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Depuis.plusieurs mois nors
commérncrons la guerre de
'rgt4/rgt8 dont la déclara-
tion est intervenue le 3 août
r9r4. Cette guerre nommée
la grande guerre ; comme si

une guerre pouvait être
grande ! Dans ce genre de
conf'rt, seule est gnnde la peine

des mères, de: pèrel des
épouses et desenfants deceux
qui n'en reviennent pas. Que
lbn soit vainqueur ou perdant,

la guerre décime les peuplei.
Pour ce qui est de celle dont

nous parlons, il ne faut pas

passer sous silence 6 ooo sol-

dats passés en Csnseils de
guerre, z 5OO condamnés à

mort, des centaines de fu-
sillés pour lexemple.

Ces hommes qui n'étaient

pàsdes lâches mais des êtres
hurnain: qui avaient le droit
à la fatigue, à la maladie, à

la souffrance, au décourage-
ment et parfois simplement
à !a peurabominable saus les

bombes et la mitraiile,terreur
qui les a conduits à ne pas
se faire massacrer pour rien.
Parfois ces hommes ont sim-
plement été ti És au sort. Seuls

nbnt pas peur ceux qui dans
un fauteuil douillet donnent
les ordrer D'atrtres étaient qua.
lifiés de < meneurs D paree

qu'ils étaient militants syn-
dica listes, anarchistes, socia-
listgs, pacifistes et que des gi-
néraux voulaient faire un
exemple pour terroriser la

troupe.
Les familles de ces hommes

ont été victimes de la dou-
ble peine celle de voir dispa-
raître un fils, un mari, un père
et celle de subir les railleries
stupides du voisinage. Des si-
mulacres de jugements ex-
péditifs condamnaient ainsi
à être fusillés de bons pères

de famille. Quelques excellents
films relatent ces événe-
ments :Ies sentiers de la gbire'
de Stanley Kubrick en 1957;

"'Le Pantalon" téléfilm fran-
çais Yves Boisset en 1997;ou
encore "Joyeux Noë|" de Chris-
tian Carion en zoo5. Sur un
total de 639 fusillés pour
I'exem ple, quelq ues dizaines
ont été réhabilitées, entre
les deux guerres. Pourtant ils
sont bienlous victimes d'une
sale guerre. llfaut citer l;im-

portant travail fait sur le su-
jet par la Fédération Natio-
nale de la Libre-pensée, avec

qui certaines sections de la

Ligue des Droits de l'Homme
travaillent, dont maintena nt
la nôtre. Le moment est venu

enfin cent ans après le dé-
but de ce conflit de réhabi-
litertous ces hommes,de les

inscrire comme victimes de
guene sur les monuments aux

morts des villes et villages de

France. La France s'honorerait
en les réhabilitant en tsta-
lité.
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