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Combien de communes sont Compagnon de la
Libération ?
Il y a cinq communes Compagnon de la Libération : Paris, Nantes,
Grenoble, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein qui se situe à l'ouest de la
Bretagne.

L'île de Sein

Que font les Sénans le 22 juin 1940 ?
Une partie des Sénans écoutent le discours du général de Gaulle
diffusé sur les ondes de la BBC. Différent de l'appel du 18 juin 1940, ce
discours a été prononcé suite à l'armistice signé entre l'Allemagne
nazie et le gouvernement Pétain le 22 juin. Ce deuxième discours est
plus complet et plus précis que le premier. Fortement impressionné,
chaque habitant retourne chez lui alors que des avions bombardent
des cargos qui passent au large de l'île. C'est ce discours qui va
provoquer le départ d'un grand nombre de Sénans vers Londres.

Poste de radio de l'île de Sein

Pourquoi l'île de Sein est-elle Compagnon de la
Libération ?

L'Olympia Hall à Londres

À cause du nombre impressionnant de volontaires ayant rejoint la
France libre. Au total, 128 Sénans quitteront l'Ile pour la GrandeBretagne. Ceux qui ont rejoint l'Angleterre sont regroupés, avec trois
cents autres volontaires à Londres, où le général de Gaulle les passe
en revue. Il les interroge sur leur origine. Très surpris du nombre de
Sénans présents dans l'assistance, il aurait alors dit : « l'île de Sein,
c'est donc le quart de la France ! ».

À quoi ressemble la vie sur l'île pendant la guerre ?
Les Allemands arrivent sur l'île dès le début de juillet 1940 avant d'y
affecter une petite garnison d'infanterie et la douane maritime qui
exerce son contrôle sur les bateaux de pêche. Les Sénans restés sur
place, majoritairement des femmes, des enfants et des vieillards,
sont surtout soumis à des conditions matérielles très difficiles en
raison du départ des hommes et donc de la disparition des revenus
et produits de la pêche. Pendant toute la durée de l'Occupation, la
malnutrition touche la population.

Quelle tradition les Sénans poursuivent-ils malgré
l'occupation allemande ?

Vue sur la mer depuis l'île de Sein

Le 1er mai 1943, fidèles aux traditions de sauveteurs des Sénans, les
marins viennent en aide à trois aviateurs d'un bombardier américain
tombé en mer, les recueillent et les ramènent sur l'île de Sein. Exemple
unique, un avion de reconnaissance allemand se pose sur Sein pour
ramener sur le continent un des trois blessés jugé intransportable par
bateau. Le 4 août 1944, les Allemands quittent l'île de Sein.

Que reste-t-il de cet engagement aujourd'hui ?
Un monument a été érigé sur l’île de Sein dédié aux Forces françaises
libres, inauguré par le général de Gaulle en 1960, représente un jeune
marin adossé à une Croix de Lorraine. Ce monument de granit porte la
devise de la Bretagne « Le soldat qui ne se reconnait pas vaincu a toujours
raison ». Ces mots sont très porteurs de sens pour les jeunes qui ont
choisi de poursuivre le combat. L’ile de Sein est le lieu emblématique de
cet engagement. L'Île de Sein est la commune française la plus décorée
au titre de la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle est Compagnon de
la Libération, décorée de la croix de Guerre 39/45 et médaille de la
Résistance.
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