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Pourquoi le Musée SAS à SAINT-MARCEL
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Depuis 1984, un lieu du souvenir SAS géré par notre
Amicale existait au Moulin de Plumelec. Un cambriolage et la disparition
des collections entraîna sa fermeture.
L'Amicale SAS envisagea donc une nouvelle installation
dans les structures existantes du Musée de la Résistance Bretonne
à Saint Marcel, lieu de mémoire des combats et sacrifices mêlés
des SAS et des Combattants du maquis.

SAS pour la
d'Etat aux
a mené une
de nombreux

Une salle dlexposition/offic~e~lementJfut remise à l'Amicale
réalisation du nouveau Musée lpar Monsieur Méric, Secrétaire
Anciens Combattants le 3 juin 1989. Depuis, l'Amicale
politique efficace de recherche qui a permis de collecter
objets et documents.

C'est en Bretagne que les SAS français furent les premiers
engagés à l'avant garde des forces alliées lancées dans la bataille
du Débarquement. En effet, les premiers sticks furent largués dans
la nuit du 5 au 6 juin 1944 simultanément dans les environs de Saint
Marcel et 'près de Duault dans les Côtes du nord.
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Si le premier des SAS français mort au combat fut un
jeune Breton, Pierre LEOSTIC en juin 1942 lors d'une mission en
Crête à HERAKLION, le premier SAS tué lors de l'opération de Bretagne
fut un autre jeune breton Emile BOUETARD dans la première heure
du 6 juin près de Plumelec. Pendant les nuits qui vont suivre, le
reste du 4° SAS sera parachuté sur les deux bases en même temps
que les équipes de sabotage qui opèreront dans les deux départements.
Le 12 juin au matin, les allemands vont attaquer la
base de Duault où sont déjà rassemblé s plus d'une centaine de SAS
et autant de Résistants du maquis, armés par les parachutistes.
Symboliquement, ce sera la premlere fois que côte à
côte,
Français Libres et maquisards ensemble, avec le même courage
et la même détermination, combattront l'ennemi.
A Saint Marcel, en une semaine, 250 paras vont regrouper
autour d'eux et armer plusieurs milliers de FFI. Mais l'inquiétude
perce devant un rassemblement aussi important d'hommes courageux,
impatients de se battre que les SAS ont vite instruit. L'ordre est
donné par l'Etat-Major Allié de prévoir la dispersion sans délai.
Cependant, les allemands alertés vont précipiter leur intervention
et après avoir amené dans la région d'importants effectifs, ils
attaqueront Saint Marcel à l'aube du 18 juin. La bataille sera violente,
meurtrière. L'ennemi ayant probablement sous-estimé la puissance
de feu et la discipline des SAS subir~
de très lourdes pertes.
L'intervention de la RAF, à la demande des paras, permettra de contenir
ses assaut.s.l.e
s ~;l.us
:,îa,,;:-:;j.fs.
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A la fin du jour, l'ennemi, amenant de nombreux renforts,
a gagné du terrain, mais nia pas réussi à encercler le camp. Aussi,
dans la nuit complice, aidés par une pluie diluvienne, les hommes
du maquis et les SAS emportant leurs blessés décrocheront en bon
ordre et se disperseront dans toutes les directions. Des petits
groupes laissés en couverture assureront leur protection et détruiront
tout ce qui ne pouvait pas être emporté. C'était le 18 juin 1944 jour anniversaire de l'Appel mémorable du Général de Gaulle
Cette bataille fit prendre conscience au commandement
allemand de la grave menace que SAS et maquis armés représentaient
en Bretagne et il déclenchera avec l'aide de la gestapo et les miliciens
une terrible chasse à l'homme.
Ce combat sera marqué par d'abominables atrocités commises
par un ennemi aux abois. La liste sera longue des nôtres et de leurs
camarades des maquis affreusement martyrisés et assassinés, mais
l'objectif assigné dès _le 5 juin sera atteint. Les Forces allemandes
stationnées en Bretagne ne rejoindront pas la Normandie pour s'opposer
au Débarquement.
Une compagnie du 3° SAS fançais sera parachutée début
août dans le Finistère et permettra aux avants-gardes alliés d'investir
rapidement la région Brestoise.
La mission réussie en Bretagne
d'être fait Compagnon de la Libération.
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Les Parachutistes de la France Libre au cours de cette
opération qui dura plus de deux mois subirent environ 60 % de pertes:
soixante dix sept trouvèrent la mort, parfois atroce, celle des
martyrs, 175 furent blessés, 17 considérés comme disparus. Le nom
de ceux qui donnèrent leur vie figurent pour la postérité sur le
monument SAS de Plumelec
inauguré le 4 .jui n 1989 - pour que ne
soit jamais oublié le combat exemplaire qu'ils ont livré à l'ennemi
en terre bretonne au coude à coude, avec les hommes du maquis, partageant
avec eux les succès, les revers et aussi les sacrifices.

