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                     NON, LA GUERRE DE 1914/1918 N’EST PAS TERMINÉE… 
 
Contrairement à ce que prétend un collaborateur du Monde, Thomas Wieder, dans son article : La 

guerre de 1914 est enfin terminée... paru dans l'édition du 05.10.101, on est en droit de penser que cette 
page particulièrement sanglante de l’affrontement des impérialismes concurrents au début du siècle 
dernier, n’est pas totalement tournée. Evidemment, si l’on se contente, comme le fait M. Wieder, 
d’envisager la question sous son aspect financier, il semble bien que ce chapitre de l’Histoire se soit 
définitivement refermé avec le remboursement des derniers intérêts des emprunts destinés au financement 
de la « dette » liée aux « réparations » prévues par les vainqueurs.  

Cela dit, les conséquences actuelles de la guerre de 1914 ne se limitaient pas et ne se limitent 
toujours pas à ces aspects financiers chers à tous ceux qui ne pensent la guerre que sous l’angle des 
intérêts purement comptables des belligérants en présence, et nous ne parlons pas des peuples, bien 
entendu. Il est vrai que pour ces gens-là, les hommes ne comptent guère et ne peuvent être envisagés 
autrement que sous leur aspect de matériel humain, en d’autres termes de “ chair à canons”.  

Mais, dira-t-on, avec, peut-être, quelques sanglots dans la voix afin de faire plus vrai : « Il y a 
longtemps, hélas, que ces malheureux ont disparu, et sur la place de tous nos beaux villages François, un 
monument aux morts perpétue leur mémoire que nous honorons régulièrement tous les 11 novembre. Une 
stèle porte leurs noms glorieux de soldats morts pour la Patrie, morts pour la France. » 

A cet endroit précisément, on se découvre, on écrase une grosse larme de crocodile et on observe 
une minute de silence, pendant que résonne dans nos mémoires la sonnerie aux morts. 

Morts pour la Patrie dites-vous ? Voire. Ou morts “pour des industriels”, ainsi que le remarquait 
Anatole France il y a un siècle déjà ? 

 Car, à côté de cette vision partiale de l’Histoire, il en existe une autre, celle des familles qui se 
battent depuis bientôt cent ans maintenant, pour obtenir la réhabilitation de leurs ancêtres exécutés. Avec 
elles, cinq organisations, l’ARAC, l’Union pacifiste, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l’homme et le 
Mouvement de la Paix, multiplient les actions afin d’obtenir la réhabilitation des fusillés pour l’exemple, 
qui le furent afin d’imposer par la terreur que ces jeunes hommes tuent et meurent dans l’unique intérêt 
des marchands d’armes et des capitalistes de toutes sortes qui avaient voulu cette guerre de rapine afin de 
déterminer lequel des impérialismes anglo-saxon ou allemand allait dominer le monde. 

Bien que, par leur origine sociale essentiellement populaire, ces soldats fussent les frères des soldats 
de l’An II magnifiés par Hugo, ils ne partageaient pas le même enthousiasme, loin s’en faut. Les uns se 
battaient pour apporter la liberté aux peuples opprimés, les autres étaient contraints de se battre pour les 
marchands de canons, de là leur résistance et parfois leur révolte qui leur valut les exécutions sommaires 
que l’on sait. Aujourd’hui, alors que leur nom, à quelques rares exceptions près, est absent des stèles sus 
évoquées, ils ne peuvent plus être que réhabilités, mais c’est le moins que nous leur devions. Et c’est le 
dernier combat de la guerre de 1914. Tant que nous n’aurons pas obtenu cela, la guerre de 14/18 ne 
saurait être considérée comme terminée quoi qu’en pensent certains…  

Nous continuerons à agir jusqu’à la réhabilitation collective de tous les fusillés pour l’exemple, qui 
refusaient la guerre et ses malheurs, qui refusaient de tuer d’autres hommes forcés comme eux de tuer et 

                                                         
1 Le Monde – 5 octobre 2010. 
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de mourir, qui fraternisaient avec eux par delà les tranchées, qui voulaient passionnément la paix et la 
liberté. 

Une loi de réparation morale s’impose qui effacera cette tache affectant l’image de la République, 
réparera le préjudice moral causé à la mémoire des fusillés et à leurs familles et mettra enfin un terme 
définitif à la guerre de 14/18.2 
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        Et n’oubliez pas… 
 
          • CONFÉRENCE PHILOSOPHIQUE : Vendredi 19 novembre à 20H 30 
salle des mariages de la Mairie de Bagneux, avec Mme Claude PAPP, agrégée de 
philosophie, professeur à Tours. 
 Les matérialistes antiques : Démocrite – Epicure – Lucrèce. 
 
 

• Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et à 
indiquer à nos interlocuteurs. 
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Comment adhérer à la Libre Pensée ? 
 

 
          Bulletin d’adhésion 

- Nom : 
- Prénom : 
- Adresse : Rue : 

             Code postal : 
                        Ville : 
  

 
A renvoyer à :       G Douspis -3, rue de la Motte – 49730 Varennes sur Loire 
 
 
 

                                                         
2 Cet article envoyé au journal Le Monde est paru dans la rubrique : Chroniques d’abonnés du Monde.fr le 11 octobre 10. Il a donné lieu à quelques réactions 
acides de suppôts du Capital imbus de leur petite personne et fort méprisants à l’égard des soldats et des salariés. 
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    GROUPE JAMES COMBIER 
               LIBRE PENSÉE de SAUMUR 
 

 
  Le combat contre la superstition et l'obscurantisme est une longue 
histoire. Dès les aurores de la philosophie grecque, les matérialistes font 
valoir que la connaissance de la nature délivrera l'humanité de la terreur et 
des crimes de la religion, et lui ouvrira la voie d'une liberté et d'une sagesse 
humaines. 
 
 
                  CONFÉRENCE – DÉBAT 

                 LES MATÉRIALISTES 
        ANTIQUES                                                                                                                                                                          
                                        (DÉMOCRITE – ÉPICURE - LUCRÈCE)       

 
                                    Par Mme Claude PAPP 
 

                    Professeur agrégé de philosophie. 
 
 

 Invitée par le Groupe James Combier de la Libre Pensée de Saumur, 
Mme PAPP, en évoquant les figures de Démocrite, Epicure, Lucrèce,  
traitera de la physique et de l'éthique des premiers atomistes. 

 
 
                    Salle de la Mairie de BAGNEUX 
             VENDREDI 19 novembre 2010 – 20h 30 
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