
LIBRE PENSÉE 29-Cercle Jean-Marie DÉGUIGNET

Espace associatif 53, impasse de l'Odet 29000 Quimper
contact : l  al  ibrepensee29  @gmail.com  

Dimanche 11 Novembre 2018-  11 h.45  

RASSEMBLEMENT PACIFISTE 
POUR LA RÉHABILITATION COLLECTIVE

DES 639 FUSILLÉS POUR L'EXEMPLE
DE 1914-1918 !

Le monument aux morts pacifiste de Primelin (29)

DEVANT LE MONUMENT AUX MORTS
PACIFISTE DE PRIMELIN (CAP-SIZUN)

Organisé  par  la  Libre  Pensée29-Cercle  J.M.  Déguignet,  avec  le
concours de la Confédération Nationale du Travail  29, du Mouvement de la
Paix  29,  de  l'UEP (Université  Européenne  de  la  Paix),  des  CRABES,  des
Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre (4ACG).

Durant  la  Première  Guerre  Mondiale  (1914-1918),  en  quatre  ans  de
conflit  côté français :1.400 000 soldats ont  été  tués,  300.000 civils tués,  4
300.000 soldats blessés voire estropiés à vie, 1 soldat sur 10 fait prisonnier et
enfermé dans des camps, 195.000 soldats eurent affaire à la justice militaire.
2.500 furent condamnés à mort pour désobéissance, 639 furent fauchés par
des balles françaises pour l’exemple….La saignée a été telle que la France
a perdu 1/4 de ses hommes de 18 à 24 ans….et près de la moitié de ses
instituteurs des écoles publiques.

Dès  septembre  1914,  des  voix  s’élevèrent  pour  condamner  ces
assassinats « légaux » que sont les fusillades pour l’exemple et réclamèrent la
réouverture  des  procès.  Les  protestations  ne  cessèrent  de  prendre  de
l’ampleur, sous la   pression de l’opinion publique, notamment à l’initiative du
député de l’Aube Paul Meunier, les Conseils de guerre « spéciaux » cessèrent
d’exister  à  partir  de 1916.  Mais  la  machine  à  tuer  continua de fonctionner
particulièrement pour réprimer les mutineries de 1917. La hiérarchie militaire
n’avait pas eu son compte de sang. 

Une  quarantaine  de  Fusillés  pour  l’exemple  furent  réhabilités  jusque
dans les années 1930. Il en reste 600 dont l’honneur n’a pas été rétabli. La
Justice humaine exige que les 639 Fusillés pour l’exemple soient réhabilités
collectivement par une démarche de la République. Ils avaient le droit de dire
NON à la guerre et aux massacres. C’est ce droit de dire NON à l’horreur que
la Libre Pensée 29 et tous ceux qui combattent avec elle – le Mouvement de
la Paix,  l’Université Européenne pour la Paix, la CNT, les CRABES, les
4ACG– auraient  voulu  voir  reconnu  par  l’acte  solennel  et  symbolique  de
réhabilitation collective des 639 Fusillés pour l’exemple.

Ce 11 novembre 2018 La Libre Pensée 29 entend :
►perpétuer la mémoire de tous les soldats morts « pour le industriels » alors
que beaucoup croyaient défendre la patrie
►dénoncer le « bellicisme » ostentatoire du régime Macron qui attise sous la
houlette de Trump divers conflits armés, développe des ventes d’armes avec
des régimes peu fréquentables (Arabie séoudite, Emirats et Egypte), double le
budget consacré aux armes nucléaires, réhausse le budget « des armées » à
2% du PIB et entend instrumentaliser la jeunesse à des fins guerrières ;
►réaffirmer face aux reniements officiels que sera érigé sur la ligne de front un
monument  qui  rendra  hommage,  honneur  et  justice  aux  639  Fusillés  pour
l’exemple de 1914-1918 (une souscription est ouverte-envoyez vos chèques à
l’ordre de l’AEMHFE à l’adresse suivante :     Nicole  Aurigny,  49 rue  Quentin-  
Barré, 02100 Saint-Quentin)

●La  République  réhabilitera  les  Fusillés  !  Nous  sommes  la
République  !   ●Tous  au  Rassemblement  Pacifiste  au  Monument  aux
morts de Primelin  le dimanche 11 novembre 2018-11 h. 45 !

le 26/10/2018 

mailto:librepensee29@orange.fr
mailto:librepensee29@orange.fr
mailto:librepensee29@orange.fr
mailto:librepensee29@orange.fr

