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DIMANCHE 

9 DÉCEMBRE 2012 

A AUPS 

10 H Salle Romano 
Film  

"Lenouveau traité 
européen : 

qu'en penser ?" 
 

suivi d'un débat 

13h :Repas républicain 
du 9 décembre à Aups (20 euros) 

 
apéritif maison 
gratin de crabe 

pastilla d'aiguillette de canard  
bras de vénus maison 

café et vin (pichet de rouge et rosé) 
 
Inscrivez-vous pour le repas, auprès de Paule CHANET par tel. 
04 94 21 86 42 ou par mail : memeyaka@wanadoo.fr 
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Editorial 
 
Ce 9 décembre 2012, dans ce Haut-Var terre de résistance Républicaine, nous allons honorer la mémoire des 
citoyens morts "pour la défense des lois et de la République" en 1851. 
Ce combat est-il toujours d'actualité ? Pour sa part la Libre Pensée continue inlassablement à promouvoir la 
République, celle qui a pour maxime "Liberté, Égalité, Fraternité", valeurs qui ne peuvent être effectives 
sans la Laïcité. 
Après le vote négatif du peuple français refusant le Traité constitutionnel Européen en 2005, le  traité de 
Lisbonne, équivalent du précédent, lui a été imposé en 2008 par voie parlementaire. Dès lors peut-on encore 
affirmer aujourd'hui que la V° République est une République vraiment démocratique ? 
En octobre dernier, le TSCG, "traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance" a été ratifié par le 
Parlement, il faut le noter, sans trop d'explications ni de débats dans le pays. 
Aussi, nous avons pensé qu'il serait intéressant et constructif d'échanger nos points de vue avec tous les 
démocrates à partir des faits sur les conséquences du TSCG. Pour ce faire, notre camarade Quentin Dauphiné 
présentera et animera une conférence video suivi d'un libre débat à Aups le 9 décembre 2012 à 10h. Qu'on se 
le dise ! 
 

Rassemblement pacifiste du 11 novembre 

 
Notre rassemblement du 11 novembre à Mazaugues a été marqué par la présence de 
camarades des sections de la LDH à nos côtés) (La Seyne, Toulon, Saint-Maximin). Après 
un hommage avec dépôt de gerbe au monument pacifiste, nous sommes allés nous recueillir 
sur la tombe du maire à l'initiative de ce monument en 1935, Charles Fabre "maître 
d'école". 
Voici l'allocution du président de la fédération varoise, Robert Oller. 
 

Chers amis camarades citoyens. 
 
Au nom de la Libre Pensée varoise  je vous remercie pour votre présence ici à Mazaugues à cette 
commémoration de la fin de la guerre de 14/18 en association depuis de nombreuses années  avec la 
Ligue des Droits de L'Homme , l'ARAC Association Républicaines des Anciens Combattants, l'Union 
Pacifiste de France et le Mouvement pour la Paix. Commémoration pour rendre hommage en premier lieu 
aux victimes de la guerre et également à Charles Fabre le maire et au conseil municipal élu de 1935 et à 
son courage de faire apposer les trois plaques qui entourent ce monument afin de le rendre pacifiste et 
fustiger les bellicistes d'où qu'ils viennent : 
 
-l'humanité est maudite si pour faire preuve de courage elle est condamnée  à tuer éternellement. Jean 
Jaurès. 
-l'union des travailleurs fera la paix du monde. Anatole France 
-à bas toutes les guerres ! Vive la République universelle des travailleurs 
 
le conseil municipal élu en 1935. 
 
Ce conseil municipal décida également de  donner le nom de Jean Jaurès à ce square. 
 
Du courage pour dénoncer la barbarie que sont les guerres, celle de 14/18 que l'on désigne par le mot 
"boucherie", riche en atrocités : première utilisation des gaz toxiques, conditions inhumaines dans les  
tranchées et pour couronner le tout la justice expéditive sans procès ou simulacre de procès des fusillés 
pour l'exemple, fusillés pour lesquels nous demandons une nouvelle fois la réhabilitation. 
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Du courage il en faudrait au Président de la République pour faire ce qu'à fait l'ancien président du conseil 
général de Corrèze c'est à dire une délibération qui demande la réhabilitation  collective pour les fusillés 
pour l'exemple. En attendant ce Président de la République fait aumône de justice en mandant son 
secrétaire d'État aux anciens combattants à reconnaître un fusillé pour l'exemple de 1914 en lui accordant 
l'épitaphe "mort pour la France". 
Du courage il en faudrait à ce Président de la République et son gouvernement pour abroger la loi du 28 
février 2012, dite loi Laffineur qui fait du 11 novembre un hommage à tous les combattants et victimes 
civiles de toutes les guerres morts pour la France. C'est à dire mettre sur le même plan les poilus de 14/18, 
les résistants de 39/45, les guerres coloniales au service du capital, l'Algérie et ses tortionnaires et 
pourquoi pas en victimes civiles morts pour la France l'OAS. Et bien non il n'y aura pas de courage 
politique pour abroger cette loi de circonstance qui pourrait être classée au rang de chronique du fascisme 
ordinaire. Je cite le congrès national de la Libre Pensée réuni cet été à Ste Tulle dans le 04 : "Cette loi est 
contraire à la liberté d'opinion, puisqu'elle oblige les citoyennes et citoyens de ce pays à épouser peu ou 
prou les thèses des va-t-en guerre et des nostalgiques de la colonisation, les dates anniversaires de 
conflits, de signification différente voire opposée, sont ainsi regroupées par la loi Laffineur dans un 11 
novembre infidèle à ses origines". 
 
L'on est plus que dubitatif quand ce Président de la République reconnaît le massacre du 17 octobre 1961 
à Paris et le lendemain décider de rendre l'hommage de la Nation aux Invalides au général Bigeard, 
l'homme qui institua la torture en Algérie, en oubliant les sinistres "crevettes Bigeard" ces prisonniers qui 
après avoir été torturés étaient jetés vivants d'hélicoptères dans la mer les pieds dans le béton, pour qu'ils 
disparaissent à jamais. Quel courage politique ! 
Pendant que la crise financière et l'austérité continuent de s'abattre sur les peuples, les budgets militaires 
pour le monde entier atteignent les 1600 milliards de dollars. Par exemple l'Allemagne qui vient de se 
hisser au 3°rang mondial des exportateurs d'armement vient d'annoncer, par la voix d'Angela Merkel, de 
nouvelles initiatives pour faciliter les ventes et faire de l'industrie d'armement un outil de sa puissance 
diplomatique retrouvée. Effectivement on fait toujours la guerre non pas pour sa patrie mais pour le DAX 
de Francfort, Wall Street, la City à Londres ou le CAC 40 à Paris. 
Les perspectives de guerre et les opportunités ne manquent pas avec tous les régimes autoritaires soutenus 
suivant les circonstances par les puissances occidentales dites du monde libre et si comme d'habitude des 
intérêts économiques et des sous sols riches en produits à "forte valeur ajoutée" comme ils disent, les 
occasions ne manqueront pour intervenir de manière indirecte bien souvent par le biais de l'action 
humanitaire afin de sauver ces pauvres peuples de leurs tyrans. 
 
La lutte que nous menons ici à Mazaugues et dans toute la France contre la guerre avec nos amis de la 
LDH, de l'ARAC, de l'UPF et du mouvement pour la paix, nous conduit à nouveau à demander la 
réhabilitation des fusillés pour l'exemple, pour que l'honneur soit rendus aux victimes assassinées et aux 
familles qui sont toujours jetées dans l'opprobre, pour que justice soit rendue. La République c'est la 
justice et c'est  la liberté de conscience, et nous réclamons aussi le droit à la désobéissance parce qu'en ces 
temps de guerre permanente et professionnelle, la Libre Pensée agit toujours pour l'absolue liberté de 
conscience pour tous les citoyens, même s'ils portent l'uniforme. 
Nous répétons avec force la conclusion de la résolution de notre congrès national : 
 
LA VALSE-HESITATION DES PROMESSES - NON TENUES HIER - A ASSEZ DURE. 
 
SANS PLUSATTENDRE LA JUSTICE DOIT ETRE ENFIN RENDUE. 
 
REHABILITATION COLLECTIVE, IMMEDIATE, PAR LA REPUBLIQUE, DES FUSILLES 
POUR L'EXEMPLE. 
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Motion adoptée par 
le rassemblement de Mazaugues 

 
Monsieur le Président de la République, 
 
Nous, citoyennes et citoyens, militants, pacifistes internationalistes, réunis avec la Libre Pensée, et la 
LDH, 
élevons la plus vive protestation contre le fait que les 600 Fusillés pour l’exemple de la Guerre de 1914-
1918 n’ont toujours pas été réhabilités collectivement. 
 
Ces condamnations faites par des Conseils de guerre aux ordres de l’État Major sont une honte pour 
l’honneur de la République et une tâche ignoble sur la Justice. Les pelotons d’exécutions ont tué des 
innocents, des balles françaises ont tué des soldats français. 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Vous avez le pouvoir de rendre justice, d’effacer la honte, de rendre à la République et à la Justice sa 
dignité. 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Le Président du Conseil général de la Corrèze, que vous étiez, s’est prononcé, à l’instar de cette 
collectivité territoriale, pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple. Vous aviez pris 
publiquement l’engagement que si vous étiez élu Président de la République, vous feriez de même. 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
La Justice est-ce pour maintenant ? 
 
Vous en avez le pouvoir : Réhabilitez collectivement les Fusillés pour l’exemple   ! 
 
 

Réponse de Pierre-Yves Collombat 
au courrier de la Fédération varoise 

 
La Fédération varoise avait écrit au président de l'association des maires du Var ainsi qu'à celui de 
l'association des maires ruraux du Var, concernant les obsèques civiles (voir le courrier publié dans 
le précédent bulletin départemental). 
Nous publions dans la page suivante la réponse de Piere-Yves Collombat, président de l'association 
des maires ruraux. 
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