
Treffieux (44)
Les 9, 10 et 11 Novembre
entrée libre et gratuite

QUE MAUDITE
SOIT LA GUERRE !

Centenaire 1914-1918

Programme antimilitariste

Organisé par le Lance-pierres-bleues

Ill
us

tr
at

io
n

:J
ac

qu
es

Ta
rd

i«
P

ut
ai

n
de

gu
er

re
»

dr
oi

ts
ré

se
rv

és

Quand au bout d´huit jours, le r´pos terminé,
On va reprendre les tranchées,
Notre place est si utile
Que sans nous on prend la pile.
Mais c´est bien fini, on en a assez,
Personn´ ne veut plus marcher,
Et le coeur bien gros, comm´ dans un sanglot
On dit adieu aux civ´lots.
Même sans tambour, même sans trompette,
On s´en va là haut en baissant la tête.

Adieu la vie, Adieu l'amour,
Adieu toutes les femmes.
C'est bien fini, c'est pour toujours,
De cette guerre infâme.

C'est à Craonne, sur le plateau
Qu'on doit laisser sa peau
Car nous sommes tous condamnés,
Nous sommes les sacrifiés!

Huit jours de tranchées, huit jours de souffrance,
Pourtant on a l´espérance
Que ce soir viendra la r´lève
Que nous attendons sans trêve.
Soudain, dans la nuit et dans le silence,
On voit quelqu´un qui s´avance,
C´est un officier de chasseurs à pied,
Qui vient pour nous remplacer.
Doucement dans l´ombre, sous la pluie qui tombe
Les petits chasseurs vont chercher leurs tombes.

Refrain

C´est malheureux d´voir sur les grands boul´vards
Tous ces gros qui font leur foire;
Si pour eux la vie est rose,
Pour nous c´est pas la mêm´ chose.
Au lieu de s´cacher, tous ces embusqués,
F´raient mieux d´monter aux tranchées
Pour défendr´ leurs biens, car nous n´avons rien,
Nous autr´s, les pauvr´s purotins.
Tous les camarades sont enterrés là,
Pour défendr´ les biens de ces messieurs-là.

Ceux qu'ont l'pognon, ceux-là r´viendront,
Car c'est pour eux qu´on crève.
Mais c´est fini, car les trouffions
Vont tous se mettre en grève.

Ce s´ra votre tour, messieurs les gros,
D' monter sur le plateau,
Car si vous voulez la guerre,
Payez-la de votre peau!

La chanson de Craonne

Écrite de façon anonyme, peut-être par
plusieurs auteurs, la Chanson de Craonne se diffuse
oralement de manière clandestine parmi les soldats
français durant la Première Guerre mondiale. Elle est
censurée par le commandement militaire en raison de
ses paroles antimilitaristes, défaitistes et subversives
incitant à la mutinerie. Elle est connue pour avoir été
entonnée par les soldats qui se sont mutinés après
l'offensive très meurtrière au Chemin des Dames.



«  Plus jamais ça  !  » «  C'est la der des
ders » qu'ils disaient. Pourtant, cent ans après,
la France est toujours impliquée dans des
conflits armés et nourrit des guerres et des
crimes contre l'humanité par la vente
d'armes... Mais où est donc l'armistice  ?

À l'occasion du centenaire, nous
proposons de ne pas se joindre aux habituelles
commémorations qui tentent de donner du
sens au souvenir de ce qui ne fut qu'une
boucherie effroyable : 18 millions de morts
pour  rien.

Nous désertons les cérémonies
officielles car nous pensons que célébrer les
guerres du passé entretient l'esprit belliqueux
et ne change rien ni au présent ni au futur.

Retrouvons-nous plutôt pour réfléchir
ensemble, entendre des voix qui questionnent
la guerre hier et aujourd'hui, ici et ailleurs.

19 h : Apéro-soupe-chorale éphémère

20 h 30 : Conférence-débat : « Histoire et enjeux
de la réhabilitation des fusillés pour l'exemple »
animée par le collectif pour la réhabilitation des
fusillés pour l'exemple avec Gérard Plantiveau et
Marguerite Fabre

Vendredi 9 Novembre
Treffieux, salle du Temps Libre

Samedi 10 Novembre
Treffieux, salle du Temps Libre

18 h : Discussion « À bas la guerre ? Le
mouvement ouvrier face à la première guerre
mondiale » animée par Christophe Patillon du
Centre d'Histoire du Travail de Nantes

19 h à 19 h 30 : Chorale éphémère

20 h : Conférence spectacle suivie d'un débat « Le
militarisme en 1914-1918 » par la Compagnie La
Palissade avec Thierry Maillard et Lucien Seroux

21 h 30 : Musique. La Micheline « Chants de luttes,
chants de paix »

Dimanche 11 Novembre
Treffieux, bibliothèque municipale

10 h 30 : Lectures jeunesse pacifistes et
participatives, expression libre

La chorale éphémère...
Parce que le chant est une manière

privilégiée de se rassembler et de partager,
nous nous proposons de «  faire choeur  » et
de chanter ensemble pour porter une parole
antimilitariste, pacifiste. Pour se préparer,
des répétitions ouvertes à tous, sans
prérequis musicaux. On peut assister à
toutes, justes quelques unes ou une seule, on
peut s’entraîner chez soi grâce à des
enregistrements. Il est toujours temps de
vous joindre à nous, maintenant et tout au
long du week-end.

La chanson de Craonne imprimée au
verso fera partie du répertoire.

Les vendredi et samedi

Restauration à prix libre
Bar sur place
Espace d'expression libre
Table de presse
Espace enfants et possibilité de garde
pendant les conférences

Vos lectures et vos chansons sont les
bienvenues.

« Je hais violemment l'héroïsme sur ordre,
la violence gratuite et le nationalisme
débile. La guerre est la chose la plus
méprisable. »

Albert Einstein

Armistice ?

Plus d’infos :
https://www.facebook.com/choraleQMSLG/




