
Le Congrès de L'Union des Sociétés Bretonnes de l'Ile de France (USBIF)
se déroule à Saint- Denis, le sam edi 10  octobre 20 0 9

Mairie de Saint- Denis (salle du conseil)

Bulletin interne de l'Am icale des Bretons de Saint- Denis
O ctobre 2009

L'am icale des bretons de Saint- Denis souh aite la bienvenue
aux représentants des am icales de l'Île de France.

(Nos excuses au Maire de Saint- Denis pour le détournem ent de l'im age de la m airie.)



Le film  de Robert Guédiguian sur les m em bres du groupe de résistants FTP-
MO I (Francs- Tireurs et Partisans -  Main- d'O euvre Im m igrée), appelé "Groupe 
Manouch ian" est sorti courant septem bre.

Parm i ces 23 h éros, arm éniens, espagnols, italiens et aussi français ...  figurent 
Georges CLO AREC et Roger RO UXEL, deux bretons.

Les généalogistes du CG22 (Cercle généalogique des Côtes d'Arm or) sont 
partis à leur rech erch e ...

Georges Cloarec est né le 22 décem bre 19 23 à 
Saint- Lubin- de- Jonch erets (28).
Ses parents,  Léon Louis Marie Cloarec né à La 
Roch e Derrien (le 1- 4- 1889 ) et Valentine Daniou 
née à Pom m erit Jaudy (le 4- 7- 189 2) se sont 
m ariés à Pom m erit Jaudy (le 17- 7- 19 12) avant de 
partir, com m e d'autres, vers Saint- Lubin.. 

George Cloarec com m ença à travailler 
com m e ouvrier agricole dès l'âge de quinz e ans.

Q uand les Allem ands occupèrent Paris et la 
z one nord, il quitta son travail et passa 
clandestinem ent en z one sud, dans l'intention de 
se rendre en Angleterre et de s'engager dans les 
Forces française libres. Les recruteurs le 
trouvèrent trop jeune et refusèrent de 
l'accepter. 

Vers le début de 19 42, il s'engagea dans la 
Marine française à Toulon, croyant servir la 
France. Un jour, il jugea avec d'autres cam arades 
que les ordres donnés par ses supérieurs 
n'étaient pas conform es aux intérêts de son pays. 
Il se révolta et cria : «  Vive la France ! À bas la 
collaboration ! ». Il fut aussitôt em prisonné. 

Après sa libération, il retourna séjourner 
quelques m ois ch ez  ses parents puis se rendit à 
Paris pour ch erch er un contact avec la 
Résistance. Il résida à Vitry- sur- Seine et entra 
dans les FTP- MO I sous le surnom  de Fernand. Il 
se trouva aussitôt parm i des cam arades im m igrés 
et participa à plusieurs actions.

Arrêté au m ois de novem bre 19 43, il 
fut traduit avec tous ses cam arades devant 
un tribunal m ilitaire allem and. Il fut 
condam né à m ort par la cour Martiale le 17 
février 19 44, et fusillé au fort du Mont 
Valérien le 21 février 19 44 parm i les 22 
m em bres du Groupe Manouch ian.

La 23 èm e du groupe O lga Bancic, seule 
fem m e, a été transférée en Allem agne et 
décapitée à Stuttgart le 10  m ai 19 44, le jour 
de ses 32 ans.

L'affich e rouge placardée sur tous les m urs 
de la capitale

L'AFFICH E RO UGE



Le 3 octobre la traditionnelle fête de Saint- Denis battait son plein ... 
les bretons de Saint- Denis étaient nom breux sur le pont !

5k g de farine de sarraz in et 13 lg de 
farine de from ent transform ées en 
quelques centaines de crêpes et galettes 
vendues en 4h  sur notre stand !

Si notre équipe était présente 
sur le terrain de la place Jean Jaurès dès 
9 h  du m atin, c'est à m idi que les ch oses 
sérieuses com m encèrent avec le 
traditionnel pot d'inauguration de la fête 
assuré par notre am icale et une autre 
association dionysienne (La Ruch e) à la 
dem ande de la m unicipalité.

Puis tout l'après- m idi, pratiquem ent 
sans interruption nous avons fourni aux 
participants à la fête galettes, crêpes et 
cidre .... pour lesquels notre am icale est 
réputée dans toutes les initiatives locales.

Merci à tous les am icalistes qui ont 
contribué à ce succès et encore bravo aux 
crêpières qui n'ont pas eu beaucoup de repos.

L'ANACR (Association Nationale des Anciens Com battants et am is de la Résistance) de 
Saint- Denis  organise un départ en car pour l'h om m age aux fusillés du cam ps de 
Ch âteaubriant le dim anch e 18 octobre 2009 .

Départ de Saint- Denis (bourse du travail) à 6h  ; retour vers 22h

Roger Joseph  Léon RO UXEL est né le 3 novem bre 19 25 au 89  de 
la rue d'Assas dans le 6e arrondissem ent.
Son père, terrassier, Joseph  Jean Marie RO UXEL est né à Saint-
Marcan en Ille- et- Vilaine le 29  août 19 0 0  et sa m ère Léa Marie Jeanne 
CARNET est née à Vessey dans la Manch e le 3 juin 19 0 0 .

Roger Rouxel était tourneur à l'usine Texier Dufort 
(constructions m écaniques) à Ivry- sur- Seine. Il com batit avec Robert 
W itch itz  dans les FTP- MO I de Paris à partir du m ois de février 19 43. 

Roger Rouxel et Robert W itch itz , tous les deux 18 ans 
étaient les plus jeunes du groupe Manouch ian

Roger fut arrêté le 14 novem bre 19 43 après avoir participé 
à une action contre un officier supérieur de l'arm ée allem ande. 
Condam né à m ort, avec les vingt- trois m em bres arrêtés des FTP-
MO I de la région parisienne. Il a été fusillé au Mont Valérien le 
21 février  19 44.

Après leur exécution, les m em bres du groupe Manouch ian 
ont été inh um és au cim etière parisien d'Ivry. Leurs tom bes se 
situent auprès du Carré des fusillés où reposent un grand nom bre 
de résistants fusillés au Mont- Valérien. Ch aque année, un 
h om m age leur est rendu par les associations qui perpétuent le 
souvenir de leur engagem ent.

Robert W itch itz , jeune français d'origine 
polonaise, était un m ilitant de la Jeunesse 
com m uniste à Ivry. 



Vous pouvez  consulter le site des "Bretons de Saint- Denis" 
à l'adresse :

www.bretons- st- denis.fr
si vous avez  une adresse internet n'oubliez  pas de nous la 

com m uniquer pour être régulièrem ent inform é des 
dernières nouveautés. 

am icale@ bretons- st- denis.fr

Dans le num éro d'octobre 

-  Colère dans les cam pagnes, colère dans les entreprises .. 
l'h eure est à la solidarité, serrons- nous les coudes.
-  La rech erch e, la pêch e, le tourism e, les pollutions ... débat sur 
la m er, grande rich esse de la Bretagne
-  Les H ém on, une fam ille de littérateurs finistériens
-  Louis Guilloux, une vie en deux étapes
-  La vie des am icales
-  Les nouvelles des 5 départem ents bretons

Les non- abonnés peuvent se le procurer au siège de l'am icale 
pour 2 €

Une exposition
Bretagne : voyager en 
couleurs
du 20  sept. 20 0 9   au 4 
avril 20 10
La Bretagne du début du 
XXè siècle racontée par 
135 ph otograph ies en 
couleurs véritables et des 
film s pris entre 19 0 7 et 
19 29 .  

Une conférence 
La Bretagne : un 
territoire pour la ph oto 
autoch rom e 
Dim anch e 25 octobre de 
15h  à 16h .
Par Nath alie Boulouch , 
com m issaire scientifique de 
l'exposition, m aître de 
conférence à l'Université 
Rennes 2

Musée et jardins Albert- Kah n, 
10  rue du Port, 9 210 0  Boulogne- Billancourt (0 1 55 19  28 0 0 )

 www.albert- k ah n.fr




