Exposition «Le Prix de la Liberté»
Le Croisic (44) le 14 avril 2019
Allocution de clôture d’exposition
Municipalité du Croisic
Seul le prononcé fait foi
Mesdames et Messieurs,
Chers amis,
Nous vous remercions d’avoir répondu nombreux à notre invitation pour appuyer de votre
présence la promotion de cette remarquable exposition composée par l’Association des Amis
du Musée de la Résistance de Châteaubriant. Amis, éminents partenaires de l’Education
Nationale pour l’élaboration des thèmes proposés chaque année pour le Concours National de
la Résistance et de la Déportation.
Les organisateurs, sous l’impulsion particulière de Madame Marie-Chantal BOUTET
représentante locale de l’association, ont voulu ici donner force au message : Le Prix de la
Liberté, en soudant trois thèmes :
 S’engager pour la liberté de la France 1940 – 1945
 Répressions et Déportations en France et en Europe 1939 – 1945
 Le Croisic, Mémoire et faits de résistance sous l’occupation
Nous constatons et nous nous réjouissons du succès rencontré par cette exposition, confirmé
par les très nombreux visiteurs se succédant depuis une dizaine de jours. Succès ré-haussé par
les témoignages marquants laissés sur le livre d’or. Madame le Maire, au regret de ne pas
pouvoir être présente en cet instant me charge de transmettre toutes ses félicitations aux
concepteurs des panneaux de cette remarquable exposition ; panneaux ordonnancés tels les
pages d’un grand livre d’histoire que l’on découvre avec intérêt et émotion.
Nous voulons souligner l’excellence du travail mené entre toutes les personnes qui ont
préparé l’exposition et plus particulièrement les équipes municipales de communication et de
logistique.
Un grand remerciement également aux personnes croisicaises qui ont bien voulu accepter la
présentation de précieux éléments d’archives familiales.
Les villes du Croisic et de Châteaubriant vous ouvrent d’une même main et d’un même cœur
ces pages d’histoire difficiles et douloureuses pour la France.
Une France désemparée, souffrante et dépouillée de sa liberté.
Mais, ce sont aussi de belles pages d’histoire montrant que des hommes et des femmes, par
leur engagement et leur dévouement, ont voulu protéger les braises du feu de la liberté
rougeoyant encore faiblement sous la cendre.
Oh certes, se furent des situations diverses sur les engagements. La résistance est plurielle
dans son essence politique mais elle est mue par l’incommensurable volonté de raviver la
flamme de la liberté.
Et à quel prix ! Le prix du sang et du sacrifice suprême, livré aux mains des bourreaux. Le
prix de la déportation sous les coups et les crimes faits au genre humain.
La présente exposition se veut être un appel au devoir de mémoire.
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Devoir de mémoire envers toutes celles et tous ceux qui ont payé de leurs vies notre chère
liberté. Cette liberté dont nous jouissons aujourd’hui et qui nous semble aussi naturelle que
l’air que nous respirons.
Il nous faut montrer aux jeunes générations combien la liberté est précieuse et son prix
inestimable. La liberté peut être, hélas, soudainement perdue et la recouvrer se fait toujours à
longueur de souffrances.
La liberté exige de savoir être fort pour la promouvoir et la défendre. La liberté exige de la
clairvoyance par la connaissance de l’Histoire et par l’esprit de responsabilité qui enseigne
qu’il ne faut jamais humilier les peuples et qu’il faut toujours porter un profond respect à la
personne humaine.
Les villes du Croisic et de Châteaubriant sont liées par ces pages d’histoire.
En décembre 1940, Le Croisic voit s’établir un des premiers centres de séjour surveillé
instauré par le gouvernement de Vichy. En janvier 1941 le camp (puisqu’il faut bien l’appeler
ainsi par son nom) a déjà reçu ses premiers détenus.
En mai 1941, le centre jugé trop étroit est fermé. Les détenus qui ne sont pas libérés sous
conditions sont transférés au camp de Choisel à Châteaubriant.
Parmi ceux-ci se trouvent deux garçons Emile DAVID et Maximilien BASTARD. Ils seront
du nombre des 27 otages fusillés dans la carrière de Châteaubriant le 22 octobre 1941.
Notre ville porte aussi ses martyrs de la résistance, croisicais de naissance ou croisicais de
cœur. Le sous-lieutenant Marcel THOBY mort en déportation, Jean-Baptiste LEGEAY,
devenu frère Clair-Marie dans les ordres, exécuté dans sa prison en Allemagne ; le docteur
Louis BABIN otage de Châteaubriant, fusillé...
Des marins du Croisic ont aussi contribué aux actions de résistance en se faisant passeurs de
la Poche. Parmi ceux-ci Edmond JAOUEN et Jean-Marc EUDEL.
Liberté, Liberté chérie sœur aînée de l’égalité et de la fraternité. Liberté, cri d’espérance de
l’humanité.
Liberté ! Puissions-nous ne jamais en oublier le prix !
Christian Cabellic
Conseiller municipal
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