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Fils d'un député communiste, 
il dénonce avec ferveur 
l'occupation étrangère. Il est 
fusillé le 22 octobre 1941 à 
Châteaubriant avec 26 autres 
otages. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
(Lieu et horaires non communiqués au 
moment du bouclage) 

À Châteaubriant 
(Loire-Atlantique) 

Le lundi 22 octobre 2007 de lOh à 18h. 

Un bu rea u de poste temporaire sera ouvert 
à la Médiathèque, PLACE DE LEGLISE 
SAINT NICOLAS, 44110 CHATEAUBRIANT. 

En vente dans tous les bureaux de poste 
à partir du 22 octobre 2007, par 
correspondance et sur le site de La Poste 
www.laposte.fr/ timbres 
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Conçu par Marc Taraskoff. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Guy IVTôquet
ou I'hunranlsmer

une valeur en hausse I

Rrnltrncrolts lr PnÉsloeruT DE LA RÉpueltQue D'AVotR nRpptlÉ À rous
eur Guv Môqurr N'Esr pAs sEULEMENT uNE srATtoN or uÉrno ET UNE RUE

oe PRnrs DEpurs 1946. Cer ILLUSTRE ANoNYME A D'ABoRD ÉrÉ uru JEUNE

HoMME couRAcEUX, uN pATRtorr Épnrs DE JUsrtcE AVANT DE ToMBER,

LE 22 ocroBRE 194r, DANS sA'17, RtrtruÉr, sous LEs BALLES ALLEMANDES.

Ë-ors de son investiture Nicolas SarkoaT avait décidé

de rendre hommage à la résistance à la cascade

du Bois de Boulogne devant le monument érigé aux

35 résistants tués par l'occupant nazi le l6 aoÛt

1944.ll évoquait la personnalité de Cuy Môquet

Guv Môauet, Iaissait ces
qu-elqueS lignes ù Ia postérité t
"Ma petite mamon chérie, mon tout petit frère adoré,

mon petit papa aimé,

le vais mourir ! Ce que je vous demonde, toi, en

particulier ma petite maman, c'est d'être courugeuse.

Je le suis et je veux l'être autont que ceux qui sont
passés avant moi. Certes, j'auruis voulu vivre. Mais ce

que je souhaite de tout mon cæur, c'est que mo mort

serue à quelque chose. le n'ai pas eu le temps

d'embrasser Jean, J'ai embrassé mes deux frères Roger

et Rino. Quant au véritable je ne peux le faire hélas !

J'espère que toutes mes affaires te seront renvayées,

elles pourront servir à Serge, qui, je l'escompte, sera

fier de les porter un jour.

A toi petit papa, si je fai fait ainsi qu'ù ma petite manan,

bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que

lai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as

tracê.e. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère

que j'oime beaucoup. Qu'il étudie bien pour être plus

tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte,

je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous,

Je vais mourir avec Tintin, Michels. Moman, ce que je te
demande, ce que je veux que tu me promettes, c'æt dEtre

courageuse et de surmontq ts peine. Je ne peux pas en

mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, toi maman,

Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cæur d'enfonL

Courage ! Votre Guy qui vous aime

Dernières pensées :

Vous tous qui restez, soyez dignes de nous,

les 27 qui allons mourir !"

et souhaitait que sa dernière letlre, écrite à ses

parents juste avant son exécution, soit lue par une

lycéenne "parce que je crois qu'il at essentiel d'expli-

quer à nos enfants ce qu'est un jeune Français, à

travers le sacrifice de quelques-uns, l'anonyme

grandeur d'un homme qui se donne ù cause plus

grande que lui. Que les enfants mesurent l'horreur

de la guerre et à quelles extrémités barbares elle

peut conduire".

Cuy Môquet est né en 1924 d'un père cheminot,

député communiste du l7e anondissement de Paris.

Sous I'occupation, Cuy Môquet suit les traces de

son père et s'engage dans les jeunesses

communistes. Arrêté en 'l940, il est emprisonné à

Fresnes, puis à Clairvaux, avant d'être envoyé au

camp de Châteaubriant (Loire Atlantique) alors

qu'il venait d'être jugé et relaxé. Malheureusement

pour lui, Ie 20 octobre 'l941, le commandant Karl

Hotz est assassiné à Nantes par trois jeunes com-

munistes. Le ministre de l'lntérreur du gouvernement

Pétain, Piene Pucheu, décide alors de livrer des

otages commu nisles "pour éviter de laisser fusiller

50 bons Français". Le 22 octobre 1941, les otages

sont abatlus à la Sablière non loin de Châteaubriant

à titre de représailles.

Pour appuyer son action Nicolas Sarkozy ajouta .

"Ma première décision de prbident de la République

sera de demander au futur ministre de l'Educatton

nationale que cette lettre soit lue en début d'année

ù tous les lycéens de France".

Par ailleurs, l'émission d'un timbre-poste 2007

viendra parfaire l'hommage à I'humaniste résistant

Cuy Môquet. I
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de deux rmfimutes

Une fiction évoquant la

vie de Guy Môquet
tournée par une équipe
de la Chaîne
parlementaire sera

diffusée sur cette chaîne

courant octobre, ainsi que

sur France 2, France 3,

TV5 et dans les salles de

cinéma le 22 octobre.
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Comme chaque année, la
ville de Châteaubriant
organise une cérémonie le
dimanche 2l octobre à la
Sablière où ont été

exécutés les otages. Le

musée de la Résistance et
l'amicale Guy Môquet
organisent une exposition
sur le thème des femmes

dans la résistance

illustrée dans Ia ville par

la compagnie locale de

théâtre Messidor.

Lémission premier jour du

timbre Guy Môquet aura

lieu le lundi 22 oclobre
de lOh à l8h à la
médiathèque.
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