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Discours de Christine LAUBARY-BESSON, pour la Fédération Nationale
de la Libre Pensée
Citoyennes, citoyens, amis, camarades,
Je vous apporte en ce 11 novembre 2018 le salut fraternel de la Fédération
nationale de la Libre Pensée et de son président Jean-Sébastien Pierre.

Ce monde sent le soufre et la guerre.
En août dernier, Donald Trump annonçait qu’il participerait à un défilé militaire le 11
novembre 2018 en France. Point d'orgue du Centenaire, la commémoration de
l'armistice, le 11 novembre, devait réunir devant l'Arc de Triomphe à Paris des chefs
d'Etat, de gouvernement et des dignitaires, au nom du « souvenir et de la
construction de la paix». Un défilé était même prévu le tout accompagné par une
cérémonie d'hommage aux maréchaux de la Grande Guerre, aux Invalides.
Premier problème soulevé publiquement par la Libre Pensée :
il n’y a jamais eu de défilé militaire un 11 novembre (sauf en 1944 pour de raisons
liées à la Libération), les anciens combattants voulant rendre impossible toute
glorification guerrière du 11 novembre.
Emmanuel Macron dut reculer.
Le Comité de la célébration du Centenaire de 1914-1918 annonçait également, à
grand renfort de trompettes militaires, que ce 11 novembre 2018 verrait aussi la
célébration des huit Maréchaux de France qui «ont fait» la Première guerre, en
présence du Président de la République.
Autre problème soulevé, cette fois par Médiapart, l’un des huit qui devait être glorifié
n’est autre que Philippe Pétain, déchu de son grade honorifique de maréchal à la
Libération et condamné pour trahison et indignité nationale pour collaboration avec
l’Allemagne nazie.
Un défilé militaire, un hommage aux maréchaux de la Grande Guerre, le refus de
réhabiliter les Fusillés pour l’exemple, tout cela constitue une menace pour la paix.
Emmanuel Macron, ayant voulu offrir une cérémonie militaire à Trump, indique
clairement qu’il met à sa disposition les armées françaises.
L’Etat, ayant voulu rendre hommage à Pétain, on ne s’étonnera pas alors que le
Corporatisme, c’est-à-dire l’association capital/travail et l’intégration des syndicats,
mis en œuvre par le régime de la Collaboration trouve des émules dans les cénacles
du pouvoir quand il faut museler les syndicats et les partis qui refusent la guerre ou
les plans sociaux…
Commémorer le centenaire avec des défilés militaires et des hommages aux
bouchers, ce n’est pas rendre un hommage digne à ceux qui sont morts, à celles et
ceux qui ont souffert au front comme à l’arrière. Ce n’est pas rendre hommage à ceux
qui ont voulu que la première guerre mondiale soit la «der des der».
Commémorer le centenaire comme le fait ce gouvernement ; exalter les guerres,
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fêter les maréchaux, c’est préparer les populations à de nouvelles guerres.
A l’heure où ce gouvernement, détruit les acquis sociaux et démocratiques.
Alors que les gouvernements successifs sont incapables de répondre aux besoins de
la jeunesse d’accéder aux études de leur choix, de trouver un vrai travail avec un vrai
salaire ou d’accéder à un logement décent… On enrôle les jeunes dans des défilés
militaires, on leur impose un engagement forcé par le biais du Service National
Universel dès 16 ans, on leur présente des spots de pub attractifs pour s’engager
dans l’armée.
Savent-ils réellement ce que fait la France dans les opérations extérieures ?
Il y a 21.150 soldats sur le territoire français, 12.005 soldats en opérations
extérieures, soit plus de 30.000 soldats déployés. Au compte de qui ?
Les dépenses militaires dans le monde en 2018 représentent 1.800 milliards de
dollars (1565 milliards d'euros) soit 4,93 milliards de dollars chaque jour et 57 000
dollars par seconde !
Avec un budget de la défense de 716 milliards de dollars, les États-Unis représentent
près de 40 % des dépenses militaires mondiales qui représentent elles-mêmes environ
2,2 % du PIB mondial.

Centenaire de la première guerre mondiale, doit-on dire ce que
fut cette guerre ?
Près de 10 millions de soldats sont morts, 9 millions de civils aussi, touchés par les
bombardements, la famine, les maladies, les massacres comme le génocide
arménien.
A cela s’ajoute les millions de morts de la grippe espagnole qui va prospérer sur des
populations fragilisées par la guerre et les restrictions.
En France, la guerre c’est aussi plus de 3 millions de blessés dont 600.000 invalides,
300.000 mutilés et amputés, 42.000 aveugles, 15.000 gueules cassées…
La saignée fut telle que la France a perdu un quart de ses hommes de 18 à 24 ans !
Le lendemain de la guerre, c’est aussi la reprise en main des femmes par la société.
On leur demande de retourner au foyer, on développe une politique nataliste qui
passe notamment par la criminalisation de l’avortement.
On met en place la fête des mères, on assigne aux femmes un rôle d’épouse et de
mère, soumise. On leur refuse toujours les droits politiques élémentaires comme le
droit de vote.
On leur fait comprendre que leur ventre appartient à la nation et pas à elles !
Il faut faire le bilan de cette guerre, de toutes les guerres.
C’est ce qu’a fait la Libre Pensée avec une série de colloques depuis 2014, dont les
Actes sont publiés, comme le colloque international de Dijon, le 3 novembre dernier.
1918 et les années qui suivent, ce sont aussi des traités dont le traité de Versailles,
qui ne règlent rien et qui, déjà, posent les causes de la seconde guerre mondiale,
encore plus meurtrière
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Amis, citoyens, camarades,
Cela fait 30 ans aujourd’hui que la Fédération nationale de la Libre Pensée
et ses fédérations départementales mettent en exergue cette exigence du
combat contre la guerre, toutes les guerres.

30 ans de combat depuis le premier rassemblement à Gentioux,
le 11 novembre 1988.
C’est à l’initiative
- des Fédérations de Libre Pensée de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne,
- de nos camarades René Debord, Régis Parayre, Jean-Louis Crouzevialle, Philippe
Besson et Pierre Forestier que le 11 novembre 1988 s’est déroulé le premier
rassemblement pacifiste autour de cet emblématique monument aux morts de
Gentioux.
C’est également la Libre Pensée de la Creuse qui a exhumé le cas de Félix Baudy,
maçon Creusois, syndicaliste, fusillé pour l’exemple à Flirey le 20 avril 1915.
Enfin, à partir de 1997, pour le 80ème anniversaire de la Révolution d’Octobre 1917,
nous avons sorti de l’oubli l’épopée des soldats Russes en France qui, expédiés sur le
front ont refusé de poursuivre les combats au printemps 17, exigeant leur
rapatriement dans leur patrie en pleine effervescence révolutionnaire. Ils furent
réprimés par les armes, ici, au camp militaire de la Courtine en septembre 1917.
C’est en septembre 2012 et en présence de notre regretté camarade et président
Marc Blondel, que la Libre Pensée a inauguré une stèle à leur mémoire au cimetière
de la Courtine.

20 ans de combats pour la réhabilitation collective des Fusillés
pour l’exemple depuis le discours de Gentioux, le 11 novembre
1998.
Ce 11 novembre 1998, quelques jours après les propos du Premier ministre, M. Lionel
Jospin, Christian Eyschen, secrétaire général de la Libre Pensée déclarait ici-même à
Gentioux :
«Cependant «réintégrer la mémoire», qu’est-ce que cela veut dire au juste ?
Est-ce la réhabilitation de ceux qui furent massacrés par les fusilleurs de l’armée
française pour avoir refusé de tuer encore ?
Et puis, est-ce aux fusilleurs de réhabiliter les fusillés ? Est-ce aux bourreaux de
pardonner à leurs victimes ? La véritable réhabilitation, les faire entrer à nouveau
dans l’histoire des combattants de la liberté, et non pas dans celle qui mélange
allègrement tous les faits en unissant assassins et victimes, tortionnaires et torturés,
pacifistes et bellicistes, internationalistes et chauvins nationalistes, c’est aujourd’hui,
faire ce que nous faisons en nous rassemblant pour dénoncer les guerres.
Le destin tragique de Félix Baudy aura été un des éléments qui ont conduit les libres
penseurs rejoints par nos amis du Mouvement de la Paix, de l’ARAC, de l’Union
Pacifiste de France, par des sections de la Ligue des Droits de l’Homme, et de
nombreuses unions départementales de la CGT et de la CCGT-Force Ouvrière, à se
mobiliser dès lors pour la réhabilitation collective de tous les fusillés pour
l’exemple de la guerre de 1914-1918.
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L’injustice de voir ces paysans et ouvriers, ces fonctionnaires et artisans, qui ont
refusé de monter au front, qui se sont retrouvés désignés par la main assassine d’un
de leurs supérieurs, dont la vie fut stoppée nette par des balles françaises, sur la
seule base de l’exemple, du hasard parfois.
Ils n’avaient pas trahi mais il fallait dresser la troupe à l’image de cet ordre d’un
général donné à la gendarmerie en 1915 : «Maintenir les hommes sur la ligne de feu
et forcer au besoin leur obéissance».
Avancer, avancer toujours, avancer sous les coups de la mitraille, pour 5, 10, 20, 100
mètres gagnés aujourd’hui et perdus demain.
Oui, il y a 30 ans, nous étions déjà, et nous sommes encore devant la statue de
l’enfant de Gentioux. Maudite soit la guerre, dit-il.
Cet enfant sera demain un homme, et s’il maudit déjà la guerre d’hier c’est aussi pour
refuser les guerres de demain
Et que voyons-nous en 2018 ?
 En Charente Maritime, lors d’une sortie scolaire, des collégiens manipulent des
armes dans une caserne sous l’œil des militaires
 A Quimper, 2000 enfants, du primaire au lycée, qui ont défilé le 9 novembre
habillés en Poilus
 En France, l’armée cherche à recruter plus de 15 000 jeunes par an
Il s’agit bel et bien de préparer et d’engager les jeunes à servir dans le cadre des
guerres menées par la France.
De l’enfant de Gentioux qui maudit la guerre à celui de Primelin (Finistère) qui
bouscule la barbarie, de la déclaration antimilitariste de Saint Martin d’Estreaux
(Loire) au monument de Gy L’Évêque (Yonne) proclamant Guerre à la Guerre ; le pays
a redécouvert des monuments qui illuminent la conscience des femmes, des enfants,
des hommes des générations suivantes, qui entretiennent ce mouvement qui refusent
la guerre, qui font l’Histoire des Hommes et non la gloriole de quelques sanglants
stratèges.
Ces monuments sont plus qu’un projet éphémère s’accrochant à un témoignage d’une
partie de l’Histoire, ces monuments sont le tracé qui dessine une Humanité meilleure.
Le grand historien américain Howard Zinn écrivait : «Un grand mouvement doit être
inspiré par une véritable vision – comme celui des droits civiques l’était par le rêve
d’égalité et le mouvement pacifiste par un objectif de paix. Dans le cas qui nous
intéresse, la vision est, pour tous les habitants de cette planète, la plus exaltante qui
soit. C’est celle d’un monde sans guerres, sans ces Etats policiers qui se nourrissent
du militarisme, et où de formidables ressources seraient consacrées à satisfaire les
besoins de l’homme.
Ce serait un phénoménal renversement dans l’attribution de ces ressources, qui ne
financeraient plus la mort mais la vie, annonçant un avenir meilleur pour nous, nos
enfants et nos petits-enfants. Il s’agirait de consacrer mille milliards de dollars
(montant des dépenses militaires annuelles dans le monde) aux jeunes, qui
pourraient ainsi utiliser leur énergie, leurs talents, leur idéalisme et leur soif d’action à
reconstruire nos villes, à venir au secours des affamés, des sans abri…. »
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Depuis 30 ans, en faisant revivre chacun de ces monuments, en les sortant de l’oubli
et leur redonnant leur sens, nous allumons des phares qui éclairent les consciences.

Ce grand mouvement ne s’arrêtera pas là.
Au printemps prochain, le 7 avril 2019, nous serons à Chauny, dans cette commune
de l’Aisne qui sur la ligne de front a connu les affres de la guerre.
Nous y érigerons un monument en hommage aux 639 fusillés !
Les gouvernements successifs, ont tous refusé de réhabiliter les fusillés pour
l’exemple.
Ils ont tous choisi le camp de l’armée et de la guerre.
Pourtant des millions de citoyens souhaitent la réhabilitation des fusillés, des milliers
ont fait campagne avec nous pour ériger ce monument les réhabilitant, des centaines
de communes et des milliers de citoyens ont contribué à le financer.
Ensemble, nous sommes la République, et nous réhabiliterons les fusillés !
Qu’importent les Etats-majors et leurs laquais au pouvoir !
Nous réhabilitons les fusillés, nous rendons hommage à ceux qui ont cessé de se
battre, à ceux qui ont refusé de se battre, à ceux qui résistent face à la barbarie !
Pour leur mémoire, mais aussi pour notre avenir, nous érigerons ce monument à
Chauny dans l’Aisne !

100 ans après, justice sera rendue !
Nous vous appelons à y contribuer !
Il nous reste plus que 30 000 € à trouver pour que ce monument voie le jour !
30 000 € pour réhabiliter les fusillés et rendre justice !
30 000 € pour dire non à la guerre !
30 000 € pour planter sur la ligne de front, pour ériger cet affront aux barbares qui
causent les guerres !

Bas les pattes devant la jeunesse !
Droit à l’insoumission et à l’objection !
Réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple !
A bas la guerre, à bas toutes les guerres !
Je vous remercie,

Christine Laubary-Besson,
membre de la délégation de l’AILP
devant le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU à Genève.
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