
Une rue «Colonel Henri ROL-TANGUY» est inaugurée à Pont-l'Abbé, vendredi, date anniversaire 
de la création du Conseil National de la Résistance en 1943.  

Dans un communiqué, le comité Anacr du Pays bigouden invite les Pont-l'Abbistes et Bigoudens à 
l'inauguration de cette rue qui «aura lieu en présence de Madame Cécile ROL-TANGUY». La future 
voie est située à la suite de la rue du Méjou.  

Compagnon de la Libération Pour mémoire, Henri ROL-TANGUY, né à Morlaix en 1908 et mort en 
2002 à Paris, a été président de l'Association nationale des anciens combattants de la Résistance 
(Anacr) et élevé au rang de Compagnon de la Libération.  

Militant communiste (il fut membre du Comité central de 1962 à 1987), Henri Tanguy va servir en 
Espagne dans les rangs des Brigades internationales de !'Armée républicaine espagnole, puis en 
France avant d'être démobilisé en août 1940. Refusant la défaite, il rejoint alors la Résistance et 
entre dans la clandestinité. En 1941, Henri Tanguy participe à la création d'une direction militaire de 
la Résistance en région parisienne avant d'être nommé chef des Francs-Tireurs et Partisans (FTP). 
Il participe à la mise en place de l'État-major des Forces françaises de l'Intérieur (FFI), devient chef 
régional des FFI et est promu lieutenant-colonel. Celui qui prend lors le nom de ROL-TANGUY se 
prépare à la libération de la capitale (en liaison notamment avec le Conseil national de la 
Résistance) dont il sera l'un des grands artisans avec la 2eDB du général Leclerc. Le 25aoüt 1944, 
le colonel ROL-TANGUY assiste (et contresigne) à la signature de l'acte de reddition sans condition 
des forces allemandes du général Von Choltitz. Après la capitulation de l'Allemagne, le 18 juin 
1945, il est décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle, place de la Concorde, à 
Paris. En 1966, c'est Bruno Crémer qui campera au cinéma ROL-TANGUY dans «Paris brüle-t-il», 
de Réné Clément. Cérémonie Vendredi à 16h55, rendez-vous rue Colonel Henri ROL-TANGUY 
pour dévoilement de la plaque; à 17h30, rassemblement au cimetière pour la cérémonie au 
cimetière.

Grand nom de la Résistance 
française, le Morlaisien Henri 
Rol-Tanguy aura une rue à son 
nom. Elle sera inaugurée 
vendredi en présence de son 
épouse.
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