
                           Dimanche 29 mai 2022. 

Émouvant hommage aux Résistants devant la stèle Le Hénaff à l’Ile-Tudy  

           

         L’anniversaire de la première réunion du conseil de la Résistance a été commémoré 

devant la stèle Le Hénaff, sur la dune TEVEN à L’ÎLE TUDY, vendredi 27 mai. 

Les 79 ans de la première réunion du Conseil national de la Résistance ont été 

commémorés, vendredi , près de la stèle mémoire installée en 2018 devant la maison Le 

Hénaff à l’Ile-Tudy, là où, dans la nuit du 2 février 1944, avait débuté l’opération Dahlia. 

Une vieille pinasse à moteur de 14 m avait embarqué à son bord une trentaine d’hommes 

pour les exfiltrer vers l’Angleterre.  

Parmi eux, des chefs de la Résistance, des marins et des aviateurs alliés et le lieutenant de 

vaisseau Yves Le Hénaff. L’embarcation devait rejoindre Ouessant où l’attendait un autre 

navire.  

Mais, victime d’une fortune de mer, elle s’était échouée en baie d’Audierne. Les naufragés 

avaient été recueillis par la Résistance locale. Mais certains, dont Yves Le Hénaff, avaient 

été arrêtés quelques jours plus tard. 

14 Îliens déportés après l’échec de l’opération Dahlia 

David Foltz, directeur de cabinet du préfet, et Éric Jousseaume, le maire, ont présidé la 

cérémonie d’hommage. Des promeneurs se sont joints au recueillement des militaires, des 

membres d’associations d’anciens combattants et des élus. 

Le texte de la présidente de l’ANACR 29 (Association Nationale des Anciens Combattants et 

ami-es de la Résistance), Anne Friant-Mendrès, a rappelé que 1091 hommes et femmes 



finistériens ont été déportés, 50 Finistériens fusillés au Mont Valérien et 14 Îliens déportés 

en représailles après l’échec de l’opération Dahlia.  

Des jeunes du lycée Laennec de Pont-l’Abbé ont aussi lu un texte d’Alexis Le Gall de FFL sur 

cette opération. Après les dépôts de gerbes au pied de la stèle, « Le Chant des partisans » 

puis « La Marseillaise » ont résonné sur la dune. 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/ile-tudy/ceremonie-militaire-rassemblement-

devant-la-stele-le-henaff-15-07-2018-12028105.php 
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