
La libre pensée

Réhabilitez les fusillés
pour I'exemple !
" Fidèle à sa tradition de pa-
cifique internationaliste, la
Libre pensée continue
d'ceuvrer pour la réhabilita-
tion des fusillés pour I'exem-
ple au côté d'autres organi-
sations. Dans d'autre pays,
des réhabilitations collecti-
ves ont déjà été prononcées.
Ce qui est possible au
Royaume-Uni et en
Allemagne doit être possible
en France. La réhabilitation
des fusillés po,ur I'exemple,
c'est replacer lè cæur de ses
hommes au centre de la Cité.
C'est les réinscrire comme
citoyens au cæur de la
République, alors qu'ils ont
été humiliés, bannis et ostra-
cisés, victiinesl de I'exem-
plarité décrétée par des as-
sassins assermentés. Nous
demandons a t'État de pren-
dre ses responsabilités pour
leur rendre justice ainsi qu'à
leur famille et à notre histoire
(...)
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La Libre pensée est pour la
liberté de conscience, un
homme peut dire non, il doit
être en droit de refuser de
mourir, il a le droit de choisir
de ne pas porter l'arme, de
ne pas tuer son frère, de ne
plus se taire devant I'infamie
(. ..)
Pourquoi perdre la vie à 20
ans, 30 ans, 40 ans quand le
bonheur est en dehors des
tranchées ? Laspiration à la
vie, au bonheur ne peut être
condamnée ! Le 11 novem-
bre 201 1, devant le monu-
ment pour la Paix de Alizay,
la Libre pensée le rappellera
haut et fort. (...) Dès le len-
demain, elle écrira aux
Députés, aux Sénateurs, au
Conseil général et au
Conseil réglonal pour qu'ils
agissent pour obtenir la ré-
habilitation des fusillés pour
I'exemple, comme I'ont fait
11 Conseils généraux et 2
Conseils régionaux. "

Nouveau parti anti-capitaliste
( Rebaptisons
la rue Foch >
".Comme chaque année de-
puis 13 ans, le NPA invite à sa-
luer la mémoire des Mutinés de
1917 en chansons : " Le
Déserteur ", " La Chanson de
Craonne ", " la Butte rouge ". ..
lls doivent être tous réhabilités !

Car hier comme aujourd'hui,
c'est pour engraisser les mar-
chands de canons que des
pauvres gars se font trouer la
peau.

Cette année, nous nous retrou-
verons autour de cette exi-
gence de réhabilitation avec la
Ligue des Droits de I'Homme
et la Libre pensée à lafois le 11

au monument pour,la Paix
d'Alizay et le 12 au Parvis à
Louviers.

Nous demandons aussi de-
puis des années par la voix de
nos conseillers municipaux
successifs que la rue dù
Maréchal Foch, boucher en
chef, soit rebaptisée du nom
de Piene Brizon, députésocia-

liste intemationaliste, directeur
du journal anti-guerre La
Vague, tres populaire auprès
des Poilus, qui fut I'un des trois
premiers à trouver le courage
de refuser de voter les crâlits
degueneen 1916. (...)

ll y a 50 ans, ce sont tous les
jeunes hommes du pays qui
ont été enrôlés de force de
force dans la honteuse guene
contre la légitime indépen-
dance de I'Algérie.
Aujourd'hui, ceux qui s'enga-
gent pour trouver enfin un re-
venu et un métier se retrouvent
souvent au service des intérêts
des grands groupes capitalis-
tes français en Afrique (de la
Lybie à la Côte d'lvdre) ou en
Afghanistan. "
> Pratique: le NPA invite le pu-
blic samedi 12 novembre à
11 heures face à I'eglise de
Louviers à saluer la mémoire
des Mutilés de 1917 en chan-
SONS.
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