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Maudite soit la Guerre et ses fauteurs ! 
Réhabilitation des fusillés 

pour l’exemple ! 
 

RASSEMBLEMENT A 10H30  
LE  DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2012 

PORCHE HERE - (près place Stanislas) 
 

365 conflits recensés à travers une majorité de gue rres civiles. 
300 000 enfants soldats.  

43 millions de réfugiés pour cause de guerres. 
1664 milliards de dollars de dépenses militaires. 

Le viol des droits des peuples conduit à l’oppressi on de l’Humanité. 
 
 
Nos associations, pacifistes et  internationalistes refusent ce monde et s’engagent à lutter pour la paix. La 
GUERRE n’a jamais résolu les problèmes. Elle n’a fait que porter à un plus haut degré la barbarie. Les 
guerres d’intervention des Etats, camouflent mal les intérêts de certains groupes industriels ou encore 
terrorisent les peuples qui cherchent les voies de l’émancipation. Pour cela, point d’autres voies que de se 
débarrasser des exploiteurs, agioteurs et religions, des marchands d’armes et des fauteurs de guerre.   
 
En relation avec cette actualité de guerres expression de la barbarie alors que le genre humain n’aspire qu’à 
une vie digne possible seulement dans la paix, nous exigeons la Réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 
la Première Guerre Mondiale.  Nous honorerons la mémoire de Gaston Lefèvre, d’origine Meurthe et 
Mosellane, fusillé pour l’exemple le 9 juin 1917. 
Nous honorerons la mémoire des fusillés pour l’exemple de Flirey du 20 avril 1915. 
C’est une question de justice et de droit.  
Nous voulons faire reconnaître que ces hommes avaient le droit d’avoir peur, de se révolter contre la barbarie 
de la guerre et de refuser de se faire massacrer. Nous voulons faire reconnaître le droit à la désobéissance 
quand sa vie ou celle des autres est en danger. 
La réhabilitation  a été possible au Royaume-Uni et  en Allemagne, elle doit être possible en France.  
 
 
 

Nous appelons tous les citoyens épris de justice, d e paix, internationalistes et 
pacifistes à se rassembler le 11 novembre 2012 à 10 h30 

sous le porche Héré (place Stanislas). 
 


