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                                                                                                                               Le 21 octobre 2022 

 

Objet : suite du combat pour la réhabilitation de tous les fusillés pour l'exemple. 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, 

 

Comme chaque année, ce 11 novembre 2022, nous souhaitons une nouvelle fois rendre hommage, après 

la cérémonie officielle, aux 639 fusillés pour l'exemple. La maire de Mellionnec, Marie-José Fercoq sou-

tient cette initiative et s'est à nouveau engagée à la soutenir cette année. 

 

Ensemble, avec La LDH, le Mouvement de la Paix, l'ARAC 22, la CGT, Force Ouvrière... nous agissons depuis 

des années maintenant pour la réhabilitation collective de ces poilus et le village de Mellionnec a été choi-

si par la Libre pensée des Côtes d'Armor en souvenir du martyr Marie-François Laurent mort pour la Fran-

ce le 19 octobre 1914 (N.B. ils sont 16 dans le s Côtes-du-Nord). Ils sont donc 639 dans son cas et nombre 

d'entre eux n'ont pas eu sa "chance" car sa famille a fini, après une lutte juridique acharnée, à obtenir jus-

tice. Ils sont donc 639 reconnus par l'armée française elle-même, car ils étaient sûrement plus en raison 

des exécutions sommaires, sans le moindre procès, qui ne sont donc, de ce fait, pas enregistrées. Des dé-

gâts collatéraux en quelque sorte. 

 

Cette année revêt une importance toute particulière et nous balançons entre espoir et crainte.  

 

En effet, en 2021, une proposition de loi déposée par le groupe de la France Insoumise à la demande de la 



Fédération nationale de la Libre Pensée a été votée dans la nuit du 14 janvier dernier. Les médias ont fait 

état de l'émouvante discussion qui a contribué à faire prévaloir la décision de l'Assemblée nationale, en 

particulier l'intervention du député Gosselin de la Manche. Dans le Figaro du lendemain de cette date his-

torique qui répond à l'attente de centaines de famille depuis près de 105 ans, on peut lire :"les parlemen-

taires ont voté pour que les noms de plus de 600 soldats soient inscrits sur les monuments aux morts et 

qu'un monument national soit érigé."  

 

Oui, mais, cette victoire incontestable due à notre volonté sans faille de justice, peut être précaire. Cette 

loi est passée en première lecture contre l'avis de la majorité présidentielle, contre l'avis également du 

groupe Les Républicains : 39 voix pour, 26 contre et 9 abstentions ! Beaucoup de députés, embarrassés, 

ont préféré ne pas prendre part au vote... 

 

Maintenant, la loi doit prochainement être réétudiée par le Sénat. Que le moindre amendement soit ap-

porté par un groupe et elle reviendra en seconde lecture à l'Assemblée nationale. Si il n'y en a aucun, elle 

est adoptée définitivement. L'enjeu est de taille car sous l'hémicycle, les cartes ont été rebattues et il y a 

fort à craindre des quatre-vingt-neuf députés RN qui, tradition viscéralement ancrée, sont totalement op-

posés à ce que cette loi passe. Plus "patriote" que moi, tu meurs ! En fait, comme l'a écrit Anatole France 

"on croit mourir pour la Patrie et on meurt pour les industriels". Du coup, il faut faire notre possible pour 

que les sénateurs agissent avec sagesse et ne touche pas une ligne au texte adopté en janvier dernier qui 

nous donne entière satisfaction. Il est à noter que les exécutions de droit commun ne sont pas prise en 

compte par la réhabilitation quoiqu'on pense par ailleurs de la lourdeur de la peine, la mort parfois pour 

un simple vol. le principal argument des opposés à la loi, tombe de ce fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après le Figaro, je cite l'Humanité : "Entre 1914 et 1918, la justice militaire française a condamné à mort 

639 soldats coupables à ses yeux de désobéissance, de désertion ou d’automutilation afin de quitter le 

front. Ces hommes ont été envoyés au peloton d’exécution sans jugement équitable, afin de « montrer 

l’exemple », dans le cadre d’une guerre d’usure brutale et meurtrière. Montrer l'exemple pour que les sol-

dats aient in fine plus peur d’être exécutés par leur propre armée que d’être fauchés par les obus allemands 

en sortant de la tranchée." 

 

Nous sentons profondément la nécessité impérative, pour ce 11 novembre 2022, de réussir par tout où 

nous le pouvons, un cru exceptionnel dans la qualité et l'intensité au-delà de nos rassemblement habituels 

avec le plus de monde possible. Avec toutes nos organisations, nous en avons les moyens. L'Assemblée 

générale de la Libre Pensée des Côtes d'Armor m'a donné mandat pour le faire : 

 

• contacter la mairie qui a donné son accord. La salle des fêtes est malheureusement prise 

pour le repas des anciens ;  



 

• contacter toutes les organisations qui ont, au cours bientôt de deux décennies, participé à 

nos initiative ; 

 

• reprendre contact avec la famille de Marie-François Laurent ;  

 

• mais au-delà contacter aussi toutes celles qui pourraient s'associer partageant le même 

idéal de justice. 

 

Après cette première victoire historique de la nuit du 14, nous voulons marquer les esprits en organisant 

un banquet républicain car partout en France nous devons être à la hauteur pour que la France finisse par 

reconnaître que ces 639 poilus sont morts par la France. 

 

En attente de votre réponse, la Libre Pensée des Côtes d'Armor vous invite à cette initiative auprès de vos 

adhérents et de vous inscrire afin que tous ensemble nous obtenions justice pour ces malheureux 

"sacrifiés".  

 

Les organisations qui le souhaitent pourront intervenir lors de la cérémonie. Un bouquet de fleurs sera 

déposé. La députée de la NUPES de Guingamp, Murielle Lepvraud est également invitée.  

 

Fraternellement. 

 

François Le Pivert 

14 La Roche 

22680 Binic-Etables-sur-Mer 

 

Tel. 06 08 10 74 94 

francois.lepivert@wanadoo.fr 


