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Bulletin n° 59  
 

 RASSEMBLEMENT 

PACIFISTE 

 

 

à l’appel de la 

Fédération Varoise 

de la Libre Pensée 
 

11 novembre 2016 

MAZAUGUES 

14h30 : rassemblement 

pacifiste  

Square Jean Jaurès 

 

 

Programme de la journée du 11 novembre 

11 heures : rassemblement et hommage sur la tombe de Charles Fabre, maire pacifiste de Mazaugues. 

12 heures : apéritif à la salle du musée de la glace  

12 heures 30 : repas au restaurant Le Square à Mazaugues (face au monuments aux morts) 

14 heures 30 : rassemblement pacifiste puis pot de l’amitié à la salle du musée de la glace 

REPAS à 23,00 € 

Kir à la framboise 
Salade paysanne 

Civet de sanglier et sa polenta à l’ancienne 
Crème brûlée 

Café 
Vin du Domaine de la julienne rouge et/ou rosé 

 
Réservation par mail à jpierrenormand@orange.fr ou en laissant un message au 04 94 08 33 47 

avant le 6 novembre 

mailto:jpierrenormand@orange.fr


 

 

Cette année, pour le 11 novembre, la 

Fédération Nationale de la Libre Pensée a 

décidé d'organiser un grand rassem-

blement national à Gentioux, dans la 

Creuse, pour la réhabilitation des fusillés 

pour l'exemple de la guerre 14/18, et la 

condamnation de la guerre. 

Pour sa part, la Fédération varoise a décidé 

de maintenir son rassemblement de 

Mazaugues le 11 novembre, parce qu'il est 

important de maintenir ce symbole fort de 

la condamnation de la guerre et pour la 

paix entre les peuples dans ce département 

et cette région gangrenés de plus en plus 

par la haine réactionnaire et raciste, et en 

réaction à la presse régionale qui a cru bon 

de se faire le chantre du militarisme en 

assurant la promotion de la guerre sur 2 

pages à l’occasion du départ du porte- 

avions Charles De Gaulle pour « combattre 

le terrorisme » au Moyen Orient.« La 

Provence » du 27/09/2016 déploie en effet 

sa rhétorique guerrière : 

-« prêt à frapper daesch ». 

- « paré au combat ». 

-« chaque génération aura son lot 

de terreur ». 

-« daesch est tentaculaire, il ne faut 

pas se concentrer sur un seul 

endroit »... 

 

Pendant les massacres, entre autres en 

Syrie, en Libye, au Yémen, au Mali, en 

Afghanistan, les affaires continuent : la 

France vient de retrouver sa 4ème place chez 

les marchands d'armes. 

 

Les conséquences de ces guerres dites de 

« lutte contre le terrorisme » ce sont d'une 

part des millions de déplacés et réfugiés, 

avec des migrants qui viennent se heurter à 

une Europe de plus en plus hermétique et 

cynique, et d'autre part des actions 

terroristes, notamment en France. 

Sur notre territoire, ces différents drames 

affreux ont amené les autorités à s'occuper 

des victimes directes, indirectes, et de leurs 

familles. Des images télévisées nous 

montrent des témoignages, des 

recueillements avec dépôts de fleurs ; 

certains parlent de leurs difficultés à se 

reconstruire et on nous annonce que tous 

bénéficieront d'un suivi psychologique. Si 

nous ne pouvons que nous féliciter de la 

prise en compte de la détresse des gens face 

à de tels événements tragiques, cela nous 

conduit aussi à demander avec encore plus 

de force la justice pour les fusillés pour 

l'exemple, quand on sait l'horreur des 

conditions dans lesquelles se trouvaient tous 

ces malheureux dans les tranchées, 

aggravées par l'incompétence des généraux 

envoyant à une mort certaine des soldats par 

milliers. 

Pourquoi n’auraient-ils pas droit, eux et leurs 

familles, à retrouver leur honneur et la 

considération de la nation comme victimes 

des atrocités de la guerre ? 

Exigeons encore une fois la réhabilitation 

collective des fusillés pour l'exemple, parce 

que leur droit de dire non à la guerre et aux 

massacres doit être reconnu. 

A bas la guerre ! 

 

Editorial 
par Robert OLLER 



 

Nous publions ci-dessous la motion adoptée au congrès  national de la Libre Pensée 2016  

 

 

 

 

Motion 11 NOVEMBRE 2016 
 

Le 11 Novembre 2016 à 11H30 
Nous serons à Gentioux (Creuse) – devant le Monument aux Morts pacifiste  

 
Rassemblement national  

pour la réhabilitation collective  
des 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 ! 

 
 
Durant la Première Guerre Mondiale (1914-1918), en quatre ans de conflit, 195 000 soldats dont 
35 000 officiers eurent affaire à la justice militaire. 2 500 furent condamnés à mort pour 
désobéissance, 639 furent fauchés par des balles françaises par les pelotons d’exécution pour 
l’exemple, des milliers d’autres ont vu leurs os blanchis dans les bagnes d’Afrique du Nord. A 
cela s’ajoute des milliers d’exécutions sommaires, abattus sommairement par des brutes 
galonnées assoiffés de sang. 
 
Dès septembre 1914, des voix s’élevèrent pour condamner ces assassinats « légaux » et 
réclamèrent la réouverture des procès. Les protestations ne cessèrent de prendre de l’ampleur, 
sous  la pression de l’opinion publique, notamment à l’initiative du député de l’Aube Paul 

Meunier, les Conseils de guerre « spéciaux » cessèrent d’exister à partir de 1916. 
 
Mais la machine à tuer continua de fonctionner, notamment pour réprimer les mutineries de 
1917. La hiérarchie militaire n’avait pas eu son compte de sang. Une quarantaine de Fusillés 
pour l’exemple furent réhabilités jusque dans les années 1930. Il en  reste  600 dont l’honneur ne 
leur a pas été rendu.  La Justice humaine exige que les 639 Fusillés pour l’exemple soient 
réhabilités collectivement par une démarche de la République.  Ils avaient le droit de dire 
NON à la guerre et aux massacres. 
 
C’est ce droit de dire NON à l’horreur que la Libre Pensée et tous ceux qui combattent avec elle 
– le Mouvement de la Paix, l’Association Républicaine des Anciens Combattants, l’Union 

Pacifiste de France, de nombreuses sections de la Ligue des Droits de l’Homme - veulent voir 
reconnu par l’acte solennel et symbolique de réhabilitation collective des 639 Fusillés pour 
l’exemple. 
 

Le 11 novembre 2016 nous serons à l’exacte mi-temps du Centenaire de la Première Guerre 
Mondiale. Ce 11 novembre sera aussi le dernier avant les élections présidentielles et législatives 
de 2017. La Libre Pensée entend se rappeler aux bons souvenirs de tous ceux qui se sont reniés 
et/ou qui n’ont pas voulu aller jusqu’au bout du chemin de Justice que l’honneur commande à 
la République : Réhabilitation collective des 639 Fusillés pour l’exemple ! 

 



 

 
 
Ce rassemblement national à Gentioux dans la Creuse – où, depuis 1988 sans discontinuer, à 
l’initiative de la Libre Pensée, des centaines de pacifistes, d’antimilitaristes, de libres penseurs, 
de laïques et d’humanistes se rassemblent chaque 11 novembre - sera le prélude d’un autre, au 
cours du 2éme Trimestre 2017 sur la ligne de front, près du chemin des Dames à Roucy dans 
l’Aisne, où six soldats furent fusillés pour l’exemple. Nous y célébrerons les mutineries de 1917 
qui furent le sursaut de révolte pacifiste et internationaliste de milliers de soldats qui refusaient 
de mourir pour des intérêts qui n’étaient pas les leurs. 
 
Bien entendu, cela sera aussi l’occasion de rendre hommage aux soldats russes qui se sont 
révoltés dans le camp militaire de la Courtine, à quelques kilomètres de Gentioux, en 1917 en 
constituant leur soviet. La Libre Pensée est d’ailleurs à l’origine de l’érection d’une stèle, 
propriété de la Libre Pensée de la Creuse,  qui rappelle cet évènement historique. 
 
A cette occasion, la Libre Pensée amplifiera le mouvement profond que vient de tout le pays 
pour la réhabilitation collective : 31 Conseils généraux, 6 Conseils régionaux, 2 000 Communes, 
75% des citoyens de ce pays exigent que Justice soit rendue aux Fusillés et à leurs familles. Nous 
érigerons un monument sur la ligne de front qui rendra hommage, honneur et justice aux 639 
Fusillés pour l’exemple de 1914-1918. 
 

La République réhabilitera les Fusillés ! 
Nous sommes la République ! 

 
Tous au Rassemblement national à Gentioux (Creuse),  

le 11 novembre 2016 ! 
 
 

La Libre Pensée informe que les 110 rassemblements pacifistes traditionnels autour des 
monuments et des lieux symboliques pacifistes auront lieu aussi dans les villes et les 
villages, pour la plupart les 12 et 13 novembre 2016 
 


