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Le 22 octobre 1941, 48 otages sont exécutés 
par les nazis, en représailles de l’attentat com-
mis à Nantes contre le Feldkommandant Hotz. 
27 fusillés proviennent du camp  de Chateau-
briant, où ils étaient internés. 25 d’entre eux 
sont communistes dont plusieurs dirigeants et 
élus de la région parisienne. La plupart sont 
aussi des militants et dirigeants de la CGT,  
comme Jean-Pierre TIMBAUD, secrétaire du 
syndicat CGT des Métaux, Charles MICHEL, 
secrétaire de la Fédération CGT des Cuirs et 
peaux, Jules VERCRUYSSE, secrétaire de la Fé-
dération CGT du Textile, Jean GRANDEL secré-
taire de la Fédération Postale etc…Et  le plus 
jeune : Guy MOQUET 17 ans. 

Fusillés parce qu’ils s’étaient mis en travers 
des envahisseurs, de Pétain et de sa clique qui 
avaient détruit la République et prônaient l’arrêt 
des combats contre l’occupant, la résignation, la 
collaboration, l’asservissement. « Travail, Fa-
mille, Patrie » avait remplacé « Liberté, Egalité, 
Fraternité ». 

 Pratiquement tous avaient participé, dirigé 
les batailles revendicatives de 1936, qui avaient 
imposé un ensemble de réformes que le patronat 
n’acceptera jamais. « plutôt Hitler que le front 
populaire », c’est le mot d’ordre de la droite. 

1937 : c’est la pause dans les réformes, la 
non intervention dans la guerre d’Espagne et en 
fin de compte, le retour de la droite au pouvoir. 

Le patronat, va enfin pouvoir prendre sa re-
vanche.  

1939 : c’est la guerre. Le 26 septembre, le 
Parti Communiste est interdit et 44 députés com-
munistes arrêtés. La CGT sera interdite le 9 no-
vembre 1940, ainsi que la CFTC.  

La Résistance s’organise, et la Résistance 
c’est essentiellement la classe ouvrière. Ce sont 
les salariés, les militants, ceux qu’on voulait 
mettre en prison qui ont sauvé la France, au prix 

d’énormes sacrifices. L’Allemagne nazie capitu-
lera. Le programme du  Conseil National de la 
Résistance sera mis en œuvre. La France vivra 
longtemps avec ses acquis : la Sécu, les nationa-
lisations, le droit de vote des femmes, les comités 
d’entreprise… .  

Pas plus qu’il ne supportera les acquis du 
Front Populaire, le patronat, toujours aussi re-
vanchard, aidé autant que possible par des gou-
vernements aux ordres, s’acharnera à détruire le 
contenu du Programme du Conseil National de 
la Résistance et toute idée de progrès. 

 
Que ce soit en 37, en 40, ou en …..2011, tous 

les moyens sont bons. Toujours cette bonne vieil-
le recette : diviser les victimes de leur politique 
pour régner. Ha ! si seulement le salarié pouvait 
se retourner contre son voisin plutôt que deman-
der des comptes aux actionnaires et aux pa-
tron !!! Désigner des boucs émissaires, partir à 
la chasse à l’enfant au père à la mère immigrés, 
à la chasse au pauvre, au sans travail, au sans 
papier, au retraité, au sans droit, à la chasse au 
résistant d’aujourd’hui : le militant syndical au 
tribunal !  Et le summum de l’injustice et de la 
cruauté : le travail gratuit  des allocataires du  
RSA. Au secours ! ils réinventent le Service du 
Travail Obligatoire. 

La montée des idées d’extrême droite en 
France et en Europe, se développant sur ce ter-
reau nauséabond, il sera bien utile de retourner 
soixante dix ans en arrière et de revisiter Châ-
teaubriant car on sait comment ça commence, 
on sait aussi comment ça peut finir. « Gloire à 
ces militants » dira le 26ème Congrès de la CGT 
en 1946. « rendons leurs hommage et renouve-
lons le serment de poursuivre leur lutte ». 

 
  Michel DEPRESLES 

Bulletin n° 33 - Juin 2011 

Il y a 70 ans : 

LA FUSILLADE DE 

CHATEAUBRIANT 
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En cette période de montée des idées d’extrême droite, il nous a semblé utile En cette période de montée des idées d’extrême droite, il nous a semblé utile En cette période de montée des idées d’extrême droite, il nous a semblé utile En cette période de montée des idées d’extrême droite, il nous a semblé utile 

de revenir sur des faits que nous n’avons pas intérêt à laisser dans l’oubli.de revenir sur des faits que nous n’avons pas intérêt à laisser dans l’oubli.de revenir sur des faits que nous n’avons pas intérêt à laisser dans l’oubli.de revenir sur des faits que nous n’avons pas intérêt à laisser dans l’oubli.    

���� 
Rappel : 
 
A la veille de la seconde guerre mondiale, l’Europe assiste à la montée du fascisme :    

HITLER, MUSSOLINI, FRANCO. Cette ascension est d’autant plus facile que la           
bourgeoisie ferme les yeux. La France envahie, PETAIN s’installe à Vichy bénéficiant de 
l’appui des patrons qui y voient une revanche sur 36 et un moyen de poursuivre               
l’exploitation des travailleurs. 

 
Mais pour cela, le pouvoir de Vichy doit écarter pour une longue période des « individus 

dangereux » non pas pour la sécurité publique, mais pour ce qu’il entendait mettre en place, 
sa politique de « Révolution Nationale ». 

 
Ces premiers résistants, vont connaître la prison et la déportation. 

Découverte d’un document : 
 
Le hasard a fait que récemment, nous avons retrouvé un témoignage au cours du tri des 

archives de notre IHS, dans une liasse du syndicat des métaux de Montluçon. Il est            
manuscrit, curieusement, rédigé à la suite d’un document dactylographié : un état du        
personnel de l’usine Saint Jacques ! 

Son auteur :  
 
Roger VARRIERAS,  militant Communiste, un des responsables du syndicat CGT des 

métaux de Montluçon. (Pour en savoir plus, voir sa biographie) 

Les faits : 
 
Durant la nuit du 7 au 8 octobre 1940, le ministre de l’Intérieur, a fait procéder à de   

nombreuses perquisitions chez les principaux militants du Parti Communiste. Il va faire  
l’objet, avec 28 autres camarades, d’un arrêté d’internement. Il est conduit au centre de    
séjour de Mons (Puy de Dômes) puis à Nexon. 
 

Dans cette chasse aux sorcières, tous n’ont pas le même parcours. Pour ce qui concerne 
Roger VARRIERAS, il sera déporté, en Algérie, en 1941. Dans le groupe de l’Allier, il se 
retrouve avec Louis COUILLEBEAU (Le Brethon), André SERVANT (Montluçon), Arthur 
AUBOUARD (Saint Hilaire), Pierre AUMOINE (Domérat), VIRLOGEUX père et fils 
(Buxières les mines), Charles BELLIDON (Saint Hilaire), Henri BEGUIN (Saint Yorre), 
Jacques GUILLAUMIN (Vichy) et Pierre VALIGNAT (Montluçon). 
 

Pour Roger VARRIERAS et Pierre VALIGNAT, les conditions de déportation furent 
beaucoup plus dures. Séparés de leurs camarades ils sont envoyés au camp de Djénien Bou 
Rezg. 

Eradiquer les leaders d’opinion 

« Soyons dignes d’eux » 
Le 22 octobre 2011, la commémoration de l’assassinat des otages 

de Châteaubriant sera l’occasion d’une prise de paroles importante du 
secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault.  
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Témoignage de Roger VARRIERAS : 
 
 

« Après trois jours, deux nuits entassés dans des wagons à bestiaux, ce fut Djelfa (sud Algérien) au fort  
Cafarelli, désaffecté il n’avait été habité depuis 1929, année de la révolte où la garnison fut massacrée, plus de 
vitres aux fenêtres, le fort n’était pratiquement pas habitable, l’eau était corrompue. Je ne dépeindrai pas les 
méthodes répressives employées à notre égard, les brimades, les vexations, les privations, etc… 

 
Trois semaines après, alors qu’un deuxième convoi était arrivé, le commandant du camp le sieur            

CABOCHE (c’est son nom réel) nous obligeait à monter des marabouts sur le versant d’une colline, face à la 
carrière de sel de Djelfa, aux intempéries, à tous les vents, les malades étaient nombreux, la nourriture était 
infecte et insuffisante, aucun soin, seulement la prison. 

 
Beaucoup auraient péri si un général en tournée, comprenant notre situation, s’aperçut que nous étions des 

déportés politiques, on lui avait affirmé que nous étions des droits communs, aussi intervint-il. Son              
intervention nous fit transférer au camp du Bossuet (Oranais). 

 
Nous étions 12 déportés du département de l’Allier parmi lesquels, le père BEGUIN, conseiller municipal 

de Saint Yorre, âgé de 66 ans et malade, le père VIRLOGEUX et son fils, VIRLOGEUX père malade         
également était âgé de 65 ans, délégué mineur en retraite, il jouissait de l’estime général des habitants de 
Buxières les mines, son lieu de domicile. 

 
Le 17 novembre 1941, mon camarade P VALIGNAT et moi-même furent embarqués avec 19 autres       

internés dans le sud Oranais au fort de Djenien-Bou-Rezg entre Aïn-Sefra et Colomb-Béchard. 
 
Dans ce camp ce fut le bagne véritable, climat déprimant, nourriture sans matières grasses et manque de 

farineux, les moutons crevés du troupeau nous étaient accommodés. De 8 à 10 heures de travail et une         
répression féroce, les prisons continuellement pleines, on y entrait pour 40 jours, on y mangeait une fois tous 
les 4 jours. 

 
Nos dents déchaussées tombaient sans être gâtées, les plaies étaient inguérissables, tout le monde en avait. 
 
Je passe sur les assassinats d’internés dans ce camp, le commandant du camp, le sinistre DE RICKO (russe 

blanc), neveu du Baron DE WRANGEL, était un sadique tortionnaire, il ne craignait nullement de prendre ses 
responsabilités. 

 
DE RICKO me fit personnellement des déclarations concernant notre arrivée à Djenien, VALIGNAT et 

moi. C’est ainsi qu’il m’indiqua que le rapport de notre Préfet nous avez conduit jusque là, pour ma part il me 
fit comparaître en m’insultant et me dit : 

 
« Tu es une entrave à la politique du Maréchal, un irréductible, tu vas travailler, j’ai des méthodes        

spéciales pour ça et ici tu crèveras. » 
 
Puis un jour, mon camarade VALIGNAT eu sa correspondance supprimée, DE RICKO lui dit que c’était 

sur l’intervention du Préfet PORTE au ministère de l’intérieur (la suspension dura 6 mois). 
 
Aussi dans la correspondance adressée à ma famille, je m’arrangeai pour fournir des nouvelles brèves sur la 

santé de mon ami P VALIGNAT, quand DE RICKO s’en aperçut, il me fit appeler à son bureau et après    
m’avoir copieusement insulté, me dit : 

 
« Tu donnes des nouvelles de VALIGNAT à ta famille, tu sais bien que c’est défendu, c’est un ordre du  

préfet de l’Allier, tu vas en  prison, avant je te donne l’ordre d’écrire immédiatement à ta famille et tu leur 
diras qu’à l’avenir, en aucun cas on ne devra te parler ni de VALIGNAT, ni d’aucun membre de sa famille. » 

 
Je fus naturellement contraint de m’exécuter, quand j’eu fait cette lettre que je montrais à VALIGNAT, en 

indiquant que c’était un ordre, ma correspondance me fut supprimée, à mon tour, pour trois mois. 
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La vie se poursuit ainsi dans ces conditions, répression, travail au dessus de nos forces, mauvais traite-
ments, j’indique que P. VALIGNAT et moi-même avons couché six mois sur le ciment avec une simple natte 
d’alfa, les châlits fabriqués avec des branches de palmier étaient brûlés aussitôt construits. 

 
Enfin à la libération, un procès eu lieu à Alger contre les tortionnaires du camp de Djenien-Bou-Rezg.    

J’étais un des témoins du procès et devant le tribunal j’expliquais les sévices dont je fus personnellement    
l’objet, et ceux que subirent mes camarades. Un avocat de la défense voulant disculper son client (DE RICKO) 
déclara au Président du tribunal : 

 
« DE RICKO, en ce qui concerne le témoin (moi-même) n’a fait qu’exécuter les ordres de ses supérieurs, 

une note venant du ministère de l’intérieur a été adressée aux Préfets d’Oran et d’Alger et au Gouverneur   
Général, vous pouvez Monsieur le Président prendre connaissance personnellement de cette note qui ne peut 
être lue au procès car elle concerne plusieurs internés. » 

 
J’ignore ce que contient cette note, mais d’après les déclarations de DE RICKO et de cet avocat, il est clair 

que l’ex-Préfet PORTE a une grosse part de responsabilité dans le départ des internés pour l’Algérie. Il ne fait 
pas l’ombre d’un doute que la venue au camp de représailles de VALIGNAT et de moi-même a comme      
responsable direct PORTE, préfet de l’Allier. » 

PORTEPORTEPORTEPORTE Lucien 
 

Sous-préfet de Montluçon en mai 1940, Préfet pour la zone non occupée de l’Allier à  
partir de juillet 1940. 
 

« Caractère entier, nature coléreuse, imbu de sa personne et ne supportant pas la  
contradiction… ». C’est la description qu’en fait Georges ROUGERON et qui rajoute que 
l’homme répondait aux qualités exigées : « qu’il n’ait qu’une opinion, celle du                 
Gouvernement du Maréchal et soit le défenseur ardent et le propagateur avisé de la doctrine 
de la Révolution Nationale »…  
 

Il avait choisi de faire peur, avec plus de bruit que d’effet. Et il n’avait que trop réussi, se 
rendant détestable et avec lui les institutions qu’il était chargé de populariser ! La Légion 
des Combattants se fit l’écho des récriminations jusque parmi les amis du Maréchal,        
obtenant finalement, le 8 février 1943, sa mutation accueillie avec soulagement. 
 

Il semble que l’action de la Résistance qui empêchera le départ d’un train pour le STO en 
gare de Montluçon (janvier 1943) et qui a eu un retentissement national, fut à l’origine de sa 
mise à l’écart. 
 

Arrêté lors de la Libération, il a été acquitté par la cour de Justice d’Amiens en 1948. 
 
Source : Quand Vichy était capitale, G. ROUGERON pages 72 et 74. 

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus 
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VARRIERAS Roger 
 
Né le 19 octobre 1908. 
 

Jeune métallurgiste, il participe, en juin 1936, à la renaissance du syndicat CGT de l’usine Saint 
Jacques de Montluçon. 

 

Militant communiste. 
 

Avant guerre, il fait parti d’une délégation qui se rend en Union Soviétique dont il revient enthousiaste. 
 

Il prend rapidement des responsabilités et devient membre de la commission des conflits et de la commis-
sion de propagande de l’UL de Montluçon (1938). 

 

Il représente l’Union Locale de Montluçon à la Commission Administrative de l’Union Départementale 
(congrès des 1 et 2 octobre 1938) 

 

En octobre 1939, refusant de désavouer le Pacte Germano-Soviétique et votant contre le texte du Bureau 
Confédéral, il est exclu de la CGT. 

 

Robert MARCHADIER, chargé de réorganiser le Parti Communiste clandestin, qui le connaissait en tant 
que syndicaliste et responsable du Parti Communiste, le contacte. VARRIERAS le met alors en relation avec 
les BAVAY, père et fils. 

 

Il est arrêté le 8 octobre 1940. Interné à Mons (Puy de Dôme) par arrêté du Préfet PORTE du 7 octobre 
1940. Puis durant l’hiver, il est dirigé sur le camp de Nexon. Un camp bien gardé entouré d’un réseau de fil 
de fer barbelés et chevaux de frise. Le 1er mars, il part pour la déportation en Algérie, il accompagne Pierre 
VALIGNAT dans un camp particulièrement dur. A partir du 8 novembre  1942, date du débarquement des 
alliés, ils sont libérés petit à petit. 

 

A la Libération, il reprend ses activités politiques et syndicales.  
 

Les métaux se réorganisent, il devient Secrétaire de la nouvelle Union Départementale des Syndicats de la 
Métallurgie de l’Allier (1946-1947). Remplacé par Antoine VIGNAUD le 9 septembre 1947. 

 

Membre du bureau de l’Union Départementale CGT (congrès des 26 et 27 juin 1948). 
 

Roger TINDILIERE dit de VARRIERAS, il reprend « sa place mais en oubliant un peu, je crois, que la 
résistance était finie et qu’il fallait maintenant faire autre chose. A l’époque, l’organisation lui avait deman-
dé de quitter ses fonctions, ce qu’il avait fait quittant l’usine du même coup, laissant les travailleurs partagés 
sur son sort. J’ai souvent entendu : « c’est vrai que çà n’allait pas avec lui mais quand même… ». Il y avait, 
des années après, encore des pour et des contre. » 

 

Il quitte l’usine Saint Jacques, sans doute dans les années cinquante.  

VALIGNAT Pierre 
 
Instituteur à 
Montluçon. 
 
Secrétaire Fédéral du 

Parti Communiste de l’Allier. 

Commémoration de la Libération de Montluçon photothèques IHS-03 
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On peut aussi se reporter aux livres suivants : 
 

André SEREZAT : « Et les Bourbonnais se levèrent ». Il consacre, sur notre sujet, 
tout un chapitre intitulé : « Des individus dangereux pour la défense nationale ou la     
sécurité publique » (pages 99 à 107) 

 
Robert FALLUT : « Hoche, 1939-1945 La Résistance du tract à la lutte armée en  

Allier » (pages 37, 53 et 54). 

Les nouveaux locaux pour notre IHS 

 
Le déménagement a commencé. A court terme, les archives entreposées à 

Moulins (plus de 700 cartons) y seront installées, nous avons maintenant 

un espace susceptible d'accueillir toutes les archives des syndicats et des 

Unions. Un plan de sauvegarde sera mis en place pour les prochaines an-

nées. 

 
L'objectif, sur le long terme, sera de n'avoir plus qu'un seul et unique dépôt, offrant ainsi à notre 

organisation un outil de qualité. 

Vous avez des archives à déposer, prenez contact avec l’IHS à l’Union Locale de Moulins 

Nous vous l'avions annoncé dans le précé-

dent numéro comme une possibilité, c'est main-

tenant chose faite, le Conseil général de l'Allier, 

et son Président Jean Paul Dufrègne nous ont 

accordé 68 m² de locaux et du mobilier pour lo-

ger nos archives.  

Pour nous, cette décision nous va droit au cœur, c'est 

la reconnaissance du sérieux de notre organisation et  

surtout de l'importance qu'attache le Président du Conseil 

général et son équipe à la sauvegarde du patrimoine de 

notre département et plus particulièrement à celui du     

patrimoine ouvrier. 

A nous de faire vivre ces locaux ! 


