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Vendredi 11 novembre 2016 

29ème rassemblement pacifiste de Gentioux 
 
 
Le mot du président 
 
Cher(es) camarades, cher(es) ami(es), 
 

Le temps est maintenant venu de préparer notre 29ème rassemblement pacifiste de 
Gentioux et il n'est pas inutile pour ce faire de tirer le bilan du rassemblement 2015. Celui-ci, en  
dépit d'une forte tempête numérique qui s'est déchainée contre nous, dans les semaines qui ont 
précédé le 11 novembre, a été un incontestable succès. Le boycott annoncé de certains n'a pas 
empêché que se retrouvent autour du monument au moins trois cents personnes, masse compacte et 
déterminée d'où émergeaient nombre de banderoles et de bannières. Les organisations amies 
étaient présentes et prirent la parole dans un contexte serein et une écoute attentive. C'est ainsi que 
tour à tour, s'avancèrent jusqu'au micro la Fédération Anarchiste, l'UPF, l'ARAC, le Mouvement 
de la Paix, l'UD FO, c'est ainsi que fut lu un message de la LDH et que David GOZLAN pour la 
Fédération Nationale de la Libre Pensée vint clore le cycle des interventions et galvaniser un 
auditoire conquis par sa fougueuse énergie.  
Il est évident que ce qui a justifié que nous nous rassemblions en 2015 est toujours d'actualité, je 
veux parler de la guerre et du militarisme. 
 

Le commerce des armes est toujours plus florissant. Ainsi les dépenses militaires dans le 
monde se sont élevées à 1 700 milliards de $ en 2014, soit plus d'un tiers en dix ans. Elles ont 
doublé en Afrique du Nord et progressé de deux tiers au Proche Orient. Le budget militaire US 
était de 610 milliards de $ soit 1/3 des dépenses mondiales. En France, l'industrie de l'armement 
représente un chiffre d'affaire annuel de 15 milliards d'€ ce qui, parait-il, contribue à redresser le 
déficit de la balance commerciale de 5 à 8 points et, pour atteindre ces performances, les ministres, 
LE DRIAN en tête, se transforment en VRP de l'entreprise DASSAULT pour vendre des avions 
« Rafale », tout cela bien sûr aux frais du contribuable. 
 

Parallèlement à l'explosion du marché des armes, les guerres se multiplient, c'est inévitable, 
la guerre étant le marché de cette industrie. En d'autres termes, plus il y a de guerres, meilleur c'est 
pour les affaires et pour les dividendes distribués aux actionnaires le tout bénéficiant de l'onction 
papale qui, il y a quelques années, déclarait que le profit était parfaitement légitime. 

            
Derrière cet assourdissant bruit de bottes planétaire il y a des pays, des régions entières qui 

 

Bulletin du CLAMMG 
OCTOBRE 2016 

 
COMITE LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT AUX MORTS  

  DE GENTIOUX 
Boîte Postale n°158 -  23004 GUERET - CEDEX 

Courriel: comite.gentioux@orange.fr  

 



Bulletin du CLAMMG – octobre 2016 2 
 

sont totalement déstabilisés, des peuples traqués, chassés de leurs terres ou  massacrés, des nations 
détruites, livrées au pillage de bandes armées rivales. Tout cela sert de terreau à l'émergence du 
terrorisme, cette guerre du pauvre dite asymétrique par les stratèges militaires. Nous condamnons 
le terrorisme et ses crimes épouvantables que nous avons connu en France mais, nous ne perdons 
pas de vue que derrière cette barbarie, il y a des stratégies politiques, des alliances contre nature et 
toujours une forte odeur de pétrole.  
 

Ce sont les mêmes en France qui, après avoir envoyé nos avions « Rafale » bombarder la 
Syrie, commémorent le centenaire de la guerre de 1914-1918 dans le registre du patriotisme, sûrs 
de la légitimité de leur cause, l'ennemi étant nécessairement un barbare. 
 

Alors, c'est certain, la place des pacifistes et des antimilitaristes aujourd'hui est bien à 
Gentioux pour y maudire  la guerre, formule d'une criante actualité qui concentre tous les enjeux 
de la période que nous traversons. 
 
Rendez vous à GENTIOUX le 11 novembre 2016 à 11h45  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
              

 

 
Considérations financières sur la guerre. 

 

Coût d'une opération de bombardement d'un « Rafale » en Syrie: 2,4 millions d'euros. 
Soit: 
- 40 000 euros une heure de vol. 
- 20 000 euros une bombe GB-12. 
- 200 000 euros un missile A25H. 
 
Sachant que 20 engins environ sont largués lors d'une mission, chaque opération 
correspond au coût de la construction d'une école avec six classes (2 millions d'euros). 
 
Et pendant ce temps, dans le pays, le pouvoir d'achat des salaires et des retraites 
diminue, les hôpitaux sont au bord de l'asphyxie, le Code du Travail et les conventions 
collectives sont menacés par l'adoption de la loi El Khomri, et l'état d'urgence s'installe 
durablement menaçant nos libertés individuelles et collectives. 
 
Notons que ceux qui nous gouvernent et qui se montrent si dispendieux avec l'argent 
public pour semer la mort au Moyen-Orient ne trouvent ni le temps ni le courage 
politique pour réhabiliter les fusillés pour l'exemple de la guerre de 1914-1918. Nous 
comprenons bien qu'il est difficile de jouer les va-t-en-guerre pour le compte des USA 
et en même temps de réhabiliter des hommes dont le tragique destin est une 
condamnation sans appel de la guerre.     
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Article paru dans "la Raison" (mensuel de la Fédération Nationale de la Libre Pensée) 

 
Les commandes sont à passer directement auprès de l'éditeur à l'adresse : 

drepoux@free.fr 
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Déclaration de l’Union Départementale des 
Syndicats Force Ouvrière de la Creuse. 
L’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière 
de la Creuse est consciente que la cause des fusillés 
pour l’exemple durant la Grande Guerre de 1914-1918 
l’interpelle comme étant un événement symbolique 
d’une injustice majeure (...)  
Ce qui interpelle en particulier l’Union 
Départementale Force Ouvrière c’est que, parmi les 
fusillés pour l’exemple, nombreux furent ceux qui sont 
tombés victimes de balles françaises parce qu’ils 
étaient des syndicalistes de la CGT, alors unique, CGT 
historique dont est issue Force Ouvrière. Il y a eu dans 
le choix opéré par les hauts gradés de l’armée 
française, pour attacher de prétendus coupables au 
poteau d’exécution, une sorte de vengeance de classe 
qui s’est exercée à l’encontre de poilus syndiqués dans 
la vie civile et repérés comme tels. Ce qui est sûr, c’est 
que ce sont en majorité des jeunes gens issus des 
couches populaires avec lesquelles les hauts gradés 
aimaient régler des comptes de « classe », comme 
l’exemple des « fusillés de Flirey » en 1915, dont Félix 
Baudy, militant du syndicat des maçons de La Creuse, 
connu pour son engagement syndical et bien d’autres 
exemples nous le donnent à penser . (...) 
 
Discours de René Burget pour l’Union Pacifiste de 
France 
Cher Orphelin de Gentioux, 
L’an passé, le Groupe limousin de l’Union pacifiste 
avait dédié ces mots à ton fidèle ami libertaire Jean 
Nicolaï. Avant de déserter définitivement, Jean n’a pas 
pu savoir que le botaniste de 20 ans, Rémi Fraisse, 
avait été abattu dans le dos et sans sommation par des 
gendarmes. Il n’aurait pas manqué de rappeler que les 
gendarmes, durant la Première guerre mondiale, se 
sont aussi couverts de sang en assassinant dans le dos 
et sans sommation des déserteurs. Cette année 2015, 
l’Internationale des résistants à la guerre (dont l’Union 
pacifiste est la section française) a été éprouvée dans 
sa chair par l’attentat du 7 janvier. En quelques 
instants des armes de guerre ont décapité des amis 
antimilitaristes viscéraux à Charlie Hebdo. Dans les 
jours suivants, l’élite des forces de police exécutait 
extrajudiciairement (comme au Guatemala) plusieurs 
êtres humains, dont les frères Kouachi. Dans ce 
contexte de terreur organisée, qui peut croire que l’État 
français n’est pas en guerre contre sa population ? Un 
prétendu ennemi « terroriste » est fabriqué par des 
généraux qui s’acharnent à sauver leurs privilèges, 
aussi inutiles que ruineux et nuisibles. Objectivement, 
les bombardements au Proche-Orient tuent surtout des 

civils, contrairement aux dires du Chef suprême des 
armées, prêt à accumuler des montagnes de cadavres à 
seule fin de tenter de remonter dans les sondages 
d’opinion. Cette politique de guerres coloniales 
servant les intérêts d’une poignée de profiteurs du 
crime (Dassault, Lagardère, Bolloré, Bouygues, etc.) 
produit chaque jour plus d’exils forcés, de misères et 
de tragédies. Comme à Verdun, la Méditerranée est 
devenue un cimetière géant ! (...) Les idées 
émancipatrices, solidaires et laïques des pionniers du 
pacifisme, si dévoués au service des plus opprimés, 
sont torturées avec l’occupation assourdissante des 
médias par des négationnistes de toutes obédiences. 
Les trop nombreuses victimes des bavures des gens en 
armes méritent de figurer sur les monuments aux 
morts qui maudissent la guerre. L’odieux bourrage de 
crâne belliciste auprès des enfants des écoles doit 
cesser. Tout comme la présence de criminels 
« hussards de la République » ou porteurs d’armes 
devant les monuments antimilitaristes. (...) 
Aujourd’hui, les volontés de cadenasser la liberté 
d’opinion se déchaînent et pas que dans les médias de 
masse. Or, ce sont les casernes, les gendarmeries, les 
officines paranoïaques de la Défense et du 
Renseignement qu’il est urgent de fermer. À bas 
l’armée, à bas la guerre ! Vivent les insoumis ! Vivent 
les déserteurs ! (Groupe Limousin de l’Union 
pacifiste) 
 
Discours de Jean Penot pour le Mouvement de La 
Paix 
(...) Sur le plan intérieur, les décisions calamiteuses de 
notre gouvernement ont conduit à la situation que nous 
connaissons aujourd’hui : hausse du chômage, 
précarité des emplois, hausse des impôts alors que des 
privilégiés continuent à cacher leurs fortunes dans les 
paradis fiscaux. Ce gouvernement nous a même 
plongés dans l’état de guerre. Aucune guerre n’a été 
déclarée mais tout est fait pour créer un état 
d’inquiétude, de tension ; ne parlons pas du fameux 
plan Vigipirate aussi ridicule qu’inefficace mais nous 
sommes surveillés, écoutés, fouillés comme si nous 
étions des malfaiteurs ; et de temps en temps , à grand 
spectacle des policiers font des descentes 
intempestives, cagoulés, déguisés en gangsters , … , 
tout cela pour nous faire peur . 
Hors de nos frontières, notre gouvernement a décidé 
d’effectuer des « frappes », c’est-à-dire des 
bombardements comme l’ont toujours fait les États-
Unis et comme se sont mis à le faire d’autres pays 
pour des raisons peu claires ; pour punir on ne sait 
qui ? Bombardements qui vont justifier des représailles 
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et ainsi de suite … C’est l’engrenage infernal de la 
violence ! (...) Ceux dont les noms sont inscrits sur ce 
monument et sur tous les autres monuments, ne sont 
pas morts pour défendre une quelconque liberté, une 
patrie ; ils ont été assassinés et les coupables n’ont 
jamais été punis. Par la Convention de Genève on 
avait essayé, peut-être hypocritement, d’humaniser la 
guerre. C’est impossible ! C’est pour cela qu’il faut à 
tout prix empêcher la guerre et c’est pour cela que 
nous sommes là et que nous reviendrons aussi 
longtemps qu’il le faudra. À bas la guerre, à bas toutes 
les guerres et vive la Paix ! 
 
David Gozlan (Secrétaire Général FNLP) 
(…)Il y a 101 ans commençait la plus effroyable des 
guerres qui allait dévaster le monde, le continent 
européen et les peuples. (…) Il y eut 70 millions 
d’hommes mobilisés sous l’uniforme, 10 millions de 
soldats tués, 9 millions de civils assassinés. (…). La 
saignée fut telle que la France a perdu un quart de ses 
hommes de 18 à 24 ans. (…) Il y a 101 ans, les 
économies et les pays furent ruinés dans cette 
gigantesque barbarie. (…) Les États-Unis d’Amérique 
furent les véritables gagnants de ce conflit. (…) Mais 
de cette guerre abominable allait aussi naître le 
mouvement des peuples (…) Le sang appelle toujours 
le sang. Il fallait d’abord une victime expiatoire, il 
fallait aux barbares terrasser d’abord l’homme qui se 
dressait pour empêcher la boucherie. Il leur fallait 
assassiner le grand Jaurès. (…) Il y eut alors des 
millions de morts. La barbarie voulait écraser d’effroi 
les travailleurs sous l’uniforme. 45 000 refusèrent la 
mobilisation et furent déserteurs et réfractaires. Il 
fallait aux brutes galonnées terroriser les soldats. Dès 
août 1914, des dizaines de soldats furent fusillés pour 
l’exemple. (…) Mais (…) les fraternisations 
commencèrent. Les mutineries suivirent. En Russie, 

les soldats constituaient leur soviet, élisaient  leurs 
officiers, jetaient les fusils, ils refusaient la boucherie. 
Et la lueur de Février devint la lumière d’Octobre. En 
1917, sur le Front en France, 68 des 112 divisions se 
mutinèrent. La France commençait à parler le russe. 
Mais la répression s’abattit pour interdire la contagion. 
629 soldats furent condamnés à mort et 50 furent 
effectivement fusillés ………… pour l’exemple. Il y 
eut 639 Fusillés pour l’exemple durant ces années de 
guerre, victimes de la haine et d’une justice militaire 
aux ordres. Leurs camarades et l’opinion démocratique 
combattirent inlassablement pour que l’honneur leur 
soit rendu. 40 furent réhabilités entre les deux guerres. 
Il en reste 600 dont il faut laver l’opprobre. Pour eux, 
pour leur famille, pour la République, pour la vieille 
CGT dont nombre d’entre eux furent membres, ce qui 
les désigna souvent comme « meneurs » à la vindicte 
de généraux assassins. 
Aujourd'hui il est hautement significatif que dans les 
deux Confédérations ouvrières issues de cette vieille 
CGT  se trouvent des mots communs pour condamner 
l'acharnement d'une vengeance de classe dans les 
choix faits par les hauts-gradés de faire fusiller tel ou 
tel poilu. La cause de la réhabilitation est aussi 
désormais celle du mouvement ouvrier, ce qui 
n'étonnera que les ignorants, puisque cette cause est 
une cause humaine (…). Le Président de la République 
s’est renié, une fois de plus. (…) C’est le peuple 
souverain qui prononcera la réhabilitation collective 
des 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918. La 
République, c’est nous. C’est pourquoi, la Libre 
Pensée a pris l’initiative d’une souscription nationale 
pour que soit érigé un monument sur la ligne de Front 
en hommage aux Fusillés pour l’exemple. Nous vous 
appelons à y souscrire massivement. Plusieurs 
sculpteurs ont déposés des projets, nous choisirons 
bientôt parmi ces œuvres proposées. (…)
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L’extraordinaire histoire du soldat 
François WATRELOS fusillé pour 
l’exemple 
 

Nous sommes le 5 Septembre 1914. 
La guerre contre l’Allemagne vient d’être 
déclarée (3 août) et les armées françaises sont 
déjà soumises à rude épreuve. Les premières 
semaines de guerre furent extrêmement 
violentes et meurtrières. C’est dans ce 
contexte que deux régiments côte à côte (le 
327ème et le 270ème d’infanterie) doivent se 
replier de nuit dans un certain désordre. Sept 
hommes du 327ème (dont le soldat Watrelos) 
perdent le contact avec leur unité et se 
retrouvent au petit matin avec des éléments 
du 270ème. Le général commandant le 
secteur n’a pas apprécié ce repli et ordonne 
l’arrestation des sept soldats. Ceux-ci brisés 
de fatigue s’endorment sans se douter du sort 
funeste qui les attend le lendemain. 

 
À ce moment là les généraux sont tout 

puissants et en ces jours de féroces batailles 
aucun fléchissement de la troupe n’est 
admissible. Il faut un exutoire au 
commandement et la décision de fusiller ces 
malheureux vient d’en haut. Point de cour 
martiale, point de jugement, aucune 
explication, il faut vite un exemple pour 
impressionner les troupes. Ils vont être 
exécutés sur le champ. On imagine les cris de 
désespoir et de douleur de ces hommes qu’on 
aligne contre des bottes de foin et devant un 
peloton d’exécution où ils reconnaissent pour 
certains des camarades de combat. Un ordre 
bref, les fusils crachent la mort et les sept 
martyrs tombent sous les balles françaises. 
L’adjudant chargé du coup de grâce ne fit 
usage de son arme qu’à 2 reprises n’ayant pas 
le courage d’aller au bout de son sinistre 
travail. 
 

L’histoire, tragique comme il y en eut 
hélas tant d’autres par la suite, aurait pu 
s’arrêter là .Mais non, le lendemain quelle ne 
fut pas la surprise des hommes du 370ème de 

voir venir à eux leur camarade Watrelos 
vivant mais méconnaissable, vieilli en une 
nuit de dix ans par la terrible épreuve qu’il 
venait de subir. Il avait fait le mort sous ses 
camarades écroulés et s’était enfui comme un 
fou dés qu’il n’y eut plus personne alentours. 
On n’eut pas le courage de le fusiller à 
nouveau et il fut gracié. Peu de jours après il 
remonta en ligne et fut blessé mais refusa 
d’être évacué. 

 
Épilogue : François Watrelos n’était ni un 
lâche ni un déserteur. Il trouva la mort sur 
son chemin le 10 juin 1915, broyé par un 
obus dans le secteur d’Hebuterne (Marne), 
laissant dans la douleur une veuve et un 
orphelin. 
(D’après « Les damnés de la guerre » de 
Roger Montclin) 
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AA..EE..MM..HH..FF..EE..  
Association pour l’Érection d’un Monument en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple 

 
RÉHABILITATION COLLECTIVE 

DES FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE  ! 
 

Fidèle à sa tradition pacifiste, internationaliste, la Libre Pensée, depuis près de trente ans, 
mène le combat pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple. 

Elle poursuit ainsi la lutte menée par les familles, par les associations d’anciens 
combattants, par la Ligue des Droits de l’Homme, dès la fin de la guerre de 1914. 

 
Mais aujourd’hui, en 2016, le mot réhabilitation n’a toujours pas été prononcé par les 

autorités de l’État. Cela ne saurait satisfaire tous ceux qui souhaitent qu’on rende leur honneur à 
ces hommes qui sont tombés sous des balles françaises. 

 
C’est pourquoi la Libre Pensée a décidé d’ériger un monument pour rendre leur honneur 

aux 639 fusillés pour l’exemple, un monument de pierre élevé sur la ligne de front, dans l’Aisne. 
 
La Libre Pensée appelle tous les citoyens à souscrire pour ce monument.  
 
Ce n’est pas par goût du passé que la Libre Pensée commémore ces hommes morts il y a un 

siècle. C’est parce qu’elle rejette la guerre, celle de 14-18, avec ses millions de morts et de blessés, 
ses millions d’obus et ses milliards de cartouches. C’est parce qu’elle rejette les guerres, celles 
d’hier et d’aujourd’hui.  
 

BON DE SOUSCRIPTION 
POUR L’ÉRECTION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE AUX FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE 

 

Je verse : ………… 
(à partir de 50 €, délivrance d’un reçu permettant une déduction fiscale de 66 %) 

Nom : ……………………………………..……………… Prénom :………………….………………………………..…… 

Association : …………………………………………………………………………………………………………….…. 

Adresse : ………………………………………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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) . A envoyer à : Aurigny - AEMHFE -  49 rue Quentin Barré 02100 Saint-Quentin 
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Organisation de notre rassemblement 2016 
 

Comme vous le savez la Libre Pensée, lors de son congrès national de Bourg les Valences en août 
dernier, a décidé de faire de ce rassemblement un rassemblement national pour ce qui la concerne 
avec au centre de ses préoccupations la question de la réhabilitation des fusillés pour l'exemple de 
la guerre de 1914-1918. Nous avons déjà connu un tel contexte, c'était le 11 novembre 2008 à 
l'occasion duquel nous avions accueilli à Gentioux Marc BLONDEL président de la FNLP et plus 
de huit cents personnes mobilisées autour de notre initiative. 
Nous devons donc arrêter des dispositions d'organisation à la hauteur de l'événement. 
 

Le CLAMMG a participé à une réunion préparatoire à la mairie de Gentioux en présence de 
madame le Maire, de deux de ses adjoints et de représentants de la gendarmerie. 
Les décisions suivantes ont été arrêtées : 

- Le rassemblement municipal qui était habituellement convoqué à 11 heures le sera cette 
année à 10 heures pour éviter tout télescopage. 

- Le rassemblement appelé par le CLAMMG est convoqué pour 11h45. 
 
Au préalable, à compter de 9h30 et jusqu'à 10h30, nous aurons tenu l'assemblée générale annuelle 
de notre association dans les locaux de la mairie. 
 
Un chapiteau implanté sur la place sera tenu à la disposition des associations amies pour qu'elles 
exposent, distribuent ou proposent à la vente tous documents ou objets qu'elles souhaiteront. Le 
chapiteau devra être assemblé la veille et pour ce faire nous aurons besoin de bras, au moins huit 
personnes ! De la même manière il devra être démonté le lendemain ce qui implique la mise en 
place du même dispositif. 
 

La municipalité nous fournira un point d'alimentation en électricité sachant que le café où nous 
nous raccordions auparavant est maintenant fermé. La municipalité nous fournira les tables dont 
nous aurons besoin sous le chapiteau.  
 

Nous devrons mettre sur pied un « service d'ordre » dont la mission principale sera d'orienter les 
véhicules vers des parkings provisoires qui seront mis à notre disposition par la municipalité. Ces 
camarades devront être équipés d'un gilet fluo (que nous possédons tous dans nos voitures). 
 

À l'issue des prises de paroles nous devrons démonter la sonorisation, remonter les tables dans la 
salle polyvalente et nous rendre à Royère pour le banquet.  
 

À l'issue du banquet nous nous rendrons au cimetière de Royère pour un hommage à Félix 
BAUDY.  
 

La veille, c'est à dire le 10 novembre, nous rendrons un hommage aux soldats russes mutinés à la 
Courtine en 1917 en déposant une gerbe au pied du monument érigé à leur mémoire dans l'enceinte 
du cimetière à l'initiative de la Libre Pensée. 
 

En ce qui concerne le banquet il vous est demandé de vous inscrire le plus tôt possible (voir fiche 
jointe en fin de bulletin).  
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COMITÉ LAÏQUE 

DES AMIS 
DU MONUMENT 

AUX MORTS 
DE GENTIOUX 

 
Boîte Postale  n°158 -  

23004 GUERET - CEDEX 

 

BANQUET 
du 11 Novembre 2016 

 

MENU 

 

Duo de terrine de foie de porc maison 
*** 

Filet mignon de porc en croûte aux saveurs 
fromagères, sauce à l'échalote, galettes de 
pomme de terre, haricots verts et tomates 

éclatées 
*** 

Fromages (Brie, bleu, tomme), salade verte 
*** 

Fondant au chocolat maison et sa crème 
anglaise 

 

*** 
KIR, VIN ROUGE ou ROSÉ 

*** 
CAFÉ 

 
Prix : Adulte 23 €, kir, vin et café compris 

 
 

IMPORTANT : 
 

Pour participer au banquet, il est indispensable de s’inscrire avant le 1er novembre. Seront 
prioritaires ceux qui nous aurons adressé un chèque correspondant au nombre de réservations 

de repas. À défaut, les repas seront servis en fonction des places disponibles. 
Chèques de réservation à adresser au trésorier. 

 
Pour tout contact : 

 
Soit par mail : 

comite.gentioux@orange.fr 
 

Soit en téléphonant : 
Au 06.73.46.23.99, trésorier 

Ou 
Au 05.55.80.08.30, président 
Au 05.55.52.90.66, secrétaire 
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Bulletin de réservation 
 

COMITE LAÏQUE DES AMIS 
DU MONUMENT AUX MORTS 

DE GENTIOUX 
 

Courriel: comite.gentioux@orange.fr 
 

RASSEMBLEMENT PACIFISTE DE GENTIOUX 
DU 11 NOVEMBRE 2016 

 

RESERVATIONS BANQUET FRATERNEL 

Lieu : Gymnase de Royère-de-Vassivière 
Horaire : à partir de 13 h 

RESERVATAIRE 

Fédération Libre Pensée  de: 

 
 

 
REPAS 

 
 

PRIX NOMBRE MONTANT 
À REGLER 

Adultes  23 €   

NOM /Prénom : 

 
Téléphone/mail : 

Enfants  
<12 ans 

 
11,50 € 

  

TOTAL :   
Cadre réservé au CLAMMG : 
N° de réservation :…………………………… 
Date de réception :…………………………. 
 

Mode de règlement : 
Chèque (s) :…………………………………………… 
Espèces : ……………………………………………… 
Reste à régler :…………………………………… 

RESERVATION GROUPEE : 
LISTE NOMINATIVE Adultes Enfants TOTAL 

NOMS/PRENOMS Tél /Mail    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
RESERVATION à retourner au Trésorier : 
 M. Jean-Marie DESBRUGERES – 24, rue des Faures - 23210 AULON - Tél : 06.73.46.23.99  
Chèque à l’ordre du : COMITÉ LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX (C.L.A.M.M.G.) 
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COMITE LAÏQUE DES AMIS 

DU MONUMENT AUX MORTS  
DE GENTIOUX 

 
Boîte Postale (libre Pensée) n°158 -  23004 GUERET - CEDEX 

Courriel: comite.gentioux@orange.fr  
 

 
 
 
Guéret le : 11 Octobre 2016 

 
Cher(e) camarade, 

À l’occasion du 29ème rassemblement ce 11 novembre 2016 à GENTIOUX, si vous le 
souhaitez, vous pouvez adhérer au CLAMMG, et pour les adhérents renouveler votre adhésion au 
Comité pour l’année 2016 si ce n’est déjà fait. Vous pouvez aussi payer votre cotisation 2017, cela 
facilitera le travail de notre trésorier. 

Fraternelles salutations 
 

Pour le Bureau, 
Le Président 

Régis PARAYRE 
 

BULLETIN D’ADHESION  
 

NOM :  ................................................................. Prénom : ...................................................... 
 
Adresse :...................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
IMPORTANT : 
Votre Courriel (mail)  :…………………………………………….@................................................... 
 

Vous pouvez également nous envoyer un courriel pour demander votre inscription à notre liste de diffusion. 
 
Adhère au COMITE LAÏQUE DES AMIS DU MONUMENT AUX MO RTS DE GENTIOUX 

Cotisation :   10 €         -      Soutien : 20 €           
Bulletin à retourner au Trésorier : M. Jean-Marie DESBRUGERES – 24, rue des Faures 
23210 AULON - Tél : 06.73.46.23.99 –  Chèque à l’ordre du : COMITE LAÏQUE DES AMIS DU 
MONUMENT AUX MORTS DE GENTIOUX (C.L.A.M.M.G.) 

 

 


