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►Des livres
■ Gérard SOUFFLET & Jérémy BEURIER, Les Téméraires. Une Histoire neuve de
la Résistance. Cités et maquis à Montceau-les-Mines avant mai 1944. Auteurs
et la Physiophile, 58 quai Jules Chagot, 71300 Montceau-lès-Mines.23€

Alors qu’une histoire officielle de la Résistance et une fondation continuent
d’exploiter un filon et de répéter les mêmes mythes que ceux qui ont vu le jour
après-guerre, il est réjouissant de voir éditées des études régionales précises,

richement documentées et illustrées, fondées sur une recherche poussée,
longue, méthodique dans les archives départementales, mais aussi les archives
familiales. Ce travail patient, long, méticuleux, permet aux auteurs d’aborder
sans tabou et de décrire la réalité d’une histoire humaine, complexe, emplie de
contradictions, drames, actes héroïques, mais aussi de faiblesses, haines,
rivalités, concurrences, aveux, dénonciations, règlements de comptes...bien
éloignée de la saga héroïque perpétuée par certains «lieux de culte» d’une
résistance de bande dessinée, loin aussi de la doxa édifiée après-guerre par les
différents camps. C’est en ce sens que ce livre participe d’une histoire neuve,
ignorée voire méprisée des cercles académiques et officiels, mais tellement
plus vraie. On entre de plain-pied dans la vie quotidienne, la lutte modeste,
obscure, dangereuse, maladroite, imprudente de petites gens dont nombre ont
été déportés... On découvre ainsi dans un milieu ouvrier très marqué par le
bassin houiller, DES résistances – polonaise, française, ouvrière, gaulliste,
communiste, catholique... – leurs temporalités, leurs chronologies particulières,
leurs idéaux et motivations différentes, les rivalités et conflits qui les opposent,
les imprudences et les rodomontades de jeunes incontrôlables, les exécutions
impitoyables, les conflits qui facilitent une répression qui oppose (c’est tout le
paradoxe de l’Occupation) services policiers allemands de la Sipo-SD de Chalon
et policiers français de la 11ème BR de Dijon dont les auteurs montrent le travail
de sape et de renseignement, les rivalités et les ravages commis, mais aussi – et
c’est assez gênant pour que l’affaire ait été enveloppée de silence pendant
75 ans – des alliances «objectives» entre policiers, résistances... pour liquider
des groupes de jeunes indisciplinés et imprévisibles. La fin – le «nettoyage
mémoriel», l’histoire officielle qui efface des figures essentielles de cette
résistance – est particulièrement éclairante...
Les auteurs ont eu la bonne idée de compléter le livre par un site qui permet
d’entrer dans des aspects particuliers, des détails que le livre n’a pu aborder ou
développer : https://www.lestemeraires.com/
Pour commander: le livre est diffusé nationalement par ” Rendez-Vous avec la
Nature” – Chagny, tel. 03 85 42 90 27, et peut être commandé par votre libraire
(via serveur ELECTRE 35, référencement Tite-Live).
Un livre qui fait honneur à HSCO (association à laquelle appartiennent les deux
auteurs) qui œuvre ainsi, étude après étude, livre après livre, à faire la lumière
sur les réalités d’une histoire encombrée de clichés.

