Une centaine de personnes mobilisées en trois temps et trois lieux,
le 11 novembre 2010 dans l'Oise,

pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple
Creil (sous la pluie, avec bourrasques) :

1. 10 heures devant le Monument de la Paix :

50 personnes devant le monument de la Paix. Prises de paroles du président de

l'ALAMPAC Roger Daflon, du maire de Creil Jean-Claude Villemain, de David
Gozlan pour la LPN, de François Aurigny président de la LP60, messages de

représentants de la LDH, Sylvère Christophe, de l'association pour la mémoire
de Sylvestre Marchetti, Jean-Claude Flament, de l'ARAC (message), du POI ,
Richard Brice, et du responsable régional du PRG, Eric Montes.
2. 11 heures 30 à la Brasserie de l'orée du parc :
16

personnes

au

banquet

républicain, au cours duquel
les convives ont débattu de la

privatisation de l'armée, à
partir de l'exposé fort édifiant
de

David

Gozlan,

secrétaire

général adjoint de la Fédération
Nationale de la Libre Pensée .

Sarcus (sous la tempête, cette région étant appelée « la Sibérie picarde »)

•

35 personnes au cimetière de Sarcus à 15 heures, pour l'hommage
aux deux soldats Julien Lançon et Sylvestre Marchetti, fusillés pour
l'exemple le 22 octobre 1916, et enterrés, depuis, au fond du cimetière.

FR3 Picardie, ainsi que de nombreux journaux locaux étaient présents.
Ont pris la parole : François Aurigny pour la LP60, Jean-Claude Flament pour

l'association Sylvestre Marchetti, Joël Patin, Conseiller Général du canton de
Grandvillers (Président du groupe PRG), et le maire adjoint de Sarcus.

François Aurigny a rappelé le combat des associations (LP, LDH, ARAC) pour la
réhabilitation des fusillés pour l'exemple et a remarqué le soin pris par les

habitants de la commune depuis l'assassinat de ces deux jeunes pour la
préservation des tombes.

Jean-Claude Flament a annoncé que tout était prêt pour que le transfert des
cendres de Sylvestre Marchetti ait lieu le 25 novembre (levée du corps, puis

transfert, à la demande de la famille, dans le caveau familial en Corse). La
levée du corps aura lieu à 9 heures en présence des associations et des
personnalités. Une pose de stèle et de plaque aura lieu à 15 heures. Une

cérémonie protocolaire sera sans doute organisée en 2011 par le Conseil
Général. Il recueille des fonds pour le transfert des cendres et la pose d'une

plaque commémorative à Sarcus, en vendant le livre qu'il a co-écrit avec
Joseph Cipriani, un cousin de Sylvestre Marchetti.

Les élus ont rappelé le souci des populations de voir que l'on rende enfin
justice à ces deux soldats qui ne sont pas morts pour la France, mais par la
France.

Des habitants de Sarcus avaient bravé le mauvais temps, pour venir, en
voisins, témoigner de ce qu'ils veillaient, depuis plusieurs générations, sur ces
tombes, afin que le souvenir des soldats fusillés ne se perde pas.
Salut et fraternité.
Claire Grimaldi, secrétaire de la LP60

