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GY L’EVEQUE : 11 novembre 2006

Citoyennes, Citoyens, Amis et Camarades,

Je vous apporte ici le salut fraternel de la Fédération nationale de la Libre Pensée et de la 
Fédération Nationale Laïque des Associations des  Amis des Monuments Pacifistes, républicains 
et anticléricaux.

Notre présence va bien au-delà du symbole ou du devoir du rituel : elle vise à perpétuer une 
chaîne d’union entre le passé, le présent et l’avenir : celle qui a toujours unit les hommes contre la 
guerre et la barbarie. 

Nous ne sommes pas de ceux qui, comme les gouvernants, les  gradés et les  hiérarchies cléricales 
de toutes sortes, viennent déposer leurs gerbes aux monuments aux morts, non pour célébrer ceux 
qui sont morts  à leur place, mais pour rappeler, qu’au nom du "  patriotisme", - qui, selon 
Kulbrick, est le dernier refuge de la canaille - les peuples doivent savoir se sacrifier, hier comme 
aujourd’hui, pour défendre et protéger les  privilèges, les pillages,  les prébendes  des 
multinationales, la propriété privée de grands moyens de production.
 
Comment ne pas le constater quand on voit les fleuves  de sang qui coulent en Irak, en 
Afghanistan, en Palestine, au Soudan et sur tous les continents ? 

Et comment ne pas constater que les procureurs d’aujourd’hui contre le terrorisme et les 
terroristes, contre l’Axe du mal, étaient hier leurs amis, leurs auxiliaires, leurs supplétifs et le 
seront peut-être encore demain ?

Partout on tue, on massacre, on pille, on vole, on viole au nom d’une morale qui sent le pétrole, 
les cours  de la Bourse et  les  intérêts financiers des puissants de ce monde, en premier lieu ceux 
de l’impérialisme nord-américain qui, au nom de la démocratie, bien sûr, vient de légaliser 
l’incarcération sans motif et sans durée et la torture.

Amis et camarades, 

Nous, nous sommes, ici,  rassemblés pour honorer les victimes des  guerres, toutes les victimes 
civiles et militaires de toutes les guerres. 

Jamais la guerre, la barbarie, la violence, la tuerie et le meurtre de masse n’ont réglé, en quoique 
que ce soit, les problèmes que se pose l’Humanité. La guerre est un non sens absolu.

Nous, nous sommes ici rassemblés parce que nous voulons la paix et la concorde universelle : 

Et, pour nous, libres penseurs, la paix, c’est, déjà, dire  la vérité, 
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Et dire la vérité, car seule, la vérité est révolutionnaire, c’est dire qu’une fois encore, le 29 mai 
2006, comme ce le fut en 1914, en 1939, la volonté du peuple a été bafouée : le 26 mai 2006, le 
peuple français a dit non à l’Europe de Maastricht, non à l’Europe vaticane et à son drapeau 
marial, non à la Communauté européenne du capital et des marchands.

Les manœuvres, les  manipulations de toutes sortes, de gauche comme de droite, les 
regroupements contre nature ne changeront pas  ce fait : le peuple de France et d’autres avec lui, 
ne veulent de l’Europe ensoutanée, de l’Europe du délit de blasphème, de l’Europe des 
communautés et des délocalisations, de l’Europe des Armagnac et des Bourguignons : ça c’est 
l’Europe de la concurrence et de l’affrontement, du chômage et de la misère.

Le peuple français n’en veut pas, il veut une Europe des peuples  unis, une Europe fraternelle, 
démocratique et laïque, de paix et de prospérité. L’Europe de Maastricht a été rejetée parce 
qu’elle en est son contraire. Voilà la vérité..

Pour nous, libres penseurs, la paix, c’est, toujours et encore, la laïcité.

Contre tous les toiletteurs de droite et de gauche, nous défendons la laïcité institutionnelle, la loi 
de Séparation des églises et de l’Etat de 1905, cette loi de  paix civile qui garantit la liberté de 
conscience que tous les communautarismes qu’ils soient religieux ou ethniques veulent remettre 
en cause.

Contre vents  et marées, nous défendons l’Instruction publique et la laïcité de l’Ecole publique et 
de l’Etat : 

Abrogation de toutes les lois anti-laïques qui vont de Pétain à Jospin !
Halte au détournement des fonds publics au bénéfice de l’enseignement privé à 95% 

confessionnel !
Retour des Fonds publics à la seule Ecole publique

Tels étaient les mots d’ordre de la grande manifestation laïque du 10 décembre 2005.

Aujourd’hui, nous appelons  tous les laïques authentiques à nous rejoindre dans ce combat, à 
s’engager résolument dans les « Inventaires laïques » et à participer aux Etats généraux de la 
laïcité du 9 décembre à Paris où seront publiés le montant des sommes colossales de fonds 
publics volés à la République au bénéfice des écoles, des établissements  et des associations 
cultuels  et au détriment de l’Ecole laïque. .

Mais la paix, c’est aussi la justice. 

Parce qu’ils en avaient assez de la boucherie, du sang, de la sueur et des larmes. 
Parce qu’ils  en avaient assez de voir leurs camarades mourir à leurs côtés  sous les obus et la 
mitraille venus de tous les camps. 
Parce qu’ils en avaient assez de devoir tuer des soldats dont le seul tort était de porter un autre 
uniforme.
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ils se sont levés  et ils ont dit non à la barbarie. Ils  se sont levés et mis la crosse en l’air, ils sont 
sortis des tranchées   et les ouvriers et paysans  français, anglais, écossais ont fraternisé avec les 
ouvriers et les paysans allemands, autrichiens, bulgares. 

Et cette lueur humaine s’est répandue sur tous les fronts et s’est transformée en lumière à 
Petrograd.

Mais, des centaines de soldats, pris souvent au hasard et fusillés pour l’exemple ont payé au prix 
du sang, cet éclair de lucidité, cette volonté de paix, ce refus de la mort.  Cela, les pacifistes et les 
internationalistes ne l’ont pas oublié et ne l’oublieront jamais.

Fidèle à cette tradition et à ce devoir de mémoire, depuis près de vingt ans, la Fédération 
nationale de la Libre Pensée – et depuis 10 ans, la Libre Pensée de l’Yonne -  organise, devant les 
monuments  aux morts à caractère pacifiste,  des  rassemblements comme celui-ci, contre la guerre 
et exige la réhabilitation des « fusillés pour l’exemple ».

Le gouvernement britannique a décidé de réhabiliter les 306 fusillés pour l’exemple anglais. Le 
gouvernement et l’Etat français doivent faire de même.  

A notre congrès national  d’août 2006, tenu dans le Jura, nous avons adressé une lettre ouverte au 
Premier ministre pour qu’il dépose un projet de loi pour réhabiliter les fusillés Nous avons déjà 
recueilli des centaines de signatures sur cet appel et nous vous appelons à le signer et à le faire 
signer massivement.

Ce combat a déjà porté ses fruits :  Dans les semaines qui viennent, dans  une démarche commune, 
la Fédération nationale de la Libre Pensée, la Ligue des Droits de l’Homme, l’Association 
Républicaine des Anciens combattants  et l’Union Pacifiste de France vont s’adresser, 
ensemble, au Premier ministre pour lui demander une entrevue officielle afin d’exiger la 
réhabilitation des fusillés pour l’exemple.

Nous vous appelons  à être des nôtres  dans cette action pour que le droit l’emporte sur la barbarie 
et que pour justice soit rendue.

Ensemble, tous ensemble, nous continuerons le combat de nos aînés  qui, côte à côte, ont porté ce 
devoir de vérité et de justice.
 
C’est pour cela que nous sommes ici et pour affirmer encore 

Ni dieu, ni maître !
A bas la Calotte !

Et vive la Sociale !

Je vous remercie,


