
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2015 

Lettre aux adhérents du Comité Laïque des Amis du Monument aux 

Morts de Gentioux (CLAMMG) 

 

Mercredi 11 Novembre 2015 

28ème rassemblement pacifiste 

de GENTIOUX 

 
Le mot du président 

Chers(es) amis(es), Chers(es) camarades 

Notre rendez-vous annuel du 11 novembre à GENTIOUX approche maintenant à grands pas, et il 

nous faut d'ores et déjà prendre les dispositions pour en assurer la pleine réussite. 

Le cru 2014 a connu un beau succès tant du point de vue du nombre de participants, que l'on peut 

évaluer à trois cents personnes environ, que de celui du nombre des organisations qui s'y sont 

associées avec notamment la participation de représentants des unions départementales et régionales 

des syndicats CGT et CGT FO ainsi que celle du syndicat régional CGT 

du bâtiment. La participation de cette dernière organisation fut chargée de symboles et d'émotion. En 

effet, à l'issue du rassemblement, un hommage a été rendu, au cimetière 

de Royère, par Philippe LOIRAUD du syndicat CGT du Bâtiment, à leur camarade Félix BAUDY, 

maçon et membre, un siècle en amont, de la même organisation, lui qui fut fusillé pour l'exemple le 

20 avril 1915 à Flirey. 

L'actualité de notre combat contre le militarisme et la guerre nous est donnée s'il en était besoin par 

le spectacle du monde que nous dépeignent quotidiennement les médias. 

        Comité                     

        Laïque 

 des Amis 

  du Monument 

aux Morts 

  de Gentioux 



Cette actualité ce sont ces centaines de milliers de « migrants » qui fuient le Moyen-Orient, l'Afrique 

ou l'Afghanistan. Ce sont ces femmes et ces enfants jetés sur les routes de l'exil, rackettés par des 

réseaux de « passeurs » mafieux et qui meurent par centaines dans leur course désespérée vers ce 

qu'ils croient être l'eldorado européen. Cette situation humanitaire catastrophique n'est que le produit 

de la politique menée dans ces régions par les grandes puissances à la tête desquelles se trouvent les 

USA. Depuis des décennies la diplomatie secrète est à la manœuvre pour déstabiliser des nations, 

lesquelles affaiblies sont ensuite plus faciles à piller. Depuis des années l'industrie de l'armement 

déverse ses cargaisons meurtrières dans ces régions dévastées pour équiper des bandes armées qui 

font régner la terreur. Nous ne sommes pas dupes et nous n'oublions pas qu'il y a derrière ce chaos 

une forte odeur de pétrole, des richesses minières rares et précieuses pour les multinationales de la 

téléphonie et de l'informatique. Il y a aussi le minerai d'uranium si cher à AREVA et à tous les 

mastodontes du nucléaire. Dans ce contexte, la religion est instrumentalisée pour dresser l'Occident 

prétendument chrétien contre « l'Orient » laissé aux mains de « fous de Dieu » sanguinaires. 

À l'occasion on coup de la « guerre humanitaire » avec ses frappes que l'on nous dit « chirurgicales » 

dont les résultats les plus aboutis sont la Libye qui n'existe plus comme nation et l'Irak en cours 

d'implosion communautariste. Dans cet océan de barbarie il ne faut pas oublier la place spécifique du 

peuple Palestinien qui toujours et dans le dénuement le plus complet, résiste aux prétentions 

territoriales de l'état sioniste et théocratique d'Israël. 

Cette dérive du monde est aussi inscrite dans les tueries de Paris en janvier dernier visant les locaux 

de« Charlie hebdo »et ceux de l'Hyper casher de la porte de Vincennes. Ce déferlement de violence 

avait pour dérisoire objectif de mettre à bas la liberté de la presse, la liberté de conscience, celle des 

humoristes libres de dénoncer les méfaits des religions et celle des citoyens libres de croire ou de ne 

pas croire. Faut-il que ces hommes soient aveugles pour penser que leurs actes barbares puissent 

stopper la marche en avant de l'humanité ? Cependant dans l'émotion du moment on a tenté de nous 

embarquer dans une vaste opération d'union nationale sous la bannière du « je suis Charlie ». C'est 

ainsi que nous avons vu défiler sous cette bannière d'authentiques bourreaux des peuples. Il y avait le 

représentant de l'Arabie Saoudite pays qui lapide les femmes et décapite les condamnés en place 

publique, pays qui bombarde le Yémen dans l'indifférence générale. Il y avait aussi 

Monsieur Benyamin NETANYAHOU, premier ministre israélien qui régulièrement lance ses chars 

et son aviation contre la bande de Gaza. Il y avait là également tout le gratin de l'OTAN toujours 

prompt à déclencher des interventions militaires meurtrières pour les populations civiles mais 

toujours au nom de la démocratie et de la civilisation, cela va de soi. Nous avons été nombreux à 

refuser cette supercherie tout en étant les plus déterminés dans la défense des libertés. 

A n'en pas douter il est à nouveau « minuit dans le siècle » comme l'écrivait Victor SERGE en 1939, 

année qui voyait les armées nazies déferler sur l'Europe. Alors, comme nous le faisons maintenant 

depuis 28 ans, nous nous rassemblerons en masse à GENTIOUX, le 11 novembre 2015, aux pieds de 

l'orphelin de bronze proclamant que la guerre est maudite. En cela nous serons fidèles aux idéaux des 

élus qui en 1922 décidèrent de lancer ce défi à la face de tous les va-t-en-guerre en érigeant ce 

monument sublime. En cela nous serons fidèles à toute l'histoire du combat des peuples contre la 

barbarie et nous serons totalement en prise avec l'actualité du monde d'aujourd'hui. 

 

 

Tous à GENTIOUX le 11 novembre 2015 

à 11heures, autour de l'orphelin de bronze 

qui inlassablement Maudit la Guerre ! 

 

 



Compte Rendu du rassemblement pacifiste du11 novembre 2014 de Gentioux 

par Jean Marie DESBRUGERES 

Nos rassemblements devant le monument aux morts de  Gentioux, chaque 11 Novembre se suivent 

mais ne se ressemblent pas forcément. Tel fut le cas particulièrement cette année ou les évènements 

prirent une tournure pour le moins inattendue. Le monument ayant été investi dans la matinée alors 

que nous tenions notre AG dans les locaux de la mairie. Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir 

le monument agrémenté de trois panneaux blancs comportant des listes de noms de personnes tuées 

par la police (?) dont Remy Fraisse. 

La cérémonie dite officielle a laquelle nous avons toujours apporté notre concours ne pouvant avoir 

lieu dans ces conditions, nous dûmes faire face à une situation délicate. Les auteurs de cette prise en 

otage (l’assemblée du plateau limousin) entendant bien perturber notre rassemblement et s’approprier 

le monument et son symbole pour faire passer leur message, allant jusqu'à revendiquer notre 

sonorisation pour être mieux entendu. Des bousculades s’ensuivirent et il fallut force négociations 

pour qu’ils daignent retirer leurs panneaux, non sans avoir pu faire une déclaration avant que les 

autorités et les enfants des écoles prennent place. Ouf, le pire fut évité. Quelle image aurions-nous 

renvoyée s’il y avait eu des heurts plus violents. Certains ne se seraient pas privés de tirer à vue sur 

les pacifistes que nous représentons depuis  25 ans au pied de l’orphelin de Gentioux. 

L’hommage à Remy Fraisse, que nous avions prévu dans l’intervention, aura bien sûr été le prétexte 

à ce débordement irrespectueux. Aucun contact n’ayant été pris au préalable avec les responsables du 

CLAMMG, la manière dont se sont comportés ces gens est pour le moins contestable et regrettable. 

Avec un certain retard les prises de parole purent avoir lieu (vous pouvez les retrouver sur le site 

«http://www.mauditesoitlaguerre.cilal.net/ » Pour mémoire R. Parayre « CLAMMG » J .Penot 

« mouvement de la paix Creuse » M. Agnoux « Arac » R. Burguet »union pacifiste » S.Oros » 

féd.anarchiste » C. Lesouple » Udcgt –Fo Creuse » JF.Soury » Cgt Limousin » D.Gozlan » Féd 

Nat.LP » Tous ces discours furent bien sûr imprégnés des évènements récents (mort de R. Fraisse) et 

de notre détermination à voir aboutir la réhabilitation de tous les « fusillés pour l’exemple ».C’est un 

combat que nous entendons mener à son terme malgré les trahisons et démissions de certains de nos 

hommes politiques. En ce sens la Fédération. Nationale des monuments pacifistes et anticléricaux est 

en train de piloter un projet d’érection d’un monument en hommage et à la gloire des 656 fusillés 

pour l’exemple, assassinés par des balles françaises sur ordre de généraux français. Une souscription 

a été ouverte à cet effet. 

L’habituel dépôt de gerbe sur la tombe de Felix Baudy au cimetière de Royère de Vassivière eut lieu 

en présence de Ph. Loriaud de la Fédération CGT du bâtiment ce dont nous ne pouvons que nous 

féliciter. 

Notre banquet à la salle des fêtes de Royère fut le bienvenu et battit un record d’affluence, débordant 

un peu le service d’accueil, ce qui nous amènera sans doute à repenser notre système de réservation 

pour 2015. 
*************************** 

11 Novembre 2014: Extrait de l'intervention de Régis PARAYRE, président du comité 

(CLAMMG), à propos de la mort de Rémi FRAISSE: 

 « ...Cette guerre a pris un cours dramatique sur le site du projet de barrage de Sivens dans le 

département du Tarn, durant la nuit du 25 au 26 octobre dernier, où le jeune Rémi FRAISSE âgé de 

21 ans a été tué par l’explosion d’une grenade offensive qui n’est rien d’autre qu’une munition 

opérationnelle de toutes les armées du monde (les autorités reconnaissent que 23 

de ces engins auraient été tirés). Nous constatons que cette violence aveugle et meurtrière n’a pas été 

condamnée par les plus hautes autorités de l’état qui renvoient toutes aux résultats des enquêtes en 

cours. 



Ces atermoiements du politique sont l’expression d’un soutien inconditionnel aux corps répressifs.  

Au nom du comité laïque des Amis du monument aux morts de Gentioux, et je le crois en votre nom 

à vous tous, je condamne cette violence, j’exige, comme le fait la famille de Rémi FRAISSE, que la 

vérité sur les circonstances de sa mort soit établie et portée à la connaissance de tous, que les 

coupables et tous les responsables de ce crime, jusqu’au plus haut niveau, soient désignés, jugés et 

condamnés, comme il se doit dans un état de droit. » 

 

-11 Novembre 2014 : Extrait de l'intervention de J.-F. Soury pour le Comité Régional CGT du 

Limousin: 

 « Il est important de revenir sur les causes de ce conflit. Il est généré par le jeu des alliances entre les 

pays impérialistes. Leur développement dans les pays colonisés est un enjeu majeur. Cela 

s’accompagne de la montée des nationalismes entretenue par diverses forces, notamment la 

préservation des intérêts des privilégiés contre les aspirations des peuples. De plus ces phénomènes 

sont amplifiés par le sentiment de la population qu’aucun responsable politique ne maîtrise la 

situation. L’état-major des armées renforce sa pression sur le politique pour la militarisation du 

conflit. 

Du côté syndical la situation est compliquée. La CGT accorde une importance à l’établissement de 

contact avec les syndicalistes européens en particulier Allemands, comme en témoigne la rencontre 

dans notre région entre les syndicats Français et Allemands de la céramique. La CGT a une 

conception de la nature et des responsabilités du syndicalisme face à la guerre issue de la charte 

d’Amiens, donc d’une indépendance du mouvement syndical par rapport au politique. En revanche la 

conception socialiste dominante en Europe est de déléguer aux partis socialistes le soin exclusif 

d’intervenir dans les questions de nature politique. Dès sa création à Limoges en 1895 la CGT a fait 

sienne les valeurs du pacifisme, de la coopération, du syndicalisme international, de la solidarité 

entre les peuples. 

Le congrès extraordinaire des syndicats contre la guerre réuni les 24 et 25 novembre 1912 adopte un 

texte indiquant : « Si, par folie ou par calcul [notre] pays se lançait dans une aventure guerrière, 

au mépris de notre opposition et de nos avertissements, le devoir de tout travailleur est de ne 

pas répondre à l’ordre d’appel et de rejoindre son organisation de classe pour y mener la lutte 

contre ses seuls adversaires : les capitalistes ». 

Le 27 juillet 1914 à l’appel du journal de la CGT « la bataille syndicaliste » une foule considérable 

manifeste sur les Grands Boulevards parisiens. S’en suivra plus de 150 manifestations dans toute la 

France. Le maximum de la mobilisation sera atteint à Paris fin juillet. L’assassinat de Jean Jaurès le 

31 juillet et la mobilisation générale décrétée le 1er Août stopperont ce mouvement. C’est alors le 

début de 4 années effroyables dont le témoignage d’Henri Barbusse dans « Le FEU » reste 

incomparable sur cette guerre. Il écrit : « Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes. Ce ne 

sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine - bouchers ou bétail. 

Ce sont des laboureurs et des ouvriers qu’on reconnaît dans leurs uniformes. Ce sont des civils 

déracinés. Ils sont prêts. Ils attendent le signal de la mort et du meurtre ; mais on voit, en 

contemplant leurs figures entre les rayons verticaux des baïonnettes, que ce sont simplement 

des hommes. » 

C’est parce que c’était des hommes qu’au fond des tranchées certains après avoir vécu l’enfer on dit 

non, ils ne voulaient plus être de la chair à canon dont quelques sabreurs pouvaient disposer à leur 

guise. C’est parce que c’était des hommes qu’il fallait les soumettre en en fusillant 650 pour 

l’exemple. Ont-ils été vraiment tirés au sort ? En tout cas il existait le carnet B ou étaient inscrits 

entre autres depuis le 5 février 1909 « les Français, dont l’attitude et les agissements pouvaient être 

de nature à troubler l’ordre et à entraver le bon fonctionnement des services de mobilisation ». Des 

camarades de la CGT comme Félix BAUDY et Henri PREBOST ont été fusillés. Qu’ils aient été 

tirés au sort ou non, TOUS étaient innocents. Notre pays et ses dirigeants n’ont que trop attendus 

pour les réhabiliter tous de manière collective. Exigeons tous ensemble leur réhabilitation. Il y va de 

l’honneur de notre pays. »... 



… « La commémoration, de cette effroyable boucherie que fut la guerre de 14 n’a de sens que si l’on 

évite de s’enfermer dans un regard compassionnel. Ces commémorations doivent de notre point de 

vue se concevoir comme un devoir d’alerte sur l’avenir pour tout mettre en œuvre pour qu’une 

pareille barbarie ne se reproduise plus ». Alors… 

 

OUI MAUDITE SOIT LA GUERRE ! 

 
Extrait de la déclaration des Unions Départementales des syndicats CGT-FO de la CREUSE et 

de la CORREZE : 

… « Ces travailleurs, artisans, paysans ont payé le prix fort pour cette guerre. Pas un village, pas une 

commune, où les monuments aux morts n’égrènent la longue litanie de leurs noms, pas une famille 

qui n’ait été touchée. 

Ils étaient ouvriers, fonctionnaires, instituteurs. Beaucoup d’entre eux étaient syndiqués. Arrachés à 

leurs familles, celles-ci ne subsistaient que difficilement. 

Dès le début de la guerre, l’incompétence des généraux et de l’État-major a conduit à des centaines 

de milliers de morts pour rien. L’armée française reculait sur tous les fronts. Il fallait un coupable, le 

Grand Quartier Général des Armées l’a désigné : les soldats. 

Et la répression s’abattit lourdement sur ces travailleurs, artisans, paysans. En quatre ans de conflit, 

195 000 soldats dont 35 000 officiers eurent affaire à la justice militaire. Mais pas un seul général ne 

répondit de ses actes qui coûtèrent la vie de tant d’hommes. 

Parmi ces hommes, dans la barbarie la plus totale, 6 000 furent traduits devant les Conseils de guerre 

d’exception, 2 400 furent condamnés à mort, dont 639 (selon le dernier décompte du Service 

Historique de la Défense SHD de cette année « pour désobéissance militaire ») furent fusillés pour 

l’exemple devant les troupes rassemblées pour assister à cet assassinat collectif. 

Parmi ces hommes, parce qu’il fallait désigner des « meneurs », il y a eu des syndiqués et des 

militants, victimes toutes désignées pour l’État-major. 
Parmi ces hommes, Henri Prebost et Félix Baudy, militant du syndicat des maçons de la Creuse, 

connus pour leur engagement syndical. Ils furent fusillés pour l’exemple en 1915. 

Par une action incessante, leurs camarades, révoltés par tant d’injustice, n’eurent de cesse d’exiger 

leur réhabilitation. Ils furent réhabilités, tous les deux, en 1934. 

Parmi ces hommes, 639 furent fusillés pour l’exemple une cinquantaine fut réhabilitée entre les deux 

Guerres mondiales. Il en reste 589, avec leurs familles, qui attendent réparation. 

Par fidélité et pour le respect de la dignité de la classe ouvrière dans son ensemble, il est temps, en 

2014, que justice soit enfin rendue pour les Fusillés pour l’exemple et pour leurs familles ». 

 

Les Unions Départementales des syndicats de la CGT-FO de la CREUSE et de la CORREZE, 

au nom et en mémoire de tous nos camarades de la CGT qui ont subi ces injustices et cette 

barbarie, s’adressent solennellement au Président de la République pour lui demander de 

prononcer la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple 
 

 

Extrait de l'intervention de David GOZLAN représentant de la fédération nationale de la 

Libre Pensée: 

 « ...Le gouvernement français fait la guerre en différentes contrées du monde. Quand on bombarde, 

quand on tue, quand on occupe un territoire qui n’est pas le sien, comme au bon vieux temps de la 

coloniale et de l’Empire ; alors bien sûr, on ne peut réhabiliter ceux qui ont su dire non à la barbarie 

et à la guerre. Quand le sang coule partout sur tous les continents, alors il faut l’Union sacrée. 

« L’État a une longue histoire, elle est pleine de sang » disait Clémenceau, un connaisseur. 

L’Union sacrée c’est toujours faite, hier comme aujourd’hui, avec les généraux, avec les fusilleurs, 

avec les patrons et avec les curés. Ce monde inquiet sent toujours la poudre et l’eau bénite. Quand on 

fait l’Union sacrée, pas question pour ceux qui nous gouvernent de fâcher leur sainte-mère-l’Église. 

Il faut que les milliards tombent toujours dans son escarcelle au nom de la loi Debré et des lois de 

Vichy qui n’ont jamais été abrogées. 



Il faut la bénédiction des prélats, pasteurs, rabbins et imams pour lutter contre « l’axe du mal » au 

nom de « l’axe du bien » et « pour une guerre juste » si cher à Georges W. Bush, à Barack Obama et 

au complexe militaro-industriel des États-Unis. Comme en 1914-1918, pendant les guerres, les 

affaires continuent. 

Les dépenses d’armement dans le monde se montent à 3,5 milliards de dollars par jour, 

soit 1 464 milliards d’euros par an. Les dépenses militaires ont augmenté de 50% entre 2001 et 2010. 

Celles des États-Unis représentent 43% du total mondial. Et vous vous demandez pourquoi il y a la 

guerre ? Parce que cela rapporte et beaucoup aux capitalistes. Ces dépenses sont 2,60% du Produit 

National Brut mondial. Avec moins de 1%, on supprimerait à tout jamais la misère sur la planète. 

Mais il faut l’Union sacrée avec les patrons pour tout sacrifier à la rechercher du sacro-saint profit 

capitaliste et financier. Il faut satisfaire aux exigences du CAC-40, des agences de notation, de la 

Banque mondiale, du FMI et de l’Union européenne. Et pour cela, il faut détruire les acquis sociaux, 

les emplois dans les usines, les postes dans les administrations. Il faut faire table rase de la Sécurité 

sociale et des conquêtes sociales. 

Alors, réhabiliter ceux qui ont dit non à tout cela, « vous n’y pensez quand même pas ». On doit 

exalter le « sacrifice » pour le bien de la Nation, confondu allégrement avec celui des capitalistes et 

des gouvernants. Les Grands de ce monde sont toujours prêts à sacrifier la dernière goutte du sang 

des autres et le dernier acquis social des salariés pour leurs intérêts. La devise du libéralisme a 

toujours été : « Pourquoi faire payer les riches, quand les pauvres sont si nombreux ? ». 

Le 11 novembre auquel nous participons n’est pas celui des galonnés, des mitrés et des ministricules 

qui vantent les mérites de ceux qui sont morts à leur place, alors qu’eux sont bien vivants et vivent 

bien de leurs rentes de situation. Leur 11 novembre est celui des défilés militaristes qui glorifient la 

guerre, alors que le 11 novembre, à l’origine, était celui des anciens combattants qui refusaient la 

guerre. « Plus jamais cela ! » proclamaient-ils. Et maudite soit la guerre, maudites soient toutes les 

guerres ! 

La démonstration a été faite : il n’y a rien à attendre de ce gouvernement et des Assemblées aux 

ordres, pour obtenir que la Justice soit rendue aux Fusillés pour l’exemple. Rien à attendre d’un 

Ministre aux Anciens combattants, Kader Arif qui confond visiblement son rôle de Ministre et celui 

de comique troupier. Il a tout dit et son contraire, il a tout promis et tout abjuré. Jacques Prévert avait 

raison : « Quand la guerre vient, toute l’intelligence est dans le clairon ». 

C’est pourquoi, à compter de ce jour, commence une nouvelle ère. La Libre Pensée propose que soit 

érigé sur la ligne de front, un monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple. Nous allons 

donc lancer une grande souscription pour cela. Nous en appelons à tous, car nous sommes aussi la 

République ! Et la République réhabilitera les Fusillés pour l’exemple avec tous ceux qui se 

reconnaissent dans ce combat de justice... ». 

 

 

 

 

 

 



Un monument pour les 639 Fusillés  

pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 

 

Répondant à l'appel à souscription lancé par l'association pour l'érection d'un monument en hommage 

aux fusillés pour l'exemple(AEMHFE) afin de financer l'érection, sur la ligne de front, d'un 

monument à la mémoire des fusillés pour l'exemple, le comité Laïque des Amis du monument aux 

Morts de Gentioux, après en avoir décidé lors de son assemblée générale de 2014, a participé à cette 

souscription pour un montant de 500€. 

Vous pouvez aussi y participer à titre individuel en utilisant le bon ci-dessous: 
Nous sommes aussi la République ! 

Nous réhabiliterons les 639 Fusillés pour l’exemple ! 

Souscription 

Je verse : ………………………€ pour l’érection du monument aux Fusillés pour l’exemple.  

Nom : …………………………………………… Prénom :……………………………………….. 

Association : …………………………………………………………………………………………. 

Qualités : …………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 

 Chèque à l’ordre de : « A.E.M.H.F.E. » Association pour l’érection d’un monument en 

hommage aux Fusillés pour l’exemple : 

À envoyer à : Nicole Aurigny - AEMF - 49 rue Quentin Barré 02100 Saint-Quentin 
 

 

Mise en garde à propos du site 
 http://mauditesoitlaguerre.cilal.net :  

Ce site n'est pas le site officiel du CLAMMG qui n'est jamais 

consulté sur son contenu. Il s'agit d'un site privé selon le choix de 

son administrateur (webmestre). Notre assemblée générale aura à 

débattre de cette question du développement d'un site du comité. 
 

 
 

Hommage aux quatre fusillés de FLIREY 

 

Le 20 avril 2015 à 18 heures, nous avons rendu hommage à Félix BAUDY au cimetière de Royère à 

l'occasion du centenaire de son exécution pour l'exemple, à Flirey, le 20 avril 1915. Étaient présents, 

Monsieur Raymond RABETEAU maire de Royère, 

Monsieur Patrick LEGER conseiller départemental, le CLAMMG, la Libre Pensée, l'UD 

CGT-FO de la creuse, le Mouvement de la paix 

Un message de madame BOUALY présidente de la LDH a été lu, l'initiative était soutenue par l'UD 

CGT de la creuse. 

Le même hommage était rendu au même moment à Henri PREBOST au cimetière de Villeurbanne 

dans le Rhône, et une démarche identique avait été effectuée le 18 avril au cimetière de Champagnac 

la Rrivière dans le département de la Haute-Vienne, en hommage à Antoine MORANGE. Le 

quatrième fusillé de Flirey était François FONTANAUD. 

Comme cela est inscrit sur la tombe de Félix BAUDY, « Maudite soit la guerre, maudits soient » 

leurs « bourreaux » ! 



 

 

La campagne pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple en 

Creuse:  
 



Banquet du 11 novembre 2015 à Royère de Vassivière 

 

Le banquet se déroulera comme d'habitude dans la salle polyvalente de Royère, il sera servi par 

Monsieur BORD traiteur au Compeix. Le prix est de 23 € comprenant apéritif, vin et café, entrée, 

plat principal, fromage et dessert. 

Afin de faciliter l'organisation de la journée, inscrivez-vous dès maintenant et au plus tard pour le 

1er novembre, par courriel à : comite.gentioux@orange.fr ou par téléphone au trésorier : 

06.73.46.23.90 
 

Le mot du trésorier : 
 

Le trésorier lance un appel à tous ceux qui, par oubli ou par inattention, n’ont pas encore renouvelé 

leur adhésion à notre comité pour l’année 2015. Notre association qui se veut autonome, ne vit que 

par le soutien financier de ses membres. Aussi il est important que chacun n’oublie pas sa 

contribution à notre action en faveur de la paix et pour la mémoire de tous les sacrifiés victimes de la 

barbarie et de la folie humaine. 

 Cotisation :   10 € ou 20 €    (chèque à l’ordre du Comité Laïque Gentioux) 

   A adresser à : J. M. Desbrugères  24, rue des Faures 

      23210 AULON 

 

Gentioux : rassemblement 2014 
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