LIBRE PENSEE
FEDERATION DE MAINE-ET-LOIRE
 8, rue de la Tremblaye – 49610 Mûrs Erigné


POUR LA REHABILITATION COMPLETE
 DES FUSILLES POUR L’EXEMPLE
DES RASSEMBLEMENTS  LE 11 NOVEMBRE DANS TOUTE LA FRANCE !

 On peut mesurer les progrès incontestables qu’a connus depuis une dizaine d’années la cause de la réhabilitation des fusillés pour l’exemple de la guerre de 1914-18, depuis au moins deux décennies que la Libre Pensée s’est mobilisée au service de cette juste cause. Celle de soldats  dont la mort avait pour but  de terroriser toute résistance à la guerre. 

Il faut saluer l’unité de vues qui s’est réalisée entre diverses organisations. Au premier rang de celles-ci on citera l’Association Républicaine des Anciens Combattants et la Ligue des Droits de l’Homme qui ont été, historiquement, les premières à avoir assumé, en pleine première guerre mondiale finissante, la redoutable tâche qui consistait à constituer, à la demande des familles, les dossiers pour obtenir la réhabilitation de tel ou tel fusillé pour l’exemple.

C’est dire que l’ARAC et le LDH avaient un contentieux historique avec la justice sur ce  sujet et se sont positionnées, pour ainsi dire naturellement, dès que la question de l’action commune fut posée, aux côtés de la Libre Pensée. D’entrée de jeu, l’Union pacifiste a également fait partie de cette convergence. 

Depuis le rassemblement de Gentioux , devant le monument où l’enfant lève le poing en maudissant la guerre, le 11 novembre 2008, rassemblement organisé  par les quatre organisations auxquelles s’était joint le Mouvement de la Paix, le président de la République  a effectué un premier pas et a laissé entendre que la réhabilitation était imminente.

Les cinq organisations étaient en droit d’attendre la parole définitive, qui conclurait logiquement cet engagement et proclamerait enfin la réhabilitation des fusillés pour l’exemple.

Cette parole n’a pas encore été prononcées, marquant ainsi, à ce stade, les limites d’une attitude qui semblait pourtant bienveillante. Nous ne savons pas ce qui a retenu jusqu’alors le chef de l’Etat de tenir sa promesse jusqu’au bout et de rester ainsi au milieu du chemin.

Quoi qu’il en soit, pour sa part, la Libre Pensée n’aura de cesse d’obtenir que la réhabilitation soit terminée. 

C’est pourquoi elle a  proposé  que  dans toute la France , ce 11 novembre 2009, des rassemblements, petits ou grands,  rappellent cette exigence.

Les bruits de botte qui menacent le monde en font mesurer toute l’actualité

A Angers, la Libre Pensée  propose un 

Rassemblement le  mercredi 11 novembre  à 11heures  devant le monument  situé  place de la Paix


