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NON A TOUTES LES GUERRES !
REHABILITATION COLLECTIVE
DES FUSILLES POUR L’EXEMPLE !
NON A TOUTE INTERDICTION
DE LA CHANSON DE CRAONNE !

RASSEMBLEMENT PACIFISTE INTERNATIONALISTE
VENDREDI 11/11 à 10h00
Porche Héré (près Place Stanislas)
Il y a 102 ans commençait la plus effroyable des guerres qui allait dévaster le monde, le continent
européen et les peuples, barbarie qui sera amplifiée dans les guerres suivantes. 70 millions d’hommes
mobilisés sous l’uniforme, 10 millions de soldats tués, 9 millions de civils assassinés. Un soldat sur
10 a connu l’emprisonnement dans les camps pendant la guerre.
Chacune des puissances voulait gagner des parts de marchés et accroitre sa domination coloniale sur les
peuples opprimés. On croyait mourir pour la Patrie, on mourait pour les industriels. La
responsabilité des généraux, quel que fût leur uniforme, ne fut pas moindre.
Il leur fallait terroriser ceux qui se dressaient pour empêcher la boucherie. Ils ont assassiné Jaurès. La
barbarie voulait écraser d’effroi les travailleurs sous l’uniforme. 45 000 refusèrent la mobilisation et
furent déserteurs et réfractaires. Dès août 1914, des dizaines de soldats furent fusillés pour l’exemple.
La machine à tuer ne fit que s’emballer.
Le « Tuer ou se faire tuer » laissa la place dans les tranchées au « Vivre et laisser vivre ». Et les
fraternisations commencèrent. Les mutineries suivirent. En 1917, sur le Front en France, 68 des 112
divisions se mutinèrent.
Il y eut 639 Fusillés pour l’exemple, victimes de la haine et d’une justice militaire aux ordres. 40
furent réhabilités entre les deux guerres. Il en reste 600 dont il faut laver l’opprobre qui pèse sur eux.
Pour eux, pour leur famille, pour la vieille CGT dont nombre d’entre eux furent membres ce qui les
désigna souvent comme « meneurs » à la vindicte de généraux assassins.
Les Présidents de la République sont aux ordres de l’armée. Rien ne doit déplaire à la Grande muette qui
l’est surtout quand il s’agit de rendre justice et honneur aux victimes et à leurs familles. Est-ce pour
cette raison qu’a été interdite la Chanson de Craonne lors des cérémonies commémoratives de la
bataille de la Somme le 1° juillet 2016 ?
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Faut-il rappeler que le film de Stanley Kubrick « Les sentiers de la Gloire » relatif à un fusillé pour
l’exemple a été interdit pendant la guerre d’Algérie ? Voudrait-on interdire maintenant toute
expression contre la guerre, contre les interventions militaires menées par la France : Mali,
République Centre Africaine, Irak, Syrie, Libye.

LA CENSURE EST TOUJOURS CONTRE LA VERITE
Voudrait-on aussi faire oublier que la France est un grand vendeur d’armes ? Vente d’une trentaine
d’avions Rafale à l’Arabie Saoudite, connue pour son respect de la démocratie et de la liberté de
conscience ( !), qui bombarde le Yémen. Vente de 14 avions Rafale à l’Inde alors que la tension est au
plus haut niveau entre les gouvernements indiens et pakistanais. Comme toute marchandise les armes
sont utilisées. Et leur utilisation sème la terreur, fait couler le sang d’innocents.
Les ingérences militaires, quelles qu’elles soient, menées soi-disant au nom de la démocratie, de la
défense de la civilisation, de la paix, conduisent à la barbarie, au chaos : les guerres contre l’Irak, la
Lybie en témoignent. Leur extension en Syrie par les bombardements multiples : Alep où 250 000 civils
tentent de survivre dans les ruines de leur maison, Mossoul, où 1,5 millions de personnes sont sous les
bombes, et cherchent à fuir. Qui ne peut penser que ce chaos et cette barbarie n’engendrent pas d’autres
Daesh frappant aussi sur notre sol des innocents comme en 2015 et 2016 ?
La solidarité des peuples entre eux est totalement différente de l’ingérence des Etats, qui après avoir
vendu armements, tanks, avions de guerres, lance-roquettes, après avoir armé des milices de toutes
sortes, pleurent des larmes de crocodiles parce que ces armes servent à massacre les peuples !
Et dans le même temps, l’état d’urgence est utilisé en France pour réprimer des syndicalistes, des
militants contre la loi Travail, et la militarisation de l’espace public. INACCEPTABLE ! LEVEE DE
L’ETAT D’URGENCE !

NON A LA GUERRE QUI PREPARE D’AUTRES GUERRES !
C’est le peuple souverain qui prononcera la réhabilitation collective des 639 Fusillés pour
l’exemple de 1914-1918. La République, c’est nous, le peuple qui veut vivre en paix et dignement.
Avec les Fusillés pour l’Exemple, pour lesquels nous exigeons leur REHABILITATION
COLLECTIVE, nous revendiquons le droit: de dire NON à la boucherie, de REFUSER de TUER
et de SE FAIRE TUER.
De même, c’est le peuple souverain qui arrêtera les guerres, les « opérations extérieures »
honteusement présentées pour la paix et la démocratie.
Réaffirmons que les guerres n’ont jamais résolu les problèmes de l’Humanité : elles ne font
qu’apporter barbarie, désolation, destruction, souffrances sans nom.

REHABILITATION COLLECTIVE DES FUSILLES
POUR L’EXEMPLE !
NON A LA GUERRE !
NON AUX INTERVENTIONS MILITAIRES !
AUCUNE CENSURE !
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