Ligue des Droits de l’Homme

GENTIOUX 11 novembre 2022
Bonjour à toutes et tous,
La Ligue des Droits de l’Homme vous demande de bien vouloir excuser ses membres militants de ne pouvoir
être effectivement présents à vos côtés mais des impératifs personnels les en ont empêché.
Je tiens à remercier tout particulièrement Régis Parayre, Président du Comité Laïque des Amis du
Monuments aux Morts de Gentioux, d’avoir accepter de lire l’intervention de la LDH.
L’année dernière, la LDH redisait son indignation de devoir encore et toujours, plus de 100 ans après la fin
de la grande guerre, réclamer, combattre pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.
Après une lueur d’espoir avec le dépôt d’une loi fin 2021 et son adoption par l’Assemblée Nationale en
première lecture en janvier 2022, il reste maintenant l’examen par le Sénat et vote en des termes
rigoureusement identiques, sinon il y aura un deuxième examen par l’Assemblée Nationale et donc un risque
de retard à la promulgation, voire pire.
Espérons que presque 25 ans après la déclaration de Lionel Jospin à Craonne : « … Tous doivent réintégrer
pleinement notre mémoire collective nationale… », la réhabilitation de TOUS les fusillés pour l’exemple
sera réellement effective et que l’honneur de ces soldats et leurs familles ne sera plus sali.
« Maudite soit la guerre » est-il gravé sur le monument aux morts de Gentioux ; oui maudite soit la guerre
et pourtant depuis février la guerre est aux portes de l’Europe.
L’Ukraine est agressée militairement par la Russie sans respect du droit international et des règles posées
par les conventions de Genève en temps de guerre ; des villes sont bombardées, la population civile – femmes,
hommes, enfants – est massacrée ; l’exode est pour quelques-uns une triste et terrible réalité pleine de
danger.
Et comment ne pas faire un lien entre ces hommes russes qui fuient leur pays pour échapper à l’ordre de
mobilisation et qui, s’ils sont pris, risquent leur vie et les fusillés pour l’exemple de la grande guerre.
Engageons-nous pour que cesse cette guerre fratricide et c’est l’action menée par la LDH, notamment au
sein du collectif national des marches pour la Paix.
Disons, redisons encore et encore « maudite soit la guerre »
Battons-nous pour que vive réellement la Paix dans le monde
Monique Beyssen
Déléguée Régionale LDH Limousin

