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court-Métrage n Marion Filloque et Ophélie Bau ont posé leur caméra à Saint-Haon-le-Châtel, fin 2021

La Côte roannaise, décor de cinéma pour deux réalisatrices
Marion Filloque et Ophélie
Bau ont tourné leur nou-
veau court-métrage Le che-
min, à Saint-Haon-le-Châtel.
Les deux co-réalistrices le
présenteront au Nikon Film
Festival.
C’est dans la boîte ! Les

30 et 31 décembre der-
niers, la réalisatrice Ma-
rion Filloque, ainsi que
l’actr ice et réal isatr ice
Ophélie Bau, ont posé leur
caméra à Saint-Haon-le-
Châtel pour le tournage du
court-métrage Le Chemin.
« Nous cherchions un vil-
lage médiéval . Grâce à
mes parents, on a trouvé
Saint-Haon-le-Châtel et on
a décidé d’y tourner » ,
souligne la réalisatrice na-
tive de Saint-Alban-les-
Eaux.
Le film a été réalisé dans

le cadre du Nikon Film
Festival (festival interna-

tional de court métrage
créé en 2009. Les deux co-
réalistrices y participent
pou r l a s e conde f o i s .
« Nous avions collaboré
pour le film Grâce (2019).
Nous sommes des âmes
créatives et nous avons
des choses à raconter. Le
thème du festival étant Le
rêve, on s’est dit que quel-
que chose allait découler
de ça et on a décidé de
faire un film », explique
Marion Filloque. La réali-
sation de ce court-métrage
a été « un véritable chal-
lenge car il faut créer et
raconter une histoire en
140 secondes maximum »,
confie la présélectionnée
au prix de la révélation fé-
minine de l’année aux Cé-
sar 2022.
Le tournage s’es t fa i t

dans une « ambiance fa-
miliale, avec des person-

nes avec qui on se sent
bien ». Au total, une équi-
pe d’une vingtaine de per-
sonnes a travaillé pour ce
film, dont huit présentes
sur le plateau, à laquelle
se sont joints quatre figu-
rants.

des rencontres
avec le public
Marion Filloque et Ophé-

lie Bau ont jusqu’au 15 jan-
vier pour envoyer leur film
au concours. Après le festi-
val, la création des co-réali-
satrices pourrait être diffu-
sée lors de rencontres avec
le public. « On a reçu deux
propositions pour diffuser
les films Le Chemin et Grâce
dans la Côte roannaise. On
pourrait également propo-
ser notre nouveau film à
d’autres festivals », indique
Marion Filloque. n
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cadre Le tournage du court-métrage s’est déroulé à Saint-Haon-le-Châtel. NICOLAS FLUCHOT

réhabilitation n Une proposition de loi soumise par 44 députés examinée par l’Assemblée nationale jeudi 13 janvier

Fusillés pour l’exemple: les lignes bougent
rieurs au groupe de Jean-
Luc Mélenchon se sont
joints à ce texte qui propo-
se la réhabilitation collec-
t i v e de s f u s i l l é s pou r
l’exemple. À l’ image de
l’iconoclaste Jean Lassalle.
Dans la Loire, Régis Jua-
nico est parmi ceux-ci. Ils
sont donc au total 44 à
porter cette proposition
qui vise, selon ses termes,
« à réparer l’injustice dont
ces hommes furent victi-
mes et ainsi faire droit à
une exigence de dignité et
de reconnaissance ».

le soutien
de nathalie sarles
S’ils savent que la propo-

sition a peu de chances
d’être adoptée en l’état,
puisque les pr incipaux
groupes parlementaires
ont donné consigne à leurs
membres de s’y opposer,
les militants pacifistes se
réjouissent tout de même
de constater que le combat
qu’ils mènent de longue
date commence à infuser
au sein de la représenta-
tion nationale. Et sur le
plan local, Yannick Sybe-
lin, président du groupe
roannais de la Libre-Pen-
sée, Maurad Hassani, pré-
sident de l’Alampse (Asso-
c i a t i o n l a ï q u e d u
monument pacif iste de
Saint-Martin-d’Estreaux et
de la Loire), et Abel Du-
rantet, descendant du sol-
dat Durantet ayant connu
ce triste sort, ont rencon-
tré récemment la députée
Nathalie Sarles, membre
de la majorité La Républi-
que en Marche qui, malgré
la position de son groupe,
a décidé de soutenir cette
proposition de loi (lire ci-
contre). n
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I ls sont de ceux que la
mitraille a fauchés du-
rant la Première Guerre

mondiale. Destin ô com-
bien commun pour les
malheureux Poilus. Sauf
que ce n’est pas sous les
balles ennemies qu’ils sont
tombés, mais celles des
pelotons formés par leur
propre armée pour les exé-
cuter, parce que, lors d’un
assaut de plus, un assaut
de trop, alors qu’on les
sommait de courir au-de-
vant d’une mort certaine,
ils ont reculé. Terrorisés.
Paralysés, sans doute, pour
certains.

44 députés
à l’origine d’une
proposition de loi
examinée ce
jeudi 13 janvier

I l s sont ces « fus i l lés
pour l’exemple », dont les
tristement illustres « mar-
tyrs de Vingré », qui ont
connu la mort et dont le
funeste destin a jeté l’op-
probre de la bonne société
sur leurs propres familles
après leur décès et à la fin
du confl i t . Parce qu’i ls
étaient considérés comme
des traîtres, mauvais sol-
dats et mauvais Français.
Depuis des années, des

La lutte d’associations paci-
fistes pour la réhabilitation
des fusillés pour l’exemple
de la guerre de 14-18 com-
mence à trouver un écho
dans la classe politique.

associations pacifistes, au
premier rang desquelles la
Libre-Pensée, tentent de
faire réhabiliter collective-
ment ces v ic t imes pas
comme les autres de cette
boucherie. Plusieurs Roan-
nais figurent notamment
au rang des martyrs de
Vingré, dont Francisque
Durantet, d’Ambierle. Un
exemple parmi plus de 660
autres recensés.
La démarche des associa-

tions pacifistes envers les

gouvernements et prési-
dents de la République
successifs n’a pas abouti à
la réhabilitation collective
de ces enfants de la patrie
que cette dernière a choisi
d’envoyer six pieds sous
terre, souvent au terme de
« procès » expéditifs sur
les lieux des crimes suppo-
sés de rebellions et de dé-
sobéissance.
Néanmoins , des é lus

commencent à soutenir et
même porter cette cause

au niveau de la représen-
tation nationale. Dans la
Loire, le député Régis Jua-
nico (Génération.s), les sé-
nateurs Jean-Claude Tissot
(PS) et Cécile Cukierman
(PC) se sont déjà engagés.
Au niveau national, le

groupe La France Insoumi-
se est à l’or igine d’une
proposition de loi, qui doit
être examinée par l’Assem-
blée nationale ce jeudi
13 janvier. Finalement,
plusieurs députés exté-

art. L’un des plus illustres dessins de l’artiste Jean Rouppert, de Saint-Alban-les-Eaux (Le Pays du
11 novembre 2021), représente un soldat fusillé pour l’exemple lors de la Première Guerre mondiale.

nathalie sarles
Députée du Roannais

voterez-vous la pro-
position de loi con-
cernant la réhabili-
tation des fusillés
pour l’exemple ?
Je ne pourrai pas, car je
ne serai pas à
l’Assemblée ce jour-là.
Mais j’ai décidé de
soutenir publiquement
ce texte.

Malgré la position
de votre groupe
parlementaire ?
Oui, j’ai été touchée par
les arguments présentés.
Et la description par
Abel Durantet des
brimades subies par sa
famille. Je pense qu’en
outre il faut soutenir
tout ce qui conforte la
paix, qui, contrairement
à ce que l’on pense
parfois, n’est jamais
définitivement acquise.

avez-vous des réser-
ves sur le texte ?
Dans l’idéal, il faudrait
faire du « cas par cas ».
Car les condamnations
ont été prononcées pour
des faits fort différents.
Mais globalement, il faut
s’imaginer que ces
jeunes hommes ont été
projetés dans quelque
chose d’intenable pour
eux. Et des jugements
ont été hâtifs.

èè questions à


