
Remerciements au Mouvement de la Paix  

et Bonne année de luttes victorieuses à toutes et à tous ! 

2018 n’augure hélas rien de bon du point de vue de la paix notamment de la part de ceux qui nous 

gouvernent : 

---->Tout d’abord, Le nouveau locataire de l'Elysée, après ses multiples parades sur des engins militaires ( 

14 juillet…avec Trump !), dans sa lettre de réponse à la demande de réhabilitation des Fusillés pour 

l’exemple 14-18, formulée par  M. Marsaud de Vendée, le Président Macron, par la plume de son chef de 

cabinet, indique que les  « fusillés auraient failli à leur devoir ». 

Pire que Nicolas Sarkozy et François Hollande qui, s’ils ont refusé de réhabiliter les 639 soldats de la 

Première Guerre mondiale, Ils ont tout de même reconnu qu’ils n’avaient point été des lâches. 

 Ce ne sont pas les Fusillés pour l’exemple qui ont failli à leur devoir ! Ceux qui ont failli à leur devoir de 

justice, ce sont les Présidents de la Ve République ! 

----> On a connu la va en guerre Miss Thatcher au Royaume Unis, Madeleine Albright aux Etats-Unis qui 

assumait sans vergogne la mort d’enfants dans les bombardements américains au proche Orient… 

Nous, en 2018, en France,  on a Florence Parly, ministre de la Défense. Interviewée par BFMTV, ses propos 

ne sont pas ceux d’une ministre de la République, mais ceux d’une présidente du conseil d’administration 

des usines d’armements françaises.  On doit lui reconnaître une chose : la franchise ( naïveté?) 

On sait que tous les gouvernements de la Ve république de droite comme de gauche  ont toujours vendu 

des armes et alimenté les guerres. Notamment depuis les guerres du Golfe. 

La veille de la reprise de Raqqa avec les alliés, la ministre émettait le vœu que de nombreux terroristes 

soient tués dans les assauts. Le lendemain, on annonçait un millier de morts civils, femmes, enfants, 

vieillards etc. dus  aux bombardements aveugles des alliés.  

Jaurès expliquait que «  Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage », le journaliste 

Randolph Bourne écrivait en 1918: «  La guerre est la santé de l’Etat. » Cela n’a jamais été aussi vrai 

qu’aujourd’hui ! 

Les « opérations extérieures » de la France au proche-Orient et au Sahel se font au nom de la lutte contre 

le terrorisme. Nous condamnons le terrorisme ! Mais nous ne sommes pas dupes, nous savons que ce sont 

des guerres coloniales pour continuer  le pillage des ressources des pays en Afrique et au Moyen Orient 

qui produisent le terrorisme. Le boomerang de ces guerres, on l’a déjà connu pendant la « guerre 

d'Algérie », c’est le terrorisme sur notre territoire ! Comme d’habitude, c’est des citoyens innocents qui en 

sont victimes.  

Michel Rocard après avoir dit qu’on ne pouvait accueillir toute la misère du monde  avouait que parce 

qu’il était de gauche il ne pouvait dire qu’il renvoyait les migrants dans leur pays. 

J’entendais sur France inter Mme Laetitia AVIA qui s’exprimait pour  le gouvernement sur la question des 

« migrants ». Nous, nous préférons dire les « réfugiés » qu’ils soient de guerre ou économiques, c’est la 

même chose! 



Elle a dit une chose qui résume toute la barbarie actuelle des gouvernants :  A la question, faut-il accueillir 

plus ou expulser plus ? Elle répondait: « Il faut expulser mieux ! »…             (avec humanité ????!!!!) 

La France est « le pays des Droits de l’Homme » :  

La constitution de 1793, de la Ière République stipulait : 

Article 118. - Le Peuple français est l'ami et l'allié naturel des peuples libres.  

Article 119. - Il ne s'immisce point dans le gouvernement des autres nations ; il ne souffre pas que les autres nations s'immiscent dans le sien. 

Article 120. - Il donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté. - Il le refuse 

aux tyrans. 

Mouvement de la Paix et Libre Pensée, une amitié de 30 ans dans le combat contre les guerres à travers 

l'exigence de réhabilitation des fusillés pour l'exemple 14-18! 

Nous avons un rendez-vous, celui de la réhabilitation des 639 fusillés pour l’exemple 14-18, par 

l’inauguration du monument qui leur est dédié à Chauny dans l’Aisne. 

La plaque : 

Inscription pour le monument de Chauny 

  

  
En Hommage aux Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 

  
Monument élevé par souscription à l’initiative de la Libre Pensée 
Avec le soutien de l’Association Républicaine des Anciens Combattants, de l’Union 
Pacifiste de France, du Mouvement de la Paix, de sections de la Ligue des Droits de 
l’Homme et de syndicats de la CGT et de la CGT-FO et avec le concours de la Mairie de 
Chauny (Aisne) 
  
La République rend leur honneur aux victimes des Conseils de guerre 

  
Maudite soit la guerre ! 
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