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•

Le 11 novembre dernier, Georges Marsaud a écrit à Emmanuel Macron, en lui demandant de 
réhabiliter les mutins de 14-18. Le président de la République vient de lui répondre. C’est non.

Le 6 novembre dernier, Georges Marsaud écrivait au président de la République, Emmanuel 
Macron, en lui demandant de réhabiliter les Poilus de 14-18, ceux qui ont refusé le combat et ont été
fusillés.

Une lettre sans se faire tellement d'illusions mais avec la détermination de ceux qui ne veulent pas 
renoncer sans avoir tout essayé.

Le Venansaltais vient de recevoir une réponse de la présidence de la République. Deux pages pour 
saluer « l’investissement personnel » de Georges Marsaud « au service de cette cause 
passionnante et passionnée », tout en lui expliquant qu’Emmanuel Macron ne s’écartera pas de la 
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position de ses prédécesseurs qui, tous, sans exception, ont toujours refusé cette réhabilitation 
collective des fusillés.

« Leur mémoire a trouvé la place qui leur était due »

« Il ne s’agit pas d’un sujet politique, qui donnerait lieu à des réponses différentes selon les 
gouvernements et les chefs de l’État », justifie le chef de cabinet d’Emmanuel Macron.

« Les fusillés pour l’exemple font aujourd’hui pleinement partie de notre mémoire 
nationale », ajoute le collaborateur du président de la République.

« Cet épisode douloureux est désormais pleinement intégré aux espaces muséographiques du 
musée de l’Armée consacrés à la Première Guerre mondiale, ajoute-t-il. Au cœur des Invalides 
et de l’institution militaire, leur mémoire a trouvé la place qui leur était due. »

« Pas beaucoup d’illusions »

« Aujourd’hui, il ne s’agit plus de juger ou de rejuger, mais bien de se souvenir -chaque soldat
fusillé a eu sa propre histoire, son propre drame- et de comprendre. Car la connaissance est 
déjà une forme de reconnaissance. »
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