Demande, de réhabilitation

de fusillés pour l'exemple

Trois no-ms d'ici
Alors que se profile la commémoration de l'armistice du
11-Novembre19Ui\,le combat
de La Ligue des droits de
l'Hommeetde la Libre Pensée
ne faiblit pas pour défendre la
réhabilitation collective des
fusillés pour l'exemple.
Leshistoriens s'accordent à
dire que les soldats d'époque
(civils mobilisés} étaient
« épuisés,méprisés, choqués,
traumatisés, enivrés (le vin
fait partie de la ration quotidienne) « et » envoyés au
front. c'est-à-dire au cassepipe dans des attaques
vouées à l'échec; un jour ils
ont craqué et ils ont refusé
d'être de la chair à canon ».
Dès lors, on les a exécutés
après un jugement expéditif;
ils ont été fusillés pour que
leurs camarades obéissent
aux ordres, dans le respect de
la politique militaire. Un nombre infime a commis des délits ou crimes de droit commun. Les règles de droit les
plus élémentaires pour les juger n'ayant pas été respec. tées, la Ligue des droits de
l'Homme et la Libre Perisée
exigent leur réhabilitation.
Il nesaurait être question de
faire du cas par cas, des dossiers sont incomplets et 15 à .
20 % des archives ont disparu.

Les « fusillés pour l'exemple » l'ont souvent été de façon
arbitraire durant la Grande Guerre (photo d'illustration).
Leur réhabilitation paraît juste.

Trois fusillés
proches de Bernay
Grâce à la publication du
livre - 14-18, les fusillés - de
Frédéric Mathieu, lesantennes départementales
des
associations citées ci-dessus reviennenent à lacharge
etnous livrent trois noms de
fusillés pour l'exemple proche de Bernay :
- Léon Robert exerçant la
profession de boucher à
Brionne; il est marié et père
d'un enfant. Condamné à
mort pour retusvd'obéissance en présente de l'ennemi, il estfusillé le 20 mai
1916. Son nom figure sur le
monument aux morts de sa

commune
de naissance
(Croissanville dans le 14).
- Gaston Morin né au
Chamblac le 4 juillet 1892
est condamné à mort pour
homicide volontaire avec
préméditation; il est fusillé
le 5 décembre 1916 à l'âge
de 24 ans..
- Gaston Brida né à
Valailles le 4 juillet 1893,
garçon boulanger à SaintClair-d'Arcey,
il est
condamné à mort pour
abandon de poste par mutilation volontaire. ll-estfusillé
le 11 décembre :1914à l'âge
de 21 ans. Son nom figure
sur le monument aux morts
de Saint-Clair-d'Arcey.
B. Négrier

