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Communiqué de presse

Macron Pétain et le 11 novembre :
Les reculades sont significatives, mais le fond demeure.
Il avait été annoncé en août que Donald Trump allait participer au défilé et à la parade pour le centième
anniversaire du 11 novembre 1918. Mais depuis 1918 il n’y a jamais eu de défilé militaire pour le 11
novembre, sauf le 11 novembre 1944, à la Libération, qui a mélangé les civils et les militaires. Anciens
combattants, soldats, victimes de guerre, « gueules cassées », depuis 1918, ont interdit la glorification de
la guerre le 11 novembre. Le défilé de la « Victoire », c’était le 14 juillet 1919. Les 14 juillet, il y a depuis
le défilé militaire pour « exalter » la force militaire de l’impérialisme français.
Les survivants de la boucherie impérialiste de 1914-1918 ont imposé que le 11 novembre prenne un
caractère contre la guerre, pour la paix et l’entente entre les peuples. « Plus jamais ça ! ».
M. Macron a du faire volte-face : il a finalement été décidé « seulement » de recevoir 60 chefs d’États,
sans doute tous des pacifistes convaincus, comme Trump et Poutine (il ne manque qu’Erdogan et le roi
d’Arabie saoudite), mais sans défilé militaire.
Il y a quelques semaines, le Comité de la célébration du Centenaire de 1914-1918 annonçait que le 11
novembre 2018 verrait aussi la célébration, en présence du Président de la République, des huit
Maréchaux de France qui « ont fait » la Première guerre. Parmi les huit, Philippe Pétain, déchu de son
grade honorifique de maréchal à la Libération et condamné pour trahison et indignité nationale pour
collaboration avec l’Allemagne nazie !
Inquiet des réactions éventuelles de l’opinion publique, l’Élysée annonçait alors que le Président de la
République ne se rendrait pas à cet hommage à l’Hôtel des Invalides. Puis l’armée annonçait qu’il n’y
aurait que 7 maréchaux d’honorés et non huit avec Pétain. …
Patatras : mercredi 7 novembre, M. Macron déclarait que le dirigeant du régime de Vichy avait été
« pendant la Première guerre mondiale un grand soldat », même s’il a « conduit des choix funestes » pendant
la Deuxième. « Il a été un grand soldat, c’est une réalité » a-t-il affirmé.
Ce matin jeudi 8 nouveau recul : l’Élysée indiquait que le chef d’état-major irait samedi « fleurir la tombe
des cinq maréchaux qui sont aux Invalides », soit Foch, Lyautey, Franchet d’Esperey, Maunoury et Fayolle
(Pétain n’est pas aux Invalides).

Le président de la République sur ces points a donc été contraint au recul.
Les reculades sont significatives, mais le fond demeure.
Commémorer le centenaire comme le fait ce gouvernement, exalter les guerres, fêter les maréchaux, c’est
préparer les populations à de nouvelles guerres.
L’idée même d’un défilé militaire, d’un hommage aux maréchaux de la Grande Guerre, Pétain compris, le
refus de réhabiliter les Fusillés pour l’exemple, le militarisme que cela contient, oui, tout cela constitue
une menace pour la paix.
Pour sa part, la Libre Pensée, lors d’un colloque l’an passé sur Pétain, période 1915-1940, a fait la
démonstration de la continuité du sinistre maréchal.
Commémorer le centenaire avec des défilés militaires et des hommages aux généraux fusilleurs, ce n’est
pas rendre un hommage digne à ceux qui sont morts, à celles et ceux qui ont souffert au front comme à
l’arrière.
Ce n’est pas rendre hommage à ceux qui ont voulu que la Première guerre mondiale soit la der des ders.

Avec l’Association Républicaine des Anciens combattants, la Ligue des Droits de
l’Homme, l’Union Pacifiste de France, la Fédération de la Gironde de la Libre
Pensée vous invite à une

Conférence
Samedi 10 novembre à 15 heures
Maison des Associations à MERIGNAC
L’ exposition dans ces locaux sur le même thème, du 5 au 14 novembre, sera inaugurée à
14h30. Un pot fraternel suivra la Conférence, vers 17 heures 30.
Cette initiative a reçu 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.

Non à la guerre, non au militarisme !
Faisons la paix ensemble !
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