11-Novembre. Les petits Alréens n'ont pas
déserté
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Deux ans après les grandes cérémonies du centenaire du début du conflit de 1914, le
devoir de mémoire reste une exigence auprès de nouvelles générations. À Auray, la
mobilisation des écoles reste très forte...
Auray a une nouvelle fois répondu présent à l'appel du 11-Novembre. Cette commémoration de
l'Armistice de 1918, 102 ans après le début du conflit, continue à rassembler. Après les fastes du
centenaire, alors qu'on s'interroge sur la place de la Grande Guerre dans les commémorations après
la disparition des derniers Poilus, la présence massive des enfants alréens laisse espérer une
préservation de cette mémoire lointaine par les nouvelles générations.

Les écoles au rendez-vous
« Nous avons fait une nouvelle fois un gros travail auprès des écoles pour assurer la présence des
enfants à la cérémonie », a confirmé hier Camille Logeais, président de l'Unacita. Du Loch, de
Tabarly, de Gabriel-Deshayes, de Sainte-Thérèse ou de Rollo, mais aussi de Benjamin-Franklin ou du
Verger... Une centaine d'enfants ont envahi l'esplanade devant le monument aux Morts, hier matin,
laissant rejaillir des sourires sous un soleil radieux au moment d'évoquer les heures sombres de cette
« der des ders » si mal nommée. Des bataillons de têtes blondes (ou brunes, ou...) qui étaient
encadrés par des centaines de personnes, citoyens, élus et représentants militaires, ainsi que les
membres des associations militaires...

225 soldats d'Auray
Après un rassemblement place de la République, le cortège a rejoint le monument aux Morts en
empruntant la rue du Belzic.
C'est là qu'un hommage a été rendu aux millions de morts et aux 225 Alréens jamais revenus, sur les
7.000 recensés à l'époque, par la lecture d'un message du secrétaire d'État auprès du ministre de la
Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire : « Commémorer le 11-Novembre, c'est
répondre à la nécessité du souvenir, de l'hommage aux morts et de l'expression de notre
reconnaissance. L'année 2017 en sera une nouvelle occasion alors que nous nous apprêtons à
commémorer l'offensive du Chemin des Dames, à témoigner notre amitié aux États-Unis, entrés en
guerre le 6 avril 1917, et aux Canadiens qui se sont illustrés dans la prise de Vimy le 9 avril de cette
même année »...

Quatre décorations et une Légion d'honneur
Après le traditionnel dépôt de gerbes, le dépôt des désormais habituelles flammes du souvenir, et
avant le lâcher de pigeons accompagné des rires des enfants, Camille Logeais, président de l'Unacita,
a remis les décorations à quatre récipiendaires. Michel Lebourg, Robert Le Moignic et Jacques Reuzé
ont reçu la « médaille de Reconnaissance de la Nation ». Joachim Guégan a été décoré de la «
médaille commémorative Algérie ». Annick Guillou-Moinard a remis à Jean-Jacques Denis la
décoration de Chevalier de la Légion d'honneur : « Engagé volontaire le 27 mars 1957, Jean-Jacques
Denis a effectué de nombreuses opérations en novembre 1956. Lors d'une embuscade tendue par le
FLN, il s'est particulièrement distingué malgré sa blessure ».

