
 

Invitation 

 

Les 12 et 13 octobre 2016 à la salle annexe de la mairie de Breteuil sur Iton 
 

Les fusillés pour l’exemple et le caporal Paul, Henri Floch 
 

Mercredi 12 octobre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et jeudi 13 octobre de 10h à 12h 
 

Exposition « Maudite soit la guerre ! » et archives sur le caporal Paul, Henri 
Floch et sa famille 

 
Jeudi 13 octobre de 14h à 16h45  

 

Conférence-débat 

Monsieur Michel Morin, libre penseur, habitant Breteuil sur Iton, ouvrira la Conférence-
débat sur le nécessaire devoir de mémoire. 

Madame Martine David-Oury témoignera de l’engagement de sa famille pour la 
réhabilitation de son grand-oncle, le caporal Paul, Henri Floch, et des actions en sa 

mémoire. 

Monsieur Bernard Parisot, président de la Ligue des Droits de l’Homme de Louviers, 
retracera les actions de la LDH, dès l’origine, pour la réhabilitation des fusillés pour 

l’exemple. 
 

Monsieur Jean-Luc Pamart, président de l’association Soissonnais 14-18 
présentera : « Vingré, une mémoire toujours vivante ». 

 
Madame Nicole Aurigny, représentante de la Fédération nationale de la Libre Pensée, 
fera un exposé sur la cruauté de la guerre 14-18 et le combat toujours en cours pour la 

réhabilitation collective des fusillés pour l’exemple. 
 

Jeudi 13 octobre à 17h00 
 

Inauguration d’une plaque mémorielle 
 

Inauguration officielle de la plaque mémorielle sur le caporal Paul, Henri Floch, à l’angle 
de la rue Jacques Girard (ancienne rue au Loup), en face la mairie, par monsieur Gérard 

Chéron, Maire de Breteuil sur Iton, Conseiller départemental de l’Eure, en présence de 
madame Martine David Oury petite nièce du caporal Paul, Henri Floch. 

 
Compte-tenu que nos deux associations n’ont demandé aucune subvention pour tenir ce programme, elles invitent le 
public à lui verser des dons pour couvrir les frais d’organisation. Par avance, nous remercions les généreux donateurs. 
Renseignements et dons :  Libre Pensée 33, rue Alphonse Assegond 27300 BERNAY- librepensee27@gmail.com-
0647398647  
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