La « Chasse à l'homme » menée ici par les Einsatz Kommandos du Sipo/SD

2 films documentaires retracent l'inlassable enquête menée dès la Libération par le major Eric
Barkworth du 2ème SAS
Enquête qui a eu pour premier but de retrouver la trace des parachutistes de l'Opération Loyton
disparus (2ème SAS, F Phantom et SOE), capturés par les EinsatzKommandos du Sipo/SD
Et qui consécutivement a permis de préciser les raisons et l'histoire de la « chasse à l'homme »
menée contre la Résistance d'ici : Aktion « WaldFest »
Ces 2 films sont Secret Hunters de Gordon Stevens/Anthony Kemp et Nazis Hunters de Chris
Lethbridge
Ils s'appuient principalement sur les données du rapport Barkworth intitulé « Missing Parachutists »
(voir rubrique 1944 sur ce site : articles La chasse à l'homme. Les Einsatz Kommandos et L'Aktion
WaldFest. Pourquoi et comment ). Confortées par les témoignages directs d'acteurs majeurs de
l'époque
Le 1er fim a été réalisé en 1985 (voir article L'Est Républicain de début octobre 1985 ci dessous)
Diffusé à l'époque au Royaume Uni puis sur des chaînes thématiques de langue anglaise
Il reste la propriété de de son auteur et de la chaîne anglaise TVS
Le 2ème film, plus complet et plus récent (été et automne 2009), reprend la base documentaire du
1er en intégrant nombre d'éléments plus récemment « déterrés »
D'abord diffusé sur les chaînes du Royaume Uni et les chaînes thématiques de langue anglaise, il
est visible sur YouTube dans sa version anglaise sous différents titres comprenant « Justice SAS
Style »
A ce jour il est accessible en cliquant sur le lien suivant : http://www.youtube.com/watch?
v=_rmM7CaCp0g
Un merci tout particulier à Chris Lethbridge (voir ci dessous quelques photos prises lors du tournage
à Moussey et environs)

Tournage du 1er film. Article de L'Est Républicain, début octobre 1985 :

Tournage du 2ème film. 2 photos (GV) prises entre le 28 et le 31 juillet 2009 :
(ne sont pas représentatives de dizaines d'heures passées en « crapahut » et prises de vues... !)

1er soir. Auberge du Raybois. Le Puid
De gauche à droite : Chris Lethbridge, Henri Poirson, Jacques Defrance, Toby Miles

Une pause. Clairière de Coichot
Ici les 7 et 8 octobre 1944 : dernier point de rendez-vous des parachutistes de Loyton avant le retrait
vers les lignes américaines, et incendie consécutif de la Maison Forestière et de la scierie par les
EinsatzKommandos du Sipo/SD (voir photo d'époque ci dessous)

La clairière de Coichot à l'époque : à gauche : la Maison Forestière, au fond : la scierie
Provenance : copie archives Paul Maltempi

