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O 
n se croirait revenu en 1914, discours 
patriotiques, air martial, drapeaux au 
vent, les torses bombés, clairon à tue-
tête, Vive l’Union nationale ! Le pou-

voir politique est revenu à la botte des généraux 
qui ont fait tuer tant d’hommes, mais qui n’ont 
jamais gagné une guerre. 

 

L’incompétence élevée 
au rang de                    

vertu nationale 

 

Et des millions de morts à la clef, 
et 650 Fusillés pour l’exemple à 
qui la justice leur est refusée de-
puis un siècle. 

 

Dis-moi qui tu écoutes, 
je te dirai à qui tu obéis 

 

Il est désormais clair, qu’en l’état 
actuel des choses, le Président 
de la République a préféré entendre la voix de la 
caste des généraux d’aujourd’hui qui voulait pré-
server, de leurs crimes de masse, les généraux 
d’hier. C’est la même démission politique qu’en 
1914, 1915, 1916. Ces généraux incompétents, 
Joffre, Nivelle, Pétain, etc.., ont tous finis leurs 
jours dans leur lit, jamais tracassés par le remord 
d’avoir fait tuer tant de soldats. 

 

Mais la vérité se fera jour. La Fédération natio-
nale de la Libre Pensée, en 2014,  fera le procès 
des généraux assassins. Nous établirons la vérité 
sur leurs crimes. Ils devront en répondre devant le 

Tribunal de l’Histoire et de la conscience humaine. 

 

L’Union nationale, surtout si elle est 
« sacrée », est toujours un crime 
contre la démocratie et la justice 

 

Dans son discours pathétique 
du 7 novembre 2013, le Prési-
dent de la République a ap-
pelé au patriotisme et à 
l’union nationale. Il a ainsi 
trouvé le réconfort d’être ap-
plaudi par ses adversaires 
politiques, Jean-François Co-
pé en tête qui lui a fait le bai-
ser qui tue.  

 

Il est évident que lorsqu’on 
en appelle à une nouvelle 
Union sacrée, il y  a obligatoi-
rement des victimes. L’Union 
nationale, c’est toujours se 
battre jusqu’à la dernière 
goutte du sang des autres. 

On fait l’Union nationale « économique »  avec les 
patrons et ce sont les ouvriers qui trinquent. Il y 
avait donc une contradiction insoluble pour le 
Président de la République : comment dès lors 
rendre justice et honorer les 650 Fusillés pour 
l’exemple, ceux qui ont dit NON à l’Union sacrée, 
en refusant de se battre pour une cause qui n’était 
pas celle des peuples et en appeler à l’Union natio-
nale qualifiée par les généraux, pour la circons-
tance, de cohésion nationale ? 

Il a choisi. Choisi de capituler devant les militaires 
et de refuser la justice pour les victimes des pelo-



tons d’exécution. Chacun est responsable de ces 
actes, hier comme aujourd’hui. 

 

Justice sera rendue ! 

Les Fusillés pour l’exemple  

seront réhabilités ! 
Voici la liste effarante des porteurs de bérets qui 
refusent que Justice soit rendue à « leurs cama-
rades de combat ». Avec des « camarades » 
comme cela, on n’a pas besoin d’ennemis. 

 

Comité National d'Entente des associations  
patriotiques et du monde combattant 

Paris, le 14 novembre 2013 
 

Communiqué spécial du Comité National 
d'Entente Relatif à la question des 
"fusillés"  

La commission du Centenaire a rendu son rapport 
concernant la question « des fusillés » proposant 
plusieurs options dont la réhabilitation générale, 
un nouveau jugement des condamnés au cas par 
cas et une forme de statuquo. Les médias, ces der-
nières semaines, ont favorisé une thèse visant à la 
réhabilitation. Le Comité National d’Entente, par 
les associations signataires de la lettre du 5 juillet 
2013 adressée au ministre délégué aux anciens 
combattants, avait fait savoir « qu’il n’était pas fa-
vorable à une réouverture de dossiers de fusillés 
en cette année du Centenaire ». 

 Le Président de la République dans son dis-

cours du 7 novembre a pris position. Il n’y aura 
pas de réhabilitation générale, ni de nouveaux 
jugements car le temps est passé. Il a décidé que 
les dossiers de ces personnes seront numérisés, 
comme les documents des autres combattants. 
De plus une place sera réservée à l’histoire des 
fusillés aux Musée de l’Armée. 

 Le Comité National d’Entente prend acte d’une 
décision dictée par la raison et le souci que ces 
temps troublés de la Grande Guerre soient sim-
plement intégrés à la mémoire en dehors de 
toute polémique préjudiciable à la cohésion na-
tionale. 

 Le Général de corps d’armée (2s) Dominique 
DELORT,  

Président du Comité National d’Entente  

 Le Souvenir Français  

SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur)  

Fédération Nationale André Maginot (FNAM)  

ASAF (Association de Soutien à l’Armée Française)  

Union des Aveugles de Guerre (UAG)  

UBFT «Les Gueules Cassées»  

La Saint-Cyrienne (Association amicale des élèves et an-

ciens élèves de l’Ecole Spéciale Militaire de Saint -Cyr) 

L’Epaulette (Association des Officiers de recrutement 

interne et sous contrat)  

Association des anciens élèves de l ’Ecole Navale (AEN)  

Association des anciens élèves de l ’Ecole de l’Air (AEA)  

Le Trèfle (Elèves et anciens élèves de l’Ecole des offi-

ciers de Gendarmerie)  

Association Nationale des Officiers de Carrière en Re-

traite (ANOCR) 

Association des Combattants de l’Union Française 

(ACUF) 

Union Nationale des Officiers de Réserve (UNOR)  

Cercle d’Etude et de Réflexion sur la Défense (CERD)  

Union Nationale de l’Arme Blindée Cavalerie et Chars 

(UNABCC) 

Fédération Nationale du Train (FNT)  

Fédération pour le rayonnement et l’entraide des soldats 

de montagne (FRESM) 

 « Ceux de Cherchell  » (ANCCORE) 

Les Amis de Saint-Cyr et Coëtquidan 

Fédération Nationale des Anciens d’Outre -mer et An-

ciens Combattants des Troupes de Marine (FNAOM/

ACTDM) 

Fédération des Sociétés d’Anciens de la Légion Etran-

gère (FSALE)  

Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine, 

des TOE et d’AFN (UNACITA)  

Fédération Nationale des Anciens Combattants résidant 

hors de France (FACS)  

La Fraternelle (Officiers sortant du rang en activité mili-

taire ou de réserve)  

Union Nationale des Associations de l’ALAT 

(UNAALAT) 

ANORGEND (Association Nationale des Réservistes de 

la Gendarmerie)  

FNAC (Fédération Nationale des Amicales de Chasseurs 

à pied, alpins et méca)  

Promotion VICTOIRE  


