Dans la Collection Le Choix des Hommes
« CROIRE ? » Georges Soubirous (40’ + 20’ de bonus)
Le camp de Dora devait abriter la plus grande usine souterraine de guerre et fabriquer les fameuses
armes secrètes V1 et V2. Georges Soubirous évoque ici ses souvenirs concentrationnaires, mais
aussi comment il survécut grâce à sa foi en Dieu…pour devenir à sa libération, l’agnostique qu’il
est encore aujourd’hui.
« AGIR ? » Gilbert Brustlein (40’ + 20’ de bonus)
Le 20 Octobre 1941, un officier allemand est assassiné à Nantes par un jeune résistant communiste :
Gilbert Brustlein. Vichy et les Allemands allaient déclencher des représailles sans précédent
notamment les fameux 27 otages de Chateaubriand, fusillés le 22 Octobre 1941. Le PC devant
l’ampleur des représailles a toujours nié être le commanditaire de l’attentat. Gilbert Brustlein
évoque aujourd’hui, la détresse, le doute et la quête de reconnaissance. Faut-il agir coûte que coûte,
quitte à entraîner de monstrueuses représailles ?
« TRAHIR ? » Paul Nothomb (40’+ 20’ de bonus)
Paul Nothomb, aviateur communiste, compagnon d’arme d’André Malraux lors de la guerre
d’Espagne, est arrêté le 13 Mai 1943 et torturé par la Gestapo.
Commençant d’abord par résister aux coups, il comprend dans sa cellule qu’il ne pourra bientôt
éviter de ”parler”, et invente pour ses bourreaux une fable si délirante et si logique qu’elle lui
vaudra d’échapper à leurs tourments : se présenter à ses tortionnaires comme nazi de cœur.
Peut-on éviter la torture en parlant sans trahir ? Faut-il trahir ses idées pour ne pas trahir ses amis ?
« MENTIR ? » Jacques Bureau (52’ + 20’ de bonus)
Au printemps 1943, les services secrets anglais lancèrent une grande opération de désinformation
sur la France occupée. Pour protéger le secret du débarquement en Sicile, plusieurs réseaux de
résistance Franco-Anglais furent à leur insu volontairement livrés à l’ennemi. Interrogés par les
Allemands, certains de ces résistants parlèrent, livrant de fausses informations sur un autre
débarquement imaginaire, et cela en toute bonne foi. Rares furent les survivants, Jacques Bureau est
l’un d’eux. Il témoigne. C’est pourtant grâce à cette opération que le débarquement put réussir. Le
mensonge pourrait-il être une des portes de la grandeur ?
« COMBATTRE ? » (L’Affaire des Officiers Français Algériens) Abdelkader Rahmani. (2x52’)
En 1956, alors que la guerre d’Algérie s’étend, un jeune officier de l’armée Française, Abdelkader
Rahmani, décide avec 52 autres officiers d’origine algérienne, d’écrire directement au chef suprême
des armées, le président René Coty. Issus des deux cultures, ils veulent alerter l’opinion de leur
dilemme, et offrir leur service en médiateur afin d’arrêter cette guerre fratricide.
Malgré le soutien des plus grandes personnalités du moment : Pfimlin, Mendès-France, De Gaulle
lui-même, François Mauriac, Raymond Aron, Tixier-Vignancourt, Letac, Buron, Michelet, Gabriel
Marcel, Germaine Thillon, etc…tous les officiers signataires furent arrêtés et emprisonnés.
« SERVIR ? » Hélie de Saint Marc (52’ + 20mn de Bonus)
Hélie de Saint Marc : résistant, déporté à Buchenwald, Saint Cyr, puis la Légion Etrangère,
l’Indochine, Suez, cet officier d’élite a été lui aussi confronté au dilemme ultime de la guerre
d’Algérie. Le 22 Avril 1961, cet « homme d’Honneur « bascule dans la dissidence pour soutenir le
putsch des généraux. Il devient un rebelle et le paiera de la réclusion criminelle
« L’Honneur est-il dans l’obéissance absolue au pouvoir légal, ou dans le refus d’abandonner des
populations qui allaient être massacrées à cause de nous ? J’ai choisi selon ma conscience. J‘ai
accepté de tout perdre et j’ai tout perdu.». (Hélie de Saint Marc)

