
FÉDÉRATION NATIONALE
DE LA LIBRE PENSÉE

Membre de l’Association Internationale de la Libre Pensée (IAFT-AILP)

10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS
Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84

libre.pensee@wanadoo.fr   –   http://www.fnlp.fr

Saint-Quentin
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Objet : vote au sénat de la loi N°356 (réhabilitation des soldats fusillés pour l’exemple)

Madame la présidente, monsieur le président du conseil départemental
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux

Comme vous le savez sans doute, depuis plus de trente ans, la Libre Pensée intervient par des 
pétitions, des rassemblements, des colloques, pour la réhabilitation des soldats fusillés pour l’exemple 
durant la guerre de 1914-1918.

Le 7 avril 2019, à Chauny, dans l’Aisne, a été inauguré, en présence d’un millier de citoyens, 
un monument en hommage à ces soldats, érigé suite à une souscription nationale.

Ce monument de pierre présente un groupe de quatre soldats au poteau, au moment de leur 
exécution : un soldat à genoux, deux soldats inclinés et un, debout, qui proteste. L’un des quatre est un 
soldat des troupes coloniales. Avec émotion, le monument fait connaître le martyre de ces hommes.

Le 13 janvier 2022, l’Assemblée Nationale a voté, en première lecture, une loi de 
réhabilitation des militaires fusillés pour l’exemple, loi déposée par 44 députés de différents groupes 
parlementaires.

Cette loi va venir en débat devant le Sénat le 2 février 2023.

Habitant le département de l’Aisne qui a vu plus de cinquante soldats fusillés pour l’exemple, 
membre de la Libre Pensée, j’ai participé avec conviction à la campagne qui a abouti à l’érection du 
monument de Chauny, et je souhaite ardemment voir la réhabilitation effective des 639 soldats fusillés 
pour l’exemple (liste établie par les services de l’armée).

C’est pourquoi j’ai l’honneur de vous solliciter pour que vous interveniez auprès des sénateurs
de votre département afin que soit votée la réhabilitation définitive et que justice et honneur soient 
enfin rendus à ces soldats et à leurs familles  frappés d’opprobre depuis plus de cent ans.

En vous remerciant du soutien que vous voudrez bien apporter à ma demande, je vous prie de 
croire en l’expression de mes salutations respectueuses.

Nicole Aurigny
Présidente de la Libre Pensée de l’Aisne
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