Vendredi 2 septembre 2019

Communiqué de presse
75e anniversaire de la Libération de Brest
Notre pays a commémoré cette année les 75 ans du jour du débarquement des Alliés pendant la Seconde
Guerre mondiale, le D-Day. Le 19 septembre 1944, Brest était libérée après de longs et nombreux
combats. La ville de Brest a décidé de commémorer cet évènement crucial de notre Histoire, avec un
programme de cérémonie, de conférence, de visite et d’exposition. La population est invitée à s’associer
en nombre.
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Brest fut médaillée de la Résistance, Croix de Guerre et médaillée
de la Légion d’Honneur. Ces trois distinctions républicaines illustrent combien notre ville vécut, durement
mais debout, ces trop longues années d’occupation, de privation de liberté, de déportation, de morts et de
destructions.
En souvenir de cette terrible période, une journée des abris rendra hommage aux Brestois et aux
Brestoises, réfugiés dans les abris de la ville. Pour commémorer les 75 ans d’anniversaire, la ville de Brest
organise, avec les anciens combattants et la Marine, un parcours commémoratif en mémoire des résistants
et résistantes, et des combattants français et alliés.
A cette occation, la plaque du 29ème régiment d’infanterie sera à nouveau dévoilée. Depuis les derniers
travaux effectués sur la place Sanquer, la plaque ne bénéficiait plus d’une bonne visibilité. A la demande de
l’association « Les amis de Recouvrance » et du mémorial des Finistériens au Fort Montbarey, la ville de
Brest a entrepris son déplacement et son nettoyage pour lui apporter une meilleure lisibilité et visibilité.
Pour aider à la transmission de notre mémoire collective, la ville de Brest et le trinôme académique
(Education nationale, Ministère des Armées, Institut des hautes études de la défense nationale) invitent les
établissements scolaires des 1er et 2nd degré à la cérémonie du 19 septembre 1944 et, à travers un
parcours pédagogique sur l’année, à poursuivre la participation à la cérémonie du 8 mai 1945, en 2020.
D’autres évènements sont proposés en septembre et octobre 2019 autour de la cérémonie : conférence,
balade, expositions…
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LES EVENEMENTS
Journée des abris
Lundi 9 septembre
Cérémonie de commémoration célébrant les évènements qui ont libéré la ville entre août et juillet 1944.
Abri de Saint-Pierre à 14h15
Abri de Lambézellec à 15h00
Abri de l’Hôpital Ponchelet à 15h45
Abri Sadi-Carnot à 16h15
Accessible au PMR
Cérémonie de commémoration de la libération de Brest du 19 septembre 1944 en présence d’élèves
d’établissements scolaires brestois.
Jeudi 19 septembre
Stèle des fusillés du Bouguen à 9h30
Fort Montbarey à 10h00
Dévoilement de la plaque de la 29ème division d'infanterie, pont de Recouvrance à 10h30,
Stèle de la 2éme division d’infanterie américaine, Place Wilson à 11h00
Stèle des 19 fusillés, Guelmeur à 11h30
Stèle de la FTPF, Coat ar Guéven à 14h00
Stèle des Onze Martyrs Square Rhin et Danube à 14h30
Monument aux Morts, Place du Général Leclerc à 15h00
Accessible au PMR
Conférence
Jeudi 19 septembre à 18h
« De la résistance saint-politaine au champ de tir du Bouguen en passant par les geôles de Pontaniou"
organisé par la Société des Membres de la Légion d’Honneur, animée par Gilles Grall
Auditorium des Ateliers des Capucins, gratuit, à 18h
Accessible au PMR
Cérémonie et projection d’images d’archives
Samedi 21 septembre de 17h à 21h
Le Fort Montbarey vous invite à une conférence "La guerre pour de faux", animé par Guy Crissin à 17h00.
Sera suivie ensuite d’une cérémonie du souvenir de la Libération et d’hommage aux Libérateurs Alliés et de
l’Intérieur à 18h, puis d'une projection d’images d’époque de 18h30 à 21h. Petite restauration sur site.
Fort Montbarey
Accessible au PMR
Gratuit- petite restauration sur site
Contacts presse  Responsable de l’unité relations presse Laurent Bonnaterre / laurent.bonnaterre@brest-metropole.fr /
02 98 00 82 05 / 06 47 22 70 56 Attaché de presse Aymery BOT / 02 98 00 80 57/ aymery.bot@mairie-brest.fr

www.brest.fr

2/3

Balade « Brest, Occupation et Résistance »
Dimanche 22 septembre à 14h
L’ANACR les Ami.e.s de la Résistance vous proposent une déambulation en centre-ville sur la mémoire
conservée de la Résistance brestoise, animé par Gildas Priol et Michel Madec, avec la présence de
l’association Brest 44.
Départ Gare Sncf
Visite du Château de Kerstears
Dimanche 22 septembre de 9h à 17h.
Propriété de la comtesse de Maleyssie, le château atypique de Kerstears est miraculeusement épargné par
les bombardements en 1944. Devenu le lycée Fénelon, le château ouvre ses portes pour des visites dans
l’objectif de collecter des témoignages sur cette période de l’histoire de ce lieu. L’établissement invite à
échanger, partager, transmettre sur l’histoire du château pendant la période historique de la Seconde
Guerre mondiale.
Exposition « La déportation pour motif d’homosexualité »
Du 14 octobre au 25 octobre 2019 de 10h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h
Exposition crée par les oubliés de la mémoire, proposé par l’association Divers genre témoignant de la
répression de l’homosexualité du régime nazi : des camps aux témoignages de parcours de victimes à la
reconnaissance de la persécution.
Hôtel de ville
Visites scolaires du 14/10 au 18/10 pour les établissements du second degré ; inscription auprès de la
plateforme téléphonique au 02 98 00 80 80
Accessible au PMR
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