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Discours d’Eric Viot pour la cérémonie de Julien Brillant :
De cette boucherie que fut la guerre de 14 on commémore les grandes batailles,
les grands généraux, les grandes dates mais on parle si peu des fusillés pour
l’exemple.
Qui étaient ces hommes à l'instar de Julien Brillant fusillé en 1916, ces hommes
qu’on a tirés au sort, pas plus coupables que leurs voisins de tranchée, ces
hommes qui, l’espace d’un instant, ont eu un peu moins de courage, usés par les
batailles de la veille, ces hommes, qui malgré tout, ont eu le courage de
s’opposer à une hiérarchie militaire impitoyable, ces hommes qu’on a
condamnés souvent suite à des parodies de procès, ces hommes qu’on a
exécutés, à l’aube, sous les yeux de leurs camarades éplorés. Ces hommes qu’on
a enterrés comme des chiens, parfois sans prévenir leurs familles.

2

Ces hommes, c’était avant tout des soldats qui s’étaient battus pour leur pays,
pour leur terre, pour leur famille, leurs familles qui ont du supporter le poids de
ces condamnations, ne sortant que la nuit pour éviter le regard des autres.
Ces hommes ont surtout été les victimes de l’incompétence et de l’incurie de
l’état-major français. Cet état major débordé dès les premiers jours de la guerre,
qui faute de compétence a du instaurer un climat de terreur.
Combien de ces généraux ont été condamnés suite à leurs erreurs, combien ont
été condamnés suite aux réhabilitations prononcés après la guerre …le seul
risque pour ces officiers était d’être limogé, mis en retraite …
Aujourd’hui rien n’a changé, Nicolas Sarkozy, lors de son discours du 11
novembre 2008 a reconnu que ces hommes n’étaient pas des lâches, mais n’est
pas allé jusqu’au bout, jusqu’à la réhabilitation, une réhabilitation par voie
législative comme l’ont fait les anglais pour leurs 306 fusillés.
Il faut continuer le combat, il faut que les municipalités gravent les noms des
fusillés de leurs communes sur les monuments aux morts même si ces hommes
n’ont pas obtenu la mention mort pour la France …
Il faut que les maires, à l’instar de ceux d'Yvré L'Evêque, de Saint Michel de
Chavaigne et aujourd'hui de Bonnétable aient le courage d’engager cette
première démarche vers la réintégration de ces hommes dans la mémoire
collective.
Ils en ont le pouvoir, et je dirais même le devoir s’ils ont connaissance d’un cas
dans leur commune, à moins, et ils en ont le droit, de considérer que ces
hommes méritaient leurs sentences.
La réhabilitation « au cas par cas » évoquée par le gouvernement Fillon semble
illusoire, difficile à réaliser et je continue de penser que la grande majorité de
ces hommes méritent leur réhabilitation, leur réintégration dans la mémoire
collective et que ce gouvernement, en évoquant le risque de réhabiliter quelques
indésirables, a cherché encore une fois à justifier son refus de voir le nom de ces
hommes au côté de leurs camarades sur les monuments aux morts … il est vrai
que, depuis l’intervention de Lionel Jospin en 1998, La Gauche, au pouvoir
aujourd'hui, sur ce sujet est resté bien discrète.
J'ai contacté en 2009 François Hollande qui m'a précisé je cite :
"Vous avez raison, ce serait un beau geste que les maires de Gauche de France
inscrivent sur les monuments aux morts de leurs communes les noms de ces
malheureux."
Ainsi que Martine Aubry en 2010 qui a répondu je cite :
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"Il parait aujourd'hui, indispensable d'aller plus loin dans la reconnaissance de
ces faits et de poser le problème, plus nettement, de la réhabilitation."
Il faut aussi signaler quelques initiatives intéressantes notamment au niveau de
conseils généraux qui ont voté des vœux de réhabilitation de ces hommes ainsi
qu’une proposition de loi à l'assemblée relative à la réhabilitation collective des
fusillés pour l’exemple de la guerre 1914-1918.
6 sarthois ont été fusillés pendant la première guerre, dont Julien Brillant fusillé
en 1916 suite à un abandon de poste. Aujourd'hui 5 sont inscrits sur les
monuments aux morts.
Je voulais terminer par un extrait du courrier que j’ai envoyé à Nicolas Sarkozy
suite à son discours du 11 novembre 2008 :
Bien sur que beaucoup de ceux qui furent exécutés alors ne s’étaient pas
déshonorés, n’avaient pas été des lâches, certains avaient d’ailleurs derrière eux
des mois voire des années de combats dans des conditions effroyables. Certains
avaient même été décorés, d’autres étaient gradés et ne croyez-vous pas que, par
leur attitude, ils ont, à leur manière, changé le cours de la guerre en entraînant
des changements d’organisation et des limogeages d’officiers faisant preuve
d’incurie et d’incompétence.
Vous n’êtes pas sans savoir que pendant la bataille de Verdun et jusqu’en 1917
des comités secrets se sont réunis afin d’évoquer à la fois les fautes des soldats
mutinés et les erreurs du haut commandement. Les premiers risquaient d’être
fusillés et les seconds furent à peine inquiétés.
De plus, un certain nombre de soldats fusillés furent réhabilités, après de
longues années de combats (Voir Blanche MAUPAS qui dut se battre pendant
des années pour obtenir la réhabilitation de son mari Théophile Maupas) mais
les officiers qui avaient condamné à tort ces hommes ne furent jamais inquiétés.
Un nombre inconnu de soldats furent aussi exécutés sans procès, ordre était
donné aux officiers de mettre en œuvre tous les moyens pour éliminer tout
individu faisant preuve d’une quelconque faiblesse au combat et ce sans
jugement.
Une grande partie de ces hommes ont été injustement condamnés par des
officiers qui, pour certains, ont fait preuve d’une totale incompétence entraînant
ainsi la mort de pauvres types lors d’attaques mal préparées et vouées à l’échec.
Je veux bien admettre que tous n’étaient pas des héros mais la plupart ne
méritaient pas le sort qu’on leur a réservé. L’Angleterre, par voie législative, a
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réhabilité ceux qui, comme vous l’avez dit dans votre discours, auraient pu être
nos enfants,
alors pourquoi pas La France…

Eric Viot
8 mai 2012
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