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Un jeune
rebelle 
dunkerquois :

Louis Degunst

Un parcours d’enfant et d’adolescent arrime 
son journal, contrepoint aux années de galère
imposées par la guerre, la dernière.

Marin à bord du “Strasbourg” à Mers-El-Kébir, 
on le retrouve dans les transmissions du côté de
Vichy. Puis vint le choix. Politiquement incorrect.
Entré en résistance, son réseau sera dénoncé, 
le Radio clandestin arrêté. Il fera partie 
de ce fameux dernier convoi de Fresnes 
pour Buchenwald en août 44…

Sa résignation n’est jamais désespérée même
dans les pires moments… Il ne perdra jamais 
de vue la vie, son urgence.

Survivant de l’épreuve, bien plus tard, il écrira
son journal. Se rendra dans les collèges et lycées
à l’appel des enseignants pour témoigner. 
Il est convaincu de cette carte qu’il a encore 
à jouer : Transmettre.

Bien au-delà de son vécu de Déporté-Résistant
c’est encore davantage ce parcours d’homme
qui bien souvent captivait son public scolaire.
Ainsi être jeune et rebelle dans ces années-là
pouvait conduire à plus de citoyenneté. 
Un paradoxe qui fait réfléchir…

Un bel outil de transmission en tout cas à mettre entre toutes les mains…

Cet ouvrage est préfacé par M. Patrick Oddone, 
Président de l’Association régionale Nord - Pas-de-Calais
pour la Mémoire des conflits contemporains.


