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                      Commémoration !  
 

Les commémorations succèdent aux commémorations, un siècle et deux mois après le 

début de la grande guerre de 1914 – 1918 dont le bilan fut, en effet, terrible : 

10 millions de morts, 20 millions de blessés, 2400 soldats condamnés à mort par une 

“Justice” militaire expéditive, dont 675 (620 français) furent fusillés pour l’exemple. 

 Chaque village de France se doit d’honorer la mémoire de ses « morts pour la France », 

ainsi qu’il est écrit sur le monument aux morts dressé sur la place publique.  

Mais n’est-on pas en droit aujourd’hui de faire une relecture critique de cette expression 

36.000 fois répétée, c’est-à-dire autant de fois qu’il y a de communes en notre beau pays ? N’est-

on pas en droit aujourd’hui de se demander de quelle France il s’agissait ?  N’est-on pas en droit 

de se poser quelques questions pertinentes sur ce qui fut l’un des massacres les plus atroces de 

notre histoire ? 

Ces questions, le Groupe Combier de la Libre Pensée de Saumur entend bien les poser et 

tenter d’y apporter au moins quelques éléments de réponse. 

Quelles furent donc les véritables causes de cet embrasement de l’Europe ? On nous a dit 

et répété que l’Allemagne fut le fauteur de guerre et que la France n’avait fait que répondre à une 

provocation. Mais de quelle Allemagne s’agissait-il ? De quelle France s’agissait-il ? Étaient-ce 

l’Allemagne et la France des travailleurs, des ouvriers, des salariés qui, avec leurs organisations 

syndicales et politiques, s’étaient prononcés pour la paix et la grève générale en cas de 

déclenchement des hostilités ?
1
 N’étaient-ce pas plutôt l’Allemagne et la France des détenteurs 

des richesses, des grands capitalistes et autres marchands de canons ? Ce qui faisait dire à 

l’écrivain Anatole France : « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ! » 

ou encore à Marcel Pagnol dont l’un des héros écrit : « Je vais repartir pour l'enfer du front, 

avec le trouillomètre à zéro, et la rage au coeur. Les soldats commencent à comprendre qu'ils 

se battent, eux qui n'ont rien, pour défendre les richesses des embusqués… Ce sont ceux-là 

qui parlent de la Patrie. Si j'ai la chance d'en revenir, quel coup de balai! »  
C’était, en France, la position de l’Internationale socialiste de Jaurès ainsi que celle de la 

CGT qui faisait écho à celle du Parti socialiste (SPD) et des syndicats allemands, reprenant à leur 

compte la position qui fut celle de James Combier et de la loge La Persévérance de Saumur en 

mai 1867, alors que des rumeurs de guerre prochaine se répandaient dans le pays: « Adresse de 

la loge aux Francs Maçons d'Allemagne : Une guerre entre nos deux grandes patries serait 

suivie d'un recul de la civilisation et d'incalculables calamités. » 

                                                        
1 Le 14 juillet 1914 encore, le meeting franco-allemand de Condé-sur-l’Escaut réunit 20.000 manifestants pour la Paix et réaffirme la ligne 
d’opposition à la guerre, ligne adoptée en 1912 par l’Internationale au congrès de Bâle. 
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Les commémorations du centenaire de l’entrée en guerre doivent être l’occasion d’analyser 

objectivement les faits et événements, ainsi que d’exiger la réhabilitation collective des fusillés 

pour l’exemple, en aucun cas elles ne doivent constituer un obstacle à la lucidité. 

Retour sur le calendrier des événements : 

 Le congrès Socialiste International à Bâle, le 25 novembre 1912, se prononce pour la 

lutte contre la guerre dont chacun pressent l’arrivée, et ce d’autant plus que les Balkans sont en 

feu depuis octobre. 

 25 juillet 1914 

 Début août 1914 

Trahison des dirigeants politiques de la IIème Internationale et des responsables syndicaux. 

Comment s’explique-t-elle ? Stipendiés, corrompus, effrayés, menacés de mort comme Jaurès 

qui servit d’exemple. 

   
 

    ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 
    

   AUX CAMARADES DU MOUVEMENT DE LA PAIX. 

 

 Chers camarades, 

 

En cette année où les hypocrites ont versé  des larmes de crocodile sur Jaurès, la réhabilitation 

des fusillés pour l'exemple est un enjeu majeur. 

Le Président de la République, trahissant ses engagements, a, l'an passé, refusé de sauter le 

pas, se plaçant ainsi du côté  du militarisme. 

La position de la Libre Pensée est claire : nous sommes aussi la République  et la République 

doit  réhabiliter collectivement les fusillés pour l'exemple ! 

C'est pourquoi   le rassemblement du 11 novembre à 11 heures place de la Paix  à Angers doit 

cette année revêtir une importance particulière. 

Nous vous proposons d'appeler à une conférence  de presse  le 4 novembre à 11 heures  à 

notre siège social (qui est aussi mon domicile !) 

Je m'absente quelques jours à partir de ce dimanche, mais nous pourrions, si nous en sommes 

d'accord, mettre au point en fin de semaine un flyer  commun pour préparer  cette manifestation. 

J'ai, la semaine dernière, demandé  à la Mairie d'Angers de prendre les mesures  de police de 

la voirie nécessaires. Pas de suite pour l'instant. 

Pourriez-vous SVP  transmettre à la LDH  si vous avez son mail ? 

 

 Avec nos cordiales salutations. 

      Michel GODICHEAU 

 

   ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ 

 
  

     Dans notre agenda 

                  RENDEZ-VOUS  

  

  11 novembre 2014 à 11 heures : Rassemblement à Angers Place de la Paix.  

   Pour la paix et la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple. 

  

 

           

     

      

     ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 
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 •    Visitez le site national de la Libre Pensée : www.fnlp.fr/     

 • Site LP Saumur : “lalibrepensee.com”. A consulter régulièrement et 

à indiquer à nos interlocuteurs. 

 
       ✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸✸ 

 

  • 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  

http://www.fnlp.fr/

