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Allocution de Pierre Roy le 24 juin à Franchesse devant la stèle dédiée à Pierre Brizon
Chers camarades, chers amis,

Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération Nationale de la Libre Pensée. dont je suis  vice- Président d’honneur et de la Fédération Nationale laïque des Associations des Amis des monuments  pacifistes, républicains et anticléricaux dont j’ai l’honneur d’être le président.

La date du 24 juin 1916 mérite d’être une date emblématique pour les pacifistes internationalistes que sont les libres penseurs.

Pourquoi ? Parce que c’est la première fois qu’avec cette netteté, à la Chambre des députés en France, la condamnation de la guerre a été prononcée. Et ce, à l’initiative de trois députés socialistes qui n’acceptèrent plus-à partir d’un certain moment qu’on peut situer à la fin de 1915 et aux premiers mois de 1916- de voter les crédits permettant la poursuite de la grande boucherie.

Rappelons-nous l’année 1915, l’année de l’enlisement dans la boue des tranchées, l’année de Flirey et de Souain. L’année où le caporal Maupas a été fusillé pour l’exemple avec trois de ses camarades caporaux. Ils avaient été jugés responsables du fait que leurs soldats, épuisés, malades, indignés par le comportement des haut gradés, avaient refusé de remonter au front pour  la 3ème ou 4ème fois sachant que ce nouvel assaut, terriblement meurtrier, ne changerait rien à la situation établie et que l’on se battrait une nouvelle fois inutilement. Au prix de nouveaux tués, de nouveaux mutilés, de nouveaux sacrifiés à une ligne de conduite complètement folle de l’état -major soucieux de répondre à l’injonction de Foch, résumée par un péremptoire, mais mensonger et irresponsable, « on les grignote » !

Rappelons-nous l’année 1916 marquée notamment par la bataille de Verdun, cette immense boucherie qui avait déjà, alors que l’été ne faisait que commencer, couché dans la terre deux centaines de milliers de soldats de part et d’autre de la ligne de front. D’ailleurs le mot ligne de front ne convient pas pour nommer cette bouillie de corps français et allemands opérée par un déchaînement d’artillerie sans exemple dans l’Histoire. Corps calcinés, démembrés, parfois pendus comme des loques hallucinantes à ce qui restait  méritant le nom d’arbre, survivants mutilés dans leur chair ou rendus fous par le pilonnage des obus venus d’en face ou par derrière.

Telle était la situation en ce 24 juin 1916, dans cette Assemblée nationale peuplée de jusqu’au-boutistes peu avares de la vie des autres. Seuls quelques députés, sans remettre en cause le principe de la guerre, cherchaient à atténuer l’arbitraire d’une discipline aveugle et profondément injuste, je pense à Meunier par exemple qui voulait rétablir le plein exercice des recours en grâce auprès du président de la République, recours qui avaient été suspendus dès le début de la guerre, début qui fut, on le sait, calamiteux du côté français.

Cela certes était méritoire mais l’action de Pierre Brizon et de ses deux amis, Jean-Pierre Raffin-Dugens et Alexandre Blanc remettait en cause le principe même de la guerre, menée pour des objectifs sans rapport avec l’intérêt des peuples dont la jeunesse était jetée dans la fournaise par masses humaines compactes et vite rayées du Grand Livre de la vie, par la mort ou des mutilations physiques ou psychiques irréversibles.

Brizon – en son nom et au nom de ses deux amis- a dit : Ça suffit ! Il faut mettre un terme à la boucherie ! Nous ne voterons pas les crédits demandés pour que fonctionne à plein régime la machine à tuer ! Cela suffit de se battre pour que le tsar ait accès à la Méditerranée ! Cette guerre n’est pas notre guerre ! Nous souscrivons à ce qu’a déclaré au Reichstag Karl Liebknecht !

N’oublions pas que ce dernier déclarait : «  L’ennemi principal est dans notre propre pays », ce qui braquait les projecteurs sur les vrais coupables, à savoir les usiniers, les banquiers, les agioteurs, qui furent  des profiteurs de guerre cyniques, dépourvus de tout scrupule et sans honte aucune. Bientôt la reconstruction des dommages de guerre va mettre sur le devant de la scène ces mêmes usiniers, ces mêmes banquiers,  ces mêmes profiteurs de guerre comme Roland Dorgelès nous les peint dans son roman paru en 1923, Le réveil des morts.

Pour l’heure, on verra les poilus envoyer aux députés des lettres de remerciement. Brizon sera le destinataire de centaines de lettres de soldats qui le remerciaient pour son action. Après presque un siècle de silence de l’Histoire officielle, des chercheurs, Thierry Bonzon et Jean-Louis Robert, ont publié ce courrier sous le titre Nous crions grâce, puis d’autres historiens ont noté les références à Pierre Brizon dans les mémoires de poilus, dans la correspondance à leurs proches, le considérant, lui et ses deux amis, comme ce que nous appellerions aujourd’hui des « lanceurs d’alerte », mais n’agissant pas de façon isolée et c’est pourquoi ils ont participé à la conférence du mouvement ouvrier pour la paix à Kienthal, en Suisse.

Vient alors l’année 1917 : après 2 ans et 8 mois de massacres de masse, le général Nivelle lance le 16 avril une nouvelle offensive sur le Chemin des Dames. Le bilan est une nouvelle fois effroyable : plus de 30 000 soldats français tués en 10 jours, 14 000  disparus, 122 500 blessés… Le 15 mai les premières mutineries éclatent sur le front français, on en comptera 250 dans la deuxième quinzaine de mai et en juin, touchant un très grand nombre de régiments. Les soldats se sont massivement soulevés pour dire non à la boucherie !
Dès le 15 mai, le général Pétain, remplaçant Nivelle comme commandant en chef, organise la répression : les Conseils de guerre spéciaux, supprimés en avril 1916, sont rétablis : 3 427 soldats sont condamnés  dont 554 à mort ; à 7 reprises, Pétain le prétendu gentil général, compréhensif, proche de soldats etc., refuse de transmettre les dossiers de recours en grâce : 57 soldats seront fusillés pour l’exemple, des centaines d’autres désignés comme « meneurs » sont condamnés à la prison ou aux travaux forcés dans les camps-ateliers ou dans le bagnes en Algérie.
S
ouvent ils y meurent à l’image de François Brugière, natif de Tauves dans le Puy-de-Dôme, qui refusera de faire partie du peloton d’exécution de son camarade, natif du même village, le soldat Joseph Dauphin exécuté comme mutin durant cette période. Brugière déporté en Algérie, y mourra peu après, car on n’épargnait guère les condamnés et la chiourme veillait à leur rendre la vie impossible. Ironie de l’Histoire, c’est Nivelle qui, à l’automne 1917 qui, comme on le sait, dégagé du poste de général en chef où il avait été si lamentable, va avoir la haute main sur tous les bagnes d’Algérie.

Si on en juge par le nombre de décès de détenus du fait de mauvais traitements ou de maladies, on ne peut nier que le bourreau incompétent du Chemin des Dames aura su se monter efficace dans la répression…

2017 : 100 après, c’est toujours la guerre et les Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 ne sont toujours pas réhabilités ! 100 après, nous exigeons l’arrêt des massacres, des bombardements des armées américaines, russes, françaises, saoudiennes … qui font des centaines de milliers de morts et poussent des millions de gens à fuir les massacres et la misère engendrée par la guerre.

1917, le 14 juin : du haut de la tribune de l’Assemblée Nationale, Pierre Brizon, député de l’Allier et maire de Franchesse, dénonçait la répression des mutineries : »Messieurs, à l’heure où je vous parle, on fusille des soldats sur le front ! Des balles françaises assassinent des soldats français ! »

2017, le 24 juin, nous rendons hommage ici-même aux mutins qui se sont dressés en 1917 contre la barbarie de la guerre impérialiste.  Nous continuerons à nous organiser pour que justice soit rendue aux 639 Fusillés pour l’exemple de 14-18 et pour qu’ils soient collectivement réhabilités !

Aujourd’hui, 24 juin 2017, la Fédération nationale de la Libre Pensée et la Fédération Nationale Laïque des Associations des amis des monuments pacifistes, républicains et anticléricaux, qui est fille de la première, ont décidé d’organiser trois rassemblements pacifistes le même jour sur trois points du territoire pour porter l’exigence de réhabilitation une nouvelle fois devant les autorités toujours sourdes, oublieuses de leurs propres engagements, voire de leurs propres avancées, par exemple en ce qui concerne la distinction entre les 3 catégories de fusillés. Les services de l’Etat l’ont établi eux-mêmes : les Fusillés pour l’exemple l’ont été pour désobéissance militaire, ils sont au nombre de 639.  D’autres moins nombreux, l’ont été pour des faits de droit commun ou de trahison. 

Le secrétariat des Anciens combattants a fait là œuvre utile. C’est notre référence. Cette situation est désormais dans le domaine public.

Les 3 rassemblements dont j’ai parlé pour aujourd’hui convergent dans leurs demandes. Le nôtre est en cours et son but a été déjà explicité. Celui de La Courtine dans la Creuse donnera toute son importance au souvenir de la répression dont  été l’objet un régiment du contingent russe qui voulait rentrer chez lui pour aider à la Révolution commencée en février 1917. Les obus obligeamment fournis par l’armée française avec les pièces pour les tirer auront raison des mutins, amis leur souvenir est toujours là, matérialisé par une sculpture dans le cimetière de La Courtine, et ceci à l’initiative de la Libre Pensée Nationale et à celle de la Libre Pensée de la Creuse.

Quant à l’autre rassemblement d’aujourd’hui, il a lieu à Béziers pour célébrer le refus du 17 è régiment d’infanterie de tirer sur la foule, comme l’ordre leur en avait été donné au moment de la révolte viticole du Languedoc en 1907.

Nous nous adressons inlassablement à tous ceux qui peuvent s’en faire le relais de cette exigence de réhabilitation, aux médias, aux artistes, aux Elus pour qu’ils se fassent les avocats de cette cause. Nous avons commencé à rassembler des signatures de descendants des Fusillés pour l’exemple. Recherche difficile, chacun peut le comprendre, et c’est pourquoi là aussi nous demandons l’aide de tous ceux qui pourraient nous mettre sur des pistes de recherche. Nous avons actuellement de l’ordre de 60  de signatures de descendants de 26 fusillés pour l’exemple. Donc le chantier est ouvert.
Merci à tous ceux qui s’intéressent au problème de nous donner un coup de main. Je les remercie par avance.

Comme je les remercie de souscrire pour l’édification du monument d’hommage aux Fusillés pour l’exemple quelque part sur la ligne de front dont la Libre Pensée porte le projet ! La souscription, à partir de 50 €, donne droit à une déduction d’impôt. Faites un beau geste pour un monument si nécessaire !

Maudite soit la guerre !
Maudites soient toutes les guerres !
Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple !

Je vous remercie

