
Hommage à Yves Guyader 

 
Le 26 janvier 2017, bravant un vent quasi polaire, une vingtaine de légionnaires 

étaient rassemblés au cimetière de Plougourvest (Finistère Nord) autour du drapeau 

de la section, fièrement tenu par Hervé Saluden, président du comité de Landerneau.  

Guidé par Guy Crissin, vice-président et maitre de cérémonie, ils étaient venus rendre 

un dernier hommage à leur président d’honneur, Yves Guyader.  

Après avoir exprimé à José, épouse d’Yves, et aux représentants de la famille, des 

pensées d’amitié et de réconfort, s’adressant aux légionnaires, Paul Tréguer, 

président, a déclaré : 

« C’est avec beaucoup d’émotion que je prends aujourd’hui la parole pour faire 

l’éloge d’Yves Guyader, Préfet honoraire, Commandeur de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite. 

Emotion, car c’est lui qui m’a accueilli dans la section de la Société des Membres de 

la Légion d’Honneur, qu’il a présidé pendant une décennie. 

Monsieur le président, parmi les nombreuses actions que vous avez initiées et mises 

en œuvre durant tout le temps de votre présidence, trois d'entre elles nous ont 

particulièrement marqués.  

Il s'agit tout d'abord de l'action « jeunesse ». Vous l’avez lancée, dans le cadre de la 

Fondation « Un avenir Ensemble », pour nous inviter à parrainer de jeunes lycéens 

originaires d’un environnement socio-culturel défavorisé, pour les aider à s'épanouir 

et à trouver leur  place dans la société.  

Il s'agit ensuite de l'action « personnes âgées ». Sous votre impulsion, nous avons 

signé une convention avec l'association « les Amitiés d'Armor » pour que soient 

accueillies en maison de retraite des membres âgés de  notre Société qui en expriment 

le besoin. 

Il s'agit enfin du « Mémorial  des décorés de la Légion d’Honneur» du Finistère. S'il 

y a un beau projet auquel vous teniez particulièrement, c'est bien celui-là. 

Aujourd’hui, sous forme d’un site internet, votre « Mémorial », Monsieur le 

président, est visité par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde.  

Merci, cher président, pour le dynamisme que vous nous avez insufflé, pour votre 

redoutable énergie, votre ténacité, et pour votre caractère bien trempé du Léonard 

que vous êtes comme vous vous plaisiez à le souligner. 

Merci enfin, pour votre convivialité que vous avez su partager avec tous les membres 

de notre section qui disent avec moi : 

Reposez en paix, Monsieur le président, cher Yves, en cette terre du Léon que vous 

avez tant aimée ». 


