
 

Libre Pensée Fédération des Alpes de Haute Provence 

 

Siège social : Mairie Les Mées 
Adresse postale : 8, rue des chevriers 04230 Cruis 

: 04 92 71 09 53   e-mail : lpahp@orange.fr  

____________________________________________________________________ 

à  Madame Delphine Bagarry, députée des Alpes de Haute Provence 

objet : Réhabilitation des 639 fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918 

 

Madame la députée, 

Au nom des associations pacifistes du département qui se réunissent tous les 11 novembre depuis 

plus de 10 ans au monument pacifiste Victorin Maurel à Château-Arnoux,  je vous adresse une demande 

d’audience à propos de notre demande commune de Réhabilitation par la République, par une loi, des 

639 fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918. 

Rappelons que M. Jean-Louis Bianco avait approuvé notre demande que M.Gilbert Sauvan avait 

réalisée, le 06/12/2013, sous la forme d’une délibération unanime du Conseil général adressée au 

président de la République (ci-jointe). 

Nationalement, ce sont plus de 30 conseils généraux qui avaient formulé un tel vœu, ainsi que des 

centaines de conseils municipaux. Dans notre département : Thorame-Basse, Pierrevert, Thoard, La Palud 

sur Verdon. 

Le 6 avril 2019, un monument dédié aux 639 fusillés pour l’exemple 14-18 a été inauguré par M. 

Marcel Lalonde, Maire de Chauny (02) sur la ligne de front, en présence des associations pacifistes et de 

descendants des fusillés pour l’exemple encore marqués par l’opprobre des jugements arbitraires et 

iniques des cours martiales rendus « au nom du peuple français »  .   

Notre département compte trois fusillés pour l’exemple non réhabilités : Jules Chevalier (Saint 

Michel l’Observatoire),  Alphonse Fortoul (Revel) et Louis Tourniaire (Forcalquier). Nous savons qu’au 

moins l’un d’entre-eux  compte encore de la famille dans le département. 

Madame la députée, nous souhaitons nous entretenir avec vous, comme nous le faisons auprès de 

tous les députés de France, pour qu’un projet de loi soit déposé à l’assemblée nationale portant la 

réhabilitation par la République des 639 fusillés pour l’exemple 1914-1918. 

En attendant votre réponse, veuillez agréer, Madame la députée, nos salutations pacifistes et 

républicaines. 

                                                                                          Marc Pouyet, président de la Libre Pensée 04 

Tél : 04 92 71 09 53   

e-mail : marc.pouyet@wanadoo.fr  
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