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Chers(es) amis(es), chers(es) camarades,
Avant que vous ne vous abandonniez aux délices de la période estivale, il me paraît utile de
revenir sur un événement majeur de notre activité, à savoir notre participation à la journée
inaugurale du monument de CHAUNY dans l’Aisne, monument érigé à l’initiative de la
fédération nationale de la Libre Pensée pour rendre hommage et réhabiliter, aux yeux de tous,
« les fusillés pour l’exemple » de la guerre de 1914-1918.
Comme nous l’avions décidé lors de notre assemblée générale du 11 novembre 2018,

Notre comité était représenté à CHAUNY le 6 avril dernier !
En effet, ce jour-là, nous étions trois, Jean Marie, Bernard et moi-même, au départ de Guéret à
cinq heures du matin pour un périple de plus de cinq cents kilomètres, plein d’entrain et de
bonne humeur à l’idée de participer à un tel événement.
Nous sommes arrivés sur place vers 11 heures, au moment de la prise de parole du maire de
Chauny, monsieur Marcel Lalonde. Il y avait là plusieurs centaines de personnes, peut-être
un millier, groupées autour de l’estrade sur laquelle se trouvaient les « officiels », dont Nicole
AURIGNY, chef d’orchestre de cette belle journée. Dans cette foule, il y avait des élus,
conseillers municipaux, députés…, des représentants d’associations, notamment d’anciens
combattants et nombre de Libres Penseurs.
Monsieur le maire a fait un discours plein d’humanité en évoquant le destin tragique de ces
centaines d’hommes arbitrairement exécutés. Humanité mais aussi détermination, car il lui en
a fallu pour résister aux pressions de toutes sortes qui se sont exercées pour faire capoter ce
projet.
Et puis, au centre de la journée, il y avait le monument dans toute sa puissance d’évocation,
avec ses imposantes sculptures, avec la colère, la souffrance et la révolte exprimées par les
visages des quatre suppliciés.
Parmi les banderoles, il y avait celle de notre comité proclamant que la guerre est maudite, à
l’instar de l’orphelin de bronze de Gentioux autour duquel nous nous rassemblons tous les 11
novembre depuis bientôt trente-deux ans, Gentioux où tout a commencé.
Nous étions là tous les trois, fatigués mais heureux, au cœur de l’événement. Un banquet vint
opportunément nous permettre de reconstituer nos forces dans une ambiance fraternelle,
saturée du bruit de fond des discussions qui s’y menaient autour des tables.
L’après-midi fut le cadre d’une cérémonie plus militante, avec l’intervention des représentants
d’associations et organisations syndicales, pour finir par celle de Christian EYSHEN au nom
de la fédération nationale de la Libre Pensée.
Dans la foulée, nous avons pris le chemin du retour, en passant par les inévitables bouchons
sur le périph Parisien pour un retour à Guéret vers 23 heures !
Journée inoubliable à tout point de vue !
Régis PARAYRE
Président du comité de Gentioux

Notre banderole au cœur du rassemblement

Plaque commémorative sur le
monument reprenant la phrase « maudite soit la guerre » qui figure sur le monument de
Gentioux.

Le monument
Pour plus d’informations sur la journée du 6 avril, consultez notre site :
http://www.amis-monuments-gentioux-la-courtine.fr/

INFORMATION :
La fédération nationale de la Libre Pensée annonce la sortie prochaine d’un ouvrage de
qualité sur cette journée du 6 avril 2019. Il s’agira d’un livre de 80 pages comprenant un
cahier central de photos et tous les discours prononcés. Il sera préfacé par monsieur Marcel
LALONDE, maire de Chauny. Le prix public sera de 15€.

La Courtine :
La fédération de la Creuse de la Libre Pensée organise un rassemblement au cimetière de la
Courtine le samedi 6 juillet 2019, en hommage aux mutins russes refusant en ces lieux la
poursuite des combats durant l’été 1917. Le rassemblement débutera à 11 heures autour de la
stèle commémorative que nos camarades de la Libre Pensée ont fait ériger en 2012.
Venez en grand nombre !
Pour participer au repas (25€) au « petit Breuil » route de Felletin, inscrivez-vous auprès de
notre trésorier au 05 55 61 90 17 ou 06 73 46 23 99.

La stèle commémorative au cimetière de la
Courtine

