
              

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère
Maison des Associations 53 impasse de l’Odet
29 000 Quimper      
 
COMPTE
Vendredi 12 octobre 2018   Châteaulin
 
Personnes excusées
Personnes 
Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 
Christiane Simon
 
MESSAGES
Toute notre amitié à Rol
 
Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 
 
Chaleureux remerciements 
Woazec et à Mimi 
 
ORDRE DU JOUR
-1) Le Compte
 
-2) Préparation du Calendrier 2018
Les réunions
                         
                        
Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 
Libération du Finistère.
 
-3) La question de Pontaniou
Anne no
Compte
Michel Madec pour l'ANACR, ainsi que 
son 
l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 
prison 
Jean
 
Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne
Fort de Romainville
Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
prendre contact 
pour travailler ensemble.
 
 

                 

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère
Maison des Associations 53 impasse de l’Odet
29 000 Quimper      

COMPTE-RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.
Vendredi 12 octobre 2018   Châteaulin

Personnes excusées
Personnes présentes
Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 
Christiane Simon

MESSAGES 
Toute notre amitié à Rol

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 

Chaleureux remerciements 
Woazec et à Mimi 

ORDRE DU JOUR
Le Compte

Préparation du Calendrier 2018
Les réunions : CDD
                         
                        
Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 
Libération du Finistère.

La question de Pontaniou
Anne nous lit le courrier que le maire, P
Compte-rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville
Michel Madec pour l'ANACR, ainsi que 
son adjoint aux Anciens Combattants
l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 
prison Pontaniou. La réponse 
Jean-Philippe Lamy

Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne
Fort de Romainville
Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
prendre contact 
pour travailler ensemble.

                         

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère
Maison des Associations 53 impasse de l’Odet
29 000 Quimper      www.lesamisdelaresistancedufinistere.com

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.
Vendredi 12 octobre 2018   Châteaulin

Personnes excusées: Michel Madec, Michèle Gau
présentes : Anne Friant

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 
Christiane Simon 

Toute notre amitié à Roland et Hélène, nos 

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 

Chaleureux remerciements 
Woazec et à Mimi Guillou 

ORDRE DU JOUR 
Le Compte-rendu du CDD

Préparation du Calendrier 2018
: CDD, vendredi 30 novembre 2018 à 14h15 

                         AG de l'ANACR 29 le samedi 09 mars à Scaër
                        le samedi 13 avril??)
Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 
Libération du Finistère. 

La question de Pontaniou
us lit le courrier que le maire, P
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville

Michel Madec pour l'ANACR, ainsi que 
adjoint aux Anciens Combattants

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

Pontaniou. La réponse 
Philippe Lamy. (Voir CR de Michel)

Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne
Fort de Romainville (93), c
Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
prendre contact avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 
pour travailler ensemble. 

                          «Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère
Maison des Associations 53 impasse de l’Odet

www.lesamisdelaresistancedufinistere.com

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.
Vendredi 12 octobre 2018   Châteaulin

Michel Madec, Michèle Gau
Anne Friant-Mendrès, Lucienne Nayet, Guy Hervy, Jean

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

and et Hélène, nos 

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 

Chaleureux remerciements de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
Guillou sa Présidente, au comité ANACR de Brest et à Michel

rendu du CDD de juin 2018 est adopté à l'unanimité.

Préparation du Calendrier 2018
, vendredi 30 novembre 2018 à 14h15 

AG de l'ANACR 29 le samedi 09 mars à Scaër
samedi 13 avril??) 

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 
 

La question de Pontaniou : 
us lit le courrier que le maire, P
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville

Michel Madec pour l'ANACR, ainsi que 
adjoint aux Anciens Combattants

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

Pontaniou. La réponse du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 
Voir CR de Michel)

Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne
(93), ce projet y est déjà bien a

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

«Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère
Maison des Associations 53 impasse de l’Odet 

www.lesamisdelaresistancedufinistere.com

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.
Vendredi 12 octobre 2018   Châteaulin 

Michel Madec, Michèle Gau-Guillou, Gildas Priol, Roland Le Fur
Mendrès, Lucienne Nayet, Guy Hervy, Jean

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

and et Hélène, nos vœux

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
résidente, au comité ANACR de Brest et à Michel

de juin 2018 est adopté à l'unanimité.

Préparation du Calendrier 2018-2019 : 
, vendredi 30 novembre 2018 à 14h15 

AG de l'ANACR 29 le samedi 09 mars à Scaër

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

us lit le courrier que le maire, Président de la communauté de Brest lui a adress
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville

Michel Madec pour l'ANACR, ainsi que le maire 
adjoint aux Anciens Combattants Eric Guellec, et Jean

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 
Voir CR de Michel) 

Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne
e projet y est déjà bien a

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

«Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac

Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance du Finistère- ANACR

www.lesamisdelaresistancedufinistere.com

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.
 

Guillou, Gildas Priol, Roland Le Fur
Mendrès, Lucienne Nayet, Guy Hervy, Jean

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

vœux pour que Roland se rétablisse au mieux!

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos 

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
résidente, au comité ANACR de Brest et à Michel

de juin 2018 est adopté à l'unanimité.

, vendredi 30 novembre 2018 à 14h15 
AG de l'ANACR 29 le samedi 09 mars à Scaër

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

résident de la communauté de Brest lui a adress
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville

le maire François 
Guellec, et Jean-

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

Il est ensuite débattu de la démarche à suivre, Lucienne Nayet 
e projet y est déjà bien avancé. 

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

«Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac
 

ANACR 

www.lesamisdelaresistancedufinistere.com 

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE.

Guillou, Gildas Priol, Roland Le Fur
Mendrès, Lucienne Nayet, Guy Hervy, Jean

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

pour que Roland se rétablisse au mieux!

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
Tous les deux nous manquent beaucoup et restent présents dans nos cœurs

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
résidente, au comité ANACR de Brest et à Michel

de juin 2018 est adopté à l'unanimité. 

, vendredi 30 novembre 2018 à 14h15 à Châteaulin.
AG de l'ANACR 29 le samedi 09 mars à Scaër (ou, si impossibilité pour Michel,

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

résident de la communauté de Brest lui a adress
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville

François Cuillandre, son chef de cabinet
-Philippe Lamy

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

Nayet  et Guy 

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

«Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac

RENDU DU CDD DE L'ANACR DU FINISTERE. 

Guillou, Gildas Priol, Roland Le Fur 
Mendrès, Lucienne Nayet, Guy Hervy, Jean-Yves Mazo, Jean

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

pour que Roland se rétablisse au mieux!

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.
cœurs. 

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
résidente, au comité ANACR de Brest et à Michel Madec 

 

à Châteaulin. Salle polysonnance
(ou, si impossibilité pour Michel,

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

résident de la communauté de Brest lui a adress
rendu rapide de la réunion qui a rassemblé à l'Hôtel de ville de Brest, Anne, Edgard

Cuillandre, son chef de cabinet
Philippe Lamy DGA. Après un rapide retour sur 

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

et Guy Hervy proposant leur expertise du 

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

«Résister doit toujours se conjuguer au présent» Lucie Aubrac 

 
Yves Mazo, Jean-Claude Cariou, 

Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

pour que Roland se rétablisse au mieux! 

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été.

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à B
Madec  pour leur accueil.

Salle polysonnance
(ou, si impossibilité pour Michel,

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

résident de la communauté de Brest lui a adressé. 
, Anne, Edgard

Cuillandre, son chef de cabinet 
DGA. Après un rapide retour sur 

l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

proposant leur expertise du 

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

Claude Cariou, 
Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

Une pensée pour notre Amie Françoise Guyader, compagne de Michel Mazéas, décédée cet été. 

de Florence Hervé, de Thomas Schmidt et du groupe de Frankfort à Bugale Sant
pour leur accueil.

Salle polysonnance (MPT) 
(ou, si impossibilité pour Michel, 

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

, Anne, Edgard Debortoli
 Jacques Serba, 

DGA. Après un rapide retour sur 
l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  
pour un projet de valorisation mémorielle et historique du site remarquable qu'est le bâtiment de l’ancienne 

du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

proposant leur expertise du 

Le Maire ayant accepté d'écouter ce soir même à 17h les revendications du collectif des 79, il est décidé de 
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 

Claude Cariou, 
Robert Loussouarn, Michel Vieban, Jean Péru, Jean Le Guillou, Jeannine Daniel, Roger Berthelot, Annie Poupon, 

ugale Sant-
pour leur accueil. 

Thème  2019: 75 ième anniversaire du programme du CNR(le 15 mars), 75 ième anniversaire de la 

Debortoli et 
Jacques Serba, 

DGA. Après un rapide retour sur 
l'historique de l'ANACR et du MRN, Anne offre les services de l'ANACR 29 et l'expertise du réseau MRN  

ancienne 
du Président Maire est un accord oral de principe, notre interlocuteur sera 

proposant leur expertise du 

est décidé de 
avec son représentant, Gilles Grall. L'échange est cordial, accord est fait de se rencontrer 



Ébauche de projet : Plusieurs pistes sont avancées, liste des personnages de la Commune ayant été 
incarcérées à Pontaniou : exemple  Louise Michel, Nathalie Le Mesle ,,, 
- Liste des Résistants pendant le 2ème conflit mondial, histoire de la prison, des Résistants en Finistère. 
Plusieurs personnes sont citées afin d'être contactées pour collaborer : Alain Fonferrier, Catherine Ferré-
Jardinier (Fort Monbarrey), l'Amicale de Neuengamme dont nos Amies Anne-Marie Jacq (vice-présidente), 
Yvonne Cossu, Janine Grassin... 
 
Lucienne envisage  3 volets, un volet histoire du lieu, un volet Pontaniou et la répression  de la Résistance 
brestoise et finistérienne, un volet pédagogique pour faire connaître les valeurs de la Résistance et 
développer l'esprit de citoyenneté. 
- Nécessité de regrouper nos archives dispersées, afin de pouvoir les exploiter au mieux et pour cela il nous 
faut un local basé à Brest. Une demande écrite sera faite. 
 
Il faudra  un conseil scientifique. Pour le présider nous pensons à l’historien  Christian Bougeard. 
 
Un groupe de travail «PONTANIOU» est constitué à Brest : Anne, Lucienne, Michel, Jean-Yves, Guy, 
Gildas, Jean-Claude et Christiane. Volonté de nous poser en force de proposition majeure. 
 
Il serait aussi bien de lancer un appel par voie de presse pour récolter des archives supplémentaires. 
 
- 4) DIVERS, 
AG du Comité Départemental du Finistère  du CNRD le mercredi 17 octobre 2018 
Deux personnes se proposent pour étoffer notre représentation au bureau de ce comité départemental, Jean 
Péru et Christiane Simon. Et déjà proposé la candidature de Gildas.  
Donc 3 candidatures. Courrier d’Anne au président du CNRD 29, Alain Méléard. 
Présentation le 20/10 au musée de Châteaubriant de l'exposition en lien avec le sujet du concours 2018-2019 
du CNRD: « Répressions et Déportations en France et en Europe 1939-1945 » 
 Le 21 octobre, cérémonie à la mémoire des 48 otages fusillés, Châteaubriant, Nantes, Mont-Valérien. 
 
Site néonazi: Comment les empêcher de nuire sur les réseaux sociaux ? Lucienne fait le point. 
 
Scaër, 10 août dernier, inauguration d'une plaque à la mémoire de deux femmes Jeannette Laz et Marie-
Jeanne Noach.     Intervention de Jeannine. 
 
Jean-Marie du Finistère, fusillé le 15/12/44 à San Mateu de Bagès,  « cette fosse est reconnue officiellement 
et figure désormais sur la carte officielle des fosses communes de Catalogne tenue à jour par la 
Direction générale de la Memoria  Historica», c'est à dire la carte des fosses communes du Franquisme. 
 Message de notre Amie de Catalogne Patricia Le Du. Patricia souligne « l'apport des Amis de la Résistance 
du Finistère dans des démarches qui furent longues et compliquées ». 
 
-5) NOS FINANCES, NOS FORCES ET LA SITUATION DES DIFFERENTS COMITES. 
Ce point est reporté au prochain CDD, le 30 novembre à Châteaulin. 
 
 
Une réunion riche d'échanges et  d'enthousiasme pour ce beau projet à animer! 
 
 
La présidente   Anne Friant-Mendrès                     La Secrétaire-adjointe   Christiane Simon                   


