
Cérémonie du 18 Juin - Année 2017 
Discours de Raynald Tanter 

 
Mes Chers Amis, 
 

Je vous remercie sincèrement de votre présence, sur ce quai du Général de Gaulle 

pour commémorer l'Appel du 18 Juin 40. Nous venons en cela d'entendre les termes 

de cet appel, ainsi que le message du gouvernement. 
 

Nous sommes ici également rassemblés pour honorer la mémoire de Louis Berrou, 

Jos Boissel, Alexandre Briec, Jacques Coïc, Benjamin Drézen, Julien Dupuis, Louis 

Loussouarn et Jean Normand. 
 

Partis de ce quai de Kérity dans la nuit du 23 au 24 Juin 1940 à bord du Notre Dame 

de Bon Conseil pour rejoindre l'Angleterre et intégrer les Forces Françaises Libres. 
 

Leurs noms sont à jamais gravés sur cette plaque commémorative qui rappelle à tout 

à chacun l'engagement courageux qui fût le leur pour défendre l'honneur et la Liberté 

de la France. 
 

Ces hommes, comme beaucoup d'autres, ont refusé la soumission à l'occupation et 

aux idéologies portées par l'ennemi. Idéologie qui malheureusement avaient trouvé 

écho auprès du gouvernement et engendré une forme permissive de résignation et 

de collaboration. 
 

Le message du 18 Juin nous rappelle combien le combat pour la liberté est 

primordial. 
 

Combien, il nous faut être vigilant pour ne pas se laisser ré-entraîner vers des 

idéologies dangereuses pour nos peuples. 
 

Combien le combat pour une Europe forte est important. Combien il est important de 

faire vivre notre démocratie.  
 

Par le hasard du calendrier, cette commémoration a lieu le même jour que le 

deuxième tour d'une élection nationale. 
 

En disant cela je veux simplement rappeler combien il est important de faire vivre 

notre démocratie pour défendre les valeurs de la République, celles pour lesquelles 

tant de destins ont été marqués par l'histoire comme l'illustre le courage de nos 

marins partis de Kérity. 
 

Je vous invite maintenant à nous rendre au Doris pour prendre le pot de l'Amitié. 
 

Je veux aussi souhaiter une bonne fête à tous les pères ici présents. 


