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LE [/l0NDE/ 07 N4ai1990/ Suppément

LA LIBERATION EN REGIONSLe repas et
les larmes
Pourcélébrerle quarante-cinquième
anniversaire
de la fin dÊ la secondeguerremondiale,
toules les stations régionalês de FR 3ont été mises à contibution. Résultat : dêux
émissionssur la Libérationvécue au quolidien,conduitespar FR 3 Limousin-PoitouCharentes.

PRESde trente heures d'émissionsnon-stop.dil lundi 7 mai vers 19 h 30 au
mardi 8 mai vers minuit. C'est ce qu a préparé, pour commémorer le quarantecinquièmeanniversairede la fin de la secondeguerre mondialeet de la victotresur te
nazisme, l'unité des opérations exceptionnellesde FR3. Trois films (la Fille du
puisatierde l,larcelPagnol(1940), la Batailledû rail de RenéClément(1945), le Tra;n
(1964), plusieursentretiens(ave€ PierreLouisBlanc,ancien
de John Frankenheimer
secrétairedu généralde Gaulle, Pierre Lefranc,présidentde I'Institut Charlesde
Gaulle,JacquesSoûstelle,ChristianPineau,N4au.tce
Schumann,tous ministresde la
V République,etc.). Des réalisationstélévisuelles(PierreAndré Bo!tang, I\4arcel
Ju llia n ,ClaudeJeênP hilippe,.leân
K e rc h b ro ne, t c . )
Et de plus, une initiativeparticulièreet nouvelle: la mobilisationde toutesles régions
FR3pour un témoignagecoilectifet tout à fait actuel : la Libérationvécueau
qu o ti die n.
La nouvelleunité de programmesrégionsde FR3a confiéle pilotagede cette
aventureà sa stationrégionalede LimousinPoitouCharentes; d'abordparceque le
Limousinest l'unedes régionsmythiquesde la Résistance;ensu;teparceque cette
stationa réussices dernierstemps un doublé: deux fois le crand Prixdu patrimoine
décernépar le ministèrede la cultureen 19B7et 1989 pour deux émissions
historiques; I'unesur la tragédied'Oradour-sur-Glane
le 10 juin 1944, I'autresLlrune
invraisemblable
mais authentiqueaffaired'incesteet de fratricideen Périgordvert au
siècledernier(le I\4onde
du 24 août 1987).
Duo responsable: le réalisateurf4ichelFollinet lejournalisteMarcWilmart
(aujourd'huidirecteurd'antenneà FR3Limousin-Poitou-Charentes).
Lesquelsse 50nt
adjointIe concoursde deuxjournalistes,Isabellecuyader et [4ichelTaubmann
(auteurd'un ouvrageà paraîtresur Georgesùiiiirqc.rii que l'on verra dans
l'émission_ le " Préfetdu maquis", compagnonde la Libération,I'unedes figures
môjeuresde la Résistance
dans le centrede la France.Pourun travail d'autantplus
périlleuxqu'il était plus urgent : Llnmois à peinepour rassembleret traiter la "
matièrepremière" _ sept ou huit heuresd'émissionà peine,qui, réduites,seront
diffusées.sous le titre commun" la Libérationen régions", mardi I mai de 12 h 07 à
1 3 h 58 .
L'utilisation
d'imagesd'archives certainesrarcset quasiinéditescomme I'entrée
des FTPà Limogeser aoÛt 1944 poLlrraitfaire penserà un travail sur documents
FrédéricRossif.lvlaisen fait, il s'agit d'un regardtrès différent: moins Ia
reconstitution
d'un momentfort de l'histoirequ'une réflexionsur le temps et la
mémoire.Qu'estce qLri,dans une époquequi s'éloignedéjà, continueà avoir vâleur
hu m a in eet moraleuniverselle
?
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Toutesles stationsrégionalesont donc été misesà contribution.PourfoLlillerdans
leursarchivesoù ellesont découvertdes séquencesforles i Amienssur es femmes
et JaRésistance
; Nancysur la bataillede Bruyèredans ies Ardennes(deux mille
Américainsd'originejaponaisemassacréspar les troupesallemandes); ToutousesLtr
les passeurspyrénéens; Strasbourgsur I'exodedes Alsaciens; Lyon pour le
témoignaged'une enfantdéportéeà Auschwitz...
l4ais,disentles réalisateurs,
i{ ne s'agissaitpas pour nous de faire un tour de France
de s r é g ionsen donnantquelquesm in u t e sà c h a c u n e ma
, isd e me t t rea u jo u r le s
idées,force qui peuventle mieux éclairercette période.Non pas en faisantparlerla ,,
majoritésilencieuse
" qui, entre Pétainet de caulle, attendaitvailleque vailleque la
réalitése décante,mais piutôt la Résistance
de base,cellequi ne savajtpas qu'eile
faisaitdans I'hérolsme,niqu'elle risquait,pour ce qulellecroyaitêtre un petit geste
d'h u m a nitéou de dignité,ia balled a n s la n u q u eo u la c h a mb reà g a z .
Cesdeux hellresse découpenten deux voletsd'à peu près égaleimportance
Premièrepartie" le repasou le temps des souvenirs". Cinqfamillesont été reunresa
Eymoutiers(Haute-Vienne),
l'un des lieuxsacrésde la Résistance
lirnousine.Ceuxqui
ont vécu ces moments,et leurspetits-enfants
qui n'en saventrien et à qui ils
racontent.Les réalisateurs
s'effacentle plus possiblepour ne pas gêner l'émergence
des souvenirc,ni les témoignagesde paysanshâléset de grânds-mèresaux
permanentessoigneusement
travailléespour cette occasionsolennelle.
Deuxièmepartie : " Imagesde I'ombre" : l'ajustageminutieux,sur une petite
ci nq u a n taine
de minutes,et quelqu eh u it h e u re sd e t é mo ig n a g e e
s n v o y é sà L imo g e s
de toutes ies stationsrégionalesde FR3.Avec la présenced'un grandtémoin,
généralde la Résistance,
JacquesChaban-Delmas,
compagnonde la Libérationet
gaullistede stricteobservance,qui cornmenteà chaudces témoignagesmuJtiples.
Certainstrès dLrrs,commecelui (venu de Lyon)de SimoneLagrange,séparéede ses
parenisdéportésà Auschwitzoù elle retrouveson père le temps de l'embrasseravant
qu'il soit exécutépar les SS.
Cesdeux heuresd'émissionsont caractéristiques
du travail de lvlichelFollinet f4arc
Wilmart.Bienque les témoignagesy soientnombreuxril ne s'agit pas de talk show
mais biende télévision: la caméras'attardeet le montageprendson temps. Ils
respectentles silences,observentles visageset les gestes,laissentmonter l'émotion,
moi ", disentà plusieursreprisesles témoins,sajsisdans leurssouvenirs
" ExcLrsez
par les larmes.
CHATAIN GEORGES
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tE cINQUA-NTIEMEANNIVER_SAIR_E
DU
DEBARQUEMENT
ET DE LA LIBERATION

Le paradoxed'Oradour-sur-Glane
Dès 1944, le village-maftyr fut ériqé en symbole de I'unité nationale
Mais c'est eù nom de cette mêmê unité nationalequ'on a refusé de lui rendrejustice

Notre sièclefinissant,I'un des plus noirs de I'Histoire,lùtte désespérémentpour
différerI'oubliinévitabledes massacreset des horreursqui en ont marqué le coLrrs.
Le livre de SarahFarmersur la tragédied'Oradourest une illustrationsupplémentaire
de ce combat inégal de la mémoire contre I'oubli,et contre les impératifsparfois
contradictoires
de la oolitioue.
LJniversitaire
américaine,venuede I'Iowa,Sarah Farmercommencepar le récit de
I'irruption,dans ce paisiblebourgdu Limousin,le 10 juin 1944,des SS de la divjsion
Das Reich(le l\4onde
daté 12-13juin consacrerasa page "Dates"à un .écit du
massacre,par Jean-l{arcThéolleyre).Ellerapporte,avec l'émotionque susciteune
évidentesympathiepour cette populationqu'elleconnaîtbien elle avait déjà
participé,en 1989,à un reportagesur OradoLlrdiffusépar FR3, commentles
hommesfurent mitraillésdans les grangestandisque femmeset enfantsétaient
brûlésvifs dans l'églisedu village,laissanten tout six cent quarante-deux
victimes.
Soudain,quelquesjours aprèsle débarquement.lâ Franceruralese voyait
brutalementmiseau terriblerégimedu front de I'Est.A un préfet,horrifiépar la
pendaisonde civilsà Tulle, un officierSS lance,à la même époque:"Je regrette.
Nousavonspris l'habitudede pendre,nousavons penduplusde cent mille hommesà
Kharkhovet à Kiev,Ici ce n'est rien Dournous,"
Ivlaisl'événementlui même et les réactionsimmédiatesqu'il suscitesont moins le
proposde SarahFarmerque la transformationdu site en "lieu de mémoire",selonla
formuledésormaisconsacrée.Attenduavec impatience,le livre ne déçoitpas (même
si le chercheurpourradéplorerI'absenced'index,compenséepar une très riche
bibliographie).
Car, loin d'être une anthropologie
de la mémoireou un inventairedes
rites de commémoration,
c'est un véritablelivre d'histoirecontemporaine.
Aussi
pénétrantque ceux d'autreschercheLlrs
anglo-saxons
comme RobertPaxtonet Peter
Novick,il permetnotamment/à quelquessemainesde la fin du procèsTouvier,de
démonterle mécanismequi fit obstacleen Franceau châtimentdes collaborateurs
et
des assassins
de civils,
Paradoxalement,
c'estjustementle messagequ'on voulut transmettreau travers
qui
d'O.âdour expliqueen partiepourquoiles coltpablesdu massa€reeux memes
furent si peu et si mal pqnis.Dès 1944,Oradourest, en effet, érigé en symbolede
l'uniténationaledans la souffrance contrepointutile au mythe d'une France
résistanteà laquellebien peu de Françaispouvaientréellements'identifier.Dans
quellemesurecette unité ébranlée,pendantquatreannéesd'occupation,par la
segmentationde la Francevajrçue en frontièresintérieureset infranchissables
(zone
Nord,zone Sud, zone"interdite",AlsaceLorraineannexéede facto etc.) s'est elle
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solidementreconstituée
après 1945?Voilàce que précisémentle culte d'Oradour
nousenseigne.Car la symboliquede l'innocence
outragéequi le sous-tendtrahit
rapidementses faiblesses,et, du rnêmecoup, la profondeuret la persistènce
des
divisionsfrançaisesnéesde la guerre.
SarahFarmermontrecommentle souvenirdu bourg martyr est d'aborddéta€hédu
contexteproblématique
des affrontementsentre le maquiset les Allemandsen repli
sur la Normandie,Un contexteque d'autresvillageséprouvésou détruitsauraient
aussipu prétendreillustrer:La Bressedans les Vosges,I4ailléen Touraine,Tulleen
Corrèze,I\4ussidan
en Dordogne,etc. SeulOradour,classémonumenthistoriqueet
devenupropriétéde I'Etat,subit, à la différencede ces autreslocalités,cette
métamorphose
en "lieu saint laique",selonle doublemodèledu culte des satnrsau
XIXe siècle(dont le pèlerinageà Lourdesreste le prototype)et des rites funéraires
rendusaux morts de la premièreguerre mondiale.
En s'appuyantsur la pressede l'époque,SarahFarmernousfait revivreles etapesdu
procèsdes bourreauxd'Oradour,qui s'ouvreà Bordeauxen 1953.Sur le Dancoes
accusés,aux côtésdes Allemands,sont venus s'asseoirtreize "lvlalgrénous"
alsaciens,engagésdâns la SS et compromis,eux aussi,dans Ie massacTe.
L'Alsace
prendfait et causepour ses compatrlotes.C'estune véritableguerrecivile,
journalistique,
qu; s'engageentre une province
verbaleet parlementaire
conservatrice
et un Limousinsoutenupar le Pariicommunisteoui cberchealors à
capitaliserle soLlvenir
de la Résistance.
L'Assemblée
nationale,effrayéepar la
tournureqLreprennentles événements,se ftâtede voter une loi exemptantles
Frônçaisalsaciensayant servj dans l'arméeallemandede la responsabilité
collective
basejuridiquedu procès(le texte de cette amnistiein extremissera voté notamment
par lean Lecanuetet par FrançoisMitterrand).Lesaccusésalsaciensretournent,
libres,chezeux. A la fin des années1960,aucundes condamnésde Bordeauxne
Peupleplus les prisonsfrançajses.C'estau nom de l'unitéfrançaisequ'Oradoura été
érigé en symbolenational.Au nom de cette même unité, Oradourest sacrifié.
Pourle Limousinqui réclamaitjustice,l'âffrontest cruelet cette épreuvevient
ajouterson lot de peinesà l'austéritédu nouveauboùrgédifiéà I'ombredes ruines.
La vie finit tout de même par regagnerlentementsur le deLlil,L'issuedu procès,
l'éloignementdu temps et surtout la disparitionprogressivedes témoinsaffaiblissent
peu à peu I'efficacité
du symbole.Le procèsBarbie,et, dep!is le début des aonées
1970, la diffusiond'une historiographie
moinscaptivedu mythe de la "France
résistante"ne font que retarderl'érosion.Mêmesi trois cent mille personnes
continûentà visiterchaqueannéeles ruinesdu vilage, le touristea déso.maispris e
pas sur le pèlerin,provoquantchezles parentsdes victimesun incontestable
malaise,
et montrantle peu de soliditéde ce rituel laïquebâti sur la mémoired'un événement
histor r q ue.
Quelsera le destjndes ruinesd Oradour?Comme e dit joliment SarahFarmer,
"l'ancienbourgs'effordrantprogressivement" sousles effetsconjointsde la
foisonnantevégétationdu Limousinet de la naturefriabledes maté.iaùxde
constructionutilisésdars la région , "la silhoùettedes ruiness'adoucittel un
coquillagepoli pa. le mouvementdes marées".Le temps qui passesubstitueà
porteurd'autresréférences.
I'impression
d'horreurun sentimentmélancolique
Derrièrele cultede la Francemartyrese profilela nostalgiede la Franceruraleet
paysanned'autrefois,la Francedes communautésvillageoises
soudéeseL heureuses,
uoe Francequi pa.ait tout droit sortiede la NouvelleHéloise,contre-typeabsolude la
civilisationmoderne/anonymeet fragmentée.Le mythe de l',,âged'or" est il en train
de pa.asiterla mémoiredu massacre?SarahFarmersemblele suggérer.Et le risque
est d'autantplusgrand que de, HubertRobertà Volney,la Francen'est pas insensible
à la poés'edes ruinesni à l'esthétiquede i'archéologie...
Avec le temps, le souvenirdes morts s'est individuôlisé.
Ceux-ciont perduleur statut
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symboliquede suppliciéssansvisaged'uir meurtrecollectif.Lessurvivants
recherchentdésormaisdans les ruinesdu "vieux bourg"leurjeunesseenvoléeet non
plus seulementi'horriblerappeldu 10 juin 1944.Au-delàdu massacre,cette
évolution,même si elle se confondavec l'évocationpassablement
mythiqLre
d'une
Franced'autrefois,gôrantitau moinsque la mémoiredes gensd'Oradour-sur-Glane
ne se résumerâpas à celuide leur lâcheassassinat.
WEILL NICOLAS
ORADOUR
ARRETSURMEMOIRE
de Sarah Farmer.
Traduit de 1'anglais(Etats-Unis)
par Pierre Guglielmina,
Ed. Calmann-Lévy.283 p., 140 F.
DAC:AVECPHATO
La veille du massacred'Oradour-sur-Glane,les soldats de la division SS Das Reich
exécutaient,par pendaison, quatre-vingt-dix-neuf otages à Tulle (Carrèze). Les
éditions de la Table ronde rééditent, sous le titre Tulle 9 juin 1944, les divers
témoignagesqu'a donnés de cette tragédie I'abbé Espinasse,qui fut " I'aumônier des
pendus " (131 p., 75 F). Dans sa refiontée vers la Normandie, la division Das Reich
fut considérablementaffaiblie et retardée par les manoeuvres de harcèlement dont
elle fut I'objet de la part du maquis du Limousin. " Cette actian des maquis a sauvé la
tête de pont alliée ", dira même le général Eisenhawer. Cesrésistants étaient sous les
ordres de GeorgesCliiitg.iLljt/ qui fut surnommé " Ie premier maquisard de France ".
Après une enquête de sept annéest MichelTaubmann décrit, avec l'Affaire Guingoin,
l'étonnant parcaurs de ce communiste hors norme fait compagnonde la Libérdtion,
qui fut maire de Limogesde 1945 à 7947 avant d'être exclu du PC en 1952 et victime
d'une cabale qui l'amènera à cannaîtreprison et hôpital psychiatriquesous la IVe
République(Editions Lucien Souny,5, rue Palvézy,87000 Limoges,333 p., 125 F).
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