Infos départementales
• Victimes de la guerre 1914-1918
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ces morts,les deux organisations entendent qu'on
rende justice. « Alors que fa
chaÎne militaire à l'origine de
leur mort, n'a jamais été inquiétée, il esttemps de réhabiliter ces soldats » estiment-

elles de concert. C'est pourquoi, après avoir sollicité des
institutions intermédiaires (23
conseils généraux, dont celui
del'Eure, ont déjà voté une résolution en leur faveur), ils en
appellent au Président de la
République pour que ces "fusiliés pour l'exemple" de 1418 soient réhabilités collectivement. Comme l'ont été les
généraux du putsch d'Alger!
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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'indiscipline, de désertion et plus
souvent de renoncement à
servir de cible, la "justice" militaire n'a pas fait de quartier.
Elle a exécuté ces "désobéis-

Des cas dans l'Eure
Lesmilitantsdela LibrePenséeet dela LIguedesDroitsdel'hommedevantle monumentauxmorts
pourla Francedela mairied'Evreuxoù figurele nomd'un"fusillé pourl'exemple".

Contre l'absurdité
de la guerre
« On les a fusiflés après un jugement expéditif, fis ont été
exécutés pour que leurs camarades obéissent aux ordres, dans le respect de la pofitique militaire et renoncent à
mettre en question l'absurdité
d'une guerre voulue par les

puissances impériales » rappelle Jean Jayer, secrétaire de
la Libre Pensée dans l'Eure.
« Un nombre infime d'entre
eux pouvait être accusé de défit. Et les règles de droit élémentaires n'ont pas été respectées pour les juger" souligne 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 illustrait 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

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 livre "14-18, les fusillés" qui a retrouvéla trace de 740 d'entre eux.
Une dizaine de ceux-là avaient des attaches dans l'Eure.
Armand DésiréGontier,né à Evreux,fut fusillé en décembre1916
à 34 ans. Son nom figure pourtant sur la plaque commémorative des Morts pour la France à l'hôtel de ville d'Evreux. Au
contraire de Joseph Louis Houlley,qui pour avoir quitté son cantonnement, 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 (Saint Clair
d'Arcey), Henri Floch (Breteuil-sur-Iton).

