
VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013 ON EN PARLE. DANS L'EURE

En mémoire des fusillés
14-18. Ligue des droits de l'Homme et Libre pensée militent également dans J'Eure pour une
réhabilitation collective des Poilus fusillés pour l'exemple. Dix Eurois ont été passés par les armes.

C'est davantage un travail
de militant humaniste
et politique qu'une re-

-cherche historique que la Ligue
des droits de l'Homme et la Libre
pensée mènent en mémoire des
soldats de la Grande Guerre pas-
sés par les armes.
Le débat revient -régulièrement
sur le devant de la scène à l'occa-
sion des commémorations patrio-
tiques. Le proche centenaire de
conflit meurtrier (1 397 000 sol-
dats français tués) ravive cette
flamme: faut-il ou non reconnaître
les soldats exécutés pour l'exem-
ple sur ordre des généraux? Faire
le dtsnnguo entre ceux qui ne
voulaient pas sortir des tranchées
-tétanisés par l'effroi et ceux qui
dénonçaient la boucherie - quant
aux déserteurs ... ? Las.

Appel au président
de la République
Bernard Parisot (président de la
Ligue des droits de l'Homme),
Michel Joly (président de la Fé-

dération de l'Eure de la Libre
pensée) etJeanJayer (secrétaire) .
portent la parole sur la place pu-
blique afin que le président de la
République, François Hollande,
se prononce solennellement pour
la réhabilitation collective de tous
les fusillés pour l'exemple.

Dénuement des veuves
Six cent soixante-huit fusillés
(d'autres avancent 740) sont tom-
bés au poteau d'exécution, princi-
palement au début du conflit et
au lendemain d'un jugement ex-
péditif. Fusillés pour l'exemple,
c'est-à-dire pour que leurs camara-
des obéissent aux ordres de leur
hiérarchie. Quarante-trois ont été
réhabilités individuellement
Grâce au travail de Frédéric Ma-
thieu auteurdu livre 74-78, lesfu-
sillés, la Ligue des droits de
l'Homme et la Libre pensée ont
'relevé le nom de dix fusillés pmll'
l'exemple ayant un rapport avec
le département de l'Eure. Sept ont
leur nom gravé sur les monu-

Ils ont été fusillés pour l'exem-
ple et la réhabilitation de leur
mémoire est l'un des combats
de la Ligue des droits d-e
l'Homme et de la Libre pensée.
- Armand Désiré Gontier, né à
Évreux, fusillé le 20 décembre
1916 à 34 ans. Son nom figure
sur la plaque commémorative
dans le grand escalier de la mai-
rie d'Évreux.
- Joseph Louis Houlley né à
Évreux, fusillé le 14 septembre
1915 à27 ans.
- Gustave Marie, fusillé le
24 août 1915 à 37 ans. Son acte
de décès est transcrit à la mairie
de Saint-Pierre-du-Vauvray.
- René Dubois, fusillé le 17 avril
1915 il 21 ans. Son nom figure
sur le monument aux morts de
Gaillon.
- Émile Frémont, fusillé le 2 août
1915 à 19 ans, SVI! num figure

sur le monument aux morts de
Gaillon.
- Léon Robert, fusillé 1e..20mai-
1916 à 43 ans. Son nom figure
sur le monument aux morts dé
Croissanville (Calvados) où il
est né.
- Louis Moreau, fusillé le
14 mars 1917 à 33 ans. S0n
nom figure sur le monument
aux morts du Havre.
- Gaston Morin, fusillé le 5 dé-
cembre 1916 à 24 ans.
- Gaston Brida, fusillé le 11 dé-
cembre 1914 à 21 ans. Son
nom figure sur le- monument
aux morts de Saint-Clair-
d'Arcey.
- Henri Floch, fusillé le 4 dé-
cembre 1914 à 33 ans. Réhabi-
_Iitépar la Cour de Cassation I~
29 janvier 1921. Son nom fi-
gure sur le monument aux
morts de Breteuil-sur-Iton.

Les fusillés de la Gran erre
Un rapport d'histotiens préconise ta IIiéintégraticm dans ~amémciire
nationale de ces 'Soldats françals, souvent "fuSillés pour l'exemple~
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Guerre 1914-1918
• 2 50QcOndaMnationS prononœes _ _
.740 soldats sous "uniforme français fuslll~
Selon une étut:I6 du Setviœ historique de JiIrmée de terre (Shm)
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ments aux morts et les plaques
commémoratives.
Treize conseils généraux ont voté
une résolution pour la réhabilita-
tion collective des fusillés pour
l'exemple. François Hollande,
alors président du conseil géné-
ral de la Corrèze, s'était prononcé
en faveur de.la-rêhabâttaüon. En

. novembre 2012, le Département
de l'Eure adoptait à l'unanimité
un vœu présenté conjointement

par la Ligue des droits de
l'Homme et la Libre pensée de
l'Eure visant à soutenir la réhabi-
litation collective des soldats fran-
çais exécutés. .
Les familles des fusillés pour
l'exemple ont particulièrement
souffert. Les soldats étant consi- -
dérés' comme des, iâches ou des -
traîtres, le~ veuves, privées de -
pension de veuve de guerre, ont
véqu dans le dénuement.

les milit;ults devant la plaque commémorative de la Guerre 14-18
installée dans l'escalier d'honneur de la mairie d'Évreux -


