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Paul Le Gall, figure du communisme breton, s’est éteint 

Ancien résistant des Francs-tireurs et partisans (FTP), ancien secrétaire départemental du Parti 
communiste français, conseiller municipal, Paul Le Gall s’est éteint à l’âge de 95 ans. Il était 
originaire de Beuzec-Conq, à Concarneau (Finistère). 

 
Paul Le Gall (deuxième homme à partir de la gauche), lors d’une fête de la Bretagne, avec Rol-Tanguy (chef 

FFI, ancien des Brigades Internationales), Alain Signor (responsable communiste, résistant, député), et 

Pierre Le Rose. Il est décédé le 30 décembre 2020, à l’âge de 95 ans, le jour du 100e anniversaire de la 

création du Parti communiste. | PCF FINISTÈRE/ FONDS PIERRE LE ROSE. 

Ouest-France       le 31/12/2020  

Lire le journal numérique 

Paul Le Gall, ancien résistant FTP (Francs-tireurs et partisans) à Concarneau, ancien secrétaire 
départemental du Parti communiste français dans le Finistère (1956-1971) et membre du comité 
central du PCF (1964-1982), est décédé mercredi 30 décembre 2020 à Concarneau, à l’âge de 95 
ans. Il fut conseiller municipal de Concarneau de 1953 à 1959 puis de 1989 à 2001. Il a été aussi, 
à plusieurs reprises, le candidat titulaire du PCF aux élections législatives dans la 
8

e
 circonscription de Quimperlé-Concarneau. 

Né le 19 août 1925 à Beuzec-Conq (Finistère), commune aujourd’hui intégrée à Concarneau, ce 
communiste 

(1) 
de la première heure est issu d’une famille de militants et de sympathisants 

communistes, à l’instar de ses parents et de ses cinq frères et sœur. 
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Adhérent au PCF en 1947 

À l’automne 1943, il entre dans les FTP du secteur de Concarneau, effectuant des liaisons avec 
son père engagé dans la Résistance. Après avoir pris part à la libération de Concarneau au sein 
de la milice patriotique, devenue 7

e
 compagnie FTPF, il adhère aux jeunesses communistes. Il 

participe à partir de septembre 1944 aux combats sur le Front de Lorient au sein de la 
2

e
 compagnie du 2

e
 bataillon de marche du Finistère, au sein de laquelle s’était constitué un 

groupe de jeunesses communistes composé de soixante-dix adhérents dont il devint le secrétaire. 
À la fin de la guerre, il reprend son travail de maçon cimentier avec son père. 

Premier secrétaire fédéral du PCF en 1956 

En 1946, Paul Le Gall dirige le cercle de l’UJRF (Union de la jeunesse républicaine de France) de 
Concarneau. Adhérant au PCF en janvier 1947, il devient en 1948 secrétaire à la propagande au 
sein de la section de Concarneau. Il est élu secrétaire de la section du PCF de Concarneau au 
début des années 50. 

Il intègre, en 1952, le comité de la fédération du PCF du Finistère dont le siège est à Brest. 
Résidant à Concarneau, il devient, à trente et un ans, le premier secrétaire fédéral du PCF du 
Finistère lors de la XVIII

e
 conférence du comité fédéral du 13 mai 1956. 

« Paul Le Gall était un homme nouveau qui incarnait sans doute une volonté de 
changement politique », indiquent Christian Bougeard et d’Alain Prigent dans un article paru en 
2011 dans Le Maitron. 

Il quitte le PCF en 1987… 

Il occupe cette responsabilité jusqu’à la partition de la fédération en deux entités géographiques 
en janvier 1970. Puis prend la direction de la nouvelle fédération du Finistère Sud jusqu’en janvier 
1982. Pierre Rainero lui succédera. Il siégea au bureau jusqu’à sa non-réélection au sein des 
instances fédérales, le 25 mai 1986. 

Élu membre suppléant au comité central au congrès de Paris de mai 1964, il devint titulaire lors du 
19

e
 congrès de Nanterre en février 1970 jusqu’en 1982. 

« Il fut un membre très actif, intervenant fréquemment dans les instances nationales, 
n’hésitant pas à soulever des questions stratégiques », soulignent Christian Bougeard et 
d’Alain Prigent […] Personnalité calme, organisée, appréciée pour sa modération, Paul Le 
Gall a joué un rôle important à la tête de la fédération communiste du Finistère, du milieu 
des années 1950 aux années 1970. » 

… et reprend sa carte à 93 ans 

Paul Le Gall quitte le PCF en 1987 à l’occasion d’une crise interne. Il est élu en 1989 aux 
élections municipales de Concarneau, sur une liste dissidente. En 1995, il siège au conseil 
municipal sur une large liste emmenée par le socialiste Gilbert Le Bris. 

Il y a deux ans, Paul Le Gall, qui était resté sympathisant, participant à de nombreuses fêtes du 
Parti, reprend sa carte au Parti communiste. 

Le PCF finistérien lui rend hommage 



Ismaël Dupont, secrétaire départemental du PCF Finistère, rend hommage « au grand militant et 
dirigeant historique du parti communiste finistérien et breton. Paul Le Gall fut un résistant 
FTPF à Concarneau dès 1943. Il a participé aux combats de la libération de la poche de 
Lorient en septembre 1944. Il a quitté le parti en 1987 mais il a repris sa carte il y a deux 
ans, ce qui démontre l’attachement qui l’animait pour le communisme et son avenir, lui qui 
est décédé le jour même du centenaire du parti communiste. Tout un symbole. J’ai eu 
l’occasion de le rencontrer et de me familiariser avec sa malice, sa gentillesse et sa culture 
politique impressionnante, à l’occasion de fêtes du parti à Fouesnant. Adieu Paul. Nous 
pensons fort à ceux qui tu laisses en chemin, ton épouse Marie-Annick, ta fille, toute ta 
famille et tes proches. Nous avons pour ton engagement très fort au service de nos idéaux 
communs une très grande reconnaissance. Salut à toi camarade !!! » 

(1) Source : Paul Le Gall par Christian Bougeard et Alain Prigent dans une version mise en 
ligne le 6 juin 2011 dans le Maitron. 
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