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ECHANGE de COURRIERS

à Monsieur Gilbert Sauvan, Président du Conseil Général des Alpes de Haute Provence
Objet : Réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918

Monsieur le Président,
Nous avons pris connaissance de votre réponse à notre demande d’audience du 02/10/2013.
Nous vous remercions de bien vouloir nous informer des suites de votre question écrite au
gouvernement qui nous agrée.
Cependant, Monsieur le Président, vous ne répondez pas à notre demande d’audience afin de
voir ensemble comment faire avancer la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple
alors qu’un rapport vient d’être remis au Ministère concerné sur cette question brûlante à
quelques semaines du 11 novembre et que le Conseil Général du Val de Marne vient
d’adresser un vœu au Président de la République dans ce sens.
Aussi, nous nous permettons de vous le communiquer sans attendre.
Ce sont donc, à ce jour, vingt-trois Conseils généraux qui se sont prononcés pour la
réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple : 02 Aisne, 03 Allier, 07 Ardèche, 08
Ardennes, 09 Ariège, 11 Aude, 19 Corrèze, 21 Côte-d’Or, 25 Doubs, 24 Eure, 31 HauteGaronne, 34 Hérault, 42 Loire, 58 Nièvre, 59 Nord, 60 Oise, 65 Hautes-Pyrénées, 69
Rhône, 70 Haute-Saône, 80 Somme, 87 Haute-Vienne, 91 Essonne, 94 Val de Marne et
trois conseils régionaux : Champagne-Ardenne, Assemblée de Corse, Limousin.
Monsieur le Président, y a-t-il un obstacle à ce que vous soumettiez un vœu similaire à
l’assemblée du Conseil Général des Alpes de Haute Provence ?
Insistant pour que vous nous receviez en audience, veuillez agréer, Monsieur le Président,
l’expression de nos sentiment laïques et républicains.
Le 05 novembre 2013
Pour les associations signataires :
Marc Pouyet, rue des chevriers 04230 Cruis Tél. 04 92 71 09 53

DONT ACTE :

http://www.cg04.fr/services/actualites/detail-delactualite/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=478&cHash=dad9c84a2489
7b1c66def4a20e20ed85
Vœu no:V--V-1rc6n211
Vœu

Objet : Vœu pour la réhabilitation collective des 'fusillés pour I'exemple'

Considérant le rôle déterminant du travail de mémoire quant aux enseignements que nos concitoyens
peuvent tirer d'évènements constitutifs de notre conscience collective,
Considérant que ce travail suppose au travers d'incessantes recherches une approche scientifique
rigoureuse ne faisant abstraction d'aucun aspect des pages les plus marquantes de notre Histoire,
Considérant la nécessité qui en découle de prendre en compte dans sa dimension commémorative
I'ensemble des connaissances partagées de notre passé reposant sur des faits avérés,
Considérant la prochaine commémoration du centenaire de la guerre 14118 qui donnera lieu dans notre
département comme au niveau national à nombre d'événements tant institutionnels qu'associatifs,
Considérant que dans ce cadre, I'évocation de l'horreur des combats de cette 1ère guerre mondiale, de
ses millions de morts et de blessés, conduira de nouveau à prendre la mesure des sacrifices, des peurs et
des souffrances d'hommes engagés sur un front devenu un immense charnier,
Considérant que I'hommage qui leur sera rendu se doit de prendre en considération la totalité de ces
victimes,
Considérant à cet effet que parmi eux, plus de 600 soldats, parvenus aux limites de leur endurance
physique
et morale face à un tel massacre ou parce que leur conscience ou leurs valeurs humanistes le leur dictait,
ont refusé de partir à l'assaut,
Considérant que ces hommes, iniquement accusés de trahison et de lâcheté et désignés plus tard sous le
vocable de ‘fusillés pour I'exemple’, furent passés par les armes au terme de conseils de guerre réunis
dans des conditions ouvrant la voie aux décisions les plus arbitraires,
Considérant que cette tragédie continue de porter atteinte à leur dignité et qu'elle a jeté I'opprobre sur des
familles entières déjà meurtries par la disparition d'un être cher, et aujourd’hui sur leurs descendants,
Considérant le mouvement entrepris dès la fin de cette première guerre mondiale par de nombreuses
associations ayant relayé et conforté les démarches individuelles de leurs familles pour obtenir leur
réhabilitation, mouvement auquel continuent de s'associer de plus en plus de personnalités et d'institutions
de la vie civile et politique,
Considérant que l'examen juridique d'une réhabilitation au cas par cas n'a plus de sens à ce jour et que
seule une réhabilitation collective peut enfin rendre justice à tous ces morts et honorer leur mémoire,
Le Conseil général :
- demande solennellement au Président de la République de se prononcer publiquement en faveur d'une
réhabilitation générale et collective des ‘fusillés pour I'exemple ‘ de la première guerre mondiale afin que
la Nation puisse enfin honorer officiellement leur mémoire et que celle-ci puisse perdurer dans I'histoire
de notre pays.
Adopté à l’unanimité

REMERCIEMENTS LP04

à
Monsieur Gilbert Sauvan, Président du Conseil Général des Alpes de Haute Provence

Monsieur le Président,
Je vous remercie pour votre courrier du 15 janvier 2014 que j’ai transmis aux associations
pacifistes concernées.
Je salue également votre initiative du vœu du 06/12/2013, adopté à l’unanimité par
l’assemblée départementale 04, demandant clairement la réhabilitation collective des
“fusillés pour l’exemple 14-18”.
Cela constitue un encouragement important ainsi que les 29 autres Conseils généraux,
pour faire aboutir cette question.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations pacifistes et
républicaines.
Marc Pouyet

Dans le cadre de MEMOIRES DE RESISTANCE,
Le 23/01/2014, à Digne les Bains, la Libre Pensée 04
a été invitée à présenter le film « Les sentiers de la
Gloire » de Stanley Kubrick et le combat pour la
réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple
1914-1918.

« Les sentiers de la Gloire » de Stanley Kubrick
et le combat pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple 1914-1918
« Encore lycéen, j’avais suivi la polémique qui s’était élevée en 1958 au sujet de l’interdiction du film de Stanley
Kubrick, Les sentiers de la gloire… j’en avais gardé un sentiment de malaise .»
« Comment un officier -dont la vocation est de conduire les soldats sous ses ordres peut-être à la mort- peut-il se
trouver dans la position de décréter leur exécution ? »
Général André Bach, ancien chef du Service historique de l’armée de terre
(Fusillés pour l’exemple 1914-1915 – Tallandier)

►Le film►
« Les sentiers de la gloire » est le premier film qui aborde la
question des fusillés pour l’exemple de la « Grande guerre ».
C’est une fiction basée sur des faits réels : l’affaire des 4 caporaux
fusillés à Souain (51) en 1915, réhabilités seulement en 1934, après
un long combat de la veuve de l’un d’entre eux, Blanche Maupas.
Kubrick y dénonce plus généralement les crimes de généraux qui,
pour satisfaire leurs ambitions de carrière et leur gloire personnelle,
n’hésitaient pas à traiter les soldats-citoyens d’une armée
républicaine de conscription, comme un troupeau qu’on peut
utiliser à volonté comme « chair à canon ».
En cas d’échec ou lorsque la troupe n’avait pas répondu au doigt et
à l’œil aux ordres supérieurs, des conseils de guerre condamnaient
(d’avance) des soldats tirés au sort (ou désignés à cause de leur
réputation), à être fusillés par leurs propres camarades, pour faire
un exemple.
L’affiche de 1957

Faire un exemple, consistait à faire exécuter une
poignée de soldats pour terroriser tous les autres afin
de les faire marcher sans rechigner.
Certains furent exécutés sommairement au cours d’un
assaut par un supérieur avec son arme de poing.
Ce film est un réquisitoire terrible contre la guerre et
ses crimes.
Il se termine néanmoins sur une note optimiste : la
fraternisation de deux peuples semblables, jetés dans
une guerre atroce qu’ils n’ont jamais voulue. Il s’agit de
cette scène poignante où la jeune allemande (jouée par
Suzanne Christian) chante « Der treue Husar » à
l’unisson avec les poilus français, qui contiennent
difficilement leurs larmes.

Il y a eu des fusillés pour l’exemple, dès 1914
et tout au long de la guerre.
 2500 condamnations à mort dont
environ 650 furent réellement
exécutées.
 Voici le nombre approximatif de
soldats passés par les armes qui
permet de fixer des ordres de
grandeur.
Quatre mois de 1914 :
159
1915 :
272
1916 :
122
1917 :
78
Dix mois de 1918 :
9

Quelques films traitant de la question des fusillés pour l’exemple ou de la fraternisation, lors de la première mondiale :
« Blanche Maupas », « Le pantalon rouge », « Joyeux noël », « Adieu l’amour », « Les hommes contre »

►L’exigence de la réhabilitation collective
des fusillés pour l’exemple►
Dès 1916, des voix, comme celle du député Pierre Brizon,
se sont élevées pour dénoncer ces exécutions.
Entre 1916 et 1935, il y a eu une cinquantaine de
réhabilitations individuelles.
Entre les deux guerres mondiales, une mobilisation s’est
engagée dans l’opinion publique pour que justice soit
rendue aux 600 fusillés restants, notamment avec la Ligue
des Droits de l’Homme et les Associations d’Anciens
Combattants comme l’ARAC (Association Républicaine des
Anciens Combattants d’Henri Barbusse).
Après une longue accalmie, la mobilisation des citoyens a
repris dès 1998 :
5/11/1998 : À Craonne, le Premier Ministre, Lionel Jospin,
demande que les Fusillés pour l’exemple soient
«réintégrés dans la mémoire collective».
1998 : la Libre Pensée, demande pour la première fois
publiquement la « réhabilitation collective des Fusillés
pour l’exemple ».
De 1998 à 2013 : de 5 à plus de 100 manifestations
pacifistes le 11 novembre avec la participation de
nombreuses associations pacifistes : la Libre Pensée, le
Mouvement de la Paix, l’ARAC, la Ligue des Droits de
l’Homme,
l’ANACR
(Association
Nationale
des
Combattants Résistants), l’Union Pacifiste etc.
dessin Tardi

Il ne s’agit pas de « mémoire », mais
de « justice ».
Les associations pacifistes demandent
donc, à nouveau, à la République
qu’une déclaration solennelle soit faite,
émanant soit du Président de la
République, soit de l’Exécutif (le
gouvernement) ou du
Législatif
(l’Assemblée nationale, le Sénat), qui
indique clairement :

« La
République
réhabilite
solennellement les 650 Fusillés pour
l’exemple de la Première Guerre
mondiale. Ils n’étaient pas des
lâches, ils ne furent, aux côtés de
leurs camarades, que des victimes
de la guerre »
Aujourd’hui, ce sont 30 Conseils généraux
qui se sont prononcés sous une forme ou
sous une autre, pour celle-ci : Aisne, Allier,
Alpes-de-Haute-Provence,
Ardèche,
Ardennes, Ariège, Aude, Corrèze, Cote d’Or,
Creuse, Doubs, Eure, Gers, Haute-Garonne,
Hérault, Ille-et-Vilaine, Loire, Nièvre, Nord,
Oise, Puy-de-Dôme, Hautes- Pyrénées,
Rhône,
Haute-Saône,
Haute-Vienne,
Somme, Tarn, Yonne, Essonne, Val-deMarne,
3 Conseils régionaux : ChampagneArdenne, Limousin, Corse et, avec eux, des
centaines de municipalités

►Dans les Alpes des Haute Provence►
A la demande répétée des associations Libre Pensée, Mouvement de la Paix, ARAC, ANACR, le Conseil
général sous la présidence de M.Gilbert Sauvan, à l’unanimité de l’assemblée départementale 04, a adopté,
le 6 décembre 2013, un vœux adressé au Président de la République qui se termine par :
Le Conseil général :
- demande solennellement au Président de la République de se prononcer publiquement en faveur d'une
réhabilitation générale et collective des « fusillés pour l’exemple » de la première guerre mondiale afin
que la Nation puisse enfin honorer officiellement leur mémoire et que celle-ci puisse perdurer dans
l‘histoire de notre pays.
Les fusillés pour l’exemple originaires des Basses Alpes (04) :
CHEVALIER (Jules Louis Lucien), Saint-Michel (Alpes de Haute- Provence) 7 janvier 1881-Récicourt (Meuse) 21 octobre 1914, 33
ans. Condamné à mort pour « abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi ».
FORTOUL (Alphonse Fortuné) Revel (Alpes-de-Haute-Provence) 21 avril 1893. - Broussey (Meuse) 6 décembre 1914, 21 ans.
Condamné à mort pour « abandon de poste en présence de l'ennemi »
TOURNIAIRE (Louis Daniel) Forcalquier (Alpes-de-Haute- Provence) 13 mars 1882. -Dommartin-sous-Hans (Marne) 28 mars
1915,33 ans. condamné à mort pour « abandon de poste en présence de l'ennemi. »

DELIBERATIONS CONSEILS MUNICIPAUX 04

Images : « Les sentiers de la gloire » Stanley Kubrick

Rassemblement du 13/11/2013
Château-Arnoux
Bourse du Travail
&
Monument pacifiste Victorin Maurel
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