« L'Homme qui voulait savoir »
Son « avant-première » le 5 décembre à Senones : article Vosges Matin, Jean-Pierre Lorichon

Présenté comme une formidable « Histoire d’hommes », un documentaire sur les dénonciations
et les conséquences d’après guerre, était en avant-première mercredi au Dépôt devant plus
d’une centaine de personnes.
Ce film résulte de 4 ans de plongée de son auteur Robin Hunzinger dans l’histoire 1939-1945
de la vallée du Rabodeau, au cœur du terrain, dans les archives « interdites », dans les
tréfonds de la mémoire et de la conscience des derniers témoins.

Il résulte de la volonté et de la foi d’une équipe.

La soirée était ouverte par Fanny Klipfel, déléguée à l’antenne et aux programmes de France 3
Grand Est, qui présentait cette avant-première du film intitulé « L’homme qui voulait savoir ».
Un des points forts de ces événements était dévoilé : « Le 30 août 1945, Marie Sublon, sa fille
et son petit-fils sont assassinés dans une ferme d’une petite commune de la vallée vosgienne
du Rabodeau. » Le dossier était traité en cour d’assises après guerre. Un homme épris de
justice, Gérard Villemin affronte les tabous d’une des pages les plus sombres de la résistance
française. Il déclare : « La lâcheté, le déni et la haine de quelques-uns décidèrent de faire office
de morale et de loi pour tous. » Les noms des responsables, résistants de dernière heure,
étaient cités. « Leurs vérités, leurs mensonges, leurs détournements, l’abominable sortie de
route… Un testament que nous livre cette histoire d’hommes sur l’engagement. Sur ses
ressorts, ses contradictions, ses perversions et ses lâchetés. »
Dans la salle étaient présents le maire de Senones Jean-Luc Bévérina, accompagné de
nombreux élus du secteur, la directrice du Centre européen du résistant déporté Frédérique
Neau-Dufour, les deux déportés survivants Roger Leboube et Robert Legrand… Le débat a vite
porté sur l’interruption des travaux du musée de Moussey, initié par la communauté de
communes du Pays de Senones et confié à l’agglomération de Saint-Dié.
Liliane Jérôme a fait le point sur la récupération des 1 031 photos de déportés de la vallée qui
couvriront un mur du futur musée… Déjà 621 photos sont en sa possession, les familles
peuvent la contacter au 09 64 20 29 27.

Sortie sur les écrans : lundi soir 17 décembre sur France 3 Grand Est, après Soir 3.
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