
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Si vous voulez participer à la construction du 
mur de mémoire vivante de Baulne en 
Brie,  

Nous vous invitons à déposer un texte ou un 
dessin sur le thème de la déportation à la 
mairie. 

 Tous les ans une dizaine de ces écrits sera 
imprimée sur des plaques et apposée sur le 
mur de la mémoire vivante, place Daniel 
Beaucreux, au cours de la journée nationale 
de la déportation. 

Notre volonté : faire vivre ce lieu de 

commémoration dédié aux déportés du 
canton de Condé en Brie, inauguré en mai 
2009. 

 

Lecture des textes à la mémoire des 

déportés par les enfants, leurs parents 

et des élus de notre canton autour du 

mur de mémoire, en présence de 

nombreux maires du canton 

 

Journée Nationale de la Déportation,  

Le 28 avril 2013 

Le mur de mémoire vivante 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au nom du conseil municipal de Baulne en Brie, je remercie 

 Mr Yves Daubigny, sénateur de l’Aisne, président du Conseil Général, dont l’appui par 
sa présence nous honore de sa fidélité discrète,  

 Jacques Krabal, maire de Château Thierry Président de L’UCCSA, à nos cotés 
chaque année depuis 2009, bien avant de devenir notre député,  soutien  fraternel 
sans faille de notre action,  

 Eric Mangin, Maire de Crézancy, Conseiller général de notre canton, qui présidera 
cette cérémonie, signe de notre partage dans le travail réalisé au service de l’intérêt 
général. 

 Tous les maires et conseillers municipaux de notre canton ici présents  

 Parmi les nombreuses personnes qui se sont excusées, je cite Mme Virginie 
Lasserre, sous-préfète de Château-Thierry,  

 Tous ici réunis passeurs de mémoire, des témoins de ces évènements tragiques aux 
plus jeunes  

Ayons une pensée pour Mr Stéphane Hessel, qui nous a quitté il y a quelques semaines : 
comme Daniel Beaucreux, il a été interné à Dora. Stéphane Hessel a survécu à ce camp où 
Daniel Beaucreux et tant d’autres sont morts. Il nous a apporté son témoignage et sa volonté 
de se battre et d’espérer. Le seul hommage que nous puissions leur rendre, c’est de 
perpétuer leurs engagements.  

 Le mur de mémoire vivante s’enrichit cette année encore de nouveaux textes et dessins. 
Cette année, les élèves de seconde du lycée agricole de Crézancy ont travaillé avec leur 
professeur d’histoire. 

Aujourd’hui, je souhaite simplement vous faire partager une émotion de lecture :  

« Et si nous voulons apaiser ces blessures, il nous faut sans cesse reconstruire une 
mémoire nouvelle, vivante, ouverte, toujours recommencée, qui donne sa place à ceux que 
nous appelons les autres – qui ne les exclue pas, qui ne les instrumentalise pas, qui ne les 
efface pas. Il nous faut sans cesse écouter, dialoguer – car comment savoir ce qui demeure 
de souffrance dans les mémoires, sans écouter, sans dialoguer ? Revisiter le passé pour le 
redécouvrir et le réinventer. Alors seulement nous pourrons faire naitre une véritable 
mémoire commune, qui nous inclut et nous dépasse, la mémoire de notre commune 
humanité. »  Texte de Jean Claude Ameisen.  

Puisse ce devoir de mémoire nous protéger de la barbarie de nos frères humains  

Bruno Lahouati, Baulne en Brie, le 28 Avril 2013 

 
Remise de la médaille d’or de 

l’Assemblée Nationale par Mr Jacques 

Krabal, Député de la 5è circonscription à 

Bruno Lahouati.  

Mr Bruno Lahouati, indique que cette 

décoration, est l’expression de la 

reconnaissance du travail de toute 

l’équipe municipale.  
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