Nous contacter
Par courriel
info@CheminsDeMemoireSociale.asso.fr
Par téléphone 01 34 86 84 39
01 48 80 45 39
06 74 47 83 38
Bureau 2017‐2018
Président Didier Cochet
Vice‐président Pierre Lafrance
Trésoriers Pierre Gougeau
Dominique Samson
Secrétaires Michel Moa
François Péroche
Autres membres Chantal Bouguennec
Chris Boissin

Le pigeon voyageur est notre bulle n associa f.
Il est rédigé avec la coopération des membres volontaires
et apporte régulièrement informations et comptes rendus.

La chanson de Craonne

Chemins de Mémoire Sociale

(Extraits)

46 rue Molière,
94500 Champigny‐La‐Bataille

[Refrain]
Adieu la vie, adieu l’amour,
Adieu toutes les femmes,
C’est bien fini, c’est pour toujours,
De ce e guerre infâme.
C’est à Craonne, sur le plateau
Qu’on doit laisser sa peau,
car nous sommes tous condamnés.
Nous sommes les sacrifiés.

http://CheminsDeMemoireSociale.asso.fr

III...
Tous les camarades sont enterrés là,
Pour défendre les biens de ces messieurs‐là.
[Refrain final]
Ceux qu’ont l’pognon, ceux‐là reviendront
Car c’est pour eux qu’on crève.
Mais c’est fini, car les troufions
Vont tous se me re en grève.
Ce sera votre tour messieurs les gros
De monter sur le plateau
Car si vous voulez faire la guerre
Payez‐la de votre peau.

L’associa on est créée à Craonne
(Département de l’Aisne)
le 9 novembre 2003
Statuts (extraits)
art. 2 : L’associa on se propose d’arpenter « des
chemins d’histoire sociale » définis comme des lieux
d’histoire, symboles de souﬀrance, de répression, de
révolte populaire. Arpentant ces lieux, les membres de
l’associa on se veulent « porteurs de mémoire »…/...
ils vont à la rencontre de ceux qui, dans ces lieux,
défendent et font vivre ce e mémoire…/…
art. 3 : …/… l’associa on organise des randonnées
appelées « chemins de mémoire » qui sont l’occasion
d’ini a ves conviviales et fes ves…/… Dans la mesure
de ses moyens, elle par cipe et sou ent des événe‐
ments qui font vivre la mémoire sociale des lieux que ses
membres arpentent.

Petits effectifs
ou groupes plus importants
Sorties d’un jour
ou séjours plus longs

Des conflits mondiaux
Sur le front du Chemin
des Dames, Craonne,
Suippes, Le Mont Valérien,
les camps, les maquis.

d e la sec ond e g ue r re
mondiale, par L'Ain, le
Haut‐Jura, la Suisse et le
plateau des Glières.

Initiatives autonomes
ou avec d’autres associations
Cagna, Tramway, Crid 14‐18…

Participations régulières
ou ponctuelles
Cérémonies, chantiers de
défrichage et de fouilles,
animations chansons
et théâtre, séminaires
dont les Rencontres
historiennes à Craonne.
L'assemblée générale
annuelle de l’association
est aussi souvent que possible
associée à un chemin.

Pas de vrai chemin sans chansons

août 2016
Dans les pas
des Résistants,
des Passeurs et
des Passés

Des combats sociaux
Saint Nazaire, LIP, La
Maurienne, Plogoff, le
Larzac…

avril 2017
Marche du centenaire
dans les pas des poilus de 1917,
du Chemin des Dames
au Chemin des Dames.

En France et hors de l’hexagone
La Retirada d’Espagne
en France, la Croatie du
conflit des Balkans, la
Révolution des Œillets au
Portugal, Marseille d’hier
à aujourd’hui.

octobre 2017
La grève des mineurs
du Nord en 1948

