
Mesdames et Messieurs, cher.e.s ami.e.s, 

Je veux d’abord excuser Gérard Le Caër, Maire, qui est en déplacement à Paris. 

Avant toutes choses je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue 

dans notre commune. 

Bégard est le chef-lieu du canton composé désormais de 23 communes et de 21 

000 habitants. La commune accueille 4.850 habitants et 20% de sa population a 

moins de 16 ans. 

Vous l’aurez remarqué notre commune est en travaux et notre parcours habituel 

pour nous rendre au monument aux morts en sera quelque peu modifié, faute 

de pouvoir, en l’état actuel, traverser la place du centre. 

En effet, nous entreprenons une rénovation progressive des places afin d’aider 

le commerce local de proximité à vivre et se développer et d’améliorer le cadre 

de vie de la population. 

De nombreux projets vont voir le jour ces prochaines années portés par la 

commune mais aussi le département et le privé : avec des travaux importants à 

l’EHPAD (4millions d’euros), une opération de requalification urbaine qui verra 

la transformation de 44 logements HLM en logements diffus, des projets de 

mixité sociale associé à de l’habitat adapté en centre-ville, une médiathèque qui 

fera la liaison avec un collège neuf pouvant accueillir 500 élèves (12 millions 

d’euros), d’importants projets de construction à l’hôpital du Bon Sauveur. 

Autant d’éléments structurants qui viennent s’adosser à une STEP récente, une 

caserne des pompiers récente elle aussi, une gendarmerie neuve et des services 

techniques municipaux flambants neufs. 

Tous les gros projets à venir dans les 4 ans sont globalement évalués à 40 

millions d’euros et pour la collectivité de Bégard, ils se réalisent dans un cadre 

fiscal et financier maîtrisé. 

Bégard se veut être une ville attractive et dynamique, bien située entre 

Guingamp et Lannion, St Brieuc et Morlaix. Forte de bientôt 70 associations, nul 

en doute, c’est une commune où il fait bon vivre, où le lien social a toute sa place. 

Bienvenue donc dans notre mairie, lieu symbolique à plusieurs titres. 

D’abord puisque ce bâtiment aussi a connu la période de l’Occupation. C’était 

alors une mairie flambant neuve, et puis aussi parce qu’elle porte sur ses murs 

une plaque au nom de Jean Le Porchou, l’âme de la Résistance à Bégard. 



Pierre Martin, Pierrot, a eu la gentillesse de me faire l’honneur de me 

demander de dire aujourd’hui, devant cette assemblée, quelques mots au sujet 

de la Résistance. 

Alors me demander à moi qui suis née quelque 33 ans après la fin de la guerre, 

d’en dire quelques mots peut sembler une gageure et je me suis demandée sous 

quel angle j’allais bien pouvoir aborder ce sujet. 

Je pourrais, c’est vrai, vous parler de ma famille, de ceux qui pendant la guerre 

ont pris le risque de cacher dans le grenier de leur ferme un aviateur Américain, 

ou de ceux qui ont été emprisonnés par les Allemands à la prison de Guingamp. 

Ou encore de celles qui furent violemment interrogées pour dire où elles 

cachaient les tracts de la Résistance. 

Je pourrais vous parler aussi de ma maison, ancien café du bourg de Trézélan 

dont nous avons conservé le passage dérobé qui était emprunté par les 

résistants pour s’éclipser quand les Allemands se montraient en ces lieux. 

Comme tout le monde je pense, j’ai entendu des histoires locales issues de cette 

période. Il est souvent question de drames, de délation et de règlements de 

compte. C’est une période où les pires instincts ont côtoyé les plus hauts 

sentiments et actes héroïques. 

Et puis en tant qu’élue j’assiste aux cérémonies et notamment à celle en 

l’honneur de la mémoire de Louis Stephan, ce jeune Bégarrois lâchement 

assassiné par les soldats Allemands. 

Mais à la vérité, pour les gens de ma génération, la période de l’Occupation 

paraît aussi lointaine que d’autres passages de l’histoire de France. C’est une 

période où les seules images en noir et blanc nous renvoient à un monde qui 

nous paraît très éloigné… 

Et pourtant…, il suffit de regarder autour de nous, il suffit de regarder cette 

salle pour réaliser que c’était hier. 

 Et quand je pense à Jean Le Porchou je pense d’abord à toi Pierrot. Puisque tu 

étais présent. Quel âge avais-tu ? A peine l’entrée dans l’adolescence. 

Tu étais présent ce jour tragique avec tes copains, avec Louis Stephan, ce jour 

d’été où vous étiez allés vous baigner du coté de Menhir je crois et où sur le 

chemin du retour votre route a croisé le chemin d’une compagnie allemande…, 

vos parcours d’enfants ont croisé la furie de la guerre… 



Alors oui quand je te vois Pierrot ou quand je vois ceux dans cette salle qui ont 

connu cette époque je touche la réalité encore vive de la mémoire d’une période 

troublée. Il s’agit alors plus encore de mémoire que d’histoire et alors à mon sens 

la réalité humaine est encore plus tragique. 

Je pense aussi à mon ami Albert Wilkowsky et au livre qu’il a écrit pour raconter 

la rafle de ses parents au Vel d’Hiv’. 

Merci. Merci à vous tous, merci à l’Anacr. C’est la rupture avec le passé que nous 

devons empêcher par notre travail de mémoire et d’éducation auprès de la 

jeunesse. Tant que vous ferez vivre cette mémoire, tant que nous parlerons de 

mémoire et non d’histoire alors nous aurons encore les armes pour lutter contre 

la Bête. Ce que vous faites est formidable. 

Je suis une élue communiste, vous ne serez donc pas surpris que je cite Karl Marx 

pour qui « l’histoire se répète deux fois ». Si le penseur dit vrai alors nous devons 

être vigilants. 

Et il y a des signes chez nous et dans le monde qui doivent nous inquiéter, de 

l’élection de Trump aux Etats-Unis à la montée de l’extrême droite en France et 

en Europe. 

C’est tout l’enjeu d’une association comme la vôtre que de garder vivante la 

mémoire pour garder vive la vigilance des gens de progrès. 

Mais si l’histoire devait se répéter je préférerais que ce soit la période qui a suivi 

la Libération. Période foisonnante de progrès humain et social. Période où le 

programme du CNR, le Conseil National de La Résistance a permis l’émancipation 

de notre peuple en lui donnant la Sécurité Sociale. 

Période où les femmes ont enfin obtenu le droit de vote. Période des droits 

nouveaux des travailleurs et de la reconstruction des services publics accessibles 

à tous. 

Autant de progrès sociaux qui peuvent pour certains être remis en cause 

aujourd’hui. 

C’est pourquoi je terminerais en citant Ambroise Croizat, ministre communiste, 

père de la sécurité sociale qui préférait parler de « conquis sociaux » plutôt que 

d’« acquis sociaux » pour insister sur le fait que toute liberté s’obtient de haute 

lutte et doit sans cesse être défendue. 



C’est peut-être cette logique qui explique que nombre de Résistants ont 

constitué ensuite les fers de lance de ces conquêtes de nouveaux droits et de 

nouvelles libertés. 

Et enfin, j’ai en ce jour une pensée pour toutes les personnes qui ont fait la 

Résistance de notre pays et plus localement de notre département et qui nous 

ont quitté aujourd’hui. Ils ont contribué à sauver l’humanité. Je pense aussi à 

Jean Le Jeune, ancien commandant en chef des FTP, Francs-Tireurs et Partisans 

des Côtes Du Nord qui ne peut être parmi nous aujourd’hui. 

La Résistance nous a appris que la liberté s’obtient par la lutte et doit sans cesse 

être défendue. 

La Résistance symbolise pour moi le courage de l’Espoir ! 

Restons vigilants, soyons attentifs aux problèmes sociaux car l’injustice, les 

inégalités sociales font le terreau des discours de haine.  

Ensemble, « souhaitons une politique forte de paix, de coopération et de droits 

humains ». 

Bevet Breizh,vive La France, vive la République, vive la Paix ! 


