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Pour toute correspondance ou demande d'information : 
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DIMANCHE 

29 novembre 2015 

à AUPS 

Déroulement de la journée du 29 novembre 2015 

 

- 9h30 : accueil des participants au foyer Romano. 

- 10h : débat sur le thème "Défendre la République, qu'est-ce que cela signifie ?" 

- 12h : rassemblement et dépôt de gerbe au monument des insurgés de 1851, et discours du 

Président du cercle La Raison. 

- 12h30 à 14h30 : repas fraternel au restaurant Le Grand Hôtel (20 euros) 

Vous pouvez déjà vous inscrire pour le repas auprès des responsables de cercle Robert Oller 

(06 28 49 54 06, robler@sfr.fr) ou Xavier Giovannetti (06 70 03 21 08, 

x.giovannetti@wanadoo.fr). 
 

Repas fraternel : restaurant Le Grand Hôtel, menu : apéritif maison/gratin de gnocchi 

au figatelli/rognons de veau sauce moutarde/roulé au chocolat et sa crème. 

10 H Salle Romano 

Débat organisé par la Libre 

Pensée : 

"Défendre la République, 

qu'est-ce que cela 

signifie ?" 

 

12h : rassemblement 

et dépôt de gerbe 

au monument 

des Insurgés de 1851 

 

 

 

Bulletin n°56 

p.1 hommage aux insurgés de 1851 

p.2 discours du président de la Fédération 

varoise lors du rassemblement du 11 novembre  

pp.3-4 discours de la LDH et du Mouvement de 

la Paix lors du rassemblement du 11 novembre 
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 Compte-rendu du rassemblement du 11 novembre 2015 à Mazaugues 

 

Cette année, le rassemblement annuel pacifiste et pour la réhabilitation des "fusillés pour l'exemple" a 
constitué un succès qui nous encourage à persévérer. Des militants aux engagements divers y ont 
participé, et trois organisations (Fédération varoise de la Libre Pensée, Ligue des Droits de l'Homme, 
Mouvement de la Paix) y ont pris la parole. Nous reproduisons ci-dessous ces interventions. 
 
Intervention de la Fédération varoise de la Libre Pensée 

 

Chers amis, camarades, citoyens 

 

La Libre Pensée, la Ligue des Droits de l'Homme, l'Association Républicaine des Anciens Combattants et 
le Mouvement de la Paix vous remercient de votre présence pour rendre hommage aux victimes de la 
guerre de 1914-1918, et de réitérer encore une fois notre demande de réhabilitation des « fusillés pour 
l'exemple ». Première grande guerre industrielle qui pour la France a fait 1,4 million de morts et 4 
millions de blessés. C'est l'occasion également de rendre hommage au courage du conseil municipal de 
Mazaugues élu en 1935, qui a rendu ce monument pacifiste. : A BAS TOUTES LES GUERRES, VIVE 
LA REPUBLIQUE UNIVERSELLE DES TRAVAILLEURS ! 
 
Nous reprenons cette inscription à notre compte car malheureusement elle est toujours d'actualité. 
La première année commémorative du centenaire de la première guerre mondiale vient de s'achever, et 
rien n'a concerné ou n'a été visible dans les propositions officielles sur les prises de position 
internationalistes, les combats pacifistes ou les luttes sociales… et encore moins le tragique dilemme que 
la guerre a posé au mouvement ouvrier : soutien ou opposition à l'Union sacrée. 
 
Durant ces 4 années dans toute l'Europe : grèves dans les usines, émeutes dans les rues, fraternisation au 
front, mutineries, toutes les tentatives de ceux qui refusaient la guerre, de ceux qui disaient non à la 
guerre, tous ces actes de résistance à la Barbarie ont été à chaque fois durement réprimés. Il ne devait 
exister que des patriotes fiers d'aller au combat. 
Parler de paix, c'est trahir la patrie ! 
 
Aujourd'hui encore les mêmes mécanismes fonctionnent : manipulation de l'information, censure. La 
logique guerrière s'impose. Le capitalisme en crise trouve toujours dans la guerre un moyen de relancer 
son économie, l'actualité et les multiples conflits en cours en témoignent. 
Des millions de morts, des milliards d'euros dépensés n'éclairent toujours pas les consciences. 
 
En 1917, au parlement britannique, un défenseur de la guerre s'écrie : « La guerre devient impossible si 
tous les hommes se mettent à penser que la guerre est condamnable ! » 
 
Tel est notre objectif : rendre la guerre condamnable et impossible, et en demandant la réhabilitation des 
"fusillés pour l'exemple, nous voulons rendre l'honneur à tous ceux qui ont dit non à la guerre, à eux et à 
leur famille. Nous voulons faire reconnaître que ces hommes avaient le droit d'avoir peur, de se révolter 
contre la barbarie, de refuser de se faire massacrer pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. 
Déjà la Deuxième Internationale Ouvrière prônait le désarmement et la suppression des armées 
permanentes.  
C'est dans ce sens que nous devons continuer notre lutte contre la barbarie, pour le respect absolu de la 
liberté de conscience. C'est pourquoi la fédération nationale de la Libre Pensée organise ces 28 et 29 
novembre un colloque à St Nazaire dont l'intitulé est : "Mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes 
de tous les pays et de toutes les guerres : Unissez-vous ?". 
Maudite soit la guerre, maudites soient toutes les guerres, maudits soient ceux qui les provoquent et les 
organisent. 
Vive la paix des peuples. 

 
Ni dieu ni maître ! A bas la calotte ! Vive la sociale ! 
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Intervention de la Ligue des Droits de l'Homme (sections de Toulon et Saint-Maximin) 

 

Le camarade de la LDH cite un extrait de la lettre de l'association des Anciens appelés d'Algérie et 

leurs amis contre la guerre, au Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la défense, chargé des 

Anciens Combattants et de la Mémoire : 

 

Le problème n’est pas de savoir si les fusillés pour l’exemple étaient innocents, mais s’ils étaient 
coupables ! Alors que 20% des dossiers des Conseils de guerre exceptionnels ont été détruits, alors que 
ces dossiers ont été constitués exclusivement à charge par les fusilleurs, alors qu’il n’y a plus ni 
accusateurs ni témoins de la défense, comment rendre une vraie justice ? Et s’ils sont déclarés coupables, 
de quoi seront-ils coupables ? Et s’il faut chercher des coupables alors nous demanderons le même 
examen pour la responsabilité des généraux, notamment Nivelle et Pétain, dans les massacres éhontés et 
inutiles de milliers de fantassins montant à l’assaut et promis à une mort certaine pour des opérations 
vouées à l’échec. 

 

Alors, si les mots ont un sens - et les mots ont un sens - vous devez participer à réhabiliter les 650 soldats 
fusillés pour l’exemple. Réhabilitation n’est pas un mot qui fait injure à la mémoire de notre peuple, c’est 
un mot qui l’honorerait si vous décidiez de le prononcer. Les fusillés pour l’exemple ne se sont pas 
déshonorés, n’ont pas été des lâches. Etant allés simplement jusqu’à l’extrême limite de leurs forces, ils 
ont été désignés et jugés par l'arbitraire militaire. 

 

Nous vous demandons la réhabilitation globale de ces fusillés pour l'exemple afin de réunir enfin toutes 
les victimes de cette immense boucherie impitoyable. Plus de bons ou de mauvais morts. Seulement des 
morts.   

 

A Craonne, sur le plateau, pendant l'offensive Nivelle, il y a eu 900 morts en moyenne par jour. Le prix 
du sang : 150 000 morts en 48 heures en avril 1917. 
Ils refusaient de se battre et de mourir pour rien. Ils voulaient mettre fin à la boucherie. Ils refusaient de 
massacrer d'autres hommes sous d'autres uniformes. Ils fraternisaient au-delà des tranchées. Ils voulaient 
la paix et la liberté. 
Morts pour qui ? Morts pour quoi ? 

 

Ils étaient nos grands-pères, ils étaient nos pères. Ils étaient tout, et ils ne furent plus rien. 
La souffrance de leurs parents, de leurs épouses, de leurs enfants fut aussi intense que toutes les 
souffrances de toutes les familles de tous les morts. 

 

Le Royaume Uni a adopté en 2008 une loi sur la grâce des soldats de la Première guerre mondiale, loi sur 
la grâce des soldats de l'Empire Britannique exécutés durant la guerre de 1914-1918 pour délit de lâcheté, 
de désertion ou tentative de désertion, désobéissance, abandon de poste, pour s'être endormi à leur poste, 
avoir jeté les armes ou frappé un supérieur ou pour des buts similaires. Malgré les différences juridiques 
et la législation de nos deux pays, nous attendons de la République Française une décision de même 
nature. Pour être juste, la mesure doit s'appliquer à tous.  

 

Nous demandons justice pour les fusillés pour l'exemple de la première guerre mondiale. 

 

La réhabilitation ne saurait être juridique : 
- car elle serait alors « au cas par cas » et ne déboucherait éventuellement que dans des années et pas 
pour tous les Fusillés pour l’exemple. 
-  car plus de 20% des dossiers des Conseils de guerre ont été détruits. 
- car il n’y a plus aucun témoin de ces actes. 
- car les dossiers qui restent ont tous été constitués à charge par les fusilleurs. 
Comment dès lors pourrait passer une justice sereine et impartiale ? 

 

La réhabilitation doit être collective : 
- car il est impossible de différencier les cas des fusillés. 
- car il faut appliquer le principe qu’il vaut mieux un coupable en liberté qu’un innocent condamné.  
- car les soldats exécutés ont été fusillés collectivement par des pelotons d’exécution et devant les troupes 
rassemblées. 
- car ces assassinats par la France ont été faits pour terroriser la conscience collective des troupes sur le 

front.  



 

 

 

Intervention du Mouvement de la Paix (section de Toulon) 
 

Le comité du mouvement de la paix de Toulon se félicite de cette initiative citoyenne à Mazaugues. Un 

siècle après 1914-1918, nous entendons les cris des sacrifiés. 

N’oublions pas d’associer à se souvenir ces milliers de soldats "chair à canon" qui ont été sommairement 

fusillés pour l’exemple. Le Mouvement de la Paix est solidaire de toutes les associations et organisations 

qui demandent que ces fusillés fassent l’objet de réhabilitation générale et collective. 

Anatole France disait : "On croit mourir pour la patrie, ont meurt pour les industriels". Jacques Prévert : 

"Quelle connerie la guerre". Bertolt Brecht parlant du fascisme : "Le ventre est encore fécond d’où a 

surgi la bête immonde". Et Camus : "Un ordre doit monter des peuples vers les gouvernements, l’ordre 

de choisir entre l’enfer et la raison". 

70 ans après Hiroshima, entendons le cri des Hibakusha : "No more". 

70 ans après la Charte des Nations unies qui édicte le principe de sécurité collective et surtout la 

souveraineté des peuples, comprenons qu’il est possible d’abolir la guerre. 

Autant de mémoires qui appellent à faire du 11 novembre un moment de réflexion sur les causes des 

guerres et sur les dangers de la militarisation actuelle qui s’exprime à travers ce chiffre effroyable de 1800 

milliards de dollars en 2014 alors que le budget des Nations unies pour la paix et le développement est de 

8 milliards. 

L’enjeu aujourd’hui est le dépassement de la vieille culture de guerre héritage d’un passé de domination, 

d’obscurantisme et d’ignorance par une culture de paix pour la construction d’alternative par la voie du 

dialogue et de la négociation. 

 

Intervention de Pierre Le Gal (cercle Jean Rostand de la Libre Pensée) 
 

Amis, Citoyens, Camarades, 
 

Le déclenchement d'une guerre prend toujours à contre-pied la conscience des peuples. 

Le 28 juillet 1914, la SFIO (c'est-à-dire la section française de la seconde internationale ouvrière) publie 

un manifeste disant "À bas la guerre ! Vive la république sociale ! Vive le socialisme international !". 

Ce manifeste montre que les socialistes à ce moment étaient fermement contre la guerre. Trois jours plus 

tard, Jaurès est assassiné et le 4 Août 1914  les crédits de guerre sont votés par les députés ouvriers. 

Il s'est passé à peine une semaine pour faire basculer les peuples dans cette immense boucherie. 

Anatole France affirmait "On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels". 

CLAUSEWITZ, lui, considérait que "La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens". 

Ce qui nous amène à réfléchir à la Paix obtenue grâce à la mitraille. Cette paix n'est alors rien d'autres que 

la continuation de la guerre par d'autres moyens. Ce fut hélas le cas de la paix issue de la guerre de 1914-

18. Les puissances française et britannique se sont partagé le Proche-Orient, instituant des frontières et 

créant de prétendus Etats Nationaux qui bafouaient les droits élémentaires des peuples de la région afin de 

satisfaire les intérêts dits "géopolitiques" des vainqueurs de la guerre. 

Par exemple, la République française laïque a réussi le tour de force de favoriser la création d'un Liban 

avec des institutions multiconfessionnelles, ce qui a pour conséquences d'enfermer chaque individu dans 

sa communauté religieuse d'origine. 

Les Accords Sykes-Picot n'ont visé qu'une seule chose : le maintien de l'exploitation des populations du 

Proche-Orient. 

L'héritage de cette "paix", nous le voyons tous les jours dans les journaux télévisés : massacres, horreurs 

et atrocités sans nombres, exodes de millions d'hommes, de femmes, d'enfants. 

Pour conclure, je citerai une nouvelle fois Anatole France : "La paix universelle se réalisera un jour, non 

parce que les hommes deviendront meilleurs, mais parce qu'un nouvel ordre, une science nouvelle, de 

nouvelles nécessités économiques leur imposeront l'état pacifique". 
 

Comme l'affirme la plaque que le Conseil Municipal de Mazaugues a fait poser sur ce Monument 

pacifiste en 1935, 
 

A bas toutes les guerres, 

Vive la République Universelle des travailleurs 
 

Je vous remercie. 


