
Le droit de désobéir

En 1914-1918, des millions ont dit oui. Quelques milliers ont dit non. N’opposons pas les millions 
aux milliers, les uns aux autres : tous, unis dans la détresse, la peur et la désolation.

Agir pour la justice, agir pour la réhabilitation des 
fusillés, c’est respecter le DROIT à la désobéissance.

Le libre arbitre, la liberté de conscience 
doivent toujours rester le guide  

de l’humanité.
Comme en 1789, le droit, pas le devoir. 
La notion de devoirs, contre la notion de droits, n’a été instaurée dans la 
Constitution qu’en 1795.

Le 24 juin 1793 la Constitution de la 1ère République se bornait à écrire :

Article 1er : « Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement 
est institué pour garantir à l’homme la jouissance de ses droits naturels et 
inaliénables ».

Article 2 : « Ces droits sont l’égalité, la liberté, la 
sécurité, la propriété. ».

« L’Humanité n’a qu’un chemin : la Paix » Conseil 
Municipal d’Ambierle (42)

« ...Toujours votre société violente et chaotique, même 
quand elle veut la paix,... porte en elle la guerre, comme 
la nuée dormante porte l’orage.. » Jean Jaurès, discours 
à la Chambre,1895.

« Maudite soit la guerre »
«Réhabilitation des fusillés pour l’exemple»

Fédération Nationale Laïque des Monuments Pacifistes :  http://sites.google.com/site/monumentsauxmortspacifistes

«Des innocents au poteau d’exécution
Des coupables aux honneurs»

Monument de St Martin d’Estreaux

Association Laïque des 
Monuments pacifistes de 

Saint Martin d’Estreaux et du 
département de la Loire.

http://perso.wanadoo.fr/alampsme-dl
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Quelques étapes du combat

« Maudite soit la guerre »
«Réhabilitation des fusillés pour l’exemple»

Durant la Première Guerre mondiale, de nombreux Conseils de guerre 
condamnèrent à mort des soldats français accusés de lâcheté, de désertion, de 
manque de courage, d’endormissement dans les tranchées, de refus de sortir 
sous les feux des mitrailleuses ou sous les obus de canons, et parfois d’avoir eu 
le malheur d’être choisis au hasard pour faire un exemple.

1916 : quelques voix s’élèvent à l’Assemblée en dénonçant les exécutions 

Finalement 3 députés internationalistes, dont Pierre Brizon, votent contre les crédits de 
guerre en juin et l’année suivante réclameront l’arrêt des exécutions de soldats sur ordre 
de l’État-major.

1916 à 1935 : une cinquantaine de réhabilitations, souvent individuelles.

Le Grand Orient de France est à l’origine de la campagne pour la réhabilitation agissant notamment  par 
ses membres à travers la Ligue des Droits de l’Homme et, après la guerre, par les associations d’anciens 
combattants. La campagne de réhabilitation a été stoppée par la Deuxième Guerre mondiale.

1988 : « Redécouverte » du monument pacifiste de Gentioux (Creuse). 

Érigé en 1922 par une municipalité SFIO; jamais inauguré officiellement, qui faisait détourner les regards 
des militaires en convoi qui passaient devant pour faire des manœuvres à la Courtine ; proclame, par la 
bouche d’un élève de l’École publique laïque, en blouse grise et en sabots : « Maudite soit la guerre !».

14/07/1994 - fondation de la Fédération Nationale Laïque des Associations des Amis des monuments 
pacifistes, républicains et anticléricaux.

5/11/1998 - À Craonne, le Premier Ministre, Lionel Jospin, demande que 
les Fusillés pour l’exemple soient « réintégrés dans la mémoire collective». 
Il ne s’agit pas de mémoire, mais de justice.

1998 - La Libre Pensée, demande pour la première fois publiquement la 
réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple. 

1998-2011 de 5 à plus de 80 manifestations pacifistes 
le 11 novembre.

2011 : plus de 4 000 pacifistes internationalistes et 
libres penseurs se rassemblent en novembre pour 
commémorer l'histoire des victimes de la barbarie 
militariste. 
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« Maudite soit la guerre »
«Réhabilitation des fusillés pour l’exemple»

Actions de la Fédération Nationale de la Libre Pensée

Dans la presse
• «Pas de pardon pour les fusillés anglais»,  
 Libération, 4 septembre 1998

• Avec Odette Hardy, «1914, Six réservistes du Valenciennois,  
 «fusillés pour l’exemple» «, La Voix du Nord (Valenciennes),  
 10 épisodes à partir du 10 novembre 1998.

•  «Grande Guerre, les mutins sortent de l’oubli», (entretien),  
 Le Temps (Genève), 11 novembre 1998, p. 2.

•  «Fusillés : le dernier combat de la Grande Guerre»,  
 L’Evénement du Jeudi, 12 novembre 1998, p. 30-31;

•  «Mutins et fusillés», Le Monde, 4 décembre 1998.

•  « Guerre à la Guerre [Le monument aux morts de Levallois- 
 Perret] », Le Monde, 13 octobre 2000.

•  « L’expérience combattante, une histoire en cours »,  
 Patrimoine Midi- Pyrénées, 1, octobre 2003, p. 59.

La Raison
Mensuel de la Libre Pensée
www.fnlp.fr
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« Maudite soit la guerre »
«Réhabilitation des fusillés pour l’exemple»

Au-delà des faits qu’il tente 
de reconstituer, l’auteur  
retrace comment la mémoire 
de ces proscrits, fusillés pour 
l’exemple, s’est construite  
et a évolué jusqu’aux  
polémiques actuelles, en 
France ou en Angleterre. 
Cette nouvelle édition fait le 
point sur les débats alimentés 
par de nouveaux travaux 
historiques.

Blanche MAUPAS 
raconte en 1934 sa 
difficile recherche de 
la vérité pour obtenir 
la réhabilitation de 
son mari et de ses 
compagnons.

AU CINEMA
Un long dimanche de fiançailles, film de Jean-Pierre Jeunet, d’après le  
roman de Sébastien Japrisot, sorti en 2004. L’héroïne du film, Mathilde jeune  
boiteuse romantique part à la recherche de son amoureux Manech, présumé mort.  
Celui-ci, avec quatre de ses compagnons, a été accusé de mutilation volontaire 
et condamné à mort. Ils seront conduits jusqu’à un avant-poste nommé « Bingo 
crépuscule » et abandonnés à leur sort dans ce no man’s land qui sépare les deux 
camps. Mathilde mène son enquête et découvre des indices qui vont l’amener à 
retrouver Manech.

Joyeux Noël, film de Christian Carion, sorti en 2005, sur les fraternisations entre 
les camps ennemis dans les tranchées et leur répression.

Le Feu, d’Henri Barbusse (1873-1935) engagé volontaire en 1914 à l’âge de 41 
ans, il obtint le Prix Goncourt en 1916.

Les Sentiers de la gloire, film de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas (1957), 
histoire librement inspirée de l’affaire des caporaux de Souain.

Pour l’exemple, film de Joseph Losey (1964), raconte l’histoire d’un soldat  
britannique fusillé en 1917.

Fusillés pour l’exemple, film documentaire de Patrick Cabouat, diffusé en 
2003.

Le Pantalon, film d’Yves Boisset, d’après l’ouvrage d’Alain Scoff Varlot soldat, 
bande dessinée de Didier Daeninckx et Jacques Tardi, L’Association, 1999

Le téléfilm Blanche Maupas de Patrick Jamain sur un scénario d’Alain Moreau, 
diffusé le 11 novembre 2009 sur France 2, retrace la vie le combat de Blanche 
jouée par Romane Bohringer, épouse de Théophile Maupas (Thierry Frémont), 
pour la réhabilitation des soldats fusillés pour l’exemple.

Fucilati in prima ligna / Fusillés en première ligne, film documentaire de Jackie 
Poggioli, sur les Corses fusillés pour l’exemple au cours de la Première Guerre 
mondiale, commenté par le général André Bach, durée 78 minutes, FR 3 Corse, 
26 mai 2011.
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