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Raphaël�Élizé :�«�Un noir à Buchenwald�»

Dans�sa�pièce�de�théâtre,�un�ancien�bâtonnier�d’Aix-en-Provence,�Charles�Samuel,�
se�penche�sur�les�dernières�heures�d’Élizé.

Entretien

Charles�Samuel,
ancien�bâtonnier�d’Aix-en-Provence.

Pourquoi�Raphaël�Elizé ?
Le�hasard�m’a�permis�de�lire�un�article�
que� lui�consacrait�L’Express.�Le�per-
sonnage�m’a�aussitôt�intéressé,�parce�
qu’il�est�noir,�parce�qu’il�a�été� le�pre-
mier�maire�noir�d’une�commune�fran-
çaise,�parce�qu’il�a�été� résistant,�dé-
porté�et�qu’il�est�mort�à�Buchenwald�
sous�les�bombes�anglaises.�J’ai�pensé�
devoir�situer�ma�pièce�dans�ce�camp�
de� concentration� et� d’imaginer� son
rôle aux côtés d’autres résistants qui�
ont�également�marqué�leur�temps.

Pourquoi�le�théâtre ?
J’ai� certes� écrit� quelques� romans
mais� c’est� sans� doute� ma� formation
d’avocat qui m’a porté� vers le dia-
logue,� le� théâtre.� Et� je� suis� convain-
cu�que�Raphaël�Élizé�était� lui-même
un�homme�du�verbe,�doué�d’une�élo-
quence�rare…�Comment�expliquer�si-
non�son�élection�si� rapide�aux� fonc-
tions� de� maire� d’une� petite� ville� de
province�qui�n’avait�sans�doute�jamais�
vu�ou�si�peu�de�noirs�auparavant ?

Sur�quels�documents�vous�êtes-

vous�appuyé�pour�construire�
l’arrière-plan�historique ?

J’ai� trouvé� bien� peu� de� documenta-
tion�sur�la�détention�de�Raphaël�Élizé�
à�Buchenwald.�Ce�que�j’ai�écrit�à�ce
sujet� est� pour� beaucoup� imaginaire
mais� parfaitement� vraisemblable
compte tenu de ce que je savais.�
Les�autres�personnages�de� la�pièce
comme�je� l’ai�déjà�dit,�appartiennent

à�l’histoire�de�notre�temps.�Je�ne�crois�
pas�les�avoir�trahis.

Et�la�mise�en�scène�d’«�Un noir à

Büchenwald » ?
Il n’en est pas encore question, ma�
pièce�n’a�été�achevée�qu’en�avril�der-
nier.�Mais�j’ai�envoyé�un�exemplaire�à�
la�mairie�de�Sablé…

Charles�Samuel :�« Ma�pièce�n’a�été�achevée�qu’en�avril�dernier.�J’ai�envoyé�

un�exemplaire�à�la�mairie�de�Sablé… »

« Un�personnage�magnifique�et�emblématique »
Olivier�Roncin�prépare�un�film�sur�Raphaël�Élizé�pour�la�télévision.�Il�livre�sa�vision�
de�l’homme.

Entre�guillemets

Oliver�Roncin,
producteur�à�Pois�chiche�films.

« Je me suis intéressé à Raphaël�
Élizé�grâce�au�poète�et�homme�poli-
tique�martiniquais�Aimé�Césaire.�Au
moment� où� on� réalisait� l’adaptation
de�son�Cahier�d’un�retour�au�pays�na-
tal,�pour�la�télévision.�Un�jour�il�m’a�dit,�
avec�beaucoup�d’intelligence�et�d’au-
torité,� que� mon� prochain� film� devait
parler�d’un�nègre�qui�n’est�pas�reve-
nu�au�pays.�J’ai�pensé�à� l’histoire�de
Raphaël Élizé que j’avais découvert
en�1996.

Son� neveu,� Max,� un� Martiniquais
très� connu,� me� l’avait� racontée.� Je
me� suis� documenté.� J’avais� devant
moi� l’histoire� d’un� personnage� ma-
gnifique�et�emblématique.�Celle�d’un�
arrière-petit-fils� d’esclave,� dont� l’en-
fance�a�disparu�dans�les�cendres�de�
la�Montagne�Pelée,�à�Saint-Pierre.�Il�a�
connu�dans�sa�jeunesse�les�horreurs�
de� la�guerre�14-18.� Il� a�été�un�élève
brillant� du� très� élitiste� lycée� Saint-
Louis,�puis�diplômé�d’une�école�vété-
rinaire.

Il faut imaginer ce grand black,�
1,78 m, pour l’époque, débarquer�
avec�sa�femme�sur�le�quai�de�la�gare,�

à� Sablé,� en� 1919.� Imaginer� aussi� le
fermier, qui voit arriver pour la pre-
mière� fois� ce� vétérinaire,� au� volant
de� sa� petite� voiture� de� sport� ou� de
sa�moto.�Lui�et�les�Saboliens�vont�s’a-
dopter. Raphaël Élizé va s’engager à�
Sablé�où�il�s’investit�socialement,�pro-
fessionnellement et politiquement. Il�
y�réalise�son�rêve :�celui�de�s’installer�
avec�sa� femme�dans�un�pays,�après
des�années�d’errance.�Les�Saboliens,�

eux,�ont�vu�que�l’étranger�leur�appor-
tait�quelque�chose.

Le�film ?�Nous�n’en�sommes�qu’au�
stade�de�l’écriture�du�scénario.�Il�sera�
tourné� à� Sablé.� Et� couvrira� surtout
les années 20. Avec un clin d’œil à�
la�résistance.�Car� je�suis�certain�que
Raphaël�Élizé�a� fait�partie�du�réseau
Buckmaster,� spécialisé� dans� le� ren-
seignement�plus�que�dans�l’action. »

Pois�chiche�film,�la�société�de�production�d’Olivier�Roncin,�est�basée�à�Nantes.

Précigné

Les�chineurs�ont�investi�le�site�des�Lices

Malgré�un�temps�pluvieux,�plus�d’une�centaine�d’exposants�ont�investi�les�

pelouses�du�site�des�Lices,�dimanche,�pour�la�braderie�de�Précigné.�Les�

participants�ont�pu�ainsi�réaliser�de�belles�affaires.�Et�dénicher�de�vieux�jouets,�

bibelots,�objets�de�collection…

Sablé-sur-Sarthe�en�bref

De�jeunes�guides�pour�visiter�le�collège�Anjou
Samedi matin, le collège Anjou ou-
vrait� grand� ses� portes.� Accueillis� et
guidés� par� les� collégiens,� accueillis
par� les�professeurs,� les�futurs�élèves
accompagnés� de� leurs� familles� ont
pu�découvrir�les�lieux�et�les�filières.

« Le�collège�propose�aussi�des�a-
teliers : scientifique, origami, phy-
sique. Et même un club robotique
dont�dix�de�ces�élèves�participeront�
au�festival�Artec�le�20 mai,�souligne�
la principale Aline Confiac. Nous ac-
cueillons�également�64�élèves�âgés�
de�11�à�15 ans�en�Section�d’ensei-
gnement�général�et�professionnel�a-
dapté�(Segpa). Celle-ci�propose�un
atelier�hygiène,�alimentation�et�ser-
vice�et�un�atelier�construction�métal-
lique�béton�armé. »

Cette�matinée�était�aussi�l’occasion�
de�visiter� le�nouveau�gymnase�« que�
les�élèves�du�collège�pourront�réin-
tégrer�début�juin », indiquent�les�pro-
fesseurs�d’éducation�physique.

Parents�et�enfants�ont�découvert�avec�satisfaction�le�nouveau�gymnase�

du�collège�Anjou.

‡État�civil :�décès
Le�8 mai,�Marie�Durand,�(83�ans).�

Vion

‡Atelier�couleur
Exposition.� Présentation� des� réalisa-

tions�effectuées� lors�des�ateliers.�Des

artistes� locaux�exposeront�également.

Dimanche�24 mai,�14 h�à�18 h,�salle�po-

lyvalente.�Gratuit.�Contact :�ateliercou-

leur@free.fr,�http://ateliercouleur.free.fr

‡État�civil :�naissance
Shania�Lasne.�

Asnières-sur-Vègre

‡Temps�de�prières
Vendredi�22 mai,�17 h 30,�église.�

L’ école�de�mini-basket�a�fêté�ses�10 ans

Après�avoir�participé�à�la�maxi-fête�du�
basket�au�Mans,�où�toutes�les�catégo-
ries�ont�fait�de�bonnes�prestations,�l’é-
cole�de�mini-basket�a�fêté�ses�dix�ans�
avec� tous� ceux� et� celles� qui� la� sou-
tiennent.

La�cérémonie�a�réuni�70�personnes�
samedi.�« J’ai�souhaité�vous�recevoir�
à�la�salle�omnisports�car�c’est�là�où�
j’ai�fait�votre�connaissance.�J’ai�reçu�
de�nombreux�messages�de�sympa-
thie�et�d’encouragement »,�souligne�
Thierry�Pradère.

Qu’est-ce� qui� a� changé� en� dix
ans ?�Un�effectif�provenant�à�65 %�de�

Précigné� complété� par� des� enfants
venant�par�cycles�de�communes�voi-
sines.� Une� mixité respectée et une
moyenne� d’effectif� de� 38� avec� une
baisse� pour� les� 2� dernières� années
dues� aux� départs� d’enfants� souhai-
tant� évoluer� en� championnat.� L’en-
cadrement� aussi� a� évolué� passant
de�parents�et�d’anciennes�joueuses�à�
un�encadrement�de�joueurs�issus�du�
Sablé�basket.

Les�entraînements�se�déroulent� les�
mercredis� et� des� rassemblements
mensuels extérieurs sont proposés.�
Le� club� possède� depuis� quelques

mois les paniers homologués et un
tableau�d’affichage.�« Financées�par
l’actuelle�municipalité,�par�nos�spon-
sors,�ces�installations�vont�permettre�
l’engagement� d’équipes� en� cham-
pionnat�pour�la�saison�2009-2010 »,�
se�réjouit�le�président.

Pour�clore�la�soirée,�Thierry�Pradère�
a� reçu� un� trophée� pour� ses� dix� an-
nées passées au service de l’école.�
« La�seule�vraie� récompense,�c’est
la�motivation�et� l’enthousiasme�des
enfants�et�de� leurs�familles�à�parti-
ciper�aux�activités�que�nous�propo-
sons. »

Enfants�et�parents�ont�écouté�les�explications�de�Thierry�Pradère�qui�a�retracé�l’évolution�de�l’école�de�mini-basket�

créée�en�1999�et�labellisée�en�2002.

Parcé-sur-Sarthe

Les�subventions�aux�associations�en�forte�hausse
Lors�du�dernier�conseil�municipal,�les�
élus�ont�approuvé�les�comptes�admi-
nistratifs�2008�et�voté�les�budgets�pri-
mitifs�2009.
Comptes� administratifs� 2008.
Commune, excédent de 409 783 €�
en� fonctionnement,� déficit� de
239 825 €� en� investissement,� soit
un� résultat� de� clôture� excédentaire
de� 169 958 €.� Assainissement :� ex-
cédent�de�103 554 €�en�exploitation,�
déficit�de�33 467 €�en�investissement,�
soit� résultat� de� clôture� excédentaire
de�70 087 €.�Caisse�des�écoles,�résul-
tat�de�clôture :�201 €

Vote� des� budgets� primitifs� 2009.
Commune, fonctionnement :�
1 162 891 €, investissement :�
1 422 759 €. Assainissement : ex-
ploitation :�93 195 €,�investissement :�
596 747 €�(dont�dépenses :�restructu-
ration�du�réseau�rue�de�la�Libération ;�
recettes :�subventions�et�emprunts).
Subventions� aux� associations.� Le
conseil�municipal�décide�d’augmen-
ter� la� dotation� globale� aux� associa-
tions�de�40 %�par� rapport�à� l’année
précédente,� soit� une� enveloppe� de
14 903 €.
Appel� d’offres.� Le� conseil� vote� le

lancement�des consultations�concer-
nant�les�travaux�de�restructuration�de�
la� rue�de� la�Libération�et� les� travaux
de�réhabilitation�de�la�mairie�et�de�la�
mairie�annexe.

‡État�civil :�naissance
Jules�Glatin.�

‡Messe
Jeudi�21 mai,�10 h 30,�église.�Paroisse�

de� Parcé,� Avoise,� Asnières.� Messe

de� l’Ascension� à� 10h30.� Contact :

02 43 95 39 46,�

www.paroisse72-sable.fr

Le�Marquis�Capricieux�va�jouer�aux�Arts�Scénik
La�troupe�du�Marquis�Capricieux�joue-
ra aux Arts Scénik, samedi 23 mai,�
dès� 20 h.� Lors de� ce� dîner-spec-
tacle,� la� troupe�sabolienne�présente-
ra� l’Antimanuel� de� l’embauche.� Une
série� de� sketches� qui� explique� aux
jeunes�et�aux�moins�jeunes�comment�
planter�à�coup�sûr�sa�recherche�d’em-
ploi.�« C’est� la�première�fois�depuis
l’ouverture�du�bar�que�nous�organi-
sons�une�soirée� théâtre », explique
Florian�Bazille,�le�responsable.

C’est�la�dernière�fois�que�la�troupe,�
qui� a� joué cette� pièce� plus d’une
cinquantaine de fois, se présentera�
au public sabolien avant le festival�
d’Avignon.

Samedi�23mai,20h�aux�Arts�Scènik,�
rue�Michel-Vielle.�Tel :�02 43 92 31 60�
ou 06 16 62 16 88. Formule dîner�
spectacle :�20 €�(Réservations�closes).�
Spectacle�seul :�1 € La�troupe�sabolienne�présentera�L’antimanuel�de�l’embauche�le�23 mai.


