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Rassemblement en la mémoire des Fusillés pour l'exemple à Breuillet 
 
Ce 11 novembre à Breuillet a réuni en moyenne 35 participants (entre la réunion publique avec 
projection du film "Fusillés pour l' exemple" d' Alain Moreau et Patrick Cabouat , le repas et la 
cérémonie devant le monument aux morts).  
 
Des représentants de la Ligue des Droits de l' Homme, de l'Union Pacifiste et du Mouvement de la Paix 
avaient répondu à l' invitation. Chacun a pu intervenir au nom de son association.  
 
La projection du film a suscité une grande émotion. La discussion qui a suivi a conforté notre 
conviction d'aller de l' avant dans ce combat pour la paix et la justice et de ne rien lâcher. 
  
Nous eûmes le plaisir et l’honneur d' écouter le Président fondateur de l' association "Vivre à Breuillet"  
qui nous a entretenu de l' action de l' association pour faire ressurgir de la mémoire historique locale, 
longtemps défaillante , le sort injuste et abominable du soldat Edouard Pillet  , assassiné en 1915 sur 
ordre de l'Etat major (réhabilité en 1934), avec son camarade Camille Chemin du village de Grézac( où 
une cérémonie avait été organisée en 2010).  
 
Autre moment d' émotion quand le petit-fils de Camille Chemin est venu évoquer et confirmer 
l'atrocité du dernier épisode de la vie de son grand père et des dégâts moraux ineffaçables causés à la 
famille.  Une émotion partagée car c'était la première fois qu'ils purent s'exprimer en toute  liberté 
devant une assistance très sensibilisée. Une reconnaissance et une connivence sont nées à partir de cet 
instant.  
 
Lecture est faite du poème "Refus d'obéissance", d'un soldat rebelle, Fernand Epron, refusant de 
participer aux meurtres de ses camarades.  
Ce fut une belle journée d'émotion , de convivialité et de fraternité. 
Daniel Raimbault 
 

 
 


