
Les Chemins de la Liberté, pour se souvenir
J uin 1940, défaite de I'armée

f française. Les troupes alle-
-mandes 

occupent la France,
imposent leurs volontés, cou-
pent le pays en deux par Ia
ligne de démarcation. 6 juin
1944, débarquement allié à la
demande de l'état-major allié
du général Eisenhower et du
général de Gaulle, chefdu gou-
vernement provisoire français.

Résistance
La résistance intérieure fran-
çaise s'organise et des compâ-
triotes courageux s'engagent
dans les maquis afin de lutter
contre I 'occupant pour dé-
fendre les valeJrrs de paix, li-
berté, justice.
Cette résistance a été souvent
a c c o m p a g n é e  d e  c o n s é -
quences tragiques pour nos
villages et leurs habitants dans
les jours précédents la Libéra-
tion de septembre 1944.
Les sabotages et les attaques,
pour retarder la remontée de

I'occupant vers le front de
Norrnandie, ainsi que les aides
à passer la ligne de démarca-
tion feront I'obiet de repré-
sailles au sein de la pcrpulation
et des maquis Renard à Poi-
tiers, Antoine à Usson du Poi-
tou, Charles à Champagné
Saint-Hilaire.

Treize martyrs
Des faits ont marqué notre ré-
gion. 13 août à Champagné, at-
taque du haras pour libérer des
soldats sénégalais (13 morts).
25 aoÛ�t à Saint- Maurice, re-
présailles (9 morts) sans ou-
blier les martyrs du Civraisien
et d'ailleurs.
C'est pour que I'on se sou-
vienne d'eux qu'ont été créés,
avec I'aide de nombreux parte-
naires " Les Chemins de la Li-
berté " autour de Civray, re-
liant douze sites éprouvés de
notre région (l).
Inauguré par |acques Rigaud,
président des Anciens Résis-

tants du Civraisien et anima-
teur des Chemins de la Liberté,
ce pupitre scellé sur la place
du 13 août de Champagné à la
mémoire des treize martyrs re-
trace les faits pour que chacun
se souvienne de cette page

d'histoire et ait une pensée

pour nos compatriotes, leurs
familles et tous çeux qui ont
souffert de cette guerre.

(1)  Champagné Saint-Hi la i re,  Saint-

Maur ice- la-Clouère,  Joussé,  Maupré-

voir ,  Le Vigeant,  Pleuvi l le ,  Charroux,  Ci l

vray,  Saint-Savio l ,  Sauzé-Vaussais,

Chaunay, Romagne.

Les Chemins de la t-iberté ont été inaugurés par Jacques Rigaud.


