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         Le 29 mai 2018,  

Le mot et l'hommage aux marins de la Présidente, 

Le passeur de Mémoire doit  sans cesse réfléchir, apprendre, relancer  sa réflexion dans un objectif 
d'efficacité pour que toujours le passé soit connecté au présent. 
Cette réflexion se fait au sein de la Délégation Territoriale des Amis de la Fondation pour la Mémoire 
de la Déportation du Finistère conjointement  à  la réflexion de l'Association Nationale des Amis de la 
Fondation pour la Mémoire de la Déportation.  
Les Délégations Territoriales des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Grand 
Ouest et des Pays de Loire ont souhaité aller plus loin dans cette démarche en se rencontrant chaque 
année pour  mutualiser  leurs outils, outils nécessaires aux passeurs de Mémoire : Retour 
d'expériences, expositions, conférence, documents, base de données..... 
Cette année, le 27 janvier 2018, la rencontre s'est déroulée à la Pointe Saint Mathieu dans le 
Finistère. Une journée de travail intense suivie de deux hommages : 

 Hommage aux marins déportés  durant la seconde guerre mondiale  
 Hommage à toutes les victimes de la barbarie nazie  et de tous les génocides  

"Hommage aux Marins" 

Entends-tu, entendez vous ces voix venant du fond de l'océan lorsque celui-ci gronde?  

Ce sont les voix de nos marins: N'oublie pas, n'oubliez pas! 

Nous sommes morts là-bas avec des millions d'autres êtres humains sous les coups, la faim, la soif, 
l'épuisement, nous nous sommes envolés en fumée, nos cendres reposent là bas, à ciel ouvert, sans 
sépulture.  
En vociférant, l'océan fait remonter ces millions de voix, observe, observez comme l'océan peut 
devenir cruel : il casse, il brise. Souviens toi, souvenez vous  que des hommes peuvent être aussi cruels 
que lui; au nom d'une croyance, d'une idéologie, ils sont capables de briser, de détruire la vie d'autrui 
considéré comme différent, indésirable!  
Entends-tu, entendez vous ces voix dans l'océan qui gronde: Ne nous oubliez pas! Soyez vigilants, 
regardez la vague, ne lui tournez pas le dos, regardez ! Aujourd'hui la haine augmente contre de 
nombreux individus d'horizons et de religions différents; les tueries de masse se poursuivent sur les 
champs de bataille ou ailleurs : La Bosnie, le Rwanda, le Darfour, actuellement le nettoyage ethnique 
des Rohingyas.... 
Les voix de nos marins répètent en hurlant, éveillez les consciences, engagez vous pour honorer le 
passé et protéger le futur, invitez chacun à la vigilance, à choisir les bons engagements. 
Lorsque l'océan se calme, dans l'écume des vagues, écoutez le chant de nos marins, de toutes les 
victimes: défendez la paix, défendez la liberté, défendez la vie; La vie est belle, toutes les vies sont 
belles, Aimez la vie! 
Dans ce chant d'amour murmuré, l'écho de leurs voix inlassablement répète : réconciliez-vous  pour 
vivre libre, heureux, en paix! 
D'un seul écho nos voix s'élèvent, s'envolent vers les marins, vers tous les déportés disparus, vers 
toutes les victimes des barbaries, 
Reposez en paix, inlassablement nous  honorerons, nous défendrons, nous transmettrons, nous 
pérenniserons votre mémoire avec l'espoir que de tels évènements ne se renouvellent 
Jamais.  

Tel est notre engagement! 
M.Moal 
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27 JANVIER 2018 

RENCONTRE DES DELEGATIONS DU GRAND OUEST ET DES PAYS DE LOIRE 

Une journée de travail intense. Très dense! 
Au delà du plaisir de se retrouver, ces rencontres  sont  génératrices de courage, d'enthousiasme et  
de persévérance,  autant d'éléments nécessaires au passeur de Mémoire pour l'aider à poursuivre sa 
rude et inlassable tâche de transmission de  la Mémoire de la Résistance et de la Déportation dans le 
respect de l'exactitude des faits; le passeur de mémoire doit également remplir son  devoir de 
vigilance; il doit  repérer, dénoncer, lutter sans faille contre toutes les falsifications de l'histoire. 
L'entraide entre les délégations est un moyen de ne jamais désespérer,  nous sommes assurés de 
pouvoir  compter les uns et les autres sur le soutien de nos pairs. 
A l'issue de cette journée un outil de mutualisation des moyens  a été mis en place. Il est à la 
disposition des participants.

 
Extrait de l'outil de mutualisation élaboré par les Pays de Loire et du Grand Ouest 
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L'après midi de cette journée était consacré aux hommages;  les cérémonie sont un outil nécessaire 
aux passeurs de mémoire; elles  aident à lutter contre l'oubli, à rassembler, à mieux connaitre nos 
déchirements d'hier qui par leurs leçons aident à surmonter les antagonismes d'aujourd'hui. 
La cérémonie à la Mémoire des marins déportés et de tous les héros de la Déportation était 
orchestrée par l'association "Aux Marins", magnifique association de passeurs de mémoire pour une 
inoubliable cérémonie à jamais gravée dans nos mémoires. 
Cette manifestation a pu se réaliser en ce lieu,  grâce à l'intervention de  Natacha et Yves Cueff tous 
deux membres des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère. Nous leur 
adressons notre reconnaissance et nos plus sincères remerciements. 
Cet hommage a demandé un grand travail de préparation. L'association "Aux Marins"  nous avait 
demandé des informations sur la déportation des marins français. Cette étude n'avait jamais été 
menée jusqu'alors. 
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation du Finistère se sont mis à l'ouvrage pour 
apporter les réponses demandées par l'association "Aux Marins" concernant la situation des marins 
déportés durant la seconde guerre mondiale. 
Ce travail s'est réalisé avec le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation et des 
historiens du Mémorial de Caen; ils ont procédé à l'extraction des données avec l'autorisation de 
présenter et de communiquer les résultats de notre étude. 
Ci-dessous un aperçu des résultats, sous réserve de l'exactitude de l'enregistrement des données lors 
des arrestations. 

 

Sur 541 marins arrêtés sur le territoire français, puis déportés, 513 étaient français. 
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Le Finistère apparait comme étant 
le département le plus impacté par 
la déportation de ses marins, 
viennent ensuite les départements 
des Bouches-du- Rhône, de Seine 
Inférieure, de Charente Maritime, 
de la Seine, du Morbihan, de la 
Gironde, des Côtes du Nord, de la 
Manche et de la Loire Inférieure. 
Ces départements sont tous 
proches des océans ou des grands 
fleuves.  
Cette estimation est approximative 
car sur 541 marins déportés, 
seulement 340 lieux d'habitation 
sont renseignés dans les bases de 
données soit seulement 62,84% de 
la population des marins déportés. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ces 289 arrestations représentent 
50% des arrestations sur le territoire 
français. 
 
Les arrestations dans le département 
du Finistère représentent un quart 
des arrestations effectuées sur le 
territoire français. 
Les arrestations dans le département 
du Finistère se répartissent comme 
suit : 
 Marins Pêcheurs :  38,72%  
 Marins de la Marine Nationale: 

4,87%, 
 Marins de la Marine Marchande: 

10,20% 
  

 

 

 



 

6 
©AFMD-DT29 -BULLETIN NUMERO 6 

 

 

 
 
64% des Marins Pêcheurs ont été 
arrêtés pour faits de résistance. 
36% ont été arrêtés par 
représailles(otages). 

 

L'association "Aux Marins"  a réalisé une plaque à la Mémoire des 513 marins français déportés dans 

les camps de concentration nazis. Cette plaque  a été dévoilée le 27 janvier 2018 lors de la cérémonie 

d'hommage à laquelle participaient les délégations territoriales du Grand Ouest et des Pays de Loire. 

  
 

La plaque est aujourd'hui installée face à la mer, sur la terrasse du souvenir à la Pointe Saint Mathieu. 
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Extrait du journal "L'âme des Marins" de février 2018 avec l'aimable autorisation de l'association "Aux Marins" 
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Extrait du journal "L'âme des Marins" de février 2018 avec l'aimable autorisation de l'association "Aux Marins" 

 


