
 
 

 
 
 

 
 
Paris, le 11 octobre 2022 
 

Sénatrices et Sénateurs : 
Votez la proposition de loi portant réhabilitation 

collective des Fusillés pour l’exemple de la Première 
guerre mondiale ! 

 
L'Union Régionale Ile-de-France FO a pris connaissance des faits suivants : 
 
Durant la Première Guerre mondiale, dans toutes les armées impliquées dans le 
conflit, accusés le plus souvent de mutilations volontaires, d’abandon de poste ou de 
refus d’obéissance en présence de l’ennemi, des soldats ont péri sous les balles de 
pelotons d’exécution à la demande de juridictions militaires d’exception ayant violé 
les garanties procédurales les plus élémentaires auxquelles ils avaient droit, voire 
d’officiers ayant agi de façon totalement arbitraire en dehors de tout cadre légal. Si des 
pays comme le Royaume-Uni ont reconnu l’injustice qui a frappé ces hommes, la 
France n’a jusqu’à présent pris aucune mesure officielle allant dans ce sens, alors 
même que le nombre des victimes est très élevé.     
 
Depuis plus de 30 ans maintenant, la revendication de la Réhabilitation des Fusillés 
pour l’exemple de 1914-1918 est revenue devant le devant de la scène de l’opinion 
publique. En l’absence de réponse à leurs yeux satisfaisante, les partisans de la 
réhabilitation collective des Fusillés ont fait ériger un monument en leur mémoire, 
financé par souscription. 
 
La Confédération Force ouvrière a d’ailleurs participé officiellement à son 
inauguration le 6 avril 2019, celui-ci se trouve sur la ligne de front, à Chauny dans le 
département de l’Aisne. 
 
Ce combat vient de franchir une nouvelle étape décisive. Le 13 janvier 2022, 
l’Assemblée nationale a voté en première lecture la proposition de loi visant à 
réhabiliter les militaires « Fusillés pour l’exemple » durant la Première Guerre 
mondiale, déposée par quarante-quatre députés inscrits dans différents groupes 
parlementaires.  
 
Nous avons pris connaissance de la longue liste des 186 travailleurs et salariés, 
Fusillés pour l’exemple lors du Premier conflit mondial. (Voir ci-joint). 
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Conscient que le mouvement syndical a pour objet la défense inconditionnelle des 
intérêts matériels et moraux des salariés, hier, comme aujourd’hui et demain, nous ne 
pouvons rester indifférents à ce déni de justice commis par les tribunaux militaires 
contre les nôtres. 
 

Nous demandons justice pour les 186 
travailleurs exécutés par l’injustice 
militaire ! 
 
Notre organisation syndicale a l’honneur de s’adresser à vous à propos de 
la proposition de loi N°356 qui devrait être soumis lors de la prochaine législature 
sénatoriale. Celle-ci vise à réhabiliter les 639 Fusillés pour l’exemple de la Première 
Guerre mondiale.  
 
Nous vous demandons de voter Pour, ou en tout cas, de ne pas voter Contre pour 
permettre que la Justice humaine passe et fasse disparaître ce kyste mémoriel, qui est 
une tâche sur l’honneur de l’Humanité et de la classe ouvrière que nous représentons. 
 
Recevez l’expression de nos salutations syndicalistes. 
 

 
Gabriel GAUDY 
Secrétaire Général 
Union Régionale FO IDF 

 
 

 
 
 


