Association Laïque des Amis de Pierre Brizon
et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier
c/o le président, Olivier Mathieu : 9, rue des Œillets 03100 Montluçon
Tél : 06.08.72.58.14
E-mail : olivier.fm.mathieu@wanadoo.fr

Lettre de liaison n° 3 2015
Chers adhérents, chers amis,
le colloque du 27 juin organisé à Franchesse le samedi 27 juin 2015 par les Amis de Pierre Brizon et la
Libre Pensée a été un réel succès par le nombre de participants (80 dans la journée) et par la richesse des
communications et de la discussion. Nous vous tiendrons informés de la parution des Actes du colloque
fin 2015-début 2016. Mais l’année 2015 n’est pas terminée et d’autres échéances nous attendent, à
commencer par le 7ème rassemblement de Rocles où nous devront confirmer le succès des
rassemblements précédents et des campagnes pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 14-18.

7ème RASSEMBLEMENT DE ROCLES
pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 à 11 h 00
devant le monument aux morts pacifiste de la commune
(suivi d’un pot de l’amitié)

Les Amis de Pierre Brizon soutiennent l’appel de la Fédération Nationale de La Libre Pensée à une

souscription pour l’érection d’un Monument en hommage aux
639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 sur la ligne de front des tranchées
Souscrivez !
Colloque 1914-1918 de la Libre Pensée
Mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de tous les pays et de toutes les guerres :
Unissez-vous !
Samedi (14h00 à 18h00) 28 et dimanche (9h00 à 13h00) 29 novembre 2015
à Saint-Nazaire (Agora 1901, Maison des Associations – 2 bis rue Albert de Mun 44600 St-Nazaire)
1905-2015 110e anniversaire de la Loi de Séparation des Églises et de l’État
pour : défense et promotion de la loi de 1905, pas de financement public des cultes,
abrogation de la loi Debré !

Manifestation nationale Samedi 5 décembre 2015 à Paris à 15h00 place de la
République

Adhésion 2015
Pour les adhérents qui veulent régler la cotisation 2015 de l’Association Laïque des Amis de Pierre Brizon et
des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier ou pour celles et ceux qui voudraient y adhérer :
-Renvoyez ce volet supérieur, avec le règlement, à :
Isabelle VILLE Bardonnière 03160 FRANCHESSE (ou apportez-les au rassemblement de Rocles samedi 7
novembre 2015)
-Conservez le volet inférieur (la carte 2015)
NOM : ………………………Prénom : …………………
Adresse : …………………………………………………………………...
Adresse électronique : ............................................................................................
(important pour recevoir les informations rapidement si vous disposer d’une adresse électronique)
Téléphone : …………………………………...
Cotisation 2015 : 13 €

Cotisation 2015 avec soutien financier : 15, 20, 25, 30 € ou plus

Somme payée en : □ liquide □ chèque à l’ordre de « Les Amis de Pierre Brizon » (cochez la case correspondant à
votre mode de règlement)
Bulletin et règlement à envoyer à l’adresse : Les Amis de Pierre Brizon c/o Isabelle VILLE Bardonnière 03160
FRANCHESSE

Association Laïque des
Amis de Pierre Brizon
et des Monuments Pacifistes
et Républicains de l’Allier

NOM :

Carte d’Adhérent
ANNÉE 2015
Prénom :

Adresse :
Le titulaire

Le Président

Souscription
Je verse : ..….. € pour l’érection d’un Monument en hommage aux 639 Fusillés pour l’exemple de 14-18
Nom : ……………………….. Prénom : ………………………
Association : ………………………………………………………………………………………………....
Qualités :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
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

À envoyer à : Les Amis de Pierre Brizon c/o Isabelle VILLE Bardonnière 03160 FRANCHESSE

POUR LA RÉHABILITATION COLLECTIVE DES
639 « FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE » DE LA GUERRE DE 1914-1918,
7ème RASSEMBLEMENT DE ROCLES SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015
APPEL COMMUN
Des élus, Conseillers municipaux et Conseillers départementaux porteurs du vœu du Conseil
Général voté en mars 2009, la Libre Pensée 03, la Ligue des Droits de l’Homme 03, l’Association
Républicaine des Anciens Combattants, l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis
de la Résistance, La Fédération Syndicale Unitaire 03, l’Association Laïque des Amis de Pierre
Brizon, l’Association des Amis de Montusès, l’Association des Amis de Georges Rougeron, le
Mouvement de la Paix de la région montluçonnaise, dans la continuité des rassemblements des six
années précédentes, appellent de nouveau à un grand rassemblement devant le monument pacifiste de
Rocles dans l’Allier.
Près de 30 Conseils départementaux, 5 Conseils Régionaux, des centaines de Conseils Municipaux (dont
41 à ce jour dans l’Allier) ont voté des délibérations exigeant la réhabilitation des 639 Fusillés pour
l’exemple de 1914-1918
Reprenant le combat mené pendant l’entre-deux guerres par des associations d’anciens combattants, la
Ligue des Droits de l’Homme, la Libre Pensée et d’autres organisations et associations,
répondant à l’appel de l’Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), de l’Union
Pacifiste de France (UPF), du Mouvement de la Paix (MDP), de nombreuses section de la Ligue des
Droits de l’Homme (LDH), de la Libre Pensée (LP), d’Unions départementales et régionales de la CGT,
de la CGT-FO, de la FSU, de très nombreux conseils généraux, conseils régionaux, conseils municipaux
pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de 14-18,
des milliers et des milliers de personnes ont, depuis des années, participé à des rassemblements, ont signé
des appels (comme lors des 3 précédents rassemblements de Rocles dans l’Allier) pour que justice soit
rendue à ces soldats qui n’étaient pas des traîtres.
À l’heure de la commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918, la réhabilitation des
Fusillés pour l’exemple n’a toujours pas été prononcée, cette tâche honteuse pour la République n’a
toujours pas été effacée !
Il est parfaitement insupportable , 100 ans après ces tragiques évènements, que la République et ses
institutions n’aient toujours pas rendu leur honneur à ces soldats tombés sous des balles françaises, morts
par la France, et à leurs familles qui ont connu l’opprobre pendant des décennies !
Nous sommes la République, nous réhabiliterons les 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 !
Nous étions 170 rassemblés à Rocles l’an dernier, soyons encore plus nombreux pour exiger cette
réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 !

Samedi 7 novembre 2015 à 11 heures à Rocles
« Apprenons à supprimer la guerre » comme le proclame le monument de Rocles !

Pour tout contact et complément d’information :
- Conseil départemental : Marie-Françoise Lacarin
06.76.51.85.10 / lacarin.mf@cg03
- Libre Pensée : Jacques Lachaise 06.20.49.37.47 /
jlachaise03@yahoo.fr
- LDH-Montluçon : Colette Delaume 06.19.31.81.20 /
delco03@orange.fr
-LDH-Moulins et Amis de Rougeron : Cyrille
Darrigade 06.20.17.40.41 / cyrille.darrigade@gmail.com
- ARAC : René Merle 04.70.45.43.55
- ANACR : Jacky Laplume 04.70.66.09.54 /
jacky.laplume@wanadoo.fr
- FSU : Vincent Présumey 06.79.61.68.40 /
fsu.allier@wanadoo.fr
- Amis de Pierre Brizon : Olivier Mathieu
06.08.72.58.14 / olivier.fm.mathieu@wanadoo.fr
- Amis de Montusès : Jacqueline Augustyniak
06.15.89.32.98
- Mouvement de la Paix : Lise Grignon 06.84.73.06.73

