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– COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 

 

Inauguration du monument en hommage  

aux Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 à Chauny : 
Près d’un millier de participants aux deux cérémonies réunies 

Une nouvelle étape franchie pour la Justice ! 

L 
e 6 avril 2019 a eu lieu l’inauguration du Monu-
ment en Hommage aux Fusillés pour l’exemple à 
Chauny dans l’Aisne, sur la ligne de Front. Cette 
date avait été choisie, car elle était celle du 100e 

anniversaire de la grande manifestation du 6 avril 1919 où 
300 000 personnes manifestèrent à  l’appel de la Vieille 
CGT pour protester contre l’acquittement scandaleux de 
l’assassin de Jean Jaurès, première victime de la guerre de 
1914-1918. 

 

Venus de toute la France et même de Belgique, près d’un millier de personnes ont assisté aux deux céré-
monies du matin et de l’après-midi. De nombreux Elus, dont des Députés, y ont participé. Plus de 300 
personnes ont participé aux banquets du midi, où il fut lu un discours international du Président de la 
Libre Pensée Jean-Sébastien Pierre. 

 

Ce fut un grand moment d’émotion de solennité. Entre la cérémonie du matin, en présence des « corps 
constitués » selon la formule officielle, le maire de Chauny, Marcel Lalonde (que la Libre Pensée remer-
cie chaleureusement, ainsi  qu’Emmanuel Liévin – Directeur de cabinet- et tout le personnel municipal) 
a prononcé un discours qui restera dans les mémoires et 
dont nombre de participants ont souhaité qu’un jour  leurs 
édiles fassent le même. 

 

Marcel Lalonde a notamment  déclaré « Contrairement à beau-
coup de villes, Chauny n’a pas hésité à se porter candidate pour 
l’accueil de ce monument. C’est une volonté de notre part. C’est un 
choix. Mais c’est avant tout une immense fierté… 
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Pour Jean-Paul Sartre, la seule chose qui per-
met à l’homme de vivre, c’est l’acte ! Nous avons 
donc agi. Nous avons agi pour ne pas oublier. 
Nous avons agi pour honorer. Nous avons agi 
pour ne pas oublier. Nous avons agi pour hono-
rer. Nous avons agi pour une mémoire « juste » 
qui se souvienne de tous ses morts…. 

 

Ces Fusillés étaient-ils complétement respon-
sables ? Etaient-ils fautifs d’avoir la volonté de 
vivre ? Qu’aurions-nous fait à leur place ? Au-

rions-nous obéi à des ordres qui nous mèneraient vers une mort certaine ? Peut-on condamner ces hommes épuisés 
à qui le commandement avait déjà tant demandé ?... 

 

La Constitution de 1793 a proclamé que « lorsque les Gouvernants violent les droits du peuple, l’insurrec-
tion n’est pas simplement un droit, mais un devoir. » Ces  hommes ont réagi en humain… 

 

« Rien d’audacieux n’existe sans la désobéissance à des règles » a dit Jean Cocteau. Disons le haut et fort, 
nos soldats de 14-18 ont été audacieux. Leur désobéissance a été un acte courageux. Ils voulaient faire comprendre 
à leurs chefs que leur mort sur le Front était inutile. Ils ont donc choisi de la rendre utile en se sacrifiant. » 

 

L’après-midi fut consacrée à un hommage militant 
 

Sous la présidence de Nicole Aurigny pour l’Association pour l’Erection du monument des Fusillés,  prirent 
ensuite la parole : 

 

 Pierre Roy, Président de la Fédération nationale laïque de Monuments pacifistes 

 Maurice Montet pour l’Union Pacifiste de France (UPF) 

 Liliane Rehby pour l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) 

 Michele Marchioli pour le Mouvement de la Paix (MDP) 

 Gilles Manceron pour la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) 

 Yves Veyrier , Secrétaire général de la CGT-Force Ouvrière 

 Pierre Outteryck de  l'Institut d’Histoire Sociale de la CGT du Nord Pas de Calais  

 Christian Eyschen, vice-Président de la Libre Pensée 

 

Nicole Aurigny, organisatrice inlassable et infatigable de cet hommage dira dans son discours d’ouver-
ture : « En 2014, quand la Libre Pensée a pris la décision d’ériger un monument en hommage aux Fusillés pour 
l’exemple, nous ne connaissions pas de sculpteur, nous ne connaissions pas de commune susceptible d’accueillir le 
monument, nous n’avions pas le premier euro. Mais nous avons osé, car nous connaissions l’attachement des ci-
toyens à la cause des Fusillés pour l’exemple : personne ne peut accepter l’injustice criante dont ils ont été vic-
times. 

 



Aujourd’hui, nous, citoyens de la République, nous réhabilitons solennellement et moralement tous les Fusillés 
pour l’exemple. Ce monument, qui inscrit dans la pierre leur drame, va rester, pour nous tous, un appel à lutter 
jusqu’à leur réhabilitation officielle. » 

 

Pierre Roy, de la Fédération nationale laïque des Monuments pacifistes dira : « Salut à vous, militants 
de la paix et de la vérité ! Salut à ce beau monument qui portera sur la place publique, sur le forum et l’agora de 
nos lointains aînés, la protestation inapaisée de tous les partisans de la justice ! En avant vers la réhabilitation col-
lective ! » 

 

Plusieurs intervenants de la CGT-Force Ouvrière, de la Ligue des Droits de l’Homme et de la Libre 

Pensée ont rappelé le rôle irremplaçable de Marc Blondel dans l’aventure de ce monument pour les Fu-
sillés. 

 

Une symbolique émouvante au service de la Justice humaine 
 

Le sculpteur Frédéric Thibault a créé un monument original, à ras-de-terre et sans socle, pour montrer 
la profonde égalité qu’il y a entre les Fusillés, gens ordinaires du peuple et militants syndicalistes, et 
l’Humanité vivante. Tout le monde est au même niveau. 

 

Les visages des Fusillés sont poignants de vérité et de douleur. Ils symbolisent les quatre étapes : l’hor-
reur, le refus, la colère et la mort. Il y a un soldat revêtu d’un uniforme colonial, mais dont les traits ne 
sont pas « indigènès » pour montrer que tous sommes tous les opprimés du même monde. 

 

Christian Eyschen, vice-Président de la Libre Pensée dira dans son discours de clôture : « On peut y voir 
une représentation d’un soldat des colonies pour nous rappeler que là aussi, le prix du sang ne s’est pas traduit par 
la justice. Durant la Première guerre mondiale, il y eut 25 711 Algériens morts dans les tranchées, soit 15% des 
mobilisés dans les trois départements d’Afrique-du-Nord, 72 035 furent blessés et 12,20% de ces blessés furent in-
valides à 100%. Blessés à jamais dans leur chair, pour toujours. Blessés ou tués, mais jamais honorés, jamais 
récompensés, jamais à égalité. » 

 

Et maintenant, la bataille continue ! 
 

Nous allons maintenant procéder à la troisième étape du combat pour la réhabilitation collective des 639 
Fusillés pour l’exemple. Nous demandons à toutes les Fédérations départementales de la Libre Pensée, 
dans l’union avec tous ceux qui le voudront, de voir tous les députés de leur département, sans aucune 

exception, pour leur demander de se pro-
noncer pour la réhabilitation collective des 
Fusillés en déposant une proposition de loi 
pour cela et de tout faire pour qu’elle soit 
soumise au vote de l’Assemblée nationale. 

 

Nous dresserons le tableau exact de ceux 
qui prendront position ou pas. Et nous sau-
rons nous rappeler au bon souvenir de tous 
lors des prochaines échéances électorales. 



Puisque l’Exécutif s’est déshonoré publique-
ment, nous nous adressons au Législatif qui est 
censé représenter la volonté du peuple. Nous 
verrons donc ce qu’il en est réellement. Il y a les 
mots et il y aura les faits. 

 

Nous ne cèderons pas sur cette exigence, car ce 
que nous voulons en obtenant la réhabilitation 
collective, c’est la reconnaissance du droit de 
dire NON à la mort, NON à la guerre, NON à la 
barbarie militariste. 

 

En rendant justice aux morts du passé, nous voulons sauver les vivants d’aujourd’hui et de demain. Ce 
monument inauguré aujourd’hui sera le vivant témoignage de notre combat, il sera un outil pour avan-
cer vers notre objectif. 

Plus jamais la guerre ni la barbarie ! 
 

Le monument de Chauny  est un cri de révolte et un cri d’espoir : 

Réhabilitation ! 
Paris, le 8 avril 2019 

 

Un ouvrage sera bientôt édité publiant les discours prononcés avec un reportage photos conséquent. 
Vous pouvez le réserver déjà en écrivant à la Libre Pensée. Cette journée restera dans les mémoires ! 

Vous pouvez aussi vous procurer un ouvrage exceptionnel « De Gentioux à Chauny » qui fait la re-
cension et la description de tous les monuments pacifistes et antimilitaristes en France (voir bon de 
commande joint). 

 

 

La couverture de presse : 
 
Aujourd’hui en France : http://www.leparisien.fr/societe/aisne-le-premier-monument-dedie-aux-
soldats-fusilles-pour-l-exemple-06-04-2019-8047740.php 

 

Le Courrier Picard : http://www.courrier-picard.fr/176014/article/2019-04-05/le-monument-des-
fusilles-pour-lexemple-de-14-18-chauny-fait-polemique 

 
L’Union : https://www.lunion.fr/id56163/article/2019-04-06/chauny-un-monument-hommage-aux-fusilles-

pour-lexemple-pour-une-nouvelle 

 

LIEN REPORTAGE A CHAUNY  
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