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Une cérémonie au cimetière de Kerfautras, à Brest, pour la Journée nationale du souvenir des victimes et héros de la 

déportation à BREST.  

Les autorités viennent de déposer les gerbes au monument de la Déportation, au cimetière de Kerfautras, à Brest. 

 

Vendredi matin, au monument de la Déportation du cimetière de Kerfautras à Brest, et en présence de Jean-Philippe 

Setbon sous-préfet, de Jean-Luc Fichet, sénateur, de Didier Le Gac et Jean-Charles Larsonneur, députés, et de 

nombreux élus de la ville et des militaires, un hommage a été rendu aux déportés brestois à l’occasion de la journée 

nationale. 

Dominique Goron, petite-fille d’Yves Le Meur, résistant et déporté à Buchenwald (Allemagne), a donné lecture du 

message rédigé par trois fédérations. « Il y a 77 ans prenait fin le système concentrationnaire et génocidaire nazi 

dont le monde découvrait l’horreur. Confrontés à la mort omniprésente, à la déshumanisation programmée à la 

terreur, aux souffrances incessantes que la faim, la maladie et la brutalité de leurs gardes leur infligeaient, nombre 

de déportés surent organiser une résistance et une solidarité exemplaires que beaucoup payèrent de leur vie mais 

qui en sauva d’autres » 

Ne jamais oublier un poème d’Annie Mathieu 

À son tour Philippe Vallé, fils d’Irène Vallé, résistante, a lu le poème d’Annie Mathieu « Ne jamais oublier » dont voici 

un extrait : « Dans le petit matin gris, on les a arrêtés, dans le train qui les transportait, ils pleuraient, priaient, se 

soutenaient, se tenant par la main de peur d’être séparés. De quelles fautes étaient-ils accusés ? Pour être ainsi 

blessés, humiliés, battus, de tous leurs droits on les a déchus, les enfants de leur mère ont été séparés ».  

À l’issue de la cérémonie, des dépôts de gerbe ont été déposés par les autorités. 

Cimetière de KerfautrasJournée nationale du souvenir des victimes de la Déportation Résistance 



         

 


