
      
Rappel historique : 
 
La veille du débarquement Allié du 6 juin 1944, le CFLN devient le GPRF pour éviter à la France la mise sous 
tutelle avec une administration américaine : l’AMGOT. Comme convenu, pour soutenir l’effort militaire 
d’Overlord, les Maquis reçoivent par messages codés de la BBC, l’ordre de mobilisation générale. Appelé 
désormais FFI, les Résistants de l’AS, des FTP et de l’ORA passe à l’offensive. Sous les ordres du Général 
Koenig, le héros de Bir- Hakeim, près de 300 000 Français, souvent très jeunes, commencent la Libération du 
pays. Elle durera près d’un an. 
Montant de la mine, descendant des collines, ouvriers et paysans, rejoint par des militaires et des civils, se 
réunissent pour bouter l’envahisseur : c’est l’heure de ceux du Maquis. Des villes, des régions même parfois 
sont libérées par cette armée de citoyens en armes et au Vercors la République est proclamée le 3 juillet. 
 

Le principe : 
 
Au départ de la plaine languedocienne du centre Hérault, en honneur des citoyens de l’armée FFI et 
par fidélité à l’esprit du CNR, des citoyens, de tous les âges, de tous les sexes et de tous les horizons 
marchent dans les traces pour monter aux maquis installés sur les contreforts du plateau du 
Larzac. 
 
3 départs possibles :          St Guilhem Le Désert, Rabieux ou  Lodève  (à pieds) 
Arrivée unique:                                                             La Vacquerie 

 
Objectifs : 
 
Favoriser la rencontre des « hommes mémoires », acteurs et témoins avec les jeunes générations. 
Valoriser la découverte des lieux de Mémoire et l’entretien des stèles.  
Célébrer la Libération du pays par le peuple de France en armes.  
Défendre la Mémoire collective par une initiative citoyenne regroupant tous les acteurs de la Mémoire 
 

Participation aux frais :   12 € comprenant  
Repas du samedi soir + entrée au bal (salle de la Vacquerie)  + Hébergement + petit déjeuner 

+  retour au point de départ en bus le samedi ou le dimanche + verre « souvenir » 
 

Inscriptions renseignements avant le 10 mai au 

06.71.70.00.54  (places limitées) 

Les chemins de la Liberté 
 

La montée aux maquis 
 
 

BIR HAKEIM - KOUFRA - VALMY 
 

21 – 22 MAI 2011                                       Ouvert  à tous les 

MARCHEURS CITOYENS 
 

 


