Paul Magré.
BIOGRAPHIE D’UN JEUNE HEROS BRETON
Le petit village de Damgan dans le Morbihan n’a pas échappé à la tourmente de la guerre 39-45, Son
monument aux morts en porte tristement les traces.
Il y a 100 ans, le 26 novembre 1920 naissait à Damgan Paul Valentin Magré, c’était l’ainé d’une ancienne
famille de Damgan et de cette région de Bretagne.
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Le destin du jeune Paul fut tragique: À 18 ans, suivant les traces de son père et plusieurs de ses ancêtres, il
s’engagea dans la Marine Nationale. A bord de son navire, le Torpilleur « Le HARDI » il échappa à
l’attaque de la flotte à MERS EL KEBIR qui fit 1 295 morts chez les marins français le 3 juillet 1940 (1)
puis, le 24 septembre 1940 il survécut à la bataille de DAKAR (2) où le gouvernement Français avait
rapatrié 1100 tonnes d'or des Banques de France et de Belgique. Sombres pages de l’histoire de France
remplies d’incertitudes et de retournements de fidélité qui virent De Gaulle et l’Angleterre essayer de
récupérer ou de couler les navires Français pour les empêcher de tomber aux mains des Allemands.
Paul avait alors 19 ans.

Bataille de DAKAR, Le torpilleur Le Hardi encadré par des gerbes de tir de 380 anglais

Le Hardi protège le Richelieu au moyen d'un rideau de fumée Avion lance-torpille Anglais Swordfish abattu par la DCA Française

Paul à gauche et son frère Valentin (2ème D) en Aout 42 à Toulon

Le Hardi parmi les navires sabordés en Novembre 1942

Il servit à bord de son navire jusqu’à l’été 1942 où il fut démobilisé, peu de temps après les torpilleurs Hardi
et le Kersaint où servait son jeune frère Valentin ainsi que 83 autres bâtiments de la flotte Française furent
sabordés dans un acte de résistance à l’avancée de l’armée Allemande. (3)
A 22 ans, titulaire de La Croix de guerre et de la médaille coloniale (qu’on appelle maintenant médaille
d’Outre-Mer), Paul trouva du travail à Nantes. Il fût vite rattrapé par la guerre car, employé depuis 2
semaines aux chantiers de la Loire, son diplôme de la fédération des mécaniciens, chauffeurs, électriciens et
son expérience de matelot lui valurent d’être rapidement déporté par le Service du Travail Obligatoire (le
STO de triste mémoire) au Gemeinschaftslager de Kiel-Mönckeberg en Allemagne Nazie, l’un de ces
nombreux camps de représailles où l’industrie de guerre se fournissaient en esclaves pour les faire travailler
sur les chantiers de la plus importante base navale Allemande qui abritait son quartier général de la flotte.
Son frère Valentin de deux ans son cadet ayant été dénoncé par un voisin fût lui aussi déporté en Allemagne
par le STO.

Paul à droite - Gemeinschaftsläger Monckeberg

Chantier Naval de Kiel après le bombardement de juillet 44

Dans une de ses lettres, Paul raconte qu’il survécut dans un abri de fortune à l’un des plus intenses
bombardements, effectués par la RAF sur la ville et le port de Kiel les 23 et 24 Juillet 1944 (4)
Coïncidence, cette même nuit, le reste de la famille Magré subissait aussi les bombardements de la
raffinerie de Donges, à proximité de la ville de Nantes où elle résidait alors, cette famille ainsi que Nantes se
relevaient difficilement des ravages que firent les bombardements de septembre 1943 par les mêmes
Anglais.
Les courriers de Paul attestent que son rêve le plus cher était de s’asseoir avec son père et son frère cadet,
matelot lui aussi à bord du Torpilleur le Kersaint, devant une « bouteille d’apéritif et d’un bon bifteck
frites » et de fumer avec eux « Un bon paquet de tabac» dès son retour. Pour changer du son qu’il mangeait
là à chaque instant. Il se languissait aussi de revoir sa famille qu’il n’avait pas revu de puis 4 ans.
Ce retour joyeux n’eut malheureusement jamais lieu, au bout de deux années de travail forcé, mal nourri,
amaigri par les privations et la maladie, il mourut des suites des coups et mauvais traitements de ses gardiens
pour avoir refusé de travailler le 11 novembre, fête Nationale Française, c’était le 19 novembre 1944.
En réalité il allait avoir 24 ans et laissait une famille dévastée, dont sa petite sœur de 15 ans qu’il chérissait –
Janine, ma mère
Dominique Noël Paul TAUPIER
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