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DIMANCHE 

7 DÉCEMBRE 2014 

à AUPS 

Déroulement de la journée du 7 décembre 2014 

 

- 9h30 : accueil des participants au foyer Romano. 
- 10h : débat sur le thème La "réforme territoriale", un démantèlement de la République ? 
- 12h : rassemblement et dépôt de gerbe au monument des insurgés de 1851, et discours du 
Président du cercle La Raison. 
- 12h30 à 14h30 : repas fraternel (20 euros) : 
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). 

10 H Salle Romano 
Débat organisé par la Libre 

Pensée : 
La "réforme territoriale", 
un démantèlement de la 

République ? 
 

12h : rassemblement 
et dépôt de gerbe 

au monument 
des Insurgés de 1851 

 
Bulletin n°52 
p.1 hommage aux insurgés de 1851 
p.2 édito, compte-rendu du rassemblement du 
11 novembre 2014 
p.4 discours du président de la Fédération 
varoise lors du rassemblement du 11 novembre 



 

 
 

Page 2 

Édito 

 

 L'organisation des institutions, donc du pouvoir, dans notre pays ne peut laisser indifférents les 
militants et militantes de la Libre Pensée. Car elle pose le problème de la République dont nous avons 
besoin pour l'émancipation humaine, de ses formes et de son contenu. Ainsi le rôle et les combats de la 
Libre Pensée pour la mise en place d'institutions laïques (loi de 1905 de Séparation des Eglises et de 
l'Etat) ont été fondamentaux. De même, la Libre Pensée a combattu – et continue de combattre – la 5e 
République, "République" profondément anti-laïque (la loi Debré, dispositif fondamental pour le soutien 
à l'enseignement privé confessionnel, est l'une de ses premières lois majeures) et axée sur le pouvoir 
personnel d'un seul homme. 
 Aujourd'hui, des projets de loi sur l'organisation territoriale du pays sont en discussion. Ils 
rejoignent la question de quelle République faut-il ? Car l'organisation territoriale d'un pays n'est jamais 
que la transcription spatiale d'une logique d'organisation politique et sociale, au travers du contenu et de 
la forme donnés aux institutions locales, autrement dit aux collectivités territoriales. Ainsi, c'est en toute 
logique que les révolutionnaires de 1789 et 1793 ont changé l'organisation territoriale du pays (création 
des départements), la rupture avec l'ordre ancien et l'obscurantisme devant s'inscrire dans les espaces et 
les institutions de la vie quotidienne. 
 C'est pourquoi la Fédération varoise de la Libre Pensée a décidé, à l'occasion de la 
commémoration de l'insurrection républicaine de 1851, d'ouvrir le débat sur les projets de réforme 
territoriale qui sont en débat dans le pays. Et de débattre sur les bases qui sont les siennes, en les jugeant à 
l'aune de sa conception de la République et de ses institutions. C'est ainsi que nous articulons l'hommage 
militant aux défenseurs de la République d'hier, et les combats d'aujourd'hui. 
 

Compte-rendu du 11 novembre 2014 à Mazaugues 
 

 Malgré une pluie diluvienne, ce 11 novembre 2014 à Mazaugues aura été un succès. Dans la 
grande salle aimablement prêtée par la mairie de Mazaugues, nous étions 25 convives pour la projection 
du film "Pour l'exemple" de Joseph Losey présenté par notre camarade Quentin Dauphiné et le repas 
fraternel qui a suivi. La projection de ce film a rappelé que la question des "fusillés pour l'exemple" ne se 
pose pas qu'en France, et que le combat pacifiste, pour la justice et contre le nationalisme guerrier, n'est 
pas une spécificité française. Le film rappelait qu'au Royaume-Uni aussi cette question était posée, dans 
des conditions propres à ce pays. En effet, le nationalisme guerrier y est à cette époque épaulé par la 
monarchie (une base de l'idéologie impériale) et la religion (qui est une religion d'Etat, puisque le 
monarque est chef de l'Eglise anglicane). C'est pourquoi dans ce pays la lutte des socialistes, des 
progressistes… est à la fois une lutte pour le pacifisme, pour la République et pour la laïcité. 
 Et nous étions 37 au rassemblement au monument pacifiste square Jean Jaurès. Etaient présentes 
la Libre Pensée,  la LDH de Toulon, de St Maximin et même de Marseille-centre ; et un camarade du 
Mouvement Pacifiste, ancien réfractaire de la guerre d'Algérie (3 ans de prison !), est intervenu. Nous 

sommes ensuite allés rendre hommage à 
Charles Fabre, "Maître d'Ecole" et maire 
de Mazaugues en 1935 qui, avec son 
conseil municipal, est à l'origine de ce 
monument pacifiste. 
  Ainsi, à l'occasion de ce 
rassemblement, nous avons pu tisser des 
liens nouveaux avec ces organisations 
comme la LDH-Toulon et la LDH-St 
Maximin qui avaient appelé à cette 
manifestation et avec qui nous projetons 
d'organiser une conférence-débat au début 
de l'année 2015. 
(en page suivante, l'intervention de Robert 
Oller, président de la Fédération Varoise 
de la Libre Pensée) 
 

Xavier Giovannetti & Quentin Dauphiné 
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Discours du président de la Fédération varoise de la Libre Pensée 
lors du rassemblement du 11 novembre 2014 

 

 Chers amis, camarades, citoyens. 
 

 Nous voilà entrés dans les commémorations du centenaire de la guerre 14/18, et ici à Mazaugues 
c'est pour nous libres penseurs, défenseurs des droits de l'homme, anciens combattants et pacifistes 
l'occasion une nouvelle fois de demander la réhabilitation des fusillés pour l'exemple et de rendre 
hommage au conseil municipal élu en 1935 et à son maire Charles Fabre qui ont eu le courage de faire 
apposer les plaques condamnant la guerre. Depuis plus de 20 ans la Libre Pensée a repris le combat pour 
la réhabilitation des "fusillés pour l'exemple", combat initié dès la fin de la guerre par la ligue des droits 
de l'homme et les anciens combattants. Un certain nombre a pu être réhabilité, mais il reste actuellement 
639 fusillés qui attendent réparation et justice. 
 Courage et honneur au conseil municipal de Mazaugues lorsque l'on voit aujourd'hui le reniement 
du président de la République, de ses ministres et des sois disant représentant du peuple dans les deux 
assemblées croupions de la 5° République. On n'ose pas réhabiliter ceux qui ont dit non à la barbarie et à 
la guerre, parce qu'en même temps on fait la guerre en différentes parties du monde. Pendant que l'on 
bombarde et que l'on tue cela ferait désordre ! 
 L'union sacrée s'est toujours faite, hier comme aujourd'hui, avec les généraux, avec les fusilleurs, 
avec les "capitaines d'industrie" autrement dit le grand patronat et les curés. Ce monde sent toujours la 
poudre et l'eau bénite, comme en 14/18 pendant les guerres les affaires continuent. Les dépenses 
d'armement dans le monde représentent 3,5 milliards de dollars par jour, soit plus de 1400 milliards 
d'euros par an ! Je vous laisse imaginer ce qui pourrait-être fait avec ces sommes colossales. Qu'a cela ne 
tienne il faut soumettre les peuples, tout sacrifier à la recherche du sacro-saint profit du capitalisme et 
pour cela "exalter" le sacrifice pour le bien de la Nation, confondu allègrement avec celui des capitalistes 
et des gouvernants. 
 Les grands de ce monde sont toujours prêts à sacrifier la dernière goutte de sang des autres et le 
dernier acquis social des travailleurs pour leurs intérêts. 
 Le 11 novembre auquel nous participons n'est pas celui des galonnés, des mitrés et des politiciens 
honteux  qui vantent les mérites de ceux qui sont morts à leur place, leur 11 novembre c'est celui des 
défilés militaristes qui glorifient la guerre, notre 11 novembre c'est celui des ancien combattants qui 
refusaient la guerre. "Plus jamais cela !" proclamaient-ils et maudite soit la guerre, maudites soit toutes 
les guerres et cela peut se résumer avec l'inscription  sur le panneau central du monument aux morts de 
saint Martin d'Estréaux  : "bilan de la guerre / plus de douze millions de morts / autant d'individus qui ne 
sont pas nés / plus encore de mutilés, blessés, veuves et orphelins / pour d'innombrables milliards de 
destructions diverses / des fortunes scandaleuses édifiées sur les misères humaines / des innocents au 
poteau d'exécution / des coupables aux honneurs". 
Le sens de notre combat pour que justice et honneur soient rendus aux 639 fusillés pour l'exemple est qu'il 
faut reconnaître le droit à la désobéissance, le droit de refuser de tuer des êtres humains. Il faut bannir à 
tout jamais la peine de mort, c'est une question de principe. 
 C'est pourquoi nous ferons les 13 et 14 décembre 2014 à Soissons, dans l'Aisne sur les lieux 
mêmes des tranchées du front, le procès des généraux fusilleurs et assassins. Nous établirons leur 
responsabilité dans cette horrible tragédie. Nous les déclarerons coupables de crimes devant la conscience 
de l'humanité. En décembre 2015, à Saint Nazaire, nous ferons un colloque en hommage aux combattants 
de la liberté sur le thème : "déserteurs, mutins, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes 
les guerres, unissez-vous". 
 Et c'est aussi pourquoi la Libre Pensée propose que soit érigé sur la ligne de front, un monument 
en hommage aux fusillés pour l'exemple. Nous allons donc lancer une grande souscription pour cela. 
Nous en appelons à tous, car nous sommes aussi la République ! Et la République réhabilitera les fusillés 
pour l'exemple avec tout ceux qui se reconnaissent dans ce combat de justice. 
Avec la fédération nationale de la Libre Pensée, nous tenons à remercier l'Association Républicaine des 
Anciens Combattants, l'Union Pacifiste de France, Le Mouvement de la Paix et les très nombreuses 
sections de la Ligue des Droits de l'Homme qui combattent à nos côtés pour que justice soit rendue. 
 

Maudite soit la guerre, maudites soient toutes les guerres ! 
Ni dieu, ni maître ! A bas la calotte et vive la Sociale ! 


