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ILS  ÉTAIENT

SEIZE

nous ne les
oublions pas

Les six fusillés en forêt de Carlepont,
à la Butte des Zouaves à Moulin-sous-Touvent…

le 21 février 1942, Léon Durville, secrétaire de 
cellule communiste à Soissons, Arthur Lefèbvre, 
ouvrier à Rouen et Émile Michaud, ouvrier à 
Livry-Gargan,

le 7 mars 1942, Corentin Cariou, conseiller 
municipal de Paris, membre du Comité central  
du PCF, Baptiste Rechossière, secrétaire de 
cellule communiste à la STCRP d’Aubervilliers     
et Pierre Rigaud, secrétaire de M. �orez,

Les dix fusillés en forêt de Compiègne,
au champ de tir des Beaux-Monts…

le 14 février 1942, Roger L’Hévéder, marin havrais,  
Lucien Levavasseur, ouvrier du textile, Jacques Samson, 
ouvrier du textile et Chaïm Porecki, fourreur,

le 31 mars 1942, Gustave Delarue, ouvrier du textile 
puis de la chimie de la Seine-Inférieure,

le 9 mai 1942, Maurice Boulet, ouvrier du textile,          
Jean Delatre, ouvrier métallurgiste, André Giraudon, 
ajusteur, Gustave Lecomte, ouvrier métallurgiste                 
et Ursin Scheid, ouvrier métallurgiste, 

tous militants communistes et/ou syndicalistes, internés pour actes de résistance au camp de Compiègne-Royallieu, 
exécutés par les nazis.
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La Fédération de l’Oise du Parti communiste français

Le Groupe communiste de la Ville de Paris
La CGT Oise

L’ANACR et la FNDIRP de l’Oise
La Section de Ribécourt-Noyon du Parti communiste français

Nicolas Bonnet, Président du Groupe communiste de la Ville de Paris
Patrice Carvalho, Maire de �ourotte, Ancien Député de l’Oise

vous invitent à rendre hommage aux six fusillés de Carlepont

DIMANCHE 13 MARS à 10 heures*
devant la stèle érigée à MOULIN-SOUS-TOUVENT

sur la Butte des Zouaves, site des exécutions
Prises de parole de Nicolas Bonnet et Patrice Carvalho - Dépôt de gerbes

* Rendez-vous à 9 h 45 devant la Mairie de Carlepont

Suivis d’un rassemblement
en hommage aux dix fusillés de la forêt de Compiègne

à 11 h 30 au Monument des Déportés et Internés
du Mémorial de COMPIÈGNE*

Prises de parole de Loïc Pen (PCF Oise) et Nayé Sidibe (CGT Oise)
Dépôt de gerbes

* Mémorial : 2 bis av. des Martyrs de la Liberté - 60200 Compiègne


