Clermont-Ferrand, 16 octobre 1921
20 000 personnes demandent la réhabilitation des fusillés de Vingré

Dans un pieux recueillement, 20.000 personnes sont allées en cortège au cimetière de Clermont-Ferrand,
honorer les victimes innocentes.
Il est; matériellement impossible d'évaluer, même approximativement, le nombre des personnes qui ont
pris part à l'émouvante manifestation organisée le dimanche 16 octobre 1921 par les Associations de
mutilés et d'anciens combattants de Clermont-Ferrand, en l'honneur, des six malheureux fusillés de Vingré
et en exécration de leurs bourreaux impunis. En disant vingt mille, on ne doit cependant pas être loin de la
vérité, et; ce chiffre donne une idée de l'importance du mouvement populaire soulevé contre l'iniquité. A dix
heures, la foule se rassemblait sur la place de Jaude, sans bruit, sans cris, dans un calme parfait. Et
jusqu'au bout devait se maintenir ce caractère d'imposante dignité.
A dix heures un quart, le cortège s'ébranla.
En tête s'avançait, portée par des anciens combattants, la magnifique gerbe de fleurs offerte par les poilus
avec cette inscription : « Les Anciens Combattants aux Victimes de Vingré. »
Au-dessus, une large banderole blanche érigée comme une sorte de portique ambulant et portée par des
camarades de bonne volonté, exposait en ces termes l'objet de la manifestation : « Les Anciens
Combattants à leurs camarades de Vingré. »
Pas d'autre emblème. Pas de pancarte. Pas de drapeau. Pas de bannières. Pas d'insignes. Dans
l'immense fleuve humain qui suivait, les membres des diverses Associations, des divers groupements
étaient confondus, mêlés, fraternellement unis dans la même pensée effaçant toutes les nuances, toutes
les diversités — unis comme au front ! Le front de la Justice et du Droit s'est reconstitué...
Il n'y avait d'ailleurs pas que des poilus de Clermont-Ferrand. Il y avait des poilus de toute la région.
Chamalières, Royat, Beaumont, Aubière, Lempdes, Ceyrat, Aulnat, Pont-du-Château, Cebazat,
Chàteaugay, Riom, Blanzat, Randan, Apchat, etc., avaient envoyé des contingents plus ou moins
importants. […] (D'après le Moniteur du Puy-de-Dôme, début de l’article)

