
Nous nous félicitons d’abord de ce rassemblement après les restrictions des libertés dues 
à l’Etat d’urgence. Nous nous félicitons aussi de maintenir le combat à Indre avec la nouvelle 
municipalité pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-18.
La Libre Pensée combat depuis toujours pour cette réhabilitation collective des Fusillés avec de 
très nombreuses associations nationalement mais aussi dans ce département avec l’ARAC, la 
Ligue des droits de l’homme, le collectif nazairien, la SAEL, le comité du souvenir et bien 
d’autres, c’est ensemble que nous portons collectivement ce combat.  2 500 condamnations à 
mort par les Conseils de guerre, 639 Fusillés pour l’exemple, des milliers pourrissant dans les 
geôles des bagnes militaires. 639 fusillés pour l’exemple, ici à Indre le soldat Alexandre 
Kerfontan. Nos démarches nous ont fait retrouver très récemment sa tombe dans le carré 
militaire du cimetière communal de Hersin-Coupigny dans le Pas de Calais. Nous sommes 
heureux de voir contrairement à la très grande majorité des fusillés pour l’exemple que son nom
ait été réintégré dans le monument aux morts d’Indre même si les circonstances restent encore 
inexpliquées. C’est une tâche qu’avec votre accord, Monsieur le Maire, nous aimerions 
poursuivre.
Il y a 107 ans, le 6 septembre 1914 se mettait en place des conseils de guerre d’exception dans 
lesquels il n’existait pratiquement aucun droit de la défense, de témoins contradictoires ni de 
recours en révision ou de pourvoi en cassation. Cela devait répondre clairement, selon le 
général Pétain, à la préoccupation suivante, je le cite : « Pour maintenir l’esprit d’obéissance et 
la discipline parmi les troupes, une première impression de terreur est indispensable. ». 
Rien ne devait entraver la guerre et la peine devait être exemplaire pour tous ceux qui, sur un 
front transformé en immense charnier, pouvaient douter, souffrir ou refuser d’obéir à des 
ordres imbéciles donnés par des officiers incapables de les protéger. Ces 639 fusillés pour 
l’exemple n’étaient pas des lâches, ils ne voulaient pas mourir pour rien et pour une cause 
injuste et barbare. Devant l’autisme des chefs d’Etat successifs et pour que le droit soit rétabli, 
la Libre Pensée a pris l’initiative d’ériger, le 6 avril 2019 à Chauny, dans l’Aisne, un monument 
pour leur rendre justice.
Mais il fallait aller plus loin. La Libre Pensée a pris contact avec des groupes parlementaires à 
l’Assemblée nationale et une proposition de loi vient d’être déposée, sous le numéro N° 4636, 
par le Groupe parlementaire de la France insoumise. Cette proposition demande en substance 
la réhabilitation générale et collective, civique et morale des condamnés à mort par ces conseils 
de guerre spéciaux mis en place dès le 6 septembre 1914. Avec toutes les associations que j’ai 
citées nous décidons de demander audience dans le département aux 10 députés et 4 sénateurs
afin qu’ils soutiennent cette proposition de loi avant la fin de la session parlementaire.
Ce 11 novembre s’annonce donc dans ce qui devrait être le droit fil de son histoire, loin d’exalter
la guerre, il doit célébrer l’entente entre tous les citoyens de ce pays, entre tous les peuples 
pour revendiquer haut et fort « Plus jamais ça ! »
C’est pour cette raison que nous sommes inquiets de certains dispositifs concernant la jeunesse 
et plus particulièrement celui du « Service National Universel » SNU. La seule question que nous 
posons est la suivante : Si le SNU n’est pas une œuvre de guerre, pourquoi la Secrétaire d’État 
Sarah El Hairy, après avoir donné son accord, refuse obstinément de recevoir la Libre Pensée qui
voulait lui poser toute une série de questions que nous avons rendues publiques ?



Pour notre part, nous pensons que la jeunesse s’engage largement en toute liberté et ce n’est 
pas à l’Etat de les forcer à s’engager.
Je terminerai par cette phrase de l’association Internationale de la Libre Pensée, tirée de son 
manifeste concernant la liberté de conscience, notre fil à plomb : « Nous ne reprochons pas aux 
hommes leurs opinions. Nous reprochons aux institutions de vouloir imposer des opinions »

Vive la République laïque et sociale !
Merci de votre écoute

J-Paul Charaux
Pour la Libre Pensée

       


