
Infos départementales
• Victimes de la guerre 1914-1918

Pour la réhabilitation
des "fusillés pou·r l'exemple"
Aquelques jours 'n _ vouées à l'échec» ajoute elles de concert. C'est pour-

du 11 novembre, II. Michel Joly, président de la quoi, après avoir sollicité des
commémorant la Libre Pensée. institutions intermédiaires (23

fin dei a pre m i ère conseils généraux, dont celui
guerre mondiale, la Rendre justice del'Eure, ont déjà voté une ré-

solution en leur faveur), ils en
Ligue des Droits de A tous ces morts,les deux or- appellent au Président de la
l'homme et la Libre ganisations entendent qu'on République pour que ces "fu-
pensée relancent leur rende justice. « Alors que fa siliés pour l'exemple" de 14-
campagne pour la ré.- chaÎne militaire à l'origine de 18 soient réhabilités collecti-
habilitation des "fusil- leur mort, n'a jamais été in- vement. Comme l'ont été les
lés pour l'exemple", quiétée, il esttemps de réha- généraux du putsch d'Alger!
ces soldats qui avaient biliter ces soldats » estiment- P. D.
refusé d'être "de la
chair à canon".

La première guerre mondiale
a causé la mort de 1 400 000
soldats français,
Outre les très nombreux morts
au combat, environ 140 000
jeunes hommes (leur nombre
reste invérifiable) ont été les
victimes de l'armée française,
Devant des actes d'indisci-
pline, de désertion et plus
souvent de renoncement à
servir de cible, la "justice" mi-
litaire n'a pas fait de quartier.
Elle a exécuté ces "désobéis-

Lesmilitantsdela LibrePenséeet delaLIguedesDroitsdel'hommedevantle monumentauxmorts
pourla Francedela mairied'Evreuxoù figurele nomd'un"fusillépourl'exemple".

Contre l'absurdité
de la guerre

« On les a fusiflés après un ju-
gement expéditif, fis ont été
exécutés pour que leurs ca-
marades obéissent aux or-
dres, dans le respect de lapo-
fitique militaire et renoncent à
mettre en question l'absurdité
d'une guerre voulue par les

puissances impériales » rap-
pelle Jean Jayer, secrétaire de
la Libre Pensée dans l'Eure.
« Un nombre infime d'entre
euxpouvait être accusé de dé-
fit. Et les règles de droit élé-
mentaires n'ont pas été res-
pectées pour les juger" sou-
ligne Bernard Parisot pour la
LDH.
Comment, pourtant, n'était-il

pas légitime pour ces soldats
de s'interroger? « En
août 1914 au tout début de la
guerre, l'État-major français il-
lustrait son incompétence.
Ces jeunes soldats étaient
choqués, épuisés, enivrés ~e
vIn était largement distribué
parmi les troupes du front).
Certains ont refusé d'aller au
casse-pipe dans des attaques

Des cas dans l'Eure
Un siècle après leur disparition, on sait très peu de chose sur
ces -combattants fusillés par l'armée française entre 1914
·et 1918, Frédéric Mathieu, un chercheur,vient de publier un li-
vre "14-18, les fusillés" qui a retrouvéla trace de 740 d'entre eux.
Une dizaine de ceux-là avaientdes attaches dans l'Eure.
Armand DésiréGontier,néà Evreux,fut fusillé en décembre1916
à 34 ans. Son nom figure pourtant sur la plaque commémora-
tive des Morts pour la France à l'hôtel de ville d'Evreux. Au
contraire deJoseph LouisHoulley,qui pour avoir quitté soncan-
tonnement, est fusillé en septembre 1915, à 27 ans.
D'autres soldats originairesde l'Eure ont subi un sort analo):lue;
Gustave Marie (Saint-Pierre-du-Vauvray),René Dubois et Emile
Frémont (Gaillon), Léon Robert (Brionne), Louis Moreau
(Damville),Gaston Morin (Chamblac),Gaston Brida (SaintClair
d'Arcey), Henri Floch (Breteuil-sur-Iton).


