
Membre de l ’Association Internationale de la Libre Pensée (IAFT -AILP)  
10/12 rue des Fossés-Saint-Jacques 75005 PARIS –  

Tél. : 01 46 34 21 50 – Fax : 01 46 34 21 84 

libre.pensee@wanadoo.fr – http://www.fnlp.fr 

https://fr-fr.facebook.com/federationnationalelibrepensee             @LibrePenseur5 

Colloque 1914- 1918  

de la Libre Pensée 
 

 

 

Mutins, déserteurs, pacifistes, antimilitaristes de 
tous les pays et de toutes les guerres : 

Unissez-vous ! 

Samedi 28 novembre 2015 de 14H à 18h 

Dimanche 29 novembre 2015 de 9H à 13H 

Agora 1901 – Maison des Associations 

2 bis rue Albert de Mun 

44600  Saint-Nazaire 



Les mutineries de 1917 (Pierre Roy) 

La Mutinerie de la Courtine (Jean-Paul Gady) 

Les mutineries allemandes (IBKA) 

La Révolte des Pioux-pioux du 17e RI en 1907 (Rémy 

Pech) 

 

Déserteurs, refus de partir, mouvement des rappelés 

durant la guerre d’Algérie (Tramor Quemeneur) 

Louis Lecoin et la lutte pour la reconnaissance de l’ob-

jection de conscience (Maurice Montet de l’UPF) 

Les insoumissions et les déserteurs entre 1914 et 1918 

(René Burget de l’UPF) 

Un département réfractaire à la mobilisation militaire : 

l’Ariège (Christian Eyschen) 

 

L’objection de conscience et les déserteurs dans l’armée 

israélienne (Un pacifiste israélien) 

Brest-Litovsk : une situation originale pour sortir de la 

guerre (Pierre Gueguen) 

 

L’antimilitarisme et le mouvement ouvrier (Jean-Marc 

Schiappa) 

L’antimilitarisme et la Libre Pensée (David Gozlan) 

L’antimilitarisme dans la littérature (Nicole Aurigny) 

 

Point d’information sur la campagne pour la réhabilita-

tion collective des Fusillés pour l’exemple et pour 

l’érection du monument en hommage. 

Communications : 

Sous la Présidence de Roger Lepeix, Secrétaire Administratif national de la Libre Pensée 

Les Associations amies : Union Pacifiste de France, Association Républicaine des Anciens Combattants, Ligue 
des Droits de l’Homme, Mouvement de la Paix sont invités à prendre la parole. 

Appel à souscription : 

Un pacifiste israélien en lutte contre la militarisation de la société et la guerre contre le peuple palestinien viendra 
faire une communication. Sa participation est conditionnée par la prise en charge de son voyage et de son héber-
gement. 

Cela sera un élément historique de renouer avec toutes les insoumissions,  révoltes, fraternisations à travers les 
pays et les époques. 

Il convient aussi de prendre en charge les voyages et les hébergements des intervenants. 

Nous en appelons à votre solidarité financière pour assurer le succès de ce colloque inédit et pour la venue d’un 
pacifiste israélien. 

 
Je, soutiens financièrement le colloque des 28 et 29 novembre 2015, pour la venue d’un pacifiste israélien : 

 
Nom : ……………………………………………….. Prénom : …………………………………………….. 

 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Association : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Je verse : ……………………………………………….€         Chèque à l’Ordre de la Libre Pensée  

 
A retourner à : 

 
Libre Pensée – Colloque de Saint-Nazaire – 10/12 rue des Fossés-saint-Jacques  750005 Paris 


