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Les héros ne sont pas éternels
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Saint-Connan (22) : Jean Robert, un « para » chef de maquis
Plouha (22) : le réseau Shelbur ou les nuits de la liberté
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Paimpol (22 : François Flohic, le clandestin qui devança l'appel du 18 juin
Redon (35) : Gaston Sébilleau, Poilu de 1914-1918 sauve des enfants juifs et des aviateurs - Roso-Marie Jan crée le 
groupe du Front national de Libération
Saint-Malo (35) : à 77 ans, Marie Bérenger imprime des tracts et cache des explosifs
Fougères (35) : gardien du château, René Gallais organiseun réseau de résistants...
Yannes (56) : Gilbert Renault devient le colonel Rémy - Maurice Guillaudot crée le réseau Action - Agnès de La Barre 
de Nanteuil, agent de liaison
Saint-Marcel (56) : Pierre Marienne, le lion du maquis.

La Résistance en Normandie
Caen (14) : à l'Abbaye d'Ardenne, la résistance mobilise toute une famille - Janine Boitard, la vraie héroïne du Jour plus
long
Bénouville (14) : La pouponnière de Léa Vion cache aviateurs alliers
Argences (14) : La maison du médecin résistant devient le siège de la Gestapo
Saint-Aubin-sur-Algot (14) : Edmone Robert, institutrice le jour, saboteuse la nuit
Saint-Etienne-l'Allier (27) : l'épicier, la « torpille » et le curé créent le maquis Surcouf
Évreux (27) : Marcel Baudot, archiviste et chef de l'Armée secrète
Cherbourg (50) : le conducteur de travaux cachait bien son jeu - Louis Gosselin délivrait des faux certificats de baptême
Granville (50) : Robert Guéden crée l'un des premiers groupes de résistance en France
Sainte-Opportune (61) : traqué, l'instituteur forme l'Armée secrète
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Saint-Aubin-les-Elbe(76) : Roland Leroy : « Je foutais le bordel dans la circulation des trains »

La Résistance en Pays-de-la-Loire
Saffré (44) : Déportés pour avoir aidé les maquisards
Pornic (44) : Rostislaw Loukianoff, le sauveur de Pornic
Conquereuil (44) : Euphrasie Lahue cache des enfants à la ferme
Paimboeuf (44) : la cachette de Pierre Chevry, c'est son usine !
Joué-sur-Erdre (44) : le château de Lucinière abrite des familles juives
Nantes (44) : les 50 otages, une mémoire douloureuse
Saumur (49) : le combat des cadets, « premiers résistants »,
Vernoil (49) : les Bergoffen, mémoire des Justes et de la Shoah.
Mayenne (53) : François Chemin, un hôtelier à la tête des Flèches noires
Cérans-Foulletourte (72) : L'enfant cachait les messages dans son petit vélo
Le Mans (72) : Camille Delétang résiste et dessine ses compagnons de captivité - Auguste Delaune dénonce la 
collaboration dans le sport
Dompierre-sur-Yon (85) : Justinien Gillaizeau sauve une famille juive…
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Chavagnes-en-Paillers (85) : Un refuge pour les jeunes filles juives
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