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Landaoudec, le 23 août 2014 

 

Monsieur le président, 

Messieurs les vice-présidents et maires des communes de la presqu’île de Crozon, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs, chers amis. 

 

 

Je voudrais tout d’abord remercier les personnes morales et physiques présentes ou 

représentées qui, depuis 2011 soutiennent l’association île Longue 14-18 dans ses travaux : 

- La communauté de communes de la presqu’île de Crozon, monsieur Daniel Moysan 

son président, qui marie sa fille aujourd’hui, monsieur  François Sénéchal, premier  

vice-président et maire de Camaret,  monsieur Roger Lars, vice-président, maire de 

Landévennec et représentant l’association des maires de France et tous les élus de la 

presqu’île. Nous avons la grande satisfaction de constater que notre projet est 

fédérateur pour la presqu’île, comme la commémoration de la Grande Guerre est 

fédératrice pour l’Europe. 

- Les Archives départementales du Finistère, monsieur Bruno Corre, directeur, et 

madame Sandrine Tesson qui travaille aujourd’hui aux Archives départementales du 

Tarn. 

- La marine nationale qui a autorisé et organisé la visite de l’île Longue que nous 

venons de réaliser. 

- Et, surtout, je voudrais remercier les familles des prisonniers qui ont fait un long 

voyage depuis Tours, Bielefeld, Freiburg-im-Breisgau, Hambourg, Mayence, 

Waidhaus. C’est pour les rencontrer que l’association a réalisé tout ce travail, leur 

présence aujourd’hui est notre récompense. 

Nous sommes aujourd’hui le dimanche 23 août 1914. La journée d’hier, 22 août 1914, 

cinquantième anniversaire de la signature de la première Convention de Genève, a été la 

plus sanglante de toute l’histoire de France : plus de vingt mille de nos soldats ont été tués. 

Du côté allemand aussi les pertes ont été très élevées. 
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Hier, 22 août 1914, Carl Röthemeyer a dit au revoir à ses collègues du consulat d’Allemagne 

à Seattle (USA), ce matin il a pris le train pour New-York où il doit embarquer demain à bord 

du paquebot hollandais « Nieuw-Amsterdam » afin d’accomplir son devoir d’Allemand. 

Christian Barth est à Madrid où il travaille pour la filiale espagnole de Siemens Espagne. Il ne 

quittera l’Espagne que fin 1914 et sera fait prisonnier en mer alors qu’il se rend de Barcelone 

à Gênes à bord du navire espagnol « Federico ». 

Hellmut Felle est également en Espagne, à Barcelone, où il travaille pour la firme allemande 

Siegle, il attend impatiemment son ordre de mobilisation pour en découdre avec les 

Français. 

Aladar Kuncz, jeune normalien hongrois, francophone et francophile passait ses vacances en 

Bretagne, à Carantec, quand la guerre a éclaté, il y a trois semaines. Il a été interné par la 

police française et aujourd’hui il croupit avec quelques centaines de camarades d’infortune 

dans un entrepôt désaffecté de Périgueux. 

Theodor Hommes, instituteur alsacien-lorrain d’origine allemande enseignait à Ermelingen, il 

est aujourd’hui prisonnier des soldats français à la prison d’Epinal. 

Nous sommes le 23 août 1914 et dans une dizaine de jours, par l’interception du paquebot 

hollandais « Nieuw-Amsterdam » et par la volonté d’une petite association, le destin va faire 

en sorte que de nombreux destins se croisent à l’île Longue, en 1914 ou en 2014. 

Non, finalement, il vaut mieux que nous soyons le 23 août 2014. 

L’île Longue est un lieu exceptionnel : les gens ordinaires y réalisent des oeuvres 

extraordinaires. 

 

Je cède la parole à monsieur Roger Lars, vice-président de la communauté de communes de 

la presqu’île de Crozon et maire de Landévennec. 


