A.E.M.H.F.E.

Association pour l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple

Réhabilitation des fusillés pour l’exemple !
Fidèle à sa tradition pacifiste, internationaliste, la Libre Pensée, depuis près de trente ans,
mène le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.
Elle poursuit ainsi la lutte menée par les familles, par les associations d’anciens
combattants, par la Ligue des Droits de l’Homme, dès la fin de la guerre de 1914.
Mais aujourd’hui, en 2017, le mot réhabilitation n’a toujours pas été prononcé par les
autorités de l’État. Cela ne saurait satisfaire tous ceux qui souhaitent qu’on rende leur honneur à
ces hommes qui sont tombés sous des balles françaises.
C’est pourquoi la Libre Pensée a décidé d’ériger un monument pour rendre leur honneur
aux 639 fusillés pour l’exemple, un monument de pierre élevé sur la ligne de front, dans l’Aisne.
La Libre Pensée appelle tous les citoyens à souscrire pour ce monument.
Ce n’est pas par goût du passé que la Libre Pensée, commémore ces hommes morts il y a
un siècle. C’est parce qu’elle rejette la guerre, celle de 14-18, avec ses millions de morts et de
blessés, ses millions d’obus et ses milliards de cartouches. C’est parce qu’elle rejette les guerres,
celles d’hier et d’aujourd’hui.
Libre Pensée de l’Eure librepensee27@gmail.com 0647398647
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BON DE SOUSCRIPTION
POUR L’ERECTION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX FUSILLES POUR L’EXEMPLE

Je verse : …………
(À partir de 50 €, délivrance d’un reçu permettant une déduction fiscale de 66 %)

Nom : ……………………………………..……………… Prénom :………………….………………………………..……
Association : …………………………………………………………………………………………………………………….
….
Adresse :

…………………………………………………………………………………….

……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Courriel :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Chèque à l’ordre de : « A.E.M.H.F.E. » (Association pour l’érection d’un monument en hommage aux Fusillés pour
l’exemple)
A envoyer avec ce bon de souscription à : Aurigny - AEMHFE - 49 rue Quentin Barré 02100 Saint-Quentin

