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La caméra explore les annéesnoires
Pour Francê2, Alain de Sédouya filmé la difficultépour une familledu Limousin d'évoquer
la vie à I'ombre du maréchal Pétain

TOUTESles famillesont probablementconnu ce moment là. L'instantoù le nondit se brisesur un mot, En une seconde,une frontièreinvisibles'érigeentre celuiqui
croit avoir dit une banalitéet l'autre qui prend, avec stupeur, la mesuredu gouffre
qui se révèle au-delà de l'apparenteharrnoniedu déjeuner don]inical.C'est cet
instant-fractureque saisit la caméra de lYichelFollinet Alain de SédouV,dans la "
chroniquedes annéesnoiresen Limousin", diffuséedimanche4 juin par France2.
Tournél'an passé,le film réussità fondre avec cohérenceles imagesd'archiveset le
présent.1l donne aussi du contenuà ce phénomènebrumeux appelé " contexte",
souvent invoqué,comme le fit FrançoisMitterrand,pour expliquerles trajectoires
individuelles
et limiter la prétentionde ceux qui n'y étaientpas à en juger.
Le déjeunerdominicalréunit la familleCibot.Le père, l'oncle,la tante, et le grandonclede f4arie-Josèphe,
étudianteen histoireà Limoges,héroinedu documentaire.
ElleconduitI'enquêteau sein de sa familleet d'une régionoù pétainismeet
résistanceont pris une intensitéparticulière.EJlese lance,sansarrière-pensees,
presquesansautresconnaissances
historiquesque la légendecomplaisante
reconstruitepar la Francede I'après-guerre.
Marie-Josèphe
n'avaitjamais eu la
curiositéde confronterle récit du grand oncleavec des lecturesmoins indulgentes.
Ce jour là, on ressortles photos.QuandPétainest venu à Limogesen juin 1941,
I'enfant,là, qui présenteles clefsde la ville,c'est un Cibot.
L'apprentiehistorienneinterrogeles personnalités
de la région.RolandDumas,dont
le père a été tué dans une actionde représailles,
f4arcelRigout,ex-maquisardFTP.
Elledécouvreque les ressortsdroite-gaucheont été déterminantsdans I'engagernent
des ùns et des autres.La confusiondes souvenirsdu grand oncletrancheavec la
précisionde ceux de ThérèseMenot,une employéed'usineoù I'on sabotaitles
moteursd'avion.Déportéeà Ravensbrùck,
Thérèsef4enota survécu,la rage au
coeur,parcequ'ellevoulait rentreret dire. De retouTà I'usine,elle est venuesaluer
ses ancienscollègues.Ellen'a pas franchila porte,toutes les têtes étaientbôtssées.
LENTEDESILLUSION
C'estle portraitIe plus saisissantqLletrace le film, le plus douloureuxaussi.celuide
la majoritésilencieuse.
confianteen Pétain,qui garderabonneconscience
enverset
contretout i " Commetu sais que tu ne peux pas faire grand-chose,tu ne fais rien.
Tu subis." De bravesgens respectueux
de I'autorité,ballottéspar l'Histoire,comme
Denise,un concentréd'époque.
Née d'un père comfiuniste,époused'un Croix de Feu,elJea été secouristeau Comité
ouvrierde secoursimmédiat(COST)qui re q u , s rT io n n le
è its b ie n 5ju if s . F llen a rie n
comprig,ne peuI loujourspas employerles mots et continueà dire que des "
m e ssie uÉ" sont venus,là où il s'a g itd e miliciens.Fr erlea 9oLffp4,toute 9ô vie, de
n'êtrepas comprise.
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La iente désillusion
de Ma.ie Josèphesuit la chronologie.
Aprèsguerre,le hérosde la
résistance,GeorgesCuiJl!lcLrln,
qui signait" le préfetdu maquis", devientmaire de
Limoges,mais, dès les électionsde 1947, c'estla restauration.Puisviennentles mots
du père. Pétain,aprèstoutr n'invoquaitque ' les valeurséternelles,,. Il dit qu'il y a
eu des " dérives" quand " on a foutu les francs maçonset lesjuifs en prison,,. Et
ajoutequ'il a basésa vie sur son pays,son travailet sa famille.IvlarieJosèphe
consulteson collierde perles.On la sent hésitante,nouée,prisonnière.
DepLris
,e tournage,elle a abandonnéses étudesd'histoi.e.Elleest restéedu côté de
son père. [4aiselle a entreprisun mariagequi ressembleà un refuge,aprèsune
investigatioûdouloureLlse
comme une introspection
trop poussée.
CORINE LESNES
" Chronique des années noires en Limousin ", France 2, dimanche 4 juin à 22 h 40.
( Dac: avec un dessin de Pessin)
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Les années noires en Limousin
Le dimanche4 mai, dans sa case documentaire" Premièreligne ", France2 a
diffusé L'txrirfe ii rr ir--;i.:i.;, chroniquedes années noires en Limousin,un film
d'Alainde Sédouyet f4ichelFollin.En tant qu'historien,j'attendaissa difFusionavec
beaucoupd'intérêt.Grandefut ma déception,car le sujet annoncéest finalernentà
peineeffleuré|
Lesauteurssemblentavoir été victimesde leur scénariomêlantla réalitéet la fiction.
lls mettenten scèneune jeune fille de la régioncenséedécollvrirI'histoireoe cere
sombrepériodeà travers les souvenirsde sa proprefamille.Ellea vingt-quatreans et
elle est étudianteen histoire,maison en vient très vite à se demandersi elle a tu te
moindreouvragehistoriquesur le sujet. Êt on est tenté de répondrenon. De plus,
elle sembleétrangementabsente: ses propossont des textes lus en voix " off "
rédigéspar les auteurs?
C'estd'ailleursla voix d'Alainde Sédouyquitraite des questionsles plus brûlêntes.
De manièrepeu nuancéepdrfois.Peut on par exeinpJeassimilerle combatdes
résistantsà la ]utte des classes? On relèveaussides inexactitudes.
Ainsi,I'ancien
ministrecommunisteIVIarcel
Rigout,qui fait fig!re de témoln de la Résistance
limousine,est présentécommeayant eu seizeans en 1940 : en réalitéi en avait...
douze,
JEAN-LOUIS

PANNE

(SEINE'ET MARNE)
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Les annéesnoires en Limousin
Haut lieu de résistanceà I'occupationnazie, le Limousinest devenu légendaireà
traversGeorgesGLiiri!..i.iir.
Chef charismatiquedu maquiscommuniste.libérateurde
Limogesà la tête de sa toute petite armée de maquisardssans avoir verse une
goutte de sang, GeorgesaiLti!l]!,1
n fut aussi une des premièresvictimesdes purges
sta lin ie nnesd'après guerre au se in d u P a rt i c o mmu n is t e .Cin q u a n t ea n s a p rè s la
Libération,comrnentla jeune générationreçoitcet héritageau moment où réapparôît
I'ombrede Pétaindans le débat politique? La " légende" peut-elleévacuerle régime
de Vichy ? C'estavec ces questionsque MichelFollinet Alainde Sédouyont construit,
en 1994, L'Ombre du maréchal, un documentaireen deux volets sous titré
C hr o n r q ue
des annêesnoiresen Lmo u s t n .
Surtout,ils ont eu la bonneidée de demanderà I\4arielosèpheCibot,jeune
étudianteen histoireà I'universitéde Limoges,de mener I'enquête.Interrogeantles
acteursrescapésde cette périodetragiquepuis les confrcntantaLlxpointsde vue de
sa proprefamillediviséesur le rôle de la Résistance
et de Vichy,la jeune étudiante
construitune passionnante
histoirequi s'écritavecdes noû-dits,une grandepart
d'ombreet des excès,Bien documentée,grâceà de nombreusesarchiveset a un
documentrare sur la libérationde Limogesfilmée par un amateur,cettechrontque
est aussiune excellentelecturede l!histoirecontemporaine.
Lestémoignagesprécis
et parfoiscritiquesd'anciensrésistantscomme celuide PlarcelRigout,ex dirigeantdu
PCF,sont essentiels.
Si I'ombrede Pétainplaneencoresur un " passéqui ne passepas ", cellede ceorges
Gr lgclriir restetoutefoisla véritableréférence." Lo crand ", comme on le
surnommait,continued'ailleursà rencontrerlesjeunes générationspour expliquer
son engagement.Aprèsavoir désobéiau PCFpour la libérationde Limoges,il
confiait: "La guerre ne serajamais finiejusqu'augrand soir ".
DANIEL PSENNY

Reditrusions: vendredi 22 à 12 h 55, samedi 23 à 19 h 55. Deuxième volet: tous les
lours du chmanche)4 au sàmedt J0, natàites variés.
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