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C’est le devoir de mémoire de Jeremi Kostioù, 24 ans. 
A l’âge de 8 ans, il s’est étonné de voir le nom de son 
père sur un monument aux morts, et il découvrit qu’il 
s’agissait d’un hommage de ses grands-parents à 
son grand-oncle fusillé par les Allemands en 1944. 
Depuis, il s’est passionné pour la mémoire des 
Bretons dans les guerres. Dans ce documentaire, 
Jeremi nous raconte quelques événements de la 
Libération durant l’été 1944, depuis la Normandie 
jusqu’à Brest, en passant par Duault, Saint-Marcel, 
Coat Mallouen (Saint-Connan), Guingamp, Maël-
Carhaix, Plabennec. Il rencontre des acteurs et des 
témoins de ces combats, des amis, des descendants 
de combattants. Avec eux, il s’interroge sur ce qu’est 
la guerre, la nécessité de s’en souvenir, et comment 
accomplir « son devoir de mémoire ».
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Dever koun Jeremi Kostioù eo. Ur paotr 24 bloaz. 
D’an oad a 8 vloaz e oa bet souezhet o welet anv 
e dad war ur monumant evit ar re varv, hag o kle-
vet neuze e oa bet roet an anv-se dezhañ en enor 
d’ur gourdonton fuzuilhet gant an Almanted e 1944. 
Diwar neuze eo deuet da vezañ dedennet gant 
memor ar Vretoned er brezelioù. En teulfilm-mañ e 
kont Jeremi deomp un nebeut darvoudoù da zieu-
biñ Breizh en hañv 1944, azalek an Normandi betek 
Brest, en ur vont dre Duaod, Sant-Marc’hell, Koad 
Malaouan (Sant-Konan), Gwengamp, Mêl-Karaez, 
Plabenneg. En em gaout a ra gant ar re bet en 
emgannoù-mañ, gant testoù, mignoned, disken-
nidi… Ganto e teu da c’houlenn outañ e-unan petra 
eo ar brezel, an ezhomm da zelc’her soñj dioutañ, 
ha penaos ober « e zever memor ».

France 3 Breizh :
Catherine Ribault-Masson

02 99 01 74 42 - catherine.ribault@francetv.fr

Skrivit deomp :

D’ar sul 28 a viz Gwengolo 2014 da 11e
en abadenn Bali Breizh (52’)

ha war bretagne.france3.fr

PEDADENN

Hañvezh 44, va dever koun

VOUS ÊTES 
AU BON ENDROIT


