HOMMAGE DE LA MUNICIPALITE DE GUILLIGOMARC’H
A Yves STANGUENNEC décédé le 6 décembre 2009
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de la section locale UNC des Anciens Combattants d’AFN,
Mes chers amis,
La commémoration du 65ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 revêt aujourd’hui pour nous,
habitants de GUILLIGOMARC’H, un caractère particulier.
En effet, notre dernier combattant et prisonnier de la seconde guerre mondiale, Yves STANGUENNEC que
j’appellerai affectueusement YOUWAN (1) par la suite, qui était présent parmi nous le 11 novembre 2009,
s’en est allé sur l’autre rive le 6 décembre dernier.
Ce héros anonyme, qui ne cessa jamais d’être fidèle aux valeurs d’honnêteté, de travail, de loyauté que ses
parents lui avaient enseignées dans sa jeunesse à Kerlégant, avait pour destinée de ne devenir localement
célèbre que le jour de sa mort, parce que ce jour-là à GUILLIGOMARC’H, la guerre 39-45 allait cesser
d’appartenir au souvenir pour ne plus appartenir qu’à l’histoire.
YOUWAN, toute sa vie jusqu’à la fin, n’a cessé de témoigner. C’est pour cela que le 11 novembre et le 8
mai, il venait à ce monument aux morts.
L’hommage que la municipalité rend à YOUWAN, c’est un hommage à tous ses camarades qui ont souffert
en risquant leur vie pour l’amour de leur patrie et pour l’idée qu’ils se faisaient de la liberté, de l’honneur et
du courage.
Il est de notre devoir que, par-delà l’histoire, la mémoire demeure toujours vivante. C’est un devoir humain.
On ne construit pas son avenir en oubliant son passé, mais en l’assumant et en le surmontant.
Mais le souvenir est fragile quand la mort est passée.
Le sort a voulu qu’à GUILLIGOMARC’H, YOUWAN soit l’ultime survivant mystérieusement choisi, peutêtre parce qu’il en était digne tout simplement, pour témoigner du grand rêve de fraternité qui unissait tous
ceux qui avaient connu les combats et la captivité.
Et par-delà le silence de sa mort, YOUWAN nous parle encore de ce qu’il a enduré. Il nous dit que la
compréhension, le respect et la solidarité humaine sont les seuls remparts contre la barbarie qui, à chaque
instant, si nous n’y prenons garde, peut menacer à nouveau de submerger le monde.
Yves STANGUENNEC, YOUWAN, nous ne t’oublierons jamais.
A GUILLIGOMARC’H, le 8 mai 2010.
L’Adjoint au Maire
Joël LE GUENNEC

(1) dérivé du prénom breton Yves.

