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Le Rapport d’activité pour l’Assemblée Générale de la FNL-M a été présenté par son président Pierre Roy
1 - Comme les participants assidus aux Assemblées Générales de la
le savent, l’activité de la fédération, qu’on abrège en FNL-M,
est constituée essentiellement par ce que font les membres de son bureau national élus lors des AG annuelles et les
responsables des associations adhérentes.
Le Rapport d’Activité se limite évidemment aux membres du bureau.
2 - Cette année a vu la vice-présidente Nicole très active car elle a participé à de nombreux rassemblements et
conférences, à Strasbourg, Limoges, Roncy dans l’Aisne etc. Elle nous en parlera certainement tout à l’heure, en
évoquant notamment sa participation à cette dernière initiative due à la municipalité qui a voulu honorer 4 poilus,
fusillés pour l’exemple sur le territoire de cette commune. La municipalité a érigé un monument en leur honneur
avec une plaque commémorative. La presse départementale s’en est fait l’écho. Un tel événement, en un endroit de
la zone du front, ce n’est pas rien. Et notre fédération y était, puisque Nicole y était.
Pour ma part, j’ai effectué aussi quelques déplacements. Dans un centre culturel de Saint-Chamond, par exemple.
Mais je citerai aussi Barjac dans le Gard où je suis allé en octobre à la demande de camarades libres penseurs pour
une conférence qui s’insérait dans un cadre plus large, organisé par la mairie et qui comportait notamment une
exposition dans la médiathèque de la localité, exposition réalisée par nos camarades et portant sur les fusillés du
département. Plusieurs panneaux retraçaient la courte biographie des fusillés. C’est là que j’ai fait la connaissance
d’une descendante de l’un des fusillés ; sollicitée, elle a donné sa signature pour l’Appel à la République.
3 - Les expositions sur le sujet des fusillés pour l’exemple sont devenues assez nombreuses. J’ai eu l’occasion aussi de
voir celle de Saint-Nazaire qui s’est tenue au moment du colloque sur les mutineries. Une association de la HauteLoire a organisé une exposition que certains de nos camarades ont visitée etc.
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4 - Ce qui nous importe désormais, c’est que le mouvement pour la réhabilitation s’amplifie, et ce, de deux façons :
-

En obtenant un nombre significatif de signatures de descendants de fusillés ; pour en obtenir il n’y a pas de
recette mais on peut consulter un site comme
pour avoir des noms de fusillés de son
département et essayer de joindre des abonnés téléphoniques portant le nom de l’un d’entre eux ; je
propose aussi que nous lancions un appel par voie de presse, sur nos départements, pour essayer d’avoir des
contacts :

-

En mobilisant de façon large et continue nos associations et nos groupements sur la question du monument
que la Libre Pensée a décidé d’édifier quelque part sur la ligne de front ; on peut aussi essayer d’utiliser la
presse locale pour cet objectif. Les associations regroupées par la FNL-M ont là une activité toute trouvée
pour élargir leur base et la collecte de fonds pour le monument. C’est là un objectif primordial.

5 - Chaque association agit pour faire connaître nos positions. Je mets l’accent sur la question des fusillés parce que
c’est cette cause qui nous importe principalement aujourd’hui avec le centenaire de la guerre de 14-18. Mais je
n’oublie pas les grandes figures de la pensée libre comme Jean Puech, comme Etienne Dolet, comme Jaurès, comme
Eugène Bizeau, comme Giuseppe Garibaldi, ou comme le chevalier de la Barre etc. Je n’oublie pas les camarades
attachés à tel ou tel monument républicain et qui se rassemblent, les uns pour honorer les volontaires de 1792 ou
une bataille meurtrière contre les Vendéens, d’autres pour saluer Gracchus Babeuf, d’autres un autel de la patrie etc.
Les camarades investis dans l’un des deux types de travail que je viens d’évoquer sont à saluer, bien évidemment, au
même titre que les pacifistes. Cela va sans dire.
6 - Le président et la vice-présidente ont fait tout leur possible pour participer à telle ou telle initiative. Quand ce ne
fut pas possible, c’est par un message lu par un participant de ladite initiative que la présence de la fédération était
assurée
7 - J’attire l’attention des camarades sur le fait que nos associations se prêtent particulièrement bien à ce que lors des
initiatives qu’elles prennent une activité culturelle puisse y être associée. Il existe des troupes théâtrales animées
simplement par deux ou trois comédiens, souvent aussi chanteurs, qui peuvent assurer cette partie culturelle. Il peut
aussi s’agir de la projection d’un film. On sait qu’il y en a qui sont d’une très grande qualité artistique et humaine sur
les sujet.
Cette démarche culturelle fournit l’occasion à nos associations de demander des subventions aux organismes publics.
Même si celles-ci sont, comme on sait en forte baisse, il faut les demander systématiquement. Je sais que nombreux
sont ici les camarades qui ont des références précises à ce sujet dont ils peuvent faire bénéficier ceux que cela
intéresse.
8 - Est désormais sur l’agenda de l’actuel président et de l’actuelle trésorière l’achèvement du complément n° 2
concernant les monuments aux morts pacifistes.
Ce sera leur travail n° 1 pour l’année à venir.
Je vous remercie.
____
Rapport de trésorerie
La trésorière Danielle Roy a procédé ensuite à son rapport de trésorerie. Les chiffres font apparaître un solde de
4905, 76 €. Déduction faite donc de notre dépense principale pour cette exercice (2 000 €) qui a été un don à la
Association pour l’érection d’un monument aux fusilles pour l’exemple.
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Une partie de La somme restante - qui est susceptible de s’accroître un peu - pourrait servir à une première mise de
fonds pour la sortie d’un ouvrage complétant le livre-album existant,
ce
complément n° 2 (titre à trouver) évoqué par le président à la fin de son rapport.

L’AG a fait le recensement des associations présentes et de fédérations de la LP engagées dans un travail autour d’un
monument sans qu’il existe encore une association.
Présences notées en vrac sur la base de l’appel (dénominations abrégées) :
1 Association Jean Puech (Neuville-lès-Dieppe),
2 Association Maria Deraisme (95)
3 Association des monuments pacifistes du Rhône
4 Association Etienne Dolet de Lyon (69)
5 Association La Courtine 17 (Haute-Vienne)
6 Association des Amis d’Anne et Eugène Bizeau (Cantal et Haute-Loire)
7 Association Raffin-Dugens (Eybens, Isère)
8 Association monument de Pontcharra (Isère)
9 Comité de Gentioux (Creuse)
10 Association laïque pour la mémoire républicaine (Bouches-du-Rhône)
11 ALAMPER 63
12 Groupe Victor Hugo (Aniane- Herault)
13 Association Jean Chauvet de Toulouse
14 Association monument de Joyeuse (Ardèche)
15 Association des Amis de Pierre Brizon et des monuments pacifistes de l’Allier
16 Association républicaine du monument de la Roche de Mûrs (39)
17 Association Gracchus Babeuf (02)
18 ARMOFBRAN (56)
19 Association monument de Creil 60
20 ALAMSME –DL (Saint-Martin d’Estreaux, Ambierle, Veauchette) pour le 42
21 Association autour du monument de Levallois Perret
22 Association républicaine autour du monument de Villebois (01)
23 à 30 : les fédérations libre Pensée, 06, 17, 33, le groupe LP de Saint-Herblin (44), les fédérations 83 (La Seyne) ,
86, 92, 93 .
Discussion
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Nicole Aurigny évoque le travail engagé notamment à Roncy dans l’Aisne où le village s’est mobilisé pour honorer par
un monument à la mémoire de 6 soldats de 14-18 fusillés pour l’exemple sur le territoire de la commune (4 d’entre
eux y résidaient avant la mobilisation) et insiste sur l’importance cruciale de la recherche de signatures auprès de
descendants de fusillés pour l’exemple. On a pu mesurer à cet égard l’attachement des familles à ce que leurs
ancêtres soient réhabilités. Sur ce même problème, intervient Jacques Nepveu qui se propose de rechercher des
descendants du caporal Maupas. Claude Ageron signale avoir des contacts avec des descendants de deux fusillés sur
les 15 de l’Isère. Michèle Singer évoque la vie de l’association Maria Deraisme à Pontoise : la municipalité s’implique
dans l’hommage à Maria Deraisme, dans ce cadre Louis Couturier a présenté son livre. Elle signale l’existence de la
tombe d’Hélène Brion à Ennery (Val d’Oise). Pour l’Allier, Jacques Lachaise évoque l’activité de l’association Brizon
(colloque avec actes parus dans le même volume que, celui de Saint-Nazaire - 41 municipalités ayant pris position
pour la réhabilitation, - contacts à prendre avec quatre descendants de fusillés du département, descendants connus
de nous). Pierre Garino de l’association de Pontcharra (Isère) a souligné les enjeux démocratiques actuels du combat
pour la réhabilitation, dont la signification rejoint notre positionnement contre l’état d’urgence. Il met en avant sa
préférence pour le terme de
sans qualificatif. Christian Eyschen lui répond qu’il s‘agit d’utiliser l’expression
pour l’opposer clairement à la justice militaire et à la justice de classe. Alain Visseq est revenu sur
l’interdiction faite de chanter la Chanson de Craonne lors d’un rassemblement officiel de commémoration de la
première guerre mondiale. Maud Desiles de la Sarthe évoque les 7 fusillés du département, l’inscription de deux
d’entre eux sur les monuments aux morts de leurs communes respectives, ce dont Eric Viot s’est fait une spécialité,
et annonce une réunion avec ce dernier, au sujet duquel Christian Eyschen fait une mise au point, car pour la Libre
Pensée ce qui est important c’est de réaliser la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple et non de flatter
des ego d’auteurs ou autres. Le camarade Labbe du 30 signale un monument pacifiste à Rousson dans le Gard et un
monument républicain à Saint-Victor Lacoste (fontaine métrique). Robert Descours fait part de son expérience dans
le cadre de l’ALAMPA (07) et de la riche activité de l’association pacifiste autour du monument de Joyeuse qu’il
préside (« Insister auprès de chaque fédération LP pour qu’elle soit à l’origine d’une association […] avec, si possible
un point d’ancrage constitué par un monument […]. La parution d’un opuscule spécifique et propre à chaque
association nous paraît également souhaitable. Encore faut-il que les moyens financiers le lui permettent. […] Toutes
les initiatives dans le domaine du pacifisme sont les bienvenues »). Une camarade fait état du fait que l’association
Poulain Corbion du 22 va être contrainte de se dissoudre, vu les dissensions insurmontables qui sont survenues,
interdisant la poursuite d’une activité conforme à ses statuts.
Le bureau précédent a été reconduit : président d’honneur Christian Eyschen, VP d’honneur, Robert Descours,
président Pierre Roy, vice-présidente, Nicole Aurigny, secrétaire, Jacques Lachaise, trésorière, Danielle Roy, trésorière
adjointe, Chantal Audion. Xavier Hyvert se propose comme membre du bureau, où il se trouve qu’il manque un
secrétaire adjoint.
Le vote a lieu à main levée :
Rapport d’Activité : unanimité
Rapport financier : unanimité.
Renouvellement du bureau : unanimité
Pierre Roy conclut l’AG par un appel renouvelé aux camarades pour chercher des signatures de descendants de
fusillés Il encourage les fédérations à mettre en place des associations ad hoc qui constituent une ouverture sur un
public plus large, qui permettent de monter des dossiers de subventionnement et qui peuvent faciliter certaines
démarches (presse locale). Il souhaite la bienvenue aux nouvelles associations qui ont manifesté leur intention
d’adhérer à la FNL-M.
En avant pour la recherche de signatures ! En avant vers la recherche de souscripteurs pour un monument aux
fusillés pour l’exemple !
La séance est levée à 12 h 20 par la présidente de séance Renée Laurent
***
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