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Page 2 Editorial . A l'heure où ces lignes sont écrites, la situation sociale est tendue : face à
un gouvernement ressuscitant le bonapartisme, un mouvement social puissant rassemble

jeunes, salariés, retraités… vers un seul but : le retrait d'une contre-réforme des retraites attaquant des ac-
quis sociaux fondamentaux.

La Libre Pensée, association indépendante, n'entend pas se mêler des débats des organisations syndi-
cales. Si ce n'est pour rappeler que les acquis sociaux et démocratiques (depuis la loi de Séparation de 1905
jusqu'au système de retraite solidaire) sont tous les résultats de luttes. Et que deux démarches s'opposent :
les organisations confessionnelles ou ex-confessionnelles ont retenu comme principe d'organisation sociale
la collaboration de classes (en fait l'acceptation du pouvoir des groupes dominants en place) et donc l'ac-
compagnement social des régressions survenant dans le contexte actuel. Les organisations liées au mou-
vement ouvrier et laïque – dont la Libre Pensée a toujours fait partie – font de leur côté confiance dans la
capacité du peuple souverain à s'approprier son destin, par divers moyens dont les grèves et les manifesta-
tions qui sont autant d'exercice de la citoyenneté : Ni Dieu ni maître…

Mais il est tout aussi évident que la lutte actuelle, pour majeure qu'elle soit, n'est pas isolée : quand
Sarkozy excite le racisme et la xénophobie pendant l'été, quand il va rencontrer le pape en tant que chef
d'Etat de la République française (et non comme personne privée, une entorse de plus à la laïcité de l'Etat),
quand il attaque les retraites en faisant payer la note aux salariés et en faisant tirer sur les jeunes à coups de
flash-ball… il applique autant de facettes de son projet de société. Un projet dans lequel les obscurantis-
mes, sectes et lobbies cléricaux ont toute leur place pour garantir la "paix sociale".

Projet qui ressemble finalement à beaucoup d'autres l'ayant précédé dans l'histoire : mépris revendiqué
des aspirations et de la souveraineté populaires, pouvoir personnel assorti d'un contrôle des moyens d'in-
formations, politique d'enrichissement des milieux d'affaires… cela nous rappelle bien des choses !

Face à cela, depuis les insurgés de 1851 jusqu'aux enseignants "désobéisseurs", en passant par la
grande révolte sociale de ces derniers jours… c'est le droit à résister à l'oppression, le droit à l'insurrection
face à l'autocratie, qui s'affirme. Bien entendu, la Libre Pensée ne peut que s'en féliciter. Elle ne peut que
reprendre le principe énoncé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 : "Quand le
gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peu-
ple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs" (article 35).

Ces principes énoncés par des bourgeois éclairés il y a plus de 200 ans, ne peuvent que donner le fris-
son à nos gouvernants actuels : c'est dire où ils en sont ! Nous savions ce pouvoir réactionnaire, il est clair
maintenant qu'il est illégitime tout comme la politique qu'il mène.

C'est pourquoi nous soutenons les luttes actuelles, et que, pour nous, il s'agit plus largement de mettre
fin à cette Ve République aux ordres, antilaïque dès sa naissance (loi Debré de 1959, 1ère loi votée), d'abro-
ger les lois réactionnaires prises dans tous les domaines depuis trop longtemps en commençant par les lois
anti-laïques et liberticides.

Quentin Dauphiné
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RASSEMBLEMENT   PACIFISTE  A  MAZAUGUES

11 NOVEMBRE  2010  A  14 H 30

Square Jean Jaurès
La Fédération varoise de la Libre Pensée organise un rassemble-

ment pacifiste et antimilitariste devant le monument aux morts de
Mazaugues, le 11 novembre à 14h30 square Jean Jaurès.

 Chaque année, de tels rassemblements ont lieu le 11 novembre,
sur le plan national, à l'appel de la Fédération Nationale de la Libre
Pensée, de l’Association Républicaine des Anciens Combattants et

Victimes de Guerre (ARAC), de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et de l’Union Pacifiste de France
(UPF), et de nombreuses organisations au plan local.
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Pour la Fédération varoise de la Libre Pensée, ces rassemblements ont deux buts :

♦ obtenir la réhabilitation des "fusillés pour
l'exemple" de la première guerre mondiale dans la
mémoire collective. Comme le disent ces organisations
dans leur lettre au premier ministre : "Elles s’efforcent
d’éclairer les consciences sur les responsables des
guerres et d’obtenir que justice soit rendue aux hommes
dont le comportement pacifiste en plein conflit a entraîné
la mort, qu’ils aient été fusillés pour l’exemple ou
transportés en groupe dans le no mans’s land et
massacrés par l’artillerie des deux camps". 680 soldats
environ ont ainsi été passés par les armes, uniquement
pour avoir montré leur dégoût de cette guerre.

♦ dénoncer de manière plus générale les politiques
nationalistes et guerrières – souvent accompagnées de
violences contre ceux qui contestent le pouvoir – qui ont
toujours des résultats catastrophiques pour les peuples. A
commencer par les sommes énormes consacrées aux armements de toutes sortes, alors que dans le même
temps le gouvernement entend imposer une "réforme" des retraites au détriment des salariés de ce pays, et
qu'il prétend qu'il n'y aurait plus de moyen pour la santé, l'éducation… Sans oublier la présence de trou-
pes françaises dans divers pays pour y défendre des intérêts mercantiles, ou soutenir des dictatures.

La Fédération varoise de la Libre pensée organise dans cet esprit
ce rassemblement du 11 novembre à 14h30, avec dépôt de gerbe
devant le monument aux morts pacifiste de Mazaugues. Elle ira
ensuite fleurir la tombe de Charles Fabre, maire de Mazaugues lors
de la transformation du monument aux morts en monument pacifiste.

-------------------------------------------------------------------------------------

Note de lecture

Le congrès mondial de 1904 de la Libre Pensée
La Fédération Nationale de la Libre Pensée vient de pu-

blier, en partenariat avec l'association "Theolib", les Actes du
Congrès Mondial de la Libre Pensée de Rome de 1904.

Le mieux est bien entendu de se procurer cet ouvrage, de
le lire… et se faire sa propre opinion. Voici quelques remar-
ques, non exhaustives.

Un contexte particulier
1904 : ce début de siècle est marqué par deux éléments

centraux.
D'une part, la montée du mouvement ouvrier partout dans

le monde, et notamment en Europe : de puissants partis so-
cialistes existent (Allemagne) ou sont en voie de formation
(Royaume-Uni). L'expansion du mouvement ouvrier ne se
limite pas aux seuls partis, beaucoup d'autres organisations :
mutuelles, syndicats (la montée de la CGT en France), asso-
ciations diverses… éclosent aussi. Le mouvement ouvrier
mène une lutte à la fois contre les restes de féodalisme et
d'absolutisme, mais aussi contre le capitalisme : la révolution
russe de 1905 n'est pas loin…

La Libre Pensée elle aussi prend une expansion inédite,
aussi bien de manière diffuse dans les sociétés européennes
mais aussi extra-européennes, que de manière organisée. Plus
précisément, l'attention se focalise sur la France, où le gou-
vernement avance vers un acte décisif, la laïcisation globale
des institutions qui prendra corps avec la loi de Séparation
des Eglises et de l'Etat l'année suivante.

Le congrès international de Rome se situe donc dans la
confluence de deux mouvements ascendants (Libre Pensée et

mouvement ouvrier), dans un contexte politique où la Libre
Pensée est en passe de remporter un succès décisif en
France : il entend donc non seulement exprimer l'unité des
libres penseurs, mais aussi peser concrètement dans le bras
de fer avec l'Eglise catholique. En ce sens, il ne constitue pas
seulement un succès par la force sociale qu'il exprime (voir
plus bas), mais aussi par sa capacité à faire évoluer la situa-
tion politique. D'ailleurs, le congrès international suivant est
convoqué à Paris en septembre 1905, en pleins débats sur la
loi de Séparation, et dans le but avoué de la soutenir.

A quoi ressemble le congrès international ?
D'un point de vue formel, le congrès ressemble à tout

congrès associatif : préparation et convocation, ordre du jour,
vérification (assez souple…) des mandats, règlement inté-
rieur pour les débats…

Plusieurs particularités sont à relever, qui sont autant de
révélateurs de l'ampleur et de l'orientation politique du
congrès :

- c'est un congrès international : bien entendu il y a une
délégation massive d'Italiens, et de Français. Mais aussi des
délégations des différents pays d'Europe, des Amériques, des
zones possédées plus ou moins directement par les Euro-
péens (Egypte, Indes anglaises, Nouvelle-Zélande…). Ce qui
impose d'organiser les votes et prises de parole en fonction
des différentes nationalités représentées. Dans certains pays
comme en France, il a été préparé depuis plusieurs mois
(Commission d'organisation du congrès
avec une publication spécifique).
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- c'est un congrès très divers: il y a bien
des délégués représentant des organisations,

et des délégués "individuels" (sans droit de vote). Mais le
plus remarquable est l'éventail des "adhésions au congrès".
Sans forcément envoyer de délégué, il était possible de four-
nir une "adhésion" (adhésion d'individu ou d'organisation).
Ce sont donc, outre les sociétés de Libre Pensée, des syndi-
cats, partis, associations, journaux… mais aussi organisations
maçonniques ou collectivités locales, qui sont parties pre-
nantes du congrès (ce mélange serait-il possible aujour-
d'hui ?). Et ce du niveau local au niveau national. L'éventail
idéologique va des anarchistes aux républicains libéraux (à
l'époque les libéraux sont de gauche…), et même à certains
royalistes italiens : "libéraux, démocrates, modérés, socia-
listes de toutes tendances, monarchistes ou républicains ou
libertaires"... De manière plus anecdotique, on notera la pré-
sence d'association d'inspiration religieuse mais favorables à
la Libre Pensée ; ainsi la Société Bouddhiste Internationale
de Birmanie ("La société nie formellement l'existence de
l'âme et de Dieu et répudie toute croyance au surnaturel.
Elle trouve dans le bouddhisme la religion de la Libre Pen-
sée"). Ou encore les "associations religieuses libres" d'Alle-
magne. Mais, au total, la présence de courants religieux "li-
béraux" est marginale, la composition comme les débats du
congrès ne semblent pas confirmer les propos des deux pré-
faciers de ce livre sur le rôle central des protestants libéraux.
Dans certains pays, il y a eu semble-t-il de véritables campa-
gnes d'adhésion au congrès, ce qui montre bien la volonté
d'en faire une mobilisation de masse.

En tout état de cause, la diversité idéologique se remar-
quera dans les débats.

- c'est un congrès de combat : il ne s'agit pas seulement de
discuter d'un point de vue idéologique, mais aussi de parler
de choses très concrètes. Cet aspect pratique se remarque
dans plusieurs rapports, par exemple celui sur "Les prêtres et
l'émigration" : le rapporteur explique concrètement comment
l'Eglise catholique donne des instructions pour créer des syn-
dicats "jaunes" opposés à la CGT, comment elle cherche à
recruter dans les milieux d'émigration… Et comme on est
dans la pratique, personne ne se trompe sur la cible princi-
pale : l'Eglise catholique et la papauté.

La diversité idéologique et ses conséquences
La diversité idéologique est revendiquée et assumée. On

peut distinguer en gros trois mouvances à la lecture des in-
terventions : les républicains, les socialistes et les anarchistes
(avec des nuances selon les orateurs et oratrices).

Elle se traduit par des prises de position, mais aussi mani-
festations. Le premier jour du congrès, une manifestation po-
pulaire comprenant les délégués au congrès, a lieu vers la
Porte Pia (lieu où les troupes italiennes sont entrées pour
prendre la ville au pape en 1870). 20 000 participants, les
drapeaux rouges et tricolores se côtoient, de même que La
Marseillaise et L'Internationale, sans compter une référence
à la Première Internationale.

Les débats sont logiquement parfois passionnés : on note
des interruptions, des moments de grande confusion, la pré-
sidence du congrès est parfois débordée. Sans compter des
orateurs posant des questions non prévues à l'ordre du jour
du congrès (tel orateur veut un débat pour interpeller les
francs-maçons sur leur refus de la mixité dans les loges…).
Et bien entendu les interventions trop longues, forçant à clore
la liste des intervenants alors que certains inscrits n'ont pas
encore pu s'exprimer. Au final, le congrès doit prolonger ses
travaux !

Il faut dire que visiblement le succès du congrès était
inattendu : les organisateurs avouent que le nombre de parti-

cipants était inespéré, au point de susciter des problèmes
d'organisation ("L'extraordinaire concours de congressistes
venus de toutes les parties du monde, ayant dépassé de loin
toutes les prévisions, le Comité de Rome s'est trouvé dans les
derniers jours sous le poids d'un travail immense"). Problè-
mes mis en relief par le fait que la commission des vœux,
instance par laquelle doivent normalement passer les propo-
sitions de textes pour être soumises au vote, ne se réunit qu'à
partir de la seconde journée. Comme l'indique crûment un
délégué libertaire français : "Je demande à m'exprimer sur
cette interruption et sur une motion que nous avons déposée
depuis hier et que l'on a voulu renvoyer à une commission
des vœux qui n'existe pas".

Globalement, cependant, la bonne tenue des débats est
incontestable : les différents rapports sont d'un grand intérêt
encore aujourd'hui, présentant un panorama des problèmes
que doit affronter la Libre Pensée, fournissant des analyses
très intéressantes. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux font l'objet
d'une unanimité spontanée, et sont encore d'actualité. On
pensera par exemple aux débats sur les rapports entre les
Etats et le Saint-Siège : ce sont les grands principes de la Sé-
paration, dont les formulations rappellent de manière frap-
pante la loi de 1905, qui sont énoncés.

Un autre exemple tout à fait intéressant : la réflexion sur
les rapports diplomatiques entre les Etats et les Eglises. Pour
le mouvement libre penseur international, il s'agit surtout de
réfléchir aux rapports à entretenir avec le Vatican. Les
conclusions sont sans équivoque : les relations entre les Etats
et le Vatican ne sont pas des relations de type diplomatiques,
elles ne relèvent pas du droit international car le Vatican n'est
pas un Etat souverain en tant que tel. En effet, la religion ca-
tholique ne se confond pas avec les frontières d'un Etat ; de
plus, le Vatican est une force qui agit dans la vie interne des
différents Etats souverains et entrave la liberté religieuse de
par sa structure autocratique. Les rapports à entretenir avec
lui relèvent donc des rapports juridiques existants avec une
association internationale. Le congrès en conclut aussi qu'il
faut supprimer les ambassades avec le Vatican (puisque les
rapports avec lui ne doivent pas être des rapports d'Etat à
Etat), supprimer les concordats (en le faisant, on ne viole au-
cun traité international), ne pas l'admettre dans les associa-
tions internationales d'Etat. En somme, transposer le contenu
de la Séparation (l'Etat ne reconnaît aucun culte) dans le do-
maine international. Inutile de dire qu'avec les institutions de
l'Union européenne par exemple, on est encore loin de cette
exigence, c'est le moins qu'on puisse dire ! En tout cas, ces
réflexions sont stimulantes y compris pour le militantisme
laïque aujourd'hui.

Il est logique que la diversité idéologique du congrès s'af-
firme, et aboutisse à des contradictions. Cela se voit sur trois
questions majeures.

Trois débats importants
1) Un premier débat, essentiellement porté par les anar-

chistes et libertaires, porte sur le rapport à l'Etat. En effet,
vouloir laïciser l'Etat fait consensus, mais cet Etat reste l'Etat
d'une société capitaliste ; il s’agit donc de combattre aussi
l'Etat pour une partie des congressistes.

Logiquement, la proposition que le congrès soutienne
l'Etat français dans son œuvre de laïcisation provoque elle
aussi des débats.

Ces divergences se concrétisent par un amendement (re-
jeté) à la motion du congrès concernant la Séparation des
Eglises et de l'Etat (dont le contenu est très analogue à la fu-
ture loi française). Cet amendement est présenté par deux
délégués, un Espagnol et un Français
(adjoint au maire de Brest) :
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Page 5"Considérant que la séparation de l'Etat et des Eglises ne
peut être considérée que comme une mesure transitoire,

Considérant que les législations existantes constituent un
régime intolérable tout en faveur des différentes églises,

Emet le vœu que le droit commun de chacune des nations
soit intégralement appliqué à tous leurs citoyens et à chacun
d'eux".

 amendement fait d'ailleurs suite à une proposition beau-
coup plus radicale, d'un délégué français :

"Le congrès se prononce énergiquement pour les sup-
pressions des Eglises et de l'Etat, afin de réaliser la véritable
liberté humaine".

2) La nature de la Libre Pensée : à travers la question de
l'Etat, c'est en fait celle de la lutte des classes qui est posée.
Le mouvement ouvrier s'oppose à l'Etat car pour lui les clas-
ses sont en lutte, et l'appareil d'Etat est lié à la bourgeoisie. Et
le combat contre le cléricalisme n'est pas détachable d'un
combat contre le capitalisme.

Ce débat est peut-être le plus important du congrès de
1904, il donne lieu à deux motions : une – au départ minori-
taire - présentée par Ferdinand Buisson, personnage majeur
de l'action laïque en France. L'autre présentée par le délégué
français Doizié, au départ majoritaire.

Aucune des deux sensibilités ne veut briser l'unité du
mouvement Libre Penseur, car la question est majeure :
comment se définit la Libre Pensée ? Finalement, les deux
motions sont votées séparément mais pas en opposition, et
toutes les deux adoptées à l'unanimité.

Quoiqu'il en soit, le fait est majeur : le combat laïque est
lié au combat social. Cela dans la motion de Doizié :

"La libre-pensée ne doit pas seulement combattre les
préjugés et dogmes religieux, mais encore et surtout les pré-
jugés politiques et sociaux qui sont au moins aussi dange-
reux pour l'émancipation intégrale de l'humanité ; déclare
que l'émancipation intellectuelle et morale n'est possible que
par l'affranchissement matériel et économique de la classe
ouvrière de l'oppression capitaliste qui pèse sur elle (…)".

mais aussi dans la motion Buisson qui est amendée :

"C'est dire que tout effort tendant à la libération intel-
lectuelle et morale de l'humanité n'a de sens et d'efficacité
que s'il concourt à assurer l'émancipation économique du
prolétariat universel".

On peut y voir la confirmation du fait
que le mouvement ouvrier est étroitement
lié à la Libre Pensée (et réciproquement…). Et effectivement,
les grandes figures du socialisme – révolutionnaire comme
réformiste – apparaissent. Deux exemples parmi tant d'au-
tres : Wilhem Liebknecht, dirigeant du parti social-démocrate
allemand, est l'un des fondateurs de la Fédération internatio-
nale de la Libre Pensée ; Jean Allemane, dirigeant d'un des
partis socialistes français, préside quant à lui la "commission
des vœux" lors du congrès.

Par ce biais, la Libre Pensée va plus loin que l'anticléri-
calisme du 18e siècle, comme le précise clairement Buisson :
il ne faut pas renforcer "la vieille habitude de l'ancien anti-
cléricalisme purement intellectuel, purement rationaliste qui
méconnaissait la question sociale".

On notera que ce lien avec le mouvement ouvrier ne si-
gnifie pas du tout un effacement des références révolution-
naires liées au 19e siècle. Le lien avec les révolutionnaires de
1789, tout autant qu'avec ceux de 1848 et le droit des peuples
à disposer d'eux-mêmes (l'unité italienne est encore ré-
cente…), sont bien présents. Vers la fin du congrès, les délé-
gués se rendent d'ailleurs aux monuments en l'honneur de
Giordano Bruno et de Garibaldi.

3) La laïcité et l'enseignement : la Libre Pensée se pose la
question de l'école. Il s'agit bien entendu de la laïciser (point
qui fait accord) et d'en extirper tout enseignement religieux.
Cela fait l'unanimité. Mais la question est aussi d'aller plus
loin: faut-il une seule école – l'école publique et laïque – ou
faut-il permettre les écoles religieuses ? Monopole public
contre "liberté de l'enseignement", le débat est vif au congrès
et il continuera à traverser les mouvements laïques et le
mouvement ouvrier. La résolution soumise au congrès indi-
que : "Pour obtenir cette émancipation de l'esprit, il faut
avant tout émanciper l'école et créer des écoles laïques, dé-
mocratiques et sociales ; il faut donc abolir l'enseignement
religieux et interdire l'établissement d'écoles confessionnel-
les". Il n'y a pas de consensus, y compris les "sensibilités"
politiques et les délégations nationales sont divisées. Par
exemple, chez les Français, Ferdinand Buisson plaide pour la
"liberté d'enseignement" tandis que Marie Bonnevial (un des
piliers du syndicalisme instituteur en voie de formation) dé-
fend le monopole de l'école publique. Mais les actes du
congrès ne nous indiquent pas les résultats du vote sur cette
question

Limites de la Libre Pensée
On l'aura compris, les débats de ce congrès sont riches d'enseignements pour tout militant laïque. On y apprend beaucoup

de choses, et pas seulement sur les débats des libres penseurs de l'époque.
En revanche, dans certains domaines, la Libre Pensée de l'époque a des positions qui aujourd'hui seraient "datées".
Tout d'abord, concernant le colonialisme. Le congrès condamne à juste titre les "missions" religieuses envoyées dans les pays
colonisés. Elles sont les auxiliaires de la barbarie colonialiste, comme il en est d'ailleurs fait état : "Il importe surtout de sauver
la réputation de l'Europe entachée par le souvenir de tant de crimes, commis par elle au nom de la religion (…) Les races eu-
ropéennes doivent reconnaître elles-mêmes que la liberté, la dignité personnelles, ne peuvent être regardées plus longtemps
comme le monopole de la race blanche. La prétention à la supériorité religieuse marche trop souvent de pair avec les mêmes
prétentions à la supériorité de la race".
Il s'agit – ce que d'ailleurs même la 3e république ne fera pas – d'appliquer la laïcité à la politique internationale en quelque
sorte. Mais le mouvement libre penseur, s'il veut supprimer les "missions" religieuses, entend mettre à la place… des "missions"
laïques. Il reste dans une vision postulant que l'émancipation des peuples colonisés ne sera pas de leur fait, mais octroyée de
manière bienveillante par les colonisateurs…
Autre limite : le déterminisme scientifique. Si l'obscurantisme est dénoncé (par exemple concernant la théorie de l'évolution),
certains libres penseurs semblent considérer que le progrès de la science est inévitable, qu'il va entraîner inévitablement le pro-
grès de l'humanité.
Par exemple, un des premiers sociologues fait un rapport sur les rapports entre le dogme et la science. S'il défend à juste titre
l'idée qu'il faut faire de la sociologie le moyen de l'interprétation rationnelle des faits sociaux contrairement aux thèses des Egli-
ses, sa vision d'un socialisme se réalisant graduellement grâce aux progrès de la sociologie laisse rêveur : pour obtenir un "pro-
grès indéfini", il suffirait de mettre en place une "direction de la vie sociale" fondée sur la sociologie.

Répétons que cette présentation de l'ouvrage est loin d'être exhaustive.



Page 6 Une dernière remarque : ce livre a été publié dans le cadre d'un partenariat entre la Fédération Nationale de la
Libre Pensée et "Theolib" (protestants libéraux), partenariat ponctuel. Indépendamment de l'intérêt de l'ouvrage,

le dernier congrès de la Libre Pensée a été le théâtre de divergences sur le bien-fondé de cette coopération. Précisons que ce
partenariat était ponctuel. Et qu'on peut être dubitatifs face à une préface qui affirme que "La France aurait du être protestante.
Tel était le chemin de la modernité".      Quentin Dauphiné

--------------------------------------------------------------------------------

Lettre ouverte du congrès national de la Libre Pens ée aux parlementaires

Le congrès national de la Libre Pensée réuni à Artigues les 8, 9, 10 juillet 2010 ne peut qu'enregistrer
le fait suivant: ce que l'on pouvait interpréter comme une ouverture de l'actuel président de la République
vers la réhabilitation des fusillés pour l'exemple n'a pas été suivi d'effet.

Le dossier est resté en l'état: une juste cause abandonnée en chemin par celui qui avait tenu des propos
donnant à penser qu'une justice réparatrice allait enfin triompher. Il suffisait d'un mot de Nicolas Sarkozy
pour que soit redonnée aux descendants des fusillés, poilus victimes de balles françaises, une nouvelle
mémoire fidèle à la vérité, libérant le souvenir de l'ancêtre exécuté de son statut post mortem de réprouvé.

Le mot réhabilitation n'a pas été prononcé malgré les démarches et actions multiples que la Libre Pen-
sée, l'ARAC, l'Union pacifiste, la Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement de la Paix, ont entreprises.
De toutes parts cette exigence s'est exprimée. Des historiens aux parcours variés se sont prononcés en ce
sens. Il y a entre les cinq organisations et ces historiens une convergence complète de vues sur le fait que
ce dossier douloureux doit être enfin traité.

Tout ce qui pourrait servir de prétexte à ce que rien ne se fasse a été écarté: la réhabilitation est de-
mandée pour tous les fusillés pour l'exemple, sauf à n'en pas faire bénéficier les quelques-uns parmi eux
qui auraient commis des actes relevant du droit commun et dont la liste peut être dressée dès maintenant;
pour une poignée d'autres, éventuellement suspectés, mais dont la culpabilité au regard du droit commun
ne pourrait pas être démontrée, preuves et témoins ayant disparu, leur mémoire bénéficiera de la clémence.
En toute justice, c'est le doute qui doit profiter au condamné.

Il est à noter que notre revendication se situe dans le droit fil de celle des associations d'anciens com-
battants qui dès le lendemain de la guerre demandaient l'amnistie et constataient que la puissance publique
«ne distribue la clémence qu'au compte-gouttes tandis que les profiteurs de la guerre ou de l'après-guerre vivent
dans la tranquillité la plus parfaite». Dès cette époque, dans les instances de ces associations, on dénonçait la
non-adaptation du code de justice militaire aux conditions de la guerre moderne. On y déclarait en particu-
lier:

Il faut que nous obtenions la révision des procès qui ont condamné de nombreux innocents. Bien qu'ils
soient morts, il reste un point excessivement pénible (ils auraient pu être tués dans les combats) : c'est que
les veuves, les orphelins et les vieux parents qu'ils ont laissés ont sur leur conscience un déshonneur qui est
inadmissible.

Une motion proposée au vote prenait appui sur l'arrêt alors récent de la cour de cassation aux termes
duquel les six martyrs de Vingré avaient été reconnus innocents pour demander la révision de toutes les
condamnations non amnistiées prononcées pendant la guerre par des conseils de guerre.

A la date où se tient le congrès d'Artigues six conseils généraux (Aisne, Allier, Corrèze, Haute-Saône,
Oise, Somme) ont pris position dans ce sens. Ces prises de position sont précieuses et significatives mais
n'appartient-il pas avant tout au Parlement de reprendre ce dossier et de déposer une proposition de loi dé-
cidant de réhabiliter les fusillés pour l'exemple?

Serait-il possible qu'il ne se trouve pas de parlementaire prêt à faire cette proposition de loi?

Il serait impensable qu'un siècle après, des élus du peuple ne fassent pas cet acte de justice.

Nous n'osons le croire.

Nous considérons donc qu'une telle loi de réparation morale doit enfin s'imposer et qu'en conséquence
elle doit être proposée et soumise à l'approbation du Parlement.

Son contenu s'énonce de façon simple et claire:

Réhabilitation des fusillés pour l'exemple
de la guerre de 14-18


