DEPARTEMENT de la LOIRE ATLANTIQUE
CANTON de CHATEAUGRIANT

COMMUNE

de

RUFFIGNE
TNAUGURATION DE LA PLAQUE DES FUSILLES
LE SAMEDI 25 JUIN 2022

-

Monsieur Le Sous-Préfet, Monsieur Le Depute,

-

Mesdames et Messieurs les Elus, anciens cOmbattant, résistants,
Mesdames et Messieurs les Officiers et sous-officiers, Messieurs les porte-drapeaux,

-

Chers concitoyens, Chers enfants,
Mesdames, Messieurs,

.
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Soyez tautes et tous les bienvenus a Ruffigné.
Je suis particuligrement ému de me retrouver a vos cotés pour commémorer

la mémoire des victimes du

régime nazi durant la seconde guerre mondiale.
Le 22 octobre 1941, en représailles de l’assassinat du Fel-Commandant Karl Hotz, abattu a Nantes le 20
octobre, vingt-sept otages pris parmi les internés politiques du Camp de Choisel a Chateaubriant étaient
fusillés par les nazis a la Carriére de la Sabliére.
Le lendemain, les Allemands ordonnaient de faire creuser les tombes et de les enterrer dans les cimetiéres

de 9 communes choisies autour de Chateaubriant dont celui de Ruffigné.
C’est pourquoi 3 d’entre eux dont voici les noms, étaient inhumés dans notre cimetiére :
-

Désiré GRANET mécanicien chauffeur, 37 ans

-

Henri BARTHELEMY

-

Emile DAVID trésorier régional, 19 ans

mécanicien

ajusteur, 57 ans

Leurs corps sont restés enterrés auprés des Ruffignolais jusqu’en 1945 ou ils ont été remis a leurs familles.
Leurs noms resteront gravés sur cette plaque commémorative que nous allons inaugurer aujourd’hui.

Pour chacun d’entre nous, pour les jeunes générations, mais aussi pour celles qui suivront, la mémoire
doit tre vivante dans

nos cceurs.

Et elle le sera si justement

combat de la vie contre la barbarie,
souvent s’emballent.
C’est la que

réside le sens du message

elle aide a vivre, si elle vient appuyer

l’'aveuglement des hommes,
que

nous transmettent

ou les machines étatiques

les résistants.

le
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Il est de notre devoir de

entendre.
Au nom du conseil municipal et de la commune toute entiére, j’‘invite tous ceux qui passeront devant cette
plaque a se souvenir et ne pas oublier que ces héros ont payés de leur vie pour la liberté.
Je vous remercie de votre attention.
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