Commémoration du 18 Juin
Samedi 18 Juin 2022 - Port de Kérity

Discours de Gwenola Le Troadec, maire de Penmarc’h

Monsieur Le Président de la communauté de communes,
Madame et Monsieur les vice-présidents de la communauté de communes,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les représentants des associations militaires,
Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux si fidèles,
Le Conseil Municipal des Jeunes,
Mesdames et Messieurs, chers habitants de Penmarc’h.
« Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas ».
Ces mots inscrits dans notre mémoire nationale sont prononcés à la radio anglaise par un général inconnu des
français : le général de Gaulle, le 18 juin 1940. Ce premier discours est considéré comme le texte fondateur de la
résistance française et son symbole.
RÉSISTANCE. Les premiers français libres arrivent rapidement à Londres. Parmi ces héros de la liberté qui sauveront
l’honneur de la France, les marins pêcheurs de Kérity. Les équipages de deux bateaux décident de partir pour
l’Angleterre au péril de leur vie. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1940, vers minuit, les marins quittent le port à bord
du « Notre Dame de Bon Conseil », suivi le 2 juillet du bateau le « Vincent Michel ».
À leur arrivée, ils seront intégrés aux forces françaises libres et participeront au combat jusqu’à la libération de la
France. En ce 82ème anniversaire, nous nous souvenons. Nous sommes réunis pour leur rendre hommage et les
remercier d’avoir incarné La France, son courage et son esprit de résistance.
RÉSISTANCE. Dès l’appel du Général de Gaule, Le mouvement est lancé, jusqu’à la création du Conseil National de
la Résistance. Il y a 79 ans, le 27 mai 1943, se tenait dans un Paris occupé sa première réunion. Aujourd’hui, l’esprit
de la résistance reste une source d’inspiration et d’engagement pour les jeunes générations afin de faire face aux
défis de notre temps. La résistance face à l’oppresseur aux portes de l’Europe. La tragédie que vit aujourd’hui
l’Ukraine et ses habitants est le prix de son indépendance et de son rattachement à l’Europe.
RÉSISTANCE. Croire aux principes de liberté que nous défendons : le sacrifice d’hommes et de femmes par dizaines
de milliers pour la défense des valeurs démocratiques ne sera pas vain. Une nouvelle page de l’Histoire s’ouvrira
pour l’Ukraine et l’Europe. Le déplacement de quatre présidents européens en est la plus éclatante démonstration :
nous tournons la page de la seconde guerre mondiale. L’espoir d’une Europe qui se bat pour la paix. Et nous, ici au
pays bigouden, à Penmarc’h, à Kérity, nous parlons de résistance. Notre humanisme repose sur nos valeurs : Liberté,
Égalité, Fraternité, Droits de l’homme. Nous voyons bien qu’elles ne sont jamais acquises, mais bien toujours à
affirmer et à défendre. Nous restons vigilants. Nous connaissons des crises : crise écologique, crise sanitaire, crise
géo-politique, et peut-être demain crise économique. Nous devons résister au défaitisme et savoir que devant les
crises, nous savons agir. La résistance, c’est cela : agir, avec volonté et courage, avec engagement comme ces fiers
marins nous l’ont démontré et nous inspirent encore aujourd’hui. Résistance dans ce contexte, c’est garder
courage, c’est vouloir se préoccuper de l’autre pour construire une communauté solidaire. Nous parlons souvent
ensemble de collectifs, de vivre ensemble, d’intelligence collective. Nous partageons cette ambition dans l’amour
de notre pays, de notre région, de notre pays bigouden, de Penmarc’h.
« Quoiqu’il arrive, la Flamme de la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas »
Le programme du conseil national de la résistance l’écrivait en titre
« Les jours Heureux. »
Oui, les jours heureux reviendront.
Mesdames et Messieurs, les enfants, vive la République, vive la France.

