
2 ON EN PARLE DANS LIEURE

éhabiliter
es fusillés?

Commémoration. Dans l'Eure, la Ligue des
droits de l'Homme et la Lipre pensée réclament
oujours gué lesfusillés pour l'exemple de la Première
Guerre mondiale retrouvent leur pleine dignité.

TI ne sont pas morts pour la
France mais « morts par la

rance », soutiennent différen-
- s organisations, qui souhaite-
raient la réhabilitation des fusillés
pour l'exemple de la Première
Guerre mondiale par l'État fran-
_ - _Dans l'Eure, la Ligue des
nits de l'Homme et la Libre
ensée militent pour 10 soldats
écédés sous les balles de leurs

frères d'armes. Ils ont désobéi, dé-
serté ou se sont mutilés entre 1914
1918.

Les mêmes
atrocités
partagées-

Les deux organisations réclament
e réhabilitation officielle et col-
. ·e. « En 74-78, ces civils mobili-

- ipuisés, méprisés, choqués, trau-
- - et enivrés, car le vin faisait
- de la ration quotidienne, qui
-nu:oyés au front, c'est-à-direau
!p , dans des attaques vouées à

_ lin jour, ils ont craqué et ont re-

fusé d'être de la chair à canon », ob-
serve Pierre Dmitruk, président
de la Ligue des droits de
l'Homme de la section Pont-Au-
demerjBernay.
Depuis, certains soldats sacrifiés
ont été complètement oubliés. « Il
est utile de souligner que, sur les 70fu-
sillés pour l'exemple. recensés dans
l'Eure, sept ont leur nom gravé sur les
monuments aux morts et les plaques
commémoratives. Pour les municipali.
tés qui, à l'époque, ont pris la décision
de les "inscrire aux côtés de leurs ca-
marades ayant partagé les mêmes atro-
cités, ceci ne témoigne-t-il pas d'une
amnistie de fait, sensée et humaine,
prenant en compte lepoids de la misère
et du deuil desfamilles? », interroge
Pierre-Yves Germond, prési-
dent de la Libre pensée pour le
département de l'Eure.
« Ces soldats ont été exécutés après un
jugement expéditif. Gaston Brida, qui
figure sur le monument aux morts de
Saint-Clair-d'Arcey, a été con-
damné le 70 décembre 7974 et fusillé
le lendemain. La peine de mort a été
prononcée par trois voix contre deux »,

décritJeanJayer, secrétaire de la

l'exemple lancent un appel aux
descendants des personnes qui
ont pu les connaître afin de re- _
cueillir des informations complé-
mentaires à leur sujet. C'est no-
tamment le cas pour Gaston
Brida, qui était garçon boulanger
à Saint-Clair-d'Arcey. TIa été con-
damné à mort pour abandon de
poste par. mutilation volontaire.
«Nous cherchons également à savoir
pourquoi certaines municipalités les
ont recensés et les ont inscrits comme
morts pour la France et d'autres non »,
ajoute Pierre-Yves Germond. Il
prononcera, aujourd'hui samedi,
un discours à leur mémoire lors,-
de la cérémonie aux monuments
aux morts à Saint-Clair-d'Arcey, à
10 h.

Les noms de certains fusillés figurent sur des monuments aux morts.
Ici, Jean laver, à Saint-Clair-d'Arcey, montre celui de Gaston Brida

Libre pensée. TIa eu la copie des
jugements prononcés en main.
« Dans tous les cas, les juges les plus
gradés sont représentés en majorité
pour constituer les jurys des conseils
de guerre. »

Aujourd'hui, les défenseurs de
l'honneur des Eurois fusillés pour

rois soldats manquent à l'appel
rois soldats eurois n'ont
pas eu droit de cité pour
eur implication dans la
Grande Guerre, où ils ont
.ssé leur vie en tant que

- sillés pour l'exemple.
- n'ont bénéficiè ni d'inscrip-
ion sur le monument aux morts,
. de plaque commémorative
ur rappeler leur triste sort. _TI

"agit de Gustave Marie, 37 ans,
- é le 24 août 1915 (son acte
décès a été transcrit à Saint-

Pierre-du-Vauvray), né à Rou-
vres (14); Joseph Houlley,
27 ans, fusillé le 14 septembre
1915, né à Évreux; et Gaston
Morin, 24 ans, fusillé le 5 décem-
bre 1916, né à Chamblac.
Sept autres soldats morts au.
« champ du déshonneur» ont eu
en revanche le droit à un mini-
mum de reconnaissance post-
mortem: Gaston Brida, 21 ans,
fusillé le 11 décembre 1914, né à
Valailles; Henri Floch, 33 ans,

fusillé II.'! 4 décembre 1914, né à
Breteuil-sur-Iton; René Dubois,
21 ans, fusillé le 17 avri11915, né
aux Moutiers-Hubert (14); Émile
Fromont, 19 ans, fusillé le 2 août
1915, né à Paris; Armand Gon-
tier, 34 ans, fusillé le 20 décem-
bre 1916, né à Évreux; Léon Ro- .
bert, 43 ans, boucher ~ Brionne,
fusillé le 20 mai 1916, né à Crois-
sanville (14) ; et Louis 'Moreau,
33 ans, fusillé le 14 mars 1917,
né à Damville.
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