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  Le 15 juin 2019, 
 
Mot de la Présidente 
 
La Fondation pour la Mémoire de la Déportation a été créée en 1990 selon la volonté des déportés 
avec un objectif fort, celui de pérenniser la mémoire de l’Internement et de la Déportation au-delà 
de la génération des témoins et de faire connaître les valeurs qui en sont issues. 
L’association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation (AFMD) réalise les 
objectifs de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation dans chaque département du territoire 
français. Elle est représentée par une délégation territoriale.  
L’AFMD a également pour vocation de combattre les crimes contre l’humanité ou les crimes de 
guerre, de défendre les intérêts moraux et l’Honneur de la Déportation, de l’Internement et de la 
Résistance ainsi que ceux des Déportés, des Internés, des Résistants, des disparus dans les camps et 
leurs familles, de lutter contre les négationnistes et les falsificateurs de l’histoire, d’assister les 
victimes de discriminations fondées sur leurs origines, nationale, ethnique, raciale ou religieuse, et 
les victimes d’actions menées par les négationnistes et les falsificateurs de l’histoire, de combattre le 
racisme et l’antisémitisme, de lutter contre toute résurgence du nazisme et toute idéologie prônant 
l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse. 
La délégation territoriale du Finistère travaille sans relâche à la réalisation de ces différents objectifs. 
Dans le cadre de la transmission de la mémoire, nous participons activement à la préparation du 
Concours National de la Résistance et de la Déportation, outil de prédilection pour la transmission de 
ces mémoires auprès des jeunes générations. Nous rencontrons les élèves et les professeurs des 
établissements scolaires pour raconter l’histoire des familles éprouvées par ces expériences. Nous 
faisons partie du jury, nous participons à la remise des prix, nous participons à l’achat des 
récompenses qui sont distribuées aux lauréats. 
Nous rédigeons de nombreux articles pour la presse relatant nos actions ; ces articles nous 
permettent d’atteindre l’ensemble de la population. Nous communiquons sur le site internet de 
l’AFMD (https://afmd.org/) dans la rubrique délégations. Nous communiquons également sur la page 
Facebook de la délégation du Finistère   https://www.facebook.com/pg/AFMD29/. 
Nous rédigeons des bulletins d’information qui sont notre vitrine, que nous délivrons version papier 
ou version numérique pour faire connaître à tous, nos différentes missions et actions. 
Nous sommes actifs dans la préparation et la présentation des hommages rendus à la mémoire des 
héros de la Résistance et de la Déportation lors des cérémonies, nous participons aux quatre coins du 
département à ces événements. 
Dans le cadre de la pérennisation de la mémoire nous proposons aux collectivités territoriales de 
graver dans le marbre ou le granit le nom de ses déportés, nous poursuivons le développement du 
Mémorial Virtuel des Déportés Finistériens qui nous permet déjà de répondre à différentes 
demandes comme la réalisation des plaques mémorielles, la sauvegarde des lieux d’Internement, les 
données chiffrées pour le travail des historiens. 
Les fiches biographiques des déportés qui documenteront le Mémorial sont en cours de réalisation. 
 
Maryvonne Moal 
 
 
 

https://afmd.org/
https://www.facebook.com/pg/AFMD29/
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Transmission de la Mémoire de la Résistance et de la Déportation 

Participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation 

L’AFMD 29 participe activement à la réussite des élèves au Concours National de la Résistance et de 
la Déportation. 
Nous intervenons à la demande des professeurs auprès des élèves pour raconter l’histoire de nos 
proches durant la seconde guerre mondiale. C’est ainsi que pour l’édition du CNRD de cette année 
nous sommes intervenus dans les établissements scolaires de Brest, Quimper, Morlaix, Châteaulin, 
Douarnenez, Pont-L’Abbé, Carantec, Lanmeur… A ces occasions nous avons évoqué la persécution 
des résistants, des juifs, des civils, des otages,  les conséquences physiques, morales, humaines, les 
leçons à en tirer, l’importance de ne pas oublier, l’importance de transmettre et de pérenniser cette 
Mémoire. 
Ces moments passés auprès des jeunes sont également l’occasion de les inviter à s’engager, à bien 
réfléchir pour choisir les bons engagements porteurs des valeurs de la Résistance et de la 
Déportation, par extension les valeurs humaines. 
 

 
Les Amis de la Fondation entourés des élèves du collège des deux-baies à Carantec et de leur professeur 

 
Les Amis de la Fondation sont membres du jury. Nous participons à la correction des devoirs des 
collèges et lycées. 
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère sont membres du Comité 
Départemental du Prix du Concours National de la Résistance et de la Déportation. Nous participons 
aux différentes réunions organisées par le comité ; nous offrons des livres pour les lauréats, des dons 
financiers pour la participation au voyage des lauréats. Cette année les lauréats se sont rendus au 
Musée de la Résistance à Saint-Connan dans les Côtes d’Armor et sur les plages de Plouha pour 
suivre les traces du réseau d’évasion Shelburn. 
 

 
                                                                          Les Lauréats du CNRD 
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Visite guidée des lieux de Mémoire sur la commune de Plougasnou 

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation organisent des visites guidées des lieux 
de Mémoire, ceci à la demande des enseignants ou autres personnes intéressées. Cette année, c’est 
le collège de Lanmeur qui en a fait la demande pour concrétiser le travail de Mémoire fait en classe, 
donner du corps, du sens à leur démarche.  
A chaque monument s’est déroulée une cérémonie pour rendre hommage aux résistants 
tombés à cet endroit, à ceux partis rejoindre les Forces Françaises Libres en Angleterre, à ceux 
qui furent déportés. Chaque participant a déposé une rose au pied de chaque stèle. Un 
témoignage des faits a été donné à chaque étape ainsi qu’une musique ou un chant. Les élèves 
ont ainsi pu s’imprégner du sens donné aux cérémonies, aux hommages, de la réflexion que 
doivent engendrer ces instants. C’est aussi l’apprentissage de la dignité et du respect.   

  
Face au monument Sao Breiz érigé à la Mémoire des bretons des Forces Françaises libres à Plougasnou, 

Dépôt de roses et recueillement. 

 

 

  
Les forums 

Cette année le forum de la Résistance se tenait à Brest au sein des établissements scolaires de 
l’Harteloire. 
A cette occasion les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont eu l’opportunité de 
présenter la Fondation, l’Association des Amis répartie en délégations territoriales, ses buts, ses 
objectifs, son rôle auprès des professeurs et des élèves. 

 

Les intervenants à l’Harteloire 

 



5 
 ©AFMD-DT29    Bulletin numéro 9 

Les cérémonies, les hommages 

Aux quatre coins du département les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation sont 
présents pour organiser ou participer aux cérémonies rendant hommage aux héros de la Résistance 
et de la Déportation. Les Amis lisent soit le texte des associations, soit un poème, soit un texte lié à 
l’histoire de la Déportation, déposent des gerbes au pied des monuments. Les Amis se démultiplient 
également pour participer aux cérémonies qui rendent hommage aux Morts pour la France de toutes 
les guerres. 

  
QUIMPER 

Cérémonie dans les allées Loc-Maria 
Photo : Le télégramme 

BREST 
Le défilé des porte-drapeaux dans le cimetière de 
Kerfautras.photo : Le télégramme – Catherine Le Guen 

 

 

MORLAIX 
Lecture du texte des associations par Madame Lucie 

Hamon, Vice-Présidente de l’AFMD-DT29 

PLOUJEAN 
Lecture d’un texte à la Mémoire des Otages Morlaisiens par 

Madame Nicole Léon, secrétaire de l’AFMD-DT29 

 

PLOUGASNOU 
Dépôt de gerbes par Madame Nathalie Bernard, Maire de Plougasnou, Monsieur Jean Moal et Monsieur Vincent Jegaden 
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Pérennisation de la Mémoire de la Résistance et de la Déportation 

 
 

Les noms gravés 
 

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation s’efforcent de Faire graver par les 
collectivités territoriales le nom des déportés des différentes communes soit dans le marbre soit sous 
forme de plaque de rue. La fiche biographique des déportés cités sur ces plaques est à la disposition 
des personnes intéressées. 
Ces noms gravés invitent à la curiosité. Le passant s’interrogera, se souviendra, réfléchira ; ainsi, telle 
la volonté des déportés, l’écho de leur voix ne s’éteindra pas. 
 
 

  
MORLAIX  

Dévoilement de la plaque portant le nom des 127 déportés 
morlaisiens par Madame Agnès Le Brun, Maire de Morlaix et 
Maryvonne Moal, Présidente de l’AFMD DT29 

MORLAIX 
 127 noms gravés dans le marbre 

  
SAINT-JEAN-du-DOIGT 

Une plaque de rue portant le nom de Jean François Le Gac, l’unique 
déporté de la commune. Photo : Karine Courtois de Ouest France. 

SAINT-JEAN-du-DOIGT 
La plaque de rue au nom 
de Jean François Le Gac 
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Création – rédaction des fiches biographiques 
Quelques membres du bureau se sont attelés à cette tache longue, méticuleuse, précise . Le travail 
se poursuit …… 
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Développer le Mémorial Virtuel des Déportés Finistériens 
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation ont démarré ce travail depuis bientôt 
deux ans. C’est un travail de longue haleine mais ô combien indispensable pour pérenniser la 
Mémoire. Chaque déporté figurant dans le Mémorial disposera à terme d’une fiche biographique qui 
sera associée au Mémorial et consultable à partir de celui-ci. 
Le Mémorial est source d’informations pour les historiens ou toute personne soucieuse de faire vivre 
ou de pérenniser la Mémoire, pour exemple des données ont été extraites : 

• Pour dénombrer les personnes Internées avant leur déportation dans la prison de Pontaniou, 
ceci pour sauvegarder l’édifice ou à défaut sauvegarder un espace de Mémoire en ce lieu. 

• Pour dénombrer les marins arrêtés, déportés afin de réaliser une étude sur ce corps de 
métier. 

• Pour lister les déportés et communiquer ces informations aux communes qui en font la 
demande avec un objectif de pérennisation de la Mémoire sous forme de plaque du souvenir 
ou plaque de rue. 

• Pour développer de nouveaux projets pédagogiques par l’association ou par toute personne 
qui souhaiterait réaliser ce genre de travail. 

• Et plus encore… 
 

 
Un extrait du Mémorial Virtuel 

 
 

La Vigilance 
 

Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère luttent contre le 
négationnisme, le relativisme, l’antisémitisme, le racisme, toutes les formes de discriminations. Ils 
sont attentifs. Ils ont eu l’occasion d’intervenir cette année pour que cesse sur un site de Mémoire, la 
théâtralisation de l’histoire car ceci est inconcevable, inacceptable.  
Le musée est intervenu pour que ce genre d’exaction ne puisse se reproduire. 
 
A bientôt pour un nouveau bulletin… 
 
 
 
 
 
 


