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TOUS AU RASSEMBLEMENT PACIFISTE
DE GENTIOUX
LE VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022
à 11h devant le Monument

Le mot du président

L

e contexte dans lequel va se dérouler notre
35ème rassemblement paciﬁste de Gentioux le
11 novembre prochain justiﬁe que nous nous
mobilisions en grand nombre pour défendre la
cause de la paix.

armes à l’Ukraine.
De l’autre côté de l’Atlantique le président BIDEN
ne cesse d’annoncer des milliards de dollars pour
la poursuite de cette guerre et l’envoi massif
d’armements toujours plus sophistiqués. Il ne
cesse de prédire une guerre de longue durée
comme pour préparer les peuples à cette sombre
perspective.

En eﬀet depuis le mois de février la guerre est aux
portes de l’Europe avec l’invasion de l’Ukraine par
les troupes de l’autocrate POUTINE et nul ne sait
comment les choses vont évoluer.

Tout laisse penser que BIDEN et l’OTAN, bras
armé des États-unis, mènent une guerre par
procuration en la sous-traitant à l’Ukraine et en
exigeant de leurs supplétifs européens
notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, et la
Grande Bretagne…, qu’ils supportent une part
grandissante de l’eﬀort de guerre.

Cette situation a déclenché une explosion
planétaire de l’industrie et du commerce des
armes. Le corollaire en est l’augmentation des
budgets alloués à la chose militaire qui
connaissent une véritable fuite en avant dans tous
les pays membres de l’OTAN lequel impose à tous
des budgets au moins équivalents à 3% de leur
PIB.

Le scénario qui se dessine semble être celui d’une
guerre de longue durée dont le but serait de
mettre à genoux la Russie qui rappelons le, n’est
qu’un colosse aux pieds d’argile, avec un PIB qui
se situe à hauteur de celui de l’Espagne. La
diﬀérence avec l’Espagne c’est que la Russie est

Des pays qui depuis des décennies restaient sur
une doctrine purement défensive comme
l’Allemagne ou le japon adoptent maintenant des
postures bellicistes, et envoient massivement des
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un pays riche en énergies fossiles, gaz et pétrole
mais aussi en mineraiS divers, toutes choses que
convoitent avec avidité les multinationales
américaines.
Quoi qu’il en soit les pertes civiles et militaires
semblent terribles dans les deux camps et les
récents revers subis par l’armée russe laissent
entrevoir une institution complètement désorganisée et dépassée sur le plan technique et
stratégique. On pourrait s’en réjouir et espérer un
dénouement rapide mais cela n’est pas sans
risque du point de vue de la réaction que pourrait
avoir POUTINE s’il était acculé militairement, lui
qui a déjà évoqué le recours à l’arme nucléaire !

assuré qu’ils voteraient la loi dans les mêmes
termes pour permettre une promulgation rapide.
Restons mobilisés.
Toute cette actualité milite pour que nous soyons
nombreux à nous rassembler le 11 novembre
prochain alors, en dépit de l’éloignement et des
premiers frimas, rejoignez-nous à Gentioux
autour du monument aux morts paciﬁste de la
commune, pour des prises de paroles qui
débuteront à 11h30.
A l’issue, au cimetière de Royère, nous
déposerons une gerbe sur la tombe de Félix
Baudy, maçon creusois, syndicaliste, fusillé
sur le front en avril 1915.

Pour ce qui nous concerne il nous faut exiger
l’arrêt immédiat des combats et l’ouverture de
négociations, l’arrêt de l’ingérence de l’OTAN et
des pays qui la composent, la reconnaissance du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Maudite soit la guerre !

Ce contexte de guerre ne nous détournera pas
néanmoins de notre campagne pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de
la guerre de 1914-1918. En eﬀet, cette campagne
au long cours, commencée il y a plus de deux
décennies est sur le point de déboucher depuis
que le 13 janvier 2022 le projet de loi N°356,
déposé en ce sens par les députés LFI, a été
adopté par l’assemblée nationale en première
lecture. Dans le cadre de la procédure le projet
doit maintenant être soumis au sénat à l’occasion
de sa prochaine législature.
En Creuse nous avons rencontré messieurs
LOZACH et JEANSANNETAS Sénateurs du
département pour évoquer ce dossier. Ils nous ont

LE

GUERRE 1914/1918. LE 22 AOÛT 1914 :
JOUR LE PLUS MEURTRIER DE L’HISTOIRE DE FRANCE

N

ous sommes dans les premières se‐
maines de ce conﬂit, (la mobilisation
générale vient d’avoir lieu le 2 Août 14) qui
du côté français comme du côté allemand
avait été annoncé de courte durée, chaque
belligérant se faisant fort de remporter rapidement la décision. Hélas tout allait se
passer diﬀéremment, et la machine à broyer
les hommes allait fonctionner à plein ren‐
dement pendant plus de 4 années.
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Les
grands
stratèges
militaires
français, avec le généralissime Joﬀre à la
tête du GQG (Grand Quartier Général)
suivant les recommandations du Centre des
Hautes Études militaires, se sont conformés
aux nouvelles directives en matiÈre de con‐
duite de la guerre, à savoir « l’oﬀensive à
outrance ». Les thèses développées par le
colonel Louis de Grandmaison dans un ouv‐
rage révélateur, paru en 1908 ("le dressage

de l’infanterie en vue du combat oﬀensif")
remportent un franc succès surtout parmi les
jeunes oﬃciers tout frais émoulus de l’École
de Guerre. Joﬀre, qui a été mis en place par
le ministre de la Guerre du moment (Adolphe
Messimy, ancien St Cyrien) a les pleins
pouvoirs pour mettre en place sa stratégie.
Elle a le mérite d’étre simple : l’attaque à
outrance. Nous pouvons rajouter au‐
jourd’hui : "quoique qu’il en coûte". Ce fut le
cas ce 22 Août 1914.
La stratégie coté allemand parait plus
élaborée. Les troupes de Von Moltke, ont or‐
dre de foncer, dans un monvement de te‐
nailles, à travers la Belgique (qui sera la
première à être sous occupation allemande),
une partie des troupes devant se porter à la
rencontre des troupes françaises à travers
les Ardennes belges. Dés le début du conﬂit
les allemands avaient réussi à mobiliser
810000 hommes, les français 910000. C’est
la que le premier grand choc va avoir
lieu.Dans l’impréparation la plus totale, les

fauchés de manière systématique, les as‐
sauts répétés sont totalement ineﬃcaces. Ils
sont cependant conformes aux ordres et si
les oﬃciers de première ligne (la plupart
seront tués) se rendent compte de l’inutilité
de ceux-ci, aucun ne prendra le risque d’or‐
donner une retraite. De plus l’artillerie se
trouvant loin en queue de colonne elle ne
pourra intervenir que tardivement pour
desserrer la pression de l’ennemi. C’est une
hécatombe dont le tragique le dispute à
l’horreur. Les hommes sont décimés par les
mitrailleuses et aussi par l’artillerie qui bom‐
barde les arrières et le village de Rossignol
où sont retranchés la plupart des blessés.
Le bilan, qui ne sera connu que plus
tard, est eﬀrayant. Il fut estimé à 27000
tués. Ce fut le jour le plus sanglant de notre
histoire. Le général Joﬀre mis au courant de
ces pertes considé- rables et du reﬂux des
troupes dans ce secteur pris la décision de
punir ceux qu’il pensait respon-sables de cet
échec. C’est ainsi
qu’il activa pour la
première fois les
conseils de guerre.
Le chef de bataillon
Wolﬀ
du
4ème
bataillon du 37ème
RIC fut le 1er fusillé
pour l’exemple (ac‐
cusé d’avoir tenté
une réddition pour
sauver ses hommes). C’était le 1er
septembre 1914. D’autres oﬃciers dont des
généraux furent expédiés à Limoges et mis à
l’écart, d’où le terme bien connu de « limo‐
geage ».
Ce même 22 Août, près de Charleroi
en Belgique occupée, avait lieu l’un des plus
grand massacre de civils Belges, 423 seront
fusillés en masse dans la ville de Tamines
sous prétexte de francs-tireurs dans la popu‐
lation. Le lendemain c’est à Dinan que 670
civils connurent le même sort. Oui vraiment
ces premières semaines de guerre étaient
annonciatrices de la folie meurtrière qui al‐
lait ensanglanter une partie de la planète.

troupes Françaises sont lancées sus a l’en‐
nemi a travers la Lorraine (devenue alle‐
mande
depuis
1870).Concentrées
a
Mesnil-Breuvannes,elles s’écoulent en direc‐
tion du Nord vers le village au nom charmant
de Rossignol qui va désormais se trouver au
centre du drame .Ce sont les hommes du 1er
RIC (infanterie coloniale ) troupe d’élite ,qui
ouvrent la marche en direction de Neufchat‐
eau,a travers la forét des Ardennes. Une
seule route bordée d’étangs et de
marécages quasiment impropre a une
pénétration,n’autorise qu’une progression en
ﬁle. Et c’est la que le piége va se refermer.
Les allemands ont envahis les lieux avec 24
h d’avance et ont eu le temps de s’organiser‐
.Le manque d’éclairage n’a pas permis de
déceler leur présence et en plus ce matin la
à 6h30 ; un épais brouillard recouvre la forêt.
La déroute est totale, les hommes sont

À la ﬁn du conﬂit les armées françaises
auront laissé sur le terrain 1 400 000 morts
ou disparus, des millions de blessés verront
leur vie abrégée. Mais l’Histoire ne retiendra
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que les noms des grands vainqueurs avec le
généralissime Joﬀre en tête, qui pourront
parader au lendemain de la signature de
l’armistice sur les Champs-Élysées à Paris à
la tête de ces valeureux « poilus » qu’on
avait enﬁn « dressés et mâtés".
Maudites soient toutes les guerres et
maudits soit ceux qui en sont les insti-

gateurs.

J-M. Desbrugeres

Extraits du livre de Jean Michel STEG, préfacé par
Stéphane Audoin Rouzeau : "Le jour le plus
meurtrier de l’Histoire de France", paru chez
librairie Arthéme FAYARD 2013.

VISITEZ LE SITE DU CLAMMG, FAITES LE CONNAÎTRE !

http://www.amis-monuments-gentioux-la-courtine.fr/

ÀChristine LAUBARY-BESSON

l’occasion de notre rassemblement paciﬁste, nous rendrons hommage à
décédée il y a quelques semaines, elle qui
était une habituée de ce rendez-vous
annuel et qui en 2018 avait pris la parole
au nom de la Fédération nationale de la
Libre Pensée.
Nous n’oublierons pas cette camarade,
militante paciﬁste déterminée et ﬁdèle.

Cher(e)s camarades, Cher(e) ami(e)s,

Le 35ème rassemblement paci‐
ﬁste de GENTIOUX se déroul‐
era le 11 Novembre prochain à
partir de 11 h.
Nous vous proposons d’adhérer ou de
renouveler votre adhésion au Comité

pour l’année 2023 (compléter le bul‐
letin ci-dessous et le retourner au
trésorier).
Pour les retardataires, il est encore
possible d’acquitter sa cotisation
2022.
Fraternelles salutations.
Pour le Bureau, Le Président :
Régis PARAYRE
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NOM : ................................................................. Prénom : ......................................................
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…………………………………………………………………………………………………
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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 MORTS 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.)
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