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Éric Ligen, Xavier Guilhou, Éric Youinou et Joël Chandelier sont les pierres angulaires de ce projet de mémoire.

L'an dernier, une délégation du Pays Fouesnantais est allée sur les plages de Normandie, pour assister aux cérémonies des
70 ans du Débarquement. Samedi, plusieurs d'entre eux se sont retrouvés autour d'une matinée sur le thème « L'honneur en
action ».
Les 5 et 6 juin 2014, une délégation du Pays Fouesnantais, composée de collégiens français, anglais, allemands et américains, participait aux
commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie. La Société des membres de la Légion d'honneur (SMLH), section
Finistère-Sud et la mairie de Fouesnant organisaient, samedi matin, à l'Archipel, une matinée de restitution et d'échanges sur le thème «
L'honneur en action ». Xavier Guilhou, capitaine de vaisseau de réserve et président de la section Fouesnant de la SMLH, Éric Youinou,
professeur d'histoire, Éric Ligen, responsable du comité de jumelage Fouesnant-Meerbusch, et Joël Chandelier, correspondant défense de la
municipalité, ont ordonné cette matinée, emprunte de souvenir et d'émotion. Mais également d'espoir et d'engagement. Ce voyage en
Normandie a laissé des traces.
Appropriation de l'événement

Chez les collégiens, tout d'abord, qui découvraient un univers difficile à retranscrire en salle de cours. Les adultes ont certes assisté aux
cérémonies, mais tous se disent marqués par les rencontres et les silences. Le face-à-face avec Léon Gautier, membre du Commando Kieffer, a
été de ceux-là. « Au contact des vétérans, des lieux, les jeunes se sont approprié l'événement », commente Éric Youinou. Au cours de la matinée,
les organisateurs proposaient trois tables rondes : « Choix et engagement », « Mémoire et paix », « L'honneur en action ». Accompagné de la
PMM (Préparation militaire marine) de Quimper et d'une trentaine de porte-drapeaux, le cortège s'est ensuite dirigé vers le monument aux
morts et avant de se recueillir sur les tombes anglaises au cimetière.
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