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HoMMAcE ET nÉringtLlrATloN DES PoILUS

tmémoration
qui divise
Les cérémonies commémoratives du tt novembre ont été marquées, cette année, par un

événement exceptionner qui a quetque pàu entaché r'événement se déroulant par ailleurs

dans Ia tradition.

) AutorÎtés civiles et militaires devant Ie monument aux morts'



Dépôt de gerbes, tvtarselt-

laise, recueillement, vin d'hon-
neur étaient, mardi,. au Pro-
gramme de la célébration de

l'armistice de t9t8.
Présent sur Place, une délé-

gation de membres des asso-

iiations de la Libre Pensée et de

la Ligue des Droits de l'Homme
affichaient une banderole sur

laquelle était inscrit : "Fusillés

pou r I'exem ple. Réhabi litati on col-

lective".

Reroun au PnssÉ

Dans son discours, Bernard Le

Dilavrecjustifiait la Présence de

ces délégations refusant de les

associer à la cérémonie officielle

et indiquant ne Pouvoir, lui,

membre du Parti socialiste, les

laisser faire des déclarations, at-

taques au gouvernement actuel.

Iélu, conscient qu'il est im-

possible d'honorer un même jour

héros et fusillés, précisait par ail-

leurs : "l/s mènent sans relâche

un combat Pour obtenir la ré-

hobilitation de tous ces"soldots

fusillés pour l'exemPle". le leur

propose de Prendre la Parole aPrès

le mqssoge des anciens combot-

tants". Par oilleurs, il déclarait :

'leveuxéwquer avecvous le beau

projet initié Par I'association

oour la renaissance du château
'en partenariat avec la ville et |hs-

sæiation des onciens combattan*.

Ce projet est Porté Par lean-Louis

Bretoln et Claudine Maillord".

Le maire raPPelait que, jadis,

le château avait accueilli plusieurs

compagnies d'un régiment d'in-

fanterie belge et I'installation
d'un centre d'instruction d'of-

ficiers belges. lobjet étant Pré-
cisément de commémorer l'al-

liance franco-belge.Autre souhait :

éclairer un asPect méconnu de

I'Etat quiy avait délocalisé le pé-

nitencier de Saint-Omer réservé

aux condamnés militaires. Ce Pro.
jet a été labellisé Par la mission

du centenaire.
Bernard Le Dilavrec concluait

en lançant un aPPel : "Rendez-

vous les samedi z5 et diman-

che z6 avril zot5 Pour cette belle

manifestation du souvenir. 5i cer-

tains d'entre vous ou de vos

connaissances possèdent des ob-

jets ou des documents de cette

époque, nous serions ravis de

les emprunter".

Fnancors
Holliltor : lÀ-
AUSSI S'EsT RENIÉ

Durant cette.Grande Guerre

comme on dit, certains Poilus,
témoins de cette "boucherie",

moins patriotiques ou incons-

cients (suivant votre jugement)

refusèrent le combat.
Le texte, lu Par les rePrésen-

tants de la Libre Fensée, Précise :

"639 soldats ont etéfusillés Pour
l'exemple durant cet otroce mas-

sacre quefut la rre Guerre Mon'
diole."le les grignote" disait Jof-

fre pour jurtifierson acharnement

et son incomPétence... Plus d'un

demi-million de morts la re an-

née... pour rien ! Cet échec mili-
taire, it fallait le faire PaYer ! ll

futvite mis en Place desConseils

de guerre sPéciaux, Parodie de

justice, pour terroriser les soldats

et les contraindre à obéir aux or-

dres déments des génémux. ll faut
faire des exemPles. Et les exécu'

tions se passent devant les trou'
pes rassemblées que I'onfait dé'

filer ensuite devont les cadavres.

Deux soldats quifigurent sur le

monument aux morts de Goil-

!on, René Dubois (zt ons) et
Emile Fromont ft9 ans) et avec

eux, 4oo poilus, sont fusillés
pour l'exemple lo re année.

La Libre Pensée de I'Eure,avec

l'aide d'amis, o entrePris des re-

cherchu pour comPrend re Pour-
quoi les noms de René Dubois

et d'Emile Fromontfigurent sur

le monument aux morts de Gail-

lon alors qu'ils n'ont Pas été ré-

ha bi lites. S'agit-i I d e l'q boutisse-

ment des actions de leurfomille,

de Io population et du Conseil

municipal quî auraient Permis
leur réhabilitation de fait ?

Les veuves, les orPhelins, que

t'on a flétris et couverts de honte,

n'ont pas touiours Pu mener le

combat Pour reidreiustice à leur

mari, à leur Père.
En rg98, Ie Premier ministre,

LionellosPin,au Chemin des Da-

mes, avait souhaité cette réha-

bi titati on. 3 Con sei I s rég ion a ux,

3o Conseils généraux, dont ce'

Iui de l'Eure,de nombreuses mu-

nîcipalités ont exigé cette réha'

bititation collective. Et bien sûr'

nous l'espérons,celle de Gaillon,

Iors d'une Prochaine séance du

Conseil municiPal...
Pormi ces Conseils généraux,

il y o celui de Io Corrèze, quî a
émis ce voeu ù I'unanimité,avec

son président en 2oog, François

Hollande.
François Hollande.'. Iui Prési-

dent de Ia République, allait-il être

fidèle à son vote corrézien ?

Lui,président de Ia RéPublique,

allait-il enfin rendre iustÎce et hon-

neur à René Dubois et Emile Fro'

mont, à ces $g fusillés ?

Non, il s'est renié !"'-

) lls veulent Ia réhabilitdtion officielle des poÎlus fusillés'


