
Nous sommes un groupe de guérandais et presqu'iliens, militants dans les mouvements humanitaires
et pacifistes.
Nous avons été très surpris qu'en ces années de commémoration,  le conseil municipal de Guérande 
dénomme des giratoires du nom de généraux guérandais.
Cette initiative nous trouble, en cette période de la montée des nationalismes et des fascismes  dans 
les pays proches de nous. 
Nous avons fédéré 11 mouvements, organisations et partis politiques qui s'indignent de cette 
glorification de militaires :
Le Mouvement de la Paix, l'Association Républicaine des Anciens Combattants, le Mouvement 
Contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples, L' Association pour la Réhabilitation des 
fusillés pour l' Exemple,  la Ligue des Droits de l'Homme, La Libre Pensée, les Anciens Appelés en 
Algérie contre la Guerre, le Mouvement Alternative Nonviolente, Le Parti Communiste Français, 
Europe Écologie Les Verts, le Nouveau Parti Anticapitaliste,….
Nous invitons la population à nous rejoindre et agir  comme  des éveilleurs de conscience, devant la
montée des périls.

Nous invitons tous les porteurs de Paix, Pacifistes et Humanistes à être des lanceurs d'alertes pour 
empêcher que se renouvellent de tels cataclysmes, comme au siècle dernier.  
 
En réponse à ces nominations, Nous avons choisi d'honorer aussi un général :

 notre général Jacques Paris De Bollardière : Français Libre, Compagnon de la Libération, mais 
opposé à la torture durant la guerre d'Algérie, soutien des Paysans du Larsac, militant Anti 
nucléaire, Initiateur du Mouvement pour une Alternative Nonviolente. 

                                               Le samedi 10 novembre à 11h, 

nous désignerons à son nom le giratoire au carrefour de la Place de l'Europe à Guérande,( près 
de la poste)

Pour avancer vers la Paix, nous vous invitons à nous rejoindre nombreuses et nombreux afin 
d'exprimer par votre présence le refus de la guerre et continuer l’œuvre de Jacques Paris de 
Bollardière qui nous a laissé ce message :

                                      « La guerre n'est qu'une dangereuse maladie…... »
     

 


