
 

Bulletin 2014 
 
Cher(ère)s ami(e)s et camarades 
 
Notre rassemblement du 11 novembre 
2013 a été une très belle réussite à 
tout point de vue : 
Il y a d’abord eu d’excellentes 
conditions météorologiques qui ont fait 
que la journée s’est déroulée sous un 
magnifique soleil permettant à chacun 
d’apprécier les couleurs automnales du 
plateau. Il y a eu ensuite une 
importante participation que l’on peut 
estimer à trois cent personnes et enfin 
les interventions furent à la hauteur de 
la revendication majeure que nous 
voulions porter, celle de la 
réhabilitation de tous les fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 1914-1918. 
De ce point de vue l’intervention de 
Philippe BESSON, représentant la 
fédération nationale de la Libre 
Pensée, aura marqué le 
rassemblement par sa force et la 
détermination qu’elle portait. 
Avant le rassemblement nous avions 
tenu l’assemblée générale annuelle de 
notre association qui a validé les 

rapports d’activité et financier  
présentés par le président et le 
trésorier. Les représentants dans les 
différentes instances ont été 
renouvelés en fonction des 
dispositions statutaires. 
L’assemblée a longuement évoqué la 
perspective de la constitution d’une 
association autour des événements de 
la Courtine en 1917. Il a été rappelé 
que le Comité Laïque des Amis du 
Monument aux Morts de Gentioux 
(CLAMMG) a lui même contribué à 
l’émergence de cette nouvelle 
organisation ayant été partie prenante 
dans l’érection du monument à la 
mémoire des soldats russes mutinés 
contre la guerre durant l’été 1917. Ce 
monument implanté dans le cimetière 
de La Courtine a fait l’objet d’une 
inauguration solennelle et émouvante 
le 15 septembre 2012 en présence de 
nombreuses personnalités dont le 
maire de la Courtine, le conseiller 
général du canton, Marc BLONDEL 

                            Comité  

                           Laïque  

                  des Amis  

                            du Monument  

                     aux Morts  

                           de Gentioux 



président de la fédération nationale de 
la Libre Pensée, aujourd’hui décédé et 
Éric MOLODTZOFF petit-fils d’un des 
mutins. 
Pour tous les présents à notre AG 
cette nouvelle association est perçue 
comme une association amie qui 
poursuivra les mêmes objectifs que 
ceux du CLAMMG : la dénonciation de 
la guerre et du militarisme, la défense 
du droit des peuples à disposer d’eux 
mêmes, la promotion de 
l’internationalisme contre tout esprit de 
conquête et de domination des 
peuples souverains. 
 
Rappelons que sur le monument aux 
morts de Gentioux est gravée la 
formule « Maudite soit la guerre » alors 
que l’un des slogans des mutins de la 
Courtine était « A bas la guerre » :nul 

doute que nous sommes bien là sur le 
même terrain. 
 
A l’unanimité, notre assemblée 
générale a décidé d’aider cette 
nouvelle association en adoptant le 
principe de lui allouer une aide 
financière de mille euros. 
 
Depuis lors cette association 
dénommée « la Courtine 1917 » a vu 
le jour à l’occasion d’une assemblée 
tenue le 18 janvier 2014. Elle est 
aujourd’hui forte de plus d’une 
centaine d’adhérents dont des 
historiens, des écrivains, des élus… 
Elle a pris l’initiative d’appeler à un 
rassemblement le 21 juin à la Courtine, 
et nous pensons que nous y serons à 
notre place.                       . 

 
Régis…Parayre………..président du CLAMMG 
 

 
 
 
 
 
  



Actualité du combat pacifiste   
 

Les 650 fusillés pour l’exemple 
doivent être et seront réhabilités par la Républiqu e ! 

 
6 000 soldats passés en Conseils de 
guerre, 2 500 condamnés à mort, 650 
fusillés pour l’exemple ; tel est le bilan 
d’une justice d’exception, inhumaine, 
pendant la guerre de 1914-1918. Parce 
qu’ils étaient parfois simplement des 
hommes en proie à une terreur 
abominable sous les bombes et la 
mitraille, terreur qui les a conduits à ne 
pas se faire massacrer pour rien. Parce 
que d’autres étaient qualifiés de  
« meneurs », parce qu’ils étaient militants 
syndicalistes, anarchistes, socialistes, 
pacifistes et que des généraux voulaient 
faire un exemple pour terroriser la troupe.  
 
L’Union sacrée « patriotique », constituée 
avec le sang de Jean Jaurès , premier 
exécuté pour l’exemple de la grande 
boucherie, commandait que les généraux 
se battent jusqu’à la dernière goutte du 
sang des autres. 650 soldats français sont 
tombés sous les balles françaises, morts 
PAR la France, des milliers d’autres ont 
été condamnés au bagne, n’ayant que très 
rarement survécu à son régime meurtrier, 
d’autres encore ont été déportés en 
Algérie où leurs os blanchissent encore 
dans le désert. On ne compte pas non 
plus les nombreuses exécutions 
sommaires faites par des gradés ivres de 
rage contre la troupe qui ne voulait pas 
mourir.  
 
Leurs femmes, leurs parents, leurs 
enfants, leurs familles ont subi alors 
pendant des années l’opprobre de la 
société et la honte que leurs parents aient 
été considérés comme des « lâches », 
alors que tout le monde s’accorde, enfin, à 
reconnaître aujourd’hui qu’ils n’en furent 
point. Ils n’étaient que des hommes. C’est 
contre cette injustice, contre cette 
barbarie, que la Fédération nationale de 
la Libre Pensée,  l’Association 
Républicaine des Anciens 
Combattants , l’Union Pacifiste de 
France , le Mouvement de la Paix, des 

organisations syndicales de la CGT et de 
la CGT-FO et de très nombreuses 
sections de la Ligue des Droits de 
l’Homme mènent un combat résolu pour 
que la République réhabilite 
collectivement les 650 fusillés pour 
l’exemple de 1914-1918.  
La réhabilitation collective est la seule voie 
possible, près d’un siècle après ces 
tragiques évènements. Il n’y a plus de 
témoins, plus d’accusés, 20% des 
dossiers ont été détruits. On ne peut ré-
instruire les dossiers. C’est l’évidence 
même. La justice passe aujourd’hui par 
une déclaration solennelle des plus hautes 
autorités de la République pour rétablir 
ces hommes et leurs familles dans leur 
honneur et leur droit.  
Soyons clairs, il ne s’agit pas de la 
réhabilitation de tous les fusillés dont 
certains le furent pour espionnage (Mata 
Hari), vols, viols et meurtres, bref, les 
droits communs. Il s’agit uniquement des 
650 fusillés devant le front des troupes 
pour faire un exemple. Vous pourrez lire à 
ce sujet dans les pages suivantes l’article 
de Pierre Roy « Halte au feu ». 
 
Entre les deux guerres mondiales, justice 
fut obtenue pour une cinquantaine de 
fusillés pour l’exemple. Ce combat ne fut 
jamais absent de la mémoire collective 
des citoyens. Régulièrement, journaux, 
films, livres remettront cette question sur le 
devant de la scène.  
 
La mobilisation de la conscience collective 
qui exige que Justice soit enfin rendue à 
ces victimes de la guerre a fait que 29 
Conseils généraux, 3 Conseils régionaux, 
d’ores et déjà une centaine de Communes 
de la République ont exigé cette 
réhabilitation collective. Vous pourrez lire 
dans les pages suivantes les vœux en ce 
sens adoptés par Le Conseil régional du 
Limousin et les 3 Conseils généraux de la 
Région, de nombreux conseils municipaux 



de ces 3 départements ont également pris 
position. 
 
Alors que François Hollande avait pris 
l’engagement en 2009, en tant que 
Président du Conseil général de la 
Corrèze, puis en tant que candidat à la 
Présidence de la République, de procéder 
à la réhabilitation collective des fusillés 
pour l’exemple, le 7 novembre 2013, dans 
un discours de reniement de ses 

engagements, il tournait le dos à cette 
demande de justice. L’Union sacrée a, une 
nouvelle fois, le 7 novembre 2013, fait 650 
victimes. La tache sur l’honneur de la 
République n’a pas été effacée. Pourtant, 
elle devra l’être, elle le sera. Avec force et 
ténacité, nous l’obtiendrons. La 
République qui a amnistié les 
Communards , réhabilité Alfred Dreyfus , 
devra réhabiliter collectivement les 650 
fusillés pour l’exemple.  

 
Le Bureau du comité de Gentioux s’adresse à tous se s adhérents, à tous les 
pacifistes, à toutes celles et tous ceux qui sont a ttachés à la démocratie, à la 
justice, à une certaine conception de la République  de se mobiliser encore plus 
pour faire du rassemblement pacifiste du 11 novembr e 2014 à Gentioux un 
moment historique et décisif dans ce combat.  
 
Nous gagnerons la réhabilitation collective des fus illés  ! 
 

Le Bureau du CLAMMG . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Halte au feu ! 
Assez du chantage aux « droit commun » de la part d’une certaine  

bien-pensance contre la réhabilitation collective ! 
Une objection qui a la vie dure 

 
Mardi 1er avril, sur France 2,  au cours 
des commentaires qui ont suivi la diffusion 
du dernier épisode de la série Apocalypse 
sur la guerre de 14-18, on a entendu l’un 
des intervenants, l’historien Adouin-
Rouzeau, invoquer l’objection des « droit 
commun » pour affirmer que la 
réhabilitation collective des fusillés pour 
l’exemple était impossible.  
On est dans la situation suivante : le 
rapport Prost a établi que la réhabilitation 
au cas par cas était totalement exclue. 
Cette idée est donc abandonnée, ce 
qu’approuve très majoritairement l’opinion 
de nos concitoyens, sachant qu’au moins 
20% des dossiers ont été définitivement 
perdus. 
Exit donc le « cas par cas » du fait du 
rapport Prost. Ceci est un point acquis 
dont on doit se réjouir.  
Il semblerait dans ces conditions que plus 
rien ne peut s’opposer à la réhabilitation 
de tous les fusillés pour l’exemple. 
D’autant plus qu’à l’argument décisif des 
dossiers perdus, nous pouvons ajouter à 
mon avis, en tant que Libre Pensée  mais 
aussi par souci élémentaire  de la vérité : 
comment les partisans du cas par cas 
pourraient-ils apprécier la « légitimité ou 
l’illégitimité » de la condamnation alors 
que les dossiers à charge ont  été établis - 
et donc  le cas échéant « adaptés » à ses 
buts -  par la hiérarchie militaire ? 
Tout se tient. 
D’un côté on peut constater – et tous les 
historiens s’accordent là-dessus 
désormais - la totale incompétence du 
haut commandement pour faire face à ses 
tâches proprement militaires, Joffre 
notamment, général en chef pendant deux 
années,  impulsant la stratégie démentielle 
de l’offensive en toutes circonstances, 
avec l’assaut à mener coûte que coûte, les 
positions à tenir  jusqu’à la dernière goutte 
de sang du dernier combattant survivant , 
etc… Face à ce délire, nul officier 
supérieur n’a bronché, appliquant les 
ordres (les directives de Joffre sur la 

responsabilité des poilus dans le recul des 
troupes françaises) même lorsqu’il n’était 
pas convaincu de leur bien-fondé. Ne doit-
on pas  à la vérité de dire que la plupart 
des généraux étaient dans leur grande 
majorité – sur le plan de la discipline – des 
exécutants de l’ignoble, et qu’ils étaient 
même particulièrement inventifs et pleins 
d’initiative en ce domaine ? Le constat de 
cette impéritie des chefs ne relève pas 
d’une volonté de dénigrement qui 
procéderait d’un « antimilitarisme 
primaire », si je puis dire. Cette impéritie 
est maintenant dûment établie par les 
historiens dont la parole de vérité s’est 
libérée sur ce point. 
En conséquence, d’un autre côté, peut-on 
faire comme si les jugements portés par 
les cours martiales, les conseils de guerre 
bricolés par la hiérarchie avaient une 
valeur juridique quelconque ? 
Evidemment non, trois fois non. On était 
en plein arbitraire.  
Qui a versé les « droit commun » dans 
la troupe ? 
Il faut savoir que les détenus jugés par la 
justice civile et ceux jugés par la justice 
militaire ont été versés dans l’armée, 
d’abord pour renforcer les effectifs et 
accessoirement par souci d’équité vis-à-
vis des citoyens lambda mobilisés à qui on 
n’avait rien à reprocher. L’enjeu défini par 
l’armée vis-à-vis des condamnés mobilisés 
était le « rachat » des délits ou crimes, 
commis et jugés. 
En agissant ainsi, ne savait-on pas en 
haut lieu  à quoi on s‘exposait ? 
Si donc, ici ou là, d’ex- droit commun 
mobilisés ont récidivé et ont été fusillés, à 
qui la faute en incombe-t-elle ? Et surtout, 
aujourd’hui, en quoi la récidive de tel ou tel 
de ces « droit commun » peut-elle être 
invoquée contre la réhabilitation des 
fusillés pour l’exemple ? 
Oui, mais, vont encore objecter les bien-
pensants obstinés, « que dire des poilus 
au casier judiciaire vierge qui auraient 



commis des crimes en tant que soldats  et 
qui ont été condamnés à ce titre » ? 
Des crimes qui incomberaient donc par 
hypothèse à des poilus ? Mais, 
premièrement, demandons-nous qui a 
estimé qu’il y avait crime ?  Qui a 
« monté » le dossier d’accusation ? Et l’on 
retrouve toujours le même cas de figure 
des officiers à la fois juges et parties. Et 
qui nous dit que derrière tel ou tel procès 
expéditif de poilu pour crime ne se 
dissimule pas une échappatoire de gradé 
coupable ? 
Les maîtres de la violence et la 
casuistique des objecteurs à la 
réhabilitation générale 
Et puis allons plus loin : si d’aventure 
crime il y a eu de fait, quels furent leurs 
véritables initiateurs en matière de 
violence aveugle anti-humaine ? Poser la 
question dans le contexte de cette guerre 
implacable et atroce - voulue telle par les 
généraux -, c’est y répondre 
En quoi dès lors, ce serpent de mer du 
poilu criminel à titre individuel invoqué par 
les adversaires de la réhabilitation 
collective comme une barrière 
infranchissable, comme un empêchement 
absolu à la réhabilitation que demande la 
majeure partie de l’opinion, aurait-il une 
quelconque valeur ?  
Et ajoutons, au final : en quoi un criminel 
sous l’uniforme qui aurait été condamné et 
exécuté pour ses crimes est-il un « fusillé 
pour l’exemple » ? Cette notion était 
purement militaire  et elle avait un rôle 
unique hautement revendiqué par ses 
promoteurs, celui de « punir » à travers 
les fusillés la troupe tout entière et de 

la terroriser pour la plier à une 
obéissance totale et aveugle, fût-elle 
suicidaire, pour ne pas reculer devant 
la force armée d’en face. Aucune trace 
de « morale » là-dedans.  
Alors de grâce, messieurs les objecteurs à 
la réhabilitation, n’invoquez pas une 
morale transcendante pour vous opposer 
à une mesure visant à restituer à titre 
posthume leur dignité d’homme aux 
fusillés pour l’exemple, encore aujourd’hui 
(en 2014 !!!) voués à l’opprobre et à 
l’indignité. 
Que cherchent  les moralistes de 
l’objection permanente à la 
réhabilitation collective ? 
La  posture bien pensante des objecteurs 
au nom de la morale consiste à faire 
obstacle de façon récurrente et sourde à 
toute discussion à la réhabilitation 
générale des fusillés pour l’exemple. 
Qu’y a-t-il derrière cette obstination à 
refuser la réhabilitation collective au nom 
des « droit commun », argument dont 
nous venons de voir l’inconsistance ? 
S’agit-il de protéger la Grande Muette 
parce que les objecteurs que nous 
trouvons face à nous  la savent détentrice 
de secrets inavouables. Sinon quelle autre 
explication ? 
Objecteurs à la réhabilitation, renoncez à 
cette attitude qui fait obstacle à une 
mesure salutaire. 
Renoncez à  vous mettre en travers de 
notre effort pour la juste cause que nous 
portons avec d’autres depuis si longtemps.  
La morale publique n’y perdra rien, et  
j’ose dire qu’elle y gagnera beaucoup.

 
Pierre Roy, président de la fédération nationale des associations laïques des amis des monuments 

pacifiques, républicains et anticléricaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Les fusillés Creusois pendant la guerre de 1914-191 8. 
 
Le département de la Creuse n’a pas été 

épargné par la folie meurtrière de l’état major 

de l’armée française et des responsables 

politiques nationaux. 

Ainsi six soldats originaires du département 

ont été fusillés sur le front dans le cadre de 

l’application d’une politique délibérée de 

terreur visant à obliger les hommes à 

poursuivre les combats sous peine d’une mort 

certaine et infamante devant un peloton 

d’exécution.   

 

Le plus connu de ces hommes est Félix BAUDY 

originaire de Royère, maçon creusois, membre 

du syndicat CGT des maçons de Lyon. Félix 

BAUDY a été fusillé à Flirey le 20 avril 1915, sa 

compagnie, la Vème du 63ème régiment 

d’infanterie avait refusé le 19 avril de sortir de 

la tranchée pour une nouvelle attaque sur la 

crête de « Mort-Mare », les hommes 

considérant que ce n’était pas leur « tour ». 

Rappelons que nous rendons hommage à Félix 

BAUDY tous les 11 novembre en déposant une 

gerbe sur sa tombe au cimetière de Royère. 

 

Il y eut aussi Henri PREBOST de Saint Martin 

Château commune voisine de Royère, lui aussi 

membre du syndicat CGT des maçons de LYON 

et de la Vème compagnie du 63ème RI, fusillé 

avec son camarade BAUDY et pour les mêmes 

raisons le 20 avril 1915. Henri PREBOST est 

inhumé dans la « nécropole nationale » de 

VILLEUBANNE dans le département du Rhône 

où il résidait pour des raisons 

professionnelles. A l’initiative de l’association 

« Eclats de rives »,une stèle a été inaugurée le 

28 juillet 2013 à Saint Martin Château pour lui 

rendre hommage. Cette stèle est implantée à 

proximité du monument au mort de la 

commune. 

 

Félix BAUDY et Henri PREBOST ont été 

réhabilités le 29 juin 1934 par la cour spéciale 

de justice militaire après une longue bataille 

judiciaire portée par leur syndicat  

A Flirey, ce même 20 avril 1915 fût aussi fusillé 

un voisin Haut-Viennois, Antoine MORANGE 

de la commune de Champagnac. Employé des 

tramways de Lyon, lui aussi était militant du 

syndicat CGT. Tout comme ses deux 

camarades creusois, MORANGE sera réhabilité 

le 29 juin 1934. 

 

Chacun appréciera l’acharnement de la 

hiérarchie militaire qui, pour casser la volonté 

de résistance de la troupe, fusille avec 

méthode les syndicalistes susceptibles d’en 

devenir les leaders. 

 

LACHERADE Sylvain, originaire de Saint Léger 

le Guérétois fut fusillé à Médenine en Tunisie 

le 3 août 1917, accusé « d’abandon de poste 

en présence de l’ennemi ».  

LACHERADE Sylvain n’a jamais été réhabilité et 

son nom ne figure sur aucun monument aux 

morts. 

LELACHE Louis originaire de Vidaillat a été 

fusillé le 11 mai 1916 à Esnes en Argonne, 

dans le département de la Meuse sans que 

l’on en connaisse la raison. Il n’a pas été 

réhabilité et son nom ne figure sur aucun 

monument aux morts. LELACHE Louis était âgé 

de 40 ans au moment de son exécution. 

MORET Jean a été fusillé le 16 mars 1915 à 

Neuvilly en Argonne dans le département de 

la Meuse. Son nom figure sur le monument 

aux morts de sa commune natale, Malleret 

Boussac. 

 

Le dernier des fusillés creusois l’aurait été 

pour des raisons de droit commun puisqu’il 

aurait assassiné une vieille femme après s’être 

rendu coupable d’un « abandon de poste en 

présence de l’ennemi ». Il s’agit de ROBY 

Omer, originaire de Saint Eloy les Tuilerie, 

fusillé le 6 octobre 1914 à Suzanne dans le 

département de la Somme. D’aucun pourrait 

nous objecter qu’il s’agit là d’un criminel qui a 

bien mérité la sentence qui l’a frappé mais, 

comment juger aujourd’hui du comportement 

d’hommes qui furent jetés dans cette 

épouvantable mêlée dont on sait qu’elle 

rendait fou les plus vulnérables d’entre eux ? 

 
Réhabilitation de tous les fusillés pour l’exemple ! 

  



Brève histoire du monument aux morts de Gentioux  

 
Le monument a été érigé en 1922 à l’initiative 
du maire de la commune, Jules COUTAUD, 
membre de la SFIO (Section Française de 
l’Internationale Ouvrière) qui exerçait la 
profession de maréchal-ferrant. Jules 
COUTAUD était un ancien combattant lui 
même gazé sur le front pendant la Première 
Guerre mondiale. A ce titre sa parole quand il 
dénonçait les méfaits de la guerre avait une 
véritable légitimité. Son autorité morale était 
telle que Jules COUTAUD  a été maire de 
GENTIOUX pendant 45 ans de 1920 à 1965. 
Au regard de cette belle longévité au service 
de ses concitoyens, on peut mesurer a quel 
point le monument de GENTIOUX n’est pas né 
des exubérances d’un esprit fantaisiste. 
Trois projets ont été présentés au conseil 
municipal et c'est celui de Monsieur 
DUBURGT, conseiller municipal et ébéniste de 
profession qui sera retenu. Encore une fois on 
se rend compte que le choix de ces élus a été 
le produit d’une véritable volonté et d’une 
grande détermination. 
Une maquette en bois toujours visible à la 
mairie, a été construite par monsieur 
DUBURGT. Ce sont ensuite des artisans 
locaux qui réaliseront le monument. La 
sculpture de l'écolier, en fonte, est de Jules 
Pollacchi. Elle sera fondue par E. Guichard, et 
c'est l'entrepreneur Émile Eglizeaud, de la 
commune voisine de Faux la Montagne, qui 
procédera à l’assemblage des différents 
éléments du monument. Le coût de l’opération 
sera de 11 640 francs, couvert avec 3 909 
francs de souscription publique, 6 169 francs 
pris sur le budget communal et 1 562 francs de 
subvention de l'état. 
Le monument de Gentioux, est composé d’un 
socle et d’une colonne de granit sur laquelle 

sont gravés les noms des cinquante-huit morts 
de la commune pendant la première guerre 
mondiale. Sous les noms est gravée 
l’inscription « Maudite soit la guerre »  
Au pied de la colonne se dresse la statue en 
bronze d’un jeune écolier revêtu de sa blouse, 
la casquette tenue par sa main gauche dans 
une posture de respect pour les morts, et le 
poing droit dressé en direction du monument 
en signe de révolte contre toute cette 
souffrance. Nul doute que ce poing dressé a à 
voir avec la lutte des peuples contre les 
oppressions dont ils sont les victimes. Nul 
doute que l’on est là sur le terrain de la lutte 
des classes, celle des ouvriers, des paysans, 
des employés, contre les marchands de 
canons d’hier et d’aujourd’hui toujours avides 
de dividendes même au prix de la plus grande 
barbarie.  
L’œuvre sera inaugurée en 1922 par les élus 
locaux et la population. La préfecture refusera 
d'être représentée en ces temps ou le 
patriotisme était de rigueur notamment du fait 
de puissantes organisations d’anciens 
combattants arc-boutées sur ce dérisoire et 
mortifère sentiment. Ainsi le monument ne fut 
jamais officiellement inauguré. On raconte que 
lors du passage des troupes à sa hauteur, 
lorsque celles-ci rejoignaient le camp militaire 
de La Courtine, ordre était donné aux hommes 
de détourner la tête de cet objet sacrilège.  
Le monument de Gentioux est inscrit à 
« l'inventaire supplémentaire des Monuments 
historiques au titre des lieux de mémoire », 
depuis le 9 février 1990 et la plaque « Maudite 
soit la guerre  » est maintenant inamovible et 
rien ne peut être modifié.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Vœux des conseils généraux de la Corrèze, de la Cre use, 
de la Haute Vienne et du conseil régional du Limous in 

Séance plénière du Conseil régional du Limousin du 20 octobre 2011 
 
Vœu présenté par le groupe Limousin Terre de Gauche  relatif à la réhabilitation pleine 
et entière des « Fusillés pour l’exemple de la guer re de 14-18 » 
 
Durant la première guerre mondiale, des milliers de soldats français, accusés par l’Etat major de 
désertion devant l’ennemi, ont été injustement condamnés par des Conseils de Guerre.  
 
Après des jugements expéditifs menés par le commandement militaire, plus de 2.500 condamnations 
à mort ont été prononcées et 650 réellement exécutées. Ces « fusillés pour l’exemple » ne sont pas 
morts pour la France mais morts par la France. Ils n’étaient pas des lâches comme les autorités 
militaires ont voulu le faire croire. Sous les bombardements incessants, dans une boue trempée de 
sang, plongés dans le désespoir, ils ont refusé d’être sacrifiés pour rien, de mourir lors d’attaques 
condamnées à l’avance, d’obéir à des ordres plus motivées par les ambitions personnelles de hauts 
gradés que des considérations militaires. 
 
Tous ces hommes ont été injustement dépossédés de leur honneur. Il appartient à la République de le 
leur rendre et de réparer cette injustice comme le demandent leurs descendants et nombre 
d’associations. 
  
Le Conseil régional du Limousin, réuni en séance plénière le jeudi 20 octobre 2011 considère juste et 
légitime ce combat. Il apporte son soutien à cette réhabilitation pleine, publique et collective de tous 
les fusillés pour l’exemple de la guerre de 14-18 et demande au Président de la République de 
prendre une décision en ce sens. 
 
Vœu adopté à la majorité du Conseil régional du Lim ousin 
 

* * * 
Le Conseil général de la Corrèze a voté le vœu ci-d essous en mars 2009 :  
-Considérant que tout au long de ces quatre années de guerre, des combattants français ont été 
condamnés pour l’exemple et exécutés ;  
 
-Considérant les travaux des historiens qui ont largement démontré l’arbitraire, la précipitation et le 
non respect des droits les plus élémentaires de la défense qui présidaient aux décisions des cours 
martiales ; 
 
-Considérant que sans chercher à réécrire l’histoire ou à l’instrumentaliser, le temps est venu d’une 
mémoire apaisée, ce qu’illustrent les propos de Lionel Jospin en novembre 1998 et de Nicolas 
Sarkozy le 11 novembre 2008, qui plaident pour la réintégration des condamnés pour l’exemple dans 
la mémoire collective ;  
 
-Considérant le cas du Corrézien Léonard Leymarie et de sa famille qui, même si son nom est 
désormais inscrit sur le monument aux morts de Seilhac, attendent de voir réparée totalement 
l’injustice faite au soldat par une réhabilitation pleine et entière,  
 
Le Conseil général de la Corrèze, réuni en séance plénière vendredi 27 mars 2009, invite la 
République française à prendre, dans la générosité qu’elle doit à tous ses enfants, la décision de 
reconnaître les soldats condamnés pour l’exemple comme des soldats de la Grande Guerre à part 
entière, de façon à permettre que leurs noms puissent être légitimement inscrits sur les monuments 
aux morts des communes de France, à la demande de leurs familles ou des associations et 
collectivités concernées. » 
 
Vœu adopté à l’unanimité du Conseil général de Corr èze 
 

* * * 



Vœu du Conseil général de la Creuse demandant la ré intégration des « fusillés pour 
l’exemple » de la Grande Guerre dans la mémoire col lective 
 
Au moment où vont débuter les commémorations de la Grande Guerre à laquelle participent 
les pouvoirs publics (Etat et Collectivités) mais aussi les forces vives de notre pays 
(associations de mémoire, scolaires, simples citoyens…), le Conseil Général de la Creuse, 
réuni en Séance Plénière le 16 décembre 2013, tient à saluer la mémoire des victimes d’un 
conflit, d’une violence sans précédent, qui fit au total 9,5 millions de morts, dont 1,4 millions 
de soldats français, et parmi eux 11 000 Creusois. 
 
CONSIDERANT que le nécessaire devoir de mémoire doit prendre en compte toutes les 
dimensions, tous les aspects et tous les acteurs d’un conflit particulièrement complexe, 
 
CONSIDERANT l’avancée des recherches historiques concernant l’attitude des combattants 
face aux terribles souffrances physiques et morales qu’ils ont dû affronter, 
 
CONSIDERANT que le temps ayant fait son œuvre, il est aujourd’hui possible d’honorer 
l’ensemble des victimes du conflit, y compris les quelques 650 combattants français, parmi 
lesquels 6 Creusois, condamnés à mort et exécutés pour l’exemple pour des motifs variés 
(refus d’obéissance, mutilations volontaires, désertion, mutinerie…) par des tribunaux 
militaires d’exception, 
 
CONSIDERANT les prises de position exprimées par un certain nombre d’associations 
(Libre Pensée, Ligue des Droits de l’Homme, ARAC…) mais aussi par des responsables 
politiques d’opinions diverses, comme Lionel JOSPIN, alors Premier Ministre qui déclarait à 
Craonne en Novembre 1998 que « les mutins devaient réintégrer aujourd’hui pleinement 
notre mémoire collective nationale » ou le Président Nicolas SARKOZY lorsqu’il affirmait en 
2008 à Douaumont « beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s’étaient pas 
déshonorés, n’avaient pas été des lâches, mais que simplement ils étaient allés à l’extrême 
limite de leurs forces… », 
 
CONSIDERANT que certains de ces fusillés (dont 2 Creusois Félix Baudy et Henri Prébost) 
ont été réhabilités par la cour spéciale de justice militaire, 
 
Notre assemblée demande à Monsieur Président de la République et au Gouvernement, à 
l’occasion de la célébration du centenaire du déclenchement de la guerre, la réintégration de 
l’ensemble de ces fusillés pour l’exemple dans la mémoire collective de la nation, au nom de 
la justice et de la vérité, et que leurs noms puissent être inscrits sur les Monuments aux 
Morts, si leurs familles ou à défaut des collectivités en expriment le souhait, parmi les autres 
combattants qui ont perdu leur vie dans ce conflit. 
 
Vœu adopté à l’unanimité du Conseil général de la C reuse 
 

* * * 
Vœu du Conseil général de la Haute Vienne demandant  la réintégration des « fusillés 
pour l’exemple » de la Grande Guerre dans la mémoir e collective 
 
Le Conseil général de la Haute-Vienne en Séance du 19 décembre 2013: 
 
Rappelant l'exécution pour l'exemple du Caporal Antoine MORANGE, originaire de la Haute-
Vienne, le 20 avril 1915 à Manonville en Meurthe et Moselle ; 
Considérant que plus de 2 400 poilus ont été condamnés à mort de manière expéditive par 
des tribunaux militaires d'exception pour des motifs souvent arbitraires ; 
 



Considérant que plus de 600 poilus ont été fusillés pour l'exemple lors du premier conflit 
mondial ; 
 
Considérant le voeu adopté par l'Assemblée départementale en octobre 2011 ; 
 
Considérant que, sans chercher à réécrire l'histoire ou à l'instrumentaliser alors que nous 
célébrons le centenaire de la Grande Guerre, le temps est désormais venu d'une mémoire 
apaisée ; 
 
Demande que, hors condamnation de droit commun, ces soldats condamnés pour l'exemple 
soient reconnus à part entière comme des soldats de la Grande Guerre morts pour la 
France, de façon à permettre la réhabilitation pleine, publique et collective de tous les fusillés 
pour l'exemple, et l'inscription de leurs noms sur tous les monuments aux morts des 
communes de France. 
 
Adopté à l’unanimité avec trois non participations au vote 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(La Montagne" 24 mai 2014)  
  

Des dates à ne pas oublier  
 
21 juin Rassemblement pacifiste en hommage aux soldats russes mutinés en 1917 à           
La Courtine (voir en dernière page) 
11 novembre Rassemblement pacifiste de Gentioux et pour ceux qui aurait oublié 
pensez à votre cotisation 2014 au CLAMMG 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stèle à la mémoire des 20 000 soldats russes, inaugurée le 15 septembre 2012 au cimetière 

de La Courtine 

Rassemblement pacifiste 
En hommage aux soldats russes 

mutinés en 1917 à La Courtine 
 

samedi 21 juin à 15 heures au 
Cimetière de La Courtine (Creuse) 

 

à 16 heures salle polyvalente 
projection du film  

« 20 000 moujiks sans importance » 
Film de Patrick Le Gall 

- Entrée libre – 

 
Cette journée est à l’initiative de l’Association « La Courtine 1917 » 


