" Le Finistère dans 1a guerre 1939-1945 "
Notes de lecture de Raymond CARIOU
Tel est le titre de l'oeuvre due à MM, Thomas et Le Grand. Au chapitre « L'occupation et La
Libération », Lesconil y est mentionné à plusieurs reprises mais aussi, bien sûr, d'autres localités du
pays bigouden. . C'est le nom d'Alain Le Lay qui apparaît le premier. Il est le dirigeant clandestin du
Parti Communiste pour le Finistère et le Morbihan.
Alain avait échappé à la captivité lors de la débâcle de juin 40. Dans l’impossibilité de gagner la zone
non occupée, il avait rejoint Lesconil à vélo, en trois jours. Arrêté le 15 novembre 1942 à Landevant,
(Morbihan) Alain est d'abord enfermé à Quimper, puis au Bouguen à Brest..Le livre n'indique pas
qu'Alain Le Lay a été arrêté par des gendarmes " français ", puis livré à la Gestapo.
Il mourra l'année suivante à Auschwitz,
Puisque notre amie Aline De Bortoli a choisi de venir à la retraite à Lesconil, Je vois qu'elle participe
activement à la lutte clandestine avec les femmes brestoises dès 1941. Son mari, Charles De Bortoli,
arrêté à Brest le 28 avril 1942, sera fusillé le 22 août à Paris.
Le livre nous rappelle l'arrestation d'Yves Le Donche, dans une rafle à Audierne, sa déportation et sa
mort à Auschwitz. ,
Un chapitre important "Opération maritime aux Glénan, », mentionne les operations périlleuses de
réception des « containers » d'armes par les marins de Léchiagat, Michel Bolloré, Guillaume Bodéré
Jean Baudry dans le Sud-Ouest de Belle-Ile mais aussi la récupération de certains de ces containers,
aux Glénan, par deux bateaux de Lesconil : le « Saint Tudy » et « L'exploité de la Mer ", ayant à leurs
bords : Etienne Le Brenn, Sébastien Bargain, Albert Primot, Michel Cosquer et Julien Frou.
Manque cependant dans ce chapitre, 1a première destination de ces armes : la carrière de pierres de
Menez Roz dont Vincent Larnicol est le « picar men » (1). Ces opérations ont eu lieu en août 1942.
Les actions de Pierre Le Dréau sont, quant à elles, tellement mises en relief. !
Le second volume " La Libération " comporte une relation très détaillée des événements de juin 1944
dans Ic Pays Bigouden : Les rafles de Plomeur, de Plobannalec, de l'Ile Tudy, la détention à l'.école
Saint Gabriel; les tragiques exécutions des jeunes gens et hommes de Lesconil à la Torche, et la
déportation de nombreux autres jeunes en Allemagne.
FIDÉLITE A LEURS MÉMOIRES
Après la saignée de la guerre 1914-1918 (122 morts); les événements de juin 1944, sont parmi les plus
douloureux de l'histoire de notre commune.
Notre Parti considère comme une tâche sacrée de maintenir vivant le souvenir de tous ceux qui sont
tombés dans la lutte contre les fascistes hitlériens.
Un journal de triste mémoire, " L'Ouest-Eclair " osait écrire en décembre 1942 : « vingt-cinq
terroristes français viennent d'être condamnés à mort.., ces graves condamnations, le Conseil de
guerre allemand... ne pouvait pas ne pas les prononcer... Nos compatriotes se doivent de résister plus
énergiquement que jamais aux agissements des communistes. Ils doivent non seulement s'en tenir à
l'écart mais aider dans la mesure du possible les autorités à les découvrir et à les réprimer ».
En ce début d'année 1983 nous vous rappelons la venue au pouvoir le 30 janvier 1933 de Hitler. Le 27
février, son acolyte Goering incendiait la Chambre des Députés, le Reichtag, pour en accuser les
communistes allemands qui furent arrêtés par dizaines de milliers. Eux d'abord, 1es autres ensuite.
Et….. la guerre. !
27 janvier 1983
Raymond CARIOU
(1) Le nom de Vincent Larnicol, vétéran de notre Parti, et grand-père de notre camarade Claude De Lunardo,
n'est pas évoqué dans le livre. " Vicenn " fut arrêté le 27 septembrc 1942 par les gendarmes de Pont-L'Abbé,
interné au camp de Voves (Eure-et-Loire), puis à Quimper et à la prison d'Angers où il fut condamné à mort par
le tribunal militaire allemand.
Interné au camp de Compiègne, il devait être déporté vers les camps de concentration en Allemagne par le
dernier convoi d'août 1944, mais fort heureusement il fut libéré par les troupes américaines. R.C.

