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Retraités - Journée de mobilisation et d’action le 1er octobre 2021 

Nous appelons les femmes et les hommes de toutes les professions, les jeunes, les re-
traité.es à se mobiliser, le 5 octobre, par la grève et les manifestations, pour obtenir de 
meilleurs salaires, pour leurs emplois et leurs droits et une meilleure protection sociale.  

Samedi 2 octobre 2021 à 15 H à l’entrée du Groupement Hospitalier Intercommu-
nal du Vexin dans le parc de la Bucaille, à Aincourt (Val-d’Oise), se tiendra la cé-
rémonie commémorative du 81ème anniversaire de l’ouverture du camp d’inter-
nement d’Aincourt.  

Cérémonie en hommage aux fusillés de Châteaubriant. 
80e anniversaire des exécutions.  

 

16 et 17 octobre 2021 à Châteaubriant 
 

16 octobre : 
10h30 : Hommage devant la stèle du site du camp de Choisel, rue 
Guy-Môquet. 
11h00 : Hommage dans la cour du château de Châteaubriant, où fu-
rent déposés les corps des fusillés. 
14h00 : Inauguration d’une plaque en souvenir des trois fusillés inhu-
més au cimetière du Petit-Auverné ; Jules Auffret, Marc Bourhis et 
Guy Môquet. 

17 octobre :  
10h00 : Hommage aux neuf fusillés du 15 décembre 1941 devant la stèle à la Blisière, à Juigné-des-Moutiers. 
13h30 : Rendez-vous au rond-point Fernand-Grenier pour un hommage puis départ du cortège. 
14h00 : Rendez-vous à la Carrière avec les officiels et visite du Musée pour ses 20 ans.  
14h30:Cérémonie officielle  

Le 17 Octobre 1961, des di-

zaines de milliers d'Algériens sont 

descendus dans les rues pari-

siennes pour protester contre le 

couvre-feu décrété par le préfet 

de police, Maurice Papon. La ré-

pression policière a été immédiate 

et surtout d'une sévérité inouïe. 

 
 

Documentaire théâtralisé sur la guerre d'Algérie 
adapté des livres de René 

 Knégévitch et Henri Pouillot  
le 1er octobre à 18h00 à Allonnes (Sarthe) en 

leurs présences.  


