
Les 90 premières initiatives et 

Rassemblements pour la réhabilitation des Fusillés 
pour l’exemple 

 

Vendredi 11 novembre 2016  

11H45 devant le Monument pacifiste 

29ème rassemblement national pacifiste de Gentioux 
 

LP 01 : Nous marcherons pour la Paix… La Libre Pensée, à l'origine du rassemblement à l'arbre de la Paix 
(depuis 2002) à Bourg-en-Bresse, s'associe à l'appel du mouvement de la Paix et de l'Association Laïque des 
Amis du Monument Républicain de Villebois, et des monuments pacifistes, anticléricaux et républicains de 
l'Ain (ALAMRV). Départ de la marche à 11h45 avenue Jean-Jaurès au niveau de la place de la Libération 

Rassemblement à l'Arbre de la Paix à 12h30, rue du Comte de Montrevel 

LP 02 : 12 novembre 15H, Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy,   exposition sur la bataille de la 
Somme. Cela sera précédé d'un banquet républicain. 

LP 03 : APPEL COMMUN au 8ème RASSEMBLEMENT de  ROCLES SAMEDI 12 NOVEMBRE 2016 à 
10h00 pour la RÉHABILITATION COLLECTIVE DES 639 FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE DE LA GUERRE 
DE 1914-1918 Des élus, Conseillers départementaux depuis 2009 et Conseillers municipaux, l’Association 
Laïque des Amis de Pierre Brizon et des Monuments Pacifistes et Républicains de l’Allier, la Libre Pensée 
03, la Ligue des Droits de l’Homme 03, l’Association Républicaine des Anciens Combattants, l’Association 
Nationale des Anciens Combattants et amis de la Résistance, La Fédération Syndicale Unitaire 03, l’Institut 
d’Histoire Sociale CGT du Bourbonnais, l’Association des Amis d’Ernest Montusès, le Mouvement de la 
Paix de la région montluçonnaise, dans la continuité des rassemblements des 7 années précédentes, 
appellent encore cette année à un grand rassemblement devant le monument pacifiste de Rocles dans 
l’Allier. 

LP 04 : JOURNEE PACIFISTE-CHÂTEAU-ARNOUX, Vendredi 11 Novembre 2016 à 10h à la Bourse du 
travail (en face de la Mairie) Avec la participation de Stéphane GAVELLE, Secrétaire de l’UD-FO 04 et 
Alain BARD, Secrétaire de l’UD-CGT 04 CONFERENCE par Gérald FROMAGER, Libre Penseur, 
syndicaliste, Président du Comité international contre la répression, Secrétaire de la Libre pensée 02 et 
Secrétaire de l’Association pour l’érection d’un monument en hommage aux fusillés pour l’exemple. 

9h30 Accueil : café, thé, gâteaux 

10h allocutions des secrétaires des UD CGT et FO-04 et Conférence 

12h Apéritif offert et buffet froid 12€, sur réservation. 

15h Dépôt de gerbe et prises de paroles au monument pacifiste Victorin Maurel 

LP 06 : rassemblement, le 11 novembre 2016, à 15h 00, devant la stèle tenant lieu de monument aux morts 
de la Commune de CLANS, sur laquelle figurent 22 Poilus de ce village en zone de montagne, de moins de 
524 habitants au recensement de 1911. Les Sections de NICE et de CANNES de la LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME ont répondu positivement à notre demande, et participeront es-qualité à ce rassemblement. Les 
responsables locaux de l’UNION PACIFISTE et du MOUVEMENT POUR LA PAIX ont décidé d’appeler 



leurs membres à participer à ce rassemblement. Un repas fraternel permettra de regrouper à midi les 
participant(e)s 

LP 07-26 : Rassemblement devant le monument pacifiste de  Joyeuse (07) le 11 novembre à 14 h 30 avec la  
FADLP, l’ALAMPAA et l’ARAC. 

LP 08 : Dans les Ardennes, ce 11 Novembre, nous organiserons un rassemblement devant la Préfecture à 11 
heures 15 

LP 09 : La Libre Pensée ariègeoise organise le 11novembre à 15h un rassemblement pour la réhabilitation 
des Fusillés pour l'exemple à Saint-Ybars (09), en présence du maire, devant le monument aux morts où a 
été gravé en 2007 le nom de Flourac, soldat fusillé en 1917 pour mutinerie. 

LP 13 : 

• Le 28 octobre Médiathèque de Port de Bouc : « Une page non tournée de l’Histoire de la 1ère guerre 
mondiale. Les fusillés pour l’Exemple » 

• 10 novembre à Vitrolles, au cinéma les Lumières, 1ère partie  18 H 30 : Conférence « La légende 
noire des soldats du midi » avec Maurice Mistre. 2ème partie 20 H 45 Projection du film « A l’Ouest 
rien de nouveau ». 

• Colloque  « Les colonies et leurs mobilisés dans la grande Guerre » Samedi 19 novembre 2016 De 10 
h à 18h 

Maison Méditerranéenne Des Sciences de l’Homme, 5 Rue Château de l'Horloge 13090 Aix-en-Provence 
10h : Accueil  
10h15 : Ouverture du colloque  
10h30 > 11h15 : Colette DUBOIS professeur émérite, université d’Aix-Marseille. Spécialiste de l'histoire de 
l'Afrique (centrale et Corne de l'Afrique) XIXe-XXe siècles.  
« Défendre la "Mère-Patrie"? Les Aéfiens doublement mobilisés »  
11h30 > 12h15 : Marc MICHEL Professeur émérite à l´Université de Provence.  
Membre du Conseil scientifique de l’Historial de la Grande Guerre à Péronne, A publié plusieurs articles et 
livres, parmi lesquels: La Mission Marchand - Les Africains et la Grande Guerre - L´appel à l´Afrique (1914-
1918) - Gallieni- L’Afrique dans l’engrena-ge de la Grande Guerre.  « Les Troupes noires de l’Armée 
française, Histoire et mémoire »  
12h30 > 14h00: Pause déjeuner  
14h00 > 14h45: Mireille LE VAN HO Archiviste paléographe Conservateur en chef des bibliothèques.  
Auteur du livre: Des vietnamiens dans la Grande Guerre.  
« Les travailleurs vietnamiens dans l’industrie de l’armement pendant la Grande Guerre»  
15h00 > 15h45: Gilbert MEYNIER Professeur émérite à l’université de Nancy 2  
Spécialisé dans l’histoire du monde arabe, et particulièrement, de l’Algérie.  
A publié plusieurs articles et livres, parmi lesquels L’Algérie révélée La guerre de 1914-1918 et le premier quart 
du XXe siècle paru en 2015. « Les Algériens et la guerre de 1914-1918 »  
16h00 >16h45: Christian EYSCHEN Porte-parole de l'Association Internationale de la Libre Pensée (AILP)  
« Le combat de la LP pour la réhabilitation des fusillés pour l'exemple »  
17h00: Verre de l’amitié 

• Le jeudi 24 novembre à Arles : projection du Film « A l’Ouest rien de nouveau » et débat » co 
organisé avec la LDH. 

LP 14 : L’Association laïque des amis des monuments pacifistes du Calvados en liaison avec la Fédération 
du Calvados de la Libre Pensée, organise un rassemblement devant le monument aux morts pacifiste de 
Lantheuil le 11 novembre à 15h. 

LP 15 : La Fédération du Cantal sera présente à Gentioux 

LP 17 : La Fédération départementale de la Libre Pensée de Charente-Maritime vous invite Samedi 19 
novembre 2016 Conférence – Débat "NOUS SOMMES LA REPUBLIQUE, NOUS REHABILITERONS TOUS 
LES FUSILLES POUR L'EXEMPLE" animée par Nicole AURIGNY, Vice-Présidente de la Fédération 



nationale de la Libre Pensée Présidente de l'AEMHFE au Centre Culturel François Mitterrand, rue Jacques 
Baumont à MONTENDRE à 15 H avec la participation des associations amies. 

LP 18 : Cérémonie pour la paix, vendredi 11 novembre 2016 à 15h30, auditorium du square Lucien 
Beaufrère, conviée par la municipalité de Vierzon, le mouvement de la Paix, les Amis de Louis Lecoin, 
l’Union Pacifiste, les Espérantistes, le Cercle Condorcet, la Ligue des Droits de l’Homme, les amis 
Berrichons de la Commune de Paris 1871, la Libre Pensée 18, de l’ARAC, de l’ANACR et d’ATTAC. 

LP 19 : sera au rassemblement de Gentioux. 

LP 21 : 2 rassemblements sont fixés à l’appel des associations (FD LP 21, CMM, ARAC 21, ANCAC 21, 
Mouvement de la paix 21, 4aCG et IHS-CGT21). 

• samedi 5 novembre à 15h00, à Vianges, autour du monument pacifiste inauguré le 11 novembre 
2014 

• dimanche 6 novembre à 10h00, la Place Darcy à Dijon 
• une expo organisée par les associations, se tiendra du 17 au 22 octobre à la Maison des associations 

de Dijon, Cette même semaine, le mercredi 19 octobre, Pierre Roy fera une conférence ("Une page 
non tournée de l'histoire de la première guerre mondiale : les Fusillés pour l'exemple") à l'invitation 
des mêmes associations. 

LP 22 : la Libre Pensée des Côtes d'Armor sera à l'initiative du rassemblement pacifiste à Mellionnec, qui 
regroupera des représentants de la LDH et de  l'ARAC. Un public de pacifistes anglais et français du centre 
Bretagne sera présent. 

La LP 22 sera également présente à Gentioux 

LP 24 : Groupe Fred Zeller (24) : sera présent à Gentioux. 

LP 25 : Fédération du Doubs se rassemblera le 11 novembre au 11 Rue Battant à Besançon à 15h devant la 
plaque commémorative dédiée en ce lieu à Lucien Bersot, pour la réhabilitation entière et inconditionnelle 
de tous les fusillés pour l'exemple. 

LP 27 : rassemblement le 05 novembre 2016 à Louviers pour « rebaptiser » la rue du Maréchal FOCH et 
appeler à la réhabilitation des fusillés pour l’exemple. 

LP 30 : 4ème rassemblement pacifiste de Rousson, organisé par la Libre Pensée du Gard, en collaboration 
avec la Ligue des Droits de l'Homme, le Mouvement pour la paix, l’Union Pacifiste, l'ARAC, l’association 
4ACG (Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre) et l’Union locale CGT d’Alès, samedi 
12 novembre à 10h30, devant le Monument pour la Paix (Mairie de Rousson - Espace Jean Jaurès - 30340 
ROUSSON). Cette cérémonie a pour but non seulement de rappeler notre attachement aux valeurs du 
Pacifisme mais également notre combat pour la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple de 14-
18. 

LP 31 : Rassemblement le 12 novembre à TOULOUSE à 11h devant la maison de Jean Jaurès , 1 place 
Salengro. 

LP 33 : 

• CONFERENCE / DEBAT « Pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple de 1914-1918 ! ».Jeudi 10 
novembre 2016 à partir de 17h à 20h Salle Capeyron-Mérignac (entrée libre et gratuite). 
Conférencier : Pierre ROY, Vice-Président d’honneur de la Fédération Nationale de la Libre-Pensée, 
avec ARAC, Libre Pensée, Ligue des Droits de l’Homme, La maison des femmes, Union pacifiste, 
Appel des 100, Mouvement de la Paix, Union Rationaliste. 

• Expositions : ARAC sur la guerre 14/18 « Les femmes en temps de la guerre » 

LP 34 : Rassemblement pacifiste le 12 novembre à 11h15 devant le monument aux morts du Caylar 

Groupe Victor Hugo (34) : le 18ème rassemblement pacifiste d’Aniane sera le dimanche 20 novembre 2016 



RDV 10h30 devant le Monument aux Morts, accueil de M. Philippe Salasc Maire d'Aniane - Hommage à J. 
Boyer et à nos camarades disparu(e)s 

11h à la salle des Fêtes : discours de M. Moréno Pt de l'ARAC-34, B. Brizon : la conférence de Kienthal, Mvt 
de la Paix, Anita Allègre " Celles de 14 ". 

LP 35 : 11 novembre à 35420 Le Ferré sur la tombe du caporal Lechat, un des quatre caporaux de Souin. 

LP 37 : 10 novembre à 11h au cimetière de Bléré cérémonie organisée par la LP37 et la Mairie en hommage 
à René Abel Viau, né à Bléré et fusillé pour l'exemple à Ypres le 27 décembre 1914. Apposition d'une 
plaque. 

Allocutions du maire de la commune, du président de la Libre Pensée 37 et des anciens combattants. 

à 14h30, salle du conseil, projection du film "Adieu la vie, adieu l'amour". Exposition et débat. 

LP 38 : Samedi 12 novembre. 16h00 : Rassemblement pacifiste Place Raffin-Dugens, Eybens, à l’initiative de  
Fédération de l’Isère de la Libre Pensée,  Association Laïque des Amis de Jean-Pierre Raffin-Dugens.  
Hommage sera rendu aux soldats de l’Isère « Fusillés pour l’exemple » durant la Première guerre mondiale.  

17h00 : débat Maison des Associations,  8 rue Jean Macé, Eybens. Débat introduit par un diaporama 
retraçant les interventions de Jean-Pierre RAFFIN-DUGENS à l’Assemblée Nationale, de 1914 à 1916, à 
propos des crédits de guerre. 

LP 39 : rassemblement à l’appel de la Fédération du Jura et de la section de Dole de la LP, appel cosigné par 
l’ANACR et la LDH de Dole, se tiendra le 11 novembre à 16h à Dole devant le monument pacifiste dédié à 
Jean Jaurès. Les prises de parole seront suivies d’une réunion amicale dans la salle des Arquebusiers. 

LP 40 : Vendredi 11 novembre 2016 : à l’appel de la Libre Pensée des Landes RASSEMBLEMENT 
PACIFISTE A TARNOS à 9h30, au pied du monument aux morts  (à côté de l'église - le long de la 
Nationale) 

LP 42 : Appel des organisations suivantes : Association laïque des amis des monuments aux morts 
pacifistes de la Loire, Fédération Nationale de la Libre Pensée, La Libre Pensée Loire, Association 
républicaine des anciens combattants, Mouvement de la paix, Femmes solidaires (St Etienne) Appellent à 
se rassembler Le 11 novembre 2016 à St Martin D’Estreaux à 11h30. 

LP 43 : 1ère quinzaine de DECEMBRE 2016 : 

SEMAINE ANTIMILITARISTE - Centre Socio-culturel de Guitard 

* Exposition sur Anne et Eugène BIZEAU en liaison avec l’Association des amis d’Anne et Eugène BIZEAU 
dont la fédération de la LIBRE PENSEE de Haute Loire est l’une des 2 « marraines » (l’autre étant la Libre 
Pensée du Cantal) avec conférence 

* Exposition sur les Fusillés pour l’exemple en liaison avec la société d’Histoire de la Montagne 

LP 44 :  

1. le Collectif de Saint-Nazaire décide : 

• de reprendre pour 2016 la forme choisie en 2014 et 2015, avec déploiement de la banderole pendant 
la cérémonie officielle, avec ensuite dépôt de gerbe et allocution publique ; 

• donc de faire réaliser une gerbe avec l’inscription « Réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’Exemple », et de donner un communiqué à la presse pour appeler à notre rassemblement ; 

• de rester à l’écoute de la Mairie et d’aviser, si nous étions finalement autorisés à participer à la 
cérémonie officielle. Pour laisser le temps à la Mairie d’éventuellement se retourner, le communiqué de 
presse ne sera envoyé que le Mardi 8 à midi.  



2. Groupe Clémence Royer (St-Herblain). 9h15 rassemblement place de la république. 9h30 Départ 
en cortège jusqu’au cimetière. Dépôt de gerbes dont celle de "Clémence Royer" pour la LP. Minute 
de silence. Discours du secrétaire à La Défense. Discours du président de la FOPAC. Lecture texte 
ou poème. Allocution de J-Paul Charaux pour la LP. Invitation au verre de l’amitié à la mairie. 
Départ en cortège du cimetière accompagné par la fanfare. Jusqu’au parvis de la mairie 

3. Nantes : une délégation de  libres penseurs au rassemblement national de Gentioux ; les autres se 
joindront au groupe Clémence Royer à Indre. Le groupe déposera une gerbe aux Tables 
Mémorielles le lendemain, 12 novembre, juste avant la tenue de son assemblée mensuelle. 

LP 49 : Rassemblement le 11 novembre à 11h au Monument de la Paix, place de la Paix à Angers. 

Groupe Blanche Maupas (50) : La fédération de la Manche de la Libre Pensée Blanche Maupas organise un 
rassemblement pacifiste le vendredi 11 novembre à 14h30 au monument aux morts d'Equeurdreville-
Hainneville (50120). 

Cette cérémonie sera suivie d'un vin d'honneur qui se tiendra à la Maison des Syndicats 56, rue de la 
Bucaille à Cherbourg (50100). 

LP 53 :  

• Un premier rassemblement se fera avant la cérémonie officielle en toute proximité du Monument au 
Morts, avec déploiement de la banderole : " Non à la guerre ! à toutes les guerres ! Réhabilitation 
des Fusillés pour l'exemple ! " et distribution de tracts. 

• Un deuxième rassemblement aura lieu dans le prolongement du premier, autour de l'Arbre de la 
Liberté au jardin public de Laval, avec allocution du président de la LP53, prise de parole des 
associations amies qui le souhaitent, lecture de témoignages de Poilus et chanson de Craonne. Ce 
rassemblement se terminera par une verre de l'amitié. 

LP 54 : Rassemblement pacifiste appelé par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe et Moselle et le 
Mouvement pour l'Objection de Conscience de Nancy  à Nancy le 11/11 à 10h00 sous le Porche Héré. 

LP 56 :  

• Rassemblement à Vannes, au bas de la rue Jean-Jaurès, vendredi 11 novembre de 11 h 30 à environ 
12H30.  Ce rassemblement, pour la réhabilitation collective des Fusillés pour l’exemple de la guerre 
de 1914-1918, se tient à cette date et horaire, avec d’autres organisations, en ce lieu, depuis 2009. Il a 
été précédé par une conférence organisée par la Libre Pensée à Vannes : « Jaurès, le combat contre la 
guerre en 1914, le combat pour la loi de 1905 », conférence débat introduite par Jean-Pierre Fourré 
auteur de « Et si Jaurès était à l'Elysée… » (vice-président de l'Assemblée Nationale en 1985). 
Conférence avec environ 20 participants, après un temps de préparation très court. 
 

• projection-débat à la salle du « Grain de sel » de Séné, mercredi 16 novembre, projection à 19h30. 
Projection du documentaire « les fusillés pour l’exemple » d’Alain Moreau et Patrick Cabouat,  
diffusé pour la première fois le 9 novembre 2003 par France 3. 

LP 57 : Rassemblement à Metz  vendredi 11 novembre à 11h30 passage Adrienne thomas   derrière la gare 
de Metz - cote sablon. Le rassemblement sera suivi d'une causerie animée par  : Dominique VANNSON : La 
Libre Pensée et son combat pour la réhabilitation des Fusillés pour l'exemple de la Première Guerre et par José 
ARIAS : Les Alsaciens-Lorrains pendant la Grande Guerre 

LP 58 : 7ème RASSEMBLEMENT PACIFISTE de Fourchambault, Samedi 12 novembre 2016 à 11 heures 
(devant le monument à caractère pacifiste près de la Maison du peuple) pour la réhabilitation des fusillés 
pour l’exemple de la guerre de 1914-1918 à l’appel de la Fédération de la Libre Pensée de la Nièvre, de 
l’Association Républicaine des Anciens Combattants, des sections de Clamecy-Haut Nivernais et de Cosne-
Val de Loire de la Ligue des Droits de l’Homme du Mouvement de la Paix et des Amis de la Fondation 
pour la Mémoire de la Déportation, la section de Nevers de la LDH, l'IHS-CGT. 



LP 59 : La Fédération du Nord de la Libre Pensée organise, comme chaque année depuis 10 ans, à 
Escaudain, un rassemblement, pour demander justice, devant le monument aux morts pacifiste de cette 
commune, avec la participation de l’ARAC (Association Républicaine des Anciens Combattants), la LDH 
(Ligue des Droits de l’Homme) ainsi que des représentants d’organisations syndicales et de partis 
politiques. 

Cette année le rassemblement aura lieu le vendredi 11 novembre 2016 à 10h45 devant le monument aux 
morts, en présence du Maire d’Escaudain Bruno Saligot. 

LP 60 : rassemblement pacifiste devant le Monument de la Paix de Creil aura lieu le dimanche 13 novembre 
à 11 heures avec les organisations partenaires, à l'appel de l'ALAMPAC. 

La LP 60 sera aussi à Gentioux le 11 

LP 63 : participera au rassemblement de Gentioux. 

LP 64 : rassemblement le 11 novembre à 15 heures au monument aux morts de la Ville de Pau,  avec la 
LDH, le GODF et le Mouvement de la Paix. Les élus locaux sont invités. 

LP 65 : Pour la réhabilitation des Fusillés pour l'exemple, avec la Ligue des Droits de l'Homme. A 
LANNEMEZAN, Salle Du Renouveau, le Samedi 12 Novembre: 

17h: projection du film "Les mutins de la Courtine" de Pierre Goetchel. 

19h: Buffet dînatoire 

20h30: projection du film "20 000 Moujiks sans importance" de Pierre Le Gall...  

Les films seront présentés et commentés par Jean-Paul Gady de l'association "La Courtine 1917". 

Exposition sur: "1916-1920: Le corps expéditionnaire russe en France". 

LP 69 : - Le rassemblement pacifiste traditionnel du Rhône aura lieu le samedi 12 novembre. 

 L''appel à ce rassemblement est finalisé aura lieu, comme chaque année devant le monument aux morts de 
la ville de Lyon sur l'Ile du Souvenir au parc de la Tête d'Or à 15 heures, à l'initiative de l'Association 
Laïque des Amis des Monuments Pacifistes du Rhône et de la fédération du Rhône de Libre Pensée,  et à 
l'appel de: 

 - l'Union départementale CGT du Rhône. 

- l'Union départementale FO du Rhône. 

- l'Institut d'Histoire Sociale de la CGT du Rhône. 

- La Fédération du Rhône de la Ligue des Droits de l'Homme 

- Le Comité du Rhône de l'ARAC 

- Le Mouvement de la Paix du Rhône 

- Le Cercle Edouard Herriot. 

LP 72 : Le 11 novembre. Rassemblement antimilitariste à Allonnes, monument pour la paix, place de 
l'Eglise. 14h - prise de parole de l'ARAC, de la municipalité, de la LDH et de la Libre Pensée. 

LP 73 : Rassemblement du 11 novembre 2016- 9h30 –Avenue Jean Jaurès- place Allende – Chambery. Pour 
la Réhabilitation collective  des Fusillés pour l’exemple  de la guerre 14-18 avec Le mouvement de la Paix, 
la Ligue des Droits de l’Homme et la Libre Pensée. 

LP 75 : Rassemblement devant la Marie du 11ème, Place Léon Blum, Métro VOLTAIRE, pour le 
réhabilitation de Louis Abadie, habitant du 11ème et manouvrier, et pour la réhabilitation de tous les 
Fusillés pour l'exemple, à 12 H le 11 novembre. 



LP 76 : rassemblement pacifiste aura lieu le vendredi 11 novembre à 16 h au monument de la victoire (nom 
du monument aux morts) du Havre.  

Rassemblement organisé conjointement avec l'ARAC, le Mouvement  de la Paix et la section havraise de la 
LDH . 

LP 78 : rassemblement devant le buste de Victor Schœlcher, Place Victor Schœlcher à Houille, le 11 
novembre 2016 à 11 heures. Un repas pris en commun est organisé ensuite à la Maison des Associations de 
Sartrouville, Quai de Seine. Projection de la vidéo  de la LP. 

LP 80 : Dimanche 13 novembre 10 h 30 RASSEMBLEMENT organisé par la Fédération de la Libre Pensée 
de la Somme. Devant le monument aux morts de ROSIERES EN SANTERRE Pour la réhabilitation 
collective des Fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918 

LP 81 : Le 12 novembre 2016, "8e ̀me manifestation Pacifiste et Laïque d’hommage aux fusillés pour 
l’exemple de la première guerre mondiale" A 10h30 au parc Jean Jaurès à Carmaux. 

LP 84 : Le 8e rassemblement vauclusien pour la réhabilitation des Fusillés pour l'exemple a eu lieu samedi 
5 novembre à 16h30, rue Alexandre Blanc à Avignon à l'appel de l'ARAC de la LDH et de la Libre Pensée. 

Une délégation de la LP 84 ira à Gentioux le 11 novembre. 

LP 85 : Rassemblement de Gentioux avec le mouvement de la Paix 85. 

LP 87 : • Le 13 octobre: conférence de presse de la LP pour présenter le dossier des Fusillés pour l’exemple 
et informer les médias et les habitants du département des délibérations de 110 communes de Haute-
Vienne exigeant la réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple. 

• À Saint-Junien, pour la 5e année consécutive, la Libre Pensée 87 a pro posé une série d’initiatives 
pacifistes s’inscrivant dans une démarche d’éducation populaire. En collaboration avec le service Culture 
de la municipalité et le Ciné-Bourse, le thème défini sera un hommage aux tirailleurs sénégalais et aux 
troupes coloniales : Asservir des hommes, la Force noire. De l’histoire de l’esclavage à l’utilisation des 
troupes coloniales en 14-18. 

• Tout le mois d’octobre, trois expositions sont proposées gracieusement au public scolaire et aux habitants 
de Saint-Junien et du territoire sur l’esclavage et le combat pour son abolition. Une autre exposition aura 
pour thème Les tirailleurs sénégalais. Ces expositions seront aussi visibles du 4 au 6 novembre à la Halle 
aux Grains de Saint-Junien. Dans cette même salle, une conférence discussion, un concert suivi d’un buffet 
africain et d’une projection de film avec débat au Ciné-Bourse sont également prévus le samedi 5 
novembre. Ces journées organisées en partenariat avec la LP87, La Maison de la Négritude et des Droits de 
l’homme, la ville de Saint-Junien, le Ciné-Bourse, l’Afrique Chez Vous, les amis du Ciné-Bourse. 

• Enfin, le 11 novembre, la LP 87 sera présente comme chaque année au rassemblement pacifiste de 
Gentioux en Creuse. 

LP 89 : 20ème rassemblement pacifiste pour la réhabilitation des Fusillés pour l’exemple devant le 
monument aux morts à caractère pacifiste de Gy-l’Evêque, le 11 novembre à 14h30. 

LP 91 : Le samedi 12 novembre 2016, de 14 à 18 heures au Centre culturel, rue Danton, près des Halles, à 
MÉRÉVILLE, les fédérations de l’Essonne de la Libre Pensée, de l’Association Républicaine des Anciens 
Combattants et de la Ligue des Droits de l’Homme vous invitent à participer à la 8ème initiative pacifiste 
de Méréville. Des personnalités locales MM. P. Viette et Binvel, M. Couturier, projections à l’appui, 
apporteront des contributions sur la campagne nationale pour la réhabilitation collective des Fusillés pour 
l’exemple et sur le monument aux morts de Méréville. 

LP 92 : Dimanche 13 novembre à 15H Cimetière de Levallois devant le monument aux morts. 

LP 93 : Rassemblement le 11 novembre à St Ouen devant le monument pacifiste Place  de la Mairie ( M° 
Mairie de St Ouen ) à 15h. 



LP 94 : la LP 94 sera présente avec ses publications et la souscription au monument : 

• MARDI 8 NOVEMBRE À 18h30 « Histoire et généalogie de Lucien Ernst, Fusillé pour l’exemple 
arcueillais » Conférence d’Annie Thauront et Marcel Breillot, dans le cadre de l’Atelier de 
généalogie de la Médiathèque Louis Pergaud 

• Jeudi 10 novembre – 18h30  Soirée / débat : accueil du public et apéritif 

19h : Adieu la vie, adieu l’amour. Aujourd’hui, historiens ou descendants travaillent à leur réhabilitation. 
Suivi d’un débat avec Liliane Rehby, membre de la direction nationale de l’Association républicaine de 
anciens combattants (ARAC) et Louis Couturier de l’Institut de recherche de La Libre pensée (IRELP). 

21h : Film Blanche Maupas 2009 – Réalisé par Patrick Jamain avec Romane Bohringer, Thierry Frémont, 
Yves Afonso, Jean-François Garreaud. 

le 11 novembre  

• participation de la LP 94 avec banderole pour la réhabilitation collective des Fusillés  au 
manifestation organisée par la Ville de Fontenay avec prise de parole à 11 heures 

• Au cimetière d’Alfortville (rue Etienne Dolet) devant la stèle du Libre penseur, Michel Claa, libre 
penseur, premier enterré au cimetière municipal d'Alfortville à 15 heures 

 


