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L’Association pour l’Érection d’un Monument 
en Hommage aux Fusillés pour l’Exemple a été 
fondée fin 2014 afin de réaliser la décision de 
la Libre Pensée de rendre hommage aux fusillés 
pour l’exemple : ériger un monument. 

De nombreuses associations (A.R.A.C, U.P.F., 
Mouvement de la Paix, des sections de la L.D.H., 
de la CGT, de FO), plus de 1300 citoyens, des 
dizaines de municipalités ont soutenu cette 
initiative en participant à la souscription qui 
permet la construction du monument. Soyez en 
tous remerciés. 

L’appel à la République a recueilli à ce jour la 
signature de plus de 60 descendants de 32 
fusillés pour l’exemple. Y sont représentés des 
descendants de Maupas, de Bersot, des martyrs 
de Vingré, des descendants des mutins de 
1917. Le monument rend également hommage 
aux soldats coloniaux car un des personnages 
en porte l’uniforme. 

Un documentaire est réalisé par Claude Singer pour suivre toutes les étapes de la construction du 
monument, de sa conception à l’inauguration : interview du sculpteur, des descendants des fusillés, 
des responsables des associations qui contribuent au succès de cette entreprise. Il sera disponible à 
l’été 2019. 

Le livre sur les monuments aux morts pacifistes, antimilitaristes, de Danielle et 
Pierre ROY, « De Gentioux à Chauny », y sera disponible. 

 

Ce sera l’occasion de se le procurer sans frais d’envoi. Réservez-le : 

� Je réserve …. exemplaire(s) du livre « De Gentioux à Chauny » le 6 avril à Chauny 

Nom et prénom : …………………………. 

bon de commande à renvoyer à AEMHFE 49 rue Quentin Barré 02100 St Quentin 

accompagné d’un chèque de …× 30 euros à l’ordre de FNLP 

maquette du monument 



En ce moment, la municipalité de Chauny, dans l’Aisne, qui accueille le monument, prépare les 
fondations dans le parc Notre Dame, et le sculpteur Frédéric Thibault finit de travailler les 
blocs de pierre. 

Les sommes récoltées permettent d‘ériger le monument. Comme l’a décidé la dernière 
assemblée générale de l’association, il faut poursuivre la souscription pour les deux plaques 
(l’une portant l’inscription sur l’origine du monument, l’autre en hommage à Jaurès) et la borne 
qui contiendra le livre d’or et la liste des fusillés pour l’exemple. 

 

L’inauguration officielle du monument par le maire 
Marcel Lalonde aura lieu à 11 h et sera suivie d’un vin 
d’honneur offert par la mairie. 
 
 

 

à 12 h 30 banquet républicain 

(sur inscription préalable, voir plus loin) 

 

 

 

à 15 h inauguration associative 
 

avec les prises de parole des organisations suivantes : 
L.P., l’ARAC, l’UPF, MdP, LDH, CGT, CGT-FO, FSU, … 

 

 

Renseignements pratiques : 

� le monument se situe dans le parc Notre Dame, à 5 minutes de la gare. 

� train : Paris – Chauny 8h34 – 9h51 ; Chauny – Paris 17h09 –18h26 ou 17h53 – 19h41. 

� peu d’hôtels à Chauny  (L’Inattendu, autour de 100 € ) ; sinon le Bellevue à Coucy le Château 

(~70 € ), le Florence à St Quentin (~55 € ) ; le Campanile à Soissons ou à Laon (~45 € ). 

� pour le banquet, il faut s’inscrire. Ne seront prises en compte que les inscriptions 
accompagnées du paiement de 25 €. Menu : apéritif, ficelle picarde, carbonnade flamande, fromage, dessert, 
café, vin compris. La salle du banquet se situe 168 avenue Jean Jaurès à Chauny. 

� Ne tardez pas, le nombre de places est limité. 

� pour tout renseignement :  nicole.aurigny@orange.fr 

 
 

 
Inscription pour le banquet républicain 6 avril 12 h 30 Chauny 

 

Nom et prénom : ……………………………  Adresse : ………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………. 

Je réserve ….. places au banquet du 6 avril. Indiquez le nom de chaque convive (afin d’éviter 

des doubles inscriptions) : ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Bulletin à renvoyer (avec un chèque de  …× 25  €) 

à AEMHFE 49 rue Quentin Barré 02100 Saint-Quentin 


