
 

 
ne cinquantaine de pacifistes se sont rassemblés au monu-
ment pacifiste de Château-Arnoux (04) avec la Libre Pen-
sée, le Mouvement de la Paix 04, les Amis de l'ANACR ( 

Association Nationale des Combattants et Résistants 04), 
L’ARAC 04 (Association Républicaine des Anciens Combattants), 
la LDH04 et l’ADMD 04 (Association pour le Droit de Mourir dans 
la Dignité). 
Après la projection du  poignant film « Blanche  Maupas », les 
participants ont débattu sur le thème de la réhabilitation collective 
des fusillés pour l’exemple de la grande guerre 1914-1918. 
Pourquoi réhabilitation et pas amnistie ? Pourquoi est-ce si difficile 
d’obtenir la réhabilitation ? Et les autres pays ? L'Allemagne, l'Ita-

lie, l'Angleterre?...des fusillés également ? Quelle réhabilitation ? 
Comment continuer ce combat notamment suite à notre délégation 
commune reçue par le président du Conseil général 04, en mai 
dernier, mais restée sans effet ? etc. 
Les trois parlementaires du département ont été destinataires de la 
Lettre ouverte du Congrès de Bordeaux de la Fédération Nationale 
de la Libre Pensée, d’une demande d’audience et d’une invitation 

au rassemblement. 
Un excellent repas fraternel et l’interprétation de textes et de chan-
sons pacifistes et antimilitaristes ont précédé le dépôt de gerbe et les 
prises de paroles des associations au monument pacifiste. 

Marc Pouyet, pour la FDGLP-04 
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« LE DAUPHINE » 
Château-Arnoux-Saint-Auban (04) L’autre 11 novembre 

Comme chaque année, il y avait deux commémorations du 11 
novembre hier à Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-
Haute-Provence). Dans la matinée, les autorités et les anciens 
combattants ont rendu hommage aux poilus de la guerre 14-18, 
comme dans toutes les autres communes de France. 

La deuxième cérémonie, organisée hier après-midi, est plus 
inédite. Elle rassemble depuis 2002 des libres penseurs et des 
militants de la paix devant l’un des rares monuments aux morts 
pacifistes de la région, le seul répertorié dans les Alpes du Sud. 

De loin, le monument aux morts ressemble à tous les autres. De 
près, son originalité saute aux yeux. On y voit une mère éplorée 
et son fils qui brise un glaive sur son genou, comme pour appe-
ler au désarmement et à la désertion. Au sommet de l’obélisque, 

le globe terrestre est entouré d’un rameau d’olivier. 

Cet ouvrage ouvertement antimilitariste a été érigé en 1928 par 
Victorin Maurel, instituteur à la retraite et maire de Château-
Arnoux de 1925 jusqu’à sa mort en 1935. L’élu socialiste, 

membre fondateur de la Ligue des droits de l’homme et fa-
rouche républicain, a écrit le poème pacifiste « Pax, Vox Popu-
li » qui est gravé sur le socle du monument. Il y proclame que 
« la guerre est un crime » et s’en prend à « ceux qui firent som-
brer les peuples dans l’abîme ». 

« Certains n’aiment pas beaucoup ce monument » 

Ce monument aux morts anti-guerre n’est pas du goût de tout le 

monde. « Certains anciens combattants militaristes ne l’aiment 

pas beaucoup » reconnaît Gérard Gonthier, président départe-
mental de l’Association républicaine des anciens combattants et 
victimes de guerre (Arac). Son organisation proche du Parti 

commu-
niste est la seule à 

participer à la fois à la cérémonie 
des libres penseurs et à la commé-
moration classique du matin. 

Cette année, le rassemblement 
pacifiste de Château-Arnoux était 
dédié aux fusillés pour l’exemple 

de la guerre 14-18, qui attendent 
d’être réhabilités. « Ces hommes avaient le droit d’avoir peur, 
de se révolter contre la barbarie et de refuser de se faire massa-
crer pour des intérêts qui n’étaient pas les leurs » déclare Marc 
Pouyet, président de la Fédération départementale de la libre 
pensée, qui s’inquiète d’un monde actuel « qui sent toujours la 
poudre, pour le plus grand profit des capitalistes et des mar-
chands d’armes ». 

Claudie Nevière du Mouvement de la paix critique le budget du 
ministère de la Défense qui s’élèvera à 31 milliards d’euros en 

2011. « Cet argent devrait plutôt aller aux retraites et à la lutte 
contre la faim dans le monde » estime-t-elle. 

Avant de se donner rendez-vous au même endroit pour le 11 
novembre 2011, les participants reprennent en chœur et les 

poings serrés un couplet de « L’Internationale ». Un peu plus 
tôt, Marc Pouyet avait achevé son discours sur la devise des 
libres penseurs: « À bas la guerre, ni dieu ni maître, à bas la 
calotte et vive la sociale ! ». 

par Luc CHAILLOT le 12/11/2010 à 05:43 

 
 
 
La Libre pensée 04 honorait hier à Château-Arnoux 

la mémoire des fusillés pour l’exemple pendant la 

Grande Guerre. 
 
Une étoile de sang nous couronne à jamais 
 « Ceux qui ont l'pognon, ceux-là r'viendront 

 Car c'est pour eux qu'on crève ; 
 Mais c'est fini, car les troufions 
 Vont tous se mettre en grève. 

 Ce s'ra votre tour, Messieurs les - gros, 
 De monter sur l'plateau ; 

 Car si vous voulez la guerre 
 Payez-là' d'votre peau » 

 
« La chanson de Craonne », longtemps interdite, fut entonnée hier par les 

participants au rassemblement pacifiste organisé, à l'occasion des commé-
morations du 11 novembre, par la Libre Pensée des Alpes de Haute-
Provence à la Bourse du Travail de Château-Arnoux. Ce chant antimilita-
riste, qui connut un grand succès dans les tranchées après les mutineries du 
chemin des Dames, est non seulement un hymne à la paix et une ode à la 
désobéissance, mais aussi une dénonciation du caractère impérialiste de la 
guerre 14-18, où des millions de jeunes gens sacrifièrent leurs vies-pour des 
intérêts qui n'étaient pas les leurs. 

…suite page 3 
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Les prises de 

parole par : 
 

(de gauche à droite) 
 

Léo Roussin, 

Mvt de la Paix 

Daniel Adam, 

LDH04 

Gérard Gonthier 
ARAC04 

Claudie Nevière, 

Mvt de la Paix 

Henri Huille, 

Libre Pensée 13 

Françoise Besson 
ANACR 04 

Marc Pouyet  
Libre Pensée 04 

 

(suite article La Marseillaise) 

Film et débat 

C'est ainsi qu'avec diverses 
associations du département, 
telles que la Ligue des droits de 
l'homme, le Mouvement de la 
paix ou encore l'ARAC 04 
(association républicaine des 

anciens combattants, œuvrant pour la paix), la Libre pensée 04 
commémorait à.sa façon l'armistice de 1918 en projetant le film 
« Blanche Maupas », du réalisateur Patrick Jamain, suivi d'un 
débat. 

Romane Bohringer incarne 
l'héroïne éponyme, dont le mari a 
été fusillé pour l'exemple par 
lâcheté. Inspiré d'une histoire 
vraie, celle des caporaux de 
Souain, le film raconte le combat 
de cette jeune institutrice et mère 
de famille pour la réhabilitation 
de son époux. 

La réhabilitation des fusillés « pour l'exemple » 

« On ne doit aux morts que ce qui est utile aux vivants », 
proclamait hier à l'ouverture du débat Henri Huille, président de 
la fédération de Libre pensée des Bouches-du-Rhône et membre 
de la commission administrative nationale. Une citation de 
Condorcet qui met en relation les débats de société actuels avec 
le combat des libres penseurs pour la réhabilitation des soldats de 
14-18 qui furent fusillés pour l'exemple par le commandement 
militaire français : « Dans des périodes de crise grave, les 
milieux dirigeants mettent en avant la notion de bien commun 
auquel chacun aurait le devoir de se sacrifier. En temps de 
guerre, cela donne des manifestations outrancières de 
patriotisme. Mais cette notion de bien commun imposée peut 
mener à toute sorte de totalitarisme, qu'il soit militaire, religieux 
ou économique. De nos jours, on nous sort le discours du ”Tous 

unis contre la crise“, qui permet de légitimer les licenciements de 

masse qui laissent des familles entières sur la paille, sous le 
prétexte de préserver la compétitivité des entreprises. Au final, ce 
sont toujours les mêmes qui trinquent, les petits, les sans-grades. 
Face à cela, il s'agit Pour nous de réaffirmer que la personne 
humaine est la mesure de toute chose », argumentait encore 
Henri Huille. 

Le débat passionnant qui s'en est suivi a mis en exergue 
l'actualité de l’effroyable carnage que fut la guerre de 14. 

L'actualité d'une histoire qui broie les vies et les destins 
individuels de millions d'hommes et de femmes. Cette « étoile de 
sang » que portait sur sa tête le poète Guillaume Apollinaire est 
désormais « à tout jamais » l'héritage de notre mémoire 
collective. 

MORGAN TERMEULEN 

 

Histoire et mémoire des otages des stratégies d’ouverture 

« Cette guerre totale excluait toute faiblesse, toute indulgence. 
Mais je veux dire au nom de la Nation que beaucoup de ceux qui 
furent exécutés, alors qu'ils ne furent pas déshonorés, n'avaient 
pas été des lâches [...] Ils furent les victimes d'une fatalité qui 
dévora tant d'hommes qui n'étaient pas préparés à une telle 
épreuve », déclarait le 11 novembre 2008 Nicolas Sarkozy à 
propos des fusillés pour l'exemple. 

Pour la Libre pensée, le diagnostic est clair : « Ce discours est à 
rapprocher de la volonté du pouvoir présidentiel de se concilier 
les bonnes grâces d'une sensibilité de gauche », analysait Henri 
Huille, pour qui « le président est alors allé à l'extrême limite de 
ce qu'il pouvait se permettre pour ne pas froisser son électorat 
traditionnel. Désormais, sa stratégie de communication est tout 
autre ; avec la réforme des retraites, il savait d'avance qu'il 
perdrait toute marge de manœuvre à gauche. Il ratisse donc à 

l'extrême droite, comme on a pu le voir avec la stigmatisation des 
Roms. Les nouvelles classes dangereuses, l'ennemi à désigner, 
c'est la figure de l'étranger ». 

Des outils de coercition 

« On nous a demandé d'accepter la réhabilitation des anciens de 
l'OAS, en échange de celle des fusillés pour l'exemple. C'est un 
chantage inacceptable que de vouloir nous faire mettre sur un 
pied d'égalité des traîtres et les fusillés de 14-18 » s'indignait en 
réaction Gérard Gonthier, président de l'ARAC 04. Car pour 
Gérard Gonthier, les commandements militaires sont de 
formidables outils de coercition, à la fois psychologique et 
physique : « Sans cela, il n y aurait pas de guerre possible », 
avance-t-il. 

Les propos du chef de l'Etat en 2008 sont à ce titre révélateurs de 
la volonté des classes dirigeantes d'étouffer les enseignements de 
l'histoire ; il commence par exclure toute faiblesse et toute 
indulgence en raison d'une guerre totale pour ensuite nier que 
tous les fusillés auraient été des lâches. Ensuite, il avance l'idée 
d'une « fatalité » ayant dévoré « tant d'hommes qui n'étaient pas 
préparés à une telle épreuve », comme si la guerre n'était pas le 
fruit de décisions politiques servant des intérêts bien précis. 
L'idée de la fatalité, du destin, exonère ainsi les responsables de 
ces tragédies et des« crimes d'Etat que furent les exécutions de 
soldats français » ; selon les propos de M. Gonthier. Pour ce 
dernier, « nos dirigeants ne veulent pas reconnaître ces crimes et 
ne souhaitent pas légitimer le droit à la désobéissance ». 

M.T. « La MARSEILLAISE » 12-11-2010 

Interprétation émouvante de textes 

et de chansons pacifistes 

et antimilitaristes: 
« La chanson de Craonne », « Le déserteur », 
« Écoute dans le vent», « Giroflé-girofla », « Bella 
Ciao », « L’internationale » etc… 
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Contactez la LP-04 

( : 04 92 71 09 53 

Nous recherchons 

les drapeaux du 04 ! 

Merci de nous contacter. 
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Je souhaite prendre contact avec la Libre Pensée 04 
Nom :………………………………. ……. Prénom :…………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………….... 

'……………………....       E-mail : ……………….………… @ ……………………. 

Je souhaite adhérer : o  à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
 

Siège social: FDGLP-04 

Route de Montlaux 04230 CRUIS 

Mail : librepensee@orange.fr 

Blog : http://librepensee04.over-blog.com 
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