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Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’exemple »

Ce mercredi 11 novembre 2020, le mouvement de la Libre Pensée de Vannes (Morbihan) a pu tenir son

rassemblement. Le groupe milite toujours pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la

guerre 14-18.
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Autorisé par la préfecture, le mouvement de la Libre Pensée de Vannes a pu tenir son rassemblement du 11 Novembre, à 11 h, rue

Jean-Jaurès à Vannes (Morbihan). Le groupe milite toujours pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre

14-18. « Ils étaient 639 en France. Dans le Morbihan, on en a dénombré 14. 15 si l’on considère une personne née à Muzillac

mais qui vivait à Rennes », précise Pierrik Le Guennec, président de la Libre Pensée 56.

La Libre Pensée aimerait que des communes « prennent officiellement position pour cette réhabilitation, comme Hennebont

l’a fait. Le Département n’a toujours pas pris position non plus. » Le mouvement veut y croire alors qu’une proposition de loi

devrait être déposée prochainement à l’assemblée nationale. Même si la réponse du chef de cabinet d’Emmanuel Macron à la

demande de réhabilitation d’un fusillé de Vendée les laisse pantois : « les fusillés auraient failli à leur devoir. »

Pour la Libre Pensée, l’enjeu est bien actuel : « Refus des interventions militaires contre les peuples, refus du service national

universel d’embrigadement de la jeunesse, refus de l’abandon des libertés de se défendre… refus de voir transformer les

musulmans en brûlot de guerre civile […] Aujourd’hui, nous sommes contraints au refus de la soumission, comme tous

ceux qui ont refusé la boucherie de 1914 » martèle Pierrik Le Guennec en lisant son discours devant une vingtaine de personnes.

Le mouvement de la Libre Pensée de Vannes s’est rassemblé rue Jean-Jaurès. Il milite pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-18. | OUEST-FRANCE
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Quelques échanges ont ensuite eu lieu, dont la mise en garde de Rozenn Chapelain, secrétaire de la jeune asso « On veut du soleil

». Cette association distribue des repas aux Vannetais en difficulté, en maraude une fois par semaine et voit malheureusement « de

plus en plus de gens dans la rue à Vannes. Beaucoup de jeunes, de femmes et de familles entières. »

Partager cet article Le mouvement de la Libre Pensée de Vannes s’est rassemblé rue Jean-Jaurès. Il milite pour la

réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-18.

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’exemple »Ouest-France.fr

Contenus proposés par Digiteka

L'actualité en vidéo : Covid-19. Un protocole pour retrouver l'odorat

Une Vannes

Abonnez-vous
MENU Se connecter

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’ex... https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/libre-pensee-a-van...

2 sur 6 14/11/2020 à 13:33



Vannes. Dans les déchèteries, c’est la folie 08h45

Les pavés dans la M@rle 07h52

Immobilier à Vannes. Les visites continuent… sur internet 07h02

Morbihan. « Dans l’incertitude », le Département prépare un budget de crise 07h01

Quel temps fera-t-il à Vannes et ses environs le samedi 14 novembre 2020 ?07h01

Saint-Avé. Le carrefour de l’Échonova fait débat au conseil municipal07h01

Voir plus

17°

 BM : 11h11 Coef : 100

Vannes

Prévisions à 15 jours

Ouest-France 13/11

Abonnez-vous
MENU Se connecter

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’ex... https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/libre-pensee-a-van...

3 sur 6 14/11/2020 à 13:33



Ouest-France 13/11

Ouest-France 13/11

Voir plus

6,3/10 12h54
Pêchabilité idéale

Prévisions à 4 jours 6,3

Abonnez-vous
MENU Se connecter

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’ex... https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/libre-pensee-a-van...

4 sur 6 14/11/2020 à 13:33



Ouest-France 10/11

Ouest-France 13/11

VIDÉO. À Lorient, les ostréiculteurs en colère contre une pub de Noël de Bouygues Télécom

Abonnez-vous
MENU Se connecter

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’ex... https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/libre-pensee-a-van...

5 sur 6 14/11/2020 à 13:33



Suivez nous

SITES D'ACTUALITÉ

SITES DU GROUPE

SERVICES

SHOPPING

 Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

Mentions légales | Données personnelles | Cookies | Qui sommes-nous ? | Tarifs de références | Charte utilisateur | Plan du site | Plan des élections |
© Ouest-France

Logo Digital Ad Trust

Voir plus

01. Près de Nantes. Escroquerie au supermarché : les 900 € de courses payées 25 €

02. La Maison-Blanche se prépare au second mandat de Donald Trump, selon un de ses conseillers

03. Confinement, Noël, commerces… Ce qu’il faut retenir des annonces de Jean Castex

04. Météo. Coup de vent et grandes marées ce week-end : attention, danger

05. Confinement. Contrôles : « Je ne pensais pas qu’on pouvait arrêter les transports en commun ! »

Voir plus

Chaque matin, recevez toute l’information de Vannes et de ses environs avec Ouest-France

Votre e-mail est collecté par le Groupe SIPA Ouest-France pour recevoir nos actualités. En savoir plus.

OK

Abonnez-vous
MENU Se connecter

Libre Pensée à Vannes : « Réhabilitons les fusillés de 14-18 pour l’ex... https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/libre-pensee-a-van...

6 sur 6 14/11/2020 à 13:33


