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L’Ina édite en DVD le témoignage de
Disponibles dès le 4 septembre, les deux films du coffret Raymond
Aubrac, réalisés par Pascal Convert et Fabien Béziat, dressent le portrait d’un
héros de la République, voyageur immobile dans les remous du passé
tourmenté….
Durant trois années, Raymond Aubrac a raconté ses souvenirs à Pascal Convert. D’une centaine d’heures
d’entretiens exclusifs sont nés deux films dans lesquels le grand résistant revient sur ses engagements pendant et
après la seconde guerre mondiale.
Les deux films

Les années de guerre (2011 – 1h45)
Raymond Aubrac raconte sa vie de résistant avec sa compagne Lucie et ses amis E. Astier, P. Copeau, S.
Ravanel, J-P Vernant. L’engagement, le travail d’unification de la Résistance autour de Jean Moulin et
du général de Gaulle, mais aussi la rencontre avec Klaus Barbie, la tragédie de Caluire, ses
responsabilités de Commissaire de la République de la région de Marseille à la Libération…

Reconstruire (2012 – 1h12) – Inédit à la TV Avec un plaisir malicieux, Raymond Aubrac revient son parcours après les années de Résistance, ses
responsabilités au sein du nouveau gouvernement, en particulier lors du nécessaire déminage de la
France. Puis, aussi efficace que discret, il continue à jouer un rôle fondamental dans l'histoire de la
décolonisation française, ainsi que dans l’histoire mondiale en devenant un homme clé des négociations
sur le Vietnam entre le président Hô-Chi-Minh et les présidents américains Johnson et Nixon…
Les Compléments (environ 1h30)

Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu.
E. Hemingway

 Pugwash, un combat pour la paix (1973 – 51min) - Une émission de William Skyvington, réalisée par Noël Ballif
Reportage sur le mouvement Pugwash, organisation internationale rassemblant des scientifiques de renom dans le but de réduire les dangers des
conflits armés et de chercher des réponses aux défis nucléaires, environnementaux, démographiques, à laquelle Raymond Aubrac apporte son
soutien dans le dossier vietnamien.
 Autoportrait de la Résistance (1990 – 10min) - Une émission réalisée par Jean-Denis Bonan
Lucie Aubrac nous raconte la spectaculaire évasion de son époux et de 13 autres prisonniers à Lyon en 1943.
 Et ils plantèrent la betterave (25min) - Réalisé à l’initiative de Raymond Aubrac
Film de promotion de la culture de la betterave au Maroc.
 Le livret (20 pages) – Préface de Guillaume Piketty, directeur de recherche au Centre d'histoire de Sciences Po.

Réalisation
Pascal Convert est plasticien, écrivain et auteur de films documentaires. La question de la mémoire et de l’oubli est au cœur de
son travail. Il a écrit entre 2009 et 2011 Raymond Aubrac - Résister, reconstruire, transmettre (Editions Le Seuil) à partir de ses
entretiens avec le grand résistant.
Fabien Béziat est monteur, réalisateur et enseignant à l’École supérieure d’art des Rocailles de Biarritz. Il s’intéresse en
particulier aux archives et à leur sens.
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Retrouvez le coffret 2 DVD à partir du 4 septembre dans tous les
magasins et sur boutique.ina.fr.
Programme également disponibles en VOD et DVOD sur ina.fr
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