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« La voie la plus courte pour l'avenir est toujours celle qui passe par l'approfondissement du passé. » 
                                                                                                        Aimé Césaire 26/6/1913-17/4/2008 
                                                                 Pôle Jean Moulin-réseau MRN 

Hommage à Robert Loussouarn                           27/06/2022 
Robert, pendant 10 ans tu as été avec fidélité, courage, ténacité, par tous les 
temps, le porte-drapeau départemental des Anciens Combattants et Ami.e;s de la 
Résistance. 
Chaque dernier dimanche d’avril en hommage aux déportés-es morts dans les 
camps nazis,  chaque 8 mai jour de la Victoire en 1945 sur l’Allemagne 
nazie,chaque 15 mai à Penarpont de Châteaulin, chaque 27 mai, Journée nationale 
de la Résistance et jour où fut créé le 27 mai 1943 le Conseil National de la 
Résistance, chaque 18 juin en mémoire de l’Appel historique du Général de Gaulle 
le 18 juin 1940, chaque 14 juillet, en mémoire des combats de Quillien et 
Kernabat des 14-15 juillet, chaque 8 août en mémoire de la libération de Quimper 
le 8 août 1944, chaque 11 novembre en mémoire du 11 novembre 1918 où 
s’achevait enfin une terrible guerre de 4 ans, et bien d’autres jours de mémoire 
encore, tu portais haut et fièrement notre drapeau aux couleurs de la République, 
de la France, le drapeau des Héroïques Résistantes et Résistants du Finistère. 
Honneur à toi, Robert, et merci ! 
Seule la maladie t’a empêché de continuer de porter ce drapeau, entouré de tous 
tes camarades porte-drapeaux et de tous tes camarades et ami-es de l’ANACR du 
Finistère. 
Repose en paix, Robert, ton souvenir ne nous quittera pas. 
Que tous les tiens, tes enfants, ta famille, tous tes proches, reçoivent notre 
affectueux soutien,votre peine est aussi la nôtre. 
                                           Anne                                                                                                     
Anne Friant-Mendrès, présidente du comité départemental de l’ANACR-29 
Vice-présidente du comité national de l’ANACR.    anne;friant@wanadoo.fr   06 79 69 81 45  
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