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Civilités 
 
Mes chers amis, 
 
Je tiens en premier lieu à vous remercier très sincèrement pour votre présence à ce 
rassemblement traditionnel de nos trois communes de Treffiagat, du Guilvinec et de Penmarc'h, 
autour de cette stèle de Poulguen érigée à la mémoire des ceux qui ont été froidement fusillés, 
à cet endroit même, par les forces nazies occupantes. 
 
Nous sommes là pour nous rappeler ce terrible épisode de la dernière guerre mondiale qui a 
marqué notre histoire locale. 
 
Nous sommes là aussi pour honorer les femmes et les hommes qui, par fait de résistance et de 
guerre, ont sacrifié leurs vies et celles de leurs familles pour la défense d'un idéal : celui de la 
Paix et de la Liberté. 
 
Un idéal, mais aussi des valeurs. Celles de notre République. 
 
Hier, les française et les français ont élu leur nouveau président de la République. Ils ont fait un 
choix très clair. Celui de la volonté à préserver ces valeurs qui sont le fondement même de 
notre cohésion nationale et de notre reconnaissance internationale. 
 
Ces valeurs qui se traduisent bien-sûr par l'affirmation de notre appartenance à l'Europe, celle 
de la garantie de la paix, celle de la solidarité entre nos peuples, celle de l'espoir pour les 
générations futures. 
 
Ces valeurs qui rappellent aussi ce qui fait la fierté de la France. L'ouverture au Monde et sur le 
Monde, la tolérance, le respect des différences, la dignité humaine, le refus des extrémismes. 
 
Ici devant cette stèle, en pensant à ceux qui sont tombés sur les principes de ces valeurs, je 
répéterai ce que j'ai dit le 30 avril dernier lors de la cérémonie en l'honneur des héros de la 
déportation. 
 
Nous ne devons rien oublier de cette période sombre de notre histoire et notamment toutes les 
dérives innommables et atrocités qui ont été le fait de l'occupation nazie et de la collaboration 
avec l'ennemi.  
 
Oublier, ne pas se souvenir ou pire ne pas vouloir se souvenir, c'est prendre le risque de voir 
l'histoire se répéter. 
 
Ces hommes, dont les noms sont gravés à jamais sur cette stèle, ne sont pas morts pour que 
cela recommence. S'il vous plaît, ayons cela en tête définitivement. 
 
Ces derniers temps, j'ai beaucoup entendu un mot dans la bouche du candidat à la 
présidentielle, lequel depuis hier est devenu notre Président de la République. 
 
Ce mot, c'est « Réconciliation ». Puissions-nous pour cela être capable collectivement de 
considérer l'essentiel avant que de ne défendre nos pré-carrés individualistes. 



 
Alors nous serons tous forts et unis pour affronter l'avenir avec panache, mais ça c'est une 
autre histoire ! Et cette histoire, c'est à nous de la bâtir en pensant à nos enfants à ceux qui 
sont morts pour la France, mais aussi à ceux qui formeront les générations futures de notre 
République. 
 

Vive la République, vive la France !   


