Message de Christian Eyschen 
au rassemblement de Béziers dans l’Hérault
(lu par Alban Desouter)


Amis, citoyens, compagnons, camarades,

Notre camarade Christian Eyschen, vice-Président de la Libre Pensée, n’a pas pu être parmi nous aujourd’hui, mais il m’a demandé de vous lire ce message :

Nous vous apportons, Alban Desouter et moi,  le salut fraternel de la Fédération nationale de la Libre Pensée et de la Fédération nationale laïque des monuments pacifistes.

Nous sommes réunis ici pour rendre hommage à tous ceux qui ont dit à un moment de leur vie : Non au militarisme ! Non à la répression ! Non à la guerre ! Nous honorons les glorieux Piou- Piou qui ont refusé de tirer sur les leurs, en solidarité avec leur combat social et syndical.

De tous temps, la classe ouvrière et la paysannerie ont refusé l’embrigadement pour des opérations militaires qui ne servaient que les Puissants de ce monde ; pour les intérêts des exploiteurs du peuple.

La Guerre de 1914-1918, quelques années après la révolte de 1907, montrera la cruauté de la barbarie à une échelle encore jamais vue jusque-là.  La mort frappait partout et frappait tout le monde. Pour la première fois dans l’Histoire de l’Humanité, on connut un phénomène de masse inédit : ce furent les parents qui enterrèrent leurs enfants à une échelle jamais vue. Rien qu’en France, 39 millions de personnes furent touchées, de près ou de loin, par un deuil.

Le sang coulait si fort que l’écrivain Maurice Masson put parler des « vignes de la mort ». « Celui qui boira de ce vin-là, boira le sang des copains » chantait la  Butte rouge.

La haine de la guerre, la colère contre la mort étaient si fortes que cela ne pouvait que déboucher sur les mutineries, sur tous les fronts, dans toutes les tranchées, dans toutes les armées. Les Poilus reprenaient l’exemple du 17e Régiment d’Infanterie. Et du Chemin des Dames dans l’Aisne à la Courtine dans la Creuse, les soldats se révoltaient et mettaient crosse en l’air, ce qui voulait dire qu’ils ne refusaient pas de défendre, mais qu’ils refusaient d’attaquer.

Et l’Internationale, le chant révolutionnaire des travailleurs, résonnait partout dans les régiments. A propos des refus collectifs d’obéissance, en France, Painlevé, Ministre de la guerre, déclare au Comité secret, en juin 1917, que la révolte fut la plus menaçante le 2 juin : « Nous comptions, – avec quelle inquiétude ! – le nombre de divisions fraîches entre Soissons et Paris, et il n’y avait plus, comme division fraîche, entre Soissons et Paris, au moment où une attaque allemande était redoutable, qu’une division. ».

En Russie, plus de 400 000 déserteurs, de 200 à 400 000 mutilations volontaires. En Italie, des milliers de désertion et des centaines de milliers de soldats débandés après Caporetto. En Allemagne, les soldats en permission « oublient » de repartir et ils sont entre 750 000 et 1 000 000 en rupture de ban.

Les soldats russes envoyés en France, troqués comme une vulgaire marchandise en échange de dizaines de milliers de fusils, montaient à leur tour à l’assaut du ciel. Ils voulaient retourner sur leurs terres et ils firent leur soviet.

Pour cela, ils furent encerclés, réprimés, canonnés, emprisonnés, déportés. Ils avaient osé dire non. Beaucoup furent donc exécutés d’une manière ou d’une autre. Lénine dut menacer de fusiller toute la mission militaire française en Russie pour que, plus tard, les soldats russes puissent revenir dans leurs foyers.

On le voit. La réalité met à mal la légende « anesthésiante » du soldat, la fleur au fusil, ou l’image d’Épinal du soldat consentant. La colère couvait depuis longtemps et le combat pour la paix, mené par  Jean Jaurès avant la guerre, s’est poursuivi, tant bien que mal, dans des situations très difficiles.

Si la Libre Pensée commémore les Piou-Piou, soldats révoltés, les mutins, ce n’est pas par goût du passé, c’est parce qu’elle rejette la guerre, celle de 1914-1918, et celles d’aujourd’hui. Hier comme aujourd’hui, on tue et on massacre sur tous les continents pour les intérêts des exploiteurs.

Voici ce que disait notre dernier congrès national de Bourg-lès-Valence dans sa résolution antimilitariste : « La Fédération nationale de la Libre Pensée se réclame depuis toujours de l’antimilitarisme internationaliste et pacifiste. Elle condamne toutes les guerres impérialistes et les « opérations extérieures » qui ne sont que relents de conquêtes colonialistes. Selon l’expression de Paul Valéry : « Les guerres sont faites par des gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent très bien, mais qui refusent de s’entretuer ».

Le Congrès national de la Libre Pensée, réuni à Bourg-lès–Valence du 23 au 26 août 2016, condamne les bombardements et les destructions menés partout dans le monde. La guerre est sur tous les continents et massacre des centaines de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards. De plus, « Le déplacement forcé atteint un niveau sans précédent. 65,3 millions de personnes étaient déracinées à la fin de 2015" selon le rapport annuel du HCR de l'ONU (20 juin 2016). La guerre est une barbarie.

La Libre Pensée rappelle son engagement de toujours contre le militarisme et réaffirme le principe fondamental du droit des peuples à disposer d‘eux-mêmes et non du droit des puissants à disposer des peuples. Elle dénonce le « droit d’ingérence » qui n’est que le maintien de l’oppression coloniale. Le Congrès de Bourg-lès-Valence exige l’arrêt des interventions militaires extérieures dans tous les pays. »

Le combat pour la réhabilitation collective est exemplaire d‘un combat pour la Justice et pour la Paix. En réhabilitant ceux qui ont dit Non hier, nous voulons protéger tous ceux qui pourront dire Non aujourd’hui. Pour rendre hommage aux soldats fusillés de tous les pays belligérants, la Libre Pensée a pris l’initiative d’une déclaration internationale signée par les associations humanistes, pacifistes ou de Libre Pensée, de France, Belgique, Suisse, Canada, Nouvelle Zélande, Allemagne, Irlande, Italie, Autriche, Royaume Uni. 

Quant aux mutins russes, la Libre Pensée a inauguré le 15 septembre 2012 un monument dans le cimetière de La Courtine, en présence du petit-fils de l’un d’eux. Ce monument porte l’inscription : « A bas la guerre ». Et aujourd’hui même, a lieu, de nouveau, à La Courtine, un rassemblement en hommage aux soldats russes dont plusieurs centaines furent victimes de la répression, selon les témoignages mêmes des habitants français de La Courtine.

Les initiatives contre la guerre se multiplient à l’initiative de la Libre Pensée : Maizy, Angers, La Courtine, Béziers, Franchesse, Marseille. La Libre Pensée est aux avant-postes contre le militarisme et la guerre.

On constate l’importance d’un monument qui matérialise un combat, qui le symbolise, qui le rappelle, qui le fait connaître. Par deux fois, les soldats, qu’on allait fusiller et rejeter de la communauté nationale, ont entendu « Au nom du peuple français » ; la première devant le conseil de guerre qui prononçait leur condamnation ; la seconde, au moment de leur exécution. Cette expression est pour nous, citoyens, un défi. C’est pourquoi la Libre Pensée a décidé en 2014 d’ériger un monument en hommage aux Fusillés pour l’exemple.

L’enjeu de ce monument est de montrer que la volonté des citoyens est la réhabilitation, et le refus de la guerre. Nous voulons un monument de pierre, de 4ﾠm4 m de hauteur, sur la ligne de front, dans l’Aisne. C’est pourquoi nous avons lancé une souscription nationale, souscription à laquelle nous vous appelons à participer.

Amis, citoyens, compagnons, camarades,

Aujourd’hui, nous honorons les  Piou-Piou, les Fusillés pour l’exemple, les déserteurs, les insoumis, les révoltés, tous ceux pour qui l’Humanité ne peut se conjuguer avec la tuerie et la barbarie. Fidèle aux socialistes internationalistes allemands avec Karl Liebknecht, nous pleurons les morts et nous voulons sauver les vivants.

C’est pourquoi, nous condamnons les guerres d’hier et d’aujourd’hui, menées pour des intérêts politiques, religieux, économiques, impérialistes et qui se cachent toujours derrière un Droit qui n’est que celui du plus fort : « Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage » disait le Grand Jaurès.

La République réhabilitera les Fusillés pour l’exemple et tous les réfractaires à la guerre. Nous sommes la République ! Nous réhabiliterons les Fusillés ! Nous vous appelons à verser massivement pour l’érection de ce monument en hommage à toutes les victimes des guerres.

Maudite soit la guerre !
Maudites soient toutes les guerres !
Ni dieu, ni maître !
A bas la Calotte et vive la Sociale !


Je vous remercie.

(Discours préparé par Nicole Aurigny et Christian Eyschen)






