CADEC Sébastien
Naissance : 21 août 1904 - Brest (Recouvrance)
Année d’entrée en résistance ou F.F.I. : 1942
Résistance : P.C.F, F.N
Secteur(s) d’action : Brest
Arrêté, Déporté, Mort de déportation
Décès : 21 février 1976 - Brest
Mort pour la France
Sébastien Hervé Cadec réside au 47 rue Saint-Malo et travaille dans l’entre-deux-guerres à l’arsenal de
Brest comme chaudronnier. Militant syndical, il partage cette lutte ouvrière avec son frère Henri Cadec,
l’un de plus notables syndicalistes des années 1920 à 1930. Sébastien Cadec adhère au Parti communiste
français (P.C.F) dans les années 1930 et épouse Marie Delestre (1903-1955), le 19 avril 1933 à Brest.
Deux ans plus tard, lors des manifestations de l’été 1935, il est congédié de l’arsenal par le préfet
maritime. Il réintègre néanmoins quelques temps plus tard son poste. Son frère Henri décède en avril
1939 puis vint le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.
Resté à son poste de par son statut d’affecté spécial de l’arsenal, il participe à la diffusion de la
propagande du parti ainsi qu’à celle du Front national de lutte pour la libération et l’indépendance de la
France (F.N) jusqu’à son arrestation dans les premiers mois de l’année 1942 par la feldgendarmerie. Dans
un rapport émanant du commissaire central de Brest au sous-préfet, il est clairement stipulé que
Sébastien Cadec est communiste. Interné dans un premier temps à la prison maritime de Pontaniou, le
syndicaliste brestois est par la suite déporté en Allemagne. Sous le matricule 66391, il est interné à
Heinkel, un camp annexe du Konzentrationslager Sachsenhausen.
Libéré en mai 1945, Sébastien Cadec retrouve Brest, sa famille et sa vie militante. Son épouse décède en
1955, il se remarie quatre ans plus tard avec Madeleine Goasguen, le 9 février 1959 en mairie annexe de
Saint-Pierre-Quilbignon à Brest. Sébastien Cadec décède en 1976, il est considéré par l’État français
comme Mort pour la France en juin 1977 des suites de sa déportation.
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