
Mardi 10 novembre 2015 à 20h00 au Cinéma Jeanne d'Arc  

 " Séance du mardi " avec le film de Giulio RICCIARELLI (2015)  

'' Le labyrinthe du silence '' suivi d'un débat sur 

" L'Allemagne face à son passé " animé par Bertrand Bossy 

 

                    

     Mardi soir 10 novembre 2015, 
l'assistance était moyenne d'après les 
organisateurs du cinéma Jeanne d'Arc 
(environ soixante cinq personnes), dont une 
quinzaine de "GRAHLIENS" pour assister à 
la projection-débat du film de Giulio 
RICIARELLI : le Labyrinthe du silence,  

     L'histoire : sur la base historique du 
procès tenu à Francfort dans les années 
1960, d’anciens nazis ayant été en fonction 
à Auschwitz, ce film de Giulio Ricciarelli 
imagine le travail d’enquête minutieux qui y 
aurait conduit, mené par un jeune et 
ambitieux procureur. Élevé comme ceux de 
sa génération dans le tabou sur le régime 
nazi et la "Solution finale", ce "blanc-bec" va 
tomber des nues devant les témoignages de 
l’horreur rapportés par les déportés 
survivants, mais aussi devant l’ampleur de 

la compromission de ses compatriotes, des 
gens du commun qui ne veulent plus rien 
savoir, jusqu'aux institutions qui n’auront de 
cesse de mettre des bâtons dans les roues 
de son enquête, impliquant aussi son 
entourage immédiat. 

     Film remarquable, montrant bien la 
complexité des sentiments post-nazisme 
pour les allemands. Il faut apprécier le 
courage de nos voisins dans la 
reconnaissance des atrocités engendrées 
par ce fanatisme. La France peut en prendre 
exemple car nous sommes loin d’une telle 
remise en question. La nouvelle intervention 
de Bertrand Bossy pour le GRAHL a été 
appréciée par sa clarté et sa faculté à nous 
faire réfléchir suite à des questions et des 
remarques judicieuses parmi le public. 

     Bertrand Bossy a relaté la déportation 
des juifs des Mauges et notamment le cas 
de la famille Levy présente à Beaupréau 
(compte-rendu du 14 juin) et dont des 
membres ont été déportés à Auschwitz-
Birkenau où ils furent éxécutés. Très bonne 
soirée, riche en échanges et en 
enseignement. 

     Un pot de l’amitié offert par le cinéma 

Jeanne d'Arc a permis de poursuivre la 

discussion sur ce thème de la déportation et 

de l'extermination systématique dictée par 

une folle idéologie. 

     Merci à tous. 

 

Martial, Michel, 11/11/2015 
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Quelques photos pour illustrer cette soirée.

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


