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Pour toute correspondance ou demande d'information : 

Libre Pensée (Fédération Varoise) – 90 chemin Mignon, 83470 Saint-Maximin 
http://federations.fnlp.fr/?rubrique87 

 

 

 

 

DIMANCHE 4 décembre 2016 

à AUPS 

Déroulement de la journée du 4 décembre 2016 

 

- 9h30 : accueil des participants au foyer Romano. 
- 10h : débat sur le thème " la République à l'épreuve du principe de subsidiarité, concept clé 

de l'Union Européenne, issu de la doctrine sociale de l'église catholique " 
- 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) : 
 

apéritif maison 
Pâté chaud de gibier sauce forestière 

Civet de porcelet 
Tarte tatin du chef. 

 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour le repas auprès de Robert Oller (06 28 49 54 06), robler@sfr.fr 

 ou à librepensee83@free.fr ou encore en laissant un message au 04 94 08 33 47 avant le 30 novembre. 

10 H Salle Romano 

 

Débat organisé par la Libre Pensée : 

 

"la République à l'épreuve du 

principe de subsidiarité, concept 

clé de l'Union Européenne, issu 

de la doctrine sociale de l'église 

catholique" 
 

 

12h : rassemblement 

et dépôt de gerbe 

au monument 

des Insurgés de 1851 
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 Compte-rendu du rassemblement du 11 novembre 2016 à Mazaugues 

 

Comme les années précédentes, le rassemblement annuel pacifiste et pour la réhabilitation des "fusillés pour 
l'exemple" a constitué un succès qui nous encourage à persévérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rassemblement au monument pacifiste avec La Libre Pensée,  la Ligue des Droits de l'Homme, l'Association 
Républicaine des Anciens Combattants et le Mouvement Pour la Paix. Après les interventions, on a chanté la chanson 
de Craonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Rassemblement au cimetière de Mazaugues 

avec dépôt d’une gerbe sur la tombe de 

Charles Fabre (et de son épouse), maire 

pacifiste de Mazaugues. 

 
 

 

Apéritif convivial offert par la LP 83 dans la 

salle du musée de glace de Mazaugues, avant le 

repas pris en commun au restaurant de 

Mazaugues. 

 



 

 

 

Intervention de Robert OLLER, Président de la LP83 
 
 

Chers amis, camarades, citoyens 

La Libre Pensée,  la Ligue des Droits de 

l'Homme, l'Association Républicaine des 

Anciens Combattants et le Mouvement Pour la 

Paix vous remercient de votre présence pour 

rendre hommage aux victimes de la guerre 

14/18, et de réitérer encore une fois notre 

demande de réhabilitation des « fusillés pour 

l'exemple ». Il faut rappeler que cette boucherie  

pour la France a fait 1 million quatre cent mille 

morts et 4 millions de blessés. C'est l'occasion 

également de rendre hommage  au courage du  

conseil municipal de Mazaugues élu de 1935 

qui a rendu ce monument pacifiste et qui fait 

inscrire notamment : 

A BAS TOUTES LES GUERRES ! 

VIVE LA REPUBLIQUE UNIVERSELLE 

DES TRAVAILLEURS ! 

 

Cela devrait être le slogan permanent de nos 

gouvernements et de tous les citoyens, mais le 

rêve de la municipalité de Mazaugues reste 

toujours un rêve ! 

La situation actuelle de crise économique, plutôt 

de guerre économique qui tend à convaincre 

l'opinion que les drames et sacrifices qui lui 

sont imposés se répartissent également , et que 

la victoire est aussi certaine que proche ! 

Ce climat de guerre totale à l'intérieur avec l'état 

d'urgence, l'évocation quasi permanente du 

terrorisme et les guerres extérieures à grands 

renforts de pub, conduit  ce gouvernement de 

faux-fuyants à une  volonté de caporaliser la 

société. 

En  exemple : 

 le 20mai 2016 a été signé entre la ministre de 

l'Education Nationale, le ministre de la Défense 

et le ministre de l'Agriculture qui plus est porte 

parole du gouvernement,  un  protocole pour 

« développer les liens entre la jeunesse, la 

défense et la sécurité nationale ». Le préambule 

ne laisse pas de doute sur le but poursuivi : 

 

« la compréhension des notions essentielles de 

défense et de sécurité nationale est indispensable au 

futur citoyen comme au responsable économique, 

culturel, social ou environnemental. »    

Ce sont des notions attentatoires à la liberté de 

penser. 

Ensuite le 1
er
 juillet 2016, lors des cérémonies 

commémoratives de la bataille de la Somme, le 

secrétaire d'état aux anciens combattants a interdit la 

chanson de Craonne, censure digne de la grande 

muette et du militarisme ambiant, cette chanson a 

bravé le temps et l'oubli, elle exprime l'immense 

désespoir et l'immense colère de ces centaines de 

milliers d'hommes voués à sacrifier leur vie pour des 

intérêts qui n'étaient  pas les leurs. 

Hier comme aujourd'hui responsables et 

coupables ne seront jamais inquiétés par le 

pouvoir à la botte du militarisme qui est, hier 

comme aujourd'hui, à la tête des opérations 

coloniales et impérialistes, dites opérations 

extérieures. 

La censure est toujours contre la vérité de 

l'histoire, quelle infamie de profiter de ces 

commémorations pour exhorter le sentiment 

patriotique nationaliste et faire l'éloge de la 

guerre et de ses atrocités. Toujours le même 

ressort ignoble pour préserver les intérêts d'une 

poignée de privilégiés dissimulés derrière la 

défense de la patrie. 

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 veulent voir reconnu par l'acte solennel et 

symbolique de réhabilitation collective des 639 

fusillés pour l'exemple. 

 Que maudite soit la guerre, Ni dieu ni maître 

à bas la calotte, vive la sociale 
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