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Chers(es) camarades, chers(es)amis(es),
En forme de rappel de notre histoire nous
avons fait le choix de publier l’intégralité de
l’intervention de notre comité prononcée le 11
novembre 2017 lors de notre trentième rassemblement
pacifiste de Gentioux. Cela nous semble utile pour que
nous prenions tous la mesure du travail accompli
collectivement pendant toutes ces années, que nous
soyons, sans auto congratulations déplacées,
conscients de notre légitimité et de nos responsabilités.
Lorsque vous recevrez ce bulletin nous serons à
cinq mois de notre prochain
rassemblement, le trente et
unième. Il nous faut d’ores et
déjà nous mobiliser, pour en faire
un nouveau succès sachant que
rien dans l’actualité du monde ne
justifie que nous baissions la
garde.
Il en est ainsi de l’horrible
massacre de civils palestiniens
désarmés, perpétré le 14 mai dernier par l’armée
israélienne pendant que Donald Trump le provocateur
et Benjamin Netanyahou fêtaient bruyamment le
transfert à Jérusalem de l’ambassade américaine. On
peut parler d’un nouveau crime de guerre venant
s’ajouter à une liste déjà longue qui jalonne la lutte de
ce peuple pour son droit au retour sur la terre de ses
ancêtres. Il y a aussi l’interminable chaos militaire en
Syrie qui, en sept ans de combats, a fait entre 350 000
et 500 000 victimes dont un très grand nombre de
civils écrasés sous des bombardements aveugles.
N’oublions pas les raids aériens auxquels l’armée

française a participé comme valet du maitre du monde
qu’est l’impérialisme américain et son armada militaire.
N’oublions pas aussi les tensions autour de l’Iran,
attisées par l’imprévisible locataire de la Maison
Blanche, qui déstabilisent un peu plus le Moyen-Orient
laissant craindre l’embrasement. Bien sûr il y a
l’Afrique qui toujours se débat dans des soubresauts
politico-militaires auxquels ne sont pas étrangés des
affairistes de tous poils, poursuivant impunément le
pillage de ce continent martyrisé et des aventuriers
politiques sans scrupules confondant leurs intérêts
personnels avec ceux des populations civiles.
Il n’y a rien de bien nouveau
sous le soleil et des budgets
militaires colossaux continuent,
sur tous les continents, à
siphonner les finances publiques,
au détriment de l’Éducation et de
la Santé mais, pour le plus grand
profit
de
l’industrie
de
l’armement. Tout cela constitue
une véritable menace pour la
paix mondiale. C’est dans ce contexte que le
"libéralisme" que l’on nous a tant vanté cède
maintenant la place à la guerre commerciale qui par le
passé a souvent été le prélude à la guerre tout court.
Alors chers amis et camarades restons
convaincus de l’actualité de notre combat pacifiste,
mobilisons nous autour de notre prochain
rassemblement du 11 novembre, travaillons tous à
renforcer les rangs de notre comité.
Maudite soit la guerre !
Régis PARAYRE
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RASSEMBLEMENT PACIFISTE DE GENTIOUX 11 NOVEMBRE 2017
Intervention de Régis Parayre, Président du CLAMMG
Chers(es) camarades, chers(es) amis(es)
Au nom du comité de Gentioux je vous souhaite à tous, la bienvenue à notre
trentième rassemblement pacifiste. Je vous félicite aussi d’être présent en dépit d’une
affligeante météo toujours susceptible de décourager les moins déterminés dont à
l’évidence vous ne faites pas partie.
Je tiens à saluer les représentants des organisations démocratiques et syndicales qui
depuis des années nous accompagnent. Je pense là au Mouvement de la Paix, à la Ligue
des droits de l’homme, à l’Union Pacifiste, à l’ARAC, à la CGT et la CGT FO à la fédération
nationale de la Libre Pensée.
Qui aurait pu imaginer le 11 novembre 1987, lorsqu’à une quinzaine de libres penseurs, nous nous sommes
rassemblés ici même pour la première fois que, trente ans après, nous serions encore là ? Qui aurait pu penser que sur
ces trente années pas une ne manquerait à notre bilan?
On peut estimer que ce sont environ 8 000 personnes qui, en trente ans, se sont rassemblées à notre initiative autour de
ce monument.
Chers(es) camarades, chers(es) amis(es),
c’est là quelque chose dont nous pouvons être fiers, quelque chose qui fait de nous les dignes héritiers des initiateurs de
notre rassemblement, René DEBORD, Pierre FORESTIER et Jean-Louis CROUZEVIALLE. Je crois aussi que nous n’avons
jamais trahi Jules COUTAUD maire SFIO de Gentioux et son conseil municipal unanime qui ont décidé de l’érection de ce
monument en 1922 avec pour ambition celle de condamner la guerre et non de la glorifier. Fallait-il que leurs convictions
soient fortes et leurs rangs solidement unis pour résister aux pressions politiques, administratives et à la déferlante
patriotique qui balayait alors le pays.
Pour ce qui nous concerne, il fut parfois difficile de maintenir le cap lorsque soufflait le vent mauvais de l’union
nationale exigeant de toutes les organisations qu’elles se rangent derrière la bannière de la guerre humanitaire et des
frappes chirurgicales émancipatrices. Je pense là au contexte du déclenchement de la guerre en Irak, ou en Libye dans le
cadre duquel il ne faisait pas bon s’opposer alors qu’au bout du compte ces interventions n’ont eu pour résultats que la
mort de centaines de milliers de civils, la destruction de nations, l’installation de bandes armées semant la terreur,
toutes choses qui permettent maintenant le pillage des richesses de peuples martyrisés.
Il faut aussi rappeler que c’est, pour une part, dans la matrice du comité de
Gentioux qu’est né le projet d’exhumer l’histoire de la mutinerie des soldats russes en
1917 à la Courtine, projet concrétisé dans l’érection d’un monument à la mémoire de
ces hommes magnifiques au financement duquel notre comité à significativement
contribué. C’est aussi notre fierté que d’avoir contribué à la vaste campagne pour la
réhabilitation de tous les fusillés pour l’exemple en portant à la connaissance du plus
grand nombre l’histoire de Félix BAUDY, maçon creusois, syndicaliste, lui-même fusillé
pour l’exemple en avril 1915 dont nous irons, en fin d’après midi, fleurir la tombe au
cimetière de Royère comme nous le faisons tous les ans.
Notre comité à survécu à beaucoup de mauvais coup, de provocations, et il
survivra aux défections punitives de ceux qui ont fait le choix de l’allégeance pour
s’installer dans le confort de la reconnaissance officielle. Qu’en restera t il dans trente
ans ?
Tombe de Baudy, Royère
Soyons en convaincus, ensemble, nous avons écrit une belle et longue histoire,
ensemble nous continuerons sur cette route tracée par nos aînés et je sais que je peux compter sur vous. Bien sûr, dans
trente ans, un certain nombre d’entre nous (dont je fais partie) ne seront plus présents, mais peut être que d’ici là le mal
que nous combattons aura été éradiqué de la planète et que l’orphelin de bronze pourra baisser la garde et retrouver un
peu de sérénité. Si tel n’était pas le cas, je ne doute pas qu’une nouvelle génération de jeunes militants reprendra le
flambeau que nous avons préservé.

Vive le rassemblement pacifiste de Gentioux,
Maudite soit la guerre !
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SUITE ÀLAGRAVE MISE EN CAUSE DE NOTRE COMITÉ ETDE NOTRE RASSEMBLEMENTDU 11 NOVEMBRE PAR LE JOURNAL
"CREUSE CITRON", NOUS PORTONS ÀVOTRE CONNAISSANCE LADÉCLARATION FAITE ÀCE SUJETPAR LA FNLP.

COMMUNIQUÉ DE LA FNLP
FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE
Membre de l’Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)

10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84
libre.pensee@wanadoo.fr –https://www.fnlp.fr

en défense du rassemblement de Gentioux et
soutien à ses fédérations du Limousin

Rassemblement pacifiste du 11 novembre 2018 à Gentioux :
que cherchent les provocateurs ?
Le « journal » « Creuse-Citron » s’est fait une spécialité de dénigrer en permanence la Libre
Pensée, il poursuit notre association d’une haine recuite et revancharde. Nous n’avons pas l’air de
lui plaire et c’est tant mieux. Dans son numéro 55 de février-avril 2018, les plumitifs de ce
« poulet-au-vinaigre » annoncent qu’ils envisagent de venir le 11 novembre 2018 pour empêcher
le bon déroulement du rassemblement pacifiste, qui se déroule traditionnellement à Gentioux
depuis 1988 devant le Monument de l’enfant de l’Ecole laïque qui maudit la guerre.
Tout à son ire contre la Libre Pensée, « Creuse-Citron » lui reproche d’avoir « monopolisé le
rassemblement pacifiste ». Nous allons rétablir la vérité à partir de faits irréfutables.

Les faits, rien que les faits, mais les faits quand même
C’est en 1988, que la Libre Pensée redécouvre le monument de Gentioux. Depuis, chaque
année et sans discontinuité, se tient un rassemblement pacifiste. Celui-ci va s’élargir
jusqu’à devenir un rendez vous incontournable du combat contre la guerre. C’est la Libre
Pensée qui est le moteur de ce succès.
Creuse-Citron et ses amis ne sont que tard-venus dans ces rassemblements pacifistes et,
ils entendent maintenant dicter leur loi et imposer leurs désidératas. Pour qui se prennentils ?
Au nom de qui, au nom de quoi, au nom de quels intérêts faudrait-il expulser la Libre
Pensée, le Comité Laïque des Amis du Monument aux morts de Gentioux (CLAMMG) et les
associations amies (Mouvement de la Paix, Ligue des Droits de l’Homme, ARAC, Fédération
Anarchiste, etc..) d’un rassemblement que ces associations portent depuis des décennies ?
Creuse-Citron ajoute même : « Faut-il dissoudre ou dynamiter le CLAMMG ?»
Il fallait bien se « creuser le citron », par haine de la Libre Pensée pour polémiquer contre
l’érection du Monument à Chauny en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple de la
guerre de 1914-1918. « Creuse-Citron » trouve que l’argent collecté pour la réalisation de
ce projet est injustifiée. Mais qui ne faut-il pas froisser pour avoir une telle position contre
la paix ?

Que chacun se le tienne pour dit :

Rien n’empêchera la tenue du rassemblement pacifiste à Gentioux.

« Fais ce que doit, advienne que pourra ».

Gentioux, le 24 Avril 2018
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A TOUS LES PACIFISTES

Le 31ème rassemblement pacifiste de Gentioux se tiendra,
comme chaque année, le 11 novembre 2018.
Nous l'organiserons et nous veillerons à son bon déroulement.
Comme chaque année, nous organiserons les prises de paroles de toutes les organisations qui veulent

manifester leur opposition à toutes les guerres contre les peuples de manière que chaque orateur puisse
s'exprimer dans la sérénité et dans le respect des opinions développées par les autres.
C'est ce que nous avons toujours fait. C'est cela la démocratie.
Alors, vous qui n'en voulez plus des tueries pour le compte des puissants de ce monde et qui ne voulez pas que
des donneurs de leçons viennent à Gentioux pour faire la guerre aux organisations pacifistes

présentes depuis le premier jour,

soutenez le CLAMMG ! Adhérez !
Le bureau du CLAMMG

VISITEZ LE SITE DU CLAMMG, FAITES LE CONNAÎTRE !
http://www.amis-monuments-gentioux-la-courtine.fr/
LE MOT DU TRÉSORIER :

Le temps passe vite il est vrai et nous sommes déjà dans la préparation du
prochain rassemblement autour du Monument aux Morts de Gentioux. Un certain
nombre d'entre nous ont oublié de renouveler leur cotisation pour 2018. C'est bien
la chose excusable car nous avons tous de nombreuses sollicitations. Pour ceux
qui ne seraient pas à jour, il n'est pas trop tard pour corriger cet oubli et envoyer
votre cotisation ( 10 ou 20 € ) au trésorier ( JM Desbrugeres 24 rue des Faures
23210 AULON ).
Chéque a l'ordre du CLAMMG.
Je vous en remercie par avance.

bulletin d'adhésion au CLAMMG 2018
NOM, prénom : ............................................................................................
courriel : .....................................................................................@......................

cotisation 2018 : 10€

Plus soutien financier : 20 €

Chèque à l'ordre du CLAMMG, envoyer à J.M. Desbrugères, 24 rue des Faures 23210 AULON
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C OMBAT POUR LA RÉHABILITATION D'AUGUSTE PONROY, MORT PAR LA FRANCE ,
RELATÉ DANS LES MÉDIAS LOCAUX

Cher : ce Poilu qui n'a toujours
pas le droit aux honneurs

Une association réclame l'inscription
d'un Poilu, fusillé en 1914, sur le
monument aux morts de Saint-Florentsur-Cher, raconte France Bleu.

Par 6Medias
Modifié le 28/03/201 8 à 06:21 - Publié le
27/03/201 8 à 20:32 | Le Point. fr

Le nom des soldats fusillés pour
désertion n'apparaît pas sur les
monuments aux morts des villes.
Il s'appelait Auguste Ponroy. Il
avait 23 ans quand, comme trois
millions de Français, il est mobilisé en
août 1914, au début de la Première
Guerre mondiale. Seulement quelques
mois plus tard, le 21 novembre 1914, à
Commercy dans la Meuse, il est accusé
de désertion par le conseil de guerre,
qui le condamnera
à être fusillé, pour
l'exemple, devant
ses
camarades
militaires, raconte
France Bleu Berry.
Pour
Yvon
Morineau,
président
de
l'ANACR 18 (l'Asso
cia-tion nationale
des anciens combattants de la
résistance et amis de la résistance du
Cher), cette décision arbitraire n'aurait
pas dû avoir lieu. « C'était un excellent
soldat, son dossier lors du procès dit
bien qu'il donnait entière satisfaction »,
explique-t-il à France Bleu.
Une accusation de désertion, passible
donc de la peine de mort pendant la
guerre, et son exécution valent à
Auguste Ponroy le bannissement de son
nom des registres, et donc du
monument aux morts de Saint-Florentsur-Cher, d'où il était originaire et sur

lequel son nom aurait été inscrit aux
côtés d'autres soldats, morts pour la
France. « Il n'a jamais été un traître, et il
n'a pas déserté non plus », clame Yvon
Morineau. Et de justifier : « Il a été
séparé de ses camarades pendant la
bataille. Mais ce n'était pas le seul, loin
de là. Il était perdu... Mais imaginez !
On est en octobre-novembre 1914, il
faisait froid, on est dans la Meuse, et j'ai
un document qui atteste que les tenues
d'hiver des soldats n'ont été
commandées qu'en novembre ! Un
témoin dit que les soldats ne pouvaient
plus sortir de la tranchée, l'échelle était
trop courte tellement il y avait de
cadavres au-dessus ! »
Rendre son honneur à Auguste Ponroy

Déserteur ou pas, le conseil de guerre
ne laissait aucune place au doute. Et
Auguste Ponroy a
été fusillé. Pour
l'exemple.
Une
condam-nation qui
ne lui permet pas
d'être
honoré
comme tous les
« morts pour la
France », lors des
différentes
commémorations.
Seul moyen pour que son nom
apparaisse sur le monument aux morts
de Saint-Florent-sur-Cher : réhabiliter le
soldat. Une démarche qui n'est possible
qu'avec
le
consentement
des
descendants d'Auguste Ponroy. « Il avait
une sœur et trois frères. On sait aussi
qu'il a eu un enfant... je cherche ses
descendants ou bien ses neveux et
nièces... » conclut Yvon Morineau à
France Bleu.
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POUR LA RÉHABILITATION DES 639 FUSILLÉS POUR L' EXEMPLE DE LA GUERRE DE 1914-18 :
DERNIÈRES NOUVELLES DE L'A.E.M.H.F.E
"Le projet retenu pour le monument de Chauny dans l’Aisne est celui de
Frédéric Thibault. Ce sera un monument en pierre qui présente plusieurs soldats au
moment où on va les fusiller. Sur la dernière esquisse présentée, on voit quatre
condamnés debout ainsi qu’un autre allongé. Une série de poteaux rappelle qu’il y
a 639 fusillés recensés. Le sculpteur compte travailler particulièrement les visages
afin d’exprimer des sentiments différents. Comme dans les nécropoles nationales,
une borne comportera une niche où seront placés un livre avec les noms des 639
fusillés et un livre d’or.
Un emplacement est choisit dans le parc de la ville de Chauny.
L’inauguration est envisagée pour le dimanche 7 avril 2019 qui correspond
au centenaire du grand hommage populaire rendu à Jean Jaurès.
Toutes les étapes de l’étude et de la réalisation du monument seront filmées
pour en faire une vidéo qui témoignera de l’histoire de ce monument.
L’association en charge du projet (A.E.M.H.F.E) a récolté à ce jour environ 50 000 euros (la moitié de
ce qui est nécessaire). Un « financement participatif » a également été lancé, à l’adresse :
https://www.helloasso.com/associations/association-pour-l-erection-d-un-monument-en-hommage-auxfusilles-pour-l-exemple/formulaires/1
Les familles des fusillés se mobilisent, elles aussi : 30 d’entre elles, représentées par 59
descendants appellent à ériger le monument.
Participent aussi à cette collecte les fédérations de la Libre Pensée, le comité Gentioux, les
associations des amis des monuments pacifistes, l’association Cattenières-Animation-Patrimoine, l’A.R.A.C,
le Mouvement de la Paix, l’U.P.F.,
l’A.D.M.D., des militants de la L.D.H.,
de la Ligue de l’Enseignement, de la
C.N.T., de la F.O.L.

Sur cette lancée, continuons
la campagne financière pour
que le monument puisse être
érigé" ( N. Aurigny : extraits)

BON DE SOUSCRIPTION

Pour l'érection d'un monument en homage aux fusillés pour l'exemple
je verse : .......€

(délivrance d'un reçu permettant une déduction fiscale de 66% pour tout souscripteur qui en fait la demande)

NOM, prénom :

...................................................................................

Adresse postale :

................................................................................

.....................................................................................................
courriel :

....................................................@................................

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 : N. Aurigny 49 r Quentin Barré 02100 ST-QUENTIN
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