
Avant de regarder ensemble le documentaire « Passeurs de mémoire », nous
voulons vous présenter celle qui est à l’origine de ce film : Marie-Hélène ROQUES-
BIAUTE, à laquelle nous voulons rendre hommage ce soir.

Non seulement elle en a écrit le scénario mais elle est allée à la rencontre de
ceux qui en sont les protagonistes, pour tenter de sortir de son propre silence qui
l’étouffait : « Je pars à la recherche d’autres voix que la mienne » dit-elle.

Dans ce film, elle se donne pour mission d’interroger les personnes pour susciter
leur témoignage. Or, dans le projet initial, elle avait prévu d’insérer une voix off, la
sienne, qui devait être entendue tout au long du film, en arrière-plan de celle des
personnes rencontrées, exprimant l’enjeu de cette entreprise de mise en mots pour
elle. Dans la version définitive, cette voix a disparu, privant ce documentaire d’une
dimension essentielle.

Voici brièvement son histoire :
Son fils Benjamin travaille dans une coopérative vinicole en tant qu’emploi-jeune.
L’employeur le charge du nettoyage des cuves à vin, sans aucune mise en garde

ni protection contre le gaz toxique qui y stagne. Il meurt seul, asphyxié au fond
d'une cuve de 3 mètres de profondeur. C’est le 5 décembre 2000. Il a 22 ans.

S’ensuit un procès qui se solde par une condamnation de deux ans de prison
avec sursis pour le Directeur et la relaxe pour les président et vice-président de la
cave coopérative. Ce procès aura duré 9 ans, sans que les parents de Benjamin
aient réussi à faire entendre leur voix.

En 2009, « au terme de ce calvaire judiciaire interminable », selon ses propres
mots, Marie-Hélène décide d’écrire un scénario sur le silence, s’appuyant sur des
témoignages qu’elle a précédemment recueillis… C’est dès les premiers temps du
tournage du film que se déclare le cancer dont elle était atteinte sans doute depuis
plusieurs années, mais qui était jusqu’alors resté silencieux : le 5 décembre 2012,
douze ans, jour pour jour, après la mort de son fils… C’est comme elle l’écrit, « une 
fin annoncée » qui interviendra effectivement le 25 septembre 2015. 

Trois mois plus tôt, début juin, elle nous avait rejoints à Oléron, avec Yves, son
mari, présent ce soir parmi nous, pour préparer la présentation de son film, à
laquelle elle était prête à s’associer. Son décès a interrompu ce projet que nous
reprenons aujourd’hui en sa mémoire. Concluons ce bref rappel par ses mots à elle :
« Un passeur de mémoire, c’est donc cela aussi : un porte-voix, un récepteur
sensible capable de se laisser traverser par d’autres voix au point de laisser en lui
se dénouer la sienne ».

Les entretiens menés avec Marie-Hélène ROQUES-BIAUTE ont donné lieu
à la publication, aux éditions « Empreintes éditions », des livres :

Jeanne MORISSE         Là d'où je viens
Gérard KIHN              Algérie – Le sang des autres

Lire aussi : 

Laurent MAUVINIER    Des hommes,    Éditions de minuit

L'association B-A-BA vous remercie de votre présence à cette soirée.

Le film
« Passeurs de mémoire »

(52', 2013)
Auteur : Marie-Hélène ROQUES-BIAUTE 

Réalisatrice : Isabelle MILLÉ
Les films du sud 13 rue André Mercadier. 

31000 TOULOUSE

L'association B-A-BA a pour objectif de développer des projets qui 
permettraient un retour aux besoins fondamentaux de l'être humain.

Cela passe d'abord par la défense de "valeurs" telles que le respect, 
la bienveillance, l'empathie, la solidarité ...  que nous essayons de 
mettre en oeuvre de différentes façons :

- d'une part en proposant, selon les intervenants qui croisent notre 
chemin, des activités telles que la musique ou le théâtre 

- d'autre part, en organisant ou en participant à des manifestations 
nous permettant de partager nos convictions (Récolte de dons pour un 
centre culturel à Gaza, f ilm+débat sur la Palestine, décoration d'une 
vitrine avec une expo sur les Droits de l'Homme ...)

Tout cela reste modeste mais, comme le colibri, nous avons à coeur 
de "faire notre part" dans la recherche d'un monde meilleur. 

Pour nous aider, adhérez …. (10€ )

Association B-A-BA, 4 rue des Cleunes, 17310 La Cotinière
b.a.ba.asso17@gmail.com
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