
. POUR LA RÉHABILITATION COLLECTIVE, PLEINE ET ENTIÈRE 
DES 650 « FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE »  

DE LA GUERRE DE 1914/1918 
RASSEMBLEMENT À ROCLES  SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013 

APPEL COMMUN  
 
Le Conseil Général de l’Allier, la Libre Pensée de l’Allier, la Ligue des Droits de 
l’Homme de l’Allier, l’Association Républicaine des Anciens Combattants, 
l’Association Nationale des Anciens combattants et Amis de la Résistance, La 
Fédération Syndicale Unitaire de l’Allier, l’Association Laïque des Amis de 
Pierre Brizon, l’Association des Amis de Montusès, le Mouvement de la Paix de 
la région montluçonnaise, dans la continuité des rassemblements des quatre années 

précédentes, appellent de nouveau à un grand rassemblement devant le monument 

pacifiste de Rocles dans l’Allier. 
 

Alors que 21 Conseils généraux (dont celui de l’Allier), 3 Conseils régionaux, de très 

nombreux Conseils municipaux (dont 9 à ce jour dans l’Allier) ont voté des 

délibérations exigeant cette réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de la 

guerre de 1914-1918, 

 

alors que, depuis le précédent rassemblement de Rocles, plusieurs centaines de 

signataires (dont de nombreux élus) d’une lettre ouverte au Président de la 

République ont formulé la même exigence dans l’Allier, 

 

la réhabilitation collective des 650 Fusillés pour l’exemple de 14-18 n’a toujours pas 

été prononcée, cette tâche honteuse pour la République n’a toujours pas été effacée ! 

 

Qui plus est, alors que s’approche le Centenaire de 1914, une nouvelle manœuvre 

dilatoire visant à repousser ou à affaiblir cette réhabilitation se profile : une 

« commission d’historiens » dans un rapport remis au gouvernement parle de 

« quelques 740 soldats français fusillés entre 1914 et 1918 » pour expliquer que la 

réhabilitation pose problème car il y aurait parmi eux des « fusillés pour crimes de 

droit commun ou espionnage ». 

Or, c’est la réhabilitation collective pleine et entière des 650 fusillés POUR 

L’EXEMPLE  ( !) qu’une mobilisation de plus en plus large en France exige ! 

 

Soyons nombreux pour arracher enfin cette réhabilitation collective des fusillés pour 
l’exemple de la guerre de 1914-1918 !  

 

Samedi  9 novembre  2013  à  10 heures 30 à Rocles 
 

« Apprenons à supprimer la guerre  » comme le proclame le monument de Rocles ! 

 
Pour tout contact et complément d’information : 
 
- Conseil général : Marie-Françoise Lacarin 06.76.51.85.10  / lacarin.mf@cg03 

- Libre Pensée : Jacques Lachaise 06.20.49.37.47 / jlachaise03@yahoo.fr 

- LDH : Colette Delaume 06.19.31.81.20 / delco03@orange.fr 

- 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 

                                            

                                                  


