
Nouvel appel solennel au Président de la Répulique 

des 174 participants au 6
ème

 Rassemblement de Rocles (Allier) 

devant le monument aux morts pacifiste de cette commune qui proclame 

« Apprenons à supprimer la guerre » 
à l’appel du Conseil Général de l’Allier, de la Libre Pensée de l’Allier, la Ligue des Droits de l’Homme (Moulins, 

Montluçon), 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 
 

Monsieur le Président de la République, 

 

 nous vous adressons un nouvel appel « que vous lirez peut-être si vous en avez le temps … » et auquel vous 

répondrez enfin favorablement si vous en avez le courage politique. 

 

Monsieur le Président, vous ne pouvez continuer à ignorer l’exigence qui monte d’année en année dans tout le 

pays pour que soit enfin prononcée la réhabilitation collective, pleine, entière et définitive des Fusillés pour 

l’exemple de la guerre de 14-18, pour que justice soit rendue à leur mémoire, pour que cette tâche dans 

l’histoire de la République soit enfin effacée ! 

 

Monsieur le Président, vous ne pouvez continuer à l’ignorer, ce sont 116 rassemblements qui auront lieu, autour 

du 11 novembre, dans tout le pays, pour formuler une nouvelle fois cette exigence de justice, ce sont 30 

Conseils généraux, 3 Conseils régionaux, près d’un millier de Conseils municipaux qui ont voté des motions 

demandant cette réhabilitation.  

Dans notre département, l’Allier, le Conseil général a adopté une telle motion dès mars 2009, 33 Conseils 

municipaux ont, à ce jour, fait de même, d’autres devraient le faire prochainement. 

 

Jusqu’à quand pourrez-vous rester sourd à ces appels ? Après avoir entretenu volontairement et de façon 

honteuse la confusion entre les Fusillés pour l’exemple et d’autres fusillés de 14-18 « pour des crimes de droit 

commun » ou « pour espionnage », le Secrétaire d’Etat aux anciens combattants de votre gouvernement a dû 

reconnaître la réalité d’au moins « 639 fusillés pour l’exemple ».  

 

Alors, qu’attendez-vous pour que ces soldats, qui n’étaient pas des « criminels », qui n’étaient pas des 

« traîtres », qui n’étaient pas des « espions », soient enfin pleinement réhabilités dans leur honneur par la 

République ? 

 

Il ne sera pas dit que les cérémonies du centenaire de la guerre de 1914-1918 se poursuivent et s’achèvent sans 

que la réhabilitation collective, pleine et entière des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 soit prononcée ! 

 

Pour notre part, soyez assuré, Monsieur le Président, de notre détermination à poursuivre et à amplifier encore 

nos campagnes jusqu’à ce que cette exigence soit enfin satisfaite ! 
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