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Civilités 
 
Comme chaque année, à cette date, nous nous retrouvons au pied de cette stèle pour honorer la 
mémoire de ceux dont la vie a été brutalement happée sous les balles d'un peloton d'exécution, le 
soir du 21 avril 1944.  
 
Chaque fois que je me retrouve à cet endroit, et je pense que c'est la même chose pour vous, je 
suis empreint de la même émotion. 
 
Une émotion qui, bien-sûr, tient en premier lieu, du caractère atroce que représente cette mise à 
mort issue d'une justice autant martiale qu'expéditive.  
 
Une application aveugle, inégale et sans retour d'une certaine forme guerrière de la loi du talion. 
Sans compter que le fait de fusiller n'était que le point final à des tortures dont on peut aisément 
imaginer qu'elles furent inhumaines. 
 
Ces 35 noms incrustés sur ce monument doivent absolument rester indélébiles à la mémoire 
collective. Et en cela, nous nous faisons devoir très régulièrement de refaire la dorure des lettres 
qui les composent. Ce que nous avons fait cette année, vous avez dû certainement vous en 
apercevoir. 
 
Une émotion, quand on pense à cette période noire de notre histoire où une idéologie abjecte est 
parvenue à être contagieuse au point d'en générer d'infectes porteurs de propagande et des villes 
assassins. 
 
Et dire, qu'aujourd'hui, en cette veille de la journée de l'Europe, en 2019, nous constatons encore, 
que des idéologies très proches de celles d'alors trouvent un écho croissant difficilement 
compréhensible. 
 
Encore moins compréhensible quand on sait que des femmes et des hommes ont fait acte de 
résistance, pour beaucoup au sacrifice de leur vie, pour défendre de valeurs qui pourraient être 
remises en cause par je ne sais quelle dérive populiste et nationaliste.    
 
J'ai le sentiment que ce n'est pas le message qu'ils ont souhaité transmettre à la génération que 
nous sommes et à celle de nos enfants.   
 
Il faut absolument avoir en mémoire le courage de ces résistants pour faire triompher la liberté et 
la Paix en luttant contre le Totalitarisme.  
 
La liberté et la Paix, voilà l'inestimable héritage duquel nous nous devons d'être les garants.  
 
C'est dans cet esprit que l'idée d'installer ces panneaux à proximité de ce monument nous est 
venue. Je remercie Eric Raphalen d'avoir été à l'origine de cette initiative, initiative qui elle même 
trouve son inspiration dans le travail exceptionnel de mémoire réalisé par Jean Kervision, Pierre-
Jean Berrou et Gaston Baillot que je salue et que je remercie chaleureusement. 
 
Ces panneaux vont donc perpétuer un peu plus le souvenir de ces résistants à qui nous rendons 
hommage ici chaque année.   



Et parmi ces résistants, dont les noms figurent sur cette stèle, il y a un certain Joseph Moreno. Un 
républicain espagnol dont le parcours militant s'achèvera ici-même dans les conditions que vous 
connaissez. 
Vous avez pu le lire récemment dans la Presse, un certain nombre d'articles relatant l'exil des 
républicains espagnols durant cette période d'après la guerre d'Espagne de 1936 à 1939, et pour 
beaucoup leur engagement dans la résistance française à l'ennemi. 
 
Et je salue en cela le travail de mémoire de l'association MERE 29, MERE signifiant Mémoire de 
l'Exil des Républicains espagnols. 
 
Je remercie ses représentants de nous faire l'honneur d'être aujourd'hui présents avec nous pour 
cette cérémonie.  Et plus particulièrement Madame Claudine Allende Santa Cruz, grâce à qui il 
m'est possible de vous retracer la trop courte biographie de Antonio Garcia Martin, car tel était le 
vrai nom de Joseph Moréno. 
 
Antonio Garcia Martin est né le 13 juin 1914 à Casavieja. Il participe à la guerre d'Espagne dans 
l'armée du Centre. Il rentre en France en février 39. Après avoir été interné dans les camps de 
Saint-Cyprien et Le Barcarès, il intègre la compagnie de travailleurs étrangers basée dans l'Yonne. 
A Varennes.  
 
En 1941, il s'engage dans la résistance française et participe notamment aux sabotages de trains 
et à la distribution de tracts. 
 
Dès lors, il sera activement recherché sur tout le territoire français et devra se cacher tout en 
prenant un faux nom. Antonio Moréno.  Moréno, voulant dire Le Brun, car brun il était de couleur 
de cheveux. 
 
En juin 43, il se retrouve à Lorient, puis à Rennes et ensuite à Brest où tout en exerçant le métier 
de cordonnier, il devient le responsable d'un groupe de résistants espagnols appelés Los 
Deportistas, les sportifs en français dans le texte. 
 
 
11 de ces résistants seront arrêtés le 28 mars 44 à Brest par la Gestapo suite à une dénonciation. 
Parmi eux, Antonio alias Joseph, qui sera torturé mais qui ne dénoncera pas ses compagnons de 
lutte. Il sera incarcéré à Pontaniou puis déféré à la prison St-Charles de Quimper avant d'être 
fusillé ici à Poulguen. 
 
Son corps sera exhumé en Août 44 et enterré au carré des Martyrs du cimetière de Penmarc'h. Il 
repose désormais à la Nécropole nationale de Ste Anne d'Auray. 
 
Il est titulaire à titre posthume de la médaille militaire, de la croix de combattant volontaire de la 
Résistance, de la croix de guerre 39/45 avec étoile vermeil et de la médaille de la Résistance. 
 
Mesdames et Messieurs, mes chers amis, le destin de celles et ceux, qui comme Antonio Moréno 
ont sacrifié leur vie pour un idéal de justice, de liberté et de paix, nous obligent à une 
reconnaissance mais aussi à nous battre au quotidien avec nos mots pacifiques mais aussi avec 
nos convictions humanistes afin que cet idéal, leur idéal perdure et qu'ainsi leur mémoire, leur 
engagement d'alors soit pleinement respecté. 
 
 
   Vive La république, vive la France, vive l'Europe. 


