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MOnsieur le Ministre, Monsieur le préfet, Messieurs les

Sénateurs, Députés, Conseillers Généraux, Maires(~Monsleur le Président

des Par achu t i s t.es S.A.S et Mrs les Présidents d'Associations d'Anciens

Combattants.

•C'est pour le Maire de Saint Marcel, un grand Honneur et

un grand plaisir de vous recevoir Monsieur le Ministre, dans cette

commune historique.

Vous êtes ici, sur les lieux du plus grand Maquis de Bretagne

et sur les lieux mêmes où de violents combats se déroulèrent le 18

Juin 1944.

SAINTMARCELest. ainsi devenu le symbole de la Résistance.

SAINT MARCELr c'est auss i le symbole du combat pour la

LIBERTE-·~l,,",,""",,"""""B§~ •••••••• ·r••' ••••••••••••••••••~
Le 18 ,Juin 1944, les 3000 .M.aquisards présents et les 200

parachutistes S. A.S du Colonel BOURGOINlivrèrent de violents combats

contre l'occupant, laissant 600 morts sur le terrain 560 soldats

~llemands et 42 Français. Les Paras se d i.at.a nquè r ent pa.rt.i cuLi è r emerrt.,

Les prouesses du Lieutenant MARIENNEsont 'dans toutes les mémoires.

SAINT MARCELeut a subir de lourdes représailles Bourg

et fermes avoisinantes pillées, incendlées, plusieurs habitants fusillés,

d'autres déportés. Plus leurs monuments en témoignent.
.".

Cela valut à la commune une brillante citation avec remise

de la croix de guerre avec Palme.

SAINT MARCELparaissait donc tout désigné, pour abriter

le MUSEEde la RESISTANCE.enBretagne, et demain, celui des SAS sur

le site de leurs e,xploits. Le Gén~.ral De Gaulle ~ attachait une très
.~~~~.grande rmport.ance V -est pour quo r II est venu lui -même poser la lere

pierre du Monument de la Résistance à la Nouette en Juillet 1947.

'Ce MUSEE est aussi celui des Anciens Combattants qui,

tous, lui ont apporté leur soutien. Je tiens à les remercier de leur

appui total et permanent. Toutes les Associations FFl , ANARC, FFL

FFC, FNDIRPet UNADIFfont partie de notre comité.

Ce MUSEEest remarquable :



Moderne dans sa conception, une présentation intérieure thématique,

vivante, très pédagogique, une collection exceptionnelle qui s'enrichit

régulièrement de nouveaux documents, objets et matériels. Les réserves

sont aussi très importantes.

Ce MUSEEtrès jeune, inauguré le 24

prédécesseur Monsieur LAURAIN, en présence de

Juin 1984 par votre

Mr~HE', Président

du SENATet de nombreuses personnalités, a déjà une très bonne image

de marque.

C'est un MUSEEd' histoire, pas seulement un Musée de la

guerre et du Souvenir.

Nous collaborons très étroitement avec les Services de

l'Académie : 5000 Etudiants et scolaires viennent y travailler chaque

année avec leurs ~rofesseurs.

Avec nos 50 000 vi si teurs annue Ls , noua, sommes le Musée

de Bretagne le plus performant.

Ce MUSEEjoue un rôle éducatif important. Il contribue

à la formation du sens civique et patriotique des jeunes. Il est

le té~oin d'une période héroïque permettant aux jeunes de mieux compren-

dre ,l, de mieux apprécier le sacrifice' de leurs ainés qui se battaient

pour reconquérir et sauver la LIBERTE.

Sans ce MUSEE, ces souvenirs qui rappellent les hauts

faits d'Armes, le sacrifice suprême de milliers de jeunes, en même

temps que les horreurs de la guerre, les camps de concentration que

certtains contestent déjà, seraient semble-t-il, vite tombés dans

l'oubli.

Nous avions aussi entrepris d'aider à l'organisation d' expo-

sitions extérieures temporaires. Malheureusement, nous avons dù arrêter

faute de moyens suffisants.

C'est pourquoi, suite au pillage scandaleux du Mémorial

de Plumelec, nous avons accédé à la demande de Monsieur Caïtucoli,

Président National des SAS, de mettre cette belle salle à votre disposi-

tion pour y créer le Musée National des parachutistes SAS.
~WJ .

Une fois ,~, nous pourrons en assurer la gestion. Pour

l'instant, notre conservateur Edouard Le Chantoux est à' votre disposi-

tionpoUr en étudier la conception et collaborer avec vous à l'élabora-

tion du dossier technique et financier.



Il faudra ensuite trouver les financements nécessaires.

La participation de notre Musée actuel se limitant au concours technique

de notre conservateur.

Monsieur le Ministre, à l'image des paras et des Résistants

SAINT MARCELa pris une initiative hardie en créant ce Musée. Mais

seule, peut-être, une coL.ectivité comme la notr'e pouvait conduire

à terme un tel projet en dehors de toute passion et en toute·objectivité

J' aff irme que c'est une réussi te, tant sur le plan technique, culturel

qu'au plan de la fréquentation, vu sa situation en Bretagne intérieure

(Le choix de Saint Marcel pour y installer le maquis en 1943 n'est

pas de notre fait).

Je remercie les ministères des Anciens Combattants
<0

et

de la Culture, Le Conseil Régional, Le Conseil Général du Morbihan
,,

pour les aides substantielles qu'ils nous apportent.

Mais ce n'est pas un Musée ordinaire, c'es~ atlssi un mémorial

par ce qu'il ~eprésente sur le plan patriotique et civique. Les Anciens

Combattants qui vieillissent et disparaissent malheureusement, ne

comprendraient pas que les élus et la Collectivité toute entière,

en reconnaissance pour leur sacrifice envers la nation, n'interviennent
t,

pas, suivant un protocole à définir, pour donn~r au Musée, non seulement

les moyens de rester vivant et dynamique, mais aussi pour aller plus

en avant dans la recherche, la documentation, et l'aménagement extérieur

Il ne serait pas logique pour une oeuvre d'intérêt général que seules

les communes de Saint Marcel et de Malestroit en supportent les charges.

Monsieur Le Ministre, j'exprime a nouveau le souhait que

notre Musée dl envergure régionale, puisqu'il regroupe les cinq départe-

ments et maintenant Nationale, soit très officiellement classé et

reconnu l'ensemble de la Bretagne et

avec l'état, la Région et lesqu'une

Départements.

Monsieur le Ministre, je vous exprime toute, ma reconnaissance

pour ce déplacement et ce temps précieux que vous avez bien voulu

nous consacrer. Peut-être aurons nous l'occasion de vous revoir à

l'automne à SAINTMARCEL,à l'occasion du Congrès des Anciens Déportés



de RAWARUSKA, puisque vous êtes vous-même ancien déporté de ce camp.

c'est avec le même plaisir, mais avec plus de temps, je
l'espère, que nous vous y accueillerons.

Merci Monsieur le Ministre. •
f.

Le Maire,

Le Président du Musée,

G. POSSEME

/,


