
Hélie de Saint Matc,
témoin du siècle

I I ne s'agit pas d'un film de guerre,

I même si la guerre, les guerres, sont
I omniprésentes à l'écran.
Le cheminement de ce DVD est celui
du retour sur soi d'un homme confron-
té à la brutalité des temps mais aussi
à la "comédie humaine" et aux "es-
croqueries de l'Histoire" qui l'accom-
pagnent.
Dans ce document, Hélie de Saint
Marc évoque les étapes tumultueuses,
mais aussi les choix éthiques de sa
vie.

Un film de Marcela Feraru
et Jean-Marie Schmitz

DVD, 52'- 15 € port offert *

Entre une enfance "aux ancrages
solides" et les "feuilles mortes" de la
vieillesse, la résistance, la déportation,
"l'affaire de sa vie" que fut la Légion,
les tragédies d'lndochine et d'Algérie,
la révolte, la condamnation, la prison,
nourrissent la trame d'une réflexion
profonde exprimée par la voix grave
de Jean Piat.
Une leçon de sagesse et de courage
dans un style que n'aurait pas renié le
Saint-Exupéry de Terre des hommes
et de Clfadel/e.

A commander au Secours de France :

29 rue de Sablonville, 92200 Neuilly
(Chèque à l'ordre du Secours de France)

I( I 'Honneur est-il dans l'obéissance absolue au
Lpouvoir légal, ou dans le refus d'abandan-

ner des papulations qui allaient être massacrées à
cause de nous ? J'ai choisi selon ma canscience.
J'ai accepté de tout perdre, et j'aitout perdu. (...) Je
connais des réussites qui me fant vomir. J'ai échoué,
mais l'homme au fond de moi a été vivifié." çHétie
Denoix de Saint-Marc.' L'aventure et l'espérance)
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E Ori, je commande ... exemplaires de ce DVD, et joins un chèque d'un montant de ........... €

E vtme D natte n u.

Nom........

Prénom

Adresse

Codepostalr rr r u r r

Ville...

*Port offert pour la France
métropolitaine (autres destina-
tions : nous consulter)

Tarifs dégressifs pour les envois
en nombre (renseignements :

01 .46.37.55.13
c o ntact@sec o u rs def ra n c e, c o m\


