LE TELEGRAMME DU 13 MARS 2010

PLE U B IAN

Édition. «L'Affaire
du sémaphore de
Creac'h Maout»
Paul Berthou présente son livre «L'Affaire du sémaphore de Creac'h Maout, 5, 6, 7 août
1944».
Le premier livre de Paul Berthou, marin de la marine marchande, domicilié à L'Armor-Pleubian, son village
natal, est paru édité à compte d'auteur. Ce livre, intitulé «L'Affaire du sémaphore de Creac'h Maout» (éditions
Roudenn Grafik) est le résultat de cinq années de travail précédées d'une quinzaine d'années de recherches,
prises de notes, rencontres et échanges divers. Paul Berthou insiste sur le fait que son livre a été rédigé «grâce
aux très nombreuses personnes qui ont bien voulu lui apporter des témoignages et sans qui cette étude n'aurait
jamais pu être réalisée».
Un Armoricain de souche
Paul Berthou a voulu compléter l'histoire des événements de Creac'h Maout les 5, 6 et 7août 1944, qui, selon
lui, présentaient de nombreuses lacunes, en précisant que les martyrs de Creac'h Maout étaient pour la plupart
des jeunes «réquisitionnés et inexpérimentés». De nombreux témoignages viennent argumenter le livre, ainsi
que quelques photographies et documents. «J'ai parfois eu du mal à obtenir ces témoignages qu'un autre écrivain
avait également voulu recueillir. Mais les portes se fermaient. Pendant longtemps, les gens n'ont pas voulu
parler, mais avec le temps, ils ont bien voulu se confier à moi. J'étais un gars de l'Armor, comme la quasitotalité des martyrs, qui, eux aussi, étaient de l'Armor et non pas de Pleubian c'est ce qui donne à mon livre
toute sa sensibilité», a précisé l'auteur.
Pratique Le livre est en vente au prix de 15 € à la boulangerie de l'Armor, au Viveco et à la boulangerie de
Pleubian; à l'office de tourisme de Pleudaniel; à la mairie deLanmodez; au bar LeCariocca à Lézardrieux;
ainsi que dans des points de vente à Paimpol et Tréguier. Paul Berthou, 10, rue Prat Ouern, 22610 L'ArmorPleubian. Tél.02.96.22.82.

