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Un livre sur les morts en A.F.N.

un livre sur les morts en A.F.N de la communauté des communes du pays Lesneven et de la
côte des légendes

Le mardi 4 décembre 2012, Joël Marchadour, président de la CCPLCL, a convoqué la presse locale à l'hôtel de la
Communauté pour faire la présentation d'un ouvrage, publié par la CCPLCL et réalisé par deux Plouidérois Yves
Bossard et Yvon Gac.
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Lors de la cérémonie du 5 décembre 2011, hommage aux morts d'Afrique du Nord, Yves Bossard s'était rendu
compte que les autorités locales ne disposaient pas de renseignement précis sur les victimes de ces conflits et
avaient des difficultés à répondre aux questions posées à ce sujet. Il se lança donc dès le lendemain dans une
recherche en parcourant les communes du secteur 6 de l'UNC pour consulter les monuments aux morts, puis les
mairies et remonter aux actes de décès portant la mention "mort pour la France". Son enquête l'amena ensuite à
contacter les familles des victimes pour solliciter des documents et des témoignages.
Il prit contact avec le club multimédia de la butte pour la mise en forme de son document, avec la numérisation des
documents, les photos des monuments aux morts et la mise en page de l'ensemble.
Ce travail fut présenté au président de la Communauté des Communes qui soutint le projet dès le début et prit en
charge la publication de l'ouvrage.
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rencontre avec la presse, le 4 décembre 2012
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Cérémonie commémorative au Folgoët, le 9 décembre 2012.
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Le dimanche 9 décembre, la cérémonie en l'honneur des victimes d'A.F.N. s'est déroulée au Folgoët, où la commune
inaugurait également son nouveau monument au morts.
A cette occasion, M. Joël Marchadour, président de la CCPLCL, a présenté le livre à l'assemblée avant que celui-ci
soit officiellement remis aux familles des 23 victimes de la Communauté de Communes et aux responsables
communaux de l'U.N.C.

Les exemplaires restant sont mis en vente au bénéfice de l'Action Sociale de la Communauté des Communes (au prix
de 115 Euros).
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