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p.4 Journée de la Laïcité 

RASSEMBLEMENT

PACIFISTE 

 

11 NOVEMBRE 2013 
MAZAUGUES 

 

10h : réunion-débat (musée 
de la glace) autour du film 
"Fusillés pour l'exemple" 

11h30 : apéritif républicain 
 

14 h : rassemblement 
pacifiste 

square Jean Jaurès 

12h : repas fraternel - restaurant du Square à Mazaugues 
(avenue du général de Gaulle) (21 euros) 

 

Salade de chèvre chaud 
Confit de canard et son gratin dauphinois 
Plateau de fromages 
Crème brûlée 
Le café et son chocolat noir 
 

¼ de vin du domaine de La Reillanne (rouge ou rosé) 
 

Inscrivez-vous pour le repas auprès des responsables de cercle Robert Oller (06 31 65 16 42,  
robler@sfr.fr) ou Xavier Giovannetti (06 70 03 21 08, x.giovannetti@wanadoo.fr). 
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Editorial 

 

La préparation du centenaire de la guerre de 14-18 a conduit le gouvernement a créer un Groupement d'Inté-
rêt Public "Mission Centenaire 1914-18" afin de mener une action pédagogique et de mémoire qui doit durer 
de 2014 à 2018. En ce qui concerne les fusillés pour l'exemple, le groupe de travail mis en place a envisagé 
quatre réponses possibles ; il "examine leur pertinence du point de vue particulier de leur adéquation à la 
réalité historique" : 
1) Ne rien faire, en constatant qu'il est difficile de laisser le dossier en l'état. 
2) Réhabiliter au cas par cas, mais cela lui paraît très difficile au regard des problèmes juridiques que cela 
pose. 
3) Proposer une déclaration solennelle éventuellement renforcée par un projet pédagogique, en rappelant que 
beaucoup de fusillés l'ont été dans des conditions "précipitées". 
… En gros il constate que c'est "pas bien", et conclut par la proposition 1), parce que les Jésuites sont à la 
mode ! 
4) Réhabiliter tous les fusillés de façon générale, comme le demandent la Libre Pensée, l'UPF et l'ARAC et 
l'ARAC. 
Plus généralement, la demande de réhabilitation globale est l'affirmation d'une position idéologique - antimi-
litariste ou radicalement pacifiste - sur laquelle les historiens n'ont pas à se prononcer. Au-delà, une telle ré-
habilitation générale pose une question majeure : La République admet-elle que la défense nationale n'ait pas 
été et puisse ne plus être une obligation pour les citoyens, autrement dit qu'ils puissent avoir légitimité à dé-
sobéir face à la guerre ? 
 

Drôle de posture de la part de certains : ils oublient leur "adéquation avec la réalité historique", car pour eux, 
l'idéologie pacifiste met en danger la Défense Nationale et il ne faut pas réhabiliter les fusillés pour 
l'exemple. 
Or les suites de la Grande Guerre et la crise de 1929 ont amené la deuxième guerre mondiale, et nous savons 
que l’État français a choisi la collaboration et abandonné la Défense Nationale en 1940… ce qui a conduit les 
citoyens à entrer en résistance et à assurer eux-mêmes la Défense Nationale. Ces citoyens qui ont dit NON à 
cet État en organisant la Résistance ont appliqué le principe absolu de liberté de conscience en désobéis-
sant… ce qui est en adéquation avec le but poursuivi par les libres penseurs qui demandent la réhabilitation 
des fusillés pour l'exemple. 
 

Nous voulons une réhabilitation politique des fusillés pour l'exemple parce que cela est une œuvre de justice 
pour les victimes, leurs familles, leurs descendants. Ce 11 Novembre 2013, nous serons à Mazaugues pour 
rendre hommage au conseil municipal avec son maire Charles Fabre élus de 1935 qui transformèrent son 
monument aux morts pour le rendre pacifiste avec des inscriptions de Jaurès et A. France ; et pour réaffirmer 
notre refus de toutes les guerres qui avilissent et asservissent, pour le droit à la désobéissance. 
 

Maudites soient toutes les guerres ! Ni dieu ni maître ! A bas la calotte ! 
 

St Maximin, le 23 octobre 2013 
Pour le bureau de la LP83, Robert OLLER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A noter sur votre agenda : 
 

Dimanche 1er décembre : rassemblement en hommage aux insurgés de 1851 
et congrès départemental extraordinaire 

à Aups (salle Romano) 
 
 

10h : film-débat "Résister hier et aujourd'hui" et hommage aux insurgés de 1851 
12h : repas fraternel 
14h : congrès extraordinaire 
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 FEDERATION VAROISE DE LA 
LIBRE  PENSEE 
  90, chemin Mignon   83470 – SAINT-MAXIMIN 

 
          Site : www.fnlp.fr (pour accéder à la fédération varoise dans la rubrique « portail des            

 fédérations »,  choisir : 83-VAR).  Mail : librepensee83@free.fr 
 

Tract distribué par les camarades de la Libre Pensée à La Seyne 
 

POUR ELARGIR LA LIBERTE DE CONSCIENCE 
LA LIBRE PENSEE DEFEND LA LAÏCITE. 

 
 Parce que la laïcité garantit l'absolue liberté de conscience, la Libre Pensée défend la loi de 1905 de 
séparation des églises et de l'état, qui en est l'expression la plus achevée. Malheureusement nous constatons 
que certains élus républicains varois ont tendance, pour des raisons électorales ou idéologiques, à détourner 
ou simplement ignorer cette loi, qui est la base de notre République. 
 A croire que certains d'entre eux en font une compétition lorsqu'ils endossent l'écharpe tricolore ! 
 Sont-ils dans leur rôle d'élus de la République lorsqu'ils vont « bénir » les bateaux de pêche à l'occa-
sion des fêtes de la « St Pierre » ? 
 Faut-il qu'une commémoration républicaine commence ou se termine par une messe ? 
 Le Var manquerait-il d'églises ou de chapelles au point d'installer les crèches de Noël sur la voie pu-
blique ? (au risque d'ailleurs de créer des incidents regrettables comme l'an dernier à Fréjus). 
 A La Garde, on projette de changer le nom de la rue « Vincent Raspail », trop républicain sans doute, 
pour la dénommer « St Maur », Patron catholique de la ville. Le maire n'hésite pas à assister à la « bénédic-
tion » de « Radio Maria » nouvellement installée dans la cité. Lors du conseil municipal de septembre, la 
municipalité a confirmé qu'une partie de l'excédent budgétaire sera affecté à la restauration de la chapelle. 
Par contre, précédemment, il y a eu un refus d'accorder une aide à la banque alimentaire locale, privée des 
subventions européennes. 
 A La Seyne, c'est une place publique qui vient d'être inaugurée « Aux Seynois de la Mission de 
France », du nom d'une communauté catholique crée en 1941. 
 A Correns, lors de la cérémonie catholique du « Grand Pardon », le maire, a tenu ces propos : « Le 
Grand Pardon est un concept qui doit nous interpeller. Comment notre société peut-elle intégrer cette notion, 
qui ne doit pas rester que dans la religion. Travaillons à cette idée du pardon, pour une société plus juste ». 
Rien que cela ! 
 Le 10 mars 2013, l'église catholique lançait, dans les colonnes de Var Matin, une campagne d'appel 
aux dons en déclamant : «  Depuis 1905, l'église ne reçoit plus aucune subvention de la part des pouvoirs 
publics et doit assumer ses charges de fonctionnement... ». Ceci est inexact ! L'état verse chaque année envi-
ron 10 milliards d'euros à l'église catholique notamment pour ses écoles. A cela s'ajoutent les subventions 
accordées aux diverses associations religieuses par les communes, départements, régions, état, sans oublier 
les « réserves parlementaires ». 
 

LA FEDERATION VAROISE DE LA LIBRE PENSEE DEMANDE QUE SOIT 
RESPECTEE LA LOI DE SEPARATION DE 1905 QUI GARANTIT L'UNITE DE 

LA REPUBLIQUE 
Rejoignez-nous pour exiger auprès des municipalités le strict respect de la loi répu-

blicaine. 
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Journée de la laïcité place Garibaldi 

 
 

C’est pour répondre à l’appel de l’AILP (Association 
Internationale de la Libre Pensée) proposant de célé-
brer le 20 septembre  une "Journée internationale de 
la laïcité" que nous nous sommes rassemblés, près de 
50 libres penseurs, des Alpes-Maritimes bien sûr, 
mais aussi des Bouches-du-Rhône, du Var et des 
Alpes-de-Haute-Provence, devant la statue de Giu-
seppe Garibaldi à Nice, le samedi 21 septembre à 11h, 
pour rendre hommage à la mémoire de cet illustre ar-
tisan de l’unification du royaume d’Italie, qui a parti-
cipé activement, avec ses chemises rouges, à la sup-
pression des États pontificaux.. 
 

Après la lecture de la lettre envoyée par nos cama-
rades italiens de la section Giordano Bruno, eux-
mêmes rassemblés le 20 septembre devant la Porta 
Pia, à l’entrée du Vatican, une gerbe a été déposée au 
pied de la statue, puis nous nous sommes retrouvés 
dans un établissement de la place pour assister à la 
conférence captivante donnée par Patrick DONATI, 
professeur d’histoire et passionné par ce grand défen-
seur des libertés, dont la vie mouvementée aurait pu 
constituer la trame d’un vaste roman, mais qu’une vie 
n’aurait pas suffi à l’écrire selon les propos 
d’Alexandre Dumas auteur d’une biographie de Gari-
baldi. 
 

Notre rassemblement s’est clôturé par un sympathique 
repas fraternel. 
 

Communiqué de la fédération varoise de la Libre pensée 

 

La Fédération varoise de la Libre Pensée organise, un rassemblement pacifiste devant le monument aux 
morts de Mazaugues, le 11 novembre à 14h square Jean Jaurès, avec toutes les organisations qui accepteront 
de s'y joindre. Chaque année, de tels rassemblements ont lieu le 11 novembre à l'appel de la Fédération Na-
tionale de la Libre Pensée, de l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), de la Ligue des 
Droits de l’Homme (LDH), du Mouvement de la Paix et de l’Union Pacifiste de France (UPF) sur le plan na-
tional, et de nombreuses organisations au plan local. 
 

Pour la Fédération varoise de la Libre Pensée, ces rassemblements ont deux buts : 
- obtenir – comme le demandent déjà 23 conseils généraux - 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. 
- de manière plus générale, dénoncer 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… 
 

La Fédération varoise de la Libre pensée organise dans cet esprit ce rassemblement du 11 novembre, avec 
dépôt de gerbe devant le monument aux morts pacifiste de Mazaugues. 
 

Pour tout contact : 
Robert Oller, président de la Fédération varoise de la Libre pensée (06 31 65 16 42) 
ou librepensee83@free.fr  


