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Lance-toi
Appel à projets

fais ta résistance !
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Ici, dans cette valise pratique, nous vous proposons les 
premiers outils pédagogiques, pour vous mettre sur la 
voie de la réussite!

N’hésitez pas à nous contacter, les services de la Ville 
et des membres du comité d’entente des associations 
patriotiques ou spécialistes de la période peuvent vous 
accompagner et approfondir vos connaissances sur les 
parcours singuliers des résistants du pays de Morlaix.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, 
voici nos coordonnées:
service Culture de la Ville de Morlaix
culture@villedemorlaix.org - 02 98 15 20 66
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Jean

Alexand
re

Maire sous l’Occupation, Jean Alexandre exerce ses missions 
de premier magistrat à Ploujean, dès 1940, sans pour 
autant, faciliter la tâche des allemands. C'était un homme de 
convictions, animé par un sens profond de la justice, 
désirant aider les personnes dans le besoin.

Source : 
Biographie de Jean ALEXANDRE (1889-1973) :
https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2020/06/bio-necc81-acc80-morlaix-le-22-avril-1889.pdf

Le maire vaillant

https://ploujeanpatrimoine.files.wordpress.com/2020/06/bio-necc81-acc80-morlaix-le-22-avril-1889.pdf
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Jeanne

Callare
c

Très active pendant la Première Guerre mondiale où elle est 
tour à tour institutrice à l’école du Poan Ben puis infirmière 
à Gambetta (ancien hôpital militaire). Jeanne Callarec crée  
Les Pupilles de la Nation, en 1917, avec René Cassin. Au 
décès de son fils en 1941, elle suit ses traces dans la 
Résistance et cache de nombreux aviateurs britanniques et 
américains chez elle et au sein de l’école où elle officie.   

Source : 
Biographie : 
https://www.resistance-brest.net/spip.php?article871

L’institutrice engagée

https://www.resistance-brest.net/spip.php?article871
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Lucienn
e

Cloarec

Après avoir hébergé ceux qui souhaitent rejoindre l’armée de 
la France libre, Lucienne Cloarec, l’infirmière surnommée « la 
Gazelle », réussit à son tour à gagner Londres, où elle fera la 
Une des quotidiens britanniques. Là-bas, elle continuera à 
œuvrer pour la Résistance, en fournissant de précieuses 
informations sur la situation en Bretagne.

Sources : 
https://www.france-libre.net/le-ralliement-de-lucienne-cloarec
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/resistante-lucienne-cloarec-nest-plus-865348
http://museedelaresistanceenligne.org/media2762-Attribution-de-la-MA

L’infirmière téméraire

https://www.france-libre.net/le-ralliement-de-lucienne-cloarec
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/resistante-lucienne-cloarec-nest-plus-865348
http://museedelaresistanceenligne.org/media2762-Attribution-de-la-MA
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Par ce courrier sur papier à en-tête du cabinet du général de Gaulle, le commandant Hettier de Boislambert informe 
Lucienne Cloarec de la décision prise par le général de Gaulle de lui attribuer la Médaille de la Résistance française. La lettre 
souligne que le Général a pris cette décision dès l’arrivée de Lucienne Cloarec à Londres. La décision ayant été validée par la 
commission de la Médaille de la Résistance, il est stipulé à Lucienne Cloarec qu’elle a donc droit au port de cette décoration.

Le courrier porte le cachet «Comité national français - Général de Gaulle - Cabinet du Général».

Source : http://museedelaresistanceenligne.org




