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A Villepot, une plaque pour trois fusillés 

N 

Philigpe Dugravot, maire de Vilepot, a inauguré la nowvelle plaque 
quicommémore trois fusilés du 22 octobre 194 1, en présence de la petite-ille 
de un dentro eux. 

lis stappelaient Edmond Lefebvre, 
Henri Pourchasse et Jean Poulmar- 
Ch. Militants communistes, ils ont été 
fusillés par les nazis le 22 octobre 
1941, dans la carridre de Chateaubri- 
ant, aux cétés de vingt-quatre autres 
prisonniers de guerre. Le lendemain, 
Teurs corps ont été inhumés au cime- 
tire de Villepot, Quatre-vingtun ans 
plus tard, une plaque en leur mémoi- 
re a ét& inaugurée au cimetiére, 
samedi aprés-midi, au terme d'une 
cérémonie réunissant 150 person- 
nes. 

«Une blessure 
jamais oubliée » 

   

  

En leur hommagg, trois arbres - un 
noyer, un chataignier et un chéne — 
ont également ét8 mis en terre, & 
entrée du cimetiére. « Ceuxta non 
plus ne plieront pas », a souligné Phi 
lippe Dugravot, maire de Villepot et 
conseiller départemental, dans un 
discours oit ila rappelé le contexte de 
cette exécution, Le 20 octobre 1941, 
le colonel allemand Holz, chef de   

la Kommandantur de Nantes, est tué 
en pleine rue dans la cité des Dues. 
En représailles, quarante-huit hom- 
mes ~ communistes, résistants, pri- 
sonniers - seront exécutés, dont 
vingt-sept dans la carridre de Ch 
teaubriant. 

« Cest une blessure jamais oubli- 
ée. Ces hommes nous ont laissé la 
liberté en héritage », lance au micro 
Serge Ady, président du comité local 
du souvenir de Chateaubriant, qui 
rappelle que cette nouvelle plaque 
est la dernire. Huit autres ont été ins- 
tallées précédemment dans les huit 
cimetiéres ol ont ét8 inhumés les 
autres fusillés de Chateaubriant. 
Dans une cérémonie chargée en 

motion, le quatuor Les gars la 
remorque a lu les demiéres let- 
tres que les trois militants avaient 
envoyées & leurs proches, juste avant 
leur exécution. Des mots poignants 
comme ceux d’Henri Pourchasse & 
sa compagne et & ses enfants : « Je 
meurs pour mon idéal, mes petits, 
eux, le verront. » 

 


