
UNION PACIFISTE DE FRANCE 

Discours le 11 novembre 2022 

à Creil -Oise- 

 

(à partir de la troisième page, le discours 

a aussi été lu à Chauny - Aisne-) 

 

Salut,  

salut à vous, 

soldats de la guerre 

de 1914 - 1918, qui n'en avaient pas 

vu la fin, assassinés par vos frères 

d'armes, tout aussi démunis que vous 

qui n'aspiriez qu'à la paix. Vous êtes 

ces soldats « tombés sous les balles 

françaises » qui avaient vocation à être 

envoyés à l’abattage, sous les ordres 

de Nivelle, Pétain et compagnie. 

 

 Francis Descroizette 

Nés dans l'Oise ou domiciliés dans l'Oise, vous avez été : 

 

8 fusillés en Septembre – Novembre 1914 

- Ernest François MACKEN de Liancourt, (sur le monument de Liancourt) 

- Eugène Marie Ange BOULEAU de Hermes. 

- Florimond CARPENTIER de Héricourt/Thérain (sur le monument de Formerie) 

- Victor SCHMITT, de Chiry-Ourscamp 

- Georges HEIDERSCHEID de Breteuil (sur le monument de Breteuil) 

- Maurice VALLUET de Mont l‘Evêque (sur le monument de Mont l'Evêque) 

+ 2 civils fusillés dans l’Oise sont classés par le Service Historique de la 

Défense parmi les fusillés pour « actes de droit commun, trahison, 
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espionnage. L’étude de leur dossier ne permet vraiment pas de conclure à 

de tels actes. 

- Stanislas DOBROWOLSKY, autrichien de Nanteuil le Haudouin fusillé le 19 

septembre 1914 à Driancourt (Somme) à l’âge de 24 ans. 

- Désiré DOSSANCOURT Né à Étréaupont (Aisne) domicilié 10 rue du parc à Creil, 

fusillé le 28 septembre 1914 à 8h00 place Carnot à Creil. 

 

2 fusillés en 1915 

- Ildevert Daniel DOMBRECHT de La Neuville Roy, 

- Fernand PELLETON de Hénonville 

 

2 fusillés en 1916 

- Albert CROIZE de Canny/Thérain 

- Émile LEDOUX de Compiègne 

 

1 fusillé en 1917 

- Edmond JESUS de Crépy en Valois (sur le monument de Crépy) 

 

Fusillés dans l'Oise, il y a eu 36 fusillés: Un tiers d’entre eux (12/36) sont 

originaires de l’Algérie (10) de Tunisie (1) et du Maroc (1) 

 

Je reviens sur 2 fusillés. 

Tout d'abord Maurice VALLUET de Mont-l’évêque : La commune a gravé 

son nom sur le monument aux morts. Que tous ceux qui ont contribué à 

cette forme de réhabilitation soient encore remerciés. 

 

Ensuite Victor SCHMITT de Chiry Ourscamp Matelassier, Né le 1er mai 

1880 à Chiry-Ourscamp, il a été fusillé le 06-10-1914 à Vienne-le-Château, 

51 - Marne, 

Il ne figure pas sur le monument aux morts de sa commune natale Chiry 

Ourscamp que je vais d'ailleurs traverser en me rendant tout à l'heure au 

rassemblement de CHAUNY. Il n'y figure pas parce son maire, pourtant historien, 

ne le veut pas. Il estime, à tort, que « Son cas ne s'inscrit pas dans les fusillés pour 

l'exemple qui procèdent davantage d'un "tirage au sort", de l'arbitraire. Il y a bien 

des griefs lourds contre lui » 



La vérité est que : 

Une faible minorité de fusillés pour l'exemple l'ont été par tirage au sort (comme 

les 4 caporaux de Souains (dont Théophile Maupas) qui ont été réhabilités. 

Pour Victor SCHMITT, c'était à la suite d'abandons de poste 

 

Une liste des soldats fusillés pour l'exemple (ouvriers, employés) hors mutins a 

été établi par la CGT et FO. Bien qu'incomplète cette liste ne l'a pas oublié comme 

matelassier. Dans un ouvrage de référence (14-18 les fusillés pour l'exemple) 

Frédéric Mathieu, auteur de l'oeuvre de référence « 14-18 Fusillés pour l'exemple 

» relate son exécution (page 720). 

Espérons que le texte de loi soit approuvé par les sénateurs pour ouvrir la 

voie à la promulgation de la loi. Les 6 communes de l'Oise suivantes 

devront alors la respecter : 

 

Hermes, Chiry Ourscamp, La Neuville Roy, Hénonville, Canny/Thérain et 

Compiègne 

 

 

CHAUNY ET CREIL 

L’Union Pacifiste de France, section française de 

l'Internationale des Résistants à la Guerre vous transmets 

son salut fraternel. 

1. Nous ne baissons pas les bras. 

Nous continuons avec opiniâtreté à réclamer justice pour les fusillés pour 

l'exemple, et pour toutes les victimes des armées, passées, présentes et à venir, et 

quels que soient les pays : Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple. 

Après le vote favorable de la chambre des députés le 13 janvier 2022, le texte de loi 

a été déposé au Sénat. Il doit se prononcer prochainement. Espérons que la presse 

se fera l'écho dès aujourd'hui de ce prochain débat dont nous attendons une issue 

positive depuis si longtemps. 

 

2. Nous luttons contre toutes les guerres. 



En temps de paix, être pacifiste est toléré et parfois encouragé. En temps de guerre, 

être pacifiste est critiqué et souvent condamné. Devant les attaques de l'armée 

russe contre le peuple ukrainien et les drames humains que provoquent les 

bombardements et les destructions des sites militaires et civil, les Européens ne 

peuvent rester insensibles. Mais il est simpliste de voir des bons d'un côté et des 

méchants de l'autre. Même si nous condamnons l'intervention militaire russe, c 

'est aussi la faute de l'Ouest avec les manœuvres de l'OTAN le long de la frontière 

ukrainienne et de la Communauté européenne en livrant des armes pour soutenir 

l'Ukraine. 

Et on sait bien qu'il y a là-dessous les richesses minières qui intéressent 

autant la Russie que la communauté européenne et l'OTAN. Des éléments 

économiques et de pouvoir sont en jeu et c'est la population civile qui 

trinque. Difficile alors de désobéir. C'est pourtant ce que font des 

manifestants russes à Moscou ou à  Saint-Pétersbourg. Ce sont ces russes 

qui quittent le pays pour ne pas cautionner la politique guerrière de leur 

Président. Ce sont ces futurs conscrits qui s'exilent pour échapper au service 

militaire toujours obligatoire en Russie. Selon le dossier de Planète Paix 

(Mouvement de la Paix-Octobre 2022 , on évalue à 100 000 les Russes qui 

refusent l'enrôlement en Russie, 22 000 en Biélorussie et 100 000 en 

Ukraine. Et la mort de jeunes conscrits qui sont envoyés en ce moment sur 

le front après une formation illusoire amplifie le malaise déjà existant. Ce 

sont aussi des soldats qui sont de plus en plus nombreux à déserter. A ce 

propos des mouvements s'activent à mettre en place un accueil  des 

déserteurs de l'armée russe en Finlande. Pour l'Internationale des 

résistants à la guerre, l'accueil de déserteurs et insoumis de tous pays, aussi 

bien de la Russie que de l'Ukraine, doit être une priorité 

 

3. Nous continuons à lutter avec Le Collectif NON au SNU ( Service 

National Universel). 

Cet embrigadement des jeunes a non seulement pour objet de faciliter le 

recrutement dans l'armée et la gendarmerie mais aussi de préparer les esprits aux 

prochains désordres et de faire accepter par la population un besoin accru de forces 

de répression et de forces militaires. En 2021, le dispositif a rencontré de sérieuses 

difficultés pour motiver les jeunes et pour se mettre en place. Aujourd'hui la 



secrétaire d’État chargée du SNU est rattachée à la fois au Ministère de l’Éducation 

Nationale et au Ministère des armées. Le programme est bel et bien une entreprise 

de militarisation de la jeunesse et non un encouragement à l'exercice de la 

citoyenneté 

 

Le SNU comporte 3 phases 

Un Séjour de cohésion de 2 semaines avec stage en internat et en uniforme avec 

levée des couleurs et chant de l'hymne national, (initialement chant de guerre pour 

l'armée du Rhin). 

Coté financier, le Ministère de l’Éducation a prévu d'augmenter l’enveloppe de 30 

millions d'euros et de la porter à 140 millions d'euros en 2023. Les militaires 

estiment que le SNU va consommer des crédits de 1,7 milliard à 4,1 milliards 

d'euros... 

une mission d’intérêt général 

Un engagement de 3 mois ou plus dans un dispositif de volontariat (phase 

facultative) 

 

Non à la militarisation des esprits. Je dénonce avec force le choix fait dans 

mon village natal de l'Oise par la municipalité de "Le Plessier sur Bulles", de 

donner à son école primaire publique le nom d'un industriel de l'armement. 

La commune et l'école ont pu bénéficier de la générosité de l'ancien député 

de quelques milliers d'euros. Mais cela pèse bien peu quand on sait que la 

famille propriétaire du groupe d'armement est à la tête d'un capital de 26,6 

milliards. Et quand on sait que la vente d'avions de combat à l'Arabie 

Saoudite participe à la guerre au Yémen, à ses désastres, à la famine qui 

conduisent à la mort des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants (plus 

de 130 000 morts). 

 

4. Nous luttons pour l'arrêt des ventes d'armes 

Notre conviction est qu’il ne faut pas ajouter de la guerre à la guerre". Si tu 

veux la Paix, prépares la Paix". Exporter et livrer des armes à l’Ukraine, au-

delà de la rhétorique sur le soutien aux populations assiégées, ne fait 

qu’envenimer le désastre humanitaire qui est en marche Le dilemme n’est 

pas entre défense armée et résignation, mais entre résistance armée et 

résistance civile non-violente. 



 

A qui profitent les ventes d'armes ? 

En 2021, les dépenses militaires mondiales ont atteint 190 milliards d'euros, un 

record. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et la Russie sont en tête. 

On compte parmi les premiers groupes du secteur militaire français, les entreprises 

Airbus Defence & Space, Thalès, Safran, Naval Group et Dassault. L’industrie 

d’armement française représente près de 2.000 entreprises avec un chiffre 

d’affaires total de 30 milliards d’euros. Sur le marché mondial, la France est le 

troisième exportateur d'armes, derrière les États-Unis et la Russie. 

Depuis le début de la guerre, les actions de Thalès et de Dassault ont bondi sur les 

marchés boursiers. L’action de Thalès a par exemple progressé d’une valeur 

de 83 euros avant le début de la guerre en Ukraine à une valeur de 112 euros 

aujourd’hui, soit une augmentation de 35%. Même dynamique pour Dassault, 

En Ukraine ou ailleurs, personne n’a mieux défini la guerre que Paul 

Valéry. « La guerre, c’est le massacre de gens qui ne se 

connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent et ne se 

massacrent pas ». 

L'Union Pacifiste de France reste fidèle à la devise de Louis LECOIN dont 

l'Union Pacifiste de France est l'héritière, 

“S'il m'était prouvé qu'en faisant la guerre, mon idéal avait des chances de 

prendre corps, je dirais quand même non à la guerre. Car on n'élabore pas une 

SOCIÉTÉ HUMAINE sur des monceaux de cadavres.” 

Encore une fois donc, un seul mot d'ordre pour l'Union Pacifiste : 

Non à toutes les guerres, 

Non à toutes les armées ! 

J'ai dit. 

Francis DESCROIZETTE, UPF , le 11 novembre 2022 à Chauny 

 


