
 

                

27 mai 1943 

27 mai 2013 

Dans le cadre de la commémoration du  70ème anniversaire de la création du Conseil 

National de la Résistance (CNR), le Syndicat CGT des Fonctionnaires 
Territoriaux de Poitiers propose - en exclusivité régionale -  l’exposition du Musée de la 

Résistance Nationale :         1943, l’année des tournants 
 

Les 20 panneaux présentés retracent les grands événements de l’année 1943 et 
relatent comment l’espoir revint aux populations occupées. L’exposition revient 
notamment sur la création du Conseil National de la Résistance, mais aussi sur la 
Résistance intérieure, la résistance au Service du Travail Obligatoire (STO), la 
Libération de la Corse, le rôle du Comité Parisien de Libération. 
 

Cette exposition présentée le 24 mai lors du 20ème congrès du syndicat CGT des 

Territoriaux de Poitiers sera exposée à l’Hôtel de Ville de Poitiers  

                            du 27 mai au 7 juin 2013 (entrée libre) 
 

Le 27 mai à 17h, l’exposition sera inaugurée par M. Claeys, Député-Maire de Poitiers 

à l’Hôtel de ville, avec les chants de la Résistanceles chants de la Résistanceles chants de la Résistanceles chants de la Résistance interprétés par le groupe 
                                        

                                           LLLLes Szgaboonisteses Szgaboonisteses Szgaboonisteses Szgaboonistes 

exposition 

1943, l’année des tournants1943, l’année des tournants1943, l’année des tournants1943, l’année des tournants 
Hôtel de Ville de Poitiers  *   27 mai – 7 juin 2013 

contact : syndicat.cgt.poitiers@gmail.com 

                 05 49 03 52 36 

Inauguration de l’exposition 

 

1943, l’année des tournants 
 

Lundi 27 mai 2013 
  17 h 

Hôtel de Ville – Poitiers 
 

par M. Claeys, député-Maire de Poitiers  
et le syndicat CGT de la Mairie de Poitiers 

 
Cocktail et réception musicale avec le groupe 

 

 
 

Qui interprèteront  les plus beaux chants anciens et contemporains de la 

Résistance : L’appel de de Londres, Bella Ciao, Les flingues de Stalingrad, Paris 

brûle-t-il ?, Guerre d’Espagne, Dictature de la joie, Carmela, Le feu, L‘inauguration 

de la place Henri-Krazucki … 

 

 

 

LES SZGABOONISTES  
 
« Voici un groupe qui décoiffe, non seulement au pl an musical mais aussi 
en trempant avec une vigueur salutaire leur plume d ans l’Histoire » 
CHORUS  
 
 


