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Ils se battent pour leur honneur

'Au cours de la guerre 14 -18 dont on célèbre toujours le centenaire, 639 soldats ont été fusillés pour l'exemple. Seulement
43 d'entre eux ont été réhabilités. Libres penseurs et défenseurs des Droits de l'Homme se battent aujourd'hui pour leur honneur.

Libres penseurs et défenseurs

à Saint-Clair-d'Arcey,
l'importance

des Droits de l'Homme seront samedi 11 novembre

devant le monument

de réhabiliter

aux morts, autour de 9 h 45, pour rappeler

les fusillés pour l'exemple de la Grande Guerre. ,Une question

Garçon boulanger à SaintClair-d'Arcey, Gaston Brida se
retrouve enrôlé par conscription
le 28 novembre 1913 dans le 37"
Régiment d'Infanterie (RI- matricule n° 473 au recrutement de

Bernay). Il participera à plusieurs
offensives françaises dès aoOt
1914 avant d'être fusillé (pour
l'exemple) le 11 décembre 1914
à Elverdinghe (Belgique). Il avait
avoué s'être fait tirer sur la main

d'honneur.

par un autre militaire. Il sera fusillé pour « abandon de poste
par mutilation volontaire». Son
nom, contrairement à d'autres
conscrits d'époque, figure bien
sur le monument aux morts de

Saint-Clair-d'Arcey.
Ce samedi 11 novembre
2017, à Saint-Clair-d'Arcey justement, Libres penseurs et défenseurs des Droits de l'Homme
ont prévu d'intervenir oralement
lors de la cérémonie officielle de
commémoration
de la Grande
Guerre. Ils rappelleront leur combat, celui de « réhabiliter»
ces
soldats fusillés de façon « expéditive -» pour l'exemple, dont
Gaston Brida, né à Valailles le
4 juillet 1893. Il est question
d'honneur
pour les familles
de ces victimes collatérales de
ce qui sera plus tard dénoncé
comme une véritable « boucherie» par les historiens. « On
bataille
depuis 2012 pour'
la réhabilitation
des fusillés
pour l'exemple. On a sollicité
le Conseil gél'léral de l'Eure
(Département)
pour qu'il
émette un vœu allanLdans
ce sens. Sur dix fusillés dans
l'Eure, sept figurent
sur un
monument
aux morts, mais
un seul a été réhabilité à ce
jour:
le caporal Paul-Henri
Floch de Breteuil-sur-Iton
»,
expliquent,
d'une seule voix,
ceux qui militent pour ces oubliés

de la Première Guerre mondiale.
Car ils rappellent le contexte de
cette guerre effroyable: « En 1418, ce sont des soldats (civils
mobilisés) épuisés, méprisés,
choqués,
traumatisés,
enivrés (le vin fait partie de la
ration quotidienne)
qui ont
été envoyés au front, c'està-dire au casse-pipe dans des
attaques vouées à l'échec;
un jour ils ont craqué et ils
ont refusé d'être de la chair
à canon. Alors on les a exécutés pour que leurs camarades
obéissent aux ordres [... ] pour
éviter de remettre en question l'absurdité
d'une politique militaire, d'une guerre
voulue
par les puissances
impériales. »

Mutinerie
En 1917, après déjà trois
années de sordides combats,
les « mutineries»
sont courantes et teintées de « revendications». On est déjà loin des
soldats qui partaient, disait-on,
la « fleur au fusil» ! .
Cette année 2017, en plein
centenaire, est donc propice à
ce que ce combat pour réhabi-

liter les fusillés pour l'exemple
prenne de l'ampleur en trouvant
un large « écho » auprès des
« municipalités
» concernéesLibres penseurs et défenseurs des Droits de l'Homme
cherchent à avoir des contacts
avec de la famille du soldat Gaston Brida. IIs'lancent ainsi un appel. C'est de cette manière qu'ils
ont pu entrer en contact avec la
« nièce» du caporal Floch.

Souscription nationale
Pour rendre leur « honneur»

à ces fusillés pour l'exemple,
outre les initiatives localisées,
une souscription existe afin d'ériger un monument de pierre de
4 m de hauteur, sur la ligne de
front, dans l'Aisne.
Il s'agit d'une souscription
nationale.
Chèque à l'ordre.
de : A.E.M.H.F.E. (Association
pour l'érection d'un monument
en hommage aux Fusillés pour
l'exemple) ~ envoyer à : Nicole
Aurigny - AEMHFE - 49, rue
Quentin Barré 02100 SaintQuentin.
.
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