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Portrait du résistant légendaire. Un documentaire à l'image de son
sujet : intelligent et posé.
"Ayez confiance en l'avenir", grommelle impétueusement Raymond Aubrac, 95
ans, éminente figure de la résistance aux micros de France Inter à l'intention
des jeunes. Pourquoi les héros de la Seconde Guerre mondiale, avec comme
symptôme le plus marquant le succès en librairie de Stéphane Hessel
(Indignez-vous, 1,6 millions d'exemplaires vendus), trouvent-ils aujourd'hui
un tel écho chez les jeunes ? La réponse n'est pas aisée. Raymond Aubrac est
moderne, certes, très à l'aise avec un iPad sur lequel il feuillette photos et
documents (la mise au point sur les doigts du vieillard caressant la machine et
ses photos jaunies, zoomant sur les visages de ses proches est une excellente
idée de mise en scène). Mais à écouter l'histoire passionnante de cet homme on
ne peut se sentir que déconnecté, gêné presque, par l'abîme qui nous sépare de
ces "grands destins" d'antan et le chaos individualo-mondialisé d'aujourd'hui.
Cela étant dit, la force de ce documentaire tient au fait que contrairement à
Hessel, Aubrac ne verse jamais dans des grands laïus sur les principes moraux.
Pour ce brillant étudiant (Polytechnique puis Harvard) juif (né Raymond
Samuel) les décisions qui l'ont poussées à contester Vichy se sont posées à lui
de façon pragmatique, parce que ça n'était pas acceptable. Compagnon de la
figure résistante féminine la plus fameuse Lucie Aubrac (au centre d'un film
éponyme de Claude Berri), il progresse dans les rouages hiérarchiques de la
résistance naissante avec un étrange mélange de stratégie, d'inconscience et de
détermination avant de devenir un des négociateurs clef du général De Gaulle.
Les amateurs de rythmes soutenus et d'adrénaline n'y trouveront pas leur
compte. Ce documentaire est à l'image de son sujet : posé et serein. Aubrac est
un homme d'un autre temps.
Raymond Aubrac, les années de guerre, un documentaire de Pascal
Convert et Fabien Béziat
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Le grand résistant Raymond Aubrac, objet d'une biographie
signée Pascal Convert, revient sur son parcours dans un
livre-entretien avec son petit-fils.

Surtout pas de morale ! Juste du sens moral dans sa vie. Chez les
Aubrac cela se traduit par un mot: résistance. On y associe
immédiatement Raymond et Lucie. Il faut désormais y ajouter le petit-fils,
Renaud Helfer-Aubrac. Cette résistance a pris chez lui les chemins de
l'humanitaire et l'a conduit tout récemment en Libye pour aider le peuple
outragé par Kadhafi.
La conversation qu'il a eue avec son grand-père s'intitule «Passage de
témoin». Et ce n'est pas toujours Renaud qui demande à Raymond des
éclaircissements sur son engagement, sur le sens qu'il donne à ce mot
de résistance. Raymond se montre également curieux d'en savoir
davantage sur la fibre humanitaire de ce petit-fils à qui il a transmis ce
volontarisme peu ordinaire.

Pour bien comprendre cette façon d'aborder l'avenir, un retour sur le
passé est nécessaire. C'est le rôle de la copieuse biographie écrite par le
plasticien et documentariste Pascal Convert: trois ans de travail, et au
total une façon de raconter originale. Comme dans un film, il alterne
propos recueillis en italique, récit biographique et éléments
historiographiques. Le dispositif est efficace car le rythme s'installe très
vite et les 700 pages défilent comme un album photo où l'on s'arrête
pour préciser un détail, raconter une anecdote ou citer un texte.
On suit donc avec passion l'incroyable destin de Raymond Samuel - le
pseudonyme Aubrac lui sera donné dans la Résistance - et aussi de
Lucie Bernard - la future Mme Aubrac, décédée en 2007 ; ou comment
cet ingénieur des Ponts et Chaussées, marxiste proaméricain diplômé de
Harvard, devint une figure de l'armée des ombres pour se retrouver
après la guerre haut fonctionnaire à la FAO des Nations unies tout en
jouant un rôle aussi central que discret dans les négociations entre le
gouvernement du Nord-Vietnam et Henry Kissinger en 1972. «J'ai
l'impression que Kissinger aimait mieux que je sois-là», confie ce proche
de Hô Chi Minh qui connaît l'épaisseur de son dossier à la CIA...
Héros discret et non donneur de leçons, Aubrac n'élude rien. Pas
plus avec son petit-fils qu'avec son biographe. Cet homme d'action n'a
jamais été ébloui par son action. Elle lui a semblé naturelle. Les idéaux
de la Résistance ont trouvé chez lui un accueil aussi simple qu'évident,
un indéfectible attachement qui se traduit par une fascination renouvelée
pour la jeunesse.
Pascal Convert revient bien évidemment sur «l'affaire Caluire»,
l'arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943, remise sous les feux de
l'actualité par Jacques Vergès lors du procès de Klaus Barbie en 1987 et
la table ronde organisée par «Libération» dix ans plus tard entre des
historiens et les époux Aubrac à l'occasion de la parution du livre de
Gérard Chauvy sur ce drame de la Résistance.
«Ils ont été un peu machiavéliques parce que, durant toute la matinée,
ils nous ont donné entièrement raison. Après le déjeuner, ils ont

commencé à attaquer.» L'éprouvante confrontation historiens contre
témoins s'achève pour Raymond Aubrac par un malaise et un passage
au Val-de-Grâce.
Sur le fond du dossier, l'ancien résistant reste convaincu par la
culpabilité de René Hardy. «Le vrai mystère de toute cette affaire, c'est
de savoir comment Hardy a été manipulé par Klaus Barbie. C'est cela le
vrai problème. Je suis sûr que même un homme comme Frenay était
arrivé à la conclusion de la culpabilité de Hardy.»
Aujourd'hui âgé de 96 ans, Raymond Aubrac s'avère un témoin
distant, mais lucide. Le livre montre qu'il n'a rien perdu de sa proximité
avec l'Histoire et avec son engagement pour une plus grande justice
sociale. On comprend d'autant mieux chez cet ingénieur la passion des
ponts qui n'appartiennent à personne et qui permettent à chacun de
franchir des obstacles. Pour continuer d'avancer.
«Il faut être optimiste, c'est cela l'esprit de la Résistance. C'est une
chose qu'on ne dit pas assez. Tous les gens qui se sont engagés dans la
Résistance ou avec le général de Gaulle, ce sont des optimistes, des
personnes qui ne baissent pas les bras, qui sont persuadées que ce
qu'elles vont faire va servir à quelque chose. Il faut avoir confiance en
soi et croire que ses combats sont utiles.» On peut aussi appeler cela du
courage...
Laurent Lemire
Passage de témoin, par Raymond Aubrac et Renaud Helfer-Aubrac,
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