
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Non à la guerre, non au militarisme ! 

Faisons la paix ensemble ! 

A l’occasion du mois de novembre de cette année 2018, dernière année de commémoration du centenaire de la guerre 

de 1914-1918, l’Association Républicaine des Anciens combattants, la Ligue des Droits de l’Homme, la Fédération de la 

Gironde de la Libre Pensée, l’Union Pacifiste de France, organisent une 

Conférence 

Samedi 10 novembre à 15 heures 

Maison des Associations 

MERIGNAC 

et une exposition dans ces locaux sur le même thème du 5 au 14 novembre. 

Cent ans après la fin de la 1
ère

 guerre mondiale, nous constatons, comme l’ont conclu les États Généraux de la Paix, 

réunis à Paris au mois d’avril 2018 : 

Aux quatre coins de la planète les conflits ouverts ou larvés se multiplient. Dans certaines régions, la guerre fait rage 

entraînant violations des droits de l'homme et catastrophes humanitaires poussant des peuples entiers à fuir leur 

pays. 

La souveraineté des peuples et des nations, leur droit à l'autodétermination sont constamment remis en cause. La 

course aux armements est relancée. 

Il n'y a aucune fatalité dans la multiplication des conflits, elle est la résultante d'une conception de la société fondée 

sur la mise en concurrence, la domination, les inégalités, les servitudes des uns pour assurer aux plus riches le pouvoir. 

Des nations s'arrogent le droit d'imposer leur loi. Nous ne pouvons l'accepter.  

Nous apprenons que le Président de la République a décidé d’organiser un défilé militaire le 11 novembre 2018, auquel 

il a invité Donald Trump. C’est très significatif. Rappelons que depuis 1918, il n’y a JAMAIS eu de défilé ni parade militaire 

pour le 11 novembre (sauf le 11 novembre 1944, qui a mélangé les civils et les militaires, pour la Libération). Le 11 

novembre, depuis 1918, les anciens combattants, les soldats, les victimes de guerre, les « gueules cassées » ont commémoré 

la paix et non la glorification de la guerre. 

Ce même Président actuel de la République qui, comme ses prédécesseurs, a opposé une fin de non-recevoir qui se veut 

définitive à la demande de réhabilitation des « fusillés pour l’exemple » de la guerre de 1914-1918, demande pourtant 

soutenue par de nombreuses personnalités, associations et collectivités locales. 

Il y a là un déni de démocratie tout à fait inacceptable.  

La hiérarchie militaire a toujours exigé de disposer à sa guise de la vie des citoyens-soldats. Dès les débuts de la guerre 

de 1914-18, elle a décidé le recours massif aux exécutions « pour l’exemple », censées soutenir « le moral des armées » et 

« l’offensive à tout prix ». 629 soldats sont tombés sous des balles françaises pour « désobéissance militaire », pour avoir dit 

non à l’horreur, oui à la vie. 

Réhabiliter ces fusillés, collectivement, est une question de grande actualité puisqu’elle touche aux questions les plus 

essentielles de la démocratie. C’est aussi revendiquer le droit absolu pour les citoyens de contrôler les actes du gouver-

nement, conduite de la guerre comprise, et faire obstacle au militarisme – pour hier comme pour aujourd’hui. 

C’est la marque de la volonté de nos associations républicaines et démocratiques de promouvoir le droit de dire Non à 

l’oppression et aux massacres de la barbarie militariste, ennemie des libertés, de dire : 

Non à la Guerre, oui à la Paix. 

C’est le sens de notre invitation à cette Conférence. 

Avec le soutien de Mouvement de la Paix, Union départementale CGT 33, Union départementale CGTFO 33, 

Association des élus communistes et républicains, Amicale des Anciens Guerilleros Espagnols en France (FFI) 33, Parti 

de Gauche 33, Parti Ouvrier Indépendant (Comité Haute Gironde), Parti Communiste Français 33. 

Correspondance : comitearac33@gmail.com ou librepensee.gironde@orange.fr 
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