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EN VRAC...
FUSILLÉS POUR L’EXEMPLE

Il faisait beau ce 11 novembre à Gentioux, au pied du petit paysan en sabots, le poing levé. Le dimanche 
suivant France 5 passait un documentaire sur les fusillés pour l’exemple lors de la boucherie de 14/18. 
L’essentiel reposait sur les recherches organisées par un général, André Bach, responsable du service his-
torique des armées qui en a tiré un bouquin (*). Son équipe a dénombré 5 à 600 cas, plus ceux qui n’ont pas 
été décelés, plus les exécutions sommaires qui ont rarement donné lieu à des rapports du genre de celui de 
cette charogne de général se glorifi ant d’avoir «exécuté de sa propre main une douzaine de fuyards». Dès 
avant la bataille de la Marne, pendant le repli fi ssa de la frontière belge jusqu’à moins de 80 kms au nord-
est de Paris, les responsables politiques, pris de panique en constatant que les troupes ne résistent pas 
assez, ont capitulé devant les exigences de l’état-major qui réclamait le rétablissement des cours martiales 
et l’exécution des sentences de mort dans les 24 heures, sans appel ni recours en grâce. On appelait cela 
la «justice» militaire. Humour noir de la chiennerie des culottes de peau.

D’abord et dès le début, ce furent des mutilations volontaires. Puis à partir de 1916 des désertions, les 
gendarmes quadrillant les lieux à quelques kilomètres du front. Au groupe FA de Toulouse, en 1954, il y 
avait un vieux copain, Jean Galy (il signait ses articles LYG), qui avait réussi à passer au travers et s’était 
réfugié en Espagne. Il avait été instituteur et n’avait jamais été réintégré dans l’enseignement public, alors 
il enseignait dans le privé.

En 1917, ce furent les refus d’attaquer. La bataille du «Chemin des Dames» devait durer 2 jours, elle fut 
arrêtée après 3 semaines sans aucun gain. L’ignoble Nivelle était responsable de la mise hors de combat 
pour rien de 180.000 soldats français. En ayant marre de se faire trouver la peau par les mitrailleuses d’en 
face, une partie des survivants refusa d’attaquer à nouveau, déclarant qu’ils étaient prêts à défendre en cas 
d’attaque ennemie. Ils furent 40.000 à se mutiner ainsi, 12 pris au hasard passèrent en conseil de guerre, 
dont 4 choisis arbitrairement furent condamnés à mort et fusillés.

Sur les 5 à 600 dénombrés par l’équipe du général Bach, victimes des résidus d’humanité désignés par 
les borborygmes Foch, Joff re, Lyautey, Galliéni, Pétain, Nivelle, etc... moins de 40 furent réhabilités des 
mois ou des années après l’armistice. Aucune des merdes galonnées qui les avaient fait assassiner n’est 
passée en jugement. Il est temps que le grand dépendeur d’andouilles, chef des armées, qui pète dans la 
soie à l’Élysée cesse de protéger la mémoire de ces salauds et fasse proclamer la réhabilitation en bloc de 
toutes leurs victimes.

FUMEZ PAS TROP, LES COPAINS

L’herbe à Nicot est un poison dégueulasse. Je peux le confi rmer: j’ai fumé comme un sapeur pendant 
plus de quarante ans et crac! dans ma cinquante-neuvième année une radio des poumons a décelé un 
objet inquiétant qu’une bronchoscopie a confi rmé comme étant cancéreux. Lobectomie, radiothérapie, puis 
contrôles normaux. J’ai recommencé à fumer trois ans plus tard, en 95, parce qu’il a fallu ferrailler contre les 
provocations d’une conne malfaisante dans la Libre Pensée, ce qui m’a obligé à polémiquer et rompre avec 
des amis. Cela n’est jamais facile et le tabac m’y a aidé.

Rechute inopérable en 96. Deux chimiothérapies, une endocuriéthérapie. Depuis le printemps 98 tous 
les contrôles sont bons. Cela fait donc onze ans que je survis à un cancer du poumon. Certes, grâce à la 
qualité des soins. Trente ans plus tôt je n’aurais plus été ici aujourd’hui pour en parler et c’est pourquoi je 
ne tiens pas en haute estime les obscurantistes contempteurs du progrès technique, les merdes chrétines 
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(*) André Bach, «Les Fusillés pour l’exemple», Tallandier.



comme Jacques Ellul...dont des anarchistes niaiseux font une idole. L’herbe à Nicot est un poison dégueu-
lasse...qui m’a procuré de grands plaisirs à l’occasion. Si c’était à refaire je crois que je recommencerais de 
la même manière dans ce domaine. Hédoniste jusqu’au bout ! Fumer tue. Soit, mais pas tous les fumeurs. 
Vivre tue, tous les fumeurs et tous les non-fumeurs, parce que nous mourrons tous d’être nés. Il est bien 
connu que la vie est la seule MST à laquelle on est sûr de ne jamais réchapper. Je comprends et j’admets 
le principe de campagnes d’information de la population et principalement des jeunes pour attirer l’atten-
tion sur les dangers du tabac, mais les faire comme de la propagande du gouvernement, de l’État, c’est 
le meilleur moyen de les rendre inopérantes. La résistance à certaines formes de prétendu civisme est un 
comportement sain, même si on y risque sa peau.

Quant au médecin qui vitupère Raff arien parce qu’il a décidé de geler les augmentations du prix du tabac 
à partir de janvier 2004, c’est un totalitaire comme tous ceux qui veulent faire le bonheur des autres malgré 
eux et un vulgaire imbécile: à quoi sert d’augmenter les prix alors qu’un paquet de cigarettes coûte déjà 2 
euros de moins de l’autre côté de la frontière et que la contrebande se développe. Si comme moi - et comme 
Sartre - il s’était cultivé dans les romans de la série noire, il aurait entendu parler de la prohibition aux États-
Unis et de ses conséquences mafi euses. Y a des toubibs qui sont pas doués pour la politique... mais l’herbe 
à Nicot, qui peut-être délicieuse, est un poison dégueulasse.

NOUVELLES DU FRONT

On aurait pu le faire à l’occasion du Foutoir social européen, mais l’atmosphère y a été embrumée par 
une polémique autour d’un certain Tariq Ramadan, théologien musulman fondamentaliste installé à Genève, 
proche de l’UOIF et aussi jésuite donc faux-cul qu’eux (un «modéré», partisan d’un moratoire concernant la 
lapidation des femmes adultères dans leurs pays de sauvages, le brave homme!), accusé d’anti-sémitisme. 
Accusation qu’il récuse, mais qui semble justifi ée quand on lit les pièces du dossier, notamment un article 
où il condamne le soutien apporté à Sharon par certains intellectuels français qu’il caractérise comme étant 
«juifs». Certes, on n’est pas antisémite parce qu’on condamne la politique abjecte de ce salopard de Sha-
ron, mais...il y a la manière. Quant au Foutoir S.E., quelle proportion d’antisémites comportait-il donc ?

Ce Tariq Ramadan, anti-sémite sans l’être tout en l’étant, plus proche de Bin Ladin et des Frères Musul-
mans que de Diderot, a toutefois une belle gueule de spadassin. Il est probable qu’il fasse craquer quelques 
«midinettes minaudantes» voilées. Si on en croît des images télévisées, il y en avait au premier rang d’une 
des séances où il est intervenu au Foutoir, etc... Quelques malotrus vont peut-être conclure des lignes qui 
précèdent que si je suis anti-anti-sémite, je suis tout de même islamophobe. Oui, je suis islamophobe...
comme je suis christianophobe, judéophobe, boudistophobe, etc,.. etc...phobe... parce que je suis religio-
phobe. Toutes les religions sont des entreprises d’abrutissement de l’humanité, mais comme je suis tolé-
rant... je tolère les croyants, nos égaux en droits et obligations.

Samedi 22 novembre, comité national inter-régional des khmers verts à Saint Denis. Au menu notam-
ment un vote sur l’éventualité d’une loi contre le port d’insignes religieux ou politiques dans les établisse-
ments d’enseignement public. Résultats des courses: la plupart des keums est contre une loi, la plupart des 
meufs est pour une loi. Conclusion: on peut être khmer vert et matcho... mais c’est pas une découverte.

Marc PRÉVÔTEL.
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