COMITÉ LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX
Intervention du Président Régis Parayre
Avant de commencer j'informe ceux qui vont participer à notre banquet, d'un changement en ce qui
concerne le lieu où nous allons nous retrouver . Ce n'est plus à Royère comme nous le faisions
depuis des années mais à la salle municipale du Compeix village situé à 7km de Royère, sur la route
de Bourganeuf que nous vous donnons rendez-vous. Un peu de discipline au départ devrait
permettre à des camarades qui connaissent la route de se positionner en tête du cortège pour guider
les plus prudents d'entre vous. Pour les autres, les plus téméraires, nous espérons les revoir avant la
nuit.
Ceci étant dit et, au nom du CLAMMG je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous pour ce trente
quatrième rassemblement pacifiste de Gentioux.
Je remercie particulièrement ceux qui viennent de loin et qui ont fait de la route, comme on dit, pour
se joindre à nous. C'est ainsi que je remercie ceux du Puy de Dôme, de la Lozère, de la Dordogne,
du Gard du Loiret du Lot et nos amis et voisins Corréziens et haut-Viennois.
Je remercie Madame Monique BEYSSEN, représentante de LDH du Limousin qui renoue là, et
pour notre plus grand plaisir, avec notre rassemblement, nous qui partageons tant de combats
communs notamment celui pour la réhabilitation collective de tous les fusillés pour l'exemple de la
guerre de 1914-1918.
Je remercie Madame Jeanne-Marie RAYNAUD. du Mouvement de la Paix de la Creuse, toujours
fidèle à notre rendez vous annuel.
Je remercie le camarade Laurent MARGUERITAT, secrétaire général de l'UD CGT de la Creuse et
David GROSVALLET qui représente l'UD CGT FO du département, qui tous deux, par leur
présence nous rappellent que sous l'uniforme de 1914-1918 c'étaient pour une part, des prolétaires
qui s'entretuaient, ouvriers et petits paysans.
Je remercie monsieur René BURGET, représentant de l'Union Pacifiste .
Je remercie Monica JORNET qui prendra la parole comme représentante de la fédération nationale
de la Libre Pensée qui je l'espère, elle qui vient du Loiret, aura pu apprécier la flamboyance de nos
paysages d'automne et aura eu le temps de découvrir Aubusson où elle a fait étape.
Et bien sûr, je remercie l'équipe municipale de Gentioux notamment Benjamin SIMONS qui nous a
facilité l'organisation de cette journée militante.
Il y a de nombreux intervenants et il me faut être bref aussi, vais je aller à l'essentiel. Dans notre
lutte contre la guerre, le militarisme et le commerce des armes nous menons campagne depuis des
années contre une pratique abominable de la hiérarchie militaire pendant la guerre de 1914-1918 à
savoir les exécutions pour l'exemple. Nous dénonçons cette justice expéditive qui, à défaut d'établir
la culpabilité individuelle d'un présumé innocent, utilisait la responsabilité collective pour désigner
une victime expiatoire non pour rendre la justice mais pour conforter la discipline. Depuis des
années nous exigions la réhabilitation collective de tous les fusillés pour l'exemple au nombre
approximatif de 700 dont une infime partie seulement avait été réhabilité par les juridictions idoine.
Les années sont passées, les majorités comme les présidents se sont succédées, de droite, de gauche,
ni de droite, ni de gauche ou sa variante de droite et de gauche mais, personne jusqu'alors n'avait eu
le courage politique de s'engager dans cette voie. Il se trouvait même, 100 ans après, des

matamores au torse bombé, dans le théâtre de marionnettes politiques produit par la V ème
république pour venir justifier l'innommable.
Aujourd'hui enfin je suis heureux et fier de vous annoncer ici, à Gentioux, là ou tout à commencé il
y a plus de vingt ans, qu'un projet de loi vient d'être déposé par des parlementaires du groupe de la
France insoumise en vue de la réhabilitation tant attendue par nous tous. Bien sûr ce n'est pas
encore gagné,et les institutions n'ont pas dit leurs derniers mots qui font obstacle à ce que des
projets de loi non piloté par l'exécutif puissent aboutir. Ce n'est pas la voie royale et il faudra utiliser
un « cavalier législatif » dont certains ne manqueront pas de contester la légitimité constitutionnelle.
Mais nous avons un rôle à jouer et il nous appartient d'aller démarcher dans nos départements tous
les députés pour leur demander de soutenir cette initiative et d'informer la population des
positionnements des uns et des autres.
Je ne vais pas donner plus de détail sur cette magnifique avancée, je pense que d'autres vont le faire
après moi.
Réhabilitation des fusillés !
Maudite soit la guerre,
Je vous remercie.

.

