
Rassemblement devant le Monument à la Paix de Creil 

11 novembre 2022, 

à l’initiative de la Libre Pensée. 

« contre la guerre, pour la Paix, pour la réhabilitation 

des « fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918 » 

 
Intervention de Karim Boukhachba, maire-adjoint de Creil au nom du Parti 

communiste français. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, 

 

Je veux tout d’abord remercier la Libre Pensée 
1de l’Oise pour son invitation à ce rassemblement 

annuel, devant le Monument à la Paix de Creil, 

organisé depuis de nombreuses années, et saluer 

toutes les associations, syndicats, partis 

politiques et citoyennes et citoyens présents. 

 

Comme élu creillois, je suis particulièrement fier 

que ce Monument érigé après la Première Guerre 

Mondiale, en hommage aux morts, soit un 

Monument à la Paix, et je sais que les 

communistes creillois de cette époque avaient 

bataillé tout particulièrement pour refuser un 

monument de glorification de la guerre et du 

chauvinisme. 

 

Il était donc tout naturel pour le Parti communiste 

d’être présent ce matin, en ce jour anniversaire de 

la fin de la Première Guerre Mondiale, cette 

terrible boucherie, l’un des plus épouvantables 

événements de l’histoire humaine, avec ses 

millions de morts, et donc d’orphelins, de veuves 

mais aussi de mutilés et de jeunes hommes marqués à jamais par l’horreur des combats 

et des souffrances qu’ils subirent. 

 

Notre présence ce matin est aussi une manière de marquer notre soutien total à cette 

démarche engagé pour la réhabilitation des « fusillés pour l’exemple », portée depuis 

de nombreuses années, à travers de multiples propositions de loi par les députés et les 

sénateurs communistes, et, comme vous tous, je me félicite que, enfin, l’Assemblée 

 
 



nationale ait adopté une proposition de loi en ce sens, et je souhaite ardemment que les 

sénateurs se prononcent à leur tour dans le même sens. 

 

Je cite et je partage ce que disait le député communiste Jean Paul Dufrègne, défendant 

en 2017 une proposition de loi de son groupe, sur cette question : 

 

« Sur un front qui n’était qu’un immense charnier, sous les obus et la mitraille, des 

hommes ont souffert, douté, ont eu peur ; d’aucuns ont refusé de partir à l’assaut, de 

tuer à l’époque où le statut d’objecteur dev conscience n’existait pas, ou encore d’obéir 

à des ordres donnés par des officiers incapables de protéger leurs hommes. 

 

Malgré les conditions exceptionnelles dans lesquelles ont agi – ou refuser d’agir – ces 

hommes souvent très jeunes, l’absence toute disposition de réhabilitation persiste à les 

faire considérer comme des lâches ou des traîtres, flétrissant ainsi leur mémoire et 

jetant l’opprobre sur leurs descendants. 

 

Malgré un mouvement pour leur réhabilitation qui débuta dès la fin de la Première 

Guerre Mondiale, seules quelques réhabilitations isolées furent obtenues. 

 

Depuis maintenant quatre-vingt-dix ans, des associations poursuivent et prolongent les 

actions, diversement engagées sur le plan individuel par les familles. 

 

Il est plus que temps de mettre un terme à un tel déni et de réunir enfin en une seule et 

même mémoire apaisée tous ceux qui, durant cette guerre, sont morts pour la France. » 

 

En effet, nous n’oublions pas les conditions atroces dans lesquelles ces jeunes hommes 

se retrouvèrent, dans l’horreur des tranchées, des offensives meurtrières et absurdes, et 

nous avons en tête les paroles de l’inoubliable « Chanson de Craonne », que le soldat 

Paul Vaillant-Couturier, devenu ensuite député, fondateur du Parti communiste et 

rédacteur en chef de l’Humanité, contribua à faire connaître : 

 

« Adieu la vie, adieu l’amour, 

Adieu toutes les femmes 

C’est bien fini, c’est pour toujours 

De cette guerre infâme 

C’est à Craonne sur le plateau 

Qu’on doit laisser sa peau 

Car nous sommes tous des condamnés 

C’est nous les sacrifiés » 

 

Car par-delà cette action citoyenne pour que soient réhabilités ces « Fusillés pour 

l’exemple », comme ont su le faire d’autres pays, je veux dire que notre présence ce 

matin, est aussi l’occasion de proclamer comme Jean Jaurès, que « l’affirmation de la 

paix est le plus grand des combats » 

 



Jean Jaurès qui disait aussi dans une phrase célèbre plus que jamais d’actualité :« le 

capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée dormante porte l’orage » 

 

Le Parti communiste français qui est né en 1920, du rejet de la guerre et de la 

désastreuse « union sacrée », le Parti communiste qui fut de tous les combats contre les 

guerres coloniales, qui anima de grands mouvements contre le déploiement des armes 

nucléaires, appelle aujourd’hui à la construction d’un grand mouvement pour la Paix, 

contre l’engrenage guerrier en Europe et la relance d’une folle course aux armements. 

 

Nous condamnons évidemment sans aucune réserve l’agression de Poutine contre 

l’Ukraine, et cette guerre dans laquelle il entraîne les peuples ukrainiens et russes 

– je veux saluer au passage ces jeunes russes qui refusent courageusement de partir à 

la guerre – mais je veux dire aussi que nous sommes extrêmement inquiets par la 

logique de guerre qui gagne les dirigeants européens comme ceux des états unis, avec 

l’extension de l’OTAN, avec des budgets d’armements démultipliés et le chantage à 

l’utilisation de l’arme nucléaire qui se fait entendre désormais de part et d’autre. 

 

Même si cela paraît très difficile aujourd’hui, il est au contraire très urgent de tout faire 

pour une désescalade du conflit, pour un cessez-le-feu, pour redonner des perspectives 

de résolution politique, diplomatique de cette guerre, de créer les conditions futures 

d’un traité de paix et de sécurité collective pour tous les peuples d’Europe. 

 

Comme le disait il y a quelques semaines, Patrick Le Hyaric, ancien directeur du 

journal l’Humanité et ancien député communiste européen, lors d’un débat à Beauvais 

autour de son dernier livre sur les causes de la guerre en Ukraine : « la question n’est 

pas de gagner la guerre, mais de gagner la Paix » 

 

Oui, toutes et tous ensemble, soyons mobilisés pour obtenir enfin  la réhabilitation de 

ces jeunes soldats « fusillés pour l’exemple » il y a plus de 100 ans, et soyons aussi 

mobilisés, pour empêcher l’engrenage de la guerre en Europe et dans le Monde et pour 

promouvoir une culture de la Paix permettant qu’il n’y ait plus jamais de « fusillés pour 

l’exemple » et pour permettre à l’humanité toute entière de relever ensemble les 

formidables défis écologiques et sociaux qui nous sont posés en ce début du 21-ème 

siècle. 

 

Vive la Paix et que maudite soit la guerre ! 


