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DE LA CRÉATION DU C.N.R.
• SOLENNEL HOMMAGE
A JEAN MOULIN
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Mieux entendre à Lorient.

Loïc Laloup
Audioprothésiste D.E.
CENTRE RÉGIONAL
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Tél. 97 21 46 63
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IL Y A 50 ANS JEAN MOULIN
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A l'initiative du Comité départemental de l'A.N.A.C.R., une imposante cérémonie s'est déroulée le 27 mai
1993 place Jean MOULIN à LANESTER pour célébrer un double anniversaire.
La création, le 27 mai 1943, du Conseil National de la Résistance et la mort de son premier Président, Jeàn
MOULIN , décédé des suites d'horribles tortures perpétrées par le nazi Klaus Barbie et ses sbires.

M . Le Sous-Préfet.

Plusieurs centaines de patriotes étaient au rendez-vous dont
de nombreuses personnalités.
Jean MAURICE Maire, Conseiller général de Lanester ; M.
René MAURICE, sous-préfet ;
L'Amiral DAMBIER ; Mme
COURT, vice-présidente du
Conseil général ; M. Jean-Yves
LE ORIAN, Maire de Lorient,
Georges JEGOUZO, Maire de
Larmor-Plage ; M. Jean
LE BORGNE, Maire d'Hennebont; MM. ANFRÉ, PERRON,
GODIVIER, HENRY, adjoints
de Lanester et de nombreux
élus locaux.

Une quarantaine de drapeaux accompagnaient les délégations
des comités d'entente des Anciens Combattants de Lorient,
Lanester , Hennebont, Plœmeur, etc .. .
Les Comités A.N.A.C.R. étaient largement représentés . La plaque commémorative a été dévoilée par MM. Jean MAURICE
assisté du sous-préfet et de !'Amiral.

Le chef de la France combattante, le Général de Gaulle en
apprécia l'importance dans le
message qu'il adressa à l'ensemble des participants à la réunion
constitutive ; message disant :
"Au moment où dans cette
guerre, la Patrie joue son destin,
Notre Président.
la formation du Conseil National
de la Résistance, organe essentiel de la France qui combat, est un évènement capital".
De là se prépara l'insurrection victorieuse qui précipita la marche des armées alliées débarquées, puis la Libération avec le
rétablissement des Libertés individuelles et collectives, de la
dignité humaine, la Libération du. territoire national et la possibilité pour la France de décider à nouveau elle-même de son
avenir.
Jean MOULIN ne devait pas voir le résultat final de ses efforts,
ni la victoire. Arrêté le 21 juin 1943, il fut torturé à mort par Klaus
Barbie, chef de la Gestapo de Lyon.

Dans une allocution qui alla droit au cœur des anciens Résistants, M. le sous-préfet rappela le rôle primordial de la Résistance dans la Libération du pays, évoquant l'hommage que le
Général de Gaulle apporta à Jean MOULIN, il souligna le caractère novateur du programme du Conseil National de la
Résistance.
"La Résistance unie a préparé le rétablissement de la légalité Républicaine".

-

"unifier toute la Résistance". Le
27 mai 1943, naissait le Conseil
National de la Résistance.

Son corps fut incinéré le 9 juillet 1943, au Père Lachaise, et
ses cendres tranférées le 19 décembre 1964 au Panthéon, en
présence du Général de Gaulle, Président de la République
Française.
Jean MOULIN, homme de loyauté et de dévouement à sa Patrie
est le modèle parfait que devrait suivre notre jeunesse.

RAPPEL HISTORIQUE -

Pour notre part, nous n'oublierons pas le héros national qu 'est
Jean MOULIN.

Après avoir salué les personnalités et remercié la municipalité de Lanester pour son chaleureux accueil, notre président départemental Claude HINTERBERGER, présenta
la glorieuse page d'Histoire écrite PAR LE C.N.R. et par
Jean MOULIN son premier Président.
Dans la nuit du 31 décembre 1941 au 1°' janvier 1942, Jean
MOULIN est parachuté en Provence, porteur de l'ordre de
mission donné par le Général de Gaulle, désignant Monsieur Jean MOULIN, Préfet, comme son représentant et
comme délégué du Comité National pour la zone non directement occupée de la métropole ; Jean MOULIN ayant
comme mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action
de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs.
Au sujet des relations liées entre les mouvements, l'artisan
essentiel fut le préfet Jean MOULIN, avec une seule idée
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• AU MEMORIAL DE PORT-LOUIS •
FERVEUR ET ÉMOTION
Toujours la même ferveur, la même intense émotion devant le mémorial de la citadelle de
Port-Louis où nous honorons chaque année la mémoire de nos 69 camarades Résistants
sauvagement assassinés en ce lieu par les nazis.
Le 23 mai dernier, à l'appel de l'A.N.A.C.R., nous étions très
nombreux à nous recueillir, à renouveler le serment de perpétuer le souvenir des héros 'de la Liberté, de poursuivre
le combat pour la paix, le progrès social est l'amitié entre
les peuples.

Notre Président départemental Claude HINTERBERGER se
déclara en communion de pensée intime avec nos martyrs
dont le sacrifice n'a pas été inutile puisqu'il a contribué à
la Libération de notre Bretagne et de notre beau Pays.
Evoquant les nobles idéaux du programme d'actions du
C.N.R. idéaux de Paix, de Fraternité, de Progrès social,
Claude lança un vibrant appel à l'union contre le racisme,
l'intolérance et la haine ...
Certains de nos compatriotes trouvent désuets nos défilés
derrière nos drapeaux pour nous incliner devant une stèle,
un monument ou un mémorial comme aujourd'hui. Que
ceux qui nous trouvent vieillots sachent que s'ils peuvent
ironiser, c'est en grande partie grâce au sacrifice de ceux
qui ont donné leur vie pour leur pays, "Les Morts pour la
France".
Essayons par nos actions futures de ne pas décevoir les
Héros de la Résistance que nous honorons ce 23 mai 1993.

Autour des dirigeants de l'A.N.A.C.R., des délégations
d'associations, des personnalités dont M. René MAURICE,
sous préfet, le représentant de l'Amiral, MM. KERGUERIS
député, LE BORGNIC Conseiller régional, les Maires de
Port-Louis, Locmiquélic, Riantec, Locminé, Roger
QUEUDET de la F.N.0.1.R.P., les sapeurs-pompiers .. .
Trente-cinq drapeaux entouraient le monument pendant la
cérémonie précédée d'une messe traditionnelle .
Après l'appel des morts par Charles CARNAC et Jean
LE FOLL, le Maire M. VIGOUROUX évoqua l'horrible découverte du charnier où gisaient 69 corps affreusement mutilés.

"Souvenons-nous, soyons le lien entre ceux qui ont
souffert pour notre Liberté et la Jeunesse qui aspire à
la Paix".

L 'appel des morts.

M. René MAURICE, sous préfet rendit un hommage officiel
aux combattants de la Liberté et fit appel à la vigilance contre la résurgence des thèses et actes racistes.
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LES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
0 HENNEBONT - LOCHRIST

0 LOCMINÉ

L'assemblée générale de la Section d'Hennebont s'est tenue le dimanche 28 février
dans la salle de la cantine scolaire de Lochrist. Elle a réuni une soixantaine de
camarades.
Quelques questions seulement relatives aux nouvelles dispositions concernant les
Anciens Combattants. Nos camarades, dans leur très grande majoritè bénéficiaient
déjà de la Retraite du Combattant.
Notre Président a fait observer que cette année, c'était le 50' anniversaire du Conseil National de la Résistance . Un évènement de 1'" importance ! Certainement !
Car il a bouleversé toutes les données de la situation. La constitution du Conseil National de la Résistance signifiait en premier l'unification de tous les Mouvements existants, et du même coup permettait la mise sur pied d'un Gouvernement provisoire
de la République Française, présidé par le Général De Gaulle.
Ce fut fait très rapidement, et cela permit à la France de participer aux négociations
sur le cessez le feu et à la reddition de l'Allemagne Nazie en 1945, représentée par
le Général Delattre de Tassigny.
Comme c'est la tradition bien sûr, à l'ouverture de notre Assemblée Générale, nous
avons rendu hommage à tous nos camarades disparus au cours de l'année écoulée.
Mais, de plus, nous avions aussi à rendre hommage à quatre camarades qui venaient
de nous quitter depuis le début de l'année 1993. Nous n'étions pourtant que le 28
février !
L'un d'entre eux était conduit à sa dernière demeure la veille de notre Assemblée
Générale.
Les voici cités dans l'ordre de leur disparition :
Jean LE FLOCH - Après avoir été " Sergent Recruteur pour la Résistance " comme
il se plaisait à le dire, il devint Chef de Groupe dans la Compagnie " La Marseillaise"
commandée par le Capitaine Albert, que tous nos amis connaissent. Jean nous a
quitté dans sa 73' année.
Louis NICOLAS - C'est un adhérent de longue date de notre section . Il appartenait
au 7' Bataillon. Il s'est éteint après une longue maladie.
Etienne BRIENT - Il demeurait à Brandérion. Il était très connu et appartenait lu i
aussi au 7' Bataillon. Une terrible maladie l'a emporté en quelques mois, à l'âge de
67 ans.
Léon DR/AN - Il demeurait lui, à Lochrist-Inzinzac, il appartenait aussi au 7' Bataillon. Voici quelques années il perdait son épouse. Il ne s'est jamais remis de ce fait
et vient de nous quitter à l'âge de 71 ans.
Aux familles de nos Camarades nous adressons nos condoléances les plus sincères
et nous les assurons de toute notre sympathie.
A l'issue des débats de l'Assemblée Générale, nous avons élu un Bureau destiné
comme il se doit à conduire l'activité de la Section tout au long de l'année en cours
jusqu 'à la prochaine Assemblée Générale. Voici la composition de ce bureau :
Président d'honneur : François ROUAUD, 75 ans, Hennebont. Président : Mathieu
JEHANNO, 69 ans, Lochrist-Inzinzac. Vice-Président: Yves JEHAN NO, 68 ans, Hennebont. Secrétaire : Jean MINGAM, 68 ans, Hennebont. Secrétaire Adjoint : Pierre
LE GARREG, 67 ans, Hennebont. Trésorier : Fernand OLLIER, 69 ans, LochristInzinzac. Trésorier Adjoint: Marcel TANGUY, Lochrist-Inzinzac. Porte-drapeau Hennebont: DUGUIN Joseph, 70 ans, Hennebont. Suppléant: Charles CAL VE , 74 ans,
Hennebont. Porte-drapeau Lochrist : Marcel TANGUY, Lochrist-Inzinzac.
Nous avons aussi apprécié l'activité de nos représentants au Conseil Départemental
et sous réserve, nous proposons leur reconduction à leur poste.
François ROUAUD : Vice Président au Conseil Départemental. Yves JEHANNO :
Membre actuel. Mathieu JEHANNO : Membre du Bureau Départemental. Jean
MINGAM, membre du bureau départemental. Etienne LE ROUX - Louis
CALLONNEC - Fernand OLLIER : Membres du Conseil Départemental.

Le dimanche 18 avril, salle d'honneur de !'Hôtel de Ville, en présence de M. Bernard
JEANJEAN , Maire de Locminé, sous la présidence de Lucien CARO, le comité de
cette région de l'A.N.A.C.R. (Association Nationale des Anciens Combattants de la
Résistance) a tenu son Assemblée Générale.
Cette assemblée, avec à la tribune Claude HINTERBERGER, Président Départemental, et Roger LE HYARIC, membre du Bureau Départemental.
Après un hommage à un des membres de la section, disparu l'année dernière, Antoine
BAYON, par une minute de silence, le Président Lucien CARO retraçait les manifestations patriotiques de l'année 1992.
Nous devons faire entendre nos idéaux de la Résistance à la jeunesse, afin que les
souvenirs et les sacrifices de nos martyrs ne restent pas dans l'oubli.
Prenant la parole, le Président du Comité du Morbihan, Claude HINTERBERGER
a mentionné les dates que nous devons retenir pour l'année 1993.
- Le 13 Juillet, à la mémoire des suppliciés du Fort de Penthièvre.
- Lann Dordu en Berné, Kervernen, Botségalo en Colpo et autres ...
Suite à l'assemblée, un cortège s'est formé pour se rendre derrière les drapeaux
au cimetière où devant la stèle des fusillés, un hommage a été rendu avec un dépôt
de gerbe.
Retour à l'Hôtel de Ville où un apéritif d'honneur nous était offert par M. le Maire
et la Municipalité de Locminé, où nous avons pu saluer M. LORGEOUX, Conseiller
Général, 1" adjoint au Maire de cette ville.
Ensuite, un repas était servi à !'Hôtel-Restaurant du Loc où devant un copieux menu,
nous nous sommes retrouvés .
Durant la remise des cartes et après l'Assemblée, Roger a dédicacé son livre "Maquisard ", qui a interessé bon nombre de présents.
Après un vote, le Bureau en place a été reconduit, comme suit :
Présidents d'Honneur: Joseph TREHIN, Eugène GAINIE. Président : Lucien CARO.
Vice-Président: Antoine LAUNAY. Secrétaire : Emile LE PAGE. Secrétaire adjoint :
Georges MORVAN . Trésorier: André LE MARRE. Trésorier adjoint: Jean LE RAY.
Porte-drapeau : Jean LAMOUR. Suppléants : Joseph RUBAUD, Boniface JOSSO.
Les membres délégués au Conseil départemental sont :
Lucien CARO - Emile LE PAGE - Jean LE RAY - André LE MARRE.
Les membres délégués des communes sont :
BIGNAN : André QUEREL - ST JEAN BREVE LA Y: Jean KERMORVAN -CHAPELLE
NEUVE
Joseph TREHIN, Raphaël MOULLEC - REMUNGOL : Robert
DESNE - MOREAC : Pascal PEDRONO, Félicien PICAUT - COLPO : Eugène
GAINIE - MOUSTOIR AC: Emile LE PAGE, Joseph RUBAUD - MOUSTOIR REMUNGOL: Georges LOISEAU.

- DATES A RETENIR • Dimanche 11 Juillet : à 10 h à Lann Dordu en Berné, cérémonie à la fosse tragique .
• Mardi 13 Juillet : à 10 h, cérémonie au monument des fusillés
au Fort de Penthièvre.
•Dimanche 18 Juillet: cérémonies à Pluméliau, Kervernen, SaintNicolas-des-Eaux, La boulaye , Le Rhun , Rimaison , etc ...
• Dimanche 25 Juillet : à Kerfany-les-Pins , journée de la Femme
dans la Résistance.
Cérémonies aussi à Keryacunff le lundi 26 juillet à 11 h.
D'autres cérémonies sont prévues dans tous les hauts lieux de
la Résistance. Nous adresser compte-rendus et photos.

LE BUREAU DÉPARTEMENTAL
Elu le 5 Avril par le Conseil Départemental réuni à Plouay :
Président : Claude HINTERBERGER. Vice-Présidents : Roger
LE BOULICAUD, Lucien CARO, François ROUAUD. Secrétaire
général : Charles CARNAC. Adjoint : Jean LE FOLL. Trésorier :
Jean BERTHO. Membres : Etienne CARDIET, Célestin CHALME,
Armand GUEGAN , Renée LE BOURVELLEC, Yves JEHANNO,
Jean MABIC, Jean MINGAM, André TANGUY , Léon OUILLERE.
Commission de Contrôle : Yves QUINIO, Roger PERESSE. Portedrapeau: Jean EVAN NO. Présidents honoraires: Robert VOLLET,
Ferdinand THOMAS, Roger LE HYARIC, Jean DINAHET.
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CONCOURS SCOLAIRE DE LA RESISTANCE
LE SOUVENIR ET L'EMOTION A LORIENT
Nos camarades de l'A.N.A.C.R. étaient nombreux au Palais des Congrès à Lorient à l'occasion de la remise
des prix du concours scolaire de la Résistance et de la Déportation.
Autour de notre Président Claude HINTERBERGER, Célestin CHALMÉ, Charles CARNAC, Roger LE HY ARIC,
Louis GUIGUEN, Ferdinand THOMAS, André TANGUY etc ...
··

"

\
Les personnalités civiles et militaires, MM. Jean-Yves CE ORIAN
Maire, Jean-René GARNIER Préfet du Morbihan, l'inspecteur
d'académie, l'Amiral Commandant la Marine à Lorient, Mme
LANOÉ Secrétaire départementale de l'Office des Anciens Combattants, de nombreux élus et présidents d'associations, 300 personnalités et jeunes attentifs et émus.
624 collégiens et lycéens ont participé à ce concours sur les sujets
proposés ; les raisons de l'engagement des Résistants contre
l'occupant nazi et l'engagement d'une personnalité importante
dans la Résistance. Des Résistants locaux ont été retenus mais
c'est surtout Jean MOULIN, premier Président du C.N.R . qui était
cité dans la majorité des "copies".
M. Jean MOIGN lisant "N uits et Brouillards" de Jean FERRAT
ou "!'Affiche Rouge", le poème d'Aragon a su donner à cette cérémonie des accents d'une intense émotion.
Le Maire de Lorient, M. Jean-Yves LE ORIAN, puis M. Jean René
GARN IER Préfet, ont rendu un solennel hommage à toute la Résistance en lançant un appel vibrant à la jeunesse pour qu'elle perpétue le souvenir et demeure vigilante face à la resurgence du
nazisme.
Le rôle de Jean MOU LIN , unificateur de la Rés istance, a été souligné par M. le Préfet.
La cérémonie au monument aux morts fut grandiose et
émouvante ...

-

' TROISIEME - COLLEGE-L VCEE PROFESSIONNEL.
1 - Hélène LAMOUROUX, E.T.P . St Jo Lorient
2 ·- Perrine SOUFFEZ, collège Kerolay Lorient
3 - Céline LE GOUESTRE , collège Cousteau Séné.
PRIX D'ENCOURAGEMENT.
Anne GUIDEC, Aurélie G.OUALLO , Stéphane COURSEAUX,
Emilie COLLET, Thierry SEGUIN.
TRAVAUX COLLECTIFS.
1 - Lycée N.D. de la Paix Plœmeu r
2 - Lycée Victor Hugo Hennebont.
TROISIEME - COLLEGE L.P. PRIX DEPARTEMENTAL.
1 - Collège Henri Wallon Lanester et Collège St Ange Pontivy
PRIX VIDÉO.
1 - Collège St Ange Pontivy
2 - L.T. Oueinnec Malestroit
PRIX D'ORIGINALITÉ
1 - Classe de 1•re E, Lycée St Jo Vannes
PRIX D'ENCOURAGEMENT
Collège Chateaubriand de Gourin - Carine BOEDEC, Betty
CHARTIER, Karène CONAN, Anne PRAT.
E.T.P. St Jo Lorient - A. LE NIGEN
Félicitations à tous les lauréats que nous ne pouvons tous citer.

EXTRAITS DU PALMARÈS -

TRAVAUX INDIVIDUELS: 1•r• - Terminale
1 - Anne PHILIPPE VIGDIS , Lycée Charles de Gaulle Vannes
2 - Renan CAMENEN , Lycée Lesage Vannes
3 - Dominique THOMMEROT, Lycée Franklin Auray.
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Le 25 Avril 1993, l'accueillante ville de GOURIN, haut lieu de la Résistance bretonne-, a
solennellement honoré ses héros, morts au combat dans la Résistance intérieure ou extérieure,
assassinés par les nazis ou morts en déportation.
Après la messe du souvenir, une foule nombreuse,
encadrée par de nombreux drapeaux s'est rassemblée
devant le magnifique monument de la Résistance_
Les gendarmes de la brigade , les sapeurs pompiers
rehaussaient par leur présence cette émouvante cérémonie à la mémoire des déportés.
Autour des élus, dont M. Louis LE QUENTREC, Maire,
MM. Michel MORVAN Président de l' A.N.A.C .R.,
Michel LEMOIGNE Lieutenant des sapeurs pompiers ,
Daniel HIL Y Chef de brigade , les professeurs et élèves du Collège Chateaubriand de Gourin, les représentants des associations patriotiques .. .
Dans une allocution très sensible, le Maire associa
dans un même hommage les Résistants et les Déportés victimes de la barbarie nazie.
Dépôt de gerbes, minute de silence furent su ivi s de
la Marseillaise.

REMISE DU DRAPEAU DEL 'A.N.A.C.R.
Le porte-d rapeau de la Section A.N.A.C.R., Joseph
KERGARAVAT, a reçu son nouveau drapeau des
mains de M. Michel MORVAN_
Puis notre ami , le Colonel Célestin CHALMÉ, a remis
officiellement la Croix du Combattant à Pierre
LE POULICHET visiblement ému.
Nos félicitations .

Une assistance nombreuse et recueillie _
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GOURIN HONORE SES HEROS
INAUGURATION DE LA RUE RAYMOND BOSSER
Les nombreux participants se retrouvèrent ensuite près
du collège qui s 'honore chaque année en participant au concours national de la Résistance. MMme LE SCOUARNEC et
LE GUENNEC professeurs étaient présentes. Face à l'établissement, une rue portera désormais le nom de Raymond BOSSER, jeune héros de la Résistance, gourinois, mort pour la
France à l'âge de 19 ans.
C 'est son oncle Job HENAFF (Tonton) Résistant de la première heure, aujourd'hui âgé de 86 ans, qui a dévoilé la plaque en compagnie du Maire.

000
Célestin CHALMÉ, au nom de /'A.N.A.C.Rr appelait alors la
vie de patriote Résistant de Raymond BOSSER honoré par
la municipalité au même titre que Jean B~RIOU, la famille
BOUCHARD, Jacques RODALLEC, Bob GESTIN, Joseph
LE FUR, Paul LOHEAC, Jean-Pierre LE BRIS, tous anciens
Résistants.

Célestin
CHALMÉ
,,
AU NOM DE L'A.N.A.C.R.
Ses parents résidant aux EtatsU ni s d'Amérique , Raymond
BOSSER est élev é par sa
grand 'mère et son oncle Job
HENAFF.
Au décès de ses parents alors
qu'il est encore à l'école il est
entièrement à la charge de son
oncle.
Raymond habitait l' actuelle rue
Jean-Louis KERGARAVAT non
loin de son école, le cours complémentaire qu'il fréquenta
jusqu'au brevet élémentaire puis
réussissait le concours d'entrée à
!'Ecole Normale d'instituteurs .
Son premier acte de Résistant fut , avec quelques amis :
Eugène ULLIAC, Jean GUILLEMOT, les frères DINASQU ET,
Jean KERGARAVAT, Job VETEL, etc ... d'organiser et d'animer activement la manifestation du 14 Juillet 1941 .
Partie à une dizaine de l'actuelle place du Général de Gaulle,
cette manifestation draina rapidement plusieurs centaines de
personnes jusqu'au CES actuel.

Reçu au concours d'entrée à !'Ecole Normale d'instituteurs
d'ANGERS il intègre cet établissement à la rent rée de 1943.
Il y poursuit son combat contre l'ennemi confectionnant et distribuant des tracts, collant des appels à la désobéissance. Quelques accrochages, avec les troupes Allemandes et les lourdes
menaces qui pesaient sur lui et quelques amis, il quittait son
école en 1944.
Tout a fait normalement, il retrouve son pays de GOURIN et
ses amis et reprenait aussitôt une lutte de plus en plus féroce
à partir d'avril , secondé par son " Tonton" .

Chants et slogans anti nazis se succédèrent sur le trajet allerretour puis, avant la dislocation, des drapeaux tricolores étaient
hissés sur le Monument aux Morts, place de la Victoire.

Après la grande rafle du 9 mai 1944, son groupe explose à nouveau, certains se retrouveront à Saint- Hernin puis
TREGORNAN et enfin PLOURAY, dans un maquis que je commande (ex 3e Bataillon F.T.P) .

Cette manifestation peut-être symbolique puisque les drapeaux
étaient enlevés le lendemain matin sur intervention des occupants, marquait cependant le début de la Résistance à
GOURIN. Tout le monde connaît la suite .

Le 21 juin à l'aube alors que le parachutage tant attendu n'est
toujou rs pas là, l'ennemi attaque en force dans le village de
Saint-Maudé. Seize patriotes seront fusillés le 24 juin 1944 à
Rosquéo en Lanvénégen .

Engagé dès 1942 dans le groupe FRONT NATIONAL (ne pas
confondre avec l'actuel), il participa à la récupération de nombreuses armes sur l'ennemi (les parachutages n'existaient pas
encore) : fusils, revolvers et même une mitrailleuse prise sur
un avion allié abattu à TREOGAN, petite commune située au
nord de GOURIN.
L'impression et la distribution des tracts était le travail permanent du groupe de Raymond.
En 1943, il adhère dans les premiers mois aux F.T.P.F. qui
s'implantaient dans la région de GOURIN toujours avec le
même groupe dont son oncle Job n'était pas le moins actif.

Parmi les victi mes trois enfants de GOURIN : BERNARD
François, DAOUPHARS Félix et LESSARD Samuel ; parmi eux
aussi, mon frère Claude et le Belge Jean DE CONINCK qui,
bien que fusillé et mitraillé dans la fosse commune, réussit à
s'extirper au nez et à la barbe de ses bourreaux. Il est décédé
le 11 janvier dernier.
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Suite page 7.

GOURIN HONORE SES HEROS

•GOURIN

(suite de la page 6)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les anciens Résistants de GOURIN et de la région se sont réunis le 28 mai sous
la Présidence de Michel MORVAN entouré du Bureau et du doyen Job HENAFF,
87 ans.

RAPPORT D'ACTIVITÉS : Ce document fut présenté par le Secrétaire Jean
GUILLEMOT. Les effectifs sont en hausse constante depuis plusieurs années : 32
en 1988, 65 en 1993. La section comprenant également 7 adhérents à titre d' Amis.

Une semaine plus tard , le 29 juin, quatre autres Gourinois du même maquis
connaîtront , hélas, un sort identique. Il s'agit de LE CORRE Yves, POHER
Jean , LE ROUX Jean et CHANUT Joseph.
MARCHICA, FAUCHEUR internés et torturés à l'Ecole Ste Barbe du
FAOUET seront fusillés à BERNÉ (fosse de Landordu en BERNÉ) quelquesuns dont GUERZIDER, GUILLEMOT, BERNARD et LE MONTAGNER Pierrick enseignant du C.E.S. de GOURIN échapperont à la mort.
Après un périple dans la région de GUÉMENÉ SUR SCORFF,
Raymond et ce qui reste du maquis de PLOURAY, renforcé au passage
à PERSQUEN par quelques nouveaux éléments, se rend à TY-GLAS en
SAINT-TUGDUAL. C'est là qu'enfin l'armement tant attendu , et qui a fait
si grand défaut trois jours plus tôt, est parachuté le 24 Juin , jour même,
souvenez-vous de la fusillade de LANVENEGEN .
L'heure de la délivrance approche. Raymond BOSSER est dans le secteur de BUBRY-INGUINIEL. L'armée hitlérienne est harcelée par les F.F.I.
Le 6 août au matin , avant même l'arrivée des Américains, les communes
de MELRAND, BUBRY, INGUINIEL, et PLOUAY sont libérées par le 6•
Bataillon F.F.I. du Morbihan dont dépend Raymond . Dans l'après-midi,
une colonne de ce Bataillon, en renfort des Américains atteint CAUDAN .
Commencent alors et pour une durée de 9 mois, les combats sanglants
de la poche de LORIENT suivis de la capitulation sans condition de
l'ennemi. Raymond ne connaîtra pas la joie de la Libération. En effet, le
26 août , en mission commandée, il trouve une mort soudaine dans un accident de la circulation au lieu-dit KERYHUEL en INGUINIEL.
Un camion blindé américain avait percuté la voiture qu 'il occupait au retour
du Front de Lorient.
Le Chant des Partisans clôturait cette belle cérémonie patriotique suivie
d'une réception offerte par la municipalité.
Merci au Colonel MASSON du Souvenir Français, qui orchestra ces cérémonies.

Succès de la fête commune U.F.A.C. - A.N.A.C .R. dans un atelier mis à
notre disposition par Gustave LOY , Président de l'U.F.A.C.
La partie de pétanque en doublettes fut très animée.
Les résultats : 1) Pierre HELLO-GUILLEMOT - 2) JEGO-CARERIC
3) E. HELLEGOUARCH-JC LE GLEUT - 4) ALAIN-GAUTHIER
5) CARLIER-NICOLAS.

Dimanche 25 Juillet 1993 à 1O h
à Kerfany-les-Pins (Moëlan-sur-Mer)
Inscriptions pour le repas en commun à la permanence
de l'A.N.A.C .R., cité Allendé à Lorient et auprès des
comités locaux.

REPAS ANNUEL : Il se déroulera cette année chez "Aureque" à la Rose des Vents
à GUISCRIFF les personnes qui désirent y assister sont priées de vouloir bien se
faire inscrire rapidement auprès du Bureau. Une rotation sera faite entre les communes du secteur.
RAPPORT FINANCIER : Il a été présenté par Jo VETEL, il est équilibré.

• GUELTAS

Une rue Joseph TUFFIN

Le samedi 12 Juin a eu lieu une cérémonie en l'honneur de Joseph TUFFIN .
Une rue portera dorénavant son nom , dont la plaque a été dévoilée par
M. le Maire Ph . LAURENCEAU.
Joseph TUFFIN, ancien sous-lieutenant dans l'armée a été recruté au
réseau B.O.A. dès le début de son implantation en Bretagne, par Guy
LENFANT, responsable du secteur.
Il fut arrêté, sur dénonciation, par les allemands le 13 juin 1944 et déporté
à Mauthausen où il est décédé le 23 novembre 1944.
Le cortège précédé des drapeaux se rendit au Monument aux Morts pour
un dépôt de gerbe, ensuite vers la rue ou M. le Maire nous a évoqué le
souvenir de Joseph TUFFIN.
Nous avons remarqué la présence de M. CAVAILLÉ, député et Maire de
Noyal-Pontivy, de M. le Sous-Préfet de Pontivy, de MMrs les Maires des
communes environnantes, les membres du Bureau de l'ANACR de la région
de Rohan j Alexis LE CROM , Jean JOLY, Robert JAN, Louis PERRON ,
Célestin JEGO, Camille GAINCHE et autres adhérents de la section, du
Vice-Président Départemental Lucien CARO représentant Claude
HINTERBERGER, notre Président Départemental empêché.
Puis M. LAURENCEAU , Maire, nous a conduit vers la grande salle communale où une très belle exposition sur la Résistance a vivement intéressée tous les participants.

•PLOUAY

JOURNÉE DE LA FEMME DANS LA RÉSISTANCE

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS: L'association a été présente au Congrès Départemental de LA~ESTER ainsi qu 'aux cérémonies organisées autour des
stèles de PRIZIAC, BERNE, LANVENEGEN.
Pour la première fois, le 3 juin dernier, elle était partie prenante dans l'organisation
de la remise des Prix de la Résistance.
DRAPEAU : Notre drapeau datant de 1945 a été remplacé mais sera précieusement
conservé.
Le nouveau a été acquis grâce à une souscription organisée à l'intérieur de la section mais aussi auprès de quelques Amis.
Quelques municipalités y ont généreusement souscrit également, nous les remercions. Ce drapeau qui porte la mention "RESISTANCE- GOURIN et les ENVIRONS"
sera présent dans les communes d'où sont originaires nos adhérents, aux différentes cérémonies patriotiques.

Lucien CARO

- DISTINCTION Notre camarade François GOURLAY, membre de l'A.N.A.C.R. vient d'être
promu officier dans l'Ordre des Palmes Académiques.
Nos sinères félicitations .

•APPEL AUX RETARDATAIRES•
Quelques camarades n'ont pas encore pris leurs cartes 1993 ni
renouvelé leur abonnement à "AMI ENTENDS-TU". Ils sont priés
de s'adresser à la permanence du samedi matin, cité Salvador
Allendé à Lorient ou auprès d'un membre du Bureau .
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NOS CAMARADES DISPARUS
•LANESTER: Eugène TALMON

• PONTIVY : Vincent LE RALLIC
Décédé le 29 avril 1993, âgé de 82
ans, il faisait partie du 3• Bataillon FFI
avec lequel il participa à des sabotages et parachutages.
Il participe à la libération de Pontivy.
Versé au 19• Dragon , il s'engage pour
la durée de la guerre.
Front de Lorient, toujours volontaire
pour les patrouilles .
Rentré dans ses foyers à la fin de la
guerre. Titulaire de la C.V.R. et de la
Croix du Combattant. Adhérent de
l'ANACR depuis de nombreuses
années.

Eugène TALMON, né le 20 septembre 1920 à Hennebont. Il est entré au
maquis à Languidic le 1°' juillet 1944.
Il a participé à des engagements secteur Languidic-Hennebont - Front de
Lorient du 1°' septembre 1944 au 10
mai 1945. Du 10 mai 1945 au 12 juillet 1945 stationné dans l'ex-poche de
Lorient.
Unités dans lesquelles il a servi :
du 1er juillet 1944 au 31 août 1944, 7•
Bataillon FFI. Du 1°' septembre 1944 au 12 juillet 1945, 118• RI.
A contribué à l'évasion du camp Franco à Hennebont, du camarade André François en juillet 1943.

Emile GUILLEMOT

François LE NARVOR

Notre camarade est décédé le 17 avril
1993 à l'âge de 70 ans.
Dès le 1°' juin 1944 il participe à des
actions de Résistance. Parachutages
les 15 juillet et 25 juillet dans la région
de Plouay.
Du 1"' au 9 août, il prend part avec
son unité à la libération de Plouay
puis d' Hennebont et prend ensuite
position sur le Front de Lorient.

Receveur des PTT en retraite.
Décédé le 3 mai 1993, à 84 ans.
Membre de notre association depuis
sa création.
Président d ' Honneur de la section de
l'A.N.A.C .R. de Pontivy.
Membre des Réseaux des Forces
Françaises Combattantes.
Croix du Combattant 1939/1945.
Médaille du Combattant Volontaire de
la Résistance. Croix du Combattant
Volontaire 39/45 .

D'autres camarades sont hélas décédés depuis la rédaction de ce numéro.

Nous présentons aux familles de nos camarades nos sincères condoléances.

• GUER : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

• PONTIVY : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale s'est tenue à la salle des fêtes le dimanche 7 mars,
en présence d'une trentaine de ses 47 adhérents sous la présidence de
son président Jo GUILLAUME.
Minute de silence à la mémoire d'un de ses adhérent Benjamin AUFFRET
décédé au cours de l'année 1992.
Remerciements à la municipalité pour ses subventions, compte rendu sur
les divers déplacements de l'année 1992, et sur l'année à venir, 8 mai
(banquet) sorties etc ...
'
Elections du bureau , président d'honneur François LE NARVOR. Président Jo GUILLAUME. Vices président: Jean MAREC, Jean LE SOURD,
Marcel LE COCO. Secrétaire : Fernand CARGOVET, adjoint : André
AUFFRET. Trésorier: Louis KERVAZO, adjoint: Louis DUFRENOY. Portedrapeau : Marcel MAINGUY. Membres: Désiré VAILLANT, Maurice REUX ,
André QUIOU, André LE BRETON, Emile CANO, Vincent RALLIC.
Cette réunion s'est terminée par le pot de l'amitié.

L'assemblée générale de la section ANACR de GUER s'est tenue le samedi
13 mars 1993, au Relais de Strasbourg à GUER.
Jules BINARD ouvre la séance et fait observer une minute de silence à
la mémoire des camarades disparus.
Les statuts de la section, rattachée au comité du Morbihan , sont présentés par E. GILLARD et adoptés à l'unanimité des membres présents .
Un bureau comprenant 18 membres est élu à main levée. Il comprend
notamment Jules BINARD Président, Jean-Michel et René RICHARD Vice
présidents , Marcel RAZE et Eugène GILLARD Secrétaires, Jean
DUCHESNE et Louis PRAUD Trésoriers, et 11 membres représentant les
communes du pays de GUER.
Francis FOURCHE est désigné comme unique porte-drapeau.
Jules BINARD, Jean DUCHESNE , Jean DUCHE et Eugène GILLARD sont
désignés comme représentants auprès du Comité Départemental.
Un déjeuner de l'amitié suivi de danses et différents jeux èst prévu le dimanche 8 août à REMINIAC.

•LANESTER
Deux collégiennes d'Henri WALLON ont obtenu le premier prix
départemental du concours de la Résistance . Sandrine JEANNIN
et Soph ie GOVILLE R ont été reçues à la mairie par Jean
MAURICE, premier magistrat , en compagnie de MM . GAUT IER ,
proviseur et Roger LE HYARIC de l'A.N .A .C.R.
Félicitations aux lauréates qui ont reçu le livre "Maquisards" dédicacé par l'auteur, notre ami Roger.
Thème choisi par Sandrine et Sophie : Jean MOULIN .
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Nos Permanences Départementales : Le Mercredi de 1O h à 12 h - Rue Proudhon BREST

UN CONGRÈS DÉPARTEMENTAL EXCEPTIONNEL
A SPEZET HAUT LIEU DE LA RÉSISTANCE
Petite localité à flanc de côteau des Montagnes Noires , dominant les vallées de l'Aulne et du canal de Nantes à Brest ,
lieu géographique où la Résistance fut dure, impitoyable, exceptionelle, dans les années noires de l'occupation , SPEZET
a été choisi par le comité départemental de I' ANACR pour être le 17 avril courant le Siège du Congrès Départemental.
Ce fut aussi, bien entendu, une protestation vigoureuse contre les
falsificateurs de !'Histoire et comme l'indiquaient les banderolles
tapissant les murs de la salle du congrès "Transmettre aux jeunes le message de la Résistance . Le message de la Résistance
est toujours vivant".
Journée de travail , mais aussi de communion dans le souvenir de
ceux aujourd ' hui disparus, journée de retrouvailles avec l'hommage des autorités au Monument aux Morts de SPEZET, celui plus
discret mais combien significatif sur la tombe de Jean BERNARD
au cimetière de la localité, au pied des plaques commémoratives
aux endroits où tombèrent , il y a cinquante ans, Yann GUIVARCH
et Dédé LE PARISIEN , du bataillon STALINGRAD.
Le Congrès Départemental de SPEZET fut aussi le banquet à la
"Crémaillère " avec les chants, l'échange des souvenirs et les prestations de notre dévoué Arthur BARON , "maître en tour de magie" .
Henri NICOLAS

SPEZET et ses environs qui virent entre autres , la création du 1er
maquis de Bretagne, le berceau du Bataillon STALINGRAD avant
les attaques contre les occupants Feld-Gendarmes , Nazis de la
division parachutiste RAMCKE , miliciens et collaborateurs de la
" Bézenn Perrot " et la libération de toutes les localités du centre
Finistère , avec Chateauneuf du Faou , Lennon , Pleyben ,
Chateaulin , avant les combats de la presqu 'île de Crozon par les
unités FFI et FTPF qui avaient préparé pendant de longs mois
l'avance des troupes américaines , choisie aussi dans cette contrée qui a tant payé en raison des exactions commises par les occupants. Les stèles et les plaques commémoratives sont nombreuses
à la mémoire des patriotes tombés au combat et des victimes civiles
abattues dans cette région du Poher et des Montagnes Noires.
Une assemblée de 300 anciens Résistants du département avec
les délégués des Côtes d 'Armor et du Morbihan s'est tenue le
samedi 17 avril à la salle des fêtes sous la présidence d'Yves RIOU ,
président départemental de l'ANACR , en présence de nombreuses autorités: MM . Jacques LEBROT , sous préfet de Chateaulin ,
Frédéric DUFAY, colonel délégué militaire départemental à Quimper , Louis ROUZIC, maire de SPEZET, François TOURNEVACHE,
secrétaire départemental, Daniel TRELLU (alias Lieutenant colonel CHEVALIER) ancien chef d'Etat-Major des FTPF du Finistère,
Simone CONAN, et Eugène LE PESQUE , délégués nationaux ,
Jean LOLLIER , vice-président de l'ANACR pour SPEZET.. .
Tour à tour, les intervenants firent le point des résolutions à la suite
du congrès national de BREST d'octobre 1992. Ils s'inquiétèrent
aussi des textes d'application au sujet de la forclusion et demandèrent le retour aux dispositions antérieures, en particulier celles
de la loi du 25 mai 1949 qui créa le titre de combattant volontaire
de la Résistance . Ils évoquèrent , avec le rappel des luttes armées
de l'occupation , la mémoire des disparus. A l'écoute des œuvres
des jeunes dans le prix de la Résistance et de la Déportation, ils
se louèrent des résultats obtenus et la transmission des valeurs
issues de la Résistance , la poursuite de l'action en direction des
enseignants et des élèves, (conférences, dialogues, expositions) .
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NOTRE BUREAU DÉPARTEMENTAL -

Au cours de la réunion du Comité Directeur Départemental, le mardi 11
mai à CHATEAULlN , il a été procédé à l'élection du Bureau Départemental. On été élus :
Président délégué : Yves RIOU , mouvement d'origine LIBÉ-NORD
Présidents: Louis LOZACH Mouvement VENGEANCE, Jules HUON Mouvement FNFL, Eugène LE PESQUE Mouvement O.S., FTPF. Vice Présidents: Marcelle BIGOT. Louis MAREC, Yvonne STEPHAN, Louis LE PAPE.
Secrétaire général: François TOURNEVACHE. Secrétaire adjoint: Raphaël
GUILLOU , Yvon LE CLERC. Trésorier Général : Francis THOMAS . Trésorier Adjoint : Guy HENNEBAUT. Membres du bureau : Arthur BARON ,
Alain COTTEN , Raymond DESENFANT, Jean GARO, Joseph GUILLOU ,
Jean KERDONCUFF, Lucien LE LEUCH , Etienne MARREC, Jean
NICOLAS, Louis NICOLAS. Contrôleurs aux comptes: Hervé BOURIGAN ,
Fernand LEOST.
Rappelons que la Présidence d'Honneur ainsi que les membres honoraires du Bureau Départemental ont été élus le Dimanche 17 Avril au Congrès de SPEZET.

• soe

ANNIVERSAIRE DU C.N.R. •

HOMMAGE A JEAN MOULIN
Le cinquantième anniversaire de la fondation du Conseil National de la Résistance par Jean MOULIN, délégué
du Général De Gaulle, parachuté en France occupée, a été commémoré à Châteaulin, ville où il fut sous-préfet
de 1930 à 1933.
Plus de 250 anciens Combattants de la Résistance intérieure et extérieure, une cinquantaine de drapeaux, les
associations patriotiques, les autorités civiles et militaires du département, mais aussi la foule anonyme formaient
un imposant cortège face au Syndicat d'initiative, quai Amiral Cosmao, avant de s'acheminer vers le monument
érigé à la mémoire du grand Résistant à la jonction du quai Emile Baley (Châteaulinois, mort dans les camps nazis)
et la rocade de Parc Bihan.
Moments émouvants que ces instants de recueillement
demandés au cortège et aux porte-drapeaux par Jean
FROY, capitaine d'infanterie de Marine (ER), maître des
cérémonies, en passant devant l'ancien hôtel de la souspréfecture où une simple plaque rappelle que Jean
MOULIN y exerça sa tâche de grand commis de l'Etat.
La cérémonie débuta par le dépôt des gerbes par Christian
FRÉMONT, préfet du Finistère, Hervé TINÉVEZ, maire de
Châteaulin, Yves RIOU, président départemental de
l'ANACR, Yvonne KERVARREC, présidente des anciens
déportés, le contre-amiral André LE BERRE, commandant
!'Ecole navale et le groupe Ecoles du Poulmic, représentant le vice-amiral d'escadre Régis MERVEILLEUX DU
VIGNAUX, préfet maritime et commandant en chef pour
l'Atlantique, Raymond DESENFANT, président des Anciens
Combattants ... tandis que les honneurs étaient rendus par
un détachement du 41 e R. I.
Sonnerie aux morts, hymne national, chant des déportés,
chant des partisans se succédèrent devant une assistance
recueillie en hommage au héros de !'Armée de l'ombre, mort
sous la torture du sinistre Klaus Barbie après son arrestation à Calluire en juillet 1943.
Successivement, Yves RIOU, Hervé TINÉVEZ et Christian
FRÉMONT rendirent un vibrant hommage à Jean MOULIN,
évoquant son œuvre, son courage, le souvenir de son passage à Châteaulin, mais aussi flétrissant les détracteurs de
la vérité et les falsificateurs de !'Histoire.
Autre grand moment de la cérémonie, la lecture par Angéla
QUÉRÉ et Emilie GASTON, toutes deux élèves de seconde
au lycée Jean MOULIN de Châteaul in,
des extraits du discours historique
d'André MALRAUX, lors du transfert
des cendres au Panthéon : "Pauvre roi
supplicié des ombres".

Les personnalités ...

LE THUILLIER, commandant la compagnie de Châteaulin,
du capitqine Yves SARCELLE, représentant le colonel commandant le 41 e RI et une forte délégation de cette unité, des
présidents Roger PETRON des Anciens Déportés, Alexis
LE GALL et SOUBIGOU des FLL, d'Edouard LEJEUNE,
sénateur du Finistère et cvr, de Jean GORRAGEUR, proviseur du lycée Jean MOULIN, une délégation des maires
avec Emile L'HARIDON, Port Launay, d'Auguste LE
GUILLOU, ancien capitaine du bataillon "Stalingrad" unité
FTPF qui libéra Châteaulin en août 1944, de Pierre DIVERS,
président des ACPG, les anciens déportés châteaulinois :
Louis CAMUS, Louis JOLIVET, Jacques MORVAN, mais
aussi les anciens maquisards : Jean CHARLES, Albert
LE QUÉAU, Jean ROBIN et les obscurs qui libérèrent la
région, les "agentes de liaison" qui vécurent la clandestinité avant la Libération.

Personnalités et anonymes.
Nous avons remarqué dans la nombreuse assistance, la présence de Jacques LE BROT, sous-préfet, du chef
d'escadron Yannick TROCMÉ, adjoint
du colonel Dominique NOROIS, commandant
le Groupement de Gendarmerie du
Finistère, du capitaine Christophe
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•CROZON
LE COMITÉ DE LA PRESQU'ILE

. . . . . . . . .____,,.,.,,,=,,,_....,_ _,,.,.,"i!"'_
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•BREST
JOURNÉE NATIONALE DE LA DÉPORTATION
AU FORT DE MONTBAREY.

Président : Monsieur Nicolas Jean - 31 , rue de la Grève, 29160 Lanvéoc.
Secrétaire : Monsieur Le Berre Roger - Trez Rouz - 29570 Camaret
Trésorier : Monsieur Hélias Henri - Trévoal - 29160 Crozon
L'association nationale des Anciens Combattants de la Résistance de la Presqu'île
comptait, cette année 1992, 31 adhérents dépendant de toutes les communes du
canton.
Le Comité existe depuis plus de 20 ans et avait pour Président, Monsieur Bouguen
du Moulin du Chat au Fret, décédé en début d'année.
Notre but, tout à fait désintéressé, est de s'occuper en général des anciens Résistants qui veulent bien se joindre à nous. Le Comité ne subsiste que grâce aux subventions de toutes les communes du canton (nous ne touchons que 16 Francs par
adhérent).
Nous recevons aussi les jeunes gens des collèges de Crozon depuis plusieurs années,
principalement lors des concours départementaux de la Résistance, plusieurs de nos
consultants ont d'ailleurs été lauréats (deux cette année).
En 1992, le Congrès National s'est tenu du 9 au 11 octobre. Les médias en ont parlé

à Brest mais si peu que cela ne valait guère la dépense d'un journal. A ce sujet notre
Président Départemental avait adressé un courrier au directeur du Télégramme, à

Mme KERVAREC, Présidente de la F.N.D.l.R.P. prononce son allocution.

ce jour resté sans réponse.

1490 - Un chiffre terrible. C'est le tribut versé par le seul département du Finistère à la Déportation. 600 ne sont pas revenus. A Brest,
au Fort Montbarey, l'association du mémorial de la seconde guerre
mondiale, présentait un wagon, symbole du Finistère et de la Déportation, de la Résistance et des cheminots.

1993 a vu se dérouler le Congrès Départemental dans le centre-Est du département
le samedi 17 avril, sans oublier le 50• anniversaire de la création du Conseil National
de la résistnace de Jean MOULIN. Le rassemblement de tous les Résistants internés déportés a eu lieu à la stèle Jean MOULIN à Châteaulin le 29 mai.
Nous allons lancer une opération "Ami de la Résistance" auprès de jeunes qui voudront bien nous aider à assurer la pérennité de nos actions durant la guerre et le
souvenir de nos camarades disparus en déportation. Ces Amis, constitués comme
nous en comité pourront assister à nos réunions, donner leur avis, sans participer
au vote des comités. Ce fut le cas à Brest où les comités départementaux de jeunes,
sans participer aux votes du Bureau National, ont pu lors de la commission des Amis
apporter leur motion:

Juste au dessous d'un triste dessin, barbelés et miradors, plaqué sur la
façade bétonnée d'un blockaus, les hommes ont installé un wagon.
Retrouvé dans un hangar restauré à Marseille, il est définitivement immobile. Témoin de fer et de bois d'une des périodes les plus atroces de l'histoire contemporaine. A l'intérieur, panneaux, photos, graphiques dissèquent
un drame essentiel : celui de la Déportation.

Ce que nous déplorons surtout c'est la notion de non participation des enfants des
écoles à toutes les cérémonies du souvenir ; il y a encore peu d'années cela était
courant, maîtres en tête. Et pourtant s'il n'y avait pas eu d'Anciens Combattants,
Maquisards et Résistants, beaucoup ne seraient pas sur terre à l'heure actuelle.

A Brest, le Fort Montbarey est un morceau de mémoire. Celle de la seconde
guerre mondiale. Et c'est naturellement ici, que les associations de déportés
et internés, Résistants et Patriotes, ont voulu se souvenir. Plus qu'émouvante, la cérémonie était poignante. Notamment lorsque Yvonne KERVAREC, rescapée des camps est venue témoigner de l'indicible horreur.

Jean Nicolas.

"Combien de fois n'avons nous dit en prison: vivement qu'ils nous
mettent dans des camps, nous finirions enfin par respirer. Imagine-ton l'inimaginable. Ce fut la stupeur, puis l'épouvante".

•ROSPORDEN
Par suite de manque de place il ne nous avait pas été possible
de donner la composition du nouveau bureau, le voici :
Président : Jean GARO - Vice-président : François MONTFORT
Secrétaire adjointe : Marie-Louise DOUGUET. Trésorier : Maurice
KERUZORÉ. Porte-Drapeau : Jean CUTULIC - Membres: Bertrand
LE BARILLEC, Bertrand PETIT , Louis NICOLAS, Henri
QUEMERÉ
Soulignons, d'autre part, que treize abonnements ont été souscrits à "AMI ENTENDS-TU". - Bravo.

Torpeur et Mort - Qui connaît ce convoi qui quitta Compiègne le 2 juillet
1944 et qui arriva à Dachau au soir du 5 juillet ? "Le Train de la Mort".
Au départ, 2166. Morts pendant le voyage, 536. Immatriculés à l'arrivée,
1 630. Dans ce train se trouvaient 80 bretons, dont 16 du Finistère. Pourquoi tant de morts dans ce train ? la privation d'oxygène entraîna à une
torpeur qui aboutit à une mort somme toute douce ... Mais les trop longs
arrêts en pleine chaleur, et sans aération ont dégagé un gaz qui joint à
l'expiration des hommes, à la fermentation de la paille, à la présence
d'urine, amena de l'ammoniaque qui fut fatale.

"Vous qui entrez ici laissez toute espérance".
C'était ne pas compter sur notre force, notre
solidarité, la volonté de revoir notre pays,
après un autre voyage, dans un autre train qui
nous ramènerait vers la liberté".
Devant toutes les autorités civiles, militaires et
religieuses du département, M. Charles
GOASGUEN, président de l' association du
mémorial de Montbarey, a aussi rappelé que ce
wagon représentait une reconnaissance envers
les exploits et les sacrifices des cheminots. Et
tandis que le préfet maritime allumait la flamme
du souvenir, le représentant du ministre aux
Anciens combattants, M. serge BARCHIENI, relevait l'importance de ce témoignage : "Nous
avons conscience de donner à la jeunesse du
Finistère une chance de plus pour vivre son
avenir".

Les personnalités ..
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A KERFANY-LES-PINS LE 25 JUILLET 1993
JOURNÉE DE LA FEMME DANS LA RÉSISTANCE
Chaque année , comme nous l'avons rapporté dans le dernier numéro d"'AMI ENTENDS-TU" , la commune de MOËLAN-SUR-MER commémore le
massacre _de 21 patriotes (dont un parachutiste angtats) à KERFANY-LES-PINS.
Chaque année égaleme~t vers la même époque (fin juillet, début aôut), les directions départementales de l'A.N.A.C. R. du MORBIHAN, des CÔTES
D'ARMOR et du FINISTERE organisent une journée de la Femme dans la Résistance.
C'est là un hommage rendu à la fois aux victimes de la barbarie nazie et à l'action trop encore méconnue des Femmes dans la Résistance.
Cette année, le Comité du Finistère a été chargé de l'organisation de cette journée avec l'aide de notre comité de CONCARNEAU , de ceu x de SCAËR
et du canton de FOUESNANT.
Monsieur LE BOURHIS, Maire de MOËLAN a bien voulu accepter que cette manifestation se déroule le Dimanche 25 Juillet et différents contacts
ont été pris afin de faire de cette journée un grand rassemblement de la Résistance.
Nul doute que tous nos Comités locaux mettront tout en œuvre pour leur participation effective et large à cette journée.
C'est là l'occasion d'inviter les Amis de l'A.N.A.C.R., les adhérents " Amis de la Résistance A.N.A.C .R." et leurs familles à cette grande journée
le DIMANCHE 25 JUILLET 1993 - A KERFANY-LES-PINS - RASSEMBLEMENT A 10 H.

• LESCONIL 19 JUIN 1993

•A BREST

Chaque année au mois de juin l'A.N.A.C.R. célèbre le souvenir des fusillés de LESCONIL.

UNE RUE THENENAN MONOT
CHEMINOT RÉSISTANT.

Victimes de la barbarie nazie , les fusillés du 15 Juin 1944, les fusillés du
23, les frères VOLANT abattus le 9, Louis LARNICOL massacré à ST
GABRIEL le 11, ceux qui sont morts en déportation , tous revivent dans
la mémoire de ceux qui furent les témoins, leurs amis , leurs familles. Les
morts ne vieillissent pas mais il faut que leur souvenir reste vivant parmi
nous . Certains de ceux-là ont marqué de leur empreinte et de leur sang
le sable des dunes de la Torche. Leurs dernières lettres, leurs derniers
cris ont été des paroles d'espoir , d'avenir dans le destin de la France.
Ceux-là que nous honorons tous les ans n'étaierit pas nés pour la guerre.
Les idées généreuses qui guidaient chacun d'entre eux au delà peut-être
de leurs différences, au delà peut-être de leurs convictions , de leur façon
de penser avaient l'espérance de vivre dans un monde plus juste, plus
humain . Ils avaient encore toute la vie devant eux.
Les mouvements, les stèles, quelquefois de simples pierres au bord d'une
route jalonnent notre Histoire, leur Histoire.
19 juin 1993, une autre date , un autre rappel des faits , prélude au 17 juin
1994, date cette fois du 50• anniversaire de tous ces évènements tragiques.
Veillons comme partout ailleurs , en ce pays bigouden. Ne laissons pas
le terrain libre aux détracteurs et autres falsificateurs de !'Histoire. 37 victimes sont là pour nous rappeler ce que fut la barbarie nazie.

APRÈS LE CONGRÈS NATIONAL

Une rue du quartier du Forestou ·porte désormais le nom de
Thénénan Monot, un cheminot Résistant mort en déportation.
C 'est la fille de Thénénan Manot , Mme Jacqueline Arhan , qui,
en compagnie de Pierre Maille, a dévoilé la plaque de cette rue
située à l'angle de la rue Alfred de Musset. La cérémonie s 'est
déroulée en présence de nombreux cheminots , d ' anciens camarades du Résistant et d'élus brestois.
François Tournevache, président de la section brestoise de !'Association nationale des cheminots anciens combatt ants , a retracé
la vie de Thénénan Manot , né en 1896 au Re lecq-Kerhuon .
Thénénan Monal était ajusteur à la gare de Brest lors de l'arrivée
des troupes allemandes le 20 juin 1940. Co mme nombre de cheminots , il s'engage dans la Résistan ce. Lors d ' un e première réunion à Ker-Stears, il forme , avec Ernest Mazé et Jean Teuroc, un
" triangle". Il s' agissait du modèle d 'organisati on du Parti communiste , dont il était membre depuis 1936, et dans lequel un seul des
trois hommes connaissait un autre responsable de triangle . Un cloisonnement qui protégeait l' ense mble du rése au en cas d'arrestation.
Dès novem_bre 1940, Thénénan Manot partici pe au sabotage d'une
locomotive qui devait tracter un train de vi vres à destination de
l'Allemagne . Un an plus tard , il sabote un poste de signalisation .
En 1942, avec la réorgan isati on des réseaux , il rejoint les FTPF
et se place sous les ordres d'Albert Yvi nec, le " Capitaine Callac ".
Le 11 décembre 1942, il fait parti e du groupe qui sabote la voie
ferrée Brest-Paris .
Mais ce militant syndical , particul ièrement surveillé, est arrêté par
la police du gouvernement de Vichy, condamné et livré aux Allemands . Il sera envoyé au camp de transit de Compiègne, avant
d'être déporté à Orianenburg , puis Berge11-Belsen , où il décèdera
en 1945. "mort pou r être resté fidèle à sa cause".

· Les vendeuses de cartes souvenir.

François Tournevache a souligné que la plaque découverte samedi
servira aux jeunes générations à rappeler "le souvenir de ces
hommes qui ont donné leur vie pour la liberté, alors que plus
de quarante-cinq ans après la vitoire sur le nazisme, on assiste
à la résurgence du racisme, de l'antisémiste, des nationalismes et du fanatisme religieux".
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l'Ameublier

CHAPEAUX

intera1na

HOMMES ET FEMMES
CASQUETTES
DIËCORATIONS CIVILES
ET MILITAIRES

Chapellerie
des
fi rca des

48, rue de Siam
29200 BREST
Tél. 98.44.24.47

MEUBLES - SALONS - LITERIE
REVÊTEMENTS DE SOL ET MURS

(Moitrês
Clriiteuri
Clr&toi3

....

TAPIS
CUISINES AMÉNAGÉES

repas d'affaires
congrès - lunchs
banquets
communions

Mariages en salle et en plein air
Buffets campagnards
-

ESPACE COMMERCIAL DE KERGARADEC
BREST - Tél. 98 02 35 64
Tél.

-

Devis gratuit -

KEREBARS - 29820 GUILERS
98.07.54.07 - Fax 98.07.59.65

FORMULE CROC'AFFAIRE =
PRODUITS ORIGINAUX +

DATES A RETENIR

c

D A KERNABAT le 14 juillet
Cérémonie en l'honneur des 17 massacrés.

PRIX + QUALITÉ

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
de 14 h à 19 h
Rampe St-Nicolas - MORLAIX
Kergaradec - BREST

D A TREOUERGAT le Dimanche 1e août à 10 h
début de la cérémonie commémorative.

D A GOUESNOU le Samedi 7 août
Hommage aux 42 massacrés de Penguerec.

TOURISME VERNEY
lie A 29S

VOTRE AGENCE DE VOYAGE

29

22

TOURISME VERNEY/C.A. T.
1, rue Comtesse de Carbonnières
BP21 . 29265 BREST Cedex
Tél. 98 44 32 19
5. Bd de Kerguelen
BP. 87 · 29103 QUIMPER Cedex
Tél. 98 95 02 36

TOURISME VERNEY/C.A. T.
6, rue du Combat des Trente
BP. 210 -22002 SHJRIEUC Cedex 1
Tél. 99 33 36 60

56
TOURISME VERNEY/C. T.M.
Place de la Gare
BP. 138 - 56004 VANNES Cedex
Tél. 97 01 22 01

DES SPECIALISTES A VOTRE SERVICE...
- 13 -

A SPEZET EN MARGE DU CONGRÈS
HOMMAGE A ANDRÉ CHABAS ET YANN GUIVARCH
Dans le cadre du congrès départemental de SPEZET, le sam edi
17 avril, une importante délégation de la région de CHATEAULIN,
anciens du bataillon STALINGRAD, ayant participé aux combats
de la Libération , conduite par Auguste LE GUILLOU, ancien capitaine de cette unité et Raymond DESENFANT, président du comité
local et membre du comité directeur, ont déposé des gerbes aux
endroits où sont tombés :
André CHABAS, alias "Dédé LE PARISIEN", tué à Pouloudron
en CHATEAU NEUF-DU-FAOU dans une embuscade tendue à un
convoi de parachutistes de la 2e division para RAMCKE, le 4 août
1944.
Yann GUIVARCH, de CHATEAUNEUF-D U-FAOU , tué par une
patrouille de Feld-Gendarmes de CHATEAULIN , le 9 juin 1944 à
l'entrée du bourg de SPEZET tandis que son camarade André LE
MIGNON, alias "Dédé BASANE " était grièvement blessé . Ce dernier succombait des suites de ses blessures plusieurs mois après.
Des plaques commémoratives sont placées sur les lieux, témoignages à la mémoire de ces deux maquisards, tombés voici 50 ans.
Henri NICOLAS.

LE 8 MAI A BREST AUX LECTEURS ET ABONNÉS
Faites connaître " AMI ENTENDS-TU " autour de
vous . Près de votre fa mille, près de vos amis, et réglez
votre abonnement (40 francs) à :
Arthur BARON
10, rue Comtesse de Ségur - 29200 BREST

•SCRIGNAC
UNE BELLE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En présence d' une bonn e tre n aine d'adhérents, l'assemblée générale du comité s'est tenue samedi 24 avril , avec
la participation de M. Yves RIOU , président départemental.
Après le rapport moral prése nté par le président Yves
COTTON, le trésorier Guy GU ILLO U fait le compte rendu
financier, qui laisse apparaître un sol ide excédent. A l'unanimité l'assemblée, après discussion, a reconduit le bureau.

Le Bureau :
Président, M. Yves COTTON. Secrétaire, M. Robert
GALLOU. Secrétaire adjoint , M. Jean-Louis TOULLEC.
Trésorier, M. Guy GUILLOU . Membres : Mme Marie
FALLARD, Mme Suz anne GA LLOU, MM. Roger
LAVANAN T, Auguste LOSSOU ARN, François LAIZET.
L'assemblée décide de verser la somme de 1.000 F au
comité départemental pou r sa participation au congrès
national.

Vue du banquet du Congrès Départemental à SPEZET.

D'autre part, elle envisage une sortie en car à Roscoff, comprenant la visite du musée 1939-1945, ainsi qu'un repas.
Cette sortie, prévue courant septembre, sera partiellement
financée par le comité.
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Permanence le jeudi de 9 h à 11 h - Centre Ch arner 22000 St-Brieuc - Tél. 96. 94. 03.30

• CONCOURS DE LA RÉSISTANCE•
A "LA BUTTE ROUGE", L'HERMITAGE-LORGE
Le com ité de liaison
de la Résistance et
de la Déportation ,
sur proposition du
Préfet des Côtes
d'Armor, a décidé
d'apporter un plus
grand éclat que les
années précédentes
à la remise des Prix
de la Résistance aux
élèves des Lycées
et Collèges du
département.
Cette année , cette cérémonie s'est dérou lée le 9 juin sur
un haut lieu de la Résistance - " La Butte Rouge" - à
!'Hermitage-Lorge, où 34 de nos camarades furent fusillés après avoir été lâchement to rturés par le Kommando
S.D. basé à UZEL.
Brève présentation des évènements survenus à
!'Hermitage-Lorge et rappel des noms des martyrs par
M . GALLERNE, Maire. Dépôt de gerbes par M. le Préfet, le Maire et les Présidents d'Associations d'Anciens
Combattants ; les gerbes étaient présentées par les
enfants des écoles .
Sonnerie aux Morts - Minute de silence et Chant des Partisans.

Marseillaise

Les invités se sont alors rendus en direction des grandes fosses et du Champ des Martyrs où ils se sont
recueillis.

- 16 heu res, arrivée à la salle polyvalente, où nous
accueille le Maire pour la remise des prix.
Le Président du Comité de liaison de la Résistance et
de la Déportation, notre ami et camarade, le Général Jean
HUDO, fait l'historique du Concours de la Résistance et
remercie M. le Préfet pour l'heureuse initiative de dé,centralisation de la remise des prix.
Il regrette que le nombre de participants stagne autou r
de 200, et met l'accent sur le courage des trois élèves
qui, sans le soutien de leurs professeurs, décidèrent, de
leur propre initiative, de participer au concours.
Il conclut son allocution en demandant si on pouvait

"Oublier et Pardonner" la barbarie commise en ce lieu.
"O ublier" - ce ux qui ont conn u cette période ne le pourront jamais .
"Pardonner"? - oui mais pas à l'idéologie qui a conduit
à ces crimes.
La distribution des prix pu t alors commencer et ce fut un
grand moment d'émotion lorsque le Général HUDO
demanda à notre" co-Préside:-1t Jean LE BRANCH U qui
est le seul à avoir échappé, par son évasion miraculeuse,
aux pelotons d'exécution de la Butte Rouge, de remettre le premier prix des devoirs individuels des classes de
Terminales. Or, ce premier prix, alors qu'aucun examinateur, n'avait f?U connaissance de l' identité des concurrents, avait été attribué à Julie MORVAN, du Lycée
Keraou l de Paimpol ; or, Julie est la petite-fi lle de Jean
LE BRANCHU. Il y a eu beaucoup d'émotion parmi nous,
lorsque le grand-père et la petite-fille s'embrassèrent.
M. Le Préfet , au cours de son alloc ution, fut très ferme
dans sa mise en garde contre la résurgence du totalitarisme dans le monde et après avoir salué le courage et
la mémoire des 34 martyrs, rappela le sacrifice des trois
jeunes élèves du Lycée Anatole Le Braz, fusillés au MontValérien le 21 Février 1944, à l'âge des lauréats
d'aujourd'hui.
Une élève de ce collège lut la lettre d'adieu qu'Yves
SALAUN écrivit à ses parents, deux heures avant sa mort.
Il avait 18 ans .
Un vin d'honneur termina cette émouvante journée.
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• LE PALMARES 1993 •
CLASSES DE PREMIÈRES ET TERMINALES
(copies individuelles)
1 - MORVAN Julie. 2 - PEDRON Arnaud
Lycée Kéroual PAIMPOL
3 - BREDEL Anne-Sophie. 4 - DE FARIA Rosa
Lycée Marie Balavenne ST-BRIEUC
PRIX D'ENCOURAGEMENT DU JURY
CORDUAN Johan
Lycée Sacré-Coeur ST-BRIEUC

Jean LE BRANCHU embrasse sa petite fille, Julie MORVAN devant le
Général Jean HUDO et M. Le Préfet.

000

Lettre de Yves SALAUN
Elève au Lycée de Saint-Brieuc
Fusillé au Mont-Valérien le 21 Février 1944
à l'âge de 18 ans.

CLASSES DE 3•
(copies individuelles)
1 - LE GALL Isabelle
2 - LE BOETTE Ghislain
LE SOUDER Delphine
SAGORY Thomas
3 - LE GOFF Agnès
4 - LOISEAU Anne-Laure
LABARRE Nathalie
JEGOU François

Collège Notre Dame LANVOLLON
Collège public PLOUHA
Collège St-Nicolas QUINTIN
Collège St-Charles ST-BRIEUC
Collège St-Pierre PLOUHA
Collège St-Nicolas QUINTIN
Collège public PLOEUC/LIE
Collège Notre Dame LANVOLON

PRIX SPECIAL DU JURY
DANIEL Damien ; Collège St-Nicolas QUINTIN

Prison de Fresnes, le 21 Février 1944

Bien chère mère, bien cher père,
Bien chers tous.
Nous voici réunis tous les trois, Le Cornec, Geffroy et moi, dans
une cellule qui verra les derniers moments de notre vie. Car on vient
de nous notifier la confirmation de la terrible sentence. Terrible ? Certes, elle le sera plus pour vous que pour moi car la mort ne· fait pas peur
à un soldat. N'allez surtout pas croire que je suis égoïste et que je ne
pense qu'à moi, car c 'est à vous que je pense , et à tous les sacrifices
que vous vous êtes imposés , vous Nénaine et parrain pour m'élever. Je
ne vous ai peut-être pas donné toutes satisfactions que vous étiez en droit
d'attendre de moi, mais j'ai suivi ma voie. J'ai toujours eu ]'ambition
d'être soldat, j 'en ai l'âme. Ne pouvant faire partie d'une armée régulière, j'ai fait partie de cette armée souterraine et obscure de la Résistance. J'en connaissais les dangers , mais j'en avais compris la sublime
grandeur.
J'ai joué, j'ai perdu ce que d'autres gagneront, j'ai combattu pour
un grand idéal : la Liberté. Je mourrai avec la satisfaction certaine de
savoir que d'autres achèveront l'œuvre que j'ai, que nous avons nous
tous commencée, qui mourons pour que la France vive.
Il ne faut pas vous laisser abattre par la terrible nouvelle, mais relever Je front devant 1'adversité. Cinq des Salaün sont déjà tombés pour
la France, etje n'ai qu'un regret, c 'est de ne pouvoir perpétuer cette famille
si éprouvée par les guerres.
Je ne puis vous exprimer dans cette lettre toute la tendresse que j 'ai
pour vous. mais je suis sûr que vous la ressentez, bien que vous soyez
en droit de croire que j'aurais pu la manifester d'une autre façon, mais
que voulez-vous , le mal est fait et il n'y a pas à revenir sur cette question. Il est midi et nous avons encore deux heures à passer à la prison,
mais je suis étrangement calme, car je m'étais fait à l'idée de ce qui
m'arrive et de plus je suis sûr de pouvoir chanter, même devant Je poteau.
Je n 'ai pas parlé d'A nnick, de Michou, de mes parents et amis, de
Jean en particulier, mais combien je pense à eux.
Adieu donc, chers parents, dites adieu pour moi à la famille et aux
amis. N'oubliez pas Marie. Ma suprême pensée sera pour vous et pour
la France, ma Patrie.
Yves
Lettre lue par une collégienne du Lycée A. LE BRAS.

DEVOIRS COLLECTIFS
1 - Collège E. Herriot ROSTRENEN
HENAFF Solen - PENNOU Valérie
2 - Collège Notre Dame des Fontaines PONTR IEUX
HOUNSA Isaac· HUET Nicolas· CRENTE Vincent - BRIDOU
. Lénaïk '. PHILIP Gwénola.
3 ·Collège Lanvignec PAIMPOL
LUCAS Erwan · TUAL Didier - BRIAND Erwan - BOUCHARD Yves
4 - Lycée agricole Kernilien - Classe de 3• technologique
5 - Collège publique COR LA Y
LE CLECH Alain · LE PROVOST Isabelle · GALLERNE Valérie
6 - Collège public F. Clech BEGARD
BOETE Alexandre - JOLIFF Jérôme - LE BRUN Nathalie
LE CARLUER Claire · LESSOUS Fanny - CORVELLEC Gérald
7 - Collège public J. Richepin PLENEUF VAL ANDRE · Classe de 3•
8 - Collège public Ch. Le Goffic LANNION - Classe bili ngue de 3• B - Breton
9 - Collège public de PLOEUC/LIE
BOITARD Sabine· CHUPEAU Nathalie - FLAGEUL Florence - HERSY
Stéphanie - RAULIC Marina
10 - Collège St-Nicolas QUINTIN
ROYE Marie-Aude - MORIN Anne-Yvonne

Dépôt de la gerbe de /'A.N.A.C.R. par notre Président Corentin ANDRÉ.
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• JOURNÉE DE LA DÉPORTATION
• INAUGURATION DE LA RUE ALEXANDRINE TILL Y
Le 25 avril 1993, journée du souvenir à BOTLÉZAU-BÉGARD où fut inaugurée la rue Alexandrine Tilly.
A 1O heures 30, une foule nombreuse composée de plusieurs comités de l'A.N.A.C.R. de la région
et de diverses associations d'anciens combattants ainsi que la population, se retrouvèrent en ce lièu
pour rendre hommage à celle, qui, victime de son courage se sacrifia pour la Patrie.
Madame THIEU, compagne de Mme
TILLY au camp de Mauthausen ,
dévoila la plaque apposée au carrefour
des CD 32 et 93 à proximité de la
demeure de Mme TILLY . Ensuite,
Mme LE CORFEC et MANAC'H, ses
enfants, dévoilèrent une autre plaque
apposée sur la maison même où vécut
la première femme Résistante de
Bégard.

après le dépôt de gerbes, M. BERNARD Maire, Conseiller général a lu
le message des associations d'Anciens Combattants et Résistants.
Monsieur Louis LE QUÉRÉ, Président du Comité de l'A.N .A.C.R. de
BÉGARD a remercié les personnalités présentes et tous ceux qui ont contribué a organiser cette journée du souvenir et notamment tous les représentants des comités de l'A.N.A.C.R. et autres avec leurs drapeaux, pas
moins de dix-huit au total.
A tous, un grand merci.

Notre Doyen François KERLOGOT
effectua le dépôt de gerbe.

Alexandrine TILL Y, héroïne de la
Résistance.

Ensuite , les enfants du collège
François CLEC 'H - Fanny LESSOUS,
Claire LE CARLUER, Guénaelle
LORVELLEC, Nathalie LE BRUN ,
lurent deux poèmes rédigés à la
mémoire des Anciens Déportés.

M. Corentin ANDRÉ, président départemental de l'A.N.A.C.R. a rendu un vibrant hommage à ceux qui s'engagèrent dès les premiers moments en 1941 et a rappelé les faits qui ont conduit à l'arrestation de Mme TILL Y, qui avait hébergé des aviateurs anglais
tombés à St Efflam et recueillis par Mme LE DUC et Mme DE ST LAURENT
de Plestins Les Grèves. Elle fut arrêtée en 1942, fut déportée à Ravensbruck puis à Mauthausen où elle devait décéder le 4 avril 1945.

UNE ÉVOCATION DE LA DÉPORTATION.
Monsieur MONJARRET, ancien radio de Jean MOULIN et ancien Déporté,
lui aussi au camp de Mauthausen a évoqué le calvaire de tous ceux qui
ont connu la Déportation " ces journées interminables, ces appels dans le
froid , la faim qui vous tiraillait, le regard de ceux qui allaient mourir. On peut
pas oublier" ..
Ce rappel des souvenirs passés fut un passage très émouvant.
CÉRÉMONIE A BÉGARD.
Après le Chant des Partisans et la Marseillaise, une seconde cérémonie du
souvenir s'est déroulée à BÉGARD, devant le Monument aux Morts,

Deux collégiennes lisent deux poèmes à la mémoire des Déportés.
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8 MAI 1993: PLESTAN
Au Bois de Bondan
Haut-Lieu de la Résistance

COMITÉ DE CALLAC
Le comit_
é local de l'A.N.A.C.R. de CALLAC, réuni le 9 janvier 1993 à
CARNOET, demande qu 'il n'y ait aucune remise en question au sujet des
inscriptions sur les Monuments, Stèles et Plaques commémoratives érigées à la mémoire des victimes de l'occupation allemande, de 1940 à 1944.
Aucune modification des textes ne pourra être faite, l'inscription au moment
de l'érection de ces monuments est définitive. Toute initiative tendant à
changer les écrits serait considérée comme une offense à l'égard de tous
les Résistants .

-

RECHERCHE

Simone LE ROUX, née BASTIEN, 22 rue François Bordeh, 21000 DIJON - recherche Mme VEIL, née BERTHELOT Reine, déportée avec elle au camp de Ravensbruk.

NOS CAMARADES DISPARUS
• GOUAREC-CORLAY - LE MOËL Roland

COMITÉ DE TRÉGUIER
Comme chaque année, le Comité de TRÉGUIER a organisé le 20
mars 1993, un déjeuner d'amitié (une poule au riz) , qui a rassemblé 150 de nos adhérents , au restaurant des Enfants à
PLOUGUIEL.
Excellente après-midi dans la bonne humeur et la fraternité .
Le 6 juin 1993, à PLOUGRESCANT, la traditionnelle cérémonie
au monument de la Résistance s'est déroulée pour rendre hommage aux cinq Résistants de PLOUGRESCANT et celui de
PENVENAN , arrêtés le 6 juin 1944 à PENVENAN , massacrés par
les nazis et dont les corps ne furent jamais retrouvés.

000
Le 11 juillet 1993, cérémonie au monument de Coat-Nevenez en
POMMERIT-JAUDY , suivi d' un banquet au restaurant Ballam à
QUEMPERVEN.

0 00
NOS DEUILS:
Février : Achille PIRIOU de Langoat
Mars : Paul BOUGEANT de Pleubian
Avril : Emile BOURDOULOUS de Pleubian
Mai : Guillaume LE FUR de Pleudaniel.

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès brutal de notre camarade Roland LE MOËL, le 9 mai 1993. Originaire de St Nicolas-du-Pélem, où il entra
dans la Résistance malgré son jeune âge, 17 ans. Lors de la grande rafle du 16 mai
1944, il fut malheureusement arrêté par les allemands. Quelques jours plus tard, il
est transféré à Paris, et interné à la prison des Pépinières, pour être dirigé, quatre
jours plus tard en Allemagne. Ses camarades des comités de Ploubazlannec, où il
résidait depuis de nombreuses années, lui ont rendu un dernier hommage, ainsi que
le comité de Gouarec-Corlay, dont il était adhérent, lui ont également rendu un dernier hommage à Rostrenen , où ses cendres ont été placées dans le caveau familial,
accompagné des drapeaux et de nombreux camarades.
A sa famille, nous présentons nos condoléances attristées.

René LE CAËR
Notre camarade René LE CAËR nous a quitté le 20 février 1993, après une douleureuse maladie, une délégation de l'ANACR avec son drapeau , assistait à ses obsèques célébrées au Haut-Corlay. Il avait pris part avec son groupe, à la libération de
CORLAY et sur le front de Lorient avec le Bataillon Valmy.
Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

• ROSTRENEN - Albert BIGNAN
Albert nous a quitté le 3 mai à l'âge de 75 ans. Albert était cordonnier et dans son
petit atelier de Paule, il a rendu de grands services à la Résistance. Ce petit atelier
insoupçonné servait de dépôt d'armes, de boîtes aux lettres, et de lieu de réunions .
Il était titulaire du diplôme de reconnaissance de la Résistance.

Jean BOULIC
Jean nous a quitté le 4 mai aprés une
longue et terrible maladie. Il avait 73 ans. Né le 8 mars
1920. Le 15 mars 1940, il est mobilisé. Libéré le 31
janvier 1941 , il reprend ses activités. Le 27 mars
1943, il est convoqué pour le S.T.O. Il refuse de travailler pour les allemands et rentre dans la clandestinité. Après la Libération, il s'engage pour la durée de
la guerre ; avec le 71 • R.I. il rejoint le Front de Lorient.
Il était titulaire de la carte de Réfractaire et du Combattant.

8 MAI A SAINT-BRIEUC:
Les 4 Porte-flambeaux repré,sentant
les 4 hauts-lieux de la Résistance.

SOUTIEN A " AMI ENTENDS-TU"
Yvonne MAUGER, Rostrenen : 260 F - René BOIS, Patrick LE GUEN , Michel
JAUVIN, Mme Pierre LOZACH , Rostrenen: 10 F - Jean-Paul DANIEL, St Brieuc
60 F - Louis TARDIVEL, St Nicolas : 10 F - Paul BARBE, Merdrignac : 20 F
Jean-Paul ROLLAND, Maël Pestivien : 10 F - Comité de Plestin : 45 F - Edouard
FARDEAU, Paris : 60 F - Edouard GLEYO, St Brieuc : 60 F - Mme Angèle
LEBRET, St Brieuc: 10 F - Henri POSTIC, Pluzunet : 10 F - Marcel BOZZI ,
St Brieuc : 10 F.
TOTAL ... .. 590 F
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8 MAI 1993 A PLOUHA
'

INAUGURATION DE Lli STELE
PLACE DE BRETAGNE
Emouvante cérémonie en présence des personnalités et de nombreux anciens combattants avec leurs drapeaux.
Eri ce début du mois d'août 1944, les Résistants de la région de Plouha et des
environs quittent le Maquis du Bois de la Salle en Pléguien et s'installent dans les
locaux du Cours Complémentaire, aujourd'hui Collège Public de Plouha.
Le 5 au matin, un important détachement, sous les ordres du Capitaine canadien "Léon " se rend à Plouézec et à Paimpol, car le combat pour la Libération du
secteur est engagé.
Vers 13 h, des nouvelles alarmantes nous parviennent: une colonne allemande
venant de St Quay se dirige sur Plouha (nous sûmes plus tard qu'elle était composée d'une dizaine de camions, transportant près de 200 hommes).
23 hommes s'installent dans une camionnette et foncent à leur rencontre, il est
13 h 30. Celle-ci a lieu à la gare de Plouha-Embranchement aujourd'hui baptisée
Place de Bretagne. Rapidement, les F.F.I. cherchent refuge dans les cours et dans
les maisons voisines.
Sous le feu nourri des fusiis mitrailleurs et des armes individuelles, les Allemands;
quoique plus nombreux et plus ~guerris, après s'être avancés Rue Anaïs Bernard
et au bas du Bd Clémenceau, rebroussent chemin et prennent la direction de la Corderie en empruntant la Rue Anatole Le Braz. Des renforts sont arrivés, venant de
l'école, sous le commandement de /'Adjudant Chef Francis Baudet.
Jean Le Bervet (44 ans) est fauché par une rafale de mitrailleuse. Il décèdera
rapidement des suites de ses blessures. Engagé volontaire en 1917, titulaire de nombreuses décorations, il prend très tôt une part active dans la Résistance. Son fils,
André, aujourd'hui présent parmi nous, participait lui aussi au combat.
Yves Cazoulat, 55 ans, coiffeur à Plouha et ancien brancardier, constatant la
présence de blessés dans les deux camps s'avance, une trousse de secours à la
main, arborant le brassard de la Croix Rouge. Mais la guerre n'a pas de place pour
les bons sentiments et i'ennemi, attaqué de toutes parts, le prend comme otage.
Jean Le Bivic, de Trédez (22 ans). André Hamon (23 ans) et son frère Roger
(21 ans) de Tréveneuc, Roger Dubernard (30 ansj et André Raoult (25 ans) de St
Quay Portrieux voulaient nous rejoindre et ne portaient aucune arme. Ils furent pris
dans les écuries du Café de la Gare, devenue l'hostellerie le Relais d'Armor. Rassemblés dans la cour de la maison actuellement propriété de M. Saigne, ils turent
ensuite ligotés à l'avant des camions, assurant ainsi la sécurité de l'ennemi.
Le convoi prend ensuite la direction de Pléguien, puis Lanvollon, Goudelin, Pommerit Le Vicomte, Squiffiec. C'est entre Kermoroch et St Laurent que les 6 otages
turent exécutés vers 23 h 30. On devait retrouver leurs cadavres enfouis dans un
champ de trèfle. Les corps furent identifiés par M. Jean Lanno et Lf! Floch de Guingamp. Les coupables furent faits prisonniers quelques jours plus tard aMorlaix.
Les Allemands ont-ils subi des pertes ? oui, mais ils ont récupéré morts et blessés sauf l'un d'eux qui fut inhumé au cimetière de Plouha.
Ils pensaient se regrouper sur Brest, via Paimpol en suivant la côte et former
une armée qui freinerait l'avance des Alliés.
Certes, certains d'entre eux voulaient se rendre aux troupes alliées mais en aucun
cas aux "Terroristes " dont ils avaient une peur bleue.
Des archives émanant de la Division Allemande dont l'Etat-Major était à BelleIsle en Terre, expliquent la sauvagerie dont ils ont tait preuve, espérant ainsi dissuader la Pésistance Intérieure de passer à l'attaque.
N'oublions pas les blessés: Yves Le Chevert de Plouha, Yves Le Gallec de Plé·
guier et un civil François Gauthier de Pléguien.
Appelés en renfort de toute urgence, le détachement de Plouézec-Paimpol ne
put que constater le départ des allemands.
Je voudrais, au nom·des acteurs et des familles des victimes de ce combat, remercier la Municipalité pour /'érection de cette stèle, même si 49 années se sont écoulées depuis ce 5 août tragique et rappeler le rôle de la Résistance dans la Libération
de notre pays.
Lorsque nous disons Résistance, pensons aux Forces Françaises Libres (Terrestres, Aériennes, Navales), ces dernières étant majoritairement composées de
Bretons.

Pensons aux Déportés, aux Réseaux d'évasion (nous connaissons le Réseau
Shelburn). .. et bien sûr la Résistance intérieure qui, avec la complicité d'une grande
majorité de la population, a accompli des prouesses.
Des historiens et des spécialistes estiment que leur action équivalait à celle de
20 à 30 divisions.
Malgré les propagandes qui tendent à réhabiliter le nazisme et le pétainisme,
malgré les tentatives de falsification de /'Histoire par les révisionnistes, rappelons
les déclarations :
1 • Du Général de Larminat.
Le Général de Gaulle m'a chargé de vous transmettre le message suivant "vous
prie d'exprimer aux unités des Forces de /'Intérieur qui opèrent en Bretagne, la vive
satisfaction pour la façon exemplaire dont elles mènent le combat, notamment depuis
le 6 juin 1944".
La part que ces braves troupes et leurs chefs prennent dans la grande bataille
de la Libération se révèle comme très efficace en même temps que glorieuse.
2 • Du Général Marschall Cdt en chef des Armées Alliées.
La Résistance en Bretagne a dépassé toutes nos espérances et toutes nos prévisions. C'est elle qui, en retardant /'arrivée des renforts allemands et en empêchant
le regroupement des divisions ennemies à /'intérieur, a assuré le succès de notre
débarquement.
3 - Du Général Eisenhower Cdt en chef des forces du débarque·
ment et futur Président des U.S.A.
En aucune guerre antérieure et sur aucun autre théâtre au cours de cette guerre,
les Forces.de Résistance n'ont été aussi étroitement agrégées à l'effort militaire principal. S'il n'a pu être établi une évaluation définitive de l'action opérationnelle de Résistance, je considère néanmoins que le sabotage des Communications ferroviaires de
/'ennemi, le harcèlement dès colonnes Allemandes sur les routes, la pression continue et croissante exercée sur /'économie de guerre allemande et des services de
sécurité intérieure, par les forces organisées de la Résistance à travers l'Europe occupée, ont été pour une grande part dans notre victoire finale.
En faisant ériger ce monument, nous voulons témoigner devant les jeunes générations, ce que fut cette période sombre et tragique de notre histoire et combien de
sang et de larmes ont été versés pour la libération de notre pays et rappeler, à travers ce qui se passe en Yougoslavie, qu'aucun pays n'est à l'abri d'une guerre ou
d'une guerre civile ni des atrocités qui /'accompagnent, que la Liberté est difficile
à acquérir et encore plus difficile à conserver.
N'oublions pas que, Plouha libérée, le combat continua ·
Les 7 et 8 août à Plélo, bourg qui aurait pu devenir un second Oradour sur Glane.
Nombreux sont les phouhatins qui auraient pu y laisser leur vie si les chars du Lieutenant Hamsley n'étaient arrivés au bon moment sur l'insistant appel de Claude, le
lieutenant canadien. Roger Mahé de Pludual, y fut tué.
Puis ce tut pour un bon nombre d'entre nous, le Front de Lorient, le 16• Bataillon commandé par notre ami "Pierre'' Jourand à Brandérion le 13• bataillon commandé par notre ami "Tonton Pier'' à Nostang-Sie Hélène.
Et pour terminer, ayons une pensée émue pour les victimes de toutes les guerres et plus spécialement pour celles dont nous avons voulu aujourd'hui commémorer le souvenir. Que les familles éprouvées soient assurées de notre sympathie et
de la certitude que cette stèle aidera à ne pas les oublier.
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J. Dr/Ilet,
Président de l'A.N.A.C.R. des cantons de
Lanvollon et de Plouha
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''BRIGADE VOLANTE DE PLENEUF''.

SOUTIEN A "AMI ENTENDS-TU"
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