
 

Communiqué de la Fédération du Nord de la Libre Pensée 

VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 À 11H15 À ESCAUDAIN (NORD) 
 

Rassemblement pacifiste contre la guerre, pour la paix ! 
 

Pour le soutien au projet de loi pour la réhabilitation des fusillés pour l’exemple 
 

 
La Fédération nationale de la Libre Pensée organise une centaine de rassemblements autour du 11 

novembre 2022, devant des monuments pacifistes. Elle appelle les pacifistes, les internationalistes et tous ceux 
qui veulent la réhabilitation collective des 639 Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 à se mobiliser 
massivement dans ces rassemblements pacifistes. 
 

La Libre Pensée, avec beaucoup d’associations et de syndicats, en présence d’un millier de personnes a fait 
ériger et a inauguré, le 6 avril 2019 à Chauny dans l’Aisne, un monument en hommage à ces victimes de la 
boucherie impérialiste, sur la tristement sanglante et célèbre ligne Hindenburg. 
 

Ce combat a franchi une étape décisive le 13 janvier 2022. En effet, ce jour-là, l’Assemblée nationale a voté 
en première lecture la proposition de loi visant à réhabiliter les militaires « Fusillés pour l’exemple » durant la 
Première Guerre mondiale, déposée par quarante-quatre députés inscrits dans différents groupes parlementaires. 
 

Comme chaque année depuis plus de 15 ans, la Fédération du Nord de la Libre Pensée organisera, à 
Escaudain, un rassemblement devant le monument aux morts pacifiste de cette commune, avec l’ARAC 
(Association Républicaine des Anciens Combattants) et la LDH (Ligue des Droits de l’Homme). 
 

Ce rassemblement aura lieu le vendredi 11 novembre 2022 à 11h15 devant le monument aux morts, en 
présence du Maire d’Escaudain, Bruno Saligot. 

 
La Libre Pensée dit Non à la Guerre, à toutes les guerres ! Elle appelle les pacifistes, les 

internationalistes et les laïques à participer massivement à ce rassemblement. 
 
 
Pour tout contact : 
Daniel DUBOIS, Président de la Fédération du Nord de la Libre Pensée 
daniel.dubois4@wanadoo.fr 
℡ 06 86 83 95 53 
 
 

   
 

Escaudain le 11 novembre 2021  Chauny le 6 avril 2019 
 


