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On peut dire d'entrée de jeu que cette activité va s’élargissant et s’approfondissant, témoignant de
l’impact de l’orientation de la FNML, fondée par la FNLP pour mieux concrétiser et élargir, à partir
de   monuments, d'inscriptions, de symboles visibles dans le paysage rural ou urbain, l'intervention
régulière sur des sujets comme le pacifisme internationaliste, l'anticléricalisme, le combat républicain
(cf. le manifeste et les statuts de la FNML dans  le livre Autour de Monuments aux morts pacifistes
en France, page 135 à 139 ). 
C'est aussi ce qui rend nécessaire cette lettre de liaison dont on a ici le premier numéro.

L’activité des associations membres ou proches de la FNML a été particulièrement  intense cette
année.  Si intense qu’il  serait  fastidieux d’en rendre compte  dans le  détail.  D’ailleurs  cette  toute
première  lettre  de  liaison  est  rédigée  à  partir  d'une  d'information  non  exhaustive  sur  les
rassemblements,  conférences,  spectacles  etc.,  qui ont  eu lieu.  Rappelons qu’il  y a   trois  grands
centres d’intérêt rassemblés sous le « chapeau » (laïque) de la FNML :
 

- celui des monuments aux morts pacifistes, 
- celui des monuments républicains 
- celui des grandes figures de la pensée libre 

Monuments et rassemblements, manifestations diverses, à caractère pacifiste

Les premiers cités sont ceux autour desquels l’activité est particulièrement importante au moment du
11 novembre. 

Il y a des initiatives à d'autres dates, comme le rassemblement d'Ambierle dans la Loire fin février en
hommage à deux des 6 fusillés de Vingré, comme aussi le rassemblement le 24 juin à Franchesse
dans l'Allier,  en hommage à Pierre Brizon et  à son vote - ainsi  que celui de ses deux collègues
socialistes Kienthaliens, Jean-Pierre Raffin-Dugens  (qui est célébré à Eybens le 11 novembre par
nos camarades de l'Isère) et Alexandre Blanc - contre les crédits de guerre, à partir de cette date, en
1916. Rappelons aussi l'important rassemblement de Sartilly dans la Manche au mois de mars sur la
tombe de Théo Maupas, l'un des 4 caporaux de Souain fusillés pour l'exemple : le monument qui leur

1



dédié surmonte la tombe. Signalons aussi le rassemblement de Riom autour de la stèle érigée par
l'ARAC au cimetière en mémoire des fusillés pour l'exemple.  A Lantheuil,  dans le Calvados, un
monument aux morts pacifiste est venu opportunément remplacer la plaque de la liste des morts à la
guerre située jusqu'alors ... sous une croix de mission. Nos camarades du département en ont fait
désormais leur lieu de rassemblement en novembre. En mars et fin juillet, hommage est rendu à Jean
Jaurès à Dole par une association fondée par nos amis libres penseurs du Jura : le monument du
jardin de l’Arquebuse offre au regard du passant, outre d’expressifs bas-reliefs, de belles phrases
pacifistes tirées de discours et d’écrits du grand tribun socialiste. Citons aussi le rassemblement de
Saint-Aubin-de-Nabirat en Dordogne qui eut lieu comme de coutume le 16 juillet. On n’aurait garde
d’oublier le rassemblement de Pontcharra-sur-Breda dans l’Isère qui a eu lieu en mars, au pied des
grands oiseaux de métal saisis en plein vol et  planant ;  métaphores d’une délivrance,  celle de la
boucherie mondiale,  ils surplombent la plaque où a été gravée la dernière phrase des Carnets de
guerre du caporal Barthas.

Il faut particulièrement souligner que depuis quelques années, à l'échelle du pays, l'activité centrée
autour  du  11  Novembre  s’attache  à  mettre  en  exergue  l’exigence de  la  Libre  Pensée  et  des
organisation amies comme, notamment,  l'ARAC et l'Union pacifiste :   réhabilitation de tous les
fusillés pour l’exemple de 14-18. 

On se rappelle le rassemblement historique de Craonne le 17 mai 2008, sur le plateau de Californie,
vaste charnier de poilus sacrifiés à la démente offensive Nivelle, et celui de Gentioux la même année
à l’occasion du 11 novembre, devant l'écolier en blouse brandissant le poing sous la liste des morts
de la commune soulignée par « Maudite soit la guerre ». 

Cette année 2009 été marquée par de très nombreuses initiatives de diverses sortes dont l’article de
Christian Eyschen rend compte dans l’article ci-dessous. (La Raison de décembre 2009) 

51 rassemblements et initiatives pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple :
3 000 dans la rue pour exiger cet acte élémentaire de justice !

Autour  du  11   novembre,   à  l’initiative  de  la  Fédération  nationale  de  la  Libre  Pensée,  51
rassemblements,  colloques,  projections de films, initiatives publiques se sont déroulés avec une
seule exigence : justice pour les Fusillés pour l’exemple !

L’année  dernière,  il  y  avait  eu  un  rassemblement  national  à  Gentioux  qui  avait  provoqué  le
discours du Président de la République à Douaumont sur « sa compréhension  de la douleur des
Fusillés et de leur familles. Ils n’étaient point des lâches ». Cette année, la mobilisation croissante a
permis que le Président de la République évoque dans son discours « Les fusillés pour l’exemple
qui attendent leur réhabilitation» et celui de son Secrétaire d’État aux Anciens Combattants qui a
déclaré qu’il fallait les réhabiliter.

Dans toute la France, il y a eu des rassemblements pacifistes, la plupart du temps dans l’union la
plus large. On compte ainsi un grand nombre de rassemblements avec la Libre Pensée, la Ligue des
Droits  de l’Homme, l’Association Républicaine des Anciens Combattants,   d’autres associations
d’anciens  combattants,  l’association  des  Anciens  Appelés  contre  la  Guerre  d’Algérie,  l’Union
Pacifiste de France, le Mouvement de la Paix, Les Amis de Louis Lecoin,  la CNT, la Ligue de
l’Enseignement, la CGT, la CGT-FO, les Amis de Jean Jaurès, le Parti de Gauche, le Nouveau Parti
Anticapitaliste, la Fédération Anarchiste, le Parti  Ouvrier Indépendant pour la République et le
Socialisme,  le  PCF,  CAP  21,  Alternatifs,   Cercle  Henri  Barbusse,  l’Association  civile  pour  la
protection du peuple palestinien.
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L’appel lancé par Marc Blondel, Président de la Libre Pensée, le 11 novembre 2008 à Gentioux a été
entendu. Les pacifistes et les internationalistes se sont levés à nouveau pour exiger la réhabilitation
globale, collective et sans condition des Fusillés pour l’exemple de la Première Guerre mondiale.
Partout les associations laïques des amis des monuments pacifistes, crées à l’initiative de la Libre
Pensée, avec elle, ont été les facteurs de l’union de tous. 

Dans la quasi-totalité  des  villes  concernées,  les  maires,  les  conseillers  municipaux,  généraux et
régionaux étaient présents pour apporter leur soutien à la démarche de réhabilitation des Fusillés.
Six Conseils généraux ont voté des motions pour cela : Aisne, Allier, Corrèze, Oise, Haute-Saône,
Somme. Les associations unies vont, dans l’unité, amplifier cette démarche pour créer un véritable
raz-de-marée de prise de position. Les Présidents de Conseils régionaux commencent aussi à aller
dans le même sens.

En règle générale, tant sur le plan national que local, la couverture des médias a été correcte, pour
une fois. Dans un grand nombre d’endroits, comme à Saint-Etienne, Paris, Roanne, Clermont de
l’Oise, Vitrolles, Versailles et dans bien d’autres endroits, la Libre Pensée a passé les films « Les
Sentiers  de  la  Gloire »,  « Fusillés  pour  l’exemple »,  « Blanche  Maupas »  ou  « Joyeux  Noël »,
accompagné d’un débat sur les fusillés pour l’exemple. Souvent, notre ami Alain Moreau n’aura
pas  ménagé  sa  peine  pour  présenter  Blanche  Maupas  « la  veuve  de  tous  les  Fusillés  pour
l’exemple ».

Des colloques sur les Fusillés comme à Clermont de l’Oise, des expositions sur les profiteurs de
guerre comme Gy l’Evêque, se sont tenus.  Comme à Chartres, la Libre Pensée se déploie dans la
rue pour faire signer la lettre ouverte au Président de la République pour exiger la réhabilitation.
Une démarche a été entreprise à Ampuis (Rhône) pour la réhabilitation du sous-lieutenant Chapelant,
actualisant la campagne vigoureuse menée entre les deux guerres par la Ligue des Droits de l'Homme.
La mairie a soutenu la démarche de la Libre Pensée et  a donné la parole à cette dernière devant le
monument  aux   morts,  en  conclusion  de  la  cérémonie  officielle  le  11  novembre   devant  la  foule
rassemblée. A Aniane (Hérault), le rassemblement du 11 novembre a été un grand succès et le repas
fraternel qui suivit réunit plus de 150 convives. Citons aussi Saint-Martin d’Estreaux dans la Loire avec
ses 120 participants,  qui,  cette année, a été dans le prolongement du rassemblement officiel,  Mme le
Maire  ayant  appelé  ceux  qui  le  souhaitaient  à  rejoindre  la  manifestation  pacifiste.  Là  aussi  repas
fraternel très réussi. N’oublions pas de mentionner  Equeurdreville dans la Manche, devant l’inscription
« Maudite soit la guerre » sous le groupe sculpté d’une mère avec ses deux orphelins. En Moselle, outre
le rassemblement de Metz, nos camarades ont envisagé un hommage à Adrienne Thomas, écrivaine
pacifiste, marquée par la première guerre mondiale, native de Saint Avold. En Ardèche, à Joyeuse, sous
le couple sculpté des vieux paysans en deuil, une importante manifestation pacifiste s’est tenue avec
toutes  les  associations  amies. Citons  aussi  les  rassemblements  de  Primelin  (Finistère),  de  Méréville
(Essonne), de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) etc. 1

La Libre Pensée a montré,  une nouvelle fois,  sa capacité  de mobilisation. La cause est juste,  le
combat est ferme. La réhabilitation des Fusillés pour l’exemple est inéluctable. Nous gagnerons sur
une cause pour gagner sur tous les cas.

Avec Marc Aurèle,  nous dirons :  « Si  nous ne pouvons marcher ensemble,  au moins  poussons
ensemble ». Nous allons gagner et nous ferons réhabiliter les Fusillés pour l’exemple. Et tout le
reste viendra après. Nous ferons rendre gorge à la justice militaire qui est « à la justice ce que la
musique  militaire  est  à  la  musique.  En rangs  par  deux,  je  ne  veux  voir  qu’une  tête  (Georges
Clemenceau) ». Nous vengerons les nôtres.

1  D’autres rassemblements ont eu lieu ; nous ne citons que ce dont nous avons eu connaissance, sauf erreur ou oubli…
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Le fait que souvent les manifestations anti-guerre et antimilitaristes aient pris la forme des spectacles
(notamment de films avec, cette année, la sortie du film emblématique Blanche Maupas dont notre
ami Alain Moreau a écrit le scénario et les dialogues) montre que des possibilités multiples nous sont
offertes pour que partout la cause du pacifisme internationaliste soit mise en avant. 
Dans les huit années qui viennent de s’écouler depuis l’attentat du Word Trade Center, on peut dire
que cette activité est particulièrement « en situation », car les guerres se déchaînent au Moyen Orient
(Irak, Afghanistan) et leur théâtre ne cesse de s’élargir (Pakistan, sans oublier la tragédie de Gaza)…
Ainsi la FNML et la FNLP mènent  le bon combat en faveur de la paix et de l'entente  entre les
peuples. 

Monuments et hommages républicains 

Il s’agit de monuments, de symboles, d’inscriptions (dénomination d’espaces urbains par ex.) répartis
sur  le  territoire  national  et  autour  desquels  une  activité  a  lieu  à  un  moment  déterminé ;  le  tout
s’échelonne durant toute  l’année mais  peut se concentrer  sur le territoire  à une date  précise (par
exemple, début décembre, avec la résistance au coup d’Etat du 2 décembre 1851, comme  à  Aups
dans le Var ou à Lapalisse dans l'Allier). Cette activité englobe des hommages à des personnages
comme Maria Deraismes, Jean Puech, Victor Schoelcher, Joseph Turmel, etc. 

Cette  année,  la  figure  du  révolutionnaire   Poulain-Corbion  à  Saint-Brieuc  a  fait  l’objet  d’une
exposition centrée sur la perspective de la réédification d’une statue en vue de remplacer celle érigée
en 1889, enlevée en 1942 à des fins militaires par l’occupant allemand avec la complicité du préfet
nommé par Vichy. Lors de cette exposition, l’Association Républicaine Poulain-Corbion a vu un
premier aboutissement  de tous ses efforts, dont témoignent entre autres la substantielle brochure
produite avec le concours des services municipaux et l’engagement réitéré du maire, Bruno Joncour,
de refaire un nouveau monument à la gloire de l’illustre républicain assassiné par les Chouans.

On  citera  aussi  l’AG  de  l'Association  Républicaine  du  Monument  de  la  Fédération  Bretonne-
Angevine de Pontivy : tenue à Pontivy même, avec la participation d'une conseillère municipale, cette
AG a pu s'instruire  à partir  des panneaux de l'exposition réalisée par l'association présentant  les
grands épisodes de la révolution de 1789 et le contexte révolutionnaire local, toutes choses que le
monument de Pontivy érigé en 1895 avait pour but de commémorer  ; la fédération Bretagne-Anjou
fut, avec d'autres fédérations du même type, un moment important de la constitution de la France en
nation, une des dates-clés de l'histoire de la démocratie française, un jalon décisif de la marche vers
la République une et indivisible qui sera proclamée le 22 septembre 1793. La commémoration du
220ème anniversaire des deux serments de Pontivy de 1790 aura lieu le samedi 6 février avec la
participation de toutes  les associations  amies  - dont celle  de Mûrs Erigné et  celle  de St Brieuc-
Poulain Corbion - en  accord avec la municipalité.

Le  monument  républicain  de  Mûrs-Erigné  a  également  cette  année  fait  l'objet  de  deux
rassemblements importants.  A l'heure  où les apologistes de la chouannerie,  souvent déguisés en
champions de la morale abstraite, n'ont pas de mots trop durs vis-à-vis des « exactions » commises
par les bleus, il est juste que les républicains remettent les choses au point en un lieu emblématique
de la Révolution française durant les années  1793-1794. Ce fut fait lors d’un colloque  réunissant le
5 septembre  des  universitaires  sur le thème  « Devoir de mémoire, devoir de vérité », puis le 21
septembre avec le rassemblement traditionnel du 1er Vendémiaire, placé sous le signe de la résistance
à la « réforme de l’organisation territoriale. »

On rappellera aussi le rassemblement de Lavercantière dans le Lot : devant le monument aux morts
pacifiste, le 16 juillet, la Libre Pensée évoque la date anniversaire de la rafle du « Vel d'hiv ». En
1942, les gendarmes français exécutèrent les ordres de Vichy au service du nazisme et rassemblèrent
les Juifs dans ce lieu devenu tristement célèbre avant leur départ pour les camps de la mort.
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Signalons également le rassemblement à Lapalisse dans l'Allier, autour du monument commémoratif
de la  résistance  du canton au  coup d'Etat  du 2 décembre  1851.  La  Libre Pensée  de l'Allier,  la
Fédération Nationale de la Libre Pensée, le PRG, le POI, l'Association laïque des Amis de Pierre
Brizon et des monuments pacifistes et républicains de l'Allier y ont pris la parole. 

Quant au rassemblement de Villebois dans l'Ain, il a lieu à la date-anniversaire de la proclamation de
la Première République : il se fait au pied du superbe monolithe que la troisième République a fait
ériger pour saluer les volontaires de 1792. Ainsi s'affirment la continuité républicaine et l'actualité du
combat pour la défendre.

A Neuville-lès-Dieppe, hommage a été une nouvelle fois rendu en janvier 2009 à la haute figure du
libre penseur et franc maçon Jean Puech, ancien maire de la ville, dont l’acte de résistance au régime
de Vichy lui valut d’être déporté à Dachau où il mourut en janvier 1945.2

A Pontoise, en février, Maria Deraismes, combattante de l’émancipation féminine et des droits des
enfants, a fait l’objet d’une commémoration doublée d’un important colloque.

Des rassemblements et des initiatives autour de grandes figures de l'anticléricalisme 

Ferrer, Renan, Dolet, Servet, Voltaire, Bizeau, Calas, le chevalier de la Barre etc., la liste est longue
et diverse de ces figures et  la FNLM a consacré un ouvrage3 à en recenser les statues et signes
visibles dans le paysage urbain ; quelques-unes  d'entre elles  font l’objet d’hommages systématiques
annuels de la part de la FNLP et de la FNLM ainsi que, très souvent, à l'initiative d'associations
laïques locales. 

Francisco Ferrer a été cette année au centre d'une importante commémoration (centième anniversaire
de son assassinat dans un fossé de Monjuich à Barcelone), de Prades à Paris en passant par Bordeaux
et Bruxelles (encore ne citons-nous que ce qui est parvenu à notre connaissance), sous la forme de
colloques, d'hommages intégrés à des manifestations plus larges (comme la commémoration de la
retirada des républicains espagnols).

On aura également noté le rassemblement franco-helvète d'Annemasse autour de la statue de Michel
Servet qui a rendu hommage à une des victimes du fanatisme religieux, en l'occurrence celui incarné
par Calvin, qui dans la deuxième moitié du XVI è siècle avait fait de Genève une ville d'intolérance,
particulièrement hostile à toute dissidence de type déiste ou  matérialiste. Michel Servet, livré par
l'Eglise catholique à l'Eglise réformée de Genève, confia ainsi à sa farouche concurrente le soin de
faire mourir quelqu'un que toute religion institutionnelle avait en horreur ; on ne peut pas ne pas voir
dans cette tragédie une leçon à tirer dont le temps a changé les données  concrètes mais qui n'a pas
été atténuée dans sa portée générale.

Comme chaque année, début octobre, à Massiac, dans le Cantal, à proximité de la Haute-Loire, un
hommage a été rendu au poète et viticulteur  anarchiste Eugène Bizeau. Un nouveau sujet d'étude est
proposé chaque année sur la base d'une conférence et la discussion qui suit montre l'intérêt très vif
porté à cette manifestation, devenue une référence bien au delà des deux départements directement
concernés.  Cette  année  le  thème  était  la  chanson  anarchiste en  France  des  origines  à
1914 (conférence par Gaetano Manfredonia, historien spécialiste de l’Anarchie ) 

2 L’association Jean Puech a publié une remarquable brochure contenant les allocutions de son président Olivier Poullet 
et de Jacques Lafouge VP de la FNLPet ancien Grand Maître du GODF.
3Autour de quelques grandes figures de la pensée libre – Ouvrage collectif coordonné par Nicole Bossut-Perron, Danielle
et  Pierre  Roy – Edité  par  la  FNLM – 2003 – 250 pages – Format  21 x 29,7 – Quelques exemplaires  sont  encore
disponibles au siège et chez D et P. Roy
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Notre camarade Marcel Picquier, auteur d'un ouvrage important sur Etiennne Dolet, a tenu nombre
de conférences à son sujet à travers la France. On sait que l’Association laïque lyonnaise des Amis
d’Etienne Dolet, après avoir  obtenu l’émission d’un timbre commémoratif  du martyr  de la place
Maubert,  en  2009,  se  donne  à  présent  pour  objectif  l'érection  à  Lyon  du  monument  dédié  à
l'humaniste, imprimeur à la « Doloire d'or » et à la libre pensée que voulaient, déjà, avec le maire
Edouard Herriot,  les  Libres  Penseurs  du début  du XXème siècle.  Rude bataille,  car  les  fonds à
rassembler sont, comme on s'en doute, très importants. La fédération de la Libre Pensée des Yvelines
a rendu hommage à Houillès à Victor Schoelcher,  à l'initiative de qui fut aboli l'esclavage en 18484. 
La fédération de la Libre Pensée d'Ille-et-Vilaine a organisé un colloque autour de la figure de l'abbé
Joseph Turmel, grand pourfendeur des dogmes dont il avait une connaissance remarquable en tant
qu'ancien théologien, auteur de très nombreux ouvrages dont la réédition se poursuit à l'initiative de
notre  camarade  Michel  Le Normand  :  Turmel  était  devenu adhérent  de  la  Libre  Pensée ;  il  fut
excommunié dans les années 30

Signalons que la Libre Pensée, en tant que telle ou par le biais d'une association de la FNLM, a
apporté cette année son salut à des colloques universitaires comme celui autour de Pierre Bayle à
Carla-Bayle (Haute-Garonne) ou celui autour de Dolet à Lyon.

Pour clore  ce chapitre, évoquons la campagne engagée par notre ami Dominique Dattola pour que
puisse avoir  lieu le tournage de son film Les trois vies du chevalier de la Barre : il s'agit pour lui de
rassembler les fonds nécessaires à cette entreprise dont l'intérêt n'est pas à souligner pour les libres
penseurs et qui est susceptible de diffuser les idées des Lumières auprès d'un large public. Voir :

http://www.les3viesduchevalier.org

Tels ont été en 2009 quelques-uns des moments forts de l'activité de la FNLM et de la Libre Pensée
avec les associations qui se sont construites à leur initiative. 
Il faut savoir en outre que depuis sa fondation en 1994 la FNLM a une activité éditoriale importante
avec la première édition en 1999, de  Autour de Monuments aux morts pacifistes en France,  puis
Autour de grandes figures de la pensée libre  en 2001,  d'un  Annuaire des associations autour de
monuments, figures et symboles de liberté  en 2004, de  Maudite soit la guerre. Et ses auteurs  en
2005, et enfin d'une réédition très enrichie, avec une nouvelle couverture (le guerrier mort  au centre
du monument de Banyuls sculpté par Aristide Maillol) de Autour de monuments aux morts pacifistes
en France. Pour ce dernier ouvrage, ce sont près de 2 000 exemplaires (première et seconde éditions
cumulées) qui se sont vendus. Pour tous les livres édités, il y a eu  ouverture d'une souscription 

Signalons  aussi  l'existence  d'un  site  -limité  aux  monuments  pacifistes5 -  qui  commence  à  être
régulièrement fréquenté

http://sites.google.com/site/monumentsauxmortspacifistes/
La Fédération vit de ses cotisations qui, en l'état actuel, peuvent servir à financer sur l'année un ou
deux déplacements de l'un de ses responsables, en cas d'impossibilité pour la partie invitante de faire
face aux frais. 
C'est ainsi que l'acheminement postal de la présente lettre sera financé par la trésorerie de la FNLM. 
Le rapport financier est présenté chaque année en AG de la FNLM lors du congrès de la FNLP.
Le montant de la cotisation annuelle est de 15 € 25. Chèque à l'ordre de FNL.6

Amitiés pacifistes internationalistes.

Pierre Roy, secrétaire Danielle Roy, trésorière

4  On sait que la Convention avait déjà procédé à l'abolition de l'esclavage mais que Napoléon 1er l'avait rétabli...
5  Pour les autres monuments, voir le site de la FNLP.
6  A adresser au président Christian Eyschen (adresse de l’association) ou à Danielle Roy, 31 rue du 11 novembre, 42100,
Saint-Etienne
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