
D urant la Première Guerre mondiale, 639 soldats 
et officiers furent Fusillés pour l’exemple par 
décision d’un Etat-major avide du sang des soldats, 

y compris du sang des Poilus, leurs propres troupes. 2 500 
hommes sous l’uniforme furent condamnés à mort et 639 
exécutés par des balles françaises.

Depuis, nombreuses furent les voix qui s’élevèrent pour 
exiger leur réhabilitation  : ils n’étaient pas coupables, ils 
avaient seulement refusé de mourir pour rien dans une 
guerre qui était une véritable boucherie.

D’août 1914 à novembre 1918, en passant par les fraterni-
sations dans les tranchées et les mutineries de 1917, ils ont 
mis en avant le droit à la vie contre le devoir de mourir inu-
tilement. Ils furent, comme des millions d’autres dans tous 
les pays du conflit, des victimes de la guerre et rien d‘autre. 
Le sang s’est ajouté au sang, la mort a provoqué la mort.

L’opinion publique a pu arracher une quarantaine de réha-
bilitations entre les deux Guerres mondiales, il en reste 600 
à qui il faut rendre honneur, hommage et justice. Depuis 20 
ans, la Fédération nationale de la Libre Pensée a réa-
nimé le combat pour leur réhabilitation collective.

Le 6 avril 2019, à Chauny sur la ligne de front
Un monument 

sera inauguré pour leur rendre hommage

Sous la présidence de Nicole Aurigny pour l’Association 
pour l’Erection du monument des Fusillés, sont invités 
à prendre la parole :

- Pierre Roy, Président de la Fédération nationale 
laïque de Monuments pacifistes
- L’Association Républicaine des Anciens Combattants 
(ARAC)
- L’Union Pacifiste de France (UPF)
- Le Mouvement de la Paix (MDP)
- La Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
- La CGT
- La CGT-Force Ouvrière
- La FSU
- Christian Eyschen, vice-Président de la Libre Pensée

La Chanson de Craonne ouvrira l’inauguration et l’Inter-
nationale sera chantée à la fin.

Près de 1  500 donateurs, associations, syndicats, munici-
palités ont contribué pécuniairement au financement de ce 
Monument aux Fusillés.

L’ouvrage «  De Gentioux à Chauny  » sur les monuments 
pacifistes et antimilitaristes sera en vente au prix de 30€, 
220 pages avec de nombreuses photos et des documents 
rares.

* * *

En matinée, le Maire de Chauny, monsieur Marcel Lalonde 
procédera à l’inauguration officielle du Monument. Un ban-
quet suivra où vous pouvez réserver votre place pour le prix 
de 25 euros. Réserver sa place en écrivant à : A.E.M.H.F.E., 
49 rue Quentin Barré 02100 St Quentin.

Le Président de la Libre Pensée, Jean-Sébastien Pierre 
prononcera une allocution sur la dimension internationale 
du combat pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple 
de tous les pays.

Le 6 avril 1919, à Paris, des dizaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées pour honorer la mémoire de 
Jean Jaurès, premier exécuté pour l’exemple de la Guerre 
de 1914-1918. Nous honorerons sa mémoire.

Le 6 avril 2019, soyons nombreux à rendre hommage et 
honneur aux 639 Fusillés pour l’exemple à Chauny !

Réhabilitation collective 
des Fusillés pour l’exemple :

Le combat prendra un nouvel essor 
le 6 avril 2019 à Chauny !

Hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple :
Tous à Chauny le 6 avril 2019 à 15h

Parc Notre-Dame (à côté de la gare)


