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Raymond Aubrac dans le film documentaire français de Gilles Perret, "Les jours
heureux". | LA VAKA

Mémoire de la résistance, mémoire ouvrière, mémoire politique et sociale d'une
région, ce sont toutes ces mémoires au service desquelles Gilles Perret met son
énergie et ses films depuis plusieurs années. Cet ingénieur de formation a tout
abandonné pour le cinéma documentaire, qu'il pratique depuis sa région
savoyarde, livrant régulièrement des films à la fois honnêtes et engagés qui
parviennent, petit miracle, jusqu'aux salles. Les jours heureux a aujourd'hui pour
ambition de nous rappeler l'existence d'un document fondamental pour la
société française, qui tombe peu à peu dans l'oubli et, voudrait-on nous faire
croire , dans la désuétude.
Ce document fut rédigé au cœur de la barbarie nazie, en France occupée, par
le Conseil national de la résistance, c'est-à-dire par des gens qui divergeaient
dangereusement sur le plan idéologique mais qui trouvaient dans la lutte
commune des raisons suffisantes de s'estimer et de dialoguer . Ces hommes,
ces titans devrait-on plus justement dire , entendaient ainsi, outre libérer le pays
de la botte nazie, jeter les bases, dans l'après-guerre, d'une société plus juste.
Incroyable grandeur, incroyable vision de l'Histoire chez ces hommes traqués
au jour le jour par la Gestapo. Et bon nombre de réformes capitales entreprises
à la Libération l'ont été en vertu de ce document, de l'esprit de liberté et d'équité
qui l'habitait.
La raison du film de Gilles Perret est donc simple à comprendre : ces réformes
menacent aujourd'hui de devenir lettre morte, sous les coups de boutoir du
libéralisme économique qui mine l'organisation sociale de notre pays depuis les
années 1980. Sécurité sociale, émancipation de la presse des puissances
économiques, nationalisation des grands services publics et des banques de
dépôt, autant de domaines où la messe est quasiment dite.
TROIS TYPES DE TÉMOIGNAGES
Le film, dépourvu de recherche formelle et fondé pour l'essentiel sur la parole
des intervenants, est étagé sur trois types de témoignages. Celui des figures
héroïques de la résistance : Stéphane Hessel, Raymond Aubrac , Daniel
Cordier, Robert Chambeiron, Jean-Louis Crémieux-Brilhac, Léon Landini. Celui
de certains hommes politiques actuels, à commencer par François Hollande et
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Jean-François Copé. Celui de spécialistes en la personne des historiens
Laurent Douzou et Nicolas Offenstadt.
Il s'ensuit un grand récit qui veut sans doute trop embrasser en remontant à
l'histoire de la résistance proprement dite, et se trouve un peu dépourvu lorsqu'il
s'agit de passer à la partie contemporaine et de faire parler des politiques qui, à
quelques exceptions près, ne savent même plus ce que parler , au sens de
dialoguer , veut dire . Assez brutalement rejeté dans ses cordes par des
responsables irrités et désarçonnés par la fausse candeur et l'archaïsme
supposé de ses questions, Gilles Perret a conservé ces passages à l'écran, ils
ne sont pas loin d'être la plus tragique des leçons que nous enseignent son film.
Pour le dire à la manière de Pete Seeger : "Where have all the flowers gone ?"
LA BANDE-ANNONCE
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Les jours Heureux, Bande Annonce
la vaka productions
02:31

Film documentaire français de Gilles Perret (1 h 37).
Sur le Web : lesjoursheureux.net/le-film (http://lesjoursheureux.net/le-film/) et
www.lavaka.fr/index.php?p=detailProduit&idProduit=20 (http://www.lavaka.fr
/index.php?p=detailProduit&idProduit=20)
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