
Hommage du Capitaine de vaisseau (h) Xavier Guillou 

Président d’honneur de la FNCV29

à monsieur Joseph Guillou .

Joseph  est  né  en  1925.  Il  appartient  à  cette génération  de  combattant  reconnu  et  très
respecté du Finistère qui a contribué à la Libération de la France lors de la seconde guerre
mondiale. Il s’est éteint en même temps que la Reine Elisabeth II, ils avaient le même âge et
ont connu les mêmes tragédies sur notre sol européen. Ils appartiennent à une génération
exceptionnelle qui avait le sens du service et de la patrie.

Très jeune résistant, il est recherché à l’âge de 14 ans par le service de police de l’armée
allemande  d’occupation  entre  février  et  aout  1941 ;  Il  a  dû  quitter  l’école  du  Likès  de
Quimper  pour  se  soustraire  aux  recherches.  En  septembre  1943  il  rejoint  et  adhère  au
mouvement Vengeance (N° «3703 » et devient agent de liaison de la compagnie de FFI de
Pont-Aven. A ce titre, parmi ses faits d’armes il a participé aux parachutages des 23 et 25
juillet  1944 et a transmis la réception des armements et munitions à la gendarmerie de
Bannalec. Il a réussi entre autres à dissimuler ces armes qui ont échappés aux fouilles de
l’armée allemande le 31 juillet 1944.

Après les combats de la libération, il a repris ses études qu’il n’avait pu passer et s’est inscrit
à  l’école  dentaire  de Nantes.  Il  assurera par  la  suite  une carrière  de docteur  chirurgien
dentaire, ainsi que 16 ans de réserve pour le service de santé des armées (de 1951 à 1967).

Joseph n’a cessé depuis les années 1950 de participer au devoir de mémoire et a exercé de
nombreuses responsabilités depuis les années 1965 au sein des organisations patriotiques
dont l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance) et la FNCV
(Fédération Nationale des Combattants Volontaires) dont il fut le président départemental
de 1991 à 1993. Dans ce cadre il a participé pendant 25 ans aux activités de l’association du
prix de la résistance et de la déportation.

Joseph aimait bien cette lettre, que notre grand ancien Hélie de Saint Marc avait écrit un jour
à un jeune de 20 ans, et que j’ai lue lors de la cérémonie du 22 avril 2016 où je lui ai remis
sur  le  front  des  troupes la  Croix  du  Combattant  Volontaire  pour  ses  faits  de  résistance
(décernée par le Ministre des armées Maurice Messmer en 1968 mais jamais remise…) à
l’école de gendarmerie de Châteaulin, pour la commémoration des 80 ans de la création de
la CCV.

https://www.fncv29.fr/Grands_Evenements.E.htm

Oui, nous vivons une période difficile
Où il est toujours question de droit et jamais de devoir…

Mais je dirai à mon jeune interlocuteur que malgré tout cela,
Il faut croire à la grandeur de l’aventure humaine…

https://www.fncv29.fr/Grands_Evenements.E.htm


Je lui dirai
Que tout homme est une exception,

Qu’il a sa propre dignité
Et qu’il faut savoir respecter cette dignité.

Je lui dirai
Qu’envers et contre tous

Il faut croire à son pays et en son avenir.

Enfin, je lui dirai
Que de toutes les vertus,

La plus importante, parce qu’elle est la motrice de toutes les autres
Et qu’elle est nécessaire à l’exercice des autres,

De toutes les vertus,
La plus importante me paraît être le courage, les courages,

Et surtout celui dont on ne parle pas
Et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse.

Et pratiquer ce courage, ces courages,
C’est peut-être cela

«L’Honneur de Vivre»

Joseph est Chevalier de l’Ordre national du mérite, détenteur de la Croix du Combattant 
Volontaire de la Résistance, de la Croix des combattants Volontaires (agrafe Résistance -
39/45), de la Croix du Combattant, de la médaille de la jeunesse et des sports (échelon 
argent). Au titre du monde combattant et pour services rendus il a reçu la médaille d’argent 
de l’ONACVG, la médaille des moins de vingt ans, la médaille d’or de la Fédération Maginot 
(FNAM) et la médaille d’or de la FNCV.

Merci Joseph pour tes soixante-dix années de service et de dévouement pour le pays. 
Nous ne t’oublierons pas !


