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Dimanche 25 janvier 2015 
Auxerre -Maison de Quartier des Piedalloues - Boulevard des Pyrénées 

Auxerre 

1905-2015  
110ème anniversaire de110ème anniversaire de110ème anniversaire de110ème anniversaire de    

 la Loi de Séparation  la Loi de Séparation  la Loi de Séparation  la Loi de Séparation     
des églises et de l’Etatdes églises et de l’Etatdes églises et de l’Etatdes églises et de l’Etat    

 

Exigeons l’abrogation 
de la loi Debré  

du concordat d’Alsace-Moselle 

de toutes les lois anti-laïques 

Au programme de cette journée 
 

♦ 10h30 :  Ouverture de la grande librairie et de l’expo sur la Loi de   
                  Séparation  de l’Eglise et de l’Etat dans l’Yonne 
 

♦ 11h     :  Conférence « Jaurès, l’école, la laïcité, quelle actualité ? » par   
                  Alain  CHICOUARD, historien et libre penseur 
 

♦ 12h     :  Apéro républicain 
 

♦ 12h30 :  Repas républicain animé par des textes de Gaston COUTÉ dits par  
                  Raphaël DARLEY 

 



 Les terribles massacres perpétués par des intégristes 
musulmans dans les locaux de Charlie Hebdo et dans un 
supermarché casher sont venus nous rappeler, si besoin 
était, que partout dans le monde, la liberté d'expres-
sion, la liberté de conscience et la liberté tout court ont 
du mal à se frayer un chemin.  

 

Dans de nombreux pays, en effet, des journalistes 
« disparaissent » ou sont sauvagement assassinés. Les 
dessinateurs de presse ont souvent une épée de Damoclès 
suspendue au-dessus de leur tête. Quant aux citoyens et 
citoyennes qui combattent les obscurantismes religieux, 
ils encourent parfois les pires châtiments .  

 

Quelques jours avant l'assassinat de Cabu et de ses 
confrères, un Mauritanien était ainsi condamné pour apos-
tasie, c'est à dire pour avoir renié publiquement sa reli-
gion. C'était la première condamnation à mort prononcée 
dans ce pays depuis…1960. Dans le même temps, on ap-
prenait qu'un Saoudien était puni de 10 ans de prison et de 
1000 coups de fouet (« humainement répartis en 50 séan-
ces!) pour délit de blasphème.  

 

On se souvient aussi de ce poète Qatari condamné à 
quinze ans de geôle pour avoir vanté les Révolutions ara-
bes ou de ce pianiste turc traîné devant les tribunaux pour 
avoir commis, lui aussi, un « délit de blasphème ».  

 

Il serait terriblement naïf de croire que ce genre d'op-
pression est l'apanage de pays placés sous la férule musul-
mane. Ainsi, plus près de nous, en Italie, le juge Luigi 
TSOTI avait été destitué de ses fonctions pour avoir décro-
ché un crucifix qui « polluait » le mur d'un tribunal. Evo-
quons également la Russie où les Pussy Riots qui avaient 
fort judicieusement critiqué la collusion entre l'église or-
thodoxe et la mafia politique, ont été victimes d'un vérita-
ble procès de sorcières avant d'être envoyées en camp pé-
nitentiaire.  

 

Enfin, en France même, ce sont les Libres Penseurs de 
certaines fédérations départementales qui, dernièrement, 
ont reçu calomnies et menaces de mort pour avoir « osé » 
porter devant les tribunaux l'affaire des crèches religieu-
ses exposées par des élus de la République dans des mai-
ries ou des hôtels de Conseils Généraux . Et donc pour 
avoir voulu faire respecter notre laïcité institutionnelle. A 
Paris, la vitrine de la librairie de la Libre Pensée a été cail-
lassée et brisée par des cathos intégristes. 

 

Les manifestations qui ont suivi l'attentat contre Char-
lie Hebdo furent impressionnantes : elles ont drainé une 
foule considérable. Devant l'Hôtel de Ville d'Auxerre, 500 
personnes étaient rassemblées le mercredi du massacre, 
1000 le lendemain et 10 000 le dimanche 11 janvier. Dans 
les autres villes de l'Yonne , beaucoup de gens ont mani-
festé. 100 personnes se sont rassemblées à Villon, tout 
petit village du Tonnerrois qui compte 91 habitants dont 
le nom a été emprunté au poète et Libre Penseur François 
Villon. Beaucoup de citoyens sincères dont bon nombre 
de jeunes ont voulu par là défendre la liberté d'expression 

et témoigner de leur dégoût du fanatisme et des obscu-
rantismes.  

Mais que dire des larmes de crocodile versées par les 
politiques de tout bord et par les responsables religieux de 
toute obédience ? Que dire de ce bal de faux culs que 
constitua la tête du cortège parisien où Benyamin Neta-
nyahou, le boucher de Tel Aviv, côtoyait d'autres officiels 
comme le roi de Jordanie, le président malien et le pre-
mier ministre turc qui, tous, empêchent actuellement la 
diffusion de Charlie Hebdo dans leur propre pays?  

 

Interrogé par l'hebdomadaire Informations Ouvrières, 
Christian EYSCHEN, vice-président de la Libre Pensée, a 
fort justement rappelé que;  « si Mme Merkel, dirigeante 

de la démocratie chrétienne européenne, est à ce point 

pour la liberté d'expression, qu'elle commence par abro-

ger le délit moyenâgeux de blasphème (article 166 du 

code pénal allemand). Cela pourrait conduire François 

Hollande à faire de même en Alsace–Moselle ».  
 

Surtout, entre le son de cloches des églises et les notes 
de la Marseillaise, entre la récupération bigote et l'hypo-
crisie politicienne, les grands médias auront « oublié » 
d'évoquer ce qui fait réellement le lit des obscurantismes 
et des intégrismes. 

 

Il aurait fallu rappeler que les armes utilisées par les 
terroristes ont de bonnes chances d'avoir été fabriquées 
par l'un des cinq pays membres permanents du Conseil de 
l'ONU qui constituent, France comprise, les cinq plus 
grands constructeurs d'armes dans le Monde.  

 

Il aurait fallu rappeler que les Droits de l'Homme et la 
liberté d'expression sont bien solubles dans les accords 
commerciaux signés par les dictateurs.  

 

Il aurait fallu rappeler qu'en France, c'est la Loi de 
Séparation des Eglises et de l'Etat, pilier de notre dé-
mocratie, qui permet la liberté de conscience et la li-
berté d'expression. 

 

Que cette loi est quotidiennement bafouée par des élus 
de gauche comme de droite qui, comme à Paris par exem-
ple, versent des dizaines de milliers d'euros de fonds pu-
blics aux crèches confessionnelles catholiques, juives et 
musulmanes, favorisant ainsi le développement du com-
munautarisme. 

 

Et que retrouve-t-on au bout du communautarisme ? 
Les grenades et les balles des kalachnikov des intégris-
tes... L'union sacrée, l'unité nationale décrétées par 
notre gouvernement sont là pour faire diversion, pour 
faire accepter les lois antisociales comme la loi Macron 
et mettre sous l'éteignoir les revendications des Tra-
vailleurs.  

 

Quant à la lutte contre le terrorisme, elle pourrait être 
lourde de conséquences pour nos libertés individuelles.  

 

Contre toutes ces barbaries religieuses et économiques, 
il y a nécessité de renforcer la Libre Pensée et l'Associa-
tion Internationale de la Libre Pensée. En ce début d'an-
née 2 015, adhérez, réadhérez à la Libre Pensée ! 

 

Jean-Noël GUÉNARD 
Président LP 89 

Larmes de Crocodile,  
Bal des Faux Culs et Pompiers Pyromanes Editor

ial 
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C’est la pensée libre qu’on assassine ! 
L’abominable attentat qui a meurtri Charlie Hebdo frappe de plein fouet la li-

berté de conscience, la liberté de penser, la liberté d’expression et de création, la laï-
cité. 

 

C’est la pensée libre qu’on assassine ! 
 

Contre tous les obscurantismes et toutes les barbaries, et en  hommage aux vic-
times de cette tragédie, la Libre Pensée de l’Yonne appelle les citoyennes et ci-
toyens  à fuir l’esprit de haine et de vengeance, à rejeter et à combattre toutes les di-
visions, tous les amalgames que d’aucuns, mal intentionnés,  ne manqueront  pas de 
distiller. 

 

Il y a 110 ans, la République votait la loi de Séparation des Eglises  et de l’E-
tat , pierre angulaire de la démocratie.  

 

La Libre Pensée poursuivra sans relâche son combat pour la défense de cette 
loi de paix civile, de liberté et de tolérance  et invite l’ensemble de nos concitoyens 
et, d’abord, les élus de la République quels qu’ils soient à la respecter et à l’appli-
quer sans concession.. 

 

                                                              Le Bureau départemental de la LP 89 

Le 8 janvier 2015 

 
Fédération de la Libre Pensée de l’Yonne 

Communiqué 

La « une » de Charlie Dessins issus de journaux du « Monde musulman ». 

Documents empruntés à Internet 

Egypte 
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Palestine 



 18è Rassemblement pacifiste 
à Gy l’Evêque  

11 novembre 2014 
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A l’appel de la Libre Pensée 89, nous étions 150 libres penseurs , pacifistes démocrates et humanistes 

rassemblés autour du monument aux morts pacifiste de Gy-l’Evêque pour exiger la réhabilitation collective 
des fusillés pour l’exemple de 14-18 et clamer notre dégoût de la guerre, de toutes les guerres et de toutes 
les barbaries militaires, religieuses, économiques et impérialistes. 

 
Les chants « Jaurès »  (magistralement 

interprêté par Marc FOUQUET), « Le 

temps des cerises », « Le déserteur » ainsi 
que des textes antimilitaristes de Gaston 
COUTÉ déclamés fort à propos par notre 
ami Raphaël DARLEY ont ponctué les dis-
cours des différentes associations. 

 
Puis toutes et tous ont pu se retrouver 

dans la salle communale aimablement prê-
tée par la municipalité de Gy-l’Evêque et 
où les attendaient notre librairie pacifiste, 
une expo sur les fusillés de 14-18 et le vin 
chaud concocté par Jean-Pierre VRAIN. 

 
M. GUILLAUME, ancien maire de Gy, 

dédicaçait son ouvrage sur les usines Guil-
let pendant la guerre de même que     
Thierry GAUFILLET, illustrateur d’un li-
vre de correspondance entre un poilu de 
Lindry et sa femme restée à l’arrière. 

 
Vous trouverez pages suivantes les allo-

cutions de Michel VILLEREY et de Jean-
Noël GUÉNARD pour la Libre Pensée de 
l’Yonne.  

 
Les allocutions de Brigitte SUZEAU, présidente de la Ligue des Droits de l’Homme, de Martine MO-

RIER, militante du Mouvement de la Paix et de Jean Luc MINIER président de l’association « Hommage de 
l’Yonne au Combat et à l’œuvre de Jean Jaurès » seront publiées dans notre prochain journal. 

 
Enfin, le matin même du 11 novembre, 3 communes natales « d’un fusillé pour l’exemple » icaunais, Es-

camps, Pontigny et Vaudeurs, avaient invité une délégation de la Ligue des Droits de l’Homme et de la 
Libre Pensée.  

 
Lors de la cérémonie officielle, la L.D.H. a pris la parole pour relater le sort inique des fusillés pour 

l’exemple et demander leur réhabilitation. A Vaudeurs, devant une nombreuse assistance, ce fut un grand 
moment d’émotion lorsque l’adjointe au maire, après avoir égrené le nom des 29 poilus de cette commune 
« morts pour la France » y rajouta, plantant son regard devant la caméra de France 3 Bourgogne, celui de 
Lamidé Clothaire en précisant « MORT PAR LA FRANCE ». 

 
Après ce 11 novembre, le combat pour la réhabilitation des fusillés continue. 



Nous réhabiliterons 

 les 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 ! 
 

Citoyennes, Citoyens, Camarades, Amis, 
 

Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la    
Libre Pensée et de la Fédération nationale Laïque des Associations des 
Amis des Monuments aux morts pacifistes. 

 

Une nouvelle fois, la Libre Pensée est la cheville ouvrière de plus de 
130 rassemblements et initiatives autour du 11 novembre devant les monuments à caractère pacifiste. En 
ce qui concerne notre département, nous en sommes au 18è. Une fois encore, une fois de plus, nous nous ras-
semblons contre la guerre, contre toutes les guerres et pour la réhabilitation collective des « Fusillés pour 
l’exemple de la Première Guerre mondiale » , pour que justice et honneur leur soient rendus, à eux et à leur 
famille. 

 

Sur ce chemin de liberté, souvent, très souvent, trop souvent les médias aux ordres ont fait silence sur ce 
combat séculaire. Longtemps, aussi, bien des élus, et de tout bord, nous ont écoutés, au mieux poliment et 
souvent pas du tout …Mais nous avons aussi rencontré de nombreux appuis : l’Association Républicaine 
des Anciens Combattants, l’Union Pacifiste de France, le Mouvement de la Paix et les très nombreuses 
sections de la Ligue des Droits de l’Homme qui ont combattu et combattent à nos côtés pour que Justice 
soit rendue...Des syndicats de la CGT et de la CGT-Force Ouvrière qui, au nom et en mémoire de tous les 
militants et syndiqués de la CGT originelle victimes de la grande barbarie ont rejoint le combat pour la réha-
bilitation collective des Fusillés pour l’exemple. 

 

Déjà, 30 Conseils généraux , 3 Conseils régionaux, un millier de Conseils municipaux à travers tout 
le pays exigent, d’une voix de plus en plus forte, cette réhabilitation de justice. Ainsi, dans l'Yonne, la sec-
tion de la LDH d'Auxerre s'est adressée aux maires des 5 villages où sont nés des soldats qui furent fusillés 
pour l'exemple. Ces maires ont accepté que la LDH évoquent, lors des rassemblements officiels de ce 11 
novembre, le sort inique de ces hommes. 

 

Oui, Les choses bougent. Dans le cadre du centenaire de la grande boucherie impérialiste, la chape de 
plomb se fissure de plus en plus : radio, télé et  presse évoquent, enfin, cette honte au cœur de la Républi-
que, ces soldats assassinés, morts PAR la France. 

 

Même le Ministère des Anciens combattants a été contraint de faire litière de l’argument des droits com-
muns pour s'opposer à la réhabilitation collective Dans un communiqué du 24 octobre 2014, il a informé 
qu'il y aurait eu 639 Fusillés pour l’exemple pour « désobéissance militaire » et 369 fusillés pour « actes de 
droit commun, trahison, espionnage, motifs inconnus ». 

 

N'en déplaise au Président de la République qui s’est renié,  au Sénat qui s’est fourvoyé une nouvelle 
fois en refusant de rendre leur honneur aux soldats français tombés sous les balles françaises, à l’Assemblée 
nationale, assemblée croupion de la Ve République, qui refuse d’entendre la voix du peuple alors qu’elle 
est censée le représenter et même au Maire de la Ville d'Auxerre, la démonstration a été faite par le minis-
tère lui-même ! Rien ne devrait s'opposer à la réhabilitation des 639 Fusillés pour l’exemple. 

 

Cependant, Citoyennes, Citoyens, Camarades, Amis, un obstacle demeure. 
 

Quand on fait la guerre en différentes contrées du monde, quand on bombarde, quand on tue, quand on 
occupe un territoire qui n’est pas le sien comme au bon vieux temps de la coloniale et de l’Empire , alors, 
naturellement, on ne peut réhabiliter ceux qui ont su dire non à la barbarie et à la guerre. 

 

Les dépenses d’armement dans le monde se montent à 3,5 milliards de dollars par jour, soit 1 464 mil-
liards d’euros par an. Les dépenses militaires ont augmenté de 50% entre 2001 et 2010. Celles des Etats-
Unis représentent 43% du total mondial. Ces dépenses représentent 2,60% du Produit National Brut mon-
dial. Avec moins de 1%, on supprimerait à tout jamais la misère sur la planète. 

 
Salut de la Fédération nationale  

de la Libre Pensée  
par Michel VILLEREY 

11 novembre  
2014  
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C' est l'Union sacrée pour satisfaire aux exigences du CAC-40, des agences de notation, de la Banque mon-
diale, du FMI et de l’Union européenne. 

 

Amis et Camarades, 
 

Le 11 novembre auquel nous participons n’est pas celui des défilés militaristes qui glorifient la guerre, ni 
celui des galonnés, des traîneurs de sabre, des mitrés ou de ces ministricules qui vantent les mérites de ceux 
qui sont morts à leur place... et je ne vous lirai pas la lettre « ordre du jour » du ministre des anciens combat-
tants 

 

Notre 11 novembre est une étape, un moment particulier dans le combat que nous menons pour que justice 
et honneur soient rendus aux 639 Fusillés pour l’exemple. 

 

C'est le combat aussi pour la vérité : les 13 et 14 décembre 2014 à Soissons, dans l’Aisne, sur les lieux mê-
mes des tranchées du front, se tiendra le procès des généraux fusilleurs et assassins. Nous établirons leur res-
ponsabilité dans cette horrible tragédie. Nous les déclarerons coupables de crimes devant la conscience de 
l’Humanité. 

 

C'est encore le combat pour le droit à la désobéissance, le droit de refuser de tuer des êtres humains : en dé-
cembre 2015, à Saint-Nazaire, nous ferons un colloque en hommage aux combattants de la liberté sur le 
thème : «Déserteurs, mutins, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes les guerres, unissez-

vous.» 
 

Voilà un siècle que des soldats ont été exécutés à l'initiative de brutes galonnées qui restent encore à l'hon-
neur dans les livres. Un siècle de déni de justice. 

 

Répétons-le , les choses bougent. Personne ne peut plus parler du centenaire de la Grande boucherie impé-
rialiste sans mentionner les Fusillés pour l’exemple. 

 

Nous avons gagné la bataille de l’opinion , il nous faut gagner la bataille de la réhabilitation collective ! 
 

Pour obtenir cette victoire, la force existe : c'est nous tous, d’horizons divers, connus ou inconnus, nous qui 
nous sommes mobilisés depuis tant d’années pour cette noble et juste cause. 

 

Cette force, c'est celle de la République - car nous sommes aussi la République - qui réhabilitera les 
« Fusillés pour l'exemple ». 

 

Maudite soit la guerre, toutes les guerres !  
Paix entre tous les Peuples ! 

Ni dieu, ni maître !  
A bas la Calotte et vive la Sociale ! 
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La Chanson des Fusils 
 

 

Nous étions fiers d'avoir vingt ans 
Pour offrir aux glèbes augustes 
La foi de nos cœurs éclatants 

Et l'ardeur de nos bras robustes; 
Mais voilà qu'on nous fait quitter 

Notre clair sillon de bonté 
Pour nous mettre en ces enclos ternes 

Que l'on appelle des "casernes": 
 

En nos mains de semeurs de blé 
Dont on voyait hier voler 

Les gestes d'amour sur la plaine, 
En nos mains de semeurs de blé 
On a mis des outils de haine... 

O fusils qu'on nous mit en mains, 
Fusils, qui tuerez-vous demain? 

 

Notre front qui ne s'est baissé 
Encor que par devant la terre 

Bouge, en sentant, sur lui peser 
La discipline militaire; 

Mais s'il bouge trop, notre front! 
Combien d'entre nous tomberont 

Par un matin de fusillade 
Sous les balles des camarades? 

 

Nos yeux regardent sans courroux 
Les gâs dont les tendresses neuves 
S'essaiment en gais rendez-vous 
Là-bas, sur l'autre bord du fleuve; 
Mais un jour de soleil sanglant 
Ah! combien de pauvres galants 
Ayant un cœur pareil au nôtre 

Coucherons-nous dans les épeautres?... 
 

Nous trinquons dans les vieux faubourgs 
Avec nos frères des usines: 

Mais si la grève éclate un jour 
Il faudra qu'on les assassine! 

Hélas! combien les travailleurs 
Auront-ils à compter des leurs 
Sur les pavés rougis des villes 
Après nos charges imbéciles?... 

 

Mais, en nos âmes de vingt ans, 
Gronde une révolte unanime: 

Nous ne voulons pas plus longtemps 
Être des tâcherons du crime! 

Pourtant , s'il faut encore avant 
De jeter nos armes au vent 

Lâcher leur décharge terrible, 
 

Nous avons fait choix de nos cibles: 
En nos mains de semeurs de blé 

Dont on voyait hier voler 
Les gestes d'amour sur la plaine, 
En nos mains de semeurs de blé 

Puisqu'on vous tient, fusils de haine!... 
Tuez! s'il faut tuer demain, 

Ceux qui vous ont mis en nos mains!... 

 

Drapeaux 
 

L’heure patriotique du tirage au sort 
A fait vibrer le beffroi légal des mairies, 

Les gas aux grands yeux bons sont devenus conscrits 
Et leur troupeau dévale par les rues 

Sous le geste dur des houlettes tricolores. 
 

En les voyant ainsi passer, les filles belles 
Qui s’avancent par la paix fleurie des venelles, 

Se demandent en leur naïveté, pourquoi 
L’on gaspille ainsi bêtement si belle soie. 

 

Holà ! nos galants aimés. Holà ! disent-elles, 
Baillez-nous l’étoffe jolie de vos drapeaux, 

Nous en ferons des robes bleues, rouges ou blanches 
Et nous les froisserons aux danses des dimanches 
Contre votre cœur qui s’en montrera plus tendre. 

 

Mais les galants passent et s’en vont sans comprendre 
Le bon désir des amantes qui restent seules... 

Et demain les drapeaux leur seront des linceuls. 

Textes pacifistes de  
Gaston COUTÉ 

Gaston COUTÉ 
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Ami(e)s, Citoyennes et Citoyens, Camarades, 
 

Il y a tout juste 100 ans, après la bataille des frontières d’août 
1914, après la bataille de la Marne du mois de septembre, 
après  « la course à la mer », commençait la guerre de position. 
Des millions d’hommes s’enterraient dès lors dans les tranchées. 
Ils allaient y rester 4 longues années, à la merci des obus, des gaz et de généraux qui savaient si bien culti-
ver le mépris et la brutalité pour leurs troupes. 

 

Quelques mois auparavant, en tuant JAURÈS, Raoul Villain et tous les bellicistes fanatiques qui 
lui avaient désigné sa cible, supprimait le dernier obstacle à la guerre. Rapidement, tout allait s’en-
chaîner. L’appel à l’Union Sacrée décrétée par le président POINCARÉ allait être écouté religieuse-
ment et appliqué frénétiquement.  

 

On assista une fois de plus à l’union du sabre et du goupillon : pour la caste militaire, pour l’Etat-major 
qui comptait dans ses rangs bon nombre de badernes réactionnaires, catholiques et monarchistes, la guerre 
était l’occasion de remettre au pas ces prolétaires qui, à l’aube du 20ième siècle, revendiquaient et obtenaient 
de grandes lois sociales sans précédent. Quant à la secte catholique, elle voyait dans la guerre l’opportunité 
de ré-évangéliser  la « fille aînée de l’Eglise » dont les enfants avaient acquis l’Ecole Laïque publique et la 
Loi de Séparation des Eglises et de l’Etat, loi ô combien sacrilège. Dans l’enfer des tranchées, les pêcheurs 
gagneraient ainsi leur rédemption.  On pourrait résumer les motivations de l’union du Sabre et du Goupil-
lon par ces propos que l’on doit au Général REBILLOT : « Il était temps que vînt la guerre pour ressusci-

ter en France le sens de l’idéal et du divin.» 
 

Enfin, le ralliement de dirigeants syndicaux et des socialistes à l’Union Sacrée sonna le glas de l’Inter-
nationale et de l’internationalisme et constitua une véritable trahison pour les travailleurs qui rêvaient d’U-
nion des Peuples contre les exploiteurs. Sitôt Jaurès assassiné, Léon JOUHAUX, le dirigeant de la C.G.T. 
donna ainsi l’ordre de départ pour  la boucherie. Quant aux députés socialistes, tous votèrent les crédits de 
guerre, les crédits de mort. On vit également les socialistes Jules GUESDE, Marcel SEMBAT et Albert 
THOMAS rentrer au gouvernement, ce dernier au poste de Secrétaire d’Etat à l’Armement. 

 

On était soudainement bien loin de l’idée défendue par JAURÈS d’une grève générale si se présentait la 
possibilité d’un conflit international. Les socialistes avaient-ils définitivement oublié qu’une baïonnette est 
une arme meurtrière qui comporte un prolétaire de chaque côté ? En rejoignant l’Union sacrée, ils contri-
buèrent bel et bien à creuser la fosse commune de l’Europe. 

 

Dans ses lettres, Charles PATARD, un poilu qui continuait d’adhérer aux idées de Jean JAURÈS, expri-
mait toute sa révolte contre les hommes politiques: ceux de droite qui avaient réclamé la revanche et vou-
laient la guerre jusqu’au bout  et ceux de gauche qui avaient abandonné l’Internationale et laissé les soldats 
livrés à leur pauvre sort. Dans l’univers des tranchées où il passera 3 ans, il écrit ainsi en mai 1916 : « Nous 
n’avons plus d’amis pour notre défense ». 

 

14-18 a laissé un traumatisme profond qui continue de hanter notre génération en raison de la sauvage-
rie, des hécatombes et des injustices que cette 1ère Boucherie Mondiale généra. 
 

Une autre plaie béante ouverte par l’Etat-major militaire demeure, c’est la question des soldats 
« Fusillés pour l’exemple ».  

 

Cette plaie, pour nous Libres Penseuses et Libres Penseurs, ne sera cicatrisée que lorsqu’un Président 
de la République daignera enfin prononcer la RÉABILITATION COLLECTIVE des Fusillés pour l’exemple de 
14-18.  

 

C’est cet inlassable combat pour la réhabilitation de tous les fusillés que continue de mener la Libre 
Pensée, avec, aujourd’hui à Gy l’Evêque, la Ligue des Droits de l’Homme et des militants du Mouvement 

Allocution de  
Jean-Noël GUENARD ,  

Président de la Libre Pensée de 
l’Yonne 

11 novembre  
2014  
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de la Paix. 
 

Au mois d’Août et au début du mois de septembre 1914, on assiste donc à la retraite de l’armée fran-
çaise mal préparée, mal équipée, mal commandée. L’armée allemande est aux portes de Paris ! L’État-
major juge alors nécessaire de faire des exemples afin « d’édifier la troupe ». 

 

∗   Le 17 Août 14, le ministre de la guerre Adolphe MESSIMY procède à un « ajustement » du Code de 
Justice Militaire : pour ne pas retarder l’action de la « justice » militaire, le recours en révision des condam-
nés  est désormais suspendu. Les soldats jugés n’ont alors plus aucun recours, à l’exception de la grâce pré-
sidentielle. 
∗   Le 1er septembre 14, cette ultime planche de salut disparaît lorsque le nouveau ministre de la guerre, 

Alexandre MILLERAND, autorise les généraux à procéder à l’exécution sans en référer au Président 
de la République, cela afin d’ « assurer au fonctionnement de la justice, la rapidité qui est une des 

conditions essentielles de son efficacité ». 
∗   Le lendemain, le gouvernement quittait fort  « courageusement » Paris pour Bordeaux, fuyant l’avan-

cée de l’ennemi sur la capitale et abandonnait l’essentiel de ses prérogatives dans les mains du géné-
ral  JOFFRE !   

 

C’était là un véritable « blanc-seing » que le pouvoir civil accordait au pouvoir militaire. Il livrait le soldat 
à ses officiers sur un plateau ! Désormais, les brutes galonnées pourront juger, condamner et exécuter 
comme bon leur semble, sans avoir à en référer aux sphères publiques. Le 6 septembre 1914, les Conseils 
de Guerre deviennent, les Conseils de Guerre spéciaux qui seront surnommés, par les soldats , « la lote-
rie » ou « le « tourniquet ». 
Ceux-ci vont avoir la main lourde puisque les 2/3 des exécutions (650 exécutions au total en 14-18) au-

ront lieu pour les seules années 1914 et 1915 avant que le pouvoir civil ne reprenne quelque peu la main. 
Qu’on en juge: trois juges seulement (des officiers) condam-
nant à la majorité de 2 contre 1, sans instruction préalable, 
sans délai entre la citation à comparaître et la réunion du tribu-
nal, sans recours ni pourvoi en cassation, sans droit de grâce. 
Les droits de la défense sont donc réduits à la portion 
congrue : l’avocat (un officier ou sous-officier commis d’of-
fice) découvre le dossier une heure avant la formation du 
conseil de guerre, on n’écoute pas des témoins qui pourraient 
disculper l’accusé. 

 

Avec ce  monument d’injustice meurtrière, l’armée tient en-
fin sa formule magique, sa formule miracle pour faire régner 
discipline et terreur.  C'est dans ces conditions d'injustice abominables que furent condamnés, puis fusillés 
ou plutôt assassinés : 
  - le soldat Lucien Bersot pour « désobéissance devant l'ennemi » alors qu'à plusieurs kilomètres du front, 
il avait juste refusé d'enfiler un pantalon couvert de boue et d'excréments qu'il supposait avoir été pris sur 
un cadavre ! 
  - le soldat Joseph Gabrielli, un berger corse simple d'esprit qui n'aurait jamais dû être enrôlé et qui avait 
perdu sa compagnie. Condamné pour abandon de poste, il n'entendait que le Corse et n'a même pas compris 
la terrible sentence de la Cour martiale. 
  - le soldat François-Marie Laurent, un Breton qui ne comprenait pas les ordres en Français. 
  - le sous-lieutenant Jean Julien Chapelant pour « reddition en rase campagne » alors qu'il avait été récu-
péré blessé entre les tranchées françaises et allemandes. C'est sur son brancard, appuyé contre un cerisier, 
qu'on l'exécuta. 
  - le viticulteur dijonnais Eugène Bouret pour  « abandon de poste » alors que, fortement commotionné 
par l'explosion d'un obus, on l'avait évacué dans un poste d'infirmerie. 
  - le soldat icaunais Paul Verain, natif de Parly, pour « abandon de poste » alors que, lui aussi, avait été 
commotionné par l'explosion d'un obus. L'écrivain-soldat BARBUSSE s'inspira de ce soldat et de sa 
triste fin dans son livre Prix Goncourt «  Le feu » à travers le personnage de Carjac. 
  -  quatre autres soldats icaunais ont d'ailleurs été fusillés pour l'exemple. Il s'agit de: Clotaire Lamidé 
né à Vaudeurs,  Célestin Petit né à Pontigny, André Petit né à Escamps et Théophile Bouveur né à Aval-
lon 
 

On fusilla, on assassina aussi : 
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  -  4 caporaux à Souain (Marne), 6 soldats à Vingré (Aisne), 4 soldats à Flirey (Meurthe et Moselle) 
tous tirés au hasard parmi les régiments qui refusaient de sortir de leur tranchée pour une énième offensive 
aussi vaine que meurtrière. 
 

Une cinquantaine de ces fusillés ont été réhabilités après la guerre suite à de longues batailles judiciaires 
menées par leur famille, par des camarades de tranchée qui avaient survécu, par des syndicats et par la Li-
gue des Droits de l'Homme. C'est pour tous les autres que, depuis maintenant vingt ans, la Libre Pensée re-
jointe par d'autres associations exige justice et réhabilitation collective. 

 

Les Conseils généraux de trente départements dont l'Yonne , trois Conseils Régionaux et des dizaines de 
municipalités dont celle d'Auxerre ont voté une motion appelant le Président ou le Parlement à réhabiliter 
collectivement les fusillés pour l'exemple de 14-18.  Alors M. Hollande, ayez enfin le courage de faire ce 
que vous demandiez à Nicolas Sarkozy lorsque vous-même présidiez le Conseil Général de Corrèze: pro-
noncez la réhabilitation collective de ces hommes victimes de l'injustice militaire. 

 

Mes chers amis, 
 

Lorsqu'il déclarait à l'adresse des tenants de la finance que «  Votre société violente et chaotique porte 
en elle la guerre comme la nuée porte l'orage » , Jaurès établissait que le combat contre la menace de 

guerre est inséparable du combat contre la capitalisme. Actuel-
lement, le système capitaliste montre des signes de sénilité 
avancés mais il  conserve tout son pouvoir de nuisance. 
 

Au pied de ce monument pacifiste dont les inscriptions 
« Guerre à la Guerre » et « Paix entre tous les Peuples » sont 
comme deux poings tendus à l'encontre de toutes les guerres, 
de leurs auteurs et de leurs profiteurs , nous sommes également 
rassemblés pour dénoncer toutes les barbaries militaires, reli-
gieuses et économiques qui nuisent aujourd'hui à l'Humanité. 
 

Sur notre continent, le FMI, la Banque Mondiale et l'Union 
Européenne entendent faire payer aux travailleurs la crise éco-
nomique.   
 

En France , notre gouvernement si servile par rapport aux fi-
nanciers et aux patrons mène, à pas de charge, une série de 
contre réformes qui démantèlent les services publics , la sécu-
rité sociale, les retraites et l' Education Nationale. Et pas un 
jour sans de nouveaux plans de licenciements dans les entre-
prises privées. 
 

Partout dans le monde, des tueries sont commises au nom de Dieu, au nom d' Allah, au nom de Jéhovah, 
au nom du dieu Dollar. En Afrique, notre république entretient de nombreuses forces armées destinées offi-
ciellement au « maintien de l'ordre » mais chargées plus réellement au maintien de menées impérialistes. 
En Syrie ou en Irak, les gouvernements occidentaux envoient des troupes, des armes pour éteindre des in-
cendies qu'ils ont eux-mêmes contribué à allumer. 

 

C’est parce que leur pays est en proie aux guerres ou pillés par les multinationales que des hommes, des 
femmes et des enfants sont contraints à l'exil, se noyant au large de Lampedusa ou échouant à Calais . 

C'est parce qu'ils sont privés d'une véritable éducation , d'un véritable travail, d'un véritable salaire que 
des jeunes , manipulés, s 'engagent dans le Jihad. 

C'est parce que la laïcité institutionnelle est quotidiennement bafouée par des élus de droite comme de 
gauche que se développent communautarisme, racisme et obscurantisme. 
 

Quant à nous, Libres Penseurs,  avec vous humanistes et pacifistes rassemblés ici, plus que jamais, nous 
devons poursuivre inlassablement notre combat contre toutes les barbaries militaires, religieuses, économi-
ques et impérialistes. 

 

Guerre à la Guerre ! 
Paix entre tous les Peuples !  

Vive la République Universelle des Travailleurs ! 10 


