
d’associations, syndicats et partis poli-
tiques locaux, ont accueilli les scolai-
res en scandant : « Non aux ventes 
d’armes, oui à l’accueil des réfugiés ». 
Ils entendaient protester contre le 
défilé des élèves qu’il qualifiait de 
« paramilitaire » et dénoncer « l’ins-
trumentalisation des plus jeunes ». 
Évacués par les forces de l’ordre, les 
manifestants ont alors entonné « Le 
déserteur » de Boris Vian pour afficher 
leur antimilitarisme.
À quelques mètres de là, la cérémonie 
se terminait par une minute d’applau-
dissements pour saluer les soldats 
morts durant le conflit.
L’hommage s’est conclu par la remise 
des prix du concours du soldat mécon-
nu, remporté par l’école élémentaire 
Léonard-de Vinci de Saint-Evarzec. Les 
élèves devaient faire des recherches et 
réaliser un carnet de bord sur un Poilu 
et, ainsi, s’approprier l’histoire de la 
Grande Guerre.

C’était une cérémonie attendue. Ini-
tialement prévue le 9 novembre, la 
célébration du centenaire de l’Armisti-
ce avait dû être reportée à cause du 
mauvais temps. Mais, vendredi, éco-
liers, collégiens et lycéens, du public 
comme du privé, étaient bien pré-
sents place Saint-Corentin, sous un 
ciel chargé de lourds nuages gris. Un 
temps de circonstance pour rendre 
hommage aux Poilus, morts dans les 
affrontements durant la Grande Guer-
re.
Placée sous le signe de la jeunesse, la 
commémoration était en partie orga-
nisée par un groupe de seize lycéens. 
« Une cérémonie faite par nous et 
pour nous », a rappelé un lycéen au 
micro de la tribune, vendredi. Elle 
était avant tout à l’initiative du Trinô-
me académique du Finistère, soit le 
ministère de l’Éducation nationale, le 
ministère des Armées et l’Institut des 
hautes études de la Défense nationa-

1. Les élèves n’ont pas hésité à monter 
sur la tribune pour lire devant le public 
quelques poèmes de Jean Le Roy et 
rendre hommage aux soldats.
2. La stèle érigée en l’honneur de Jean Le 
Roy sera déplacée dans quelques jours 
place Alexandre-Massé. 
3. Certaines personnes avaient revêtu 
des vêtements d’époque.
4. Près de 1 500 élèves, du primaire au 
lycée, étaient présents pour dire « Plus 
jamais ça » et célébrer la paix.

mémoire entre les générations d’hier 
et d’aujourd’hui. « Un siècle, c’est une 
éternité. Pour nos souvenirs, il reste 
désormais les livres d’histoire, a-t-il 
déclaré. Ce souvenir est notre salut 
pour nous protéger des guerres fratri-
cides. Vous êtes le symbole collectif de 
notre mémoire et de sa passation (…). 
Je suis heureux de voir toute cette jeu-
nesse réunie. Ce sera à vous de faire 
vivre cet héritage et de le protéger ».
Au son du bagad Ar Re Goz, un cortège 
s’est alors formé pour rejoindre 
l’esplanade François-Mitterrand et 
déposer des fleurs au pied du monu-
ment aux morts en l’honneur du 
118e régiment d’infanterie.

La commémoration perturbée
Arrivé sur place vers 15 h, le défilé et 
l’organisation bien huilée ont pour-
tant été perturbés par la présence 
d’une vingtaine de protestataires. Ces 
derniers, représentant une quinzaine 

signifié Ludovic Jolivet. Nous démon-
trons une nouvelle fois que nous pos-
sédons une mémoire qui n’exclut per-
sonne et surtout pas ce jeune homme 
qui aurait pu profiter de la vie tout à 
son aise mais qui a choisi de sacrifier la 
sienne pour ce qu’il croyait juste et 
bon ».
Différents élèves se sont ensuite succé-
dé sur l’estrade pour lire, devant leurs 
camarades, quelques poèmes de 
l’artiste disparu. Tous ses vers sont 
désormais réunis dans le recueil « Jean 
Le Roy, de Quimper aux tranchées », 
grâce à l’association Les Amis de Louis 
Le Guennec.

« Symbole collectif 
de notre mémoire »
Devant les élèves de la vingtaine d’éta-
blissements scolaires du premier et du 
second degrés, Martin Lesage, direc-
teur de cabinet du préfet du Finistère, 
a ensuite insisté sur la passation de 

le, avec la participation de l’Office 
national des anciens combattants et 
victimes de guerre et du Souvenir fran-
çais.
Cet hommage à une génération per-
due s’est traduit par le dévoilement 
d’une stèle érigée en l’honneur de 
Jean Le Roy, poète né à Quimper et 
mort au front le 26 avril 1918, à seule-
ment 23 ans.
Dans son allocution, le maire Ludovic 
Jolivet a dit son souhait de réhabiliter 
cet artiste « oublié ». « Un éternel jeu-
ne homme qui mérite sa place au 
cœur de notre cité ». Ami d’Apollinaire 
et de Jean Cocteau, ce dernier dira de 
lui à sa mort qu’il « était jeune, beau, 
bon, brave, génial, simple, c’est ce 
que la mort aime ».
Le monument exposé pour la premiè-
re fois aux yeux de tous, place Saint-
Corentin, sera déplacé dans les pro-
chains jours, place Alexandre-Massé. 
« Un oubli aujourd’hui réparé, a alors 

Armistice. L’hommage de la jeunesse
Guirec Flécher

Près de 1 500 élèves étaient 
réunis, vendredi, dans le 
centre-ville de Quimper, 
pour célébrer la fin de la 
Première Guerre mondiale. 
Une cérémonie qui a fait la 
part belle aux plus jeunes, 
désormais messagers de la 
mémoire.
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119, avenue de Ty-Bos

QUIMPER
www.meubleskeribin.fr

DU 2 AU 17 NOVEMBRE

CUISINES, DRESSINGS SUR MESURE, LITERIE
MOBILIER CONTEMPORAIN ET MODERNE…

PORTES OUVERTES
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Quelque 1 500 élèves étaient réunis place Saint-Corentin, vendredi.
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