
Sumöne

Un documentaire sur ces Sumönois qui ont v6cu la guerre de 1959-1945
Faisant suite au film o Mais ce

n'ötnimt pas des mnemis >

sur Marin Bresson, projetd ä
Sumöne le 7 mars 2015, Anne-
lie Klother etWalterKropp, ci-
n6astes, travaillent au second
film sur des prisormiers de
guerre en Allemagne.
Il s'agit de trois hommes, A1t-

dr6 et Ren6 Toureille, fröres,
n6s en 1906 et 1913, et lau-
rent Dejean, n6 en 1908.

C'est leur hisüoire qui est 6vo-
qu6e, des tdmoignages de

leurs enfants, et pas ä pas, un
travail de m6moire, source de

rdparation et de lien. Les frä
res Toureille sont rest6s pri-
sonniers cinq ans, rentrds en
1945 ; Laurent Dejean a6t6ra-
patri6 en 1942.

Qui sont ces jeunes hommes
qui ont grandi ä Sumöne ? Re-

n6 Toureille, en Autriche, a
travaill6 < sur I'o,'tttornute >

qui conduisait ä Klessheim,
maison d'hötes d'Hitler, zone
gard6e oü 6tait ut camp dans

lequel il a v6cu.
Il a navigu6 entre camp, stalag
et ferme. Andr6 Toureille tra-
vaille pendant cinq ans dars
une usine de ressorts : son fils
en parle avec intensitd. Anü6
disait que < la guerre, ga aa
passer coTrnne l'hiaer r. Ren-

trd en 1945, il a repris son com-
merce de l6gumes, a parl6 de
I'usine et d'un prisonnier rus-
se, mais jarnais d'autre cho-
se... Il est d6c6d6 ä l'äge de 63

ansi.

Laurent Dejean, parti en 1940,

disait: o Je n'i,rai pas d, Ia
guerT e !, n afait des tentati-
ves d'6vasion. Tlansfdr6 au
camp de punition-interne-
ment de Rawa Ruska en Polo-

Bne, il est rapatri6 ä cause
d'une pneumonie. Il est mort
en 1955.

Annelie et Walter ont rencon-
trd les familles et une associa-
tion, .. Csun d,e Ratna Ruska ,
ä Alös, dont Andr6 Serviöre,
suwivant, puis la veuve d'un

I Andr6, Ren6, laurent, Sunönols qui ont connu la guene.
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prisonnier et son camarade,
qui raconte. Ce film est leur
histoire. Le montage sera fini
ä I'automne prochain et une
projection dewait avoir lieu ä
Sumöne.
Annelie en dit davantage sur
ce documentaire : o Quantl tu
es captif, que fais-tu des cha-
ses d,ures ? Rmö a racontö
des anecdotes, pas un mot
sur Ie cam,p Russe; Andrö a
ra,conki l'usine mais jamai,s
la ui,olmce et la mort; Lau-
rent a, racontö ses th.;asio'rn
mais rien sur Rawa Rusha ,.
Andrd Serviöre a vdcu dals ce
czrmp. ( Czur de .R..8, s'est
cr66e pour aider les rescapds.

Que ce courage de dire appor-
te aux jeunes g6ndrations
d'autres perspectives. Ce film
le permettra. Gräce aux Sumd
nois qui I'ont vr3cu.

) Annelie Klother etWalter
Kropp : www.vimeo.com/

ruhrcevennesdocfilm :

annelie.kl other@web. d e. ;
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