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Nestor OUTER : Extrait de . . . « En avant, mes enfants, pour la France ! 22 août 1914 »
Aquarelle, Collection privée © Photo Musée gaumais B-Virton
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Le mot
du rédacteur en chef

Notre objectif pour ce numéro spécial est de mettre sens des témoignages de simples soldats ouvriers ou
l’accent sur l’histoire du mouvement ouvrier
pendant la première guerre mondiale, sur les enjeux
politiques, économiques et sociaux de cette guerre,
sur sa dimension internationale, le contexte français,
les événements intervenus dans le Puy-de-Dôme.
Nous présentons des documents, des textes ainsi
que des rubriques culturelles : livres, films,
chansons, affiches, cartes postales, etc.

paysans comme Elie Vandrand, Stephan Gavrilenko,
Louis Barthas entre autres.

Ce NGS n° 14 vous présentera la première guerre
mondiale (1914-1918 voire 1912-1922 pour certains
pays) sous un jour plutôt différent des discours
officiels très patriotiques de commémoration qui
disent très peu, d’une part sur les opposants à la
guerre, la suppression des libertés publiques, la
répression étatique, d’autre part sur l'origine réelle
de la guerre comme les conflits entre impérialismes
ou sur les raisons de la fin de la guerre notamment
sur le rôle des mouvements ouvriers.

Et bien le résultat a dépassé nos espérances, le
nombre et la qualité des articles que nous vous
présentons attestent du sérieux de ce numéro.

Nous n’étions pas sûrs, au sein de la rédaction du
NGS, de pouvoir couvrir ces différents champs, sur
un sujet qui date de plus de cent ans, d’avoir
suffisamment d’articles à présenter et suffisamment
de contributeurs prêts à s’investir pour l’alimenter.

Autre grand motif de satisfaction, l’adhésion
souvent spontanée à notre projet d’une part de nos
contributeurs habituels : agents du conseil général,
camarades collaborateurs syndicalistes ou non, mais
aussi de personnes qui nous ont amené un ou
plusieurs articles et/ou qui nous ont donné les
coordonnées de telle autre personne qui pourrait
Une bonne partie des socialistes français, des nous donner des informations en complément ou
dirigeants de la CGT sont passés définitivement du qui pourrait nous être utile sur tel autre sujet.
côté de l’ordre bourgeois en se ralliant à l’union
sacrée, en votant les crédits de guerre en 1914 et en Au nom de toute l’équipe du NGS, je remercie
participant activement à la grande boucherie de la chaleureusement tous ceux qui ont participé de
manière directe et indirecte à ce numéro et tous
Première Guerre mondiale.
ceux qui nous ont rejoint pour ce beau projet :
Nous avons résolument pris le parti de nous historiens, passionnés d’histoire, simples
intéresser dans ce numéro aux rares militants CGT passionnés.
et socialistes qui ne se sont pas compromis dans
l'union sacrée et qui sont restés internationalistes. Ce fut une aventure humaine riche et passionnante
Ils sont moins connus mais ont lutté activement et et ce NGS 14 est vraiment le fruit d’un travail
dans des conditions difficiles au sein du mouvement collectif.
socialiste et ouvrier pour s’opposer à la guerre
comme Hélène Brion, Pierre Monatte, Pierre Nous sommes donc très satisfaits de vous présenter
Rosmer, Pierre Brizon...Il était important aussi de ce numéro très spécial.
faire connaître la conférence de Zimmerwald de
Le rédacteur en chef
1915, le manifeste de Kienthal de 1916 et l’action
Bruno Neullas
de militants ouvriers qui sont restés
internationalistes et opposés à la guerre comme
Keir-Hardie, James Connolly, Trotski, Lénine, Rosa
Luxemburg, Karl Liebknecht, Eugene V. Debs, etc.
Nous avons choisi aussi de redonner la parole à tous
ceux qui n’ont eu que très peu de moyens de
s’exprimer lors de cette première guerre, c’est le
4
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Communiqué de Presse, 06 Janvier 2015
- Publication « il était une fois 1914-2014 :
le mouvement ouvrier pendant la première guerre mondiale »

156 pages illustrées - 87 articles - tirage 1000 exemplaires en couleurs.
Ouvrage collectif 32 contributeurs : agents du Conseil général, écrivain(e)s, historiens,
professeur(e)s, poètes, universitaires, syndiqué(e)s ou simples citoyens.

« Nous sommes pour la paix et nous voulons la
cessation de la boucherie… » Péricat délégué ouvrier à

la conférence de la CGT, tenue à Clermont-Ferrand le
24 décembre 1917.

Notre publication présente plusieurs aspects
originaux plutôt différents des discours officiels très
patriotiques de commémoration : l’opposition à la
guerre et à l’union sacrée d’une partie du
mouvement ouvrier, le rôle sous-estimé du
mouvement ouvrier pendant le conflit, la parole
méconnue des hommes du peuple.
1 l’opposition à la guerre et à l’union sacrée d’une partie
du mouvement ouvrier :
Nous avons résolument pris le parti dans ce numéro de
nous intéresser aux militants ouvriers et socialistes qui sont
restés malgré la suppression des libertés publiques, la
répression étatique, internationalistes et de fermes
opposants à la guerre, en France, comme Hélène Brion,
Pierre Monatte, Pierre Rosmer, Pierre Brizon, ou à l’étranger,
comme Keir-Hardie, James Connolly, Trotski, Lénine, Rosa
Luxemburg, Karl Liebknecht, Eugene V. Debs, etc. Il était
important aussi de faire connaître la conférence de
Zimmerwald de 1915, le manifeste de Kienthal de 1916
« Cette guerre, peuples travailleurs, n’est pas votre guerre, et
cependant, c’est vous qui en êtes, en masse, les victimes…
Peuples qu’on ruine et qu’on tue, debout contre la guerre !
… A bas la guerre ! Vive la paix ! - la paix immédiate et sans
annexions. … Assez de ruines aussi ! Car c’est sur vous,
peuples travailleurs, que tombent et tomberont ces ruines.
Aujourd’hui, des centaines de milliards sont jetés au gouffre
de la guerre et perdus ainsi pour le bien-être des peuples, pour
les œuvres de civilisation, pour les réformes sociales, qui
auraient amélioré votre sort, favorisé l’instruction et atténué
la misère. Demain de lourds impôts s’appesantiront sur vos
épaules courbées.
Assez payé de votre travail, de votre argent, de votre
existence !»

Manifeste de Kienthal, 1er mai 1916, rédacteur Pierre Brizon
(député de l’Allier qui refusa de voter les crédits de guerre
avec 2 autres députés français).

sociaux de cette guerre, sur sa dimension internationale, le
contexte français, les événements intervenus dans le Puyde-Dôme.
Les mêmes discours officiels disent très peu sur l'origine
réelle de la guerre comme les conflits entre impérialismes,
sur les raisons de la fin de la guerre notamment sur le rôle
des mouvements ouvriers.
Ce sont pourtant des éléments déterminants pour comprendre
la guerre et le monde dans lequel nous vivons.
3 La parole redonnée aux hommes du peuple
Nous avons choisi aussi de redonner la parole à tous ceux qui
n’ont eu que très peu de moyens de s’exprimer lors de cette
première guerre, c’est le sens des témoignages de simples
soldats ouvriers ou paysans comme Elie Vandrand, Stephan
Gavrilenko, Louis Barthas entre autres.
Nous présentons des documents, des textes ainsi que des
rubriques culturelles : livres, films,
chansons, affiches, cartes postales, etc.

Présentation publique à la chapelle des
Cordeliers place Sugny à Clermont-Ferrand, le
vendredi 16 janvier à 18 h.
Ouverture au public - Entrée libre et Gratuite

Contacts presse

2 Le rôle sous-estimé du mouvement ouvrier : se
réapproprier l’histoire du mouvement ouvrier
Notre objectif pour ce numéro spécial est de mettre l’accent
sur l’histoire du mouvement ouvrier pendant la première
guerre mondiale, sur les enjeux politiques, économiques et

@ : lenouveau. graindesable@laposte. net
Bruno Neullas- tél 0473422041 - 0782556285 bruno. neullas@laposte. net
Thierry Chazarin - tél 0473234580/ Poste 1514 - 0628354734
- aiko63@laposte. net
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Une approche internationale
du conflit
Aux origines de la première guerre mondiale
Un délégué ouvrier Bourderon à la conférence de la CGT qui s’est tenue à Clermont-Ferrand le 24
décembre 1917 précise « C'est l'antagonisme des impérialismes qui s'opposant, qui luttant ensemble, a
déchaîné cette terrible guerre… »

L’historien Jacques Pauwels dans son livre « 1914-1918, la Grande Guerre des classes » voit deux causes
principales à cette guerre : d’un côté, l’impérialisme ; ensuite, la peur de la révolution. Il démontre que les
grandes puissances mondiales voulaient depuis longtemps cette guerre pour s’approprier colonies et autres
richesses et écraser une fois pour toutes les idées révolutionnaires qui gagnaient de plus en plus toute
l'Europe.
Les raisons de la fin de la guerre
Quelques mois à peine après la révolution russe d’octobre 1917, l’armée allemande elle-même s’effondrait,
notamment par la mutinerie des marins de la Baltique, la formation de conseils d’ouvriers et de soldats dans
toute l’Allemagne en novembre 1918. En quelques jours, l’Empereur s’enfuyait, l’Etat-major capitulait.
Les autres Empires s’effondraient : l’Autriche-Hongrie, l’Empire ottoman. Dans les colonies britanniques,
en Irlande, en Egypte et en Inde la révolte nationale explosait et grondait durant l’année 1919, l’Italie était
secouée par les grèves et les occupations des grandes propriétés foncières.
Contacts presse
@ : lenouveau. graindesable@laposte. net
Bruno Neullas- tél 0473422041 - 0782556285 - bruno. neullas@laposte. net
Thierry Chazarin - tél 0473234580/ Poste 1514 - 0628354734 - aiko63@laposte. net

NGS 14 - Hors serie 1914 - 2014

7

8

NGS 14 - Hors serie 1914 - 2014

Quelques éléments
de la situation française
Le patriotisme et l’union sacrée
Le 4 août 1914, la majorité confédérale de la CGT
menée par Léon Jouhaux, rallie officiellement
l'Union sacrée, terme qui désigne le mouvement de
rapprochement patriotique de presque toutes les
composantes politiques ou religieuses en soutien à
l'unité de la Nation. A l’opposé les minoritaires
internationalistes opposés à la guerre voyaient leur
influence grandir au fur et à mesure que se
prolongeait la guerre (25 % en 1915, 34 % en
1917).
Nous rassemblons dans cette publication de
nombreux documents, déclarations de militants
ouvriers opposants à la guerre, qui ne pouvaient ni
se réunir, ni distribuer de tracts et qui étaient soit
envoyés au front, soit jetés en prison. Un délégué
ouvrier Péricat à la conférence de la CGT tenue à
Clermont-Ferrand le 24 décembre 1917 déclarait :
« Ah ! La guerre du droit, la guerre de la liberté, de
la civilisation, nous la voyons, nous en constatons
les effets. D’une part, les ouvriers de la

métallurgie, du bâtiment, les autres mobilisés dans
les usines, quand ils veulent soutenir leurs droits,
affirmer le principe syndicaliste, c’est le départ
pour le front. D'autre part les femmes pour qui
c'est l’exploitation à outrance, pour les enfants
aussi, c’est la récompense de l’Union sacrée…
Nous sommes pour la paix et nous voulons la
cessation de la boucherie… »

Cet épisode, lié à la Révolution russe de février,
comme aux mutineries du printemps de 1917 en
France, montre à l’évidence le tour révolutionnaire
que la première guerre mondiale a pris. Face aux
conditions atroces et au déferlement de la barbarie,
les soldats ont fraternisé de tranchée à tranchée,
parfois au chant de l’Internationale, comme le
raconte le tonnelier socialiste languedocien Louis
Barthas dans ses carnets de guerre.
Les fusillés pour l’exemple
Les assassinats de soldats français par d’autres
soldats français sur ordre des généraux,
commencent dans un seul but : terroriser les soldats
pour être sûr de leur obéissance. Elles débutent dès
1914 qui sera l’année comptant le plus d’exécutions
pour l’exemple, devant les années 1915 et 1916. Au
total, sur 1 200 000 soldats, 80 000 sont jugés, 2
500 sont condamnés à mort, 650 sont exécutés, les
autres voient leur peine commuée en travaux forcés
et beaucoup décèdent au bagne. A ceci, s’ajoutent
des centaines d’exécutions sommaires (c’est à dire
sans aucun procès) qu’il est impossible de
répertorier.

Les mutins russes de la Courtine
La révolte ouverte des unités du corps
expéditionnaire russe composées de 20 000 soldats
combattant aux côtés des français en Champagne, a
commencé au lendemain de l’échec de l’offensive
Nivelle du 16 avril 1917, qui fit rappelons-le,
271 000 morts dont 6 000 soldats russes. La crainte
de l’onde de choc des mutineries russes et de la
contagion aux unités françaises, explique en grande
partie l’éloignement des deux brigades russes vers
un camp de l’intérieur, situé à plusieurs centaines de
kilomètres du front, dans la Creuse, à La Courtine.

Contacts presse
@ : lenouveau. graindesable@laposte. net
Bruno Neullas- tél 0473422041 - 0782556285 bruno. neullas@laposte. net
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La situation
dans le Puy-de-Dôme
L’emploi dans les usines d’armement et les qualité de la farine : une véritable émeute éclate, la
risques industriels
foule envahit la sous-préfecture et la met au pillage.
Pour l’historien Jean-Jacques Becker « C’est
La morbidité et la mortalité dans les ateliers de l'événement le plus grave qu'ait connu le Puy - de
rechargement d’obus était effroyable tant les -Dôme pendant toute la guerre ».
conditions de travail y étaient déplorables. Ces
hommes sacrifiés seront les oubliés de la guerre. Le
terrible bilan provoqué par les conditions de travail
désastreuses doit encore être alourdi par les dégâts La guerre vue par les conseillers généraux du
dus aux accidents et catastrophes industriels que Puy-de-Dôme
l’autorité militaire s’est toujours évertué à
camoufler, ou à minorer lorsqu’il était impossible Pendant toute la durée de la guerre, les conseillers
d’en cacher les effets dévastateurs.
généraux sont restés ralliés à l’Union sacrée (union
des organisations politiques derrière le
Clermont est victime de l’explosion d’un train de gouvernement), rien d’étonnant à cela s’agissant de
munitions, le 19 juillet 1918. A 2 heures du matin, bourgeois, notables, élus locaux. Etienne Clémentel,
une violente explosion retentit, accompagnée d’un le 19 août 1918 stigmatise « l’abominable défection
tremblement de terre. Trois wagons d’essence des bolcheviks » qui a permis aux allemands de
viennent de prendre feu, communiquant l’incendie à ramener 200 divisions à l’Ouest. Il magnifie l’aide
un chargement d’obus. Le journal raconte « Une américaine : « c’est une marée humaine qui déferle
poussière de cendres, de matériaux enflammés, de
pierres s’abattit de tous côtés. Des arbres
s’allumèrent ; des obus furent projetés sur toute la
région environnante, crevant des toits, cassant des
carreaux, enfonçant des portes, criblant les murs de
morceaux de fonte et d’acier, labourant le sol. [… ]
Le spectacle était grandiose et terrifiant à la fois. Et
les explosions se succédaient d’instant en
instant… » . Prise de panique, toute la population

et qui déferlera jusqu’à ce que soit anéanti
l’impérialisme germanique ».

était dans les rues, beaucoup se sont enfuis. Les
maisons situées dans un rayon de 3 ou 4 km furent
endommagées, tous les immeubles proches de la
voie étaient à reconstruire. On fit des obsèques
grandioses au soldat territorial Groult, mort par
dévouement, mais aucun bilan ne fut jamais dressé.
Les pénuries
Les habitants du département vont souffrir de la
crise des transports, de l’augmentation de la
mortalité infantile, de la cherté de la vie, de
nombreuses pénuries alimentaires : manque de pain,
de charbon, d’essence, de pétrole, etc…Une
insurrection éclate à Thiers le 30 juillet 1918,
provoquée par le manque de pain et la mauvaise

Contacts presse
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Des écrits
fort différents sur la guerre
Interview d’un banquier américain en 1917 par Le quotidien de droite l’intransigeant du 17 août
un journaliste Français Camille Ferri-Pisani 1914 ose « Quant aux balles allemandes elles ne
publié dans la revue Les Annales du 25 mars sont pas dangereuses : elles traversent les chairs de
1917
part en part sans faire aucune déchirure. »
Nous publions dans notre périodique l’interview en
entier de ce banquier qui explique les raisons de
« l’inévitable » entrée en guerre des Etats-Unis,
quelques jours avant que le Congrès américain ne
vote le 6 avril 1917, la déclaration de guerre
officielle. Voici un extrait : «… Je sais une chose,

c'est que la Grande Guerre a quintuplé le chiffre de
nos affaires, décuplé nos bénéfices et tout ce trafic
magnifique nous l'avons opéré avec les Alliés. Nous
nous sommes enrichis en vous procurant du coton,
de la laine, de la viande, de l'acier, des obus, du blé,
du cuir, des souliers, des mitrailleuses, des chevaux,
des automobiles, des produits chimiques… Or vos
traites ne vaudront que ce que vaudra votre victoire.
Il faut que vous soyez victorieux à tout prix pour
faire face à vos engagements. . . Vous comprenez
maintenant pourquoi la guerre est inévitable ? Les
luttes entre peuples ? Mais c’est le seul moyen que
nous avons de régler de trop lourdes différences en
banque ! La Grande Guerre ? Guerre des tarifs, la
nécessité d’un traité douanier avantageux, l’espoir
d’une expansion économique nouvelle !… »

La censure et la propagande pour masquer la
réalité et la brutalité de la guerre
Dès le 5 août 1914, est votée une loi qui interdit de
publier des informations et renseignements, autres
que ceux qui seraient communiqués par le
Gouvernement ou le commandement militaire. Il est
interdit de donner des informations militaires,
diplomatiques, de donner des informations
dramatiques, démoralisantes, etc.
Le courrier de Saône et Loire précise lucidement, le
25 août 1914 « Nous nous conformons d’autant plus

aisément à cette loi que nous ne savons absolument
rien de ce que nous avons le devoir de cacher ».

Malheureusement sur le champ de bataille la réalité
est toute autre. Le 22 août 1914 : 27 000 soldats
français sont tués (soit 18,75 morts à la minute)
dans les Ardennes belges, soit quatre fois plus qu'à
Waterloo (6 800 français), autant que durant les huit
années de la guerre d’Algérie. C’est le jour le plus
meurtrier de l'Histoire de France.
La parole de ceux qui n’ont eu que très peu de
moyens de s’exprimer
C’est le sens des témoignages de simples soldats
ouvriers ou paysans comme Elie Vandrand, Stephan
Gavrilenko, Louis Barthas entre autres dont voici un
extrait de ses carnets : « Un jour un grand diable

d'Allemand monta sur un monticule et fit un
discours dont les allemands seuls saisirent les
paroles mais dont tout le monde compris le sens,
car il brisa sur un tronc d'arbre son fusil en deux
tronçons dans un geste de colère. Des
applaudissements éclatèrent de part et d'autre et
L'Internationale retentit. Ah! que n'étiez-vous là,
rois déments, généraux sanguinaires, ministres
jusqu'au-boutistes, journalistes hurleurs de mort,
patriotards de l'arrière, pour contempler ce sublime
spectacle ! Mais il ne suffisait pas que les soldats
refusent de se battre, il fallait qu'ils se retournent
vers les monstres qui les poussaient les uns contre
les autres et les abattre comme des bêtes fauves.
Pour ne pas l'avoir fait, combien de temps la tuerie
allait-elle durer encore ?»
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Les pauses illustrées
du NGS 14
Nestor Outer
À la manière d'un reporter de guerre, l'aquarelliste belge Nestor Outer (1865-1930) a fourni un témoignage
bouleversant de ce qu’on appelle désormais la « Bataille des frontières » à travers les événements d'août
1914 en Gaume (Belgique), qu'il relate à travers près de 70 œuvres peintes. Par une démarche personnelle,
conscient d'un devoir de mémoire, il va illustrer le conflit où pour plus de 20 000 soldats français et un peu
moins du côté allemand, ces journées du 22 au 24 août 1914 seront les premières et les dernières de la
guerre.
Il se fait reporter, témoigne de tout, en retrace, par la plume dans un journal personnel mais aussi par ses
nombreux tableaux, l'historique et le vécu, les champs de morts au lendemain et surlendemain des combats,
ce que les civils ont payé eux aussi comme tribut, l'un parmi les plus lourds des temps modernes en
incendies, massacres, destructions.
Le conservateur du musée Gaumais en Belgique nous a autorisés à reproduire 7 de ces aquarelles.
Cartes postales
Les pouvoirs politiques et militaires contrôlaient d’une part, par la censure, le contenu de la correspondance
(le verso) et d’autre part, le support (le recto) pour en faire un instrument de propagande, un moyen de
représentation partisane de la guerre et l’occasion d’entretenir le patriotisme. Nous présentons certaines de
ces cartes postales de pure propagande patriotique échangées entre les familles.
Poèmes
Vous découvrirez également dans cet Hors-série 3 poèmes inédits et exclusifs de notre camarade poète JeanClaude Daffix, sociétaire de la société des poètes français.
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Informations
pratiques
Le Nouveau Grain de Sable :
NGS n° 14, 156 pages, illustré, en couleurs, format 21 x 29,7 est sorti le 23 décembre 2014.
Il est vendu au prix public de 8 € TTC l’unité ou de 11,50 € l’unité TTC franco de port si vous voulez le
recevoir à l’adresse de votre choix.
Vous pouvez vous le procurez directement auprès du syndicat CGT du CG63, 24 rue Saint-Esprit,
63000 Clermont-Ferrand . Le bon de commande du Nouveau Grain de Sable N° 14 Hors-Série, spécial 1ère
guerre mondiale, se trouve également sur notre site internet http://cg63cgt.fr/
A ce jour, il est disponible dans les librairies suivantes :
-Librairie Aux Belles Images 20 Rue Eugène France, 23000 Guéret Téléphone : 05 55 52 75 24: horaires
d'ouverture 09:15 – 12:00, 14:15 – 19:00
-Librairie C’est pour lire 2 allée du Parc 63430 Pont du Château tél 0473839207 horaires d'ouverture
lundi au samedi 09:00 – 12:30, 14:30 – 19:00 dimanche 09:00 – 12:30.
-Librairie Publico 145, rue Amelot 75011 Paris tél 01 48 05 34 08 : horaires d'ouverture du mardi au
vendredi 14h - 19h30 samedi 10h - 19h30
-Librairie des Volcans 80 Boulevard François Mitterrand, 63000 Clermont-Ferrand tél 04 73 43 66 75
horaires d'ouverture : lundi samedi 10:00 – 19:00
Il devrait être disponible très prochainement dans d'autres librairies sur la région
et dans d'autres villes de France

On devrait en parler prochainement sur les radios..
- Décembre 2014 : prise de contact pour participer à l'émission "Rue citoyenne" sur Radio Arverne...
- Janvier 2015 : prise de contact avec Radio France Creuse, pour une intervention à définir...

Présentation publique du NGS 14 le vendredi 16 janvier 2015 à 18 h
à la chapelle des Cordeliers place Sugny à Clermont-Ferrand.
Ouverture au public - Entrée Libre et Gratuite
Evènements à venir
Présentations publiques du NGS14 et Projections de films au Rio à Clermont-Ferrand :
-le dimanche 8 mars à 15 h film Les croix de bois de Raymond Bernard France 1932 en copie restaurée.
Présentation du film par la CGT du CG63. Partenariat avec la Libre pensée 63 Pour Fritz Lang : « Voilà le
meilleur film de guerre qui ait été tourné dans le monde entier ! »

-le dimanche 29 mars à 15 h film 20 000 moujiks sans importance de Patrick Le Gall 1999 - France.
Présentation du film par la Libre pensée 63 Partenaires : l'association la courtine 1917, la libre pensée et la
CGT du CG63.
Balade à vélo, ouverte à tous sur les lieux de mémoire clermontois (si le temps le permet*) :
- Avec vélocité 63, sortie le dimanche 15 mars à 15 h avec des commentaires de Patrick Cochet et Bruno
Neullas sur les lieux clermontois en rapport avec la guerre de 14-18. Rendez-vous à la préfecture (angle du
Boulevard Desaix et de la place Sugny).
* En cas de mauvais temps la présentation se fera sur place dans un lieu abrité.

Contacts presse

@ : lenouveau. graindesable@laposte. net
Bruno Neullas- tél 0473422041 - 0782556285 - bruno. neullas@laposte. net
Thierry Chazarin - tél 0473234580/ Poste 1514 - 0628354734 - aiko63@laposte. net
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Les contributeurs et correctrices
du NGS 14
Michel Angeleri : journaliste photographe retraité
Colette Avrane : Diplômée d'ethnologie et bi-admissible à l'agrégation
d'histoire, docteure en histoire et membre du comité d’administration de
l’association Archives du féminisme. A enseigné dans un collège de St Gratien
et au lycée de Domont (Val d'Oise). Auteur de l’essai « Les ouvrières à
domicile en France de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale :
Genèse et application de la loi de 1915 sur le salaire minimum dans l'industrie
du vêtement»
Julien Barathon : enseignant,
Christian Baudry : fonctionnaire retraité
Philippe Besson : ancien secrétaire départemental du SNADGI-CGT (Impôts)
du Cantal, Ancien membre du bureau de l’Union départementale CGT du
Cantal, Auteur de «L’Irlande : guerre de religions ou question nationale ?»
Editions de la Libre Pensée, 1999
Pierre Bezbakh : maître de conférences à l'université Paris-Dauphine,
chroniqueur au journal Le Monde, auteur de Histoire du socialisme français,
Éditions Larousse, nouvelle édition septembre 2005, 320 pages, Inflation et
désinflation, Éditions La Découverte, 5e édition octobre 2005, 123 pages,
Histoire de l'économie : Des origines à la mondialisation, Éditions Larousse,
Collection Petite encyclopédie Larousse, 2e édition octobre 2008, 127 pages,
a dirigé Dictionnaire de l'économie, coédition Larousse et le journal Le
Monde
Thierry Chazarin : agent des archives départementales du Conseil général,
CGT du CG63, metteur en page du NGS
Pierre Chevalerias : professeur d’histoire
Patrick Cochet : responsable de la photothèque du département du Puy-deDôme
François Cournil : agent du Conseil général, CGT du CG63
Michel J. Cuny : écrivain professionnel et indépendant, auteur des livres : «
Le feu sous la cendre - Enquête sur les silences obtenus par l'enseignement et
la psychiatrie » (660 pages, un millier de citations, écrit en collaboration avec
Françoise Petitdemange) ; « Ernest-Antoine Seillière - Quand le capitalisme
français dit son nom » (écrit en collaboration avec Françoise Petitdemange et
Christine Cuny), « Brassens, Brel, Ferré - Trois voix pour chanter l'amour »
(en collaboration avec Françoise Petitdemange) ; « Le procès impossible de
Charles de Gaulle » ; « Entretiens avec Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir
Ilitch Lénine » ; « Voltaire - L'or au prix du sang » ; « Une santé aux mains du
grand capital? - L'alerte du Médiator » ; « Quand le capital se joue du travail Chronique d'un désastre permanent ».
Jean-Claude Daffix : militant CGT, poète, sociétaire de la Société des Poètes
Français
Thierry Faugier : enseignant
Jean-Pierre Faure : enseignant retraité
Jean-Paul Gady : Secrétaire de la fédération de la Haute-Vienne de la Libre
Pensée, secrétaire de l’association «La Courtine 1917»
David Gozlan : professeur d’histoire-géographie, secrétaire général de la
Libre Pensée
Carola Kaufmann : CGT finances publiques et correspondante locale des
Amis du Monde Diplomatique
Michel Lagoeyte : président de l’association « Eclats de Rives » à St MartinChâteau (23)
Fabien Léger : agent des routes, CGT du CG63
Jacques Marche : Président de la fédération départementale de Libre Pensée
du Puy de Dôme
Dominique Mathieu : agent du Conseil général, CGT du CG63
Roland Michel : enseignant retraité
Bruno Neullas : agent du Conseil général, CGT du CG63, rédacteur en chef
du NGS
Hélène Neullas : enseignante retraitée
Eric Panthou : bibliothécaire, diplômé de 3° Cycle en Histoire
contemporaine, auteur de plusieurs publications sur Michelin et l'histoire
sociale du Puy-de-Dôme, auteur des livres « Les plantations Michelin au ViêtNam », Prix 2014 du livre anticolonial, et "L'année 1936 dans le Puy-deDôme", Prix Maitron du meilleur mémoire d'histoire sociale, en 1994

Régis Parayre : Président de la fédération de la Creuse de la Libre Pensée,
membre de l’association «La Courtine 1917»
Michel Prévost : agent bibliothécaire du Conseil général retraité, CGT du
CG63, éditorialiste du NGS
Jean-Louis Roussely : enseignant retraité
Patrick Schindler : auteur des livres « 1998-2008. Une décennie de luttes
sociales », « Vie et combat de Margarethe Faas Hardegger : anarchiste,
syndicaliste et féministe suissesse romande, au début du XXe siècle»,
« Rimbaud ou l'anarchiste inachevé 1854-1891»
Patrice Travers : historien amateur
Marie-France Vallet : agent du Conseil général
Marie-Joëlle Vandrand : institutrice, diplômée d’histoire auteur de « La
correspondance de guerre d’Elie Vandrand, paysan auvergnat (août 1914 –
octobre 1916), Il fait trop beau pour faire la guerre »
Les correctrices du NGS :
Dominique Baudry
Claire Michel
Hélène Neullas
Catherine Roussely

L'équipe du NGS remercie...
...tout particulièrement pour les autorisations qui nous ont été données
gracieusement et pour leur aimable collaboration :
Pierre BEZBAKH, maître de conférences à l'université Paris-Dauphine et le
journal le Monde pour l’autorisation donnée gracieusement de reproduction de
l’article « Comment les belligérants ont financé 1914-1918 » paru dans le
Monde du 11 avril 2014.
Patrick COCHET, pour l’autorisation donnée gracieusement de reproduction
de documents photographiques de la photothèque départementale du CG63 et
d’un extrait de son livre « Puy-de-Dôme en guerre 1914-1918 ».
Alexandre LAFON, secrétariat du Collectif de Recherche International et de
Débat sur la Guerre de 1914-1918 (CRID1418) pour l’autorisation donnée
gracieusement de reproduction de documents.
Didier CULOT, Conservateur du Musée gaumais pour l’autorisation donnée
gracieusement de reproduction d’aquarelles de Nestor OUTER.
Jean-Pierre GUENO, l’auteur de l’ouvrage « Entre les lignes et les tranchées
photographies, lettres et carnets 1914-1918 » pour l’aimable autorisation qu’il
nous a donnée gracieusement pour la reproduction de l’interview d’un
banquier américain par Camille FERRI-PISANI.
Denise NEULLAS, pour l’autorisation donnée gracieusement de reproduction
du recto de cartes postales datant de 1914-1918 (caricatures, dessins
satiriques, sentimentales, grivoises, de propagande, vues du front, des régions,
photographies) faisant partie de l’album constitué par sa mère Antonine
Charret à l’occasion de la correspondance entretenue par elle, avec son frère
sur le front, Alphonse Charret et leurs parents.
Danielle PASCUAL, pour l’autorisation donnée gracieusement de
reproduction d’une chanson interdite « La mère du déserteur » écrite par son
grand-père Fernand EPRON.
Jean-Pierre PUTON, Directeur du Centre Image Lorraine pour l’autorisation
donnée gracieusement de reproduction du cliché CIL20-18 « Cadavres à
Craonne ».
Patrick SCHINDLER, l’auteur de l’article sur le livre « La Censure militaire
et policière 1914-1918 » de Maurice Rajsfus et le Monde libertaire pour
l’autorisation donnée gracieusement de reproduction de l’article paru dans le
Monde libertaire n°1743 du 5-11 juin 2014.
Bernard STRAINCHAMPS, de la librairie en ligne
(http://fr.feedbooks.com/) pour nous avoir donné l’autorisation d’utiliser
gracieusement « l’effigie (tag) du poilu en mots» qu’il a réalisé.
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«Celui qui n'aurait pas compris que, dans ses causes et ses points de départ,

la guerre mondiale était déjà une guerre purement impérialiste peut
apercevoir en tout cas, d'après ses effets, que la guerre devait, dans les
conditions actuelles, se transformer en un processus impérialiste de partage
du monde selon un enchaînement tout à fait mécanique et inévitable. »

Rosa Luxembourg, 1915

«...Un baptême de sang, de larmes et de boue... Ou l'on a longtemps

privilégié le discours officiel, celui qui était né sous les mensonges de la
propagande, si active, entre 1914 et 1918. . . Ou l'on a longtemps couvert d'une
gloire inique certains noms qui ont désignés les places et les avenues de nos
villes et qui pourraient être aujourd'hui marqués du sceau de l'indignité
universelle et perpétuelle. . . Ou l'on a d'autant plus magnifié le courage et la
bravoure individuelle de l'obscur poilu qu'il s'agissait de dissimuler aux yeux
de la postérité l'ineffable incompétence de la haute hiérarchie militaire
française pendant les premières années de la guerre. . . . Alors, le seul fait que
ces débats puissent animer l'orée du 3ème millénaire prouve une fois de plus
que la Grande Guerre reste un sujet d'actualité. . . »

Jean-Pierre Guéno,
écrivain, directeur des éditions Radio France de 1997 à 2008

