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ÉDITO :
Après le succès du banquet fraternel et républicain du 12 octobre dernier qui a été l'occasion pour
une vingtaine
de membres des groupes de Saumur et d'Angers de rendre hommage à notre camarade Jean
	
  
Paul Baron en assistant à la lecture de sa contribution sur la Révolution en Anjou par Georges, le Groupe
Combier poursuit son action :
- Le samedi 11 novembre à 11 heures 45, rassemblement devant la maison de Marcel Martinet 12
boulevard Louis Renault à Saumur (voir article) à la mémoire des militants pacifistes et pour la
réhabilitation des fusillés pour l'exemple.
- Le 29 novembre à 20h 30 : salle des Hauts Quartiers à Saumur, conférence sur la Libre Pensée
dans la monde par Michel Godicheau, président de la fédération LP 49.

I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. I.P.
MIDI LIBRE
Mercredi 1er novembre

« Dans un entretien avec la télévision catholique italienne, le souverain pontife a confié avec le
sourire qu'il piquait parfois un somme pendant la prière. »
Frères humains qui souffraient d’insomnies, en vérité je vous le dis, priez ! Et le Seigneur
miséricordieux vous enverra le sommeil !

D.G.D.G.D.G.D.G.D.G.D.G
GROUPE JAMES COMBIER
LIBRE PENSEEE
SAUMUR

RASSEMBLEMENT
SAMEDI 11 NOVEMBRE
11 Heures 45
12 Boulevard Louis Renault à Saumur
(devant la maison de Marcel Martinet)
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Poète pacifiste né le 22 août 1887 à Dijon et mort à Saumur le 18 février 1944, Marcel Martinet
milita toute sa vie pour la paix et l'internationalisme ouvrier.
Par ses nombreuses publications, ses livres, ses poèmes, dont nombre furent censurés, mais aussi
par sa participation à de nombreux groupes comme la Vie Ouvrière avec Pierre Monatte, ou le Comité
pour la reprise des relations internationales fondé en 1916 après la Conférence de Zimmerwald, il
contribua à la lutte pour le refus de la politique d'Union sacrée et de Défense nationale.
Il fut dès lors connu et surveillé comme pacifiste et fit l'objet de sanctions administratives.
Durant les années 30, également, dans plusieurs articles, il dénonça le stalinisme, le colonialisme
et défendit l'idée d'un « front de classe » contre le fascisme.

En organisant le rassemblement du 11 novembre devant sa maison, boulevard
Louis Renault, le Groupe James Combier souhaite réunir dans un même hommage
tous les militants de la Paix et la mémoire des fusillés pour l'exemple dont la Libre
Pensée demande la réhabilitation pleine et entière.

I.P. I.P. I.P. I.P. I.P. I.P.
MARCEL MARTINET

Né le 22 aout 1887 à Dijon, Marcel Martinet y poursuit ses études puis entre à l'École Normale Supérieure en
1907. Dès cette période, il collabore à plusieurs revues littéraires et s'intéresse à la vie sociale de son époque.
En 1911, il prend un poste de rédacteur à l'hôtel de ville de Paris et se rapproche du mouvement ouvrier.
Mais c'est dans les premiers jours d'août 1914 qu'il rejoint les membres du groupe la Vie Ouvrière, dont fait
partie Pierre Monatte, qui refusent de se rallier à la politique d'Union Sacrée et de défense Nationale et s'efforcent
de rassembler autour de l'idée de paix et d'internationalisme ouvrier.
Pour des raisons de santé, il n'est pas mobilisé.
Il entame également une longue correspondance avec Romain Rolland.
C'est dans le cadre de cette opposition qu'il rencontre Léon Trotski.
À la suite de la Conférence de Zimmerwald, il adhère au Comité pour la reprise des relations internationales
fondé en 1916 par des syndicalistes et des socialistes.
Il participe également aux réunions de la Société d'études documentaires et critiques sur les origines de la
guerre et fréquente avec sa femme le Groupe des Femmes pacifistes.
Il est dès lors connu et surveillé comme pacifiste et fait l'objet de sanctions administratives. On lui reproche
notamment de publier ses écrits sous son nom. Ses poèmes et les publications auxquelles il contribue sont censurés.
Avec Romain Rolland, il salue avec espoir la Révolution russe.
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Soucieux du développement d'une culture populaire, il encourage entre autres des écrivains populaires
comme Henry Poulaille.
Au début des années 20, il est appelé à la direction littéraire de l'Humanité qu'il quittera au bout de 2 ans,
notamment en raison d'ennuis de santé, c'est en effet à cette époque que se déclare son diabète.
Obligé alors de réduire ses activités militantes, il ne renonce cependant pas à la lutte et continue le combat
politique. Il participe aussi à des publications et à des émissions de radio pour promouvoir des écrivains et
personnalités qu'il a côtoyés, comme Louis Pergaud, Victor Serge ou Henry Poulaille.
Durant les années 30, dans plusieurs articles, il dénonce le stalinisme, le colonialisme et défend l'idée d'un «
front de classe » contre le fascisme.
C'est réfugié à Saumur où sa femme enseignait qu'il a vécu la guerre. Bien que malade et épuisé, il y
fréquenta le groupe de l'École Émancipatrice.
Il s'y est éteint le 18 février 44 et il est enterré au cimetière de Saumur.
Depuis quelques mois, une rue saumuroise porte son nom suite à l'action conjointe de la Société des Sciences
Lettres et Arts du Saumurois et du Groupe James Combier.

***
En organisant le rassemblement du 11 novembre devant sa maison, boulevard Louis Renault, le Groupe James Combier
souhaite réunir dans un même hommage tous les militants de la Paix et la mémoire des fusillés pour l'exemple dont la Libre
Pensée demande la réhabilitation.

Inauguration de l'impasse Marcel Martinet à Saumur

CALENDRIER
ATTENTION : DOUBLE MODIFICATION DE LIEU ET DE DATE

- Samedi 11 novembre : Regroupement en hommage au poète
Marcel Martinet devant sa maison
au 12 Boulevard Louis Renault à Saumur.
- Mercredi 29 novembre à 20h 30 salle des Hauts quartiers :
Conférence de Michel Godicheau : L’Association
Internationale de la Libre Pensée.
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