
  

Balade virtuelle pour la Paix
du 8 Mai

En hommage à toutes les victimes des guerres 
dont les victimes civiles de plus en plus 

nombreuses depuis la seconde guerre mondiale, 
des victimes dont il n'est jamais fait mention sur 

les monuments aux morts



  

Préparez la paix c'est aussi reconnaître ses crimes  
Alors qu'en métropole le 8 mai 45 on fête la victoire sur l'oppression nazie, en Algérie à 

Sétif, Guelma et Kherrata débute un mois sanglant de massacres qui firent plusieurs milliers 
de morts parmi les populations autochtones.

Rassemblement au monument au mort



  

Dépose de gerbe

Aux victimes militaires et civiles de toutes les guerres



  Première station : Derrière le monument aux morts
Restes des remparts conçus par Vauban et qui entouraient la ville



  En route pour une balade de plus de deux heures...



  Deuxième station : Devant le parvis de l'église Saint Louis
Bâtie sur les ruines de l'église détruite en 1944. A la reconstruction il fallait faire vite...



  

Troisième station (square Marc Sangnier): devant le monument aux démineurs

Entre 1945 et 1947 cinq cents démineurs français (16% de l'effectif) sont morts.  Pour 
1945 seulement on compte plus de quatre cents civils tués par explosion de mines.



  

Quatrième station : Jardin Jean Moulin – Le monument aux victimes de l'amiante

Interdite seulement en 1997, l'amiante a fait et fait toujours de très nombreuses victimes 
dans l'industrie navale,  militaire et civile, où elle a été utilisée de façon intensive.



  Inscription au pied du monument



  

Quatrième station : Jardin Jean Moulin – vue sur la Penfeld vers l'îlot du Salou

Déconstruction, dépollution, décontamination, autant de pistes pour la reconversion des 
industries militaires qui ont déserté cet espace.



  

Cinquième station (arsenal vu du Bd Jean Moulin) : La consulaire
 
Trophée de la conquête de l'Algérie, il s'agit du canon mythique Baba Merzoug 
protecteur d'Alger depuis 1542. Ce canon fait aujourd'hui l'objet d'une demande de 
restitution des autorités algériennes. Dans un souci de paix et de réconciliation

Rendons Baba Merzoug aux algériens !



  

Sixième station : l'abri Sadi Carnot

Entrée basse de l'abri dans lequel durant la nuit du 8 au 9 septembre 1944 ont 
péri quatre cents brestoi-s-es et un nombre indéterminé d'allemands.



  

Station 6 : Abri Sadi Carnot

Tableau de la ville neuve construite sur les ruines de l'ancienne 



  

Après la visite de l'abri, la balade continue...



  

Péris en mer lors de l'explosion 
de leur sous-marin. Ils étaient 
cinquante, la plupart n'avaient 
pas trente ans !

Septième station (jardin du château) : 
La stèle à la mémoire de l'équipage du Narval



  

Huitième station (cours d'Ajot) : Le monument américain

Entre 1917, date d'entrée en guerre des Etats-Unis, et la fin de la guerre, plus de cent mille 
soldats américains transitèrent par Brest. A l'époque la guerre se déroulait loin de notre ville. 
Qui aurait alors pensé que moins de trente ans plus tard elle viendrait jusqu'ici ? 



  

Huitième station : Le monument américain

Sur l'esplanade sur laquelle est érigé le monument en mémoire de l'engagement des 
Etats-Unis dans la guerre, vous êtes en territoire américain !

 



  

Neuvième station (square Beautemps-Beaupré :  Le monument à la déportation

Cadeau du sculpteur israélien Ygal Tumarkin à la ville de Brest, cette œuvre restée 
anonyme depuis son inauguration en 1989 mériterait une plaque de « reconnaissance »



  

Dixième et dernière station (Square Beautemps-Beaupré) : Le Ginkgo biloba

Seul arbre à avoir résisté à la bombe d'Hiroshima, il est devenu notre vigie anti-nucléaire. 
Pour notre rade et le monde libérés de l'arme nucléaire ! 



  

« Brest, port de guerre, Brest détruite par la guerre...
               Nous voulons que Brest, reconstruite, devienne une ville de Paix »

Université Européenne de la Paix
Maison de l'International

245 Cours Aimé Césaire, 29200 BREST
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