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INVITATION

Exposition sur les Fusillés pour l'exemple, organisée par
la LDH, Les Libre-Penseurs (GFZ) de Dordogne 

Projection du documentaire de 
Jean-Yves Croizé et de Claude  Singer

en présence des auteurs

« MORTS PAR LA FRANCE »

avec la participation de l'ARAC et du
Mouvement pour la Paix

nous vous invitons à l'exposition, à la projection du
documentaire et au débat qui suivra 
le 8 novembre 2021 à 19 heures 30,  

salle Pablo Neruda – Centre Gérard Philipe
au bourg de Coulounieix-Chamiers (parking)

  Une participation dite «au chapeau » est demandée pour le remboursement des frais de 
déplacement des conférenciers.

1914-1918 : Pendant la durée du conflit, environ 2500 Conseils de guerre se sont tenus … Il fallait
trouver des responsables face à l'incurie de l'état-major … Le coupable était vite désigné … Les
jugements furent expéditifs …

Il y eu 1500 condamnations à morts « pour l'exemple ». Environ 700 furent exécutés.

La plupart n’avaient rien fait qui méritait la mort, ils furent surtout des « fusillés pour l’exemple ». 
En Dordogne, nous comptons 5 fusillés pour l'exemple dont 2 frères.

Après la guerre une cinquantaine d’entre eux furent réhabilités, 639 ne l’ont toujours pas été. 
Depuis plus de 30 ans le combat est mené par la Libre Pensée associée à l ARAC, le Mouvement 
de la paix, l’Union Pacifiste et des sections de la LDH pour obtenir cette réhabilitation.

Les gouvernements successifs refusent de le faire, le peuple l’a fait le 6 avril 2019, en érigeant sur
la ligne de front à Chauny un monument à leur mémoire.
Ce documentaire suit pas à pas l’origine et la réalisation de ce monument. Il interroge les 
descendants des fusillés et les acteurs qui mènent le combat pour leur réhabilitation.

Autour du verre de l'amitié, venez vous informer, échanger …..

VENEZ NOMBREUX ; FAITES CIRCULER L'INFORMATION

Mesures sanitaires en vigueur à respecter   
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