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Discours de Régis Parayre, Président du CLAMMG
Chers camarades, chers amis(es)
Avant tout chose et, au nom du comité laïque des amis du monument aux morts de Gentioux, je
tiens à remercier Les représentants des organisations qui après moi prendront la parole.
Je remercie                                   

Remi  SERRES  représentant  de « l’association  des  anciens  appelés  d’Algérie  contre  la
guerre »,
-Jeanne Marie RAYNAUD   représentante du Mouvement de la Paix,  

       -René BURGET représentant (e) de l’Union Pacifiste,
-Jacky BONNYAUD représentant(e) de l’UD CGT,
-Chantal LESOUPLE  représentant(e) de l’UD CGT FO,
-Michel AGNOUX représentant(e) de l’ARAC
 - Christine LAUBARY-BESSON, membre de la délégation de l’AILP(*) au conseil des droits

de l’homme de l’ONU à Genève,  représentante de la FNLP.
Je signale la présence d’une délégation du comité Limousin CGT  conduite par Eric VALADE.
(*)association internationale de la Libre Pensée

Je ne surprendrai personne en précisant que  nous ne sommes pas là pour fêter l’armistice  ni la
victoire. Nous n’avons pas le cœur à la fête, nous sommes là pour dénoncer le recours à la guerre,
celle de 1914-1918 et toutes les autres.
Le 11 novembre 1918, les peuples d’Europe n’ont rien gagné, tous sont ressortis de cet épisode
exsangues, épuisés, meurtris. Des millions d’hommes sont morts, des millions étaient mutilés dans
leur chair  et dans leur tête.  Les peuples mettront  des décennies à se reconstruire la jeunesse
européenne ayant été décimée. 

Les seuls qui pouvaient se montrer satisfaits de ce sombre épisode de notre histoire, étaient les
industriels de l’armement qui  virent leurs chiffres d’affaires et leurs profits s’envoler, financés par un
endettement colossal des différents pays belligérants. Hier comme aujourd’hui, les dettes de l’état
c’est le peuple déjà éreinté qui les a payées,  comme une double peine en quelque sorte. Ces
« grandes familles » comme on dit, existent toujours  pour la plupart. Je ne vous en donnerai pas les
noms,  vous les connaissez,  en particulier   cette  grande famille  de la chimie allemande,  grande
productrice de gaz moutarde qui fit tant de victimes dans les tranchées  et qui aujourd’hui sur nos
écrans, nous abreuve de messages publicitaires pour vanter la qualité de ses désherbants ou de ses
dernières innovations pharmaceutiques ! 
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Toute la semaine nous avons assisté  à la démagogique et pathétique  « itinérance mémorielle »
d’Emmanuel  MACRON qui  avait  plus  à  voir  avec  une  vaine  tentative  de  restaurer  son  image
politique nationale  que de rendre hommage aux victimes de la guerre.
Pour  nous,  rendre  hommage aux  victimes  de  la  guerre  c’est  dénoncer  les  guerres,  toutes  les
guerres,  ceux qui les préparent et ceux qui les déclenchent. Emmanuel MACRON est dans ce camp
lui qui justifie un lucratif commerce des armes de la France, notamment avec le sanguinaire régime
qui règne sur l’Arabie Saoudite, régime qui utilise ces armes pour écraser sous les bombes les
peuples du YEMEN et qui pratique l’assassinat politique d’état. Il est dans ce camp lui qui a fait le
choix de se positionner  comme supplétif servile de l’impérialisme US dans ses aventures militaires
en particulier au moyen orient.
Tous les jours nous sommes confrontés aux terribles images de l’exode de centaines de milliers de
migrants qui fuient les zones de combats celles qui sont livrées au pillage des bandes armées, celles
qui sont détruites économiquement. Ces mouvements de population sont utilisés par les gouvernants
européens pour semer les germes de la division, de la haine, du racisme, eux qui n’entendent pas
répondre  aux  légitimes  revendications  de  leurs  peuples  qui  n’en  peuvent  plus  de  politiques
socialement dévastatrices.
Oui le monde doit changer, il n’est pas possible que ce chaos soit l’avenir de l’humanité. L’avenir de
l’humanité, c’est le message de l’écolier de bronze du monument de Gentioux qui nous dit qu’il faut
en finir avec la barbarie et avec les mécanismes qui y conduisent.
Au nom du comité, je vous  remercie tous pour votre présence et votre fidélité à notre rendez vous
annuel. 
Avec vous et l’écolier de Gentioux nous continuerons de proclamer  que la guerre est maudite.
Merci à vous.
Je rappelle qu’après les prises de paroles nous procéderons au dépôt d’une gerbe et observerons
une minute de silence. Ensuite nous nous rendrons à Royère pour un dépôt de gerbe sur la tombe
de Félix BAUDY, enfant du pays fusillé pour l’exemple en avril 1915. La journée se terminera par
notre banquet salle polyvalente de Royère.       


