
Madame la Sous-Préfète, 

Monsieur le Président, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

On peut pardonner, on ne peut pas oublier. On ne doit pas oublier. C’est par ces mots que je 

souhaite commencer mon propos, parce qu’ils me semblent tout à fait convenir à ce drame vécu par les 

habitants de Quimerc’h en ce 6 août 1944. 

Si pardonner est un acte plus personnel, surtout pour ceux qui ont perdu un proche ce jour-là, le devoir de 

mémoire nous incombe à tous, pour rappeler que cet acte de barbarie a été commis ici, dans ce bourg 

paisible, il y a 70 ans, à peine le temps d’une vie d’homme. 

 

Ce 6 août 1944, le débarquement en Normandie avait déjà eu lieu deux mois auparavant. Deux 

mois de combat contre l’ennemi, et la victoire des Alliés, qui nous paraît évidente aujourd’hui, l’était 

beaucoup moins à cette date. Deux mois d’espoir, mais aussi de peur devant les réactions des troupes 

allemandes harcelées par la Résistance qui circulent sur cette route nationale Quimper-Brest qui traverse le 

bourg. Axe important pour des troupes qui gagnent Brest pour se regrouper devant l’avance des Alliés. Les 

résistants ont reçu l’ordre d’attaquer ces convois, de les ralentir, d’inquiéter l’occupant, de le déstabiliser. 

Postés au Pont Neuf, ils tirent sur ces convois qui transportent des troupes allemandes. Celles-ci, arrivées à 

Quimerc’h décident de se venger sur les habitants qu’ils trouvent dans le bourg et de les fusiller devant ce 

mur où nous venons de saluer leur mémoire. 

 

Acte de barbarie que de nombreux villages français ont connu en représailles à la mobilisation du 

peuple français contre l’occupant nazi après quatre ans d’oppression. 

 

Inlassablement rappelons-nous. Rappelons que les populations civiles sont aussi et toujours, 

l’actualité malheureusement nous le rappelle, victimes des opérations militaires qui se déroulent sur leur 

sol. Yougoslavie, Ukraine, Palestine, ce n’est pas au bout du monde mais à notre porte que des actes 

inqualifiables sont encore perpétrés. 

 

Rappelons-nous que c’est une idéologie d’exclusion, de racisme, d’antisémitisme, le nazisme qui a 

servi de ferment à ce déferlement de haine sur l’Europe. Rejetons ces idéologies et rappelons sans cesse la 

devise de notre république : « liberté, égalité, fraternité ». Ce dernier mot a un sens fort, comportons-nous 

avec tous comme avec nos frères. En cela nous serons de vrais et bons républicains. Certes les 

conséquences des traités de Versailles ont pesé également lourd dans les années qui ont précédé le 2ème 

conflit mondial. « L’Allemagne paiera », ce slogan vengeur, s’il pouvait paraître justifié au vu des sacrifices 

consentis entre 1914 et 1918 par la Nation toute entière, a favorisé rancœur et rancune, la leçon a été 

retenue. La sage vision de mettre en place une politique européenne dans les années qui ont suivi la 2ème 

guerre mondiale nous a ouvert une ère de paix dans cette Europe où les peuples n’ont cessé de s’affronter 

tout au long des siècles. Soixante-dix ans sans conflit : l’Europe n’a jamais connu ça ! N’oublions pas cela 

non plus. N’oublions pas ce qu’a amené le nazisme et ses camps de concentration, n’oublions pas tous ces 

morts des guerres 14-18 et 39-45, n’oublions pas cette fraternité qui doit nous permettre de dépasser nos 

querelles, n’oublions pas et saluons la mémoire de ceux qui sont morts le 6 août 1944 ici, à Quimerc’h, et 

dont le souvenir doit être à présent à l’esprit des générations qui se succèdent et se succèderont dans 

notre commune. 

 

Merci, 


