
Rassemblements pacifistes du 11 novembre 2022 
 
 

Allier (03) 
 

APPEL COMMUN  
au 14ème RASSEMBLEMENT de  ROCLES (Allier) SAMEDI  12 

NOVEMBRE 2022 à 10h00  
Contre la guerre, contre toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui  

Pour le vote de la loi de réhabilitation des 639 Fusillés pour l’exemple 
14-18  

D’élus : le Député Yannick Monnet, des Conseillers départementaux, des Maires et Conseillers 
municipaux ; de : l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes 
et Républicains de l’Allier, la Libre Pensée 03, la Ligue des Droits de l’Homme 03, la Ligue de 
l’Enseignement 03, l’Association Républicaine des Anciens  
 
Combattants, l’Association Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance,  
l’Institut d’Histoire Sociale CGT du Bourbonnais, l’Association des Amis d’Ernest Montusès,  
le Mouvement de la Paix 03   
  

Nous vous appelons à vous regrouper les plus nombreux possibles dans l’Allier, samedi 12 
novembre 2022 à 10h00, contre la guerre, contre toutes les guerres d’hier et d’aujourd’hui, lors 
du 14ème Rassemblement de Rocles devant le monument aux morts pacifiste de Rocles où le 
buste d’un enfant proclame «APPRENONS À SUPPRIMER LA GUERRE ».   

 
À BAS LA GUERRE ! PLUS UN SOU POUR LES BUDGETS DE GUERRE ! NON AUX APPELS   

À « L’UNION SACRÉE », AUX « SACRIFICES » EXIGÉS PAR L’ÉCONOMIE DE GUERRE !  
NI POUTINE NI OTAN ! CESSEZ LE FEU IMMÉDIAT !  

 
Dans ce 14ème Rassemblement de Rocles, nous nous adresserons aussi aux Sénateurs pour qu’ils 
votent, à leur tour comme l’ont fait les Députés en janvier 2022, la loi de réhabilitation de tous les 
Fusillés pour l’exemple de 1914-1918.  

  
►▼▲◄ 

 

Alpes de Haute-Provence (04) 
 

INVITATION à la JOURNEE PACIFISTE 
VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

- Salle des fêtes - Château-Arnoux - 
À l’appel de 

 



Avec la participation de la chorale: «Le chiffon rouge» 

CONFERENCE-DEBAT 
Maudite soit la guerre !                                                                               avec 
Maudites soient toutes les guerres !                                      Christian 
 
                                                                                                       Eyschen, 
Celles d’hier, comme celles d’aujourd’hui !       Secrétaire général de la                              
Libre  Pensée                             
Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple ! 
Soutien aux déserteurs et aux mutins de tous les pays ! 
 

A l’heure où le monde entier et particulièrement l’Europe 
connaît à nouveau le bruit des canons, le fracas des armes et 
que le sang coule à flot,  la Fédération Nationale de la Libre 

Pensée, a décidé  de faire des rassemblements pacifistes 
autour du 11 novembre, un grand  moment de  
mobilisation contre la guerre et pour la Réhabilitation 

collective des Fusillés pour l’exemple de la Première guerre mondiale. 
 
Depuis plus de 30 ans maintenant, la revendication de la Réhabilitation des Fusillés pour 

l’exemple de 1914-1918 vient de franchir une 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. Le Sénat est  maintenant saisi 
d’une demande de vote pour cette proposition de loi. Si  elle était votée telle 
quelle, alors la Réhabilitation serait enfin faite. 

 
Plus jamais la guerre ni la barbarie ! 

 
Depuis la Première guerre mondiale,  on tue moins de soldats, et plus de civils. La guerre et son 
flot de morts n’a jamais rien résolu de positif pour l’Humanité.  Des millions de morts sur tous les 
fronts, dans tous les pays. 
 
On estime qu’en France, il y eut entre 15 000 et 20 000 fusillés par les nazis et leurs collaborateurs 
de la Milice de Vichy. Les trois premiers fusillés le furent le 6 septembre 1941 : un militant 
communiste, Eugène Anjubault, un Juif franc-maçon, Edmond Brucker, et un dirigeant 
trotskyste, Jean Meichler. Toutes les tendances du mouvement ouvrier et démocratique furent 
frappées durement par les services de répression nazis, largement aidés par la police française, 
police qui se refera une virginité pour pas cher à la Libération de Paris. 
 

« Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage » Jean Jaurès .  

 
Aujourd’hui, la guerre en Ukraine rapporte des milliards aux lobbys militaro-industriels et permet 
la privatisation croissante de l’économie selon les normes libérales. Pendant que les peuples 
souffrent et meurent, les capitalistes se remplissent les poches. 

 
La Libre Pensée exige l’arrêt de toutes les opérations militaires dans le monde, qui ne sont 

que des aventures néo-coloniales. Contre toutes les nouvelles croisades, les OPEX, les aventures 
néo-coloniales,  

 



La Libre Pensée en appelle aux peuples pour qu’ils se dressent contre la barbarie. La 
Libre Pensée est pacifiste et internationaliste. Elle est contre toutes les guerres. C’est ce qu’elle 
expliquera lors de cette conférence. 

 

Entrée Libre



>10h: Accueil 
>10h30: CONFERENCE «MAUDITE SOIT LA GUERRE!» par Christian Eyschen,  

secrétaire nationale de la Libre Pensée 
>12h30: Apéritif 

ET POUR CEUX QUI LE SOUHAITENT: repas en commun. 
Participation aux frais: 17,00€/S’inscrire au: 04 92 71 09 53 ou lpahp@orange.fr  
 
>15h: Prises de paroles des élu(e)s et des organisations  
 
 

►▼▲◄ 
 

Alpes-Maritimes (06) 
 

SANS TRÈVE NI REPOS 

POURSUIVONS LE COMBAT POUR LA 

RÉHABILITATION 
DES FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE 

de 1914 – 1918 
 

A P P E L  À  

R A S S E M B L E M E N T 
Vendredi 11 Novembre 2022 – 15h 00 

CLANS (Vallée de la Tinée – 06420) 

Place de la Collégiale Sainte-Marie 

Agapes fraternelles à midi (réservation obligatoire) 

 
 

►▼▲◄ 
 

Ardèche/Drome (07/26) 
 

À l’initiative de l’Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes et Antimilitaristes de 
l’Ardèche, de la Fédération Ardéchoise et Drômoise de la Libre Pensée et de l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants de l’Ardèche, et le soutien de nombreuses autres 
associations 
 
au 19e rassemblement devant le MONUMENT PACIFISTE de JOYEUSE. 
 
 

 

Vendredi 11 NOVEMBRE 2022 à 14H30, soyons nombreux  

mailto:lpahp@orange.fr


Ariège (09) 
 

La Fédération de la Libre Pensée de l’Ariège organise la cérémonie du 11 novembre à Saint- 
Ybars à 15h30, avec la LDH et L'ARAC et la présence du maire, au monument aux morts où fut 
gravé à postériori le nom d'un fusillé du village. 
 

►▼▲◄ 
 

Aude (11) 
 

 
La Libre Pensée,  Le Mouvement  de la Paix, Le cercle Louis Barthas , L’ARAC et la LDH vous 
invitent au :  

Dimanche 27 novembre 2022 à 11h 

Devant le monument  de Louis Barthas  ( Jardin de la Paix) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

►▼▲◄ 

 
Bouche-du-Rhône (13 

 
 

 
 

 
 

 

  



 



 



* 
Invitation à la projection du film « Adieu la vie, adieu l’amour »  

  
Le samedi 12novembre, 10h00  

À la Cité des Associations, 93 La Canebière - 13001 MARSEILLE  
  
  
Pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple un grand pas a été fait : une proposition de loi a 
été adoptée par l’Assemblée Nationale. Il est nécessaire qu’elle soit adoptée au Sénat dans les 
mêmes termes.  
  
La campagne menée depuis de nombreuses années par la Libre Pensée, le Mouvement de la Paix, 

l’ARAC et d’autres organisations, qui s’est traduite par l’érection du monument de Chauny, se 
poursuit donc dans le sens de l’adoption de la loi.  
  
La commémoration du 11 novembre en est un moment.  
  
C’est pourquoi les groupes de la Libre Pensée Louise Michel et 93 Victor Hugo et les Comité des 

Bouches du Rhône du Mouvement de la Paix vous invitent à cette courte projection (52 mn).  
  
A l’issue de la projection, les interventions et échanges liées à la paix, la guerre, aux fusillés pour 
l’exemple et à leur nécessaire réhabilitation s'inviteront au débat.  

 
* 

 

Port de Bouc : 
 

 
Le 13 novembre à 10 H 30 au Cinéma Le Meliès à Port de Bouc, initiative « Non 
à la guerre, non à toutes les guerres, Pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple de la première guerre mondiale »: Co organisé par Libre Pensée 
(Groupe Garibaldi), le Mouvement de la Paix et la LDH (section de Martigues). 
« Le 13 janvier 2022, une proposition de loi a été votée à l’Assemblée Nationale 
en première lecture, pour la réhabilitation collective des 639 soldats qui furent 
fusillés pour l’exemple pendant la 1ère guerre mondiale. 
Le Sénat est maintenant saisi d’une demande de vote pour cette proposition de 
loi. Si les sénateurs la vote telle quelle, alors enfin les fusillés pour l’exemple 
seront réhabilités… 
Nous vous invitons à venir débattre et apporter votre soutien. » Déroulement 
de la matinée 

· Prise de parole des organisateurs ;  Projection du film « AIÒ ZITELLI » ; 
 Projection d’une lettre vidéo adressée aux sénateurs.  Débat. 

Élus, Député et sénateurs, municipalité ayant pris position pour la 
Réhabilitation des fusillés pour l’exemple ont été invités.) 

 
  

 
►▼▲◄ 

 
 



Calvados (14) 
 
 

Rassemblement le 11 novembre, à 15 heures, au Jardin de la Paix à Colombelles.  Toutes les 
associations pacifistes de la région caennaise ont été invitées à nous rejoindre 

 
►▼▲◄ 

 

Charente-Maritime (17) 
 

Table ronde autour du projet de loi au Sénat 
 

12 NOVEMBRE à 15H 

Rochefort – Palais des congrès – Salle Pierre Loti 

Avec la Libre Pensée, l’Association laîque des  Amis des Monuments pacifistes de Charente-
Maritime, la LDH, l’ARAC, Emancipation, Mouvement de la Paix  

 
►▼▲◄ 

 

Cotes d’Or (21) 
 
 

- samedi 5 novembre 2022 à 15h0 à Vianges autour du monument pacifiste inauguré en 2014,en présence 
du Maire Pierre Poillot, Conseiller départemental 
 
- dimanche 6 novembre 2022, à 10h00, Place de la République à Dijon 
 
Ces rassemblements sont à l'initiative des diverses associations : L’Association départementale 
des Déportés Internés Résistants et Patriotes de Côte-d’Or (ADIRP 21), l’Association Nationale 
des Anciens Combattants et Ami(e)s de la Résistance (ANACR), l’Association Nationale des 
Cheminots Anciens Combattants de Côte-d’Or (ANCAC 21), l’Association Républicaine des 
Anciens Combattants de Côte-d’Or (ARAC 21), le Cercle Marcel Martinet de la Libre Pensée, 
l’Institut d’Histoire Sociale de la CGT Côte-d’Or (IHS-CGT 21), la Fédération départementale 
de la Libre Pensée de Côte-d’Or, la Libre Pensée de Dijon-Henri Barabant et le Mouvement de 
la Paix Dijon et Côte-d’Or 
 
 

 
►▼▲◄ 

 
 

Creuse (23) 
 

Le 11 novembre se déroulera le 35ème rassemblement pacifiste de Gentioux. A 11h30 débuteront 
les prises de paroles lesquelles, pour ce qui nous concernent, mettront au centre l'actualité de la 
réhabilitation des fusillés pour l'exemple avec le passage prochain devant le Sénat, de la loi déjà 
adoptée par l'assemblée nationale. 
 
A l'issue nous nous rendrons au cimetière de  Royère pour un hommage à Félix BAUDY maçon 
creusois, syndicaliste, fusillé pour l'exemple en avril 1915. Cette journée militante se terminera au 
restaurant du Compeix pour notre traditionnel banquet. 



 

 
 
 

►▼▲◄ 
 

Haute-Garonne (31) 
 

 



►▼▲◄ 
 
 

Hérault (34) 
 

 
 
 

11 novembre 2022 

Rassemblement contre la guerre, pour la paix ! 

Pour le soutien au projet de loi pour la réhabilitation 

des fusillés pour l'exemple 



15h00 devant la statue de Jean Jaurès(place Jean 

Jaures)à Béziers 

 

Prendront la parole, les élus et militants suivants : 

Pierre-Yves Ruff 
Président de la Fédération de la Libre pensée de l’Hérault 

Bernard 
Citoyen et Gilet Jaune du Biterrois 

Didier Gadéa 
Syndicaliste paysan 

 
 

 
 

Magali Crozier 
Cheffe de file de la LFI de Béziers 

Pierre Blondeau 
Saint Pons de Thomières 

Joël Clerembaux 

Militant du NPA 

 
                                                                        



Avec le soutien de : Pierre Polard, maire NUPES de Capestang, Nathalie Oziol, Sébastien Rome et Sylvain Carrière, 

députés NUPES de l’Hérault, la Libre pensée 34,le Mouvement pour la Paix, la LFI Béziers,le PG 34, EELV du Biterrois, le 

POI 34, le comité de Béziers du NPA, Sud Solidaires biterrois ,l’association Libertade. 

Retrouvons-nous après le rassemblement autour d’un verre de l’amitié au local La ruche 2 rue Ampère 

 
 

►▼▲◄ 
 
 

Ille-et-Vilaine (35) 
 

Comme chaque année, la Libre Pensée d'Ille et Vilaine organise un rassemblement au cimetière de 
Le Ferré (route du Mont St Michel) où se trouvent  

 la tombe du caporal Lechat ( né à Le Ferré en 1891 et fusillé le 17 mars 1915 à Suippes)  

 la plaque commémorative des  
        " 4 caporaux de Souin" fusillés pour l’exemple ainsi qu’environ 600 autres ailleurs en 

France. » 

Nous espérons que ce rassemblement de novembre 2022 aura un retentissement à la mesure de 
l’enjeu. Venez nombreux ! 

 

RASSEMBLEMENT à 11 heures au cimetière de Le FERRÉ  

 

Faites-nous savoir si vous souhaitez que la cérémonie soit suivie d’un repas républicain 

Réservation auprès de jacqueline Pierre avant le 5 novembre 
 par téléphone ou courriel :  

tel : 06 17 53 10 73                                      e-mail : jacqueline.pierre46@gmail.com 
 
 

►▼▲◄ 

 

Indre (36) 
 

Nous t'informons que nous organisons, comme chaque année, un rassemblement au monument 
aux morts de Villedieu (ou le nom d'Abel Garçault est gravé) pour  la réhabilitation des fusillés 
pour l'exemple 

Nous organisons cet évènement avec la LDH, et nous avons invité la LFI 

►▼▲◄ 
 

Isère (38) 
 

Association laïque des Amis de 
Jean-Pierre RAFFIN-DUGENS 

aux pacifistes et citoyens 
épris de paix et de justice sociale 

ve11   
11 NOVEMBRE 2022 

 

mailto:jacqueline.pierre46@gmail.com


15h00 rassemblement 
pacifiste 

Place Raffin-Dugens, Eybens 
commémoration de l’engagement pour la paix du député 

Jean-Pierre Raffin-Dugens 

avec la présence de M. Nicolas Richard, Maire d’Eybens. 
Hommage sera rendu aux soldats 

« fusillés pour l’exemple » de la 1ère guerre mondiale 
 

16h00 

Projection du Documentaire 
D’Alain Moreau et Patrick Cabouat 

« Fusillés pour l’exemple » 
Attention : pas de parking sur la place Raffin-Dugens 

Maison de la Vie Associative 
et Citoyenne 

Rue du Château, Eybens 
Apéritif après la projection 

Évènements organisés en commun 
avec la Fédération de l’Isère 

de la Libre Pensée 
Évènements organisés en commun 

avec la Fédération de l’Isère 
de la Libre Pensée 

Rocade Sud 
Sortie Eybens 

 
 

►▼▲◄ 
 
 

Loire (42) 
 

Rassemblement pacifiste de Saint-Martin-d’Estréaux du 5 novembre 2022 
A l’appel des associations suivantes : 

 Association Laïque des Amis des Monuments Pacifistes de Saint-Martin-d’Estréaux et du 

Département de la Loire 

 Association Républicaine des Anciens Combattants 

 Mouvement de la paix Loire 

 Fédération Départementale de la Libre Pensée de la Loire 

 Fédération Nationale de la Libre Pensée 

 Ligue des Droits de l’Homme 

 Fédération Nationale Laïque des Monuments Pacifistes 

 Section Roannaise de l’ARAC 

 Avec le soutien des unions départementales CGT et CGT-FO 

 
 
 
 
 

Nous vous appelons à vous regrouper les plus nombreux possible à Saint-Martin-
d’Estréaux, samedi 5 novembre 2022 à 11h30, contre la guerre, contre toutes les 
guerres d’hier et d’aujourd’hui, où nous célèbrerons le centenaire des inscriptions 
pacifistes que le Maire Pierre Monot fit inscrire en 1922. 
 



►▼▲◄ 
 

Loire-Atlantique (44) 
 
● Saint-Nazaire : présence du Collectif dans le déroulé de la cérémonie officielle, visite de 
l’exposition dans le hall de la Mairie (dès les 7-8 nov.) et intervention publique du Collectif.  
 
● Indre : Présence habituelle et intervention lors de la cérémonie officielle (députée S. Amiot). 
 
● Nantes : Dépôt de gerbe (heure à confirmer). 
 

►▼▲◄ 

 
 

Maine-et-Loire (49) 
 

  
  
  
  

Pour dire NON à la guerre et défendre la paix entre les 
peuples  

  

RASSEMBLEMENT VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022  

  

SAUMUR  

à 10h 30 devant  

l'entrée du cimetière 
pour une cérémonie  

sur la tombe de Marcel  

Martinet, poète et 
militant pacifiste  

ANGERS  

A 11 h  Place de la Paix 
au pied du Monument 

de la Paix.  

         

       A 12h45 - Salle du champ d'honneur                         Rue saumuroise à 
Angers  

   

                 



- Projection du film : « Morts par la France »  

Produit par la Libre Pensée et le Mouvement pour la Paix  

           

- Puis Pique-nique partagé :  

 (Chacun est invité à apporter quelque chose à partager pour le repas)  

 
 

 
►▼▲◄ 

 

Meurthe-et-Moselle (54) 
 

La Fédération des Libres Penseurs du 54  avec les amis du Mouvement pour l’Objection de 

Conscience (MOC) a bien prévu (et diffusé sur la radio RCN) un rassemblement pacifique le 11 
Novembre prochain à 10h sous l'arc Héré à Nancy pour réclamer la réhabilitation collective des 
Fusillés pour l'exemple et encourager le Sénat à la voter et pour soutenir les déserteurs et mutins 
de tous les pays ! Tout cela avec chansons pacifistes, affichage de la publication de Michel Barrois 
sur les fusillés pour l'exemple dans le Lunévillois, table de presse et ... vin chaud (?) et chocolat ... 

 
 

►▼▲◄ 
 

Morbihan (56) 

Rassemblement devant le monument aux morts de Lanester, place Jean Maurice (Lorient) avec la 
Libre Pensée et le Mouvement de la Paix  le 11 novembre 2020 à 17h  

 

 
 
 

 
 



►▼▲◄ 

 
Metz (57) 

 

 
 



►▼▲◄ 
 

Nord (59) 
 

 
Ce rassemblement aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 à 11h15 devant le monument aux 
morts, en présence du Maire d’Escaudain, Bruno Saligot.  

 
►▼▲◄ 

Oise (60) 

Rassemblement   2022 devant le monument pacifiste de Creil (face à la Faïencerie) le 11 
novembre  à 10h 

Contre la guerre et, pour la paix et pour le vote final de la loi de réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple. 
 
 
C'est depuis octobre 1998 que des citoyens du bassin creillois ont décidé de donner une forme plus 
organisée  à la perpétuation de la volonté pacifiste exprimée après la barbarie de 14/18. Cette 
volonté avait conduit à l'érection du monument ‘ « La Paix se révélant à l’Humanité » à Creil. 
 
Fédération de l’Oise de la Libre Pensée 
ALAMPAC (Association laïque des Amis du monument pacifiste de Creil) 

►▼▲◄ 

 

Puy-de-Dôme (63) 

  
  

     
  

  

Communiqué de la Fédération du Nord de la Libre Pensée  

V ENDREDI  11   NOVEMBRE  2022   À  11 H 15   À  E SCAUDAIN  ( N ORD )   
  

Rassemblement pacifiste contre la guerre, pour la paix !  
  

Pour le soutien au projet de loi pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple  

  



 

L’Union pacifiste et la Libre Pensée appellent tous les pacifistes à participer en 
masse aux rassemblements pacifistes autour du 11 novembre, dont 
les monuments de  Gentioux et  de  Chauny sont les  puissants symboles : 

CLERMONT-FERRAND 
Dimanche 13 novembre 2022, 11 heures 

Square de la Jeune Résistance 
Au pied de la stèle en l’honneur de Jean Jaurès 

 

 
 

"On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre." Jean Jaurès - 1859-1914 
"La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se 
massacrent pas." Paul Valéry - 1871-1945 
« La France et l’Union européenne sont entrées dans « une économie de guerre dans laquelle (…) nous allons 
durablement devoir nous organiser » Emmanuel Macron à Eurosatory 
 

RASSEMBLEMENT PACIFISTE le 13 novembre 2022 pour exiger : 

 

REHABILITATION COLLECTIVE ET REPUBLICAINE DES FUSILLES POUR L’EXEMPLE DE LA GUERRE 1914-1918 
NON A LA GUERRE, NON A TOUTES LES GUERRES - ARRET DES OPEX DE LA FRANCE ». 

NON A LA MILITARISATION DE LA JEUNESSE - ABANDON DU SNU 
ARRET DES BOMBARDEMENTS ET DES TUERIES EN UKRAINE ! 

ARRET DE TOUTES LES INGERENCES MILITAIRES, ECONOMIQUES ET POLITIQUES EN UKRAINE ! 
NI OTAN, NI POUTINE ! À BAS LA GUERRE ! 

POUR LE DROIT DES PEUPLES A DISPOSER D‘EUX-MEMES ! 
LA PAIX EST L’AVENIR DES PEUPLES ! LES PEUPLES DU MONDE ENTIER VEULENT LA PAIX ! 

 
►▼▲◄ 

Bas-Rhin (67) 

 

Rassemblement pacifiste et antimilitariste 

Rassemblement pacifiste et antimilitariste de Strasbourg. RDV vendredi 11 novembre 2022 à 14h 
devant le monument au morts au centre de la place de la République. "Maudite soit la guerre!" 



La Fédération nationale de la Libre Pensée et de la Fédération nationale laïque des 

Associations des Amis des Monuments pacifistes organisent une centaine de rassemblements 
autour du 11 novembre, devant les monuments pacifistes, dans des lieux marqués par une figure 
pacifiste ou autres. La Libre Pensée appelle les pacifistes et les internationalistes, les opposants au 
SNU et ceux qui veulent la réhabilitation collective des 639 Fusillés pour l'exemple de 1914-1918 à 
se rassembler massivement dans ces rassemblements pacifistes. La Libre Pensée entend rendre 
publique son analyse dans la nouvelle situation. 

►▼▲◄ 

 

Rhône (69) 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

RASSEMBLEMENT PACIFISTE 

 Jeudi 11 novembre 2022,  à 15 heures  

AU MONUMENT AUX MORTS DE LA VILLE DE LYON  

SUR L’ILE DU SOUVENIR DANS LE PARC DE LA TETE D’OR  

Rassemblement déclaré à la Préfecture du Rhône et à Monsieur le maire de la ville de Lyon – Accusé de reception en 
attente.  

A L’APPEL DE :  

 

  
Le monument aux morts de Dardilly 
(Rhône) « Contre la guerre - A 
ses victimes  A la fraternité 
entre les peuples »  

L’ASSOCIATION LAÏQUE des  

AMIS des MONUMENTS PACIFISTES 

du RhONE  

  
L’UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS   

C.G.T. DU RHONE  

  
L’UNION DEPARTEMENTALE   

DES SYNDICATS   
C.G.T-FORCE OUVRIERE  DU 

RHONE  

  

LA FEDERATION DU RHONE DE  
LA  

LIBRE PENSEE  

 
      
LE MOUVEMENT DE LA PAIX (RHONE)  L’INSTITUT D’HISTOIRE SOCIALE DE LA CGT  

DU RHONE  
FORUM DE SOLIDARITE 

EUROMEDITERRANEENNE  



 

 

►▼▲◄ 

 

Sarthe (72) 

 

 

Savoie (73) 

Maudite soit la guerre, maudites soient toutes les guerres ! 
Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple ! 

Soutien inconditionnel aux déserteurs et aux mutins de tous les pays 
 
 



 
 
 
 

Le vendredi 11 novembre 2022 à 9h30 
Nous serons toutes et tous  

Place Allende (rue Jean Jaures) 
73000 Chambery 

Rassemblement à l’appel de la Libre Pensée, de la Ligue des Droits de 
l’Homme, du Mouvement de la Paix 

 
►▼▲◄ 

 

 

  
  
Vendredi 11 novembre de cette année, à 11h, la Libre Pensée de Paris organise un rassemblement 
contre la guerre devant le café du Croissant, 146 rue Montmartre, lieu plus qu’emblématique de la 
lutte pour la paix, là même où fut assassiné Jaurès.   

        

librepensee75@gmail.com Tel : 06 76 87 65 48  
  

►▼▲◄ 

Seine-Maritime (76) 

Les sections havraises de  
- l’Association Républicaine des Anciens Combattants  
- la Libre Pensée  
- la Ligue des Droits de l'Homme  
- le Mouvement de la Paix  
- Laïcité et République  
  
   
Vous invitent le  vendredi 11 novembre 2022, à 15 h 30, au rassemblement annuel pour la 
réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 1914/1918 devant le monument aux 
morts du Havre.  
 
Nous vous invitons à y participer, il sera suivi d’un dépôt de fleurs à l’entrée de  l’ancienne 
caserne Kléber (bd de Strasbourg) devant la copie de la plaque commémorant les 4 fusillés pour 
l’exemple du 129ème RI du Havre.   



 
Défendre la mémoire des fusillés en exigeant leur réhabilitation collective, c'est rappeler 
l’inanité de toutes les guerres et rendre hommage aux victimes des guerres actuelles.  
  

Rassemblement pour la réhabilitation collective   
des Fusillés pour l'exemple de 1914-1918,   

devant le monument aux morts du Havre,  place Charles de Gaulle,   
vendredi 11 novembre 2022,  à 15h30  

suivi d’un dépôt de fleurs à l’entrée de  l’ancienne caserne Kléber  
 (bd de Strasbourg)   

devant la copie de la plaque commémorant  les 4 fusillés du 129ème RI du Havre.  
 
 
 
 
 
 
 

 

►▼▲◄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yvelines (78) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
RASSEMBLEMENT 

le samedi 12 novembre 2022 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) 

La question de la guerre est de plus en plus présente 

Tous les continents sont concernés par la guerre et les conflits meurtriers. En Europe même, les 
victimes par milliers, les destructions d'infrastructures et d’habitations sous l’impact des tirs 
d’artillerie et des bombardements, des foules d’hommes, de femmes et d'enfants cherchant 
désespérément à échapper, à l’horreur et à l’anéantissement… 

LA GUERRE EST LA ! 

Initiatrices de cet appel, nos associations disent « NON à la guerre ! » 

Les belligérants doivent cessez le feu et retrouver le chemin de la négociation pour aller vers la 
paix. Nous encouragerons toute initiative en ce sens. 
A l’occasion de la commémoration de la signature de l’armistice le 11 novembre 1918, signifiant la 
cessation des combats entre les belligérants de la première Guerre mondiale, nous nous 
rassemblerons pour la Paix 

le samedi 12 novembre à 10 heures devant le 

mur des Fédérés de Versailles-Satory. 

Nous rappellerons le bilan effroyable de cette première guerre mondiale. Comme toutes les 
guerres, elle ne fût pas une promenade de santé, la fleur au fusil, mais un désastre, pour le peuple 
de notre pays, pour tous les peuples des pays engagés dans ce conflit. Face à cette horreur, on 
nous avait promis : « ce sera la der des ders ». Nous le savons tous, ce ne fût pas la dernière. 
Pour mater les révoltes qui se développaient dans les tranchées, des membres de l’état-major ont 
ordonné de fusiller les révoltés « pour l’exemple ». Nos associations ont porté la revendication de 
la réhabilitation de ces fusillés. Nous sommes également à l’initiative de l’édification d’un 



monument pour leur mémoire, inauguré le 6 avril 2019 à Chauny (Aisne). Adoptée par 
l'Assemblée Nationale, une loi de réhabilitation est en cours de discussion au Sénat. 
La France, conformément à son histoire se devrait d'être à la tête des nations et peuples souverains 
pour la paix. 
 
L'écrivain pacifiste,. Anatole France écrivait : 

«  On croit mourir pour la patrie. En réalité, on meurt pour les industriels. » 

Pour la Paix, venons nombreux ce 12 novembre. 

Et soutien aux mutins et déserteurs de toutes les guerres 
 

►▼▲◄ 
 

Tarn (81) 
 

INVITATION À LA MANIFESTATION PACIFISTE ET LAÏQUE 
D’hommage aux fusillés pour l’exemple de la première guerre mondiale. 

 
Samedi 12 novembre 2022   

 
Cher.e.s Camarades, cher.e.s Ami.e.s 

Vous êtes invité.e.s à participer à cette manifestation 
 

Rendez-vous à partir de 9h30 à la salle de projection de l’école de St Benoît de Carmaux 
10h : Conférence de Gladys Ambort sur son livre « Brisée » 

« De la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement » 
 

12h : Rassemblement au pied de la colonne pour la Paix – Parc Jean Jaurès à Carmaux 
 Hommage aux fusillés pour l’exemple et à tous les martyrs de la « Grande Boucherie ». 
   - Prise de parole introductive : Libre Pensée 81. 

- Prise de parole de Monsieur le Maire de St Benoît. 
 

13h : Banquet républicain au Café Dynamo (15€) 
Communard-Velouté de carottes-cuisse de poulet rôti-poêlée de légumes 

Tiramisu à la crème de marron 
 

►▼▲◄ 
 

Vaucluse (84) 
 

Rassemblement samedi 19 novembre à 10h30, rue Alexandre Blanc, à Avignon 

►▼▲◄ 

 

 
 



                        
 

 
 
 

  

Rassemblement contre la guerre, pour la paix ! 
 
Pour la réhabilitation collective de tous les Fusillés pour l'exemple de la guerre de 
1914-1918, la fédération de Vendée de la Libre Pensée, le Mouvement de la Paix 

85, appellent les citoyennes et citoyens à se rassembler le 11 novembre 2022 au 
monument aux morts de La Roche sur Yon, après la cérémonie officielle, vers 12 h 
15.  
 

En Vendée, nous avons comptabilisé cinq exécutions : celles d’Armand Mercier 

d'Apremont, de Joseph Bonnin de l'île d'Yeu (inscrit sur une plaque dans l’église de 
saint-Sauveur), ou celle d'Alexandre Martineau, né à Mouilleron-le-captif, de Louis 

Longuetaud (ces deux derniers ont leur nom sur le monument de La Roche-sur-
Yon),  d'Adolphe Lhuillier de Croix-de-Vie (son nom est inscrit sur le monument 
des Saint-Gilles-Croix -de-Vie.) 

 ►▼▲◄ 
  
 

 
 
 

Libre Pensée de l’Yonne 

5 rue Camille Desmoulins 89000 Auxerre 

Contacts : 

JN Guénard            07 61 79 88 06                  j.guillaume89@hotmail.fr 

La Libre Pensée de l’Yonne vous 

invite cordialement à la conférence: 

La France, pays des droits de l’arme 

 LE MOUVEMENT DE LA PAIX VENDÉE 

       



 

par Jacques Guillaume, écrivain et libre penseur Le 

jeudi 10 novembre 2022 à partir de 18h30 

Au café, Librairie d’Art  in Situ 

28-30 rue du Pont à Auxerre  

Depuis près de 60 ans, le « pays des droits de l’homme » arme des régimes qui 

les piétinent allègrement. Une politique qui a permis à la France de grimper sur la 

troisième marche du podium en matière d’exportation d’armes. Nous verrons 

comment les gouvernements successifs de droite comme de gauche, ont permis 

d’atteindre, sans vergogne le haut de ce classement. 

Nous essaierons également d’y voir clair dans ce marché florissant, mais ô 

combien opaque pour cause de secret-défense. 

 

►▼▲◄ 

 

 

Entrée libre  

 
 

La Libre Pensée de l’Yonne 

vous invite le 11 novembre 2022  

à son 27ème  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 

On est les champions,  

On est les champions  ! 



 

Au menu 

 13h30 :Ouverture de la librairie-vidéothèque pacifiste de la 

LP 89 

Exposition :  « Putain de Guerre ! » 

Tables d’invités : Associations, écrivains… 

(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 (ou autre selon la météo 

du moment) 

  IPNS/Ne pas jeter sur la voie publique 
 

►▼▲◄ 
 

Essonne (91) 
 

               
Libre Pensée         ARAC 91     Mouvement de la Paix        LDH Massy            Union Pacifiste 

   Essonne                                      Orsay-Les Ulis          Palaiseau-Verrières 

 
RASSEMBLEMENT POUR LA PAIX 

Non à toutes les guerres ! 

Armistice 

104 
me 



Réhabilitation des Fusillés pour l’exemple ! 
 
 
 

SAMEDI 12 NOVEMBRE à 15h 
devant le monument pacifiste de Méréville 

(placette au carrefour des rues de la Madeleine – Carnot) 
 

 
 

►▼▲◄ 
 

Hauts-de-Seine 
 

FEDERATION DES HAUTS DE SEINE 

DE LA LIBRE PENSEE 

La Fédération des Hauts de Seine de la Libre Pensée s’adresse aux organisations et militant(e)s 

syndicales, politiques, et du mouvement associatif se réclamant du combat pour la paix entre les 

peuples. 

Chaque année la Libre Pensée organise le 11 novembre, jour de commémoration de cette grande boucherie 
que fut la guerre 14-18, des rassemblements pacifistes devant des monuments aux morts ou des lieux symbolisant 
l’aspiration à « plus jamais ça ». Depuis une vingtaine d’années, celui des Hauts-de-Seine se tient au cimetière de 
Levallois-Perret devant le monument aux morts pacifiste qui représente un enfant brisant un glaive devant une 
femme et des soldats éplorés. 

 
Dominique GOUSSOT : 17, avenue de l’Agent Sarre, 92700 COLOMBES. 

Alain MIGNET : 06 26 34 84 43                                                       Mail :libre.pensee92@gmail.com C’est pourquoi 

nous vous invitons à participer et à préparer ensemble ce rassemblement qui aura lieu : 

Le vendredi 11 novembre 2022 – 
15h00 cimetière de Levallois-Perret 

101, rue Baudin. 
(Accès gare SNCF de Levallois-Perret, station Pont-

de-Levallois sur la ligne de métro n°3). 

Arrêt des bombardements et des tueries ! 

Arrêt de toutes les ingérences militaires, 
économiques et politiques en Ukraine ! La 

Paix est l’avenir des peuples ! 

►▼▲◄ 

 
Val-de-Marne (94) 



 
. Participation de la Fédération du Val-de-Marne sous la banderole "Les Fusillés pour l'exemple" à 
la cérémonie de la municipalité de Fontenay-sous-Bois avec prise de parole le 11 novembre à 11 h 
 

. Rassemblement au cimetière d' Alfortville. Rendez-vous vendredi 11 novembre 2022 à 15 h 30 
Sur le parking du cimetière 

 
184, rue Etienne Dolet Alfortville (RER D. Station : Vert de Maisons) 

 
 
. 19 novembre 2022, 16 h 30, à Fontenay-sous-Bois (Maison du Citoyen et de la Vie associative). 
Journée d'informations /réflexions sur les Fusillés pour l'exemple organisée par l'ARAC et la 

Libre pensée 94, dans le cadre du Forum pour la Paix. Projection du film "Les Sentiers de la 
gloire" suivi d'un débat introduit par les interventions de Loïc Damiani, docteur en histoire et 
Martine Boussel pour la LP 94 
 

►▼▲◄ 

 
 

Val d’Oise (95) 

 

 


