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11 novembre 2020 
   

 

     

 

Des citoyens de Creil et des environs, observant que le monument aux morts de Creil présente 

un caractère résolument pacifiste, ont créé, il y a plus de 20 ans, une association afin 

d’organiser une manifestation pacifiste et d’approfondir les conditions dans lesquelles ce 

monument a été édifié. 

 

Cette année, exceptionnellement nous sommes empêchés  de venir y effectuer des prises de 

parole à 10 h le 11 novembre   

  

Le combat pour la paix est internationaliste  et malheureusement  novembre 2020 est aussi un 

mois marqué par des  décisions de fermetures des frontières ( on continuera toutefois à parler 

d'hospitalité en même temps que l'on assimilera migration et terrorisme..) .  Deux autres  faits 

indéniables alimentent nos réflexions : les centaines de milliards versés aux armées sont retirés 

à la guerre contre le virus, ils  manquent aux hôpitaux et avec  le vote des lois d’urgence, on se 

dirige progressivement vers un régime de plus en plus répressif. 

 

 C’est pourquoi nous voulons maintenir une expression libre et indépendante et l'ALAMPAC 

comme tous les ans, mais cette fois par cette brochure donne la parole aux opposants à la 

guerre. 

 Nous vous invitons à  faire connaître cette brochure  autour de vous. 
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Raccourcis vers le message national du 11 novembre 2020  
 https://vimeo.com/user92244286/review/476805006/5daa4e27cd 
 
        en flashant le code  QR 
 

ASSOCIATION LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT 

PACIFISTE ET CONTRE LA GUERRE, DE CREIL 
 "LA PAIX SE REVELANT A L'HUMANITE" 

Membre de la fédération nationale laïque des monuments  

pacifistes, républicains et anticléricaux 

https://vimeo.com/user92244286/review/476805006/5daa4e27cd
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Actualité du combat pacifiste (Alampac) 
Nos anciens avaient édifié ce monument pour glorifier la Paix et pour exprimer, après la grande boucherie 

de 14/18, leur volonté de s’opposer désormais à toute guerre. Cette volonté s’était exprimée contre l’avis 

du préfet qui voulait interdire la construction de ce monument  de la Paix. Le sous-préfet écrivait le 5 avril 

1924 

 '   Ce projet [...] a donné lieu aux observations suivantes : 

 La Commission, sans formuler de critiques en ce qui  concerne le monument en soi, fait remarquer : 

 I° qu'il ne paraît pas évoquer directement le souvenir des morts de la Grande Guerre; 

 2° que, contrairement à la circulaire du [...] il manque ... 

 En conséquence, M. le Préfet me prie de vous faire part de ces observations et de vous demander 

d'inviter votre conseil municipal à délibérer à nouveau sur cette affaire.. ' 

 

Le maire, Jules Uhry y répond le 14 avril 1924 : 

 

 En ce qui concerne la première de vos observations, le Conseil Municipal tient à vous faire 

remarquer, que le Monument évoque tout à fait le souvenir des morts de la grande guerre, que la meilleure 

façon de les honorer est de rappeler qu'ils sont morts pour crier la paix dans le monde. 

 

 La maquette a d'ailleurs été approuvée par un Jury composé d'hommes aussi intelligents, à mon 

avis, que la Commission qui a formulé ces critiques.  

 D'autre part, le Comité qui a choisi la maquette était composé de délégués de toutes les Sociétés de 

Creil, et notamment de Mutilés, de Veuves, et ce sont ces délégués qui, eux-mêmes, ont choisi la maquette. 

Celle-ci a été choisie à la presque unanimité (2 voix seulement ont voté contre). 

 

L’Association Laïque des Amis du Monument PAcifiste de Creil, (ALAMPAC) en lien étroit 

avec la fédération de l’Oise de la Libre Pensée, devaient cette année, comme tous les ans depuis 1998, 

appeler à un rassemblement pacifiste à Creil le mercredi 11 novembre 2020 à 10h, et retrouver les asso-

ciations amies telles l’Association Républicaine des Anciens Combattants (A.R.A.C.), La Ligue des 

Droits de l’Homme, L’Union Pacifiste . L’état d’urgence sanitaire nous en empêche. 

Nous voulions rappeler que notre combat pacifiste est loin d’être terminé ; la lutte contre la guerre 

et le bellicisme est toujours d’actualité. Nous savons même que des pays qui, constitutionnellement, possè-

dent une armée de défense et n’ont pas le droit de mener des opérations à l’extérieur, tels l’Allemagne et 

l’Algérie, subissent des pressions des coalitions internationales pour se joindre aux opérations militaires 

dans le monde. 

On est en droit de dire qu’en déclarant la paix au monde le 12 mai 1790 les Constituants ont affirmé 

que seule la guerre de défense est légitime, que désormais le peuple français refuse tout rapport de 

domination à l’égard d’un autre peuple, tout rapport de conquête. La liberté réciproque entre individus 

composant chaque peuple souverain, la reconnaissance mutuelle entre peuples, doivent faire advenir une 

nouvelle fraternité. 

Chaque citoyen libre est devenu responsable de son gouvernement et chaque peuple libre, de la paix 

dans le monde. Il s’agit ainsi de condamner et de rejeter les guerres de conquête, les guerres de pillage, les 

guerres d’asservissement d’autres peuples et les guerres impérialistes.  

Car la guerre est un terrible fléau. 

Ces rassemblements, sont l'occasion aussi de rappeler l'exigence de réhabilitation des 639 

fusillés pour l'exemple. 

En 2019, le monument de Chauny a été érigé, mais des voix s’élèvent à nouveau parmi des « his-

toriens » amoureux du pouvoir pour expliquer que la réhabilitation des fusillés nuirait à l’esprit de défense. 

Par ailleurs, et plus près de nous, nous vous indiquons que le conseil municipal de Mont-L’Evêque, 

qui avait subventionné le monument de Chauny, a décidé d’inscrire le nom de Maurice VALLUET, habi-

tant de la commune, fusillé pour l’exemple, sur le monument aux morts du village. 
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 Je conclurai en citant Jean Jaurès (que certains semblent redécouvrir !) :  

« L'humanité est maudite si pour faire preuve de courage, elle est condamnée à tuer éternellement. » 

 

 Vive la liberté ! Vive la paix ! Eric DENIS Président de l’ALAMPAC 

_________________________________________ 

 

.Le vidéo message national de la Libre pensée et d e la 

fédération nationale des monuments pacifistes 
 

Cette année nous vous invitons à prendre connaissance de ce message 

en « visio » par le biais de l’enregistrement à déclencher par cette 

adresse ! 

https://vimeo.com/user92244286/review/476805006/5daa4e27cd 
 

 

Des paragraphes extraits du message vidéo national 
 
« Comme chaque année, plus d’une centaine de rassemblements pacifistes se font autour du 11 
novembre, notamment devant les monuments pacifistes. Nous avons voulu cette année y inviter 
à prendre la parole les associations amies qui œuvrent avec nous contre la mise en place du 
Service National Universel, nouvelle forme d’embrigadement militarisé de la jeunesse. 
 
Le grand penseur anarchiste Rudolf Rocker disait il y a bien longtemps : le militarisme, « c’est 
l’élimination de la pensée et de la volonté personnelles, la transformation de l’homme en un robot mis en 
mouvement et dirigé de l’extérieur pour exécuter aveuglement les ordres, sans qu’il se sente responsable de 
ses propres actes. En un mot : le militarisme est la forme la plus vicieuse et la plus condamnable de la 
servilité élevée au rang de vertu nationale, qui méprise toutes les règles de la raison et se trouve dépourvue 
de la moindre dignité humaine. » 

Ce gouvernement, comme tous les gouvernements, ferme des classes dans les établissements 
scolaires, supprime des postes d’enseignants et de personnels et n’offre comme seule perspective 
à la jeunesse que de s’engager dans l’armée et, pour préparer les esprits,  lui vante  les « mérites » 
du Service National Universel, nouveaux  pétainistes Chantiers de jeunesse pour saluer le 
drapeau et marcher au pas. » 

 

[…] 
 

« Une nouvelle ignominie vient de se commettre, toujours par le très clérical Antoine Prost. Il 
vient de postfacer un ouvrage, pillant largement les travaux de la Libre Pensée et utilisant même 
la photo du Monument de Chauny que nous avons inauguré le 6 avril 2019 en hommage aux 
soldats et officiers tombés sous les balles françaises ; et tout cela sans jamais citer le nom même 
de la Libre Pensée. Il est des noms et des références qui dérangent vraiment, semble-t-il » 

 

 

https://vimeo.com/user92244286/review/476805006/5daa4e27cd
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Communication de l’UPF de l’Oise  (Union pacifiste de France) 
 

HOMMAGE AUX FUSILLES POUR L’EXEMPLE 
 
Chers Amis, chers Camarades, 

, "La guerre est un crime contre l’humanité. Pour cette raison, nous sommes résolus à 

n’aider aucune espèce de guerre et à lutter pour l’abolition de toutes ses causes". Pour cette 

raison aussi, l’Union pacifiste, section française de l’Internationale des Résistants à la Guerre, est présente 

à ce rassemblement. 

"En raison des interdictions liées à l’état d’urgence sanitaire, le rassemblement à Creil le 11 novembre près 

du monument de la paix n’a pas lieu. 

Cela ne peut empêcher les pacifistes de rappeler leur détestation de la guerre, de toutes les guerres, et 

mettent en exergue la revendication de la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre 

de 1914-1918. 

Les leçons des boucheries de 1914-18 n’ont toujours pas été tirées : un siècle n’a pas suffi pour condamner 

les généraux et pour réhabiliter déserteurs, insoumis et « fusillés pour l’exemple ». Incivilités, tabassages, 

détentions arbitraires, utilisation d’armes de guerre par les forces de police se multiplient en toute impunité, 

afin de terroriser les citoyens que jamais une défense armée n’a protégés. 

L’ Union Pacifiste rend hommage aux mutins et à tous les réfractaires de tous les pays et de toutes les 

époques qui sont les pionniers d’un monde sans guerre. 

L’ Union Pacifiste poursuit la campagne pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de la Grande 

Guerre afin que justice et honneur leur soient rendus. Ces hommes ont été victimes d’une des plus grandes 

injustices de notre Histoire. Cette tragédie reste dans la mémoire collective une cicatrice indélébile qui 

s’ajoute à l’absurdité de la guerre. 

 
Comme chaque année, nous tenons à saluer la mémoire des 13 fusillés pour l’exemple de 
l'Oise, morts par la France. 
 
- Ernest François MACKEN cultivateur domicilié à Liancourt, 25 ans, fusillé le 07 septembre 
1914 à La Houssière (Vosges) au hameau de Vanémont à 18h30 

- Eugène Marie Ange BOULEAU, charretier domicilié à Hermes, 24 ans, fusillé le 12 septembre 
1914 à Vouillers (Marne)à 18h30 avec 5 autres soldats 

- Florimond CARPENTIER épicier, né à Héricourt/Thérain, domicilié à Formerie,  25ans, 
fusillé le 25 septembre 1914 à Chesnay (77) à 6h15 

- Victor SCHMITT, matelassier, né à Chiry-Ourscamp,  34 ans, fusillé le 6 octobre 1914 à 

Vienne le château (77) 
- Georges HEIDERSCHEID, monteur, né à Breteuil. 26 ans, fusillé le 10 octobre 1914 à Rupt-

en-Woëvre (Meuse) à 5h45 

- Maurice VALLUET, cocher, né à Mont-l’évêque. 23 ans, fusillé le 29 novembre 1914 à  

Manheulles (Meuse) à 12h00 

- Ildevert Daniel DOMBRECHT, manouvrier, né à  La Neuville Roy, domicilié à Hanvoile, 22 

ans, fusillé le 23 février 1915 à 8h30. 

- Fernand PELLETON, porteur de journaux domicilié à Hénonville 22 ans, fusillé le 14 mai 1915 
à Rupt-en-Woëvre (Meuse) à 4h00 

- Albert CROIZE , journalier, né à Canny/Thérain. 36 ans, fusillé le 3 mars 1916 à 
Chaudefontaine  (Marne)  à 8h00 

- Émile LEDOUX, couvreur, né à Compiègne, 22 ans, fusillé le 26 juin 1916 à Saint-Hilaire-au-
Temple (Marne) ).à 6h00 

- Edmond JESUS, forain né à Crépy-en-Valois, 37 ans, fusillé le 04-05-1917 (Bitola (ex 
Monastir), ex-République yougoslave de Macédoine) 

 

+ 2 civils fusillés dans l’Oise sont classés par le Service Historique de la Défense parmi les 
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fusillés pour « actes de droit commun, trahison, espionnage. 
 L’étude de leur dossier ne permet vraiment pas de conclure à de tels actes. 
– Stanislas DOBROWOLSKY, ouvrier agricole autrichien domicilié à Nanteuil le Haudouin, 
24 ans fusillé le 19 septembre 1914 à Driancourt (Somme) à 17h45 

– Désiré DOSSANCOURT plombier gazier né à Étréaupont ‘Aisne) domicilié  10 rue du 
parc à Creil, fusillé le 28 septembre 1914 place Carnot à Creil à 8h00 

 

Des communes ont honoré leurs concitoyens en inscrivant leurs noms sur le monument aux 
morts de la commune. Il s'agit des communes de Liancourt (E. Macken), Formerie ( F. 
Carpentier), Breteuil (G.HEIDERSCHEID), Crépy en Valois (E. Jésus) et de Mont-l'évêque (M. 
Valluet) 
 

L'Union Pacifiste se réjouit de l'inscription de Maurice Valluet sur le monument aux morts de la 
commune de Mont-l'évêque. Elle remercie les personnes qui ont contribué à cette 
« réhabilitation » en particulier l'équipe municipale actuelle dont le Maire est Madame Michelle  
Lozano.  Un courrier commun envoyé en 2018 par la Libre Pensée de l'Oise et de la Ligue des 

Droits de l'Homme de l'Oise  a été pris en compte par la  municipalité et particulièrement par son 
adjoint Monsieur Valéry Patin, qui s'est saisi de ce dossier non connu localement. Le nom de 

ce soldat a été gravé en ce mois de novembre 2020 à côté des 26 autres jeunes de la commune 
victimes  eux aussi de la bêtise humaine. Une inauguration officielle sera faite dès que possible. 
 

Nous n'oublions pas non plus les 36 fusillés dans l’Oise : Un tiers d’entre eux (12/36) 
étaient originaires de l’Algérie (10) de Tunisie (1) et du Maroc (1).   
 

De tout temps, les oppresseurs veulent la jeunesse servile et docile, nous, nous la voulons libre et 
instruite de la science de son malheur, pour lui permettre de prendre sa destinée en mains. 
C’est pourquoi, avec la Libre Pensée et bien d'autres, l'U.P.F. appelle au renforcement des 
actions unitaires contre le SNU (service national universel),et pour son abrogation. La conférence 
organisée à Beauvais  le 2 octobre dernier par le « Collectif Ni Guerre, Ni état de Guerre » et 

animée par notre ami Bernard Baissat a permis de faire un point sur la situation. Nous 
continuerons a lutter contre ce service prétendument civique, dont le but réel est de séduire les 
jeunes confrontés au chômage de masse, de les placer sous uniforme, de leur apprendre à 
marcher au pas et d’imposer aux populations des lois de plus en plus anti-républicaines, et donc 
de plus en plus répressives. 
 
Si vous le souhaitez vous pouvez cliquer sur le lien qui suit pour écouter, comme cela a 
été fait les années précédentes à Creil, la Chanson de Craonne. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wGrdG85mmL0&has_verified=1 

 

 

Merci pour votre attention.   
Francis DESCROIZETTE   Union pacifiste de France -  Section française de l’Internationale 
des Résistants à la Guerre. Beauvais, le 11 novembre 2020 

 

Communication de l’ARAC 
 

Il y a 102 ans, le 11 novembre 1918, la guerre de 1914-1918 qui opposa les puissances de l’entente, 

Grande-Bretagne et France, aux empires centraux ayant pour centre le Reich allemand, prenait fin lors de 

l’armistice négocié et signé par les représentants des deux coalitions. 

 

Cette 1ère guerre mondiale avait éclaté au moment où les puissances colonialistes avaient pratiquement 

https://www.youtube.com/watch?v=wGrdG85mmL0&has_verified=1
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terminé un partage du monde, où elles ont pratiqué sans retenue la violence. 

 

Ces pratiques coloniales furent reprises et généralisées dans le cadre de la guerre sur tous les fronts : 

combattants des tranchées, travailleurs forcés, combattants originaires des colonies, femmes, qui eurent 

pour résultats des hécatombes massives telles Verdun, Gallipoli, les Dardanelles, etc. 

 

Tout au long de ces combats les soldats des deux camps ont été éprouvés aux points qu’ils finissaient par 

montrer leurs désespoirs, leurs refus de cette guerre par des refus d’engager l’assaut. Alors qu’ils faisaient 

preuve d’un courage exceptionnel pour défendre leur patrie à la souveraineté de laquelle ils étaient 

profondément attachés. 

 

Le commandement, devant cette colère de la troupe, pour masquer sa responsabilité, a convoqué des 

conseils de guerre qui provoquèrent 2500 condamnations de soldats à être fusillés pour l’exemple dont 639 

furent fusillés et les autres déportés. 

 

Encore aujourd’hui, l’ARAC exige la réhabilitation collective de tous ces fusillés pour l’exemple ce qui 

permettrait de les honorer sur les monuments aux morts de la guerre 1914-1918, de leur rendre hommage 

aujourd’hui devant leurs familles et le pays aux côtés de leurs 1.400.000 camarades tués dans les combats 

sans oublier les 740.000 invalides, les 3.000.000 de blessés et les centaines de milliers de veuves et 

orphelins. 

 

Le 11 novembre 1918, la guerre cessait du fait de l’accord entre tous les belligérants sans qu’aucune 

victoire définitive ne fût remportée. 

 

Les affreuses conditions de son déroulement, la répression de masse, l’insuffisance des ressources vitales 

des populations des pays qui avaient été engagés dans la guerre provoquaient des mouvements populaires 

que les dirigeants de ces Nations entendaient maîtriser et, pour ce faire, disposer des moyens d’agir sans 

être encombré d’une guerre qui n’en finirait pas. D’où l’armistice. 

 

Du côté des populations civiles, le 11 novembre 1918 constituait la victoire de la paix et sa 

commémoration annuelle a gardé depuis cette signification contre la guerre et ses dramatiques 

conséquences. 

 

L’ARAC qui est née de cette guerre, autrement dit de la volonté de ses soldats survivants, y est 

profondément attachée. Sur ce plan, elle tient a rappelé qu’elle a vivement protesté et refusé la loi du 28 

février 2012 qui fixa au 11 novembre le jour de la commémoration de tous les morts pour la France quel 

que soit le conflit. 

 

Vouloir confondre les situations historiques, c’est gommer les spécificités, les raisons de ces engagements, 

c’est laisser penser que tout se vaut. C’est un obstacle au nécessaire travail de mémoire, c’est nier l’histoire 

de notre pays. 

 

Pour l’ARAC, commémorer le 11 novembre 1918, c’est d’abord agir pour la paix, agir pour faire cesser les 

conflits, agir pour que chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque famille dispose des moyens 

de vivre dans une paix durable. 

 

Contribution de Pierre Revelin 
 

Opérations Extérieures ou Pacifisme ! 

 
Dans le Hors série de novembre 2017, « La FRANCE en OPEX  » de la revue Les Chemins de la Mémoire 

(éditée par le service général pour l’administration du Ministère des armées), on peut lire dans l’avant 

propos, de la main de Mme Florence PARLY : « Pour les français, les Opex sont les conditions de la paix 
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et de la tranquillité de notre pays. Partout où les valeurs de la République sont bafouées, nos femmes et nos 

hommes se tiennent prêts. Nos forces en Opex protègent notre démocratie et notre mode de vie, elles sont 

le premier rempart contre le terrorisme et la barbarie. » 

Le chef d’état-major des armées, le général François LECOINTRE ajoute : » La projection de nos forces a 

été décidée pour contrer les velléités bellicistes des adversaires de la France et de ses alliés, défendre les 

intérêts nationaux, protéger les ressortissants français, honorer les engagements du pays et promouvoir ses 

valeurs... A chaque fois, nos armées ont répondu avec détermination et sans relâche, opposant la force à la 

violence ... en faveur de la paix et de la stabilité du monde. » 

Si nous reprenons ces propos points par points, que pouvons-nous en dire au moment où nous allons fêter 

l’armistice du 11 novembre 1918 qui fut d’abord le signe de la victoire des Alliés sur l’’Entente mais qui 

était devenue au fil du temps et de « l’intelligence » des Chefs d’état, une cérémonie appelant à plus de 

fraternité et au pacifisme. La LP60 ne se retrouvait-elle pas chaque année avec la LDH, la LDE, l’Union 

pacifiste et les Syndicats devant le Monument de la Paix de Creil, un symbole fort ! 

Les français ont-ils été consultés pour approuver ce que dit la Ministre ? moi en tous cas, non ; croient-ils 

tous que cette action apporte ce qu’elle prétend : d’autres, comme Gilles Kepel, pensent que c’est une des 

raisons des attaques terroristes en France ; quant aux valeurs de la République, ne sont-elles pas bafouées 

par le gouvernement auquel appartient Mme Parly : sommes nous toujours en démocratie quand les 

décisions sont prises avant les négociations ou quand la liberté est restreinte ; notre mode de vie, pour 

lutter contre le réchauffement climatique, ne mérite-t-il pas d’être revu et à qui profite-t-il ? ; le premier 

rempart contre la barbarie, n’est-ce pas plutôt l’éducation alors que notre Ecole républicaine est si 

maltraitée depuis des décennies. 

Il peut y avoir des velléités bellicistes d’adversaires - que nous ne cautionnons pas - mais le général 

d’armée oublie-t-il que la colonisation et ses guerres ont existé, que des populations peuvent en avoir du 

ressentiment, que la misère n’a pas disparue, que les problèmes de « ségrégation » subsistent ; lors de 

l’OPEX au Mali, était-ce vraiment pour venir en aide au gouvernement malien ou pour protéger des 

intérêts français, ce qui expliquerait le désamour qui s’en est suivi ; notre pays a-t-il encore des valeurs à 

promouvoir quand on voit comment l’égalité et la laïcité son traitées en métropole ; opposer la force à la 

violence, n’est-ce pas faire le jeu de nos « adversaires « ; les violences policières contre les manifestants en 

majorité pacifiques que nous avons connu l’an dernier sont contre productives ; « SI VIS PACEM PARA 

BELLUM » disaient les romains, il fallait monter ses muscles pour éviter le combat : comment peut-on , au 

début du XXIème siècle, dans un pays soi-disant civilisé, envisager d’instaurer la paix et la concorde par 

les armes et la force. 

Notre pacifisme n’est pas naïveté mais action pour convaincre et entraîner ; il est signe de solidarité et 

d’altruisme ; il est réfléchi. A l’image du discours de Jean Jaurès prononcé le 7 mars 1895 devant 

l’Assemblée nationale ( et qui est à l’origine de la célèbre citation, pourtant apocryphe : le capitalisme 

porte la guerre comme la nuée porte l’orage ) 

« Toujours votre société violente et chaotique, même quand elle veut la paix, même quand elle est à l'état 

d'apparent repos, porte en elle la guerre, comme la nuée dormante porte l'orage. Messieurs, il n'y a qu'un 

moyen d'abolir enfin la guerre entre les peuples, c'est d'abolir la guerre entre les individus, c'est d'abolir la 

guerre économique, le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie - 

qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille - un régime de concorde sociale et d’unité." 

Pierre REVELIN, libre penseur de l’Oise 

_____________________________________________ 
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La proposition  de loi de réhabilitation 
 

Voici son article unique : 

Article unique 

 

 Sont réhabilités les militaires en service dans les armées françaises du 2 août 1914 au 11 novembre 

1918 ayant été condamnés à mort pour désobéissance militaire ou mutilation volontaire par les Conseils de 

guerre spéciaux créés par le décret du 6 septembre 1914 ainsi que par les Conseils de guerre rétablis par la 

loi du 27 avril 1916, et dont la condamnation a été exécutée. 

 

Les nom et prénom des intéressés sont inscrits sur les monuments aux morts. 

 

 Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux militaires dont la situation a été révisée par la 

Cour de cassation, sur le fondement des lois d’amnistie des 29 avril 1921 et 3 janvier 1925, et par la Cour 

spéciale de justice militaire, instituée par la loi du 9 mars 1932. 

 
Dès que la proposition de loi sera déposée, nous  engagerons des démarches auprès des députés 
de l’Oise   pour qu’ils la votent ou indiquent pourquoi ils refusent de rendre justice à ces victimes 
de guerre. 
 
 

Marseillaise de la Paix 

" La Marseillaise de la Paix", chantée dès 1892 par les orphelins de l’orphelinat de CEMPUIS, alors dirige 

par le pédagogue libertaire Paul Robin (1837-1912). La chanson est reprise dans l’Almanach de la paix en 

1892, date à laquelle elle fut retravaillée et interprétée par les élèves du pédagogue anarchiste. 

Cette Marseillaise serait inspirée de celle écrite par Joseph Martin-Paschoud, pasteur pacifiste qui l’aurait 

écrite en 1882. Paul Robin, ancien membre de la 1ère Internationale, l’aurait découverte en 1893 publiée 

par une association pacifiste de Nîmes. (Source Florilège de la Chanson révolutionnaire R. Brécy) 

De l'universelle patrie 

Puisse venir le jour rêvé 

De la paix, de la paix chérie 

Le rameau sauveur est levé (bis) 

On entendra vers les frontières 

Les peuples se tendant les bras 

Crier : il n'est plus de soldats ! 

Soyons unis, nous sommes frères. 

 

Refrain : 

Plus d'armes, citoyens ! 

Rompez vos bataillons ! 

Chantez, chantons, 

Et que la paix 

Féconde nos sillons ! 

 

Quoi ! D’éternelles représailles   
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Tiendraient en suspens notre sort ! 

Quoi, toujours d'horribles batailles 

Le pillage, le feu, et la mort (bis) 

C'est trop de siècles de souffrances 

De haine et de sang répandu ! 

Humains, quand nous l'aurons voulu 

Sonnera notre délivrance ! 

 

Refrain 

 

Plus de fusils, plus de cartouches, 

Engins maudits et destructeurs ! 

Plus de cris, plus de chants farouches 

Outrageants et provocateurs (bis) 

Pour les penseurs, quelle victoire ! 

De montrer à l'humanité, 

De la guerre l'atrocité 

Sous l'éclat d'une fausse gloire. 

 

Refrain 

 

Debout, pacifiques cohortes ! 

Hommes des champs et des cités ! 

Avec transport ouvrez vos portes 

Aux trésors, fruits des libertés (bis) 

Que le fer déchire la terre 

Et pour ce combat tout d'amour, 

En nobles outils de labour 

Reforgeons les armes de guerre. 

 

Refrain 

 

En traits de feu par vous lancée 

Artistes, poètes, savants 

répandez partout la pensée, 

L'avenir vous voit triomphants (bis) 

Allez, brisez le vieux servage, 

Inspirez-nous l'effort vainqueur 

Pour la conquête du bonheur 

Ce sont les lauriers de notre âge. 

 
1ère édition  sortie le 10 novembre 2020 pour faire face aux restrictions de rassemblements/ Cette plaquette  pourra être 
rediffusée avec des contributions complémentaire de tous les mouvements pacifistes de l’Oise qui le souhaitent.  
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Indications facultatives : 
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Téléphone………………………….. 
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