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Bonjour	  à	  tous	  et	  merci	  d’être	  venus	  à	  ce	  rassemblement,	  à	  l’invitation	  
du	  Collectif	  de	  Saint-‐Nazaire	  pour	  la	  réhabilitation	  collective	  des	  Fusillés	  pour	  
l’exemple	  de	  1914	  –	  1918,	  qui	  regroupe,	  je	  vous	  le	  rappelle,	  la	  Libre	  Pensée,	  la	  
Ligue	  des	  Droits	  de	  l’Homme,	  l’Union	  Pacifiste,	  le	  Mouvement	  de	  la	  Paix,	  et	  les	  
anciens	  combattants	  de	  l’ANACR.	  .	  

Le	  Collectif	  vient,	  pour	  la	  5ème	  fois	  depuis	  2010,	  de	  déposer	  au	  
Monument	  aux	  Morts	  une	  gerbe	  en	  souvenir	  des	  deux	  fusillés	  pour	  l’exemple	  
de	  1914	  –	  1918	  originaires	  de	  Saint-‐Nazaire,	  Emile	  Le	  Pahun	  et	  Joseph	  Porcher.	  
Ce	  geste	  fait	  partie	  de	  notre	  campagne	  pour	  obtenir	  la	  réhabilitation	  des	  
fusillés	  pour	  l’exemple	  de	  la	  Grande	  Guerre.	  Notre	  campagne	  continue	  donc,	  
appuyée	  au	  plan	  national	  par	  maintenant	  un	  bon	  millier	  de	  Conseils	  
Municipaux,	  et	  30	  Conseils	  Généraux	  ;	  nous	  espérons	  que	  celui	  de	  Loire-‐
Atlantique	  rejoindra	  cette	  liste	  de	  30	  Conseils	  Généraux	  qui	  ont	  soutenu	  
publiquement	  la	  campagne	  pour	  la	  réhabilitation.	  

Deux	  nouveautés	  cette	  année	  :	  

-‐	  Tout	  d’abord	  les	  cérémonies	  officielles	  du	  centenaire	  ont	  commencé.	  Notre	  
Collectif,	  comme	  tous	  ceux	  qui	  mènent	  dans	  toute	  la	  France	  la	  campagne	  pour	  
la	  réhabilitation	  collective	  des	  fusillés	  pour	  l’exemple,	  ne	  peut	  que	  constater	  
que	  les	  fusillés	  pour	  l’exemple	  sont	  de	  fait	  au	  centre	  de	  ce	  centenaire	  dans	  les	  
médias,	  même	  s’ils	  sont	  souvent	  absents	  des	  commémorations	  officielles.	  C’est	  
pourquoi,	  comme	  beaucoup	  d’autres,	  notre	  Collectif	  a	  décidé	  de	  rappeler	  notre	  
exigence	  de	  justice	  en	  déployant	  une	  banderole	  qui	  la	  rappelle.	  

-‐	  Et	  il	  y	  a	  eu	  le	  communiqué	  du	  Ministère	  de	  la	  Défense	  daté	  du	  24	  Octobre,	  qui	  
a	  décompté	  séparément	  les	  639	  fusillés	  pour	  l’exemple	  des	  autres	  fusillés	  de	  
14-‐18,	  les	  droits	  communs	  ou	  les	  espions,	  réels	  ou	  supposés.	  C’est	  très	  
important	  car	  les	  opposants	  à	  la	  réhabilitation	  collective	  avaient	  comme	  
argument	  principal	  qu’il	  était	  impossible	  de	  réhabiliter	  l’ensemble	  des	  fusillés.	  
Cet	  argument	  est	  maintenant	  tombé	  et	  nous	  allons	  continuer	  notre	  campagne	  
avec	  ce	  nouvel	  	  instrument.	  De	  toute	  façon,	  une	  réhabilitation	  au	  cas	  par	  cas	  
n’était	  pas	  possible,	  puisque	  20	  %	  des	  dossiers	  ont	  été	  perdus.	  



	   Nous	  allons	  continuer	  de	  montrer	  notre	  exposition,	  cette	  semaine	  à	  
Guérande,	  bientôt	  sans	  doute	  à	  Pontchâteau	  ou	  à	  Batz-‐sur-‐mer.	  

	   Nous	  nous	  réjouissons	  que	  2014	  ait	  vu	  la	  constitution	  d’un	  Collectif	  
départemental	  de	  Loire-‐Atlantique	  pour	  la	  réhabilitation	  des	  fusillés,	  et	  qu’un	  
grand	  meeting	  ait	  pu	  être	  organisé	  à	  Nantes	  le	  24	  Septembre	  avec	  le	  Général	  
André	  Bach.	  

	   Les	  fusillés	  pour	  l’exemple	  de	  1914	  –	  1918	  seront	  collectivement	  
réhabilités.	  Si	  le	  Président	  de	  le	  République	  a	  renié	  l’ancien	  Président	  du	  
Conseil	  Général	  de	  Corrèze	  qu’il	  fut,	  si	  les	  parlementaires	  ont	  refusé	  une	  
proposition	  de	  loi	  pour	  la	  réhabilitation,	  ce	  sont	  les	  citoyens,	  à	  travers	  leurs	  
organisations	  et	  associations	  nationales,	  qui	  le	  feront.	  D’ores	  et	  déjà	  les	  
contacts	  sont	  pris	  au	  plan	  national	  pour	  une	  grande	  opération	  de	  réhabilitation	  
qui	  s’appuiera	  sur	  l’érection	  d’un	  monument	  aux	  fusillés	  pour	  l’exemple,	  
quelque	  part	  sur	  la	  ligne	  de	  front.	  Nous	  appelons	  tous	  les	  pacifistes,	  les	  
défenseurs	  de	  la	  justice,	  les	  élus,	  à	  s’associer	  à	  notre	  campagne.	  Les	  fusillés	  
pour	  l’exemple	  seront	  réhabilités.	  

Je	  vous	  remercie.	  

	  	  	  


