
Rassemblements et initiatives autour du 11 novembre 2020

- Bourg-en-Bresse (01) : Le 11 novembre, rassemblement pacifiste devant l’arbre de la paix
à Bourg-en-Bresse avec le Mouvement de la Paix et le MNL, suivi d’une conférence sur
le SNU.

- Chauny (02) : Pour  le 11 novembre: la Fédération de l'Aisne avait prévu une journée
consacrée aux Fusillés le 12 novembre, avec la mairie de Chauny. Cela a été reporté au
10 avril par la mairie.  Nous comptions remplacer cette action par un rassemblement
devant le monument, mais nous avons annulé, vu les circonstances. 

- Rocle (03)   : Rassemblement unitaire et pacifiste en hommage à Pierre Brizon

-  Château-Arnoux  (04) :  Salle  des  fêtes  -  A  l’appel  de  la  Libre  Pensée  04 et  du
Mouvement  de  la  Paix  04.  9h00 :  Accueil  café-gâteaux.  10h00 :  Conférence  sur  le
pacifisme  par  Christian  Eyschen,  Secrétaire  général  de  la  FNLP, suivie  d’un  débat.
12h30 Apéritif et repas en commun. 15h00 Discours des associations et dépôt de gerbe
au monument pacifiste & antimilitariste Victorin Maurel.

- Peille (06) : Rassemblement devant le monument pacifiste à 15h, à l'appel conjoint de la
Libre Pensée, de la LDH et du Mouvement de la paix.

- Joyeuse (07) : Pour ce qui concerne la LP 07-26, nous avons été amenés à annuler le 17e
rassemblement  du  11-11  devant  le  monument  de  Joyeuse,  tout  en demandant  aux
organisations  qui  y  participent habituellement  de  nous  communiquer  l’intervention
qu’elles auraient faite pour une parution dans le Mécréant ardécho-drômois de décembre.

- Nouzonville (08) : Rassemblement le 11 novembre à 11H devant la stèle de Jean-Baptiste
Clément avec la Libre Pensée, la LDH, l’UD CGT, l’ARAC, le PCF, le MJC

- Noés (10) : Rassemblement pour la réhabilitation des Fusillés pour l'exemple. Samedi 14
novembre à 11h au monument aux morts des Noës. Devant la face du monument ou est
inscrit « Guerre à la guerre » 

- Peyriac-Minervois (11) : -  samedi 21 novembre :  conférence "Le traité  de Versailles  et  ses
suites » par le cercle Louis Barthas à 16h au foyer des Campagnes à Peyriac-Minervois  
dimanche 22 novembre : à 11h devant la stèle de Louis Barthas  avec les associations : Le
Mouvement  de  la Paix, l'Arac, le Cercle de Louis Barthas, la LDH

- Bouches-du-Rhones  (13) :  A  l’initiative  de :  Groupe  Jean  Jaurès  de  la  Libre  Pensée
L’ARAC  et  la  LDH,  Jeudi  12  novembre  2020  à  20h00.Cinéma  les  Lumières  Vitrolles,
Projection du film de Bertrand Tavernier « La vie et rien d’autre. »  Quelques réflexions
particulièrement  dérangeantes  sur  la  guerre  en  général,  ses  horreurs,  son  absurdité
https://www.lp-13.org/2020/10/20/projection-du-film-de-bertrand-tavernier-la-vie-et-
rien-dautre/
_________________________________________
Le groupe Gracchus Babeuf Arles,la Ligue  des  droits de l’Homme Section d’Arles  
avec  le concours de l’association musicale  « Liberté  d’ExpreSson » Jeudi 19 Novembre 2020 
à 18 H 00 maison des associations Bd des Lices ARLES 
Rendront hommage aux fusillés pour l’exemple de la guerre l4-18
https://www.lp-13.org/2020/10/19/autour-du-11-novembre/
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https://www.lp-13.org/2020/10/20/projection-du-film-de-bertrand-tavernier-la-vie-et-rien-dautre/
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- Charente-Maritime (17)     : samedi 14 novembre 2020 - 14 h Rochefort - palais des congres –
auditorium -  Conférence – débat avec projection du film « Morts par la France » de Jean-
Yves Croize animée par Nicole Aurigny Vice - Présidente de la Fédération Nationale de la
Libre  Pensée   et  de  la  Fédération  Nationale  des  Monuments  Laïques  avec  LDH,  le
Mouvement  de la Paix et de l'ARAC

- Cotes d’Or (21)     : 11 novembre en Côte-d'Or : 
- Rassemblement de Vianges autour du monument "Maudite soit la guerre" le samedi 7

novembre à 15h. Présidence :  Didier  Callabre (chercheur sur la guerre,  co-biographe
d'Eugène  Bourret,  "le  fusillé  innocent".  Accueil :  Pierre  Poillot,  maire  de  Vianges,
Conseiller départemental,  Président de la communauté de communes. Interventions :
ARAC,  Libre  Pensée  (CMM  /  Fédération  21),  ANACR  (Association  Nationale  des
Anciens combattants et Amis de la Résistance) plus d'autres pour lectures etc...

- Rassemblement place de la République de Dijon le dimanche 8 novembre à 10 heures,
présidence  René Carruge,  et  les  mêmes ARAC,  LP,  ANAC. Dans les  deux cas,  soutien
Mouvement de la Paix et l'IHS-CGT qui est toujours  présent.

- Gentioux (23) :  A 11H , après la cérémonie officielle,  rassemblement unitaire.  Une gerbe
sera déposée, car le rassemblement n’est pas autorisé. Le massage du  Comité laïque du
Monument sera lu par un Conseiller municipal.

- Eure (27) : Dire non a toutes les guerres ! 
Le NPA, le PCF et la Libre Pensée organisent chaque 11 Novembre un rassemblement « anti-
guerres  », une commémoration alternative, loin de celles exhalant le sentiment patriotique et
l'union sacrée qui entretiennent un chauvinisme qui alimente les guerres. Chaque année, nous
dénonçons la boucherie de 14-18 et les conflits en cours. S'il est difficile d'être jeune en 2020
(Macron est bien placé pour le dire tant sa politique restreint les libertés, accroît la précarité et
ne fait rien pour éviter le péril climatique), c'est une génération entière qui en 1914 est allée se
faire trouer la peau pour les intérêts des industriels allemands et français. Aussi nous paraît-il
indispensable  qu'un hommage  soit  rendu  à  ces  jeunes  hommes  qui  ont  subi  les  affres  de
l'Histoire, ainsi qu'aux civils qui de tout temps en pareilles circonstances trinquent, meurent ou
sont jetés sur les routes, comme actuellement au Haut-Karabagh. Toutefois, l'aggravation de la
situation  sanitaire  nous  oblige  cette  année  à  ne  pas  appeler  à  un  rassemblement  pour
rebaptiser  la  rue  du boucher  Foch du nom de  Pierre Brizon,  l'un des  trois  seuls  députés,
socialistes, qui en 1916 ont refusé de voter les crédits de guerre. A l'heure où l'autoritarisme
reprend de la vigueur partout sur la planète et que le « plus jamais ça » a du plomb dans l'aile
comme à chaque fois où les intérêts capitalistes sont mis à mal, cette voix de solidarité entre les
peuples doit continuer à être portée.
PCF Seine Eure, NPA Seine Eure, Libre Pensée 27

- Primelin (29) :  Le rassemblement autour du monument pacifiste à Primelin ne peut avoir
lieu.  Monsieur  le  Maire  n'autorise  pas  les  regroupements  au-delà  de  6  personnes.  La
conférence de presse avec le Mouvement de la Paix, la LDH, L'UEP, la 4 ACG et la CNT n'a
pu se faire, n'ayant pas trouvé d'autre lieu en remplacement du bar auquel nous sommes
habitués. 

- Toulouse (31) :  la  Libre Pensée de la Haute Garonne  a sollicité l’autorisation d’organiser
un  rassemblement  pacifiste  statique  sur  la  voie  publique  avec  prises  de  paroles.   Au
monument des Combattants à Toulouse. Le mercredi 11 novembre 2020   de 16h à 17h



Bordeaux (33) :  En Gironde, nous avions prévu, le lundi 9 novembre à 20h15 à l’Utopia
Bordeaux, la projection du film  Morts par la France avec les deux réalisateurs,  Jean-Yves
Croizé et Claude Singer (réunion préparée avec la fédération de la Gironde de la Ligue des
Droits de l'Homme, le Mouvement de la Paix, l'Association Républicaine des Anciens
Combattants, et l'Union Pacifiste). Les cinémas sont fermés, pas de projection possible.

- Lodéve (34)   : Le 18 novembre à 11 h, nous tiendrons notre rassemblement en honneur des
fusillés pour l'exemple au monument aux morts de Lodève avec un repas fraternel.

- Villedieu (36) : Nous invitons avec la LDH tous ceux qui se réclament de la démocratie,
tous les pacifistes à se rassembler le 11 novembre à Villedieu, au monument aux morts
où nous déposerons une gerbe sous le nom d’Abel Garçault. Le rassemblement n’a pas
été autorisé.

- Eybens (38) :  mercredi 11 nov. 2020, 14h00 rassemblement pacifiste Place Raffin-Dugens,  
Commémoration de l’engagement pour la paix du député Jean-Pierre Raffin-Dugens

- Jura (39) : A saint-Claude, à 10H,  cimetière, près de la tombe « Morts pour la France ». A 
Dole, l’après-midi,  autour du autour du monument pacifiste « stèle dédiée à Jean Jaurès »

- Tarnos (40) : Nous appliquons les mêmes consignes que celles de la cérémonie officielle 
de la municipalité, au monument aux morts de Tarnos  le 11/11 à 11h00 : 6 personnes
max. et juste un dépôt d'une gerbe, pas de discours. Notre  rassemblement pacifiste se
fera donc à minima, mais il aura lieu, à 14h30 : nous serons 4  adhérents de la LP 40 : le
Président, la Trésorière, le secrétaire et une membre du Bureau. Nous déploierons notre
banderole  et  nous  prendrons  des  clichés.  A  la  suite  de  rassemblement  pacifiste
"hautement" symbolique, un communiqué sera adressé aux médias avec une photo.... en
espérant que le journal Sud-Ouest  le publie.

 
- Loire-Atlantique  (44) :  Les  trois  groupes  de  la  Fédération  préparent  le  11  novembre,

comme les années précédentes :
- Demande de participation à la cérémonie officielle, avec dépôt de gerbe pour Saint-Nazaire

(la prise de parole étant limitée aux seules autorités) ; et avec prise de parole de la LP pour 
Indre. Nos camarades sont en attente de réponse.

- Contacts en cours avec la mairie de Nantes, sachant qu’en général nous ne pouvons 
déposer notre gerbe qu’à l’issue de la cérémonie officielle. Nous souhaitons au moins 
pouvoir accéder aux Tables Mémorielles.

- Saumur (49) : Cette année comme chaque année, le 11 novembre, le  Groupe Combier
de  la  Libre  Pensée  de  Saumur avait  prévu  d’organiser  une  manifestation  de
recueillement  sur  la  tombe  du  poète  pacifiste  saumurois  Marcel  Martinet.  Cette
manifestation n’a évidemment pas pour but de célébrer une quelconque victoire sur un
ennemi prétendument  héréditaire,  mais  elle  entend commémorer  la  fin  de l’horrible
boucherie qui fit entre 1914 et 1918 plus de 18 millions de morts, de blessés et de mutilés
en Europe. Par ailleurs, à l’exemple de Marcel Martinet, les militants de la Libre Pensée
désirent marquer ainsi leur volonté d’en terminer avec la Guerre, avec toutes les guerres
d’ici  et  d’ailleurs,  actuelles  et  à  venir.
Hélas, cette année, du fait de la pandémie, notre rassemblement ne pourra avoir lieu
comme prévu.  C’est  pourquoi,  nous avons décidé ce communiqué de presse afin de
rappeler quelques éléments de la vie du poète et quelques extraits de son œuvre portant
condamnation des  violences  guerrières  et  proclamant  son espoir  d’une société  enfin



civilisée  car  débarrassée  des  affrontements  entre  nations  dont  les  peuples  sont  les
premières  victimes.  Marcel  Martinet  (1887  –  1944)  est  un  écrivain  révolutionnaire,
socialiste  et  pacifiste  comme  Jaurès  dont  il  est  si  abondamment  question  ces  jours
derniers.

- Reims (51)     : Rassemblement le 11 novembre 10H, devant la plaque commémorative des
Lieutenants Henri Herduin et Pierre Millan, rue Gambetta.

- Laval (53) : Après un temps d’expectative et d’hésitation découlant des incertitudes de la
situation  sanitaire,  le  collectif  départemental  de  la  LIBRE PENSEE vient  de  décider  le
maintien  de  son  habituel  rassemblement  devant  l’arbre  de  la  Liberté,  au  jardin  de  la
Perrine.  Une  déclaration  en  bonne et  due  forme a  été  déposée  ce  jour  en  Préfecture  à
LAVAL. Ce mercredi 11 novembre 2020 11h00 devant l’arbre de la Liberté au jardin de la
Perrine, nous réaffirmerons nos engagements

- Nancy (54) :  Le  rassemblement  du 11 novembre  avec  le  Mouvement  des  Objecteurs  de
conscience a dû être annulé pour raisons de confinement.

- Vannes (56) :  Rassemblement à 11H, le 11 novembre,  rue Jean Jaurès avec  la Ligue des
Droits de l’Homme et le Mouvement de la Paix.

- Metz (57) :  Le  11  novembre,  rassemblement  pacifiste  à  11H45,  place  Adrienne  Thomas
(derrière la gare.

- Escaudain (59) : Nous avions prévu, comme tous les ans, de nous rassembler, avec la LDH
et  l'ARAC,  le  mercredi  11  novembre  2020  à  10h45  devant  le  monument  aux  morts
d'Escaudain en présence du Maire Bruno Saligot (juste après la manifestation officielle).

- Riom (63) : Le rassemblement traditionnel était prévu, mais tous les rassemblements sur la
place publique ont été interdits.

- Pau (64) :  Rassemblement pacifique le 11 novembre à 15 heures devant le monument aux
morts de la ville de Pau organisé par   La LP 64 avec la Ligue des Droits de l’Homme, le
Mouvement de la Paix et l’Institut CGT d’Histoire Sociale.

- Lyon (69)     : L’UNION DEPARTEMENTALE CGT, l’UNION DEPARTEMENTALE CGT-
FO, l’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE DE LA CGT (RHONE), la FEDERATION DU
RHONE DE LA LIGUE DES DROITS DE L’HOMME, la FEDERATION DE RHONE DE
LA  LIBRE  PENSEE,  l’ASSOCIATION  LAÏQUE  DES  AMIS  DES  MONUMENTS
PACIFISTES  DU  RHONE  (ALAMPR),  le  MOUVEMENT  DE  LA  PAIX  (Rhône),  le
FORSEM (Forum de Solidarité Euroméditéranéenne), communiquent : nous ne pouvons
cette année, appeler à ce qui aurait du être le 27eme rassemblement pacifiste dans le Rhône
prévu le 11 novembre 2020.

- Alonnes (72) : Rassemblement à 14h, place de la paix à Allonnes avec la présence d'un
représentant de la mairie, de la Libre Pensée, de l'ARAC, de la LDH et de l'association
des Elus républicains et communistes. 

- Chambéry (73) : Le 11 novembre à 9H30 appelé par LDH, LP, Mouvement de la paix,
Avenue Jean Jaurès- place Allende – Chambery

- Paris (75)     : 11 novembre : un rassemblement devant le monument aux morts du Cimetière



du Père  Lachaise,  qui  contient  le  nom de  certains  Fusillés  pour  l’exemple.  Déclaration
commune contre le SNU.

- LP 78 : Rassemblement le samedi 7 Novembre 2020 à10 h au mur des Fédérés de Satory à
Versailles (dans le prolongement de la rue Guichard, après le parking, à l’entrée de la forêt)
Pour  la  PAIX,  contre  la  GUERRE,  Pour  les  LIBERTES,  contre  la  REPRESSION,  Pour
l’EMANCIPATION,  contre  l’OPPRESSION.  Avec  la  Libre  Pensée,  l’ARAC,  la  LDH,  Le
Mouvement de la Paix, L’association des Amis de la Commune de Paris, L4Association du
Mur des Fédérés de Satory

- Tarn (81)   : samedi 14 novembre 2020 à 10h30 à Carmaux au parc Jean Jaurès, au pied de la
colonne de la Paix. Interventions : La LP 81, Monsieur le Maire de Carmaux, Monsieur le
Maire  de  Saint  Benoît  de  Carmaux.  Invitation  envoyée  aux  adhérents,  sympathisants,
associations amies, syndicats, partis... Cette cérémonie sera suivie d’un banquet républicain
à Monestiers

- Mazaugues (83) : Le rassemblement est prévu pour 14h30 au monument aux morts de
Mazaugues  avec les organisations LDH Toulon, Libre Pensée 83, Mouvement de la paix
83, PCF Toulon, Union Communiste Libertaire (UCL) 83.

- Vendée  (85)     : Le  rassemblement  prévu  n’a  pu  avoir  lieu.  La  Libre  Pensée  a  rendu
publiquement par médias interposé à Louise Michel. Il y a un communiqué commun de
la  Libre Pensée et du  Mouvement de la Paix pour la réhabilitation des Fusillés pour
l’exemple.

- Gy l’Evéque (89) :  La Libre Pensée de l’Yonne à son 24ème rassemblement pacifiste
devant  le  monument aux morts  de Gy-l’Evêque,  POUR  la  réhabilitation des fusillés
pour  l’exemple  de  14-18  CONTRE  toutes  les  barbaries,  militaires,  religieuses,
économiques et impérialistes ;

13h30 : Ouverture de la librairie-vidéothèque pacifiste de la LP 89 Exposition : « Pendant la
guerre, les affaires continuent  »  Tables d’invités  : France Palestine solidarité, J. Guillaume,
libre  penseur  et  écrivain  (salle  communale,  rue  du  Lavoir,  derrière  la  mairie)
14h30 :  Allocutions  et  chants  pacifistes  au  monument  aux  morts
15h30 : Retour dans la salle pour un vin chaud

- Hauts-de-Seine (92) : Mercredi 11 novembre 2020 à 15 heures - Cimetière de Levallois-
Perret - 101, rue Baudin. Les associations amies sont invitées.

- Val-de-Marne  (94) :  voici  ce  qui  était  prévu  par  la  Libre  pensée  94  -la  participation  à
Fontenay-sous-bois  à  la  commémoration  organisée  par  la  Ville  sous  notre  banderole
Réhabilitation de fusillés pour l'exemple et prise de parole à l'Hôtel de Ville lors du  vin
d'honneur;  -rassemblement sur la tombe de MIchel Claa au cimetière d'Alfortville, libre
penseur.

- Pontoise (95)     : Nous avions demandé l'autorisation de nous rassembler comme tous les ans
au pied de la statue symbolisant la paix à Pontoise, mais à ce jour, nous n'avons aucune
réponse (cela devait avoir lieu le  14 novembre à 15h)




