
RAPPEL DES FAITS

Le 4 Février 1944  vers 17 Heures , des membres du groupe Giloux des FTPF ( Francs

Tireurs et  Partisans Français) :  Marcel  Boucher,  Guy Raoul,  André Garrec qui  avaient

passé la nuit à Landerneau, sont abattus route de Brest sur la commune de La Forest-

Landerneau ,  après avoir  ouvert  le feu sur  une patrouille  de l'occupant  allemand  qui

tentait de les arrêter.

Ce groupe venait  des monts d'Arrée où il  s'était  replié  et  avait  mené des actions  de

résistance les jours précédents et plus précisément le 3 février contre l' ennemi : un officier

et son ordonnance ayant été tués, leurs corps enterrés à Roc-Trédudon-Le Moine.  Se

dispersant, ils décidaient de rejoindre Brest afin de gagner leur planque de Guipavas et y

préparer de nouvelles actions .

Le retour du groupe de Marcel Boucher est motivé par le renforcement des effectifs se

trouvant  à  Brest  et  avec  comme  premier  objectif,  tenter  un  coup  de  main  sur  la

Pyrotechnie de Saint-Nicolas.

Après  y avoir passé la nuit et  contourné Landerneau, Marcel Boucher scinde son groupe

en deux. Lui-même conduira le premier élément qui comprend, avec lui   Guy Raoul et

André Garrec. Mission : se diriger vers Guipavas par la voie la plus directe, mais ils ont  à

peine dépassé Landerneau qu’ils tombent sur une patrouille de la Feldgendarmerie qui

veut fouiller les valises dont ils sont porteurs . Or, elles contiennent des armes. Les F.T.P

n’ont pas d’hésitation, et bénéficiant de l’effet de surprise, abattent deux Allemands mais

l’un des résistants  est blessé - 

Tous trois parviennent à se replier vers un endroit isolé, une carrière, à La Palud proche .

Le combat s'engage, inégal. Les trois résistants répliquent  quand survient une seconde

patrouille  ennemie  qui  les abat  .  Dans leurs valises,  les allemands  découvriront  les

épaulettes,  la  croix de Fer,  la  mitraillette  d'un officier  allemand et  de son ordonnance

morts des actions  de résistance quelques heures plus tôt.

Selon des témoignages , Marcel Boucher, Guy Raoul et André Garrec  ont été tués à

environ 50 m du pont de l'étang noir à  la Forest- Landerneau : ils sortaient d'un chemin de

terre situé dans les bois  et débouchaient à l'intersection de la vieille route de St Divy et de

la nationale 12.

Ils étaient jeunes, tous orignaires de la région de Brest,  ils étaient  braves, ils  avaient 19

ans,  20 ans  et 24 ans. Leurs corps ne seront pas retrouvés. Pour notre  pays et pour la

liberté,  Ils sont morts en combattant et ont fait don de leurs vies avec courage  pour une

cause à laquelle ils croyaient par dessus-tout !


