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Le « Moorsoldatenlied » ou « champ des marais» dont la musique
fut écrite par Rudi Goguel et les paroles allemandes par Johan Esser
et Wolfgang Langhoff tous trois internés au camp de Börgermoor

en 1933. Adapté en plusieurs langues, ce chant devint l’hymne de la
Déportation.



Edito

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le nu-

méro 6 de Dernière Guerre Mondiale. 

Le 30 janvier 1933, soit il y a exactement 80 ans à

l’heure où ce numéro de votre magazine est mis en

ligne, Adolf Hitler est nommé Chancelier d’Allemagne

par un président Hindenburg proche de la sénilité. 

C’est la fin de la fragile République de Weimar et le

Führer va mettre en marche la nazification du IIIème

Reich et l’avancée vers la guerre.

En Europe centrale, comme en Hongrie, en Italie avec

Mussolini, au Japon avec le régime Shōwa, des dicta-

tures sont déjà en place. D’autres, comme en Espagne

avec Franco, le seront rapidement. Elles vont mener

le monde, guidées par Hitler ou en se faisant son com-

plice, vers le déclenchement de la catastrophe plané-

taire qui fera entre 50 et 60 millions de morts, certains

auteurs parlant même de presque 80 millions, sans

parler des blessés, des destructions, des terribles

traumatismes...

En fait, cette guerre, ou plutôt ces guerres, furent tel-

lement épouvantables que nous ne connaitrons jamais

le nombre exact des victimes, qu’il s’agisse des civils

ou des militaires. Malgré leurs efforts, les chercheurs

en sont toujours, par exemple, à estimer entre 5 et 6

millions les Juifs massacrés par les nazis et de 150

000 a 200 000 Chinois assassinés par l’armée Shōwa

dans la seule ville de Nankin.

Ce triste anniversaire donne lieu, bien sûr, à de nom-

breuses publications sur la Toile et dans vos librairies.

Les débats vont se concentrer sur : pourquoi et com-

ment diable Hitler a pu arriver au pouvoir, s’y mainte-

nir  et réussir à entrainer son peuple derrière lui vers

l’enfer nazi. Certains diront que ses adversaires ont

bêtement laissé gagner un dangereux abruti en jan-

vier 1933, d’autres vous démontrerons que l’habileté

d’Hitler et de ses complices du NSDAP était tout sim-

plement bien au-dessus de celle de ses rivaux poli-

tiques.

« Vaste programme », comme dirait un certain Géné-

ral, et tout ceci devrait déclencher de nombreux dé-

bats, du moins chez les passionnés, car nous doutons,

hélas, que l’Européen moyen s’y intéresse.

Pour notre part, afin de ne pas vous répéter ce que

vous lirez ou avez déjà lu ailleurs, nous nous conten-

terons de parler de ceux qui ont dit NON et, dans la

mesure du possible, surtout de ceux qui l’ont fait très

tôt, à l’époque où il aurait été encore possible d’arrêter

Hitler s’ils avaient été davantage suivis.

Attention, il ne s’agit pas ici de parler de ceux qui ont

dit non les armes à la main, donc les Résistants de

France et d’ailleurs, il s’agit d’un tout autre sujet.

Ce n’est pas sans quelques craintes que nous avons

lancé nos recherches. Mais nous avons eu l’agréable

surprise d’en découvrir un peu partout de ces coura-

geux précurseurs ! Cette richesse donne à ce dossier

spécial des allures de Hors-série, vu sa taille.

Il en eut, bien sûr, au Royaume-Uni, avec l’incontour-

nable Winston Churchill, en France, ou l’on ne peut

pas ne pas parler du « Juif Mandel » et en Espagne

avec les Républicains espagnols, qui dirent non à la

dictature dés 1936.

Mais il y en eu d’autres, en Italie, en Hongrie, au Por-

tugal, en Allemagne et même au Japon.

Sachant le courage qu’il fallait avoir à l’époque pour

se lever et dire non, a mains nues et avec seulement

sa voix comme arme, la moindre des choses était de

leur rendre hommage.

Certes, ils ont échoué. Les dictatures sont restées en

place avec les terribles conséquences que nous

connaissons. Mais en furent-ils responsables ?

Nous ne le pensons pas. Les responsabilités sont plu-

tôt à chercher chez ceux qui ne les ont pas rejoints,

et ils furent l’écrasante majorité.

Il est parfois effrayant de constater que, de nos jours,

la fameuse « majorité silencieuse » qui ne réagit pas

devant certaines horreurs contemporaines est, en

quelque sorte, la descendante de cette majorité qui

n’a rien dit et rien fait dans les années 30, sans parler

de ce que le Général, que j’aime citer, appelait « Le

Machin », à savoir l’ONU qui, selon mon journal, suit

de nos jours les traces de la SDN qui face à Hitler, n’a

... rien fait.

Mais ceci est une autre histoire…

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un

projet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou

sur la rubrique concernée du forum Les héros ou-

bliés. A bientôt !
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DGM a la tristesse de vous

informer du décès de Mon-

sieur Paul Carquin à l’âge de

89 ans.

Pompier à Brest pendant la

guerre, Monsieur Carquin

fut, entre autres, l’un des

premiers à arriver sur les

lieux du drame de l’abri Sadi

Carnot.

Sa biographie et une interview figurent dans le numéro 3

de notre magazine, page 61.



6 mars 1933, l ’exception qui confirme la règle nazie

Par Daniel LAURENT

Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient Chancelier de
la République de Weimar, après des mois d’intrigues,
et se met aussitôt au travail pour détruire la Répu-
blique et instaurer l’absolue dictature nazie avec les
sinistres conséquences que nous connaissons.

Parmi les premières victoires du Führer, citons le fait
que la totalité des Ambassadeurs de feue la Répu-
blique de Weimar en poste de par le monde acceptent
de rester en place et donc de représenter le régime
nazi.

Tous sauf un, qui présente sa démission le 6 mars
1933, celui de Washington, Friedrich Wilhelm von
Prittwitz und Gaffron (Septembre 1884 – Septembre

1955)1

Son télégramme de démission reçut une réponse de

Neurath2, qui lui demande de rester en place jusqu’à
nouvel ordre.

Sa réplique impatiente du 11 mars3 est suivie par une
cessation de ses fonctions, effective le 14 avril.

Lorsque l’écrivain juif allemand Lion Feuchtwanger

(1884-1958)4 observa en 1930 que Berlin était peuplé
de futurs exilés, Goebbels ajouta que Feuchtwanger
avait bien gagné sa place parmi eux.

L’écrivain arrive aux USA en novembre 1932 pour une
tournée de conférences ; il n’avait pas prévu qu’il per-
drait sa maison et sa bibliothèque de Berlin, ni qu’il ne
retournerait jamais dans son Allemagne natale.

Le lundi 30 janvier 1933 il est l’invité d’honneur d’un
diner organisé à Washington par l’Ambassadeur alle-
mand.

A 5 heures ce jour-là, Hitler est nommé Chancelier et
préside sa première réunion de Conseil des ministres.

Le mardi, Prittwitz appelle Feuchtwanger pour lui
conseiller de ne pas retourner en Allemagne.

Prévoyant que Hitler signifiait guerre, Feuchtwanger
va rejoindre son épouse Marta en Europe et trouver

asile jusqu’en 1940 à Sanary, dans le Sud-est de la
France. Prittwitz, pour sa part, démissionne à ce mo-
ment-la.

Le 25 août 1933, le journal officiel nazi Reichsanzeiger
inclut le nom de Feuchtwanger en 6ème position dans
la première liste de ceux dont la citoyenneté alle-
mande est retirée en raison de leur «déloyauté au
Reich allemand et au peuple allemand”. Feuchtwanger
revenait de loin !

Prittwitz va également aider sa cousine Gunild et sa
fille à fuir l’Allemagne et à se réfugier aux USA où Gu-
nild devint artiste peintre. Il a également aidé plu-
sieurs autres membres de sa famille à obtenir des
visas pour les USA.

Cependant, sa carrière ultérieure n’est pas véritable-
ment celle d’un résistant. Prittwitz a eu avec Hitler une
entrevue où le dictateur se serait montré «conciliant»
et il projette d’ouvrir à Berlin un cabinet d’affaires,
pour « mettre à profit ses contacts américains ».5

Il publie même en 1934 à Berlin un livre sur les rela-
tions germano-américaines pendant la République de

Weimar.6

Prittwitz a publié ses Mémoires en 19527 mais, hélas,
ce livre n’est disponible qu’en allemand, ce qui nous a
empêché de nous en servir pour cet article.
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1 :   François Delpla, Churchill et Hitler, page 36, Editions du Rocher, 2012.
2 :    Konstantin von Neurath, ministre des Affaires étrangères de Hitler jusqu’en 1938.
3 :    Documents on German Foreign Policy, série C, vol. 1, Londres, HMS, 1957, p. 147-148.
4 :    Selon Harold von Hofe, Feuchtwanger Memorial Library, Université de Californie du Sud, USA
5 :    Selon William Dodd, ambassadeur américain à Berlin, qui relate dans son journal une conversation qu’il aurait eue avec lui avec lui le 6 
        septembre 1933.
6 :    Deutschland und die Vereinigten Staaten seit dem Weltkrieg, Teubner, Berlin, 1934
7 :    Zwischen Petersburg und Washington, Ein Diplomatenleben, Munich, Isarverlag, 1952
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Ingénieur à Bangkok, Daniel

consacre l’essentiel de ses

loisirs à l’histoire de la DGM,
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Alliés et 2e Guerre mondiale.
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Dietrich Bonhoeffer, résistant de la première heure

Par Anna MAZURET et Eric GIGUERE             

Nous remercions l’Association Internationale Bonhoef-
fer de nous avoir autorisés à utiliser ici la biographie
de Monsieur Bonhoeffer rédigée par Anna Mazuret. Les
documents originaux étant en anglais, notre ami Éric
Giguère en a fait la traduction puis a élaboré autour
de la personnalité et des actions de l’intéressé qui
s’est dressé contre le nazisme dès 1932 au nom de sa
foi. http://www.dbonhoeffer.org

La Rédaction 

Lorsqu’il est question de l’attentat du 20 juillet 1944
dirigé contre le Führer du IIIème Reich Adolf Hitler, on
remet souvent en question les motivations des conju-
rés. Avec raison, on croit que parmi eux plusieurs op-
portunistes sentaient la soupe chaude et croyaient
pouvoir se dédouaner face aux gens qui jugeraient
l’Allemagne nazie avec la «justice des vainqueurs».
Pourtant, certains hommes s’étaient élevés ouverte-
ment contre le NSDAP (Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei - parti ouvrier allemand
national-socialiste) dès ses premiers balbutiements.
Cet article s’intéressera plus particulièrement à l’un
d’eux, résistant de la première heure, Dietrich Bon-
hoeffer.

Dietrich Bonhoeffer était un théologien, un pasteur,
un écrivain spirituel, un musicien, et un auteur de fic-
tion et de poésie. L’intégrité de sa foi et de sa vie chré-
tiennes ainsi que ses écrits à caractère international,
ont reçu une reconnaissance et une admiration géné-
rales. Un consensus est né de ce constat: Il est l’un
des théologiens de son époque dont les réflexions au-
raient pu mener les générations chrétiennes futures
vers un millénaire plus spirituel et responsable.1

Né tout juste avant sa soeur jumelle Sabine, Dietrich
Bonhoeffer a vu le jour le 4 février 1906 à Breslau2 en
Allemagne. Sixième d’une famille de huit, il a grandi
dans une famille d’intellectuels. Karl, son père, était
un éminent professeur en psychiatrie et en neurolo-
gie; Paula, sa mère, a été l’une des rares femmes de
son époque à obtenir un diplôme universitaire. Elle
était institutrice de profession et s’est occupée per-
sonnellement de l’éducation de ses enfants. Si le père
ne fréquentait guère les lieux de culte, la mère, quant
à elle, élevée dans une famille de pasteurs luthériens,
était très pieuse.

En 1912, la famille Bonhoeffer s’est installée à Berlin.
À la mort de son frère Walter au front en 1918, Die-
trich a commencé à s’interroger sur la mort et l’éter-
nité. Il a donc orienté naturellement ses études vers
la théologie et a entrepris des études en ce sens à
l’Université de Tubingen en 1923. Il a pu bénéficier
d’enseignements de la part de sommités comme Adolf
von Harnack, Hans Lietzmann, et Reinhold Seeberg.
En 1924, il a fait un séjour à Rome pour ses études et
a commencé à formuler des idées sur l’Église et la
communauté. De retour à Berlin, il  a obtenu son di-
plôme summa cum laude3 à l’âge de 21 ans en 1927,

en présentant sa thèse de doctorat «Santorum Com-
munio» (La Communion des Saints). Il a voyagé par
la suite en Espagne où il est devenu vicaire de l’Église
évangélique allemande de Barcelone. En 1929, il est
revenu dans la capitale allemande pour occuper le
poste d’assistant en théologie à la chaire de systéma-
tique de l’Université de Berlin. Il s’est mis à la rédac-
tion de sa thèse d’habilitation Akt und Sein (Acte et
Être), avec laquelle il a été promu.

Élève brillant, il a obtenu une bourse qui lui a permis
d’aller parfaire ses connaissances aux États-Unis entre
septembre 1930 et juin 1931. Récompensé du
«Sloane Fellowship», il a assisté au «Union Theological
Seminary» de New-York où il a noué de solides amitiés
avec Erwin Sutz (de Suisse), Jean Lasserre (de
France), et Paul Lehmann (des États-Unis). Une autre
rencontre marquante pour lui à ce Séminaire a été le
jeune Afro-Américain étudiant en théologie de l’Ala-
bama Frank Fisher. Ce dernier a invité Bonhoeffer à
visiter les communautés de Harlem qu’il a fréquentées
très souvent par la suite pendant son séjour. Il y a dé-
couvert la prédication et la liturgie afro-américaines,
impressionné à un point tel qu’il a ramené plus tard
des vinyles de Gospel pour les faire découvrir à ses fu-
turs étudiants de Finkenwalde.  À cette époque, il a
voyagé également à Cuba et au Mexique.

Le 1er août 1931, il est devenu docteur en théologie
à l’Université de Berlin. Ses fonctions l’ont amené à
prononcer de nombreuses conférences oecuméniques
et, pendant l’une d’elles, il a fait la rencontre du célè-
bre théologien britannique, le Révérend George Bell.
Il a également dirigé quelques séminaires à titre de
privat-docent (enseignant exerçant à titre privé dans
les universités allemandes, suisses et autrichiennes.)
Le 15 novembre 1931, Bonhoeffer a été ordonné pas-
teur à l’église St-Matthias de Berlin. À 25 ans, sa car-
rière universitaire semblait toute tracée. Au cours de
cette même année 1931, il est nommé secrétaire au
sein de l’Alliance universelle pour l’amitié internatio-
nale des Églises.
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1 :   Extrait de la traduction intégrale d’un texte d’Anna Mazuret.
2 :    Aujourd’hui Wroclaw en Pologne.
3 :    Expression latine. Équivaut à la «mention très honorable» en France

Dietrich Bonhoeffer (1906 - 1945)



Vers la fin de 1932, Dietrich Bonhoeffer s’est éloigné
un peu de sa carrière universitaire pour se consacrer
d’avantage au pastorat. La montée de l’extrême-droite
et le fanatisme des étudiants n’étaient sûrement pas
étrangers à cette décision. Puis, le 30 janvier 1933,
Adolf Hitler devenait chancelier du Reich, au grand
dam de la famille Bonhoeffer. Dès le 1er février, lors
d’une allocution à la radio, Dietrich Bonhoeffer s’est
prononcé contre le culte du Führer et a dénoncé les
lois antisémites. L’émission a été interrompue par le
responsable de la programmation, appliquant ainsi
une censure qui allait s’institutionnaliser dans l’Alle-
magne nazie. Cet acte de résistance serait le premier
d’une série de manifestations d’opposition aux me-
sures racistes prônées par la dictature du IIIème
Reich.

Le 1er avril 1933, une première manifestation antisé-
mite d’envergure a été organisée en Allemagne avec
le boycott des entreprises juives. Bonhoeffer terminait
quelques jours plus tard un essai intitulé «L’Église et
la question juive» duquel il tirait deux grandes conclu-
sions:

Il faut s’éloigner d’une Église qui accepte l’exclusion
des juifs de la société civile.

Il est nécessaire de s’opposer aux politiques d’un État
qui les persécute délibérément. «ll est le premier théo-
logien protestant allemand à avoir vu, dès avril 1933,
avant Barth et Niemöller, dans l’antisémitisme et la
persécution des Juifs, l’enjeu crucial du combat de la
vraie foi contre l’Etat nazi«. selon Henry Mottu dans
son excellent ouvrage consacré à Bonhoeffer et paru
aux éditions du Cerf en 2002.4

Le 21 septembre 1933, il a participé avec Niemöller à
la fondation de la Ligue de détresse des pasteurs pour
contrer la persécution dont ils étaient victimes, et ce,
encore plus particulièrement chez les pasteurs d’ori-
gine juive. Il s’est exilé ensuite à Londres pour exercer
son métier de pasteur à l’abri des excès du régime hit-
lérien. Bonhoeffer se situait à ce moment à contre-
courant d’une Église qui suggérait de se taire pour
éviter des souffrances inutiles à ses fidèles.

Durant son séjour en Angleterre, il s’est rapproché et
est devenu le confident de l’influent Évêque anglican
George Bell. Pendant ce temps en Allemagne,  plu-
sieurs Protestants saluaient la montée du nazisme et
un groupe nommé Deutsche Christen («Chrétiens al-
lemands») allait devenir la voix de l’idéologie nazie
dans l’Église évangélique, préconisant même la sup-
pression de l’Ancien Testament dans la Bible. Les
Chrétiens allemands citaient les lois aryennes de l’État
qui tenait tout «non-Aryen» à l’écart des services ci-
vils; ils proposaient aussi un «paragraphe aryen» de
l’Église pour empêcher les «non-Aryens» de devenir
des ministres du culte ou des professeurs de religion.
les Deutsche Christen proclamaient que les Juifs, fai-
sant partie d’une «race à part», ne pouvaient devenir
membres d’une Église allemande «aryenne» même en
étant baptisés - une façon claire de renier la validité
des enseignements de la Parole du Seigneur- Après
avoir pris le contrôle de la plupart des conseils d’ad-
ministration d’églises protestantes, ce groupe a fait
approuver sa politique d’exclusion du sang juif de tous
les ministères pendant le synode de Wittenberg en
septembre.

Bonhoeffer s’est opposé avec acharnement au para-
graphe aryen, faisant valoir que sa ratification signi-
fierait l’abandon des préceptes chrétiens face à
l’idéologie politique. Si les «non-Aryens» étaient ban-
nis des ministères du culte, selon lui leurs collègues
devraient se tourner vers la solidarité, même si cela
voudrait dire l’implantation d’une nouvelle Église - une
Église confessante qui demeurerait libre de toute in-
fluence nazie.

Du 24 au 28 août 1934, il a participé à la conférence
de Fanö au Danemark où il a souligné la menace de
guerre que laissait planer le nazisme sur le monde. Au
cours de cette même année, Dietrich Bonhoeffer est
devenu membre du Conseil Chrétien Universel pour la
Vie et le Travail. Ses interventions ont fini par convain-
cre les Églises allemandes de Londres de se dissocier
de celles du Reich. Pus tôt, en mai, son idée d’une
Église confessante anti-nazie s’était matérialisée à
Barmen en Allemagne. De retour dans son pays, en
1935, il a organisé des séminaires clandestins pour
cette nouvelle Église le 26 avril à Zingst près de la mer
Baltique. Ceux-ci se sont déplacés à Finkenwalde5 en
juin avant d’être définitivement fermés par la Gestapo
en septembre 1937, puisque jugés illégaux selon les
lois en vigueur sous le régime nazi. Les séminaristes
ont été dispersés par la suite, mais Bonhoeffer a conti-
nué ses activités dans les environs de Koszalin, l’aven-
ture se terminant par l’arrestation de 27 participants.
Son expérience à Finkenwalde lui a inspiré deux de ses
ouvrages les plus notoires, soit Vivre en Disciple: Le
Prix de la Grâce (The Cost of Discipleship) et De la Vie
Communautaire (Life Together).
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4 :   Source: http://dominicains_en_franchecomte.pagesperso-orange.fr/viespiri/textes/bonhoef3.htm.
5 :    Aujourd’hui appelée Zdroje.

Dietrich Bonhoeffer



En 1936, avant les Jeux Olympiques de Berlin, il a dé-
noncé les lois antisémites de Nuremberg et ses nom-
breuses prises de position contre les caciques du
NSDAP lui ont valu une interdiction d’enseigner à l’Uni-
versité de Berlin à partir du 5 août. En février 1938,
alors qu’on lui a interdit de résider dans la capitale al-
lemande à moins d’invoquer des raisons familiales, il
a établi des contacts avec des généraux allemands op-
posés au nazisme tout en gardant des liens étroits
avec les Églises protestantes à l’étranger.

Au printemps de 1939, il s’est rendu en Angleterre où
il a eu un entretien avec l’Évêque de Chichester
George Bell. Il a ensuite pris la direction des États-
Unis jusqu’en 1940. La guerre avait éclaté en septem-
bre de l’année précédente et il n’arrivait plus à
supporter d’être loin de son pays en ces temps de
crise. Il est donc revenu bien qu’il soit maintenant per-
sona non grata en Allemagne: «Je dois rentrer pour
partager les épreuves et la culpabilité de mon peu-
ple«.

En septembre 1940, alors que le Bureau central de la
sécurité du Reich  lui a interdit  de parler en public et
que tous ses déplacements se doivent d’être signalés
à la police, il est quand même parvenu à se mettre en
contact étroit avec certains membres du service de
contre-espionnage dirigé par le controversé Amiral
Wilhelm Canaris. Grâce à lui, il a obtenu des papiers
qui lui permettent de se déplacer librement en Alle-
magne et dans les pays neutres. Il a d’ailleurs profité
de ce passe-droit pour transmettre aux Britanniques,
via son bon ami George Bell, des preuves de l’exter-
mination systématique du peuple juif lors d’un voyage
à Stockholm; il a également demandé l’aide de l’An-
gleterre pour éliminer Hitler au nom du groupe de
conspirateurs dont faisaient partie le Général Hans
Oster et le retraité Ludwig Beck.

Le 27 mars 1941, l’étau s’est resserré autour de lui et
l’interdiction de publier est ajoutée à celles de prêcher

et d’enseigner. Le 5 avril 1943, environ 3 mois après
ses fiançailles avec Maria von Wedemeyer, il est arrêté
et interné à la prison de Berlin-Tegel sous l’inculpation
«d’affaiblissement du potentiel de guerre de l’Alle-
magne». Relativement bien traité, il en a profité pour
écrire de nombreux textes réunis après-guerre dans
un ouvrage intitulé Widerstand und Ergebung (Résis-
tance et Soumission). Bonhoeffer a décliné par la suite
une proposition d’évasion qui aurait pu lui être salu-
taire et, après l’attentat du 20 juillet 1944 commis par
le comte von Stauffenberg sur la personne du Führer,
il a été transféré dans les geôles de la Gestapo. Le 7
février 1945, il a été déporté au camp de concentra-
tion de Buchenwald. En avril, un mois avant son sui-
cide, Adolf Hitler a été informé du contenu du journal
de l’Amiral Canaris. Sa participation au complot de
juillet 1944 et le nom de ses complices ont été mis à
jour. Hitler a alors ordonné l’éradication complète du
groupe de conspirateurs dont Bonhoeffer faisait par-
tie.

Le 9 avril 1945, à 39 ans, Dietrich Bonhoeffer a été
pendu à la prison de Flossenbürg. La veille, son beau-
frère Hans von Dohnanyi avait été assassiné au camp
de Sachsenhausen. Le 23 avril, son frère Klaus et son
beau-frère Rüdiger Schleicher ont été fusillés avec
onze autres prisonniers à la prison de la Gestapo si-
tuée sur la Lehrter Straße. En héritage à la postérité,
les lettres que Dietrich Bonhoeffer a écrites pendant
les deux dernières années de sa vie ont été publiées
de façon posthume par son élève et ami, Eberhard
Bethge, sous le titre Letters and Papers from Prison.

Sources                                                                
http://www.dbonhoeffer.org/Biography.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Bonhoeffer
http://dominicains_en_franchecomte.pagesperso-
orange.fr/viespiri/textes/bonhoef1.htm
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Plaque commémorative, Zionskirchplatz à Berlin

Buste de M Bonhoeffer à Flossenburg



Le «Wallenberg » portugais : Aristides de Sousa Mendes

Par Rui AFONSO               

C
’est une triste vérité que le mal a presque tou-
jours meilleure presse que la bonté. Beaucoup
de Français ont entendu parler de Maurice

Papon, mais très peu connaissent le nom d’Aristides
de Sousa Mendes. Est-ce à cause du fait qu’il sauva
plus de 10 000 vies menacées par le nazisme au lieu
d’être responsable de beaucoup de morts que ce re-
présentant diplomatique du Portugal à Bordeaux a été
presque complètement oublié ? L’homme injuste a pris
sa place dans la mémoire collective d’une nation, et
l’homme juste a été condamné à l’oubli.

Aristides de Sousa Mendes, âgé de 54 ans, était consul
général du Portugal à Bordeaux quand éclata la Se-
conde Guerre mondiale en septembre 1939. 

Le déclenchement de la guerre mena à une augmen-
tation de demandes de visas portugais, surtout par
des réfugiés juifs et antifascistes exilés en France qui
craignaient une invasion allemande. Pour faire face à
cette nouvelle situation, le ministre des Affaires étran-
gères du Portugal émit de nouveaux règlements pour
la délivrance de visas. Les nouvelles directives étaient
le sujet de la circulaire n° 14, datée du 11 novembre
1939 et signée par le secrétaire général du ministère,
Teixeira de Sampaio, “pour le Ministre”.1

Le “Ministre” était le dictateur portugais Salazar. Selon
cette circulaire, l’objectif principal des nouveaux rè-
glements était d’éviter “des abus et des facilités” que
la police politique portugaise considérait comme “in-

convénients ou dangereux”.2

Désormais, les visas ne seraient pas délivrés à cer-
taines catégories de réfugiés sans la pré-autorisation
du ministère. Parmi les nouveaux parias se trouvaient
des étrangers dont la citoyenneté était “indéfinie,
contestée ou en litige” ; des apatrides ; des “porteurs
de passeports Nansen” délivrés par la Société des Na-
tions3 ; des “Russes” ; des Juifs “expulsés des pays
dont ils détenaient la citoyenneté” ou expulsés des
pays où ils résidaient ; et toute personne dans l’im-
possibilité de “retourner librement au pays d’où elle
[venait]”4

Pour Mendes, comme pour tout autre diplomate por-
tugais, les cibles de ces restrictions étaient claires :
les Juifs et les antifascistes des pays déjà sous la
coupe des Nazis, c’est-à-dire les réfugiés d’Allemagne,
de Tchécoslovaquie, d’Autriche et de Pologne.
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1 :   Procès disciplinaire d’Aristides de Sousa Mendes do Amaral e Abranches, Archives du ministère des Affaires étrangères portugais 
        (Lisbonne), feuilles 75-77.
2 :    Ibid., feuille 75.
3 :    La SdN avait mis en place un système permettant aux Etats de délivrer des passeports aux réfugiés et apatrides, largement utilisé par les 
        pays cherchant à se débarrasser de leurs indésirables. C’est le finlandais Fridtjof Nanssen, humaniste aux multiples talents, qui en fut chargé 
        au sein de la Commission pour les réfugiés. Quoique sans valeur réelle, ils permettaient de contourner la bureaucratie des pays d’accueil 
        en permettant à leur porteur de justifier de papiers légaux. Ils permirent ainsi à Stravinsky, Rachmaninov, Chagall, Anna Pavlova de 
        s’expatrier. Sans eux, ils auraient probablement été reconduits à la frontière.
4 :    Ibid., feuille 76.

L’AUTEUR

Rui Afonso est né en 1951 au
Portugal. Il vit au Canada et est
biographe d’expression an-
glaise. Il est citoyen canadien et
portugais. Il a fait ses études
aux universités de Toronto,
Strasbourg et Lisbonne (l’Uni-
versité Classique de Lisbonne).
Il a aidé à rédiger la loi qui a ré-
habilité Aristides de Sousa

Mendes au Portugal en 1988. Ses articles sur Mendes
ont paru dans la presse internationale. Il a publié deux
livres sur Mendes : Injustiça (Injustice) et Um Homem
Bom (Un homme bon). Cet article a été publié à l’ori-
gine dans la revue d’histoire de la Shoah.

Aristide de Sousa Mendes (1885 - 1954)



Mendes trouvait les nouveaux règlements à la fois
inhumains et racistes. Ils troublaient sa conscience de
catholique pratiquant. Avocat de formation, Mendes
considérait ces règlements comme anticonstitution-
nels. L’idée d’être obligé de demander aux fugitifs du
régime hitlérien s’ils étaient Juifs lui répugnait, à lui,
diplomate avec trente ans de carrière.

Dans ce qui furent apparemment des cas isolés,
Mendes commença à contourner et à violer les nou-
veaux règlements. C’est ce qui se produisit avec l’in-
tellectuel autrichien Arnold Wiznitzer.5 D’une manière
assez illogique, la France avait réagi au déclenche-
ment de la guerre avec l’Allemagne en internant des
fugitifs du fascisme allemand qui s’étaient réfugiés en
France. Parmi eux, se trouvait Wiznitzer. Rabbin formé
par l’École théologique israélite de Vienne, Wiznitzer
avait fait des études non seulement en théologie mais
aussi en histoire, philosophie et philologie romaine à
l’université de Vienne, dont il était docteur.6 Craignant
l’internement, Wiznitzer alla voir le consul du Portugal
à Bordeaux. 

Pourquoi ? Selon une réfugiée autrichienne qui reçut
des visas de Mendes, la rumeur circulait à Bordeaux
qu’il délivrait des visas de transit aux réfugiés autri-
chiens.7 Avec un tel visa de transit et un visa d’immi-
gration pour un pays d’outre-mer, Wiznitzer ne serait
pas interné et sa femme et son enfant ne seraient pas
laissés, comme il le dirait plus tard à Mendes, sans
protecteur dans un pays dont ils ne parlaient même
pas la langue. 

Patriarche d’un petit clan de douze enfants, Mendes
compatit tout de suite avec le père de famille et lui dé-
livra son visa de transit le 21 novembre 1939, sans
demander la pré-autorisation du ministère.

Bien que ce soit difficile à confirmer soixante ans après
les faits, il semble au moins possible que le rabbin
Wiznitzer ait intercédé auprès de Mendes au nom de
certains de ses compatriotes et coreligionnaires, à la
manière d’un autre rabbin, comme on le verra.

Ces irrégularités dans la délivrance de visas ne se li-
mitaient pas à des visas pour réfugiés juifs. Ce que

Mendes fit pour Arnold Wiznitzer, il le fit aussi pour le
médecin et professeur de médecine Eduardo Neira La-
porte, Basque, commandeur médical de l’armée répu-
blicaine espagnole et chef de la communauté de
réfugiés espagnols républicains à Rivière, commune
des Landes. Le visa non autorisé fut délivré le 3 février
1940.

Encore une fois, il s’agit non seulement d’un individu
mais aussi d’un chef de communauté, et on a des rai-
sons de croire que Neira Laporte ne fut peut-être pas
le seul réfugié espagnol républicain à recevoir un visa
de Mendes.

Les irrégularités commises par Mendes en délivrant
des visas à Arnold Wiznitzer et à Eduardo Neira La-
porte furent détectées par la police politique portu-
gaise une fois que ces réfugiés et leurs familles
arrivèrent au Portugal. Les tentatives de Mendes de
justifier ses actes en insistant sur le bon caractère des
deux anciens professeurs d’université n’eurent aucun
effet. Dans une lettre du 24 avril 1940, le secrétaire
général du ministère, Teixeira de Sampaio, écrivant
“au nom du Ministre”, Salazar, rappelait à Mendes qu’il
s’agissait de violations sérieuses de règlements et
qu’une troisième infraction serait considérée comme
de la désobéissance flagrante et mènerait inéluctable-
ment à un procès disciplinaire.

Mendes savait très
bien qu’il ne s’agissait
pas de vaines me-
naces. Il avait des en-
nemis dans le
ministère prêts à lui
nuire. Parmi ceux-ci
figuraient le secrétaire
général et le chef du
bureau des Affaires
économiques et
consulaires du minis-
tère, le comte de
Tovar. Les raisons de
cette animosité re-
montaient à 1932

quand le frère jumeau de Mendes, César, avait été
choisi comme ministre des Affaires étrangères par Sa-
lazar. César Mendes avait essayé de réformer le mi-
nistère en limogeant des diplomates et de hauts
fonctionnaires comme le secrétaire général.

César Mendes n’avait pas réussi dans ses objectifs et
il avait été démis par Salazar. C’était maintenant le
tour de personnes comme le secrétaire général de se
venger de César en attaquant son frère.

La situation militaire rendit le dilemme de Mendes en-
core plus poignant. Le 10 mai 1940, les Allemands en-
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5 :   Ibid., feuille 74.
6 :    José Honório Rodrigues, “Explicação”, O Livro de Atas das Congegações Judaícas, édition établie par Arnold Wiznitzer (Rio : Biblioteca 
        Nacional, 1955), p. I
7 :    Heddy Gingold, The Lucky Village, tr. Norbert Gingold (San Francisco : San Francisco

Famille De Sousa Mendes
http://sousamendesfoundation.org/

Antonio de Oliveira Salazar
(1889 - 1970)



vahirent la Hollande, le Luxembourg, la Belgique et la
France, dans une opération massive et rapide. Les
bombardements de villes importantes comme
Bruxelles, Lille, Reims, Clermont-Ferrand, les attaques
contre les populations civiles, la propagande alle-
mande, qui visait à répandre les rumeurs les plus af-
folantes, tout cela instaura un climat de panique
générale, qui fut suivi par la fuite. La grande-duchesse
de Luxembourg, les ministres de son gouvernement
et soixante-dix mille de leurs compatriotes prirent le
chemin de l’exil.

Cinquante mille réfugiés hollandais, deux millions
d’évacués belges s’ajoutèrent aux millions de Français
qui prirent eux aussi la route. Beaucoup de ces Fran-
çais et étrangers en fuite se dirigèrent vers le sud
ouest de la France. Les plus désespérés parmi eux es-
sayaient par tout moyen de gagner la ville portuaire
de Bordeaux ou le poste frontière d’Hendaye.

Comme d’autres résidents de la capitale de la Gironde,
Mendes suivait avec inquiétude les progrès de la
guerre et son effet dévastateur sur les populations ci-
viles. Malgré la censure militaire, les journaux locaux,
tels que La Petite Gironde et La France de Bordeaux

et du Sud-Ouest, rapportaient le bombardement de ci-
bles civiles et publiaient des photos de décombres.
Quatre jours après le déclenchement des hostilités, La

Petite Gironde signalait déjà, à sa première page, l’ar-
rivée à Paris d’un nombre massif de réfugiés belges
qui dénonçaient “la barbarie” de l’aviation allemande.
L’article parlait du bombardement d’écoles rurales et
de trains de réfugiés. 

Les premières vagues de réfugiés atteignirent la gare
St-Jean à Bordeaux le 15 mai et l’assaut du consulat
du Portugal commença. La position stratégique du
consulat, au numéro 14 du quai Louis-XVIII, était
idéale pour les demandeurs de visas. Le consulat se
trouvait juste à côté de la place des Quinconces, un
vaste espace où des réfugiés commençaient déjà à
camper.

Le nombre de réfugiés à Bor-
deaux augmentait au fur et à
mesure que la situation mili-
taire se détériorait. L’armée
allemande perça les lignes
françaises à Sedan dès le 14
mai faisant s’effondrer la dé-
fense française. Le lende-
main, dans une conversation
téléphonique avec le Premier
ministre anglais Churchill, le
Président du conseil, Paul
Reynaud, parlait déjà de dé-
faite imminente.

Le discours de Paul Reynaud
à la radio nationale le 16 mai,
exhortant les Français et plus
particulièrement les journa-

listes à ne pas apporter foi aux rumeurs alarmantes
et aux propos défaitistes ne rassura pas tout le
monde.

Les journaux ne firent aucun cas des suggestions de
Reynaud et continuèrent à contourner la censure mi-
litaire. Le lendemain de son discours, La France de
Bordeaux publia des photos d’édifices bombardés à
Bruxelles et à Namur. Le journal signalait que les Al-
lemands n’épargnaient pas les villes ouvertes.

Le même jour, le 17 mai, le ministre des Affaires
étrangères du Portugal, Salazar, envoya un télé-
gramme à toutes les missions diplomatiques portu-
gaises en France interdisant la délivrance de visas à
qui que ce soit sans la pré-autorisation du ministère.
Mendes se trouva les mains liées.

Il était réduit à envoyer des télégrammes et à atten-
dre des réponses qui tardaient à venir et étaient né-
gatives pour la plupart quand elles arrivaient. À partir
du 19 mai, l’affluence de réfugiés à Bordeaux devint
un véritable siège. Le maire de la ville, André Marquet,
protégé de Pierre Laval, fut contraint d’ouvrir un cen-
tre d’accueil pour réfugiés à l’Hôtel de Ville. Le consu-
lat et la société d’entraide belge se mobilisèrent pour
faire face à cette crise inédite.

Parmi les nouveaux arrivés à la gare St-Jean, le 20
mai, se trouvaient Isabel, la fille de Mendes, son gen-
dre, Jules d’Août, et leur enfant de deux ans, Manuel.
Jules venait d’entrer au service du ministère des Co-
lonies belges. Les horreurs que sa propre fille et son
beau-fils racontèrent au consul n’avaient rien de nou-
veau, mais elles confirmaient tout ce que Mendes avait
déjà entendu de la bouche de tant de gens désespé-
rés. La souffrance des Belges toucha particulièrement
cet homme qui avait servi durant dix ans (entre 1929
et 1938) comme consul général à Anvers, qui avait été
doyen du corps consulaire belge et qui avait été dé-
coré par le roi Léopold III. Monarchiste catholique, ar-
dent, fier des racines aristocratiques de sa famille (les
vicomtes de Midões), Mendes s’était senti parfaite-
ment à l’aise en Belgique, surtout durant la période où
il habitait à Louvain et pendant laquelle plusieurs de
ses enfants étudièrent à l’université.

Le sort des émigrés Juifs en Belgique n’était pas un
secret pour lui qui avait été familier de la communauté
juive de cette ville.

Assiégé de demandes de visas, Mendes expédia un té-
légramme à Salazar, le 21 mai. Il rapportait que des
centaines d’Américains, Belges, Français, Anglais et
Hollandais demandaient “avec insistance” des visas. Il
implorait le ministre de “prendre des mesures ur-
gentes”.

Salazar répondit le lendemain, lui ordonnant de suivre
tout simplement les directives de la circulaire n° 14.
Mendes reçut aussi l’instruction de donner la priorité
aux demandes des Américains dont les documents
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étaient en ordre et qui avaient leur passage de retour
déjà payé.

Dans les jours qui suivirent, Salazar autorisa la déli-
vrance d’un petit nombre de visas, à condition que le
passage de retour soit “garanti”. Il était évident que
le Portugal ne voulait pas la charge de réfugiés sur son
territoire.

Incapable de faire quoi que
ce soit pour la plupart des
gens qui imploraient son
aide, Mendes expédia de
nouveau, le 26 mai, un té-
légramme à Salazar l’infor-
mant qu’il avait suspendu le
service au consulat en at-
tendant des “instructions
précises” du ministre. De
toute manière, Mendes
avait déjà pris des mesures
pour pallier une situation
morale inacceptable. Le 27
mai, la police politique por-

tugaise intercepta au poste frontière de Vilar Formoso
dix-sept Belges à qui Mendes avait délivré des visas
non autorisés. Le lendemain, le ministère fut informé
et, le 29 mai, le secrétaire général Sampaio, agissant
au nom du Ministre, dépêcha un envoyé qui initia une
enquête pour vérifier quelles avaient été les autorisa-
tions accordées à la demande de Mendes et voir s’il y
avait des raisons pour déclencher un procès discipli-
naire. La situation s’aggrava le jour même avec l’ar-
restation de trois Polonais, portant eux aussi des visas
accordés par Mendes. 

Le lendemain, Mendes accorda un faux passeport por-
tugais au réfugié luxembourgeois Paul Miny et à son
épouse portugaise. Le couple fut arrêté à la frontière
portugaise une semaine plus tard. Selon Jules d’Août,
qui aidait son beau-père au consulat, les violations de
règlements devinrent plus ou moins régulières à partir
des derniers jours de mai 1940. La Belgique se rendit
le 28 mai et le désir de certains réfugiés de quitter la
France devint une obsession.

Le 5 juin, Mendes concéda un visa non autorisé à
Henri Chaim Wilensky et à sa famille. Malgré le fait
qu’il résidait en France depuis plus de vingt ans et qu’il
avait un établissement de fourrures à Paris, Wilensky
ne jouissait pas de la citoyenneté française : il était
toujours réfugié Nansen et donc apatride. Ce genre de
réfugié était spécifiquement visé par la circulaire n°
14 et la délivrance d’un visa dans un tel cas était très
clairement interdite.

Les appels à la pitié de Mendes augmentèrent encore
avec l’offensive de la Somme, le 6 juin 1940. Quatre
jours après, le gouvernement français quitta Paris et
se dirigea vers Bordeaux, suivi par les gouvernements
en exil de la Pologne, de la Belgique et du Luxembourg
ainsi que par les représentants diplomatiques de

soixante pays, selon les informations obtenues par le
préfet de police à Bordeaux, Bodenan. La ruée avait
commencé et la ville provinciale se transforma vite en
“capitale de la peur”.

Selon l’historien français Jean Vidalenc, la population
de Bordeaux, de 300 000 personnes avant le 10 mai,
dépassa les 700 000 vers la fin du mois. L’écrivain
français Maurice Sachs, qui se moqua des paniquards,
surestimait le chiffre à 3 millions. C’est que l’atmo-
sphère à Bordeaux avait quelque chose d’infernal qui
s’empara de tout le monde. Un croquis fait par un ob-
servateur met en scène le pont sur la Garonne et le
quai, encombrés de réfugiés et de véhicules de toute
sortes : autos, bicyclettes et même chariots tirés par
des chevaux. Il ne restait plus de place pour personne.

La situation était la même sur la place des Quinconces
à côté du consulat portugais. Des centaines et des
centaines de gens y campaient ou dormaient dans
leurs autos, comme partout à Bordeaux.

Une file interminable de réfugiés montait en serpen-
tant les deux cages d’escalier qui menaient au bureau
du consul. On avait posté des soldats pour minimiser
les accrochages, mais même le fils de Mendes, Pedro
Nuno, avait des difficultés à regagner la résidence fa-
miliale qui se trouvait dans le même appartement spa-
cieux que le consulat. Ce service ouvrait à 9 heures
du matin et le travail continuait le plus souvent jusqu’à
1 ou 2 heures du matin. Mendes était assisté dans ses
fonctions par le vice-consul José Seabra, son fils José
et son gendre Jules d’Août.

Malgré les irrégularités commises, Mendes se sentait
dans l’impossibilité d’aider tous ces êtres tourmentés
qui le suppliaient de leur sauver la vie. L’agonie et les
supplications des réfugiés l’entouraient littéralement
vingt-quatre heures par jour, parce qu’il avait pris sous
son propre toit les plus démunis d’entre eux : des en-
fants séparés de leurs familles, des femmes et des
gens âgés. À l’exception de deux de ses fils, Pedro
Nuno et José, et de sa femme, Angelina, qui passait
ses jours à s’occuper de ses hôtes affligés, la famille
de Mendes était retournée au Portugal au commence-
ment de la guerre. Leurs chambres étaient maintenant
occupées par des réfugiés, parmi lesquels se trouva
au moins une célébrité : l’acteur Robert Montgomery,
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Bordeaux - Pont de pierre - Juin 1940
Eau forte de Charles Philippe



qui avait conduit une ambulance pour les forces alliées
et qui courait maintenant le risque de se faire interner
par les Allemands comme prisonnier de guerre.

Tout ce travail, tout ce stress psychologique, ébranla
Mendes. Exténué, il gagna son lit le 14 juin et y resta
pendant trois jours. Le 16 juin, Mendes eut un visiteur
inattendu : Francisco de Calheiros e Meneses, ministre
plénipotentiaire du Portugal en Belgique. Mendes le
reçut dans sa chambre. Calheiros e Meneses avait as-
sisté à beaucoup de spectacles déchirants dans sa
fuite à travers la Belgique et la France. Il put se rendre
compte de l’esprit troublé de Mendes. De quoi parlè-
rent-ils ? On ne le saura jamais. En tous cas, Calheiros
e Meneses quitta Bordeaux pour Bayonne où le consul
qui était un subordonné de Mendes avait beaucoup de
difficulté à résoudre une situation identique à celle de
Bordeaux.

Dans ces mêmes trois jours, le 16, 17 et 18 juin 1940,
le destin de la France fut scellé. Le gouvernement
français était divisé. Dans un camp, il y avait ceux qui,
comme le ministre de l’Intérieur, Mandel, ou le sous-
secrétaire d’État à la Guerre, le général de Gaulle,
voulaient à tout prix continuer la guerre, si nécessaire
en Afrique du Nord. Dans le camp opposé, siégeant à
l’Hôtel de Ville, étaient le maire de la ville Adrien Mar-
quet, le député Pierre Laval et le vice-président du
Conseil, le maréchal Pétain. Tout d’abord, il sembla
que le Président du Conseil, Paul Reynaud, qui décidait
maintenant du sort de la France de son bureau au
quartier général de la dix-huitième région militaire,
dans la rue Gilles Carles à Bordeaux, était d’avis de
continuer le combat. Mais, dans la nuit du dimanche
16 juin, vers 22 heures, Reynaud cédait le pouvoir aux
capitulards.

Vers minuit, le nouveau gouvernement de Pétain se
réunit pour la première fois pour préparer la demande
d’armistice. Cette nuit-là, le gouvernement demanda
à l’ambassadeur d’Espagne en France, Lequerica, de
se faire l’intermédiaire de cette proposition avec le ré-
gime hitlérien. À leur réveil, les Français apprirent la
nouvelle à la radio et dans les journaux. Ce même
jour, Pétain annonçait sa décision de mettre fin à la
guerre8.

Mendes, lui aussi, avait pris sa décision. Il délivrerait
des visas à tous ceux qui en avaient besoin. Il ne ferait
pas de distinction de race, de religion ou de nationa-
lité. Tous les visas seraient désignés “documents de
transit”. Il laisserait à la police des frontières portu-
gaise la responsabilité de couvrir les frais des docu-
ments.

Surveillé étroitement par la police politique portugaise
dont le chef, le capitaine Agostinho Lourenço, lui
vouait déjà une haine toute particulière, menacé d’un
procès disciplinaire, âgé de 55 ans et père d’une
grande famille, cible de la rancune de hauts fonction-
naires au ministère des Affaires étrangères, pleine-
ment conscient du fait que Salazar ne pardonnait
jamais à ceux qui lui désobéissaient, Mendes n’ignorait
pas qu’en prenant une telle décision il se ruinait, lui et
sa famille. Son épouse, Angelina, le savait aussi, mais
cela n’empêcha pas cette femme courageuse de don-
ner son appui inconditionnel à la décision de son mari.
La décision fut prise à deux, puis communiquée avec
toutes ses conséquences aux fils. 

Quels facteurs avaient pesé dans cette décision ? La
répugnance de Mendes envers les Allemands ? Son
mécontentement grandissant envers le régime Salazar
et les dirigeants du ministère ? Sa vision quotidienne
de la douleur et de l’effroi ? Le rabbin polonais Chaim
Kruger, qui reçut un visa de Mendes, donne une idée
de ce qui s’était passé dans l’esprit de Mendes. Vingt-
cinq ans plus tard, dans son témoignage à Yad Va-
shem, l’organisme israélien pour la commémoration
de la Shoah, Kruger fit part de sa première rencontre
avec le consul près de la synagogue de Bordeaux.
Mendes lui avait demandé où il logeait. Kruger avait
répondu : “Dans la rue, près de la synagogue”.
Mendes lui avait offert tout de suite l’hospitalité de sa
résidence. Kruger accepta, mais il dut changer de lo-
gement, comme il l’expliqua, à cause du fait que ses
enfants, élevés dans un judaïsme orthodoxe, refu-
saient de manger en raison de l’omniprésence de cru-
cifix dans la résidence du très catholique Mendes.

Kruger plaida la cause de ses coreligionnaires à
Mendes. Il voulait que celui-ci aidât non seulement sa
famille mais tous ces gens désespérés. À un certain
moment, Mendes avoua à Kruger qu’il avait du sang
juif dans les veines, ce qui dut augmenter les espé-
rances du rabbin. Mais Mendes lui avoua qu’il ne pou-
vait rien faire de plus pour lui que d’envoyer par
télégramme une demande d’autorisation de visa. Le
télégramme refusant sa délivrance fut expédié par Sa-
lazar le 13 juin.

Selon une réfugiée, Lucie Matuzewitz, qui reçut ainsi
que sa famille des visas non autorisés de Mendes et
qui eut une conversation avec le rabbin Kruger,
Mendes avait dit au rabbin qu’en délivrant des visas
aux Juifs il comptait réparer l’injustice de l’expulsion, 
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8 :   Dans un discours radiodiffusé resté fameux où il demande de cesser le combat. Sans même attendre la réaction des Allemands à sa 
        proposition d’armistice!



quelques siècles auparavant, des Israélites du Portu-
gal. Encore une ironie de l’Histoire : beaucoup de ces
Juifs expulsés s’étaient établis dans la région de Bor-
deaux.

D’ailleurs, dans l’esprit de Mendes, les considérations
historiques, si justes fussent-elles, comptaient moins
que sa foi catholique. Il avait prié avec sa femme An-
gelina et son fils Pedro Nuno avant de prendre sa dé-
cision et il croyait fermement, comme il le dirait à ses
fils, qu’en prenant sa décision il accomplissait la vo-
lonté de Dieu. Plus d’un réfugié juif dira plus tard que
c’était précisément Dieu qui avait placé Mendes à Bor-
deaux à ce moment crucial de l’histoire de l’Europe.

Ceux qui, plus tard, ont maintenu qu’en désobéissant,
Mendes avait créé un mauvais précédent pour un
fonctionnaire n’ont jamais compris les arguments mo-
raux qui avaient motivé cet homme. “Je préfère être
avec Dieu contre les hommes, dira-t-il, paraphrasant
saint Augustin, qu’avec les hommes et contre Dieu.”
Malgré toutes sortes de tragédies personnelles, sa foi
dans la justesse de ce qu’il avait fait restera inébran-
lable jusqu’à sa mort. La foi d’Angelina ne différait au-
cunement de celle de son mari.

Sa décision prise, Mendes se mit au travail. Dans les
deux semaines qui suivirent il mit toutes ses énergies,
toute son astuce et tout son courage à la tâche de
sauver des vies. Le résultat de tous ses efforts fut ce
qu’un historien de la Shoah, Yehuda Bauer, désigna
plus tard comme probablement “la plus grande action
de sauvetage par un seul individu pendant l’Holo-
causte”.

Mendes délivra des milliers de visas, d’abord à Bor-
deaux entre le 17 et le 20 juin, puis à Bayonne entre
le 20 et 22 juin et, finalement, à Hendaye, entre le 22
et 26 juin.

L’opération de secours prit la forme d’un travail à la
chaîne. L’un des fils de Mendes, José, son gendre
Jules, le rabbin Kruger et d’autres réfugiés qui avaient
reçu des visas ainsi que deux collègues de Jules au
ministère des Colonies belges, Van Acht et Vinger-
hoedt, préparaient les visas avec des estampilles.
Mendes n’avait qu’à signer.

La délivrance de visas commença le 17 juin à 8 heures
du matin et continua jusqu’aux petites heures du 18
juin. Selon Kruger, le premier jour, Mendes ne s’arrêta
même pas pour manger ou boire. Le travail recom-
mença à 8 heures du matin et continua au moins
jusqu’à 22 heures. L’écrivain américain Eugene Bag-
ger, accompagné par le consul de Pologne à Arcachon,
Skalski, rencontra Mendes brièvement au café de l’Hô-
tel Splendide, ce jour-là. Mendes profita de cette pe-
tite pause dans son travail pour signer plusieurs visas
pour Skalski, Bagger et sa femme.

Mendes se plaignait de la chaleur et du travail excessif.
Le travail ardu continua encore deux jours au consulat

qui resta ouvert jusqu’à 2 ou 3 heures du matin. Com-
bien de visas furent délivrés durant ces quatre jours
de travail exténuants ? Certainement des milliers.
Souvent, un visa sauva non seulement un individu
mais une famille entière.

Qui furent les personnes à recevoir des visas ? Mendes
les identifierait trois mois plus tard comme des offi-
ciers autrichiens, tchèques et polonais qui couraient le
risque d’être “fusillés comme rebelles” ; des Belges,
des Hollandais, des Français, des Luxembourgeois, et
“même des Anglais” qui “seraient soumis au dur ré-
gime des camps de concentration allemands” ; “d’émi-
nents intellectuels, des artistes de renom, de grands
industriels et commerçants... qui auraient le même
sort” ; “des hommes d’État, des ambassadeurs et des
ministres, des généraux et autres hauts officiers, des
professeurs, des hommes de lettres” ; des journa-
listes, des étudiants universitaires, du personnel de la
Croix-Rouge ; des membres de la royauté ; “des com-
battants de tout rang” ; des religieux et religieuses ;
“des femmes et enfants ayant besoin de protection”.

Mendes n’exagérait pas et s’il insistait sur les per-
sonnes d’importance qu’il avait aidées, c’était pour ne
pas trop s’aliéner Salazar en évitant de mettre l’accent
sur tous les malheureux inconnus qu’il avait aidés
aussi. Des célébrités, il y en avait parmi ceux qui mon-
tèrent les escaliers du numéro 14 quai Louis-XVIII.
D’abord, il y eut le supérieur de Jules d’Août, le minis-
tre des Colonies belges, Albert de Vleeschauwer.
Mendes lui délivra des visas, à lui et à tout son entou-
rage. De plus, il offrit à sa famille  et à sa suite l’hos-
pitalité de sa maison au Portugal, ce qui donna au
ministre la tranquillité d’esprit nécessaire pour jouer
un rôle très important dans la formation du gouver-
nement belge en exil. L’ex-Premier ministre belge Paul
van Zeeland reçut un visa ainsi que le ministre de la
Santé, Jaspar, qui était impatient de gagner Londres
avec sa femme juive.

La grande-duchesse de Luxembourg, Charlotte, sa fa-
mille, son entourage et les principaux ministres de son
gouvernement bénéficièrent du courage de Mendes.
La grande-duchesse exprimera plus tard dans une let-
tre à la fille de Mendes, Joana, sa reconnaissance pour
tout ce que Mendes avait fait pour elle, pour le gou-
vernement du Luxembourg et pour “les réfugiés
luxembourgeois, dont beaucoup étaient de croyance
juive”.

Selon la grande-duchesse, toutes ces personnes fu-
rent “sauvées par son initiative de la persécution cer-
taine” et purent “gagner des pays libres.” Dans
l’opinion de Charlotte de Luxembourg, cette “action
humanitaire” de Mendes “servira pour toujours comme
exemple de dévotion désintéressée à la cause de la li-
berté et de la compréhension entre toutes les nations
et toutes les races”.

Otto de Habsbourg, que les nazis recherchaient, reçut
un visa ainsi que toute sa famille et son entourage, y
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compris Martin Fuchs, futur ambassadeur autrichien à
Paris. L’archiduc, qui avait des listes de réfugiés autri-
chiens en France, obtint des paquets de visas de
Mendes. Grand admirateur du diplomate portugais, il
est de l’opinion que des milliers d’Autrichiens reçurent
des visas de Mendes. Beaucoup de ces réfugiés étaient
Juifs.

Une autre famille visée par les nazis reçut des visas
de Mendes : les Rothschild. Parmi les fortunés se trou-
vaient Édouard (1872-1946), Henri (1872-1946), Ro-
bert (1880-1946) et peut-être même Maurice
(1881-1957).

Entre les intellectuels qui reçurent des visas se trouva
Charles Oulmont, écrivain juif et professeur à la Sor-
bonne. Il est probable que parmi les jeunes Français
qui, en répondant à l’appel du 18-Juin du général de
Gaulle, demandèrent des visas à Mendes dans le but
de gagner Londres pour continuer la lutte se trouvait
le fils de Jean Giraudoux. Le tragédien ira au Portugal
à sa recherche. 

La nuit du 19 juin, les Allemands répondirent à la de-
mande d’armistice de Pétain en bombardant Bor-

deaux. Les bombes, la chaleur inhabituelle, la reddi-
tion imminente et la certitude que le gouvernement
Pétain n’hésiterait pas à livrer aux nazis les réfugiés
étrangers rendirent les demandeurs de visas au
consulat du Portugal encore plus désespérés.

Néanmoins, grâce au travail herculéen de Mendes, les
demandes devinrent moins insistantes. Comme consul
général à Bordeaux, Mendes était aussi responsable
pour les vice-consulats de Toulouse et de Bayonne. La
crise de réfugiés à Bordeaux se reproduisit dans ces
deux villes. Quand le vice-consul honoraire du Portu-
gal à Toulouse, Émile Gissot, téléphona à son supé-
rieur hiérarchique pour demander de l’aide, Mendes
“l’autorisa” à délivrer des visas. La situation à Bayonne
était encore plus dramatique. Le consul du Portugal,
Faria Machado, n’était pas à la hauteur de la situation
et laissa le service au vice-consul honoraire Vieira
Braga, qui communiqua régulièrement par téléphone
avec son supérieur de Bordeaux. Mendes décida que
la situation à Bayonne requérait sa présence immé-
diate. Malgré la situation militaire précaire, Mendes
prit une auto et s’y rendit. Le consulat se trouvait au
troisième étage du numéro 8, rue du Pilori, une petite
rue en face de la cathédrale. L’escalier en colimaçon
qui y menait, fait de bois, était bourré de réfugiés et
risquait à tout instant de s’effondrer. Le vice-consul
avait d’ailleurs pris habitude de gagner le consulat en
entrant par le toit du bâtiment voisin !

Un spectacle affligeant attendait Mendes à Bayonne.
Cette ville de 30 000 habitants avait vu sa population
décupler. Selon Mendes, il y avait peut-être 5 000 ré-
fugiés qui assiégeaient le consulat du Portugal, suivis
d’environ 20 000 personnes prêtes à prendre leur
place.

Toujours d’un maintien aristocratique et impression-
nant, Mendes se fraya un passage entre les réfugiés.
Dans le consulat, il rencontra le consul Faria Machado
et le ministre plénipotentiaire du Portugal en Belgique,
Francisco de Calheiros e Meneses. Selon Sebastian
Mendes, son père avait demandé à Faria Machado ce
qu’il ferait s’il se trouvait avec sa femme et ses enfants
dans la même situation que ces pauvres réfugiés.
Quand Faria Machado répondit qu’il ne faisait que sui-
vre les ordres de ses supérieurs, Mendes lui rappela
qu’il était lui aussi son supérieur et lui ordonna de dé-
livrer autant de visas que nécessaire.

De nouveau, ce fut le travail à la chaîne. Selon Lucien
Bromberger, réfugié belge juif dont toute la famille fut
sauvée par Mendes, les passeports furent ramassés
dans la rue, apportés au bureau du consul, estampillés
et signés, puis remis à leurs propriétaires dans la rue.
Faria Machado, Calheiros e Meneses et Vieira Braga ai-
dèrent Mendes. Calheiros e Meneses se justifiera plus
tard en disant avec un peu trop d’ingénuité qu’il ne lui
était même pas venu à l’esprit qu’un fonctionnaire
avec autant d’années de service que Mendes fût ca-
pable de désobéir aux ordres du ministère. Il n’y a pas
le moindre doute que Calheiros e Meneses savait
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A la mémoire DE FEU LE DR. ARISTIDE DE SOUSA
MENDES

Je veux exprimer ma
profonde gratitude pour
l’assistance sans prix qu’ila
accordée, en sa qualité de
Consul général à
Bordeaux en 1940, à des
réfugiés luxembourgeois.

Nous gardons présents à
notre esprit reconnaissant
les services éminents que
le Dr Mendes a rendus à
notre pays pendant ses
douze années d’exercice
comme Consul Général

accrédité au Grand-Duché de Luxembourg. Mais
avant tout son mérite, dans un temps de tragédie et
de panique, sera toujours rappelé par les réfugiés
luxembourgeois, dont beaucoup étaient de
confession juive, par les membres du gouvernement
luxembourgeois et ceux de ma propre famille, qui
ont été sauvés par son initiative d’une persécution
certaine et ont ainsi pu atteindre les pays libres.

Son action humanitaire restera à jamais exemplaire
de l’abnégation avec laquelle il s’est dévoué à la
cause de la liberté et de la compréhension entre
toutes les nations et toutes les races.

Charlotte,
Grande Duchesse de Luxembourg

http://www.aristidesdesousamendes.com



exactement de quoi il s’agissait : trois ans après, en
Turquie, il aiderait le nonce papal Angelo Giuseppe
Roncalli (le futur pape Jean XXIII) et l’ambassadeur
allemand, Von Papen, à sauver des enfants juifs.

Le vice-consul honoraire, Vieira Braga, vit Mendes dis-
tribuer les visas depuis son auto dans les rues de
Bayonne. Deux réfugiés, Léon et Éric Korngold, dont
la famille reçut un visa de Mendes, assistèrent à une
scène identique.

L’écrivain américain Eugene Bagger vit Mendes quitter
le consulat de Bayonne poursuivi par des réfugiés qui
lui réclamaient des visas. Mendes resta à Bayonne
pour assurer la délivrance de visas pendant probable-
ment deux jours, les 20 et 21 juin. Le 22 juin, il se
trouvait à Hendaye.

Quelle fut la raison de ce déplacement ? Mendes dit
que c’était pour accompagner un réfugié à la frontière,
mais le témoignage d’un autre exilé suggère d’autres
raisons. L’armistice avec les Allemands fut signé ce
jour-là et la terreur parmi les réfugiés avait atteint son
paroxysme. À Hendaye, Nat Wyszkowski, un étudiant
juif polonais exilé en Belgique, vit Mendes en train de
signer des visas à la tête d’une file de plusieurs cen-
taines de réfugiés. Ce jour-là, les malheureux étaient
des diamantaires juifs d’Anvers.

Mendes signait des visas dans des passeports, dans
des pièces d’identité, ou sur n’importe quel morceau
de papier. L’essentiel était de fournir à ces pauvres
gens un document qui leur permettrait de franchir la
frontière espagnole. Toute cette activité irrégulière ne
pouvait pas rester longtemps secrète. Curieusement,
ce fut l’ambassade d’Angleterre à Lisbonne, donnant
suite à la plainte d’un citoyen ou d’une citoyenne bri-
tannique à Bordeaux, qui, le 20 juin, avertit le minis-
tère des Affaires étrangères portugais de la possibilité
d’irrégularités au consulat du Portugal à Bordeaux. En
outre, le ministère apprit qu’il y avait une rumeur
selon laquelle, à cause d’un excès de travail, le consul
à Bayonne avait subi une hémorragie cérébrale.

Comme les lignes de téléphone et de télégramme à
Bayonne ne fonctionnaient plus, Salazar y dépêcha un
investigateur spécial, Armando Lopo Simeão. Salazar
parla aussi au téléphone avec Teotónio Pereira, am-
bassadeur du Portugal en Espagne. Pereira, un des ar-
chitectes du régime corporatiste de Salazar, assura le
dictateur portugais qu’il irait s’informer de la santé de
Faria Machado. Il avait déjà formé le dessein d’aller à
San Sebastián pour enquêter sur le “grand nombre de
réfugiés de plusieurs nationalités” munis de visas de
transit portugais, qui entraient en ce moment en Es-
pagne. Les journaux espagnols ainsi que la presse in-
ternationale avaient signalé les nombreux réfugiés qui
traversaient le pont international à Irún durant les
jours précédents. 

Les autorités espagnoles s’étaient déjà plaintes du fait
que “le simple transit d’un si grand nombre de gens

créait pour l’Espagne de délicats problèmes d’ordre
matériel et même politique”. Les germanophiles
étaient devenus plus influents au sein du régime de
Franco et ceux qui fuyaient les nazis étaient mal vus
et par le régime, et par Pereira. L’envoyé Simeão ar-
riva à Hendaye le matin du 22 juin. Il apprit que les
communications ferroviaires avait été interrompues.
Il téléphona au consulat de Bayonne et reçut la nou-
velle que non seulement Faria Machado n’était pas
malade mais qu’il offrait de venir le chercher, ce qu’il
fit. Pendant le voyage de retour, celui-ci raconta à Si-
meão ce qui s’était produit. Au consulat, le secrétaire
consulaire et le vice-consul honoraire Vieira Braga
confirmèrent les informations de Faria Machado. 

L’ambassadeur du Portugal en Espagne, Teotónio Pe-
reira, arriva à Irún le matin du 22 juin. Là, il put
confirmer “que presque tous les visas avaient été dé-
livrés par le consul de Bordeaux”. 

C’était déjà la nuit quand
Pereira arriva au consulat
de Bayonne. Faria Machado
lui précisa les ordres qu’il
avait reçus de Mendes et
Pereira s’employa à régula-
riser la situation. Aucun ré-
fugié Nansen (presque tous
juifs) n’avait droit à un visa
sans un visa d’outre-mer et
un laissez-passer.

Seuls, les visas pour les ci-
toyens anglais, américains
ou sud-américains étaient
facilités. Les citoyens

belges avaient droit à un visa s’ils étaient des “per-
sonnalités”, et les Français seulement s’ils étaient “des
gens de race pure” (gente limpa).

Ce qui est intéressant, c’est que même Teotónio Pe-
reira constata que l’affluence était telle qu’il était im-
possible pour le moment de remplir toutes les
formalités dans la délivrance de visas. Ils furent donc
délivrés “gratuitement sans les formalités régulières”.

Simeão ne donna pas son approbation à cette pra-
tique, pensant plutôt qu’il fallait tout faire pour ralentir
le processus, “pour empêcher l’entrée au Portugal
d’une masse de gens ignobles et en grande partie in-
désirables du point de vue social”. Le lendemain, le 23
juin, accompagné de Simeão et de Faria Machado,
Teotónio Pereira voyagea à San Sebastián pour télé-
phoner à Salazar à Lisbonne et lui demander des ins-
tructions. À Hendaye, ils rencontrèrent Mendes qui
leur dit qu’il y avait accompagné “deux Israélites illus-
tres”.

Pereira lui ordonna de le suivre à San Sebastián. Selon
Simeão, Mendes “paraissait très sensible à la tragédie
des fugitifs”. Mendes lui raconta “plusieurs cas parti-
culièrement touchants”. Il exprima son désir “de rester
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à Hendaye, avec des fugitifs qui l’attendaient”. Ce ne
fut que sur l’insistance de Pereira que Mendes re-
tourna à son hôtel, fit sa valise et paya sa facture.

Dans une lettre à Salazar, Pereira exprima son éton-
nement devant les “actions tellement insolites” de
Mendes. “Tout ce que j’ai entendu”, affirma l’ambas-
sadeur, “et son aspect de grand désordre me don-
naient l’impression d’un homme perturbé, dans un
état peu normal.” Mendes ne montrait “aucun signe
d’avoir la moindre notion des actes commis”.

Comment avait-il osé désobéir aux ordres de ses su-
périeurs ? Selon le témoignage de son fils, Sebastian,
Mendes répondit à Pereira qu’il avait écouté la voix de
sa conscience. Quand Pereira remarqua qu’une telle
désobéissance n’était qu’un signe de folie, Mendes lui
demanda s’il était nécessaire d’être fou pour faire ce
qui était juste. La conclusion de Pereira fut que même
“s’il ne souffrait pas de folie, parce que ses capacités
mentales étaient parfaitement normales, il souffrait
d’une grande obsession ; car, quand le déposant in-
sista sur la gravité de ses actions, Mendes répondit
que l’acte de refuser des visas à ces pauvres gens au-
rait nécessité un effort supérieur à ses forces”. 

Cependant, Pereira n’hésita pas à dire aux autorités
des frontières espagnoles à Irún qu’à son avis Mendes
avait perdu la raison. Au moins un journal publia la
nouvelle que le consul de Bayonne (sic) avait eu une
dépression nerveuse, à cause du travail occasionné
par la demande excessive de visas et qu’en consé-
quence il avait dû être remplacé.

Pereira communiqua aux autorités espagnoles que le
gouvernement portugais considérait comme non va-
lides les nombreux visas délivrés par Mendes à des ré-
fugiés qui étaient encore en France. L’agence de
presse allemande, DNB, signala que le pont interna-
tional à Irún avait vu une affluence plus grande de
“Juifs tchèques et polonais” le 23 juin que dans les
jours précédents. Le lendemain matin, le pont fut
fermé et réouvert seulement à 17 heures.

Salazar envoya un télégramme au consulat de Bor-
deaux insistant pour que les règlements de délivrance
des visas soient rigoureusement appliqués. Ils le fu-
rent à partir du 24 juin.

Mendes rentra à Bayonne avec Pereira et Faria Ma-
chado, la nuit du 23 juin. À Bayonne, il obtint la per-
mission de Pereira de retourner seul à Bordeaux. Il n’y
arriva que trois jours plus tard, le 26 juin. Il dira que
la route avait été bloquée par la police française et
qu’il n’avait pu continuer son voyage qu’après l’occu-
pation de Bayonne par les Allemands. Bordeaux fut
occupée le jour suivant.

Mendes n’avait maintenant aucune marge de manoeu-
vre et, dès lors, le sort des réfugiés encore en France
fut scellé. Des milliers de réfugiés, avec et sans visas
délivrés par Mendes, étaient pris au piège à la fron-

tière franco-espagnole. L’agence de presse améri-
caine, Associated Press, parla de 10 000 personnes
qui avaient essayé de traverser le pont international à
Irún mais avaient été renvoyées par les autorités es-
pagnoles qui ne reconnaissaient pas les visas portu-
gais (délivrés par Mendes). Un nombre au moins
comparable avait eu un meilleur sort dans les jours
précédents. La situation était si dramatique que même
l’ambassadeur du Portugal à Londres, l’anglophile Ar-
mindo Monteiro, essaya d’intercéder pour plus de 1
000 réfugiés polonais. Le 26 juin, cet ambassadeur
expédia un télégramme à Salazar demandant des
visas pour ces “gens de race pure” qui, selon Monteiro,
constituaient l’intelligentsia de la Pologne. Salazar re-
fusa catégoriquement.

Que fit Mendes les 24 et 25 juin ? Le plus probable,
c’est que le consul passa ces deux jours à essayer par
tout moyen d’aider des réfugiés à franchir la frontière.
Son passeport diplomatique lui donnait un certain
prestige et pouvoir. On sait qu’il a dû parler lui-même
à la police des frontières pour assurer le passage du
rabbin Kruger et de sa famille. On sait aussi que
Mendes mena toute une caravane d’autos de réfugiés
à travers la frontière à un endroit de passage inhabi-
tuel.

Les actions de Mendes après son retour à Bordeaux le
26 juin restent un mystère. Mendes et Salazar
jouaient au chat et à la souris : Salazar expédia des
télégrammes ordonnant son remplacement et son re-
tour à Lisbonne, Mendes prolongea son séjour à Bor-
deaux. Il n’arriva à Lisbonne que dans la nuit du 8
juillet.

Que fit-il dans cet intervalle de deux semaines ? Que
pouvait-il faire dans une ville occupée par les Alle-
mands ?  Ce qui est sûr, c’est qu’il aida encore deux
personnes, Mosco Galimir et sa fille Marguerite, Juifs
roumains de Vienne qui vivaient à Paris. Non seule-
ment, Mendes les hébergea et les cacha dans sa rési-
dence, mais il produisit de faux passeports portugais
pour protéger ce père et sa fille contre les nazis. Grâce
à ces documents, ils ne furent pas détectés par les au-
torités allemandes et ils purent partir pour les États-
Unis, grâce à un visa américain, l’année suivante.

La nuit du 8 juillet, Mendes expédia un télégramme à
Salazar annonçant son arrivée à Lisbonne. Mendes de-
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manda une audience. L’audience n’eut jamais lieu,
mais Salazar donna suite à un procès disciplinaire qu’il
avait déjà instauré. La sentence était connue
d’avance, mais il y avait des formes à respecter. Le
procès dura deux mois.

Les accusations contre Mendes furent au nombre de
dix-huit et inclurent non seulement les accusations
d’avoir délivré des visas non autorisés et d’avoir falsi-
fié des passeports, mais aussi l’accusation générale
d’avoir créé “une situation préjudiciable au prestige du
Portugal devant les autorités espagnoles et alle-
mandes d’occupation”.

Mendes appela pour sa défense le ministre plénipoten-
tiaire Francisco de Calheiros e Meneses. Celui-ci nia la
moindre collusion avec Mendes dans les irrégularités
commises, mais il défendit son collègue avec passion
et éloquence. Calheiros e Meneses décrivit l’atmo-
sphère de tragédie, de terreur et de panique qui ré-
gnait sur les routes de France et à Bordeaux.

Grand gentilhomme, Calheiros e Meneses savait très
bien aussi se servir de l’ironie. “Ce déposant peut ga-
rantir, témoigna le ministre, que résister aux suppli-
cations de tant de malheureux, effrayés par l’approche
de l’envahisseur et craignant avec raison le camp de
concentration ou, pire encore, le peloton d’exécution,
nécessitait un courage moral peu banal”. Pour être sûr
que le sens de son ironie fût compris, Calheiros e Me-
neses conclut : “D’autres, peut-être moins impression-
nables ou physiquement et moralement plus forts,
auraient peut-être mieux supporté le tourment et au-
raient résisté aux supplications véhémentes et affli-
geantes qu’ils devaient affronter. Le déposant croit que
le consul à Bordeaux s’est laissé dominer, comme tant
d’autres, par l’horreur de la tragédie à laquelle il as-
sistait.”

La plaidoirie de Mendes fut également touchante et
éloquente. Le racisme était interdit par la Constitution
portugaise, mais Mendes évita des arguments de cet
ordre. Il parla plutôt de son “devoir d’humanité élé-
mentaire” pour justifier le visa délivré au Dr. Arnold
Wiznitzer. Mendes décrivit la tragédie à laquelle il avait
assisté. Il expliqua comment toutes ces horreurs ne
pouvaient que le toucher, lui qui avait beaucoup d’en-
fants.

Il se dit inspiré dans sa décision seulement par les
sentiments d’altruisme et de générosité que les Por-
tugais avait su montrer au cours des huit siècles de
leur histoire. Il insista sur le fait que ses actes, loin
d’être déshonorants, avaient augmenté, non diminué
le prestige du Portugal dans le monde. Il avait peut-
être erré, mais s’il avait erré, c’était sans mauvaise in-
tention, ayant toujours écouté la voix de sa conscience
qui n’avait jamais cessé de le conduire dans l’accom-
plissement de ses devoirs. Il avait tout fait en pleine
conscience de ses responsabilités.

Le conseil disciplinaire du ministère considéra les deux

cents pages de documents et témoignages et proposa
une sentence. Étant donné que le conseil était com-
posé de trois ennemis de longue date de Mendes
(Teixeira de Sampaio, le comte de Tovar et José Car-
neiro, un haut fonctionnaire du ministère avec qui
Mendes avait déjà eu des accrochages), la conclusion
ne surprit que par son indulgence. Le conseil discipli-
naire trouva Mendes coupable des principaux chefs
d’accusation et proposa comme sentence la rétrogra-
dation au rang de consul de deuxième classe.

Le ministre Salazar lut les conclusions du conseil, puis
délivra sa propre sentence. Mendes fut condamné à la
disponibilité pour un an avec la moitié de son salaire,
puis à la retraite. 

L’année suivante, Mendes se pourvut en cassation de-
vant le Tribunal administratif suprême, à Lisbonne. Le
tribunal confirma le jugement. Les années de guerre
furent difficiles pour la famille Mendes, qui fut
contrainte durant un certain temps de se nourrir à la
soupe populaire dans la communauté israélite de Lis-
bonne.

Suprême ironie : tandis que Mendes et toute sa famille
souffraient des conséquences des actes altruistes du
consul, la presse internationale chantait les louanges
du régime salazariste et du peuple portugais pour
l’hospitalité accordée aux réfugiés. Des groupes d’exi-
lés aidés par Mendes se répandaient en déclarations
publiques louant Salazar pour sa générosité. Ils ne
connaissaient pas le destin de l’homme qui les avait
sauvés.
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Les mois suivant la fin de la guerre furent remplis d’un
espoir vite déçu pour les démocrates au Portugal. Ins-
piré par ce nouveau climat d’optimisme, Mendes in-
troduisit un recours à l’Assemblée nationale, où
siégeaient seulement les membres du parti unique de
Salazar. Cette fois-ci, Mendes se servit d’arguments
légaux. Si l’Assemblée nationale n’était pas une as-
semblée fasciste, elle était obligée de faire respecter

la Constitution portugaise, qui garantissait l’inviolabi-
lité de croyance. L’argument de Mendes était simple
et clair : s’il avait désobéi aux ordres de ses supé-
rieurs, c’était parce que ces ordres étaient racistes et
donc anticonstitutionnels et illégaux. Auparavant, il
avait tu cet argument pour ne pas mettre en évidence
“une attitude de la part de fonctionnaires d’État, qui
non seulement était anticonstitutionnelle mais pourrait
aussi être interprétée comme collaboration dans l’oeu-
vre de persécution des Juifs par le gouvernement hit-
lérien et représenterait donc une violation de la
neutralité adoptée par le gouvernement”. Le recours
fut rejeté.

Peu à peu, la situation financière de Mendes se dété-
riora. Toute la famille avait un dossier politique et était
sur la liste noire. Angelina mourut en 1948, à l’âge de
59 ans. Elle ne regretta jamais la décision prise avec
son mari. Sans avenir dans le Portugal de Salazar, les
fils de Mendes durent émigrer, la majorité choisissant
les États-Unis comme nouvelle patrie. Mendes s’en-
detta et fut réduit un temps à brûler les portes d’un
bâtiment de sa propriété pour se chauffer. Il mourut
le 3 avril 1954 à l’Hôpital du Troisième Ordre, à Lis-
bonne, une clinique gratuite dirigée par des francis-
cains. Après sa mort, son château fut vendu aux
enchères pour dettes non payées.

Aux États-Unis, les fils de Mendes luttèrent durant
quatre décennies pour la reconnaissance internatio-
nale des actes héroïques de leur père et pour sa réha-
bilitation au Portugal. Les premiers actes de
reconnaissance vinrent de l’État d’Israël qui déclara
Mendes Juste parmi les Nations en 1967 et citoyen ho-
noraire en 1987. Cette même année, à l’instar de plu-
sieurs États américains, la Chambre des députés et le
Sénat des États-Unis reconnurent officiellement l’hé-
roïsme du diplomate portugais. Le gouvernement ca-

nadien suivit l’exemple américain. Sous pression du
Congrès américain, le gouvernement portugais se dé-
pêcha de réhabiliter Mendes. La première reconnais-
sance française, par Jacques Chaban-Delmas et la ville
de Bordeaux, eut lieu en 1992.

Qu’aurait pensé Mendes de tous ces hommages ? Il en
aurait été sûrement gêné. De retour à Lisbonne en
1940, Mendes eut plusieurs conversations avec le rab-
bin Kruger. Celui-ci lui fit part de la tristesse qu’il res-
sentait à cause de l’injustice dont Mendes était la
victime. “Si tant de Juifs peuvent souffrir à cause d’un
catholique (Hitler), demanda Mendes, n’est-il pas per-
mis pour un catholique de souffrir pour 
tant de Juifs ?”
“Je n’ai pas pu agir autrement”, conclut Mendes, “donc
j’accepte avec amour tout ce qui m’est arrivé.”
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Médaille d’or des "Justes des Nations"
"Qui sauve une vie sauve tout l'Univers" 



Symbolisme, solidarité et dents en or

dans les camps de concentration

Par Xavier RIAUD              

E
n 1933, s’ouvre le premier des camps de

concentration à Dachau. Le Reichsführer Hein-

rich Himmler ordonne aux médecins SS la ré-

cupération des dents en or sur les cadavres et celles

sur les vivants « qui ne peuvent être réparées », les

23 septembre 1940 et 23 décembre 1942. 

L’ordre de pratiquer la récupération systématique des

dents en or, donné le 23 septembre 1940, n’est pas

appliqué immédiatement. Il ne le sera que deux ans

plus tard dans le cadre de la Solution Finale, le

manque aigu de devises pour l’achat de matières pre-

mières imposant son application. Une étude française

évoque le chiffre de 17 tonnes d’or dentaire provenant

des camps. Il aurait été récupéré 25 kg d’or dentaire

pour Mauthausen sur toute la durée de la guerre, de

100 à 500 g/mois à Buchenwald sur la même période

et 6 tonnes pour Auschwitz. A Treblinka, huit à dix

kilos d’or ont été stockés dans des valises chaque se-

maine. 80 000 dents ont été retrouvées dans des

caisses à la libération du camp d’Oranienburg-Sach-

senhausen. Des études d’après-guerre ont démontré

qu’il était enlevé en moyenne 5 dents par individu -

étude que mes recherches personnelles à partir des

archives d’Auschwitz ont corroboré - à raison de 3 g

d’or à 22 carats par dent, l’or obtenu après refonte

n’excédant pas 2 à 3 g (Kogon, 1999 ; Riaud, 2002). 

Si la fin de la guerre a révélé au monde l’horreur des

camps, les exactions qui y ont été commises par la

bestialité des nazis, leurs crimes de guerre ou crimes

contre l’Humanité, quelquefois au milieu du mal ab-

solu a émergé la solidarité de ceux qui luttaient pour

sauver leur vie et celle de leurs compagnons. Des

hommes ont surnagé, brillants par leur abnégation,

leur altruisme et leur générosité, qu’il convient de ne

pas oublier et de rappeler aux générations futures.

Afin que personne n’oublie…

Le père Johan Gruber 
(1889-1944)

Directeur de l’Institut pour aveugles de Linz, il est un
opposant au régime nazi convaincu. Il n’hésite pas à
afficher ses convictions dérangeantes pour le gouver-
nement autrichien. Un prétexte est trouvé. Il est jugé
et condamné. Il sera réhabilité, bien des années plus
tard, en 1999. 
Après un court séjour en prison, il rejoint le camp de
Mauthausen en 1940, puis celui de Gusen I.

Après la découverte de
tombes de l’âge de bronze
exhumées par la
construction d’une voie de
chemin de fer à Gusen,
kommando de Mauthau-
sen, le père Jean Gruber
est nommé « kapo » du
musée de Gusen mis en
chantier par Himmler lui-
même. Deux à trois mois
plus tard, le Reichsführer
SS le nomme inspecteur
général des musées des
camps de concentration
autrichiens. De ce fait, il
est autorisé à quitter Gusen, une fois par mois, pour
deux jours. Chez ses contacts à Vienne, il emprunte
de l’argent. Avec celui-ci, il organise un fantastique
trafic. L’organisation débute par un simple trafic de ci-
garettes, denrée ô combien rare et précieuse dans les
camps qui sert souvent de monnaie d’échange. Au
printemps 1943, le père Gruber ne s’occupe réguliè-
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rement que d’une dizaine de détenus. Il échange les
cigarettes contre de la nourriture qu’il redistribue. Le
troc se déroule derrière le block 19. Bientôt, au début
1944, ils sont soixante.

L’organisation Gruber s’étend encore. Elle atteint la
morgue, le crématoire où le père achète des dents en
or qui se transforment en lingots à Vienne, les lingots
en billets, les billets en bouteillons de soupe. Les cui-
siniers lui livrent chaque soir cinquante litres de
soupe, parfois soixante-quinze qu’il distribue près des
lavabos du block 12. Francophile, il aide jusqu’à
trente-cinq détenus français, et combien de cama-
rades d’autres nationalités ?

Le 4 avril 1944, le père Gruber est arrêté. A la même
heure, son ami l’avocat est abattu dans son apparte-
ment de Vienne par la Gestapo et tous les membres
du réseau sont capturés.

Le père Gruber est torturé pendant trois jours. Le ven-
dredi 7 avril, à 3 heures du matin, il est « suicidé »
par le commandant Seidler qui l’étrangle, en mas-
quant son crime en suicide. Son corps est trouvé
pendu à un croc de boucher. Membre du réseau de ré-
sistance autrichien, il ne parlera jamais.

A l’annonce de sa mort, une minute de silence est dé-
cidée. Beaucoup des détenus ont pleuré ce jour-là. 

Plus tard, l’administration SS parlera de dents en or
détournées, de devises étrangères véhiculées dans les
doublures des vêtements. Les détenus n’ont jamais
oublié Johann Gruber et l’ont surnommé le Géant de
Gusen. A Cayrol, déporté qui cherche le repos de
l’âme, il rétorque : « Pour l’âme, on verra plus tard,
d’abord, il faut que tu manges. » Il disait aussi à ses
compagnons d’infortune : « Survivre est la seule
forme de résistance dans un camp de concentration
(Bernadac, 1969 ; Rousseau-Rambaud, 2012). »

Le calice de Dachau
Au lendemain de la libération du camp de Dachau, sur
le conseil de l’archevêque de Munich, un calice fut
coulé, un calice unique. Le prêtre fondeur a utilisé l’or
découvert dans les « canadas », l’or des disparus du
crématoire : alliance, bijoux, montures de lunettes,
mais, aussi, les dents « récupérées » à la morgue
(Bernadac, 1969)…

Les dents en cuivre 
de Birkenau

« A Birkenau, en été 1943, chaque jour, des détenus
venaient nous proposer des cigarettes et de l’alcool,
contre des brillants, des dollars, des montres, des

dentiers en or et autres objets de valeur recueillis
après les opérations de gazage. » Ainsi, s’est monté
un véritable trafic de valeurs. Pour survivre.
« Nos conditions matérielles de vie se dégradaient de
jour en jour. Les sentinelles SS en service en deçà du
réseau de barbelés dans le secteur du crématoire
avaient beau nous solliciter de plus en plus souvent et
nous proposer toutes sortes de denrées, ainsi que du
tabac et de la vodka, nous n’avions plus rien à échan-
ger.

Une idée de génie de Fischer, un assistant du service
de la dissection, est venue mettre un terme à la pré-
carité de nos ressources. Il m’a proposé en effet d’or-
ganiser le trafic de cuivre jaune sur une échelle aussi
grande que possible. Cela ne devait pas être difficile,
car il y avait dans le magasin du crématoire V une
grande quantité d’ampoules dont les vis de filetage
étaient fabriquées en cuivre jaune comme les douilles
des lampes. Entre temps, Fischer avait confectionné
quelques moulages destinés à la production de cou-
ronnes en or qu’il recouvrait suivant les règles de l’art
d’une mince couche de cuivre jaune. Il martelait en-
suite la matière et il retirait les couronnes des mou-
lages. De mon côté, je n’avais plus qu’à remplir
l’intérieur de la dent avec une masse visqueuse de
plâtre, on pouvait croire qu’il s’agissait de véritables
dents en or.

Après avoir fabriqué quelques fausses dents, je les ai
emportées pour les remettre à un homme qui m’at-
tendait à côté du réseau de barbelés. Toutes les sen-
tinelles SS savaient parfaitement qu’un détenu du
kommando spécial faisait du trafic de dents en or. Je
me suis approché donc de la clôture avec précaution.
J’ai été abordé par une sentinelle. N’étant séparé de
lui que par les barbelés, je l’ai appâtée avec une poi-
gnée de fausses dents en or pour vérifier si sa convoi-
tise n’était pas feinte. Il  m’a tendu à travers les
barbelés un chapelet de saucisses, une boule de pain
et quelques paquets de cigarettes. Je lui ai remis alors
mes dents et suis revenu en courant au crématoire,
quelque peu anxieux qu’il n’ait découvert immédiate-
ment le pot aux roses. Je refermais la porte derrière
moi avec soulagement. Personne ne viendrait plus
contester le marché.

Lorsque le secret de la fabrication de nos dents a été
éventé, il y a eu une véritable ruée sur le cuivre jaune,
une « fièvre de l’or » qui n’a épargné personne. Il était
inconcevable que l’essor de ce trafic ne se soit pas ter-
miné par un fiasco. Les SS étaient pourtant encore à
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100 lieues de se douter de notre ruse. Il est possible
aussi que les acquéreurs de cet or, censé provenir d’un
vol, n’aient pas osé pour cette raison le montrer à des
tiers pour expertise. Nous devions ainsi à l’idée géniale
de Fischer un adoucissement notable de nos pénibles
conditions d’existence au kommando spécial (Müller,
1980). »

La bague d’Oskar Schindler
(1908-1974)

Industriel allemand et membre du parti nazi, incroya-
blement opportuniste, Oskar Schindler fait fortune
dans la fabrication de batteries de cuisine en émail à
Cracovie, en profitant du travail obligatoire des Juifs
qu’il emploie et auprès desquels il trouve les fonds né-
cessaires pour créer l’entreprise qu’il dirige, la Deutsch
Emailwaren Fabrik.

Témoin passif de la li-
quidation du ghetto de
Cracovie en 1943,
profondément trau-
matisé par les exac-
tions de ses
compatriotes, il se dé-
mène pour sauver la
vie de nombre d’entre
eux. Aidé de sa
femme Emilie et de
son comptable juif Itz-
hak Stern, il sauve la
vie de plus de 1 100
détenus en les rache-
tant aux SS, en parti-
culier au commandant
du camp de Plaszow,

Amon Goethe, et en les amenant en Tchécoslovaquie
afin de les faire travailler dans une usine d’armement
à Zwittau-Brinnlitz. En se rendant jusqu’à Auschwitz
et en faisant jouer ses relations, il parvient à récupérer
ses ouvrières juives dirigées par erreur vers le camp
d’extermination par l’administration nazie. Il n’hésite
jamais à user de son charisme, de son art de la diplo-
matie et de son savoir-faire pour mener à bien ses ac-
tions de sauvetage. A ce but il consacre une grande
partie de ses biens personnels.

Pour sauver ses travailleurs juifs - qui oeuvrent dans
son kommando avec des conditions de vie qui déton-
nent de celles des autres camps, puisqu’ils sont cor-
rectement nourris et traités - et ne pas ralentir
l’avancée alliée par sa production d’armes, il décide de
saborder sa production.

Après la fin de la guerre, il émigre en Argentine où il
devient fermier. C’est un échec. Il revient donc en
1958 dans son pays natal. Nouvel échec dans l’indus-
trie. Malgré tout, il reste en contact avec les personnes
qu’il a sauvées. 

L’attribution du titre de Juste parmi les Justes survient
en 1993, après une première démarche en 1963 qui
se solde par un refus. 

Au moment de la libération du camp de Zwittau-Brinn-
litz, ses travailleurs juifs, pour le remercier de leur
avoir sauvé la vie, lui offrent une bague fabriquée à
partir d’une prothèse en or extraite dans ce but de la
bouche de l’un d’entre eux. L’industriel ne la quittera
jamais.

Il meurt le 9 octobre 1974 et est enterré dans le ci-
metière chrétien de Jérusalem (Keneally, 1982).
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La Résistance Nippone

Par Paul-Yanic LAQUERRE

Les groupes de résistance à l’occupation japonaise,
qu’ils se soient formés en Chine, aux Philippines ou en
Birmanie, sont bien connus. Il n’en est pas de même
de la résistance en sol nippon. La « nation des Dieux »
donne en effet l’image d’une société monolithique, en
parfaite synergie avec le régime shōwa, où « 100 mil-
lions de cœur battent à l’unisson » (ichioku isshin).
Est-ce à dire que l’opposition à la politique impériale
était inexistante ? 

Une inexorable répression
Dès le début de l’ère Shōwa, de 1928 à 1932, les gou-
vernements successifs promulguent une série de lois
de Préservation de la Paix qui éradiquent les mouve-
ments politiques déviants. Toute critique envers le
gouvernement et la politique impériale (kokutai) est
susceptible d’être considérée comme une attaque
contre le régime et irrémédiablement réprimée par la
Tōkko, la Police de la pensée du ministère de l’Inté-
rieur. Le Parti Communiste est ainsi officiellement in-
terdit en 1932 et ses membres doivent se livrer à un

repentir public
(tenkō).  Yasuhito
Chichibu
Le musèlement de la
gauche laisse toute-
fois le champ libre à
l’extrême-droite, in-
carnée de la façon la
plus spectaculaire
par les militaires de
la Kōdōha. Issus sur-
tout du milieu rural
et soutenus par des
hauts gradés comme
Sadao Araki et le
prince Yasuhito Chi-
chibu, ces soldats
prônent l’établisse-

ment d’une dictature militaire. En février 1936, leur
tentative de renversement du gouvernement est
matée en quelques jours par l’intervention directe de
Hirohito, qui obtient l’arrestation et la condamnation
de tous les mutins.

À partir de cette date, l’opposition ouverte au régime
Shōwa s’étiole. La poignée d’opposants qui s’exprime
encore publiquement est constituée d’idéalistes
comme les députés Kunimatsu Hamada, qui remet en
cause en janvier 1937 le budget alloué à l’armée, ou
Takao Saito, qui dénonce en février 1940 l’invasion de
la Chine avant d’être expulsé de son parti.

Quelques mois plus tard, le premier ministre Fumi-
maro Konoe annonce la création de la Taisei Yokusan-
kai, l’Association de soutien à l’autorité impériale. Cet
organisme a non seulement comme objectif de re-
grouper tous les députés au sein d’un même parti,
mais de canaliser toutes les forces vives de la société
civile dans la guerre sainte contre la Chine (seisen).
Pour atteindre ce dernier objectif, la Taisei Yokusankai
peut compter sur les tonarigumi. Ces regroupements
de citoyens constituent l’initiative de contrôle la plus
efficace du régime. Chaque pâté de maisons de
chaque agglomération sur le territoire national est de
la sorte intégré dans un ensemble dirigé par un répon-
dant, dont la tâche est de motiver ses membres à l’ef-
fort de guerre et de dénoncer à la Tōkko les
récalcitrants. 
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Paul Yanic Laquerre  a

notamment œuvré comme

directeur adjoint et conseiller

spécial au sein du cabinet de

deux ministres du gouver-

nement du Québec, comme

procureur de la Couronne et

comme journaliste dans les

domaines de la musique et de la paléontologie. Il est

aujourd’hui conseiller en environnement au

gouvernement du Québec et journaliste pour le

magazine historique 2e Guerre Mondiale. Il est aussi

l’auteur du roman historique Shōwa, Chroniques d’un

Dieu Déchu et du roman graphique Maruta 454. 

Le Prince Yasuhito 
frère cadet  de l’empereur

(1902 - 1953)

Kunimatsu Hamada 



Une opposition fragmentée 
Abandonnant la voie de la confrontation, la majorité
des penseurs et activistes de gauche trouve alors re-
fuge dans les institutions officielles, cherchant à pro-
mouvoir la révolution sociale (shakai kakumei) de
l’intérieur. Ils intègrent notamment la Shōwa Kenkyū-
kai, l’Association de recherche Shōwa, et la Kikakuin,
l’Agence de planification du Cabinet des ministres,
créée par Konoe en 1937 avec pour mission d’arrimer
les initiatives du gouvernement à celles du Daihonei
(Quartier général impérial).

En 1941, deux conspirations sont ainsi mises à jour
par la Tōkko. En avril, Hirō Wada et 16 autres mem-
bres de la Kikakuin sont arrêtés pour avoir notamment
tenté de modifier le
système capitaliste
du Manshūkoku, en
y édifiant une so-
ciété socialiste inspi-
rée de Marx et de
Lénine. En octobre,
c’est le tour de Hot-
sumi Ozaki, écrivain
et journaliste au
Mainichi Shimbun,
membre de la Shōwa
Kenkyūkai  et
conseiller spécial de
Konoe. Il est accusé
de trahison pour
avoir été le principal
contact de l’espion
soviétique Richard
Sorge.

La résistance organisée étant impossible, l’opposition
au régime Shōwa se résume donc le plus souvent à
des manifestations individuelles de désapprobation.
Dans ses rapports sur les déclarations, lettres et graf-
fitis séditieux colligés de 1942 à 1945, la Tōkko établit
que pour avril 1942 à mars 1943, le nombre total d’in-
cidents est de 308, un peu moins de 25 incidents par
mois en moyenne. Ce nombre augmente à 406 d’avril
1943 à mars 1944, soit une moyenne de 34 incidents
par mois, puis à 607 d’avril 1944 à mars 1945, un peu
moins de 51 incidents par mois. S’inquiétant de cet
accroissement, la Police de la pensée déplore que « les

sentiments pacifistes
aient finalement at-
teint le point même
où les manifestants
maudissent Sa Ma-
jesté et affichent un
ressentiment contre
sa personne.» 

Cette peur d’une ré-
volte « par en-des-
sous » est d’ailleurs
prépondérante dans
le célèbre « Mémoire
» que remet le
prince Konoe à l’em-
pereur en février
1945 et dans lequel
il l’exhorte à procé-
der à une reddition

rapide, de peur qu’une révolution communiste ne ren-
verse le régime. Dans les faits, Hirohito ne sera
confronté directement qu’une seule fois à des mani-
festations de lèse-majesté, lorsque des citoyens refu-
seront en mars 1945 de saluer la limousine impériale
venue inspecter les décombres d’un quartier dévasté
de Tokyo. Les bombes atomiques, et surtout l’attaque
soviétique en Mandchourie, auront finalement bien
plus de poids sur le souverain que l’imminence d’une
révolution populaire.
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Les figures de l’antifascisme italien
Par Alexandre SANGUEDOLCE 

Expliquer l’antifascisme exige de remonter aux ori-

gines du fascisme, et plus exactement à la création

des Fasci di Combattimento, le 23 mars 1919. Repren-

dre l’historique à sa genèse, évoquer le Biennio Rosso,

avec ses affrontements entre socialistes et fascistes,

les occupations d’usines, les soviets d’ouvriers néces-

siterait un magazine entier. Aussi l’engagement des

Italiens antifascistes en Espagne et leur retour sur la

scène politique après le 25 juillet 1943, ne sera abordé

que sommairement en conclusion.

Mon choix s’est donc porté sur l’année 1924, année-

charnière avec l’assassinat de Giacomo Matteotti et de

la scission parlementaire de l’Aventin, aboutissant à

l’instauration de la dictature avec les lois dites « fas-

cistissimes » de 1925 et 1926. 

Les noms suivis d’un* figurent dans la galerie de por-

traits.

Les élections d’avril 1924
Benito Mussolini est au pouvoir depuis le 30 octobre
1922, ayant réussit son coup de force: obliger le roi
Victor-Emmanuel III à le nommer à la tête de l’État,
où seulement trois ministres fascistes sur treize for-
ment le gouvernement. Mais au parlement situé au
palais Montecitorio, ce « bivouac de manipules »
comme l’appelle Mussolini (discours du 16 novembre
1922), les fascistes sont minoritaires : ils se 

maintiennent dans une coalition fascistes-nationa-
listes-libéraux-populaires.

Pour gouverner, Mussolini a besoin de la majorité ab-
solue, ce que le scrutin proportionnel ne lui permet
pas. Pour cela, le sous-secrétaire à la présidence du
conseil, Giacomo Acerbo, va rédiger un projet de loi
électorale dite « loi Acerbo » : le scrutin à la propor-
tionnelle est abandonné pour un scrutin majoritaire,
avec un bonus pour la liste arrivant en tête avec au
moins 25% des voix. Celle-ci récoltera les 2/3 des
sièges, s’assurant de ce fait la majorité absolue au
parlement. Ce projet de loi est approuvé par les dé-
putés (235 « oui » contre 139 « non » et 77 absten-
tions), le 23 juillet 1923. Cette loi entre en vigueur le
18 décembre (Décret royal n°2444) et va sceller le
destin politique de nombre d’entre eux.

Le chef du Parti Populaire Italien (à tendance démo-
crate-chrétienne), don Luigi Sturzo* s’oppose à cette
loi et retire ses ministres du gouvernement, gênant
Mussolini. Celui-ci va habilement obtenir de la Curie
romaine la tête du sinistre1 prêtre qui démissionne du
PPI le 10 juillet. Le parti est divisé entre deux courants
contradictoires: l’aile droite souhaitant collaborer avec
le gouvernement et son aile gauche refusant tout
compromis.

Mussolini, qui a
besoin de la majo-
rité parlementaire,
monte une liste
nationale (dite lis-
tone ou grosse
liste) où sont pré-
sents non seule-
ment les fascistes
et leurs alliés na-
tionalistes mais
aussi, par oppor-
tunisme ou ambi-
tion, des perso-
nalités de la poli-
tique italienne
comme Salandra
ou Orlando, l’aile
droite des popu-
laires, des libé-

raux... Il y a même une liste nationale fasciste « bis »
regroupant divers fascistes. De ce fait, la listone a
toutes les chances d’arriver en tête avec les 25% né-
cessaires pour obtenir la majorité absolue. 

L’opposition (socialistes, communistes, populaires de
gauche... ) monte au combat en ordre dispersé, il n’y
a pas de front unique.
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Né à Rome, de parents qui

émigrèrent en France quand il

n’avait que trois ans,  Alexandre

attribue volontiers sa vocation

d’historien à ses racines italiennes.

Un pays où le fascisme, antérieur

de presque dix ans à l’avènement du

nazisme, laisse encore aux historiens

d’aujourd’hui nombre d’éléments politiques, militaires

et idéologiques à explorer. Avec, entre autre, à son

actif, une étude sur les persécutions antisémites du

régime mussolinien, puis une autre sur la participation

des Chemises Noires à l’opération Barbarossa, qui vit

les forces de l’Axe attaquer l’URSS au printemps 1941.

Cette Campagne l'a aussi amené à s'intéresser à

l’engagement militaire des dictatures roumaine et

hongroise contre l’Union soviétique, c'est pourquoi. Il

participe activement à la vitalité du forum «   La

Hongrie en guerre »

http://hongrie2gm.creer-forums-gratuit.fr/forum

Don Luigi Sturzo (1871 - 1959)

1 :   sinistre : jeux de mot italien, sinistra signifiant gauche.



La Chambre est dissoute le 25 janvier 1924, le scrutin
étant prévu pour le 6 avril. Ces élections vont être en-
tachées d’irrégularités : meetings de l’opposition sa-
botés, journaux détruits, bureaux de vote surveillés
par la Milice, pression sur les électeurs, agression
d’Amendola*, ... 

Mussolini est sûr de gagner, la seule inconnue étant
l’abstention, forme de désaveu. Sur 12 millions d’ins-
crits (seuls les hommes ont le droit de vote), 63%
d’Italiens ont voté. Le résultat est le suivant:

- la Lista Nazionale (Listone) remporte 60% des votes
et obtient 355 sièges sur 535;

- la Lista Nazionale bis: 4,85% et 19 sièges ;

- le PPI: 9% et 39 sièges;

- le PS Unitaire: 6% et 24 sièges;

- le PS Italiano: 5% et 22 sièges;

- le PCI: 3,7% et 19 sièges;

- autres petits partis: 57 sièges. 

Le libéral Piero Gobetti*, farouche opposant au fas-
cisme admet que, même sans irrégularités, la liste na-
tionale serait sortie victorieuse grâce à la nouvelle loi
électorale. 

L’affaire Matteotti: 
«un cadavre entre les pieds»

Le 30 mai 1924, une semaine après l’ouverture de la
nouvelle session parlementaire, le député socialiste
Giacomo Matteotti demande la parole au Président de
la Chambre, Alfredo Rocco.

Avocat, représentant les Socialistes Unitaires (nés de
la scission du Parti Socialiste Italien), il prend la parole
au milieu d’un brouhaha, interrompu à plusieurs re-
prises : 

«...nous contestons...interruption.... L’élection, selon
nous, n’est pas valide, et de surcroît non valide dans

toutes les circonscriptions...Personne n’a été libre,
parce que chaque citoyen savait à priori, même s’il
avait osé affirmer majoritairement son opposition,
qu’une force à la disposition du gouvernement aurait
annulé son vote... Il existe une milice armée à dispo-
sition d’un parti qui empêche la libre expression de la
souveraineté populaire... Il faut dissoudre le parle-
ment !... »2

Le discours de deux heures (il devait durer trente mi-
nutes) est prononcé devant un Mussolini immobile, si-
lencieux, les bras croisés. Se retournant vers ses
collègues, le député socialiste leur adresse cette
phrase prémonitoire : «j’ai fait mon discours, à vous
maintenant de préparer mon oraison funèbre».

L’après-midi du
samedi 10 juin,
vers 16h15, Mat-
teotti sort de chez
lui pour se rendre
au palais Monteci-
torio, le Parlement
italien. Il ne fait
pas attention à
une Lancia
Lambda immatri-
culée 55-12169,
garée depuis un
bon moment. Le
gardien de l’im-
meuble lui l’a re-
marquée et noté
la plaque. Il y a à
l’intérieur cinq hommes : Amerigo Dumini, Albino
Volpi, Giuseppe Viola, Amleto Poveromo et Augusto
Malacria. Ils forment ce que l’on appelle la Ceka fas-

cista, à l’instar de son pendant soviétique. Quand le
député arrive à leur hauteur, les hommes de mains
l’agrippent et le jettent à l’intérieur de la voiture qui
démarre en trombe. Matteotti se débat, il réussit à
jeter par la vitre sa carte de député. Volpi reçoit un
violent coup de pied et durant la lutte un des agres-
seurs donne un coup de couteau à la carotide de Mat-
teotti. Les sicaires sont embarrassés, les sièges sont
recouverts de sang, le cadavre doit être dissimulé. Du-
mini, qui est volant, se dirige dans le bois de Quarta-
rella à une vingtaine de kilomètres de Rome. Ils n’ont
qu’un cric pour creuser et ensevelir le cadavre plié en
deux. Ils retournent ensuite rendre le véhicule à Fi-
lippo Filipelli, directeur du Corriere Italiano, qui l’avait
louée à un garage.

La femme de Matteotti donne l’alerte le soir même. Le
gardien ayant donné le numéro de la plaque d’imma-
triculation, la police remonte facilement à Filipelli et à
Dumini, arrêtés le 12 juin. La presse est déjà au cou-
rant et le lendemain l’affaire fait les gros titres des
journaux. 

Le 13 juin, Mussolini doit parler à la Chambre, il dé-
clare: « S’il y a quelqu’un dans cette salle qui a le droit
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2 :   Extraits du discours de Giacomo Matteotti à la Chambre des députés le 30 mai 1924.

Giacomo Matteotti (1885 - 1924)



d’être plus que tous ému et j’ajouterai indigné, c’est
moi. Seul un ennemi qui depuis de longues nuits au-
rait préparé un plan diabolique, pouvait commettre ce
crime qui nous frappe d’horreur et nous arrache des
cris d’indignation ».

Si Mussolini n’est pas directement responsable du
crime, il n’en porte pas moins la responsabilité morale.
Il fait comme Henri II, qui s’était écrié en parlant de
Thomas Beckett « N’y a-t-il donc personne pour me
débarrasser de ce clerc outrecuidant ? », quoique ici,
ce ne sont pas quatre cavaliers mais cinq sicaires, qui
n’ont certainement pas agi de leur propre initiative. 

Matteotti mort est plus dangereux que vivant. Pour
calmer l’opinion, Mussolini demande et obtient la dé-
mission de Cesare Rossi, chef du service presse, fait
arrêter Filipelli, puis c’est au tour d’Aldo Finzi, sous-
secrétaire d’état à l’Intérieur et vieux compagnon de
route du squadrisme (pour la petite histoire, ce héros
du fascisme sera exécuté le 24 mars 1944 aux Fosses
Ardéatines suite à l’attentat via Rasella, car de confes-
sion juive). Cesare Rossi, refusant de jouer le rôle de
bouc émissaire, rédige, comme Finzi, un mémoire qu’il
remet à Giovanni Amendola* qui le publiera dans son
journal Il Mondo.

Il n’est pas possible ici d’approfondir cette affaire dans

le cadre de ce sujet sur l’antifascisme. Matteotti en-

tendait apporter la preuve de la corruption de certains

membres hauts placés du gouvernement, voire même

de la Couronne par des versements de pots-de-vins

de la Sinclar Oil Company.

Le président de la Chambre Alfredo Rocco ajourne sine

die les ordres du jours, empêchant ainsi l’opposition
de s’exprimer. Elle décide alors de faire sécession et
de se réunir dans une salle du parlement pour y mener
les travaux parlementaires, appelée salle de l’Aventin,
en référence à la Secessio Plebis, lorsque la plèbe ro-
maine se retira sur la colline de l’Aventin en -496 pour
faire valoir ses droits aux patriciens.

La crise atteint son paroxysme lorsque le corps de
Matteotti est découvert le 16 août. La presse s’en
donne à coeur joie contre Mussolini. Des bruits cou-

rent sur sa démis-
sion. Celui-ci est
en effet désem-
paré, les fascistes
jettent leur cimice

(punaise, nom
donné au petit
faisceau de licteur
porté sur le revers
de la veste). Le
futur Duce déclare
à Leandro Arpinati
: « ma position est
intenable, on ne
peut rester au
gouve r nemen t
avec un cadavre
entre les pieds ».
Il ne peut compter que sur l’appui du roi. S’il le lâche,
s’en est fini. L’opposition le sait, mais Victor-Emma-
nuel, comme toujours, écoute, ne dit rien, et ne prend
aucune décision. Ou, du moins, il l’a déjà prise : il ré-
pond « Je suis sourd et aveugle, mes yeux et mes
oreilles sont la Chambre et le Sénat ». Le 27 décem-
bre, le journal Il Mondo d’Amendola publie les révéla-
tions du mémoire de Cesare Rossi, mais il est trop
tard: les dissensions dans l’Aventin, la peur de trou-
bles révolutionnaires, l’absence d’opposition à la
Chambre poussent le roi à accorder sa confiance à
Mussolini. La partie est gagnée !

Les lois dites 
« fascistissimes »

Le 3 janvier 1925, Mussolini monte à la tribune de la
Chambre et prend la parole : 
« Le discours que je vais prononcer devant vous ne
pourra pas vraiment être comme un discours parle-
mentaire... L’article 47 du Statut indique que la Cham-
bre des députés a le droit d’accuser les ministres du
roi et de les traduire devant la Haute-Cour de justice.
Je demande formellement si dans cette Chambre ou
en-dehors quelque peut se prévaloir de l’article 47 ?
...Je déclare ici et en présence de cette assemblée et
devant tout le peuple italien que j’assume à moi tout
seul, la responsabilité morale et historique de tout ce
qui est arrivé ». 

Ce discours annonce le changement de nature du ré-
gime, il est devenu une dictature et Mussolini revêt la
toge de dictateur. Les députés de l’Aventin ne l’ont pas
encore compris, croyant à un énième bluff. Dès lors,
une série de lois, rédigées par Alfredo Rocco, va limiter
les libertés individuelles.

Un premier décret-loi n°2307/25 concerne la liberté
de la presse. Les journaux ne peuvent être dirigés que
par un responsable nommé par un préfet, les autres
sont déclarés illégaux. Un ordre des journalistes est
créé où l’on n’est admis qu’avec la carte du parti fas-
ciste. 

L’attentat contre Mussolini à Bologne le 31 octobre
1926 où un jeune déséquilibré, Anteo Zamboni, tente
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(1869 - 1947)

la Lancia Lambda des ravisseurs, la Ceka fasciste.

Filippo Filippelli l’avait louée à un garage.



de lui tirer dessus, ouvre la voie à d’autres mesures:
abolition du droit de grève, des syndicats sauf ceux
fascistes avec la création du corporatisme, dissolution
des partis politiques, déchéance du mandat parlemen-
taire des députés de l’opposition. 

L’Italie devient un état totalitaire et policier avec les
lois spéciales de sécurité du 26 novembre 1926, la ré-
introduction de la peine de mort - abrogée en 1889 -
et la création d’un Tribunal Spécial de Sûreté de l’État
(loi 208/26). Présidé par un militaire et cinq juges de
la milice, ce tribunal applique le code pénal militaire.
4 596 condamnations seront prononcées sur 17 ans,
dont 42 à la peine de mort (31 exécutions). Parmi les
condamnés de ce tribunal citons Antonio Gramsci* (20
d’emprisonnement), Sandro Pertini* (10 ans) ou bien
l’anarchiste Michele Schirru* (peine capitale), auteur
d’une tentative d’assassinat sur Mussolini.

Une police politique: l’OVRA
La police secrète d’état appelée OVRA (Organizzazione

di Vigilenza e Repressionne dell’Antifascismo) prend la
suite de la Ceka fascista, compromise dans l’affaire
Matteotti. Son acronyme rappelle le mot pieuvre (pio-
vra), ses tentacules sont ses agents et ses mouchards,
répartis dans tout le pays et aussi à l’étranger, infiltrés
chez les antifascistes expatriés à Paris. La tête, ou plu-
tôt le cerveau, est Arturo Bocchini, ancien préfet. Il
fait arrêter les opposants communistes comme
Gramsci ou les suspects sur simple dénonciation. Sa
création n’est pas officialisée mais ses activités sont
connues et redoutées, un halo de mystère la rend en-
core plus redoutable. 

Confinati et fuoriusciti: 
A partir de 1926, les antifascistes qui se sentent me-
nacés, quittent l’Italie. Pour beaucoup, ils trouvent re-
fuge en France, patrie des Droits de l’Homme et aussi
terre d’accueil de l’immigration économique italienne.
Cette diaspora politique est appelée les fuoriusciti, les
exilés. L’OVRA va ficher 30 000 émigrés pour antifas-
cisme actif. 
La population immigrée
italienne devient l’enjeu
politique entre cette op-
position en exil et le ré-
gime. D’ailleurs, on ne
parle pas d’immigrés mais
d’italiani all’estero (ita-
liens de l’étranger).

Pour contrer l’influence
des fuoriusciti, l’organisa-
tion des fasci all’Estero

est créée. Elle est chargée
de maintenir un lien avec
la mère patrie à travers
les Case d’Italia en pro-
mouvant l’italianité - car
la France a lancé un pro-
gramme de naturalisation
- la connaissance de la
langue (instituts Dante

Alighieri) ou en organisant pour les enfants des sé-
jours dans les colonies de vacances. Certains fuorius-

citi vont même jusqu’à prendre la carte du PNF : les
voltagabbani (renégats). Une politique de rapatrie-
ment organisée par Ciano, le ministre des Affaires
Étrangères (voir DGM 1, les hiérarques), ne portera
pas ses fruits malgré l’aide financière de la CORI
(Commissione permanente per il Rimpatrio degl’Ita-

liani dell’estero), seuls 80 000 Italiens prendront le
chemin du retour.

Quant à l’opposition anarchiste, héritière du penseur
Errico Malatesta, elle va se montrer parmi les plus vi-
rulentes:

20 mars 1924 : le chef du Fascio de Paris, Nicola Bon-
servizi, correspondant du Popolo d’Italia, est assassiné
par l’anarchiste Ernesto Bonomi.

Septembre 1924 : attentat contre le consul de Paris,
le comte Nardini.

22 août 1927 : attentat contre le consul de Saint-Ra-
phaël di Mauro.

Trente fascistes seront exécutés entre 1924 et 1934
dont une bonne partie par ces anarchistes émigrés.

Ceux qui restent en Italie sont éloignés, relégués aux
confins méridionaux de la péninsule, dans les îles : ce
sont les confinati. Lipari, dont la colonie de « confi-
nés » s’élèvera à 1 400 individus, est celle qui a reçu
le plus d’hôtes « prestigieux » : les frères Rosselli et
Emilio Lusso, qui s’évadent ensemble, ou Curzio Ma-
laparte en froid avec le régime. Il racontera son séjour
dans Sang. Les autres lieux de détention sont les îles
de Pantelleria, Lampedusa, Ustica, ou, dans le talon
de la botte, Eboli, la Calabre, la Basilicate. Le confine-
ment est une mesure de prévention visant à mettre
au ban de la société des individus suspects d’activités
« subversives » et de menées antifascistes. Elle date
de 1863 (loi Pica) destinée à l’origine à lutter contre
le brigandage, puis à éloigner les meneurs socialistes
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Carte des lieux de confinement



ou syndicalistes durant le XIXe siècle ainsi que les pa-
cifistes et individus peu fiables durant la 1ere Guerre.
La mesure de confinement est décidée par une com-
mission composée du procureur, du préfet de police
(questeur), du commandant provincial des carabiniers
et d’un responsable de la milice. La famille du
condamné perçoit néanmoins une pension de l’état. Le
nombre des confinati est estimé entre 12 000 à 
18 000.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

28

Galerie de portraits des
personnalités antisfascistes

Carlo et Nello Rosselli

Carlo (1899-1937) et Nello (1900-1937) sont les fi-
gures emblématiques de l’antifascisme italien en
France. Les deux frères militent au Parti Socialiste
Unitaire de Filippo Turati. Ils y font la connaissance
de Giacomo Matteotti, Piero Gobetti, Emilio Lusso ou
de Gaetano Salvemini. Diplômé en sciences sociales,
Carlo enseigne à l’université de Gênes où les fas-
cistes l’empêchent de faire cours. Il crée la revue
Quarto Stato en 1926, mais elle disparaîtra rapide-
ment suite aux nouvelles lois sur la presse et, avec
elle, le PSU. Avec Italo Oxilia, Sandro Pertini et Fer-
ruccio Parri, il monte une opération visant à exfiltrer
de Savone en Corse Filippo Turati. L’opération est un
succès mais Carlo est capturé, emprisonné et envoyé
en confinement à Lipari en attendant son procès. Il
est rejoint par Nello. Les deux frères, en compagnie
d’Emilio Lusso et de Francesco Fausto Nitti, s’évadent
de Lipari à bord d’un canot à moteur piloté par Oxilia
et rejoignent la Tunisie le 27 juillet 1929.
A Paris, ils fondent avec Lussu, Nitti et Salvemini le
mouvement Giustizia e Liberta (GL) qui rassemble
toutes les formations antifascistes non-communistes.
GL, avec le PSI et le Parti Républicain, forment la
Concentrazione Antifascista. Carlo part combattre en
Espagne et prononce à la radio de Barcelone la
phrase qui deviendra la devise de Giustizia e Liberta :
« Aujourd’hui en Espagne, demain en Italie ». En juin
1937, il séjourne à Bagnoles-de-l’Orne, en cure ther-
male. Son frère Nello vient le rejoindre. Ils seront as-
sassinés par les hommes de main de la Cagoule qui
ont reçus des subsides de Galeazzo Ciano.

Carlo Rosselli Nello Rosselli

Emilio Lussu (1890-1975).
Après des études de
droit à Cagliari, il parti-
cipe à la Grande
Guerre avec le 151°
reggiment fanteria de
la brigata Sassari,
composé de recrues
sardes. De son expé-
rience sur le front, il
écrit Un Anno sull’Alti-

piano et porté au ci-
néma par Francesco
Rosi sous le titre fran-
çais Les Hommes

Contre. Avec son profil
socialiste, intervention-
niste3, héros de guerre, Lusso aurait pu devenir un
fasciste. Il en sera un des plus fervents opposants.
Il fonde le Parti Sarde d’Action, partisan de l’autono-
mie de la Sardaigne. Lussu n’est pas un homme po-
litique comme les autres : il n’hésite pas à tirer sur
un fasciste exalté qui tentait de s’introduire dans son
domicile. Jugé, il écope d’un non-lieu pour légitime
défense, le père de la victime lui apportant même
son soutien ! Mais ses activités antifascistes le
conduisent tout droit au confinement à Lipari en
compagnie des frères Rosselli et Francesco Nitti d’où
ils s’évaderont en 1929. Témoin de son époque, il
écrit à Paris: La Marche sur Rome et autres lieux, pu-
blié en 1933. C’est un des fondateurs du mouvement
Justice et Liberté. Il ne retrouvera l’Italie qu’après la
guerre et sera nommé ministre dans le gouverne-
ment Parri. Il meurt à Rome en 1975.

Francesco Fausto Nitti (1899-1974), 
condamné à 5 ans de confinement à Lipari, le 1er dé-
cembre 1926. Il fait la connaissance des frères Ros-
selli et d’Emilio Lusso avec lesquels il s’évade le 27
juillet 1929 et fonde avec eux Giustizia e Liberta. Il
participe à la guerre d’Espagne au sein de la brigade
Garibaldi puis retrouve la France où il est interné au
camps d’Argelès-sur-Mer. Il rejoint les rangs de la

Résistance française. Arrêté
et emprisonné, il est déporté
en Allemagne dans le triste-
ment célèbre train fantôme. Il
s’en échappe en Haute-Marne
et reprend le chemin du ma-
quis. Récipiendaire de la Mé-
daille de la Résistance, il a
écrit Escape, livre qui raconte
l’évasion de Lipari et Chevaux

8, Hommes 70, son expé-
rience dans la Résistance.

3 :   Interventionnisme : mouvement politique italien pour 
      l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés de l’Entente.
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Carlo Sforza (1872-1952), 
descendant de l’illustre famille milanaise des Sforza,
il entame une brillante carrière diplomatique. Favo-
rable à l’intervention, il est après la guerre sous-se-
crétaire aux Affaires Extérieures dans le
gouvernement Nitti, puis nommé sénateur. Il signe
le traité de Saint-Germain-en-Laye définissant la
nouvelle frontière avec l’Autriche. Il retrouve la palais
Chigi, siège des Affaires Étrangères dans le gouver-
nement Giolitti en 1920, il démissionne de son poste
le 27 juin 1921 et est nommé ambassadeur à Paris.
Après la marche sur Rome, le 28 octobre 1922, il re-
fuse la proposition de Mussolini de rester ambassa-
deur et remet sa démission. Il bataille au Sénat pour
faire endosser à Mussolini la responsabilité du meur-
tre de Matteotti. Menacé, il s’exile en France, à Tou-
lon, en 1927. Il écrit au roi en juin 1940 pour le
persuader de ne pas entrer en guerre contre la
France. Il tente de constituer une unité italienne pour
combattre l’invasion allemande mais la rapidité de
l’offensive le
contraint à s’exiler
en Grande-Bre-
tagne puis aux
USA. Il ne retrouve
son sol natal qu’en
1943, seize ans
après l’avoir
quitté. Il continue
la politique dans la
nouvelle répu-
blique italienne où
il retrouvera son
poste de Ministres
des Affaires Étran-
gères. 

Giovanni Amendola (1882-1926). 
Franc-maçon, diplômé en philosophie, il se consacre
au journalisme. Il est élu député en 1919, inscrit sur
la liste de la Démocratie Libérale. Il fonde en 1922 le
journal Il Mondo. On lui doit le terme de totalitarisme
pour définir la nature du régime fasciste.
Lors de la campagne électorale pour les élections lé-
gislatives de 1924, il est agressé par des chemises
noires. Il est élu député sur la liste antifasciste
Unione Nazionale. Après la mort de Matteotti, il est

un des chefs de la sécession
parlementaire de l’Aventin.
Après les lois de 1925, son
parti est dissout et il est à
nouveau agressé par des fas-
cistes. Il se réfugie à Cannes
où il décède de ses blessures
le 7 avril 1926. Son fils Anto-
nio adhérera au fascisme
alors que l’autre frère, Gior-
gio, communiste, deviendra
un partisan au sein des bri-
gades garibaldiennes.

Don Luigi Sturzo (1871-1952), 
est ordonné prêtre le 19 mai 1894. Connaissant bien
les problèmes de son île, la Sicile, il est nommé
conseiller à la province de Catane. Il fonde en 1919
le Parti Populaire Italien (PPI) afin de représenter les
catholiques italiens : le Vatican, avant les accords de
Latran, est en conflit avec l’état italien suite à la
question romaine. Au congrès de Turin, le PPI est di-
visé entre l’aile droite favorable à la collaboration
avec le gouvernement de Mussolini et son aile
gauche jugeant incompatible tout rapprochement
avec les fascistes. Don Sturzo est la victime d’une
campagne orchestrée par le Duce pour qui le sinistre

prêtre est un obstacle au rapprochement avec le Va-
tican. Il démissionne du parti, qui sera dissout le 5
novembre 1926 et émigre à Londres, Paris et New
York. A son retour en Italie, après la guerre, il milite
sans y adhérer au sein de la démocratie-chrétienne.
Il est nommé sénateur à vie en 1952 et décède à
Rome, le 8 août 1959.

Carlo Levi (1902-1975), 
écrivain et peintre italien, est devenu le plus célèbre
des confinati grâce à son roman : Le Christ s’est ar-

rêté à Eboli (Cristo si è fermato a Eboli). Carlo Levi
est le neveu du journaliste socialiste Claudio Treves,
qui avait défié Mussolini en duel au sabre en 1915.
Après des études médicales, il séjourne à plusieurs
reprises à Paris où il rencontre Modigliani mais aussi
Carlo Rosselli et adhère à Giustizia e Libertà. De re-
tour en Italie, il est condamné au confinement en
1935 pour activité antifasciste. Il est assigné en ré-
sidence surveillée à Aliano, en Lucanie (de nos jours
la Basilicate). De cette expérience, il écrit le roman
Le Christ s’est arrêté à Eboli car, dit-il, « les habitants
de ces terres arides ne se considèrent même pas
pour des chrétiens ce qui signifie hommes dans leur
langage ». Le roman sera publié en 1945. Bénéficiant
d’une série de grâces suite à la guerre d’Éthiopie, il
est libéré et se réfugie en France puis retrouve l’Italie
en 1943. Devenu sénateur, proche du PCI, il meurt à
Rome le 4 janvier 1975 et est enterré selon ses
voeux à Aliano.
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Sandro Pertini (1896-1990). 
Le futur président de la République italienne (1978-
1985) combat sur le front de l’Isonzo où il est mé-
daillé d’argent al valore militare. Finissant la guerre
avec le grade de capitaine, il adhère au PSI. Il est
condamné une première fois à huit mois de prison
en 1925 pour avoir distribué un samizdat Sotto il

barbaro dominio fascista (sous la domination barbare
fasciste). Afin d’échapper à de nouvelles poursuites,
il séjourne en France, puni pour activités clandes-
tines, il retourne en Italie sous un faux nom. Arrêté
à nouveau, il est envoyé en confinement par le Tri-
bunal Spécial sur l’île de Ponza. Après 1943, il parti-
cipe à la guerre de libération. Capturé par les SS, il
est libéré avec d’autres compagnons grâce à un

ordre de libération
falsifié. Il organise
l’insurrection de
Milan en avril 1945
et vote la condam-
nation à mort de
Mussolini au sein du
Comité National de
Libération. Après la
guerre, militant tou-
jours au PSI, il est
élu député et séna-
teur avant de deve-
nir président de la
République.

Piero Gobetti (1901-1926).
Diplômé en droit, imprégné d’idées libérales, il dirige
la revue La Rivoluzione Liberale. Surveillé de près par
l’OVRA suite à son séjour à Paris en 1924, sa revue
est interdite et son domicile perquisitionné. Mettant
en cause un député fasciste, Carlo Delcroix, pour des
manoeuvres politiques douteuses, il est agressé par
une squadra de chemises noires. Souffrant de trou-
bles cardiaques, amoindri, Gobetti part en France en
1926. Sa mauvaise santé le rattrape, il s’éteint le 15
février 1926 dans une clinique de Neuilly-sur-Seine.
Il repose au Père-Lachaise.

Pietro Nenni (1891-1980), 
dirigeant du PSI après avoir été membre du parti ré-
publicain. Fuyant le fascisme après la mise hors-la-
loi des partis politiques, Nenni s’installe à Paris et
contribue à la création d’un comité d’activité antifas-
ciste. Il contribue au rapprochement avec le PCI et
lors de la guerre d’Espagne, il intègre le bataillon Ga-
ribaldi. Après la chute de Barcelone, il retourne en
France. Arrêté à Saint-Flour par la Gestapo, il est in-
carcéré à Fresnes puis remis aux autorités italiennes.
Il est confiné sur l’île de Ponza, en compagnie de Per-
tini. Libéré en août 1943, il rejoint les rangs de la Ré-
sistance. Sa fille Vittoria est morte en déportation à
Auschwitz. 

Antonio Gramsci (1891-1937),
est un des fon-
dateurs du
Parti Commu-
niste Italien au
congrès de Li-
vourne le 21
janvier 1921
avec Amadeo
Bordiga et Ni-
cola Bombacci
qui finira fu-
sillé à Dongo
avec les hié-
rarques fas-
cistes. De
taille modeste
(1,50 m) et de
santé précaire,
il développe

une intense activité journalistique. Il connaît sa
femme dans un sanatorium en URSS où il était arrivé
malade. Élu député au Parlement lors des élections
de 1924, il est en désaccord avec la ligne de conduite
des députés de l’Aventin. Le PCI mis hors-la-loi, les
membres du comité directeur se réunissent clandes-
tinement et Gramsci est arrêté le 8 novembre 1926.
Confiné à Ustica préventivement, il est condamné
par le Tribunal Spécial à 20 ans d’emprisonnement.
Après six ans d’internement, il est libéré et mis en
surveillance surveillée, puis définitivement libéré le
21 avril 1937. Il s’éteint quelques jours plus tard, à
46 ans, d’une hémorragie cérébrale. Il a laissé une
oeuvre abondante dont 33 cahiers rédigés en déten-
tion.

Giuseppe Emanuele Modigliani (1872-1947). 
Frère du célèbre peintre Amedeo Modigliani, il adhère
en 1894 au PSI. Avocat, il représente la partie civile
lors du procès de l’assassinat de Matteotti. Ayant
perdu son mandat parlementaire suite aux lois de
1925, il part en exil où il continue ses activités anti-
fascistes. A son retour, il crée le PSLI (Partito Socia-

lista Lavoratori Italiani)



Conclusion
Après la chute du fascisme, le 25 juillet 1943, le roi
Victor-Emmanuel III nomme Pietro Badoglio chef du
gouvernement. C’est un gouvernement de techni-
ciens, il n’y a pas d’antifascistes, l’Italie reste le par-
tenaire de l’Axe, alliée à l’Allemagne nazie.
L’antifascisme a changé, il ne s’agit plus de s’opposer
politiquement mais de résister à l’occupant et de libé-
rer le pays. Les frères Rosselli ont été exécutés par la
Cagoule en 1937, Amendola est mort à Cannes en
1926, Treves, Turati et Gobetti à Paris. La guerre d’Es-
pagne a fournit un terrain d’action à de nombreux op-
posants comme Nitti ou Longo au sein du bataillon
Garibaldi rattaché à la XIIe Brigade Internationale.
Des premiers opposants, seuls Pertini ou les hommes
de Moscou - Palmiro Togliati et Luigi Longo - prendront
une part active au combat contre les Allemands et la
République Sociale Italienne.

Une page nouvelle de l’histoire de l’Italie est ouverte:
celle de la Résistance.

Sources :

L’Italia in camicia nera , Indro Montanelli in Storia
d’Italia

L’Italie de Mussolini, Max Gallo, le Cercle du Bibliophile

Nous fûmes des rebelles, nous fûmes des brigands …

, Belgrado Perini, Mutines Editions.

Site de l’ANPI: Associazione Nazionale Partigiani d’Ita-
lia. 

Sites de l’anarchie.
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Giovanni Bassanesi (1905-1947),
mérite une mention particulière pour son acte de
bravoure. Le 11 juillet 1930, à bord d’un Farman
acheté par Carlo Rosselli, il décolle de Suisse avec
Gioacchino Dolci. Ils survolent Milan et déversent sur
la ville 150 000 tracts vert-blanc-rouge imitant ainsi
Gabriele d’Annunzio lors de son vol sur Vienne, le 9
août 19184. Après avoir déposé Dolci, il reprend sa
route avant de s’écraser dans le massif du Saint-Go-
thard. Jugé pour avoir enfreint le code de circulation
aérienne helvétique, il écope d’une amende et de
quatre mois de prison. Il terminera sa vie dans un
asile psychiatrique.

Avant de clore ce chapitre, il est juste de rappeler
que d’autres opposants à Mussolini n’ont pas hésité
à commettre des attentats contre lui:

- Tito Zaniboni, le 4 novembre 1925, est arrêté par
la police sur renseignement d’un indicateur alors qu’il

s’apprête à prendre place à
une fenêtre donnant sur la
palazzo Chigi, le ministères
des Affaires Étrangères, avec
un fusil à lunette. Zaniboni,
socialiste et franc-maçon, est
condamné à 25 années de
prison et confiné sur l’île de
Ponza. Il sera libéré en sep-
tembre 1943.

- Violet Gibson, le 7 avril
1926 tire sur Mussolini à
Rome le blessant au nez.
Considérée comme déséquili-
brée, le Duce la fait expulser
en Angleterre où elle sera in-
ternée jusqu’à la fin de sa
vie.

- Gino Lucetti, le 11 septembre 1926 lance une
bombe sur la voiture du Duce qui passe piazza Pia à
Rome. Elle rebondit sur le capot, ne blessant que
quelques personnes. Condamné par le Tribunal Spé-
cial de Sûreté de l’Etat, l’anarchiste est condamné à
30 ans de prison. Libéré le 11 septembre 1943, il
meurt quelques jours plus tard lors d’un bombarde-
ment de l’île d’Ischia au large de Naples.

- Anteo Zamboni, le 4 novembre 1926. Certainement
manipulé, cet ex-anarchiste passé au fascisme tire
sur Mussolini à Bologne, piazza del Nettunio. L’ado-
lescent (il n’a que 15 ans) est immédiatement lyn-
ché. Les circonstances de cet attentat demeurent
mystérieuses, Mussolini prétendant avoir entendu le
coup de feu tiré à l’opposé d’où était posté Zamboni.

4 :   Gabriele d’Anunzio, poète et héros des MAS (vedettes 
      anti-sumersibles), avait survolé Vienne avec 11 SVA de la
      87a squadrilla appelée la Serenissima - Aldo Finzi en 
      faisait partie – pour y larguer des tracts vert-blanc-rouge,
      invitant la population à demander l’arrêt de la guerre.

- Michele Schirru est né en
Sardaigne en 1899 et émi-
gre aux USA. Fréquentant le
milieu anarchiste, il milite
pour la libération de Sacco
et Vanzetti5. Il retourne en
Italie dans le but d’assassi-
ner Mussolini dont il épie les
déplacements. Le 3 février
1931 il est découvert et ar-
rêté. Il tente de se suicider
mais échoue. Jugé par le Tri-
bunal Spécial, il est
condamné à mort et fusillé le 31 mai 1931. Il meurt
en criant « Vive l’anarchie ! ».

- Angelo Pellegrino Sbardellotto, anarchiste émigré
en Belgique décide de retourner en Italie pour tenter
d’assassiner Mussolini. Condamné par le Tribunal
Spécial, il est fusillé le 17 juin 1932.

5 :   Bartolomeo Sacco et Nicola Vanzetti, anarchistes italiens 
      condamnés à la chaise électrique et exécutés le 23 août 
      1927 pour deux assassinats dont ils furent reconnus 
      innocents.



Les mouvements antifascistes hongrois 

dans les années 30
Par Krisztian BENE               

Les relations germano-
hongroises au début des 

années 1930
La position de la Hongrie en Europe centrale est très
spéciale pendant la période de l’entre-deux-guerres,
car les conditions sévères du traité de paix signé le 4
juin 1920 au Grand Trianon de Versailles la poussent
dans les bras des pouvoirs fascistes européens,  prêts
à lui promettre la révision favorable de ses frontières.
Le pays, amputé de deux tiers de son territoire, ne
peut mener qu’une politique révisionniste, ainsi il
s’oriente naturellement vers l’Italie pendant les an-
nées 1920, puis vers l’Allemagne, deux pays qui voient
d’un oeil plutôt bienveillant les efforts hongrois ten-
dant à redessiner la carte de l’Europe centrale. La
grande crise économique qui éclate en 1929 accélère
le rapprochement germano-hongrois. L’économie hon-
groise basée sur l’agriculture a besoin d’un grand mar-
ché pour écouler ses produits agricoles. En même
temps, l’Allemagne est ouverte à la coopération avec
la Hongrie qui peut lui apporter un soutien dans la réa-
lisation de sa politique expansionniste. Plusieurs ac-
cords commerciaux sont donc signés  entre les deux
pays qui vont servir de base à la future collaboration
économico-politique.

Dans la politique intérieure hongroise, l’extrême-
droite est présente depuis le milieu des années 1920,
notamment sous la forme d’un Parti indépendant na-
tional hongrois, mais ces groupuscules n’ont pas de
poids. La situation change avec l’arrivée au pouvoir de
Gyula Gömbös qui devient premier ministre de Hon-
grie le 1er octobre 1932. Son programme d’action en
95 points présenté au public montre bien qu’il a l’in-

tention d’établir un ordre social et politique autoritaire
suivant le modèle fasciste, d’inspiration plutôt italien
qu’allemand. Il rend visite à Hitler en juin 1933 et fait
de grands efforts pour transformer la Hongrie en un
régime fasciste. Plusieurs groupes politiques et so-
ciaux rejettent cependant cette idée et résistent au
premier ministre. Dans les pages suivantes, je vais es-
sayer de présenter ces mouvements, leur activité et
le résultat de leurs efforts.

La résistance de l’opposition
parlementaire

Pendant cette période, le parlement hongrois est soli-
dement dominé par le parti du gouvernement (Parti
de l’union nationale) qui suit généralement les ordres
venant du cabinet de Gömbös. Au début des années
1930, les partis d’opposition n’ont donc qu’un poids li-
mité et il n’y en a qu’un seul parmi eux qui soit ouver-
tement antifasciste : le Parti radical national de Endre
Bajcsy-Zsilinszky (1886-1944). Ce politicien,

quoiqu’ayant participé
aux mouvements d’ex-
trême-droite avec plu-
sieurs de ses collègues
du gouvernement, re-
connaît le danger alle-
mand dès 1928. Selon
lui, l’Allemagne mène
une politique expan-
sionniste dont la direc-
tion logique se trouve à
l’est. Cette volonté
constitue un danger
pour la Hongrie, d’au-
tant plus que le pays
comporte une impor-
tante minorité alle-

mande (environ 550 000 personnes) sensible aux
idées pangermanistes1.

En même temps, il reste pratiquement isolé au  Parle-
ment où la majorité des députés accueillent favorable-
ment les nouvelles sur l’ascension de Hitler. Un
chancelier allemand fort pourrait contribuer à la réali-
sation des projets révisionnistes hongrois, priorité
pendant toute la période. Le gouvernement entre en
contact avec Hitler très tôt (dès février 1933) pour
proposer une coopération, mais le nouveau chancelier
se montre réservé sur les plans hongrois, il se
contente de parler de la nécessité d’une collaboration
politique et économique à long terme2. Malgré le
manque d’enthousiasme de  l’Allemagne, les politi-
ciens hongrois sont persuadés que seule l’alliance al-
lemande peut garantir l’atteinte des leurs objectifs,
aussi font-ils des efforts considérables pour approfon-
dir les relations économiques et politiques entre les
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deux pays. Bajcsy-Zsilinszky pense lui que les ambi-
tions allemandes sont dangereuses pour la paix et la
sécurité de l’Europe, que la Hongrie devrait garder ses
distances avec le fascisme allemand, comme il l’écrit
dans un article de journal en novembre 1932 : « La
politique extérieure hongroise ne peut pas s’identifier
avec le Reich allemand devenant de plus en plus hos-
tile à l’Europe. Ni dans le domaine économique, ni
dans celui politique»3

Dans ses interpellations parlementaires, il propose des
solutions alternatives à la politique extérieure hon-
groise. Au lieu de jouer la carte allemande, la Hongrie
devrait construire des relations solides avec l’Autriche
et l’Italie, qui pourraient renforcer la position hon-
groise dans la région en bloquant l’expansion impéria-
liste allemande (surtout en tenant compte d’un
probable Anschluss). Cependant le gouvernement
hongrois, qui voit plus d’opportunités à saisir avec une
Allemagne forte que de menaces, continue sa politique
de rapprochement4.

Malgré le refus
gouvernemental,
il publie une série
d’articles dans
différents jour-
naux et tient plu-
sieurs discours
au Parlement
pour attirer l’at-
tention de la so-
ciété hongroise
sur le danger al-
lemand. Il parle
de la nécessité
d’une coopéra-
tion italo-hon-
groise appuyée
par une éven-
tuelle approba-
tion française. Il
ajoute que la ré-
vision des fron-
tières allemandes
et hongroises doit

être traitée séparément pour que la justice hongroise
ne soit pas confondue avec les affaires douteuses al-
lemandes. Selon lui, cette action bénéficiant de la
sympathie de l’Autriche et de la Pologne pourrait ga-
rantir une position solide de la Hongrie dans une Eu-
rope centrale reconstruite, sur la base de la justice et
de l’antifascisme5.

Bajcsy-Zsilinszky est persuadé de la nécessité de la
participation française à ces projets, ainsi il mène des
négociations avec le député Xavier Vallat, lors de sa
visite à Budapest en janvier 1934 pour aider à la ré-
conciliation franco-hongroise. Le politicien hongrois va
jusqu’à lancer un journal intitulé l’Observateur hon-
grois de Paris (Párisi Magyar Figyelõ) et a l’intention

de créer une Association d’amitiés franco-hongroise
(qui ne verra pas le jour faute de soutien politique)6.
Il lit régulièrement la presse française (surtout Le
Temps), il publie ses idées dans La Revue des Ambas-
sades (l’avant-propos de cet article a été écrit par
Henry Lémery, ancien garde des Sceaux), mais, à
cette époque-là, la France est trop loin et trop peu in-
téressée par la situation hongroise pour constituer un
soutien efficace aux plans de Bajcsy-Zsilinszky7.

Étant donné que le Parti radical national représente
une opposition claire à la politique du gouvernement,
ce dernier essaye de l’éliminer lors des élections légis-
latives de 1935. Les autorités centrales et locales font
ouvertement pression sur les électeurs et les candi-
dats du Parti pour les décourager. En conséquence, le
résultat est décevant pour les radicaux : aucun de
leurs candidats n’est élu et le Parti perd tous ses man-
dats au parlement. En décembre 1936, le mouvement
se voit contraint de fusionner avec le Parti paysan.
Ainsi disparaît l’antifascisme parlementaire en Hon-
grie8.

Le destin de Bajcsy-Zsilinszky illustre bien les possibi-
lités et surtout les limites des actions antifascistes en
Hongrie. Il continue sa carrière politique et journalis-
tique. A partir de 1939, il est de nouveau député par-
lementaire au sein du Parti paysan. Le 19 mars 1944,
lors de l’occupation allemande de la Hongrie, il est ar-
rêté et emprisonné par la Gestapo. Sur la demande du
gouvernement hongrois, il est libéré en octobre. Il
commence à organiser une insurrection du pays
contre les Allemands, mais est arrêté et emprisonné
avec l’état-major du mouvement avant d’avoir pu la
mener à bien. Il est torturé et finalement exécuté le
24 décembre9.

L’activité de l’opposition 
communiste clandestine

Le communisme est dans une situation particulière en
Hongrie pendant cette période. Ses partisans sont
présents dans le pays dès la fin de la Première Guerre
mondiale, car les prisonniers de guerre libérés par la
Russie sont sélectionnés selon leur conviction politique
dans le but de propager l’idéologie révolutionnaire.
Ces hommes sont poursuivis et arrêtés pour la plupart
d’entre eux par le pouvoir comme des éléments dan-
gereux. Lors de la Révolution des chrysanthèmes du
30 octobre 1918, ils ne jouent ainsi aucun rôle dans
les événements. En revanche, ils ont la part du lion
dans l’établissement de la République des conseils de
Hongrie mis en place du 21 mars au 6 août 1919,
même si les troupes organisées par ce régime luttent
pour le maintien de la souveraineté hongroise, à cause
des atrocités commises contre la population lors de la
terreur rouge (plusieurs centaines de victimes civils).
L’anticommunisme devient la caractéristique principale
du nouveau régime établi après la chute de la Répu-
blique des conseils. Le pays connaît alors une période
de terreur blanche au cours de laquelle les troupes
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contre-révolutionnaires essayent d’éliminer les repré-
sentants de l’ancien régime. Plus tard, pendant l’en-
tre-deux-guerres, le communisme devient l’ennemi
public numéro un. Le Parti en est réduit à la clandes-
tinité et la plupart des leaders s’exilent en URSS. Le
mouvement communiste ainsi amoindri, son influence
est très limitée pendant les années 1920. Il faut men-
tionner que le taux élevé de Juifs parmi les Commu-
nistes est une des raisons invoquées pour justifier les
mesures antisémites prises pendant cette époque10.

Le Parti des communistes de Hongrie fondé le lende-
main de la Première Guerre mondiale est interdit en
1919, mais essaye de survivre sous la direction du Co-
mité central installé à Vienne et appuyé par le Komin-
tern, le mouvement communiste international. Survie
difficile, car la section politique de la police nationale
pourchasse les communistes qui peuvent être
condamnés à de lourdes peines même pour la simple
distribution de tracts11. Pour continuer leur lutte, les
communistes passent dans la clandestinité, mais cette
structure limite la propagation de leurs idées et le re-
crutement de nouveaux membres. Ainsi, l’influence du
parti reste modeste au début et il n’a que quelques
milliers de membres tout au plus. La police se montre
très efficace et élimine plusieurs réseaux clandestins
qu’il faudra ensuite réorganiser, l’étendue du mouve-
ment restant ainsi à peu près la même. La méthode
change en 1925 quand les communistes fondent le
Parti des travailleurs socialistes de Hongrie qui doit
devenir leur vitrine légale à destination de l’opinion
publique. Ce parti regroupant environ onze mille per-
sonnes, mais ayant une zone d’attraction bien plus im-
portante, ne saurait être longtemps toléré par le
pouvoir : il est interdit après deux ans d’existence en
192712.

Le parti communiste hongrois est sensible aux chan-
gements de la politique internationale, il reconnaît le
danger représenté par la prise de pouvoir de Hitler,
d’autant plus qu’un processus similaire a lieu en Hon-
grie avec l’ascension de Gömbös. Il a l’intention de
mobiliser les ouvriers et les paysans contre la politique
gouvernementale et l’agressivité du fascisme alle-
mand démontrée par l’incendie du Reichstag en février
1933. Les communistes veulent organiser des mani-
festations de grande envergure, mais ces actions sont

empêchées par la police qui arrête les membres du se-
crétariat du Parti en juillet 1932, décapitant le mou-
vement. Deux de ses chefs (Imre Sallai, Sándor Fürst)
seront exécutés quelques semaines plus tard13. En
l’absence des Communistes, c’est le Parti social-dé-
mocrate de Hongrie, collaborateur occasionnel du parti
communiste, qui doit animer la résistance antifasciste
en Hongrie. Pour les représentants de la gauche, le
nouveau premier ministre est le partisan de Hitler qui,
comme son modèle, veut établir un régime fasciste en
Hongrie.

Le parti social-démocrate dénonce les plans du gou-
vernement visant la réorganisation de la vie politique
et syndicale selon le programme du Premier ministre.
D’une part, les politiciens sociaux-démocrates enta-
ment des négociations avec Gömbös, d’autre part, ils
commencent à se préparer à des actions clandestines.
Pour maintenir la pression, ils mènent une campagne
de sensibilisation dans les médias contre les réformes
annoncées par le gouvernement. Sans grand succès,
mais ces actions freinent la fascisation du régime po-
litique hongrois14. 

Au milieu des années 1930, le Komintern encourage
les partis communistes des pays européens à partici-
per aux luttes antifascistes d’une manière plus active
avec l’organisation des fronts nationaux qui regrou-
pent les différents mouvements politiques contre le
fascisme. En même temps, les communistes hongrois
sont dans une situation difficile, car l’état-major du
parti vient d’être remplacé par Moscou et la nouvelle
direction n’est pas encore capable d’établir une colla-
boration efficace avec les autres partis. Faute de sou-
tien, les éléments les plus actifs du Parti préfèrent
quitter le pays pour participer à la Guerre d’Espagne
aux côtés des républicains. Ils sont tellement nom-
breux qu’ils peuvent créer un bataillon (celui de Rá-
kosi), composé de plus de 1 000 hommes, au sein des
Brigades internationales15.

Ensuite, l’évolution de la politique internationale, no-
tamment le renforcement de l’Allemagne et la révision
partielle des frontières de la Hongrie, empêchent
toutes les tentatives antifascistes, car la grande ma-
jorité de la population hongroise récompensée par des
gains territoriaux pour prix de  la perte des libertés,
refuse les idéologies politiques autres que celle gou-
vernementale.

Le refus des intellectuels 
Étant donné que les forces politiques (légales et clan-
destines) ne sont pas de taille à lutter contre le fas-
cisme, il n’y a qu’un seul champ où il reste possible
d’atteindre quelques résultats, au moins partiels, celui
des intellectuels. La crise économique et la radicalisa-
tion de la vie politique leur créent une situation difficile
et ils cherchent à s’exprimer depuis le début des an-
nées 193016. Étant donné que les médias sont majo-
ritairement sous la coupe du pouvoir, ils n’ont que très 
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peu de possibilités pour organiser leurs forums et dif-
fuser leurs idées au sein de la société. Par conséquent,
plusieurs associations et groupes existent parallèle-
ment sans être capables d’agir ensemble. Il faut at-
tendre jusqu’au milieu des années 1930 pour qu’ils
puissent fonder un forum commun. Il est basé sur
deux groupes. Le premier est constitué de différentes
associations d’étudiants qui revendiquent les libertés

démocratiques et le
refus du fascisme17. Le
deuxième est le mouve-
ment des écrivains ap-
pelés « populaires » qui
sont intéressés par la
vie du peuple et es-
sayent de la présenter
dans leurs oeuvres
d’une manière réaliste,
après des recherches
réalisées à la cam-
pagne. Parmi eux, on
peut trouver certains
des écrivains les plus
éminents de cette

époque, comme par exemple Gyula Illyés, János Ko-
dolányi, Zsigmond Móricz, László Németh et Áron Ta-
mási18. Ces deux groupes commencent à se
rapprocher à partir de début 1937 lors de conférences
et de réunions privées qui entraînent une collaboration
de plus en plus étroite. Ils sont d’accord sur les ques-
tions les plus importantes, notamment la nécessité de
réformes sociales et politiques et commencent à or-
ganiser l’action commune, le mouvement appelé Front
de mars19. 

Le nouveau mouvement
établit un programme
de 12 points qu’il sou-
haite présenter au
grand public lors de la
commémoration de la
Révolution de 1848,
tenue le 15 mars 1937 à
Budapest. Les 12 points
(qui font aussi référence
à la révolution qui a
commencé par la publi-
cation des «12 points de
la jeunesse») réclament
des réformes démocra-
tiques (comme le suf-
frage universel ou la liberté de la presse), sociales
(l’introduction du salaire minimum,  de la semaine de
40 heures, etc.) et la lutte contre les impérialismes
pangermaniste et panslave en coopération avec les
pays de la région20. L’annonce de la fondation du mou-
vement et la présentation de son programme sont
faites devant un public relativement nombreux (envi-
ron 5 000 personnes) composé essentiellement d’étu-
diants et d’intellectuels. Il accueille avec enthousiasme
les orateurs, les écrivains populaires. Un fait noté par
la police qui inquiète le gouvernement21. 

L’écho des médias est important, les principaux jour-
naux en parlent d’une manière plutôt positive. C’est
encourageant pour les participants et démontre qu’un
front populaire hongrois contre la politique gouverne-
mentale est réalisable. De fait, les autorités reconnais-
sent aussi ce danger et leur réponse ne tarde pas :
elles entrent en action contre le mouvement qui com-
mence à élargir sa zone d’attraction vers les grandes
villes universitaires de province, comme Debrecen,
Szeged et Pécs. Tandis que les journaux gouverne-
mentaux essayent de minimiser l’importance du mou-
vement, les réunions dans les universités annoncées
à la police sont souvent interdites. La conséquence est
que l’idéologie antifasciste se diffuse peu auprès de la
population. Cependant, ces mesures sont insuffisantes
pour freiner le dynamisme du Front de mars, aussi le
pouvoir décide-t-il d’attaquer directement les leaders
du mouvement, les auteurs populaires. Ils sont arrê-
tés et interrogés avec violence, leurs  domiciles sont
perquisitionnés, une partie de leurs biens confisquée.
Néanmoins, ils continuent leur activité et le mouve-
ment persiste, voire s’enfle, malgré la pression gou-
vernementale22.

Les membres du Front voient bien que, dans ces
conditions, ils sont incapables de fonder un véritable
mouvement politique. Ils se contentent alors de tenter
de créer les bases idéologique et intellectuelle d’un
futur groupement politique. Pour ce travail prépara-
toire, ils ont besoin de donner à leur mouvement une
base populaire, ce qui nécessite l’utilisation des mé-
dias. Mais le Front de mars n’a pas les moyens finan-
ciers nécessaires pour éditer des journaux accessibles
à tous. Il réussit à publier quelques revues mensuelles
comme Válasz (Réponse), Híd (Pont) et Tovább (Da-
vantage), mais leur existence est brève et leur au-
dience très limitée23.

Plus grave est la réaction du pouvoir, qui arrête et
condamne deux auteurs jouant un rôle important dans
l’encadrement du mouvement. En octobre 1937, Géza
Féja est condamné à 7 mois de prison, tandis que
Imre Kovács écope de 3 mois pour « excitation contre
la nation ». Les protestations indignées des intellec-
tuels hongrois contre cette injustice ne font pas 
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reculer les autorités.
Elles ont fait une priorité
de la sécurité nationale
et ainsi durci délibéré-
ment la situation. A tel
point qu’elles en profitent
pour introduire la cen-
sure24.

Les leaders du mouve-
ment comprennent qu’ils
ne peuvent pas continuer
leur activité dans le cadre
d’un simple groupe de
pression idéologique. La
création d’un mouve-

ment politique s’avère nécessaire. Pourtant, ayant des
divergences politiques, quoique liés avant tout aux
partis de gauche, ils n’arrivent pas se mettre d’accord
sur le parti auquel le mouvement devrait s’allier. Faute
de consensus, ils rédigent un nouveau programme en
12 points publié le 15 mars 1938 réaffirmant leur po-
sition antifasciste. Arrivant après l’annonce de l’An-
schluss, réalisé le 12 mars, cette annonce trouve peu
d’écho auprès de la population choquée et inquiète25.

Avec la nouvelle proximité géographique du Reich al-
lemand, le gouvernement ne peut plus tolérer la pré-
sence d’une force antifasciste dans le pays qui pourrait
compromettre la coopération avec le nouveau voisin.
Les auteurs du nouveau programme (Ferenc Erdei,
Géza Féja, Gyula Illyés, Imre Kovács et György Sár-
közi) sont condamnés à un mois de prison pour ca-
lomnie contre la nation26.
Bien que libérés peu de
temps après, les condi-
tions font que la conti-
nuation de leur activité
semble impossible. Sans
même une déclaration of-
ficielle, le mouvement
cesse d’exister en été
193827. Après sa dispari-
tion, il n’y aura plus
aucun groupe officiel ou
clandestin capable de
continuer la lutte antifas-
ciste en Hongrie, la vic-
toire du fascisme semble
complète. 

Le bilan de l’activité 
antifasciste

Bien que plusieurs groupes de la société hongroise
soient hostiles au fascisme, ils se montrent incapables
de peser idéologiquement et politiquement. Cet échec
s’explique avant tout par deux causes. D’une part, le
pouvoir est capable de contrôler la société, la vie po-
litique et les médias. Aucune force d’opposition, qu’elle
soit issue du Parlement, clandestine, ou représentant
la conscience de la société, comme les intellectuels
n’est capable de contrer la politique gouvernementale.
D’autre part, une grande partie de la société ne par-

tage pas leur aversion pour le fascisme, considérant
l’Allemagne comme un allié potentiel qui peut aider à
la révision des frontières hongroises établies d’une
manière injuste lors du traité de paix. Les efforts des
forces antifascistes, malgré leur bonne volonté, sont
ainsi voués à l’échec. Leurs membres devront attendre
la fin de la Seconde Guerre mondiale pour influer enfin
sur le destin de leur pays.
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Georges Mandel

Par Daniel LAURENT

G
eorges Mandel incarne tout ce que Hitler dé-
teste. De son vrai nom Louis Georges Roth-
schild, il est né en 1885 et meurt le 7 juillet

1944. Né d’un père tailleur, dans une famille juive d’Al-
sace ayant choisi la France après l’annexion allemande
en 1870, il se lance très jeune dans le journalisme.

Collaborateur de Georges Clemenceau à L’Homme
libre, il devient attaché de cabinet en 1908.

Lorsque Clemenceau accède à la présidence du
Conseil en novembre 1917, c’est le début pour
Georges Mandel d’une longue carrière politique. Mal-
gré les critiques,  il se rend indispensable et est
nommé chef de cabinet à peine âgé d’une trentaine
d’années. Il est également très actif à la conférence
de la Paix, qui aboutit au traité de Versailles, une rai-
son de plus pour être vomi par tout « revanchard » al-
lemand en général et Hitler en particulier.

Élu député modéré de
Gironde, il défend en
1920 le projet de réta-
blissement des rela-
tions diplomatiques
entre la France et le
Vatican. Ceci lui vaut
moult quolibets anti-
sémites de certains
députés de gauche,
Alexandre Varenne en
tête, qui reprennent
des rumeurs l’accu-

sant d’être un « Rothschild », mais aussi de Jules Uhry
ou Pierre Valude.

Des l’arrivée de Hitler au pouvoir, il comprend le dan-
ger que les nazis représentent et élève la voix. Le dis-
cours prononcé par Georges Mandel, le 9 novembre
1933, est l’un des rares triomphes oratoires de ce dé-
puté peu porté sur la tribune : le sujet devait lui tenir
à c?ur pour qu’il se surpassât ainsi. 

Il commence par pourfendre le raisonnement hitlérien
suivant lequel le désarmement de l’Allemagne, imposé
par le traité de Versailles, devait être suivi de celui de
tous les pays et que la non-application de cette «
clause » rendait à l’Allemagne sa liberté, au nom de l’
« égalité des droits ». Mandel fait observer d’une part
que le traité de Versailles n’imposait aux vainqueurs
aucune obligation contractuelle – on imagine les dents
de Hitler grincer à cette lecture - d’autre part que le
désarmement général était subordonné, non pas seu-
lement ni d’abord à celui de l’Allemagne, mais à l’ins-
tauration de procédures d’arbitrage par une SDN
puissante et respectée. Il profère, dès la première par-
tie de son discours, une formule qui en 2008 n’a rien
perdu de son actualité. Les délégués de la France à
Genève (ville où siègent la SDN et la conférence du
désarmement) ont continué à travailler au désarme-
ment. Ils ont cherché pour cela, par l’organisation de
la sécurité au moyen de l’assistance, par celle du
contrôle, par la création de sanctions, à doter les Etats
des mêmes garanties de protection que celles dont les

sociétés entourent les particuliers et sans lesquelles
ceux-ci n’auraient jamais consenti à rester désarmés.

Adressée au chef du gouvernement, le radical Albert
Sarraut, la péroraison mélange la flatterie de surface
et le mépris sous-jacent :

Mais ne puiserez-vous pas dans votre patriotisme,
Monsieur le Président du Conseil, une ferme résolution
de redressement ? Un homme de votre qualité n’ac-
cepte le pouvoir que pour y faire autre chose que ses
prédécesseurs. Eh bien, la menace allemande vous en
donne l’occasion. Profitez-en, je vous en adjure ! Ne
vous tenez pas à Genève en posture de défendeur.
Dressez-vous y au contraire en accusateur public ! Le
destin de la liberté, comme le salut de la paix, en dé-
pend ! 

Le discours de Mandel devient bientôt une brochure
intitulée L’Allemagne réarme. Que faire ?

Entre temps, il se porte à la présidence du Groupe In-
dépendant de la Chambre des députés (en 1932), puis
s’affirme comme ministre des Postes, Télégraphe et
Téléphone entre 1934 et 1936. Il réforme avec une
grande fermeté l’administration des PTT. C’est sous sa
direction que la première émission de télévision fran-
çaise est diffusée le 26 avril 1935.

Dans les années 1930, il élève la voix pour avertir des
dangers de l’Allemagne nazie. Le ministre énergique
opposé à tout compromis avec les États totalitaires ne
change pas de ton : il obtient en 1935 la condamna-
tion par la Société des Nations du rétablissement du
service militaire obligatoire par Adolf Hitler, puis s’op-
pose à Pierre Laval sur la question de la guerre
d’agression menée contre l’Éthiopie par l’Italie de Be-
nito Mussolini.

Après la victoire du Front populaire, il critique les ré-
formes sociales menées par le gouvernement de
Blum, du fait qu’elles risquent d’affaiblir la productivité
française face à la menace de l’Allemagne nazie en
plein réarmement. Il en conclura que, je le cite, « Les
démocraties ne préparent la guerre qu’après l’avoir
déclarée. »

Il continuera à alerter ses collègues sur le danger al-
lemand, particulièrement au lendemain du 7 mars
1936. Ce jour-là, Hitler a commencé à remilitariser la
Rhénanie, en violant non seulement le traité de Ver-
sailles mais celui de Locarno (1925), signé librement
par l’Allemagne sans qu’elle puisse se dire contrainte
par la pression militaire de ses vainqueurs. Lorsque
Hitler a introduit des forces armées dans cette zone
frontalière jusque là démilitarisée (une situation qui
permettait aux armées françaises d’envahir rapide-
ment l’Allemagne si elle s’en prenait à l’un de ses voi-
sins d’Europe centrale, tous plus ou moins liés à la
France), il n’a agressé personne, aux dires de la
presse anglaise, et il n’y a donc pas de quoi réagir mi-
litairement. Georges Mandel, lui, tente de pousser à
une action militaire, parfaitement autorisée par les
traités, mais en vain.
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Après la chute du Front populaire, il est nommé mi-
nistre des Colonies d’avril 1938 à mai 1940 et s’em-
ploie à préparer l’empire colonial français à un conflit
qu’il sent inévitable. Cet homme de droite propose
alors une alliance avec l’Union soviétique pour faire
face à la menace hitlérienne, dont le danger pour la
France lui paraît primordial, puis proteste contre les
accords de Munich.

Son collaborateur Francisque Varenne raconte que,
lorsqu’il était ministre, il s’arrangeait pour ne jamais
être interpellé par les députés : il leur répondait par
écrit, afin de faire retirer les interpellations de l’ordre
du jour. Or il avait la parole facile et brillante en petit
comité. Autour de lui se formait dans les couloirs de
l’Assemblée, entre les séances, un cercle croissant
d’auditeurs, attirés par ses analyses autant que par
son érudition, ses mots, son art de raconter :

Nous, membres de son cabinet, nous efforcions de
combattre cette peur de la tribune ; nous savions que
la Chambre aurait écouté avec intérêt notre ministre,
qu’on s’étonnait qu’il n’y parlât pas, que quelques in-
terventions bien choisies auraient augmenté ses
chances d’accession au pouvoir.

Il nous écoutait mais n’arrivait pas à surmonter ses
craintes. A la vérité il doctrinait son attitude et nous
disait «  Je préfère m’imposer par les actes que par
les paroles », mais il ne se dissimulait pas qu’il fau-
drait bien qu’un jour il chassât cette appréhension de
la tribune parce qu’un chef de gouvernement en ré-
gime parlementaire doit toujours pouvoir prendre la
parole.

Nous croyions du reste que le premier essai que Man-
del aurait fait de monter à la tribune sans préparation
aurait été un succès et qu’aurait immédiatement dis-
paru ce « trac » qui pendant dix ans lui fit redouter la

tribune de la Chambre.1

Georges Mandel est promu en urgence Ministre de
l’Intérieur dans le gouvernement de Paul Reynaud le
18 mai 1940. Il fait alors arrêter les principaux mili-
tants favorables à l’Allemagne nazie, notamment les
rédacteurs de l’hebdomadaire Je suis partout, Alain
Laubreaux et Charles Lesca. S’il fait tout pour endi-
guer l’esprit de débâcle qui s’abat sur la France et en-
visage, avec d’autres, un « réduit breton »2, puis un
repli sur l’Afrique du Nord, il ne peut empêcher l’arri-
vée au pouvoir du maréchal Pétain.

Il fut à l’origine de la détermination de Charles de
Gaulle, lors d’un entretien le 14 juin 1940, d’aller à
Londres le 17 pour y créer la France libre, selon ce
qu’en dit le général dans ses Mémoires de guerre.
Mais, selon Spears qui le presse de gagner Londres, il
lui aurait répondu : «Vous êtes inquiet parce que je
suis juif. C’est justement parce que je suis juif que je
ne partirai pas demain«. Cette version est contestée
par François Delpla qui considère que Mandel n’a au-
cune raison ni aucune envie de partir pour Londres. Il

croit avoir le temps, les moyens et le devoir d’essayer
de soulever l’empire, d’où le Massilia3.

Embarqué donc dans un dernier effort pour tenter de
continuer la guerre à partir de l’AFN, Georges Mandel
est arrêté au Maroc. Le piège mortel tissé par Hitler
contre le « Juif Mandel », qui a manipulé pour cela les
ficelles de sa marionnette vichyste, se referme sur
lui4.

Il meurt le 7 juillet 1944 en forêt de Fontainebleau,
assassiné par des nervis encartés à la Milice mais
obéissants à un ordre transmis par la SS de Paris,
ordre qui venait de haut5.
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Maurice Schumann, un humaniste qui a dit

« NON » très jeune
Par Francis DELANNOY 

N
é trois ans avant la «Grande Guerre », MAU-
RICE SCHUMANN a eu une enfance qui se dé-
roule dans un climat familial où le patriotisme

occupe une place importante. Son premier souvenir
marquant est  celui du 14 juillet 1919 lorsque, juché
sur les épaules de son père, il assiste au défilé de la
victoire. Il a 8 ans. Dès son enfance, sa gouvernante
institutrice, Mademoiselle LIMANTON, ultra catholique,
exerce sur lui, avec sa mère, une influence détermi-
nante en contribuant à ancrer un profond sentiment
patriotique. Il ne se doutait pas alors que sa jeunesse
connaîtrait la montée des périls, qu’il serait  l’un des
principaux acteurs de la Résistance extérieure, et qu’il
côtoierait après la guerre les Grands de ce monde.

Une jeunesse militante
Maurice Schumann est né à Paris, rue VICTOR HUGO,
le 10 avril 1911 avec JACQUES comme prénom offi-
ciel ; MAURICE est le prénom de son grand-père ma-
ternel décédé le jour de sa naissance. Son père est un
juif libéral ; au temple de la rue COPERNIC, on prie en
français, pas en hébreu, l’office a lieu le dimanche, pas
le samedi, on est tête nue, pas de kippa, en un mot :
on est d’abord français. Quant à sa mère, c’est une ra-
dicale antireligieuse. MAURICE se serait rapproché de
la religion catholique au plus tôt à l’âge de sept ans,
au plus tard à l’adolescence vers treize, quatorze ans.
Dans son évolution spirituelle, le père BRODEUR, un
oratorien qu’il a rencontré pour la première fois vers
l’âge de 7 ans, à l’école GERSON, située prés de la
place Victor HUGO, joue aussi un rôle déterminant.
Au cours de sa jeunesse, frappé par la misère des em-
ployés de maison, il découvre l’injustice sociale, ce qui
explique ses engagements politiques précoces. 

Témoin en 1924, avec son frère aîné, d’une agression
de «Camelots du roi » à l’encontre d’une personne

vendant le journal Jeune République, il adhère à l’au-
tomne 1928 à LAURS (Ligue d’Action Universitaire Ré-
publicaine et Socialiste) de MENDES FRANCE, puis il
rejoint la 16eme section de PARIS de la SFIO, ce qui le
met en contact avec LEON BLUM. 

De 1928 à 1930 il suit les cours d’ALAIN en classes
préparatoires au lycée Henri IV et y fait la connais-
sance de la future philosophe SIMONE WEIL (soeur du
mathématicien André Weil, à ne pas confondre avec
l’ancienne Ministre de la Santé) et de JACQUES SOUS-
TELLE. Il rencontre MARC SANGNIER pour la première
fois le 11 novembre 1930 et sa Jeune République, aile
gauche de la démocratie chrétienne. A la lecture de
BERGSON et sous l’influence du Père BRODEUR, il se
rapproche du catholicisme, ce dernier le baptisera le
2 mai 1942 à Birmingham, en pleine guerre.

C’est en 1935 qu’il rejoint le mouvement JEUNE RÉ-
PUBLIQUE  et participe le 14 juillet à la constitution
d’un Front Populaire avant la lettre. Il collabore à
l’hebdomadaire La Lumière revue fondée en 1927 par
le socialiste GEORGE BORIS et collabore à partir de
1936 à l’hebdomadaire dominicain SEPT, où il signe
MAURICE JACQUES. Il y fait la connaissance de DA-
NIEL ROPS (ce qui sera bien utile en juin 40 auprès
d’un certain Général de GAULLE) et de François MAU-
RIAC. Après que SEPT ait dû cesser de paraître en
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août 1937, il collabore à l’hebdomadaire qui prend sa
suite à partir de novembre, TEMPS PRÉSENT, sous le
pseudonyme, cette fois d’ANDRÉ SIDOBRE.

Jeune élève, très travailleur, il abuse de ses forces et
contracte une grave maladie pulmonaire. Il renonce à
intégrer l’école normale supérieure après avoir échoué
de très peu au concours d’entrée. Cette épreuve le
rapproche de Dieu. « Au terme de cette révolution
tranquille qui s’est peu à peu opérée en moi, écrira-t-
il, j’en suis venu à penser que le christianisme était
probablement la plus sûre des religions révélées et j’ai
épousé la foi catholique. Mes hésitations à me faire
baptiser venaient du fait que j’étais le fils d’un père is-
raélite, que mon père était vivant et que l’antisémi-
tisme déferlait sur l’Europe ». En novembre 1930 il
assiste pour la première fois au Congrès de la Jeune
République et il y montre un intérêt pour les grands
problèmes internationaux dans une conjoncture inter-
nationale qui voit la montée des périls fascistes. En
1931, Maurice Schumann obtient une licence de let-
tres à la Sorbonne. Il apprend par l’un de ses amis que
l’agence HAVAS recrute des jeunes dans le cadre de
la réorganisation des ses services à l’étranger.

En Allemagne, en 1930, le parti nazi obtient de bons
résultats aux élections législatives. Le ministre des Af-
faires étrangères de la Troisième République en
France, ARISTIDE BRIAND, pour contrebalancer la
propagande antifrançaise, a décidé de mettre en place
un service de contre-propagande. Pour cela il obtient
le renforcement des postes de l’agence HAVAS dans
le monde. Un ancien journaliste, LÉON ROLLIN, em-
bauche Maurice SCHUMANN au printemps 1932 et
l’envoie au bureau de LONDRES, le plus important des
bureaux HAVAS à l’étranger.

Journaliste à HAVAS
En Juin 1933, Maurice Schumann entre donc dans le
«Grand Journalisme » ce qui lui permet de côtoyer de
nombreux ministres importants. Il demande de re-
tourner au siège parisien de l’Agence en février 1935
et il est envoyé couvrir le voyage du ministre britan-
nique des Affaires étrangères, ANTHONY EDEN, à BER-
LIN, à MOSCOU, à VARSOVIE, puis à PRAGUE. Si son
nom appartient en exclusivité à l’Agence, il utilise des
pseudonymes : ANDRÉ SIDOBRE ou MAURICE
JACQUES. HAVAS étant la doyenne de toutes les
Agences d’information du monde, elle contribue beau-
coup à façonner l’image de la France à l’étranger,
comme à y défendre ses intérêts. Maurice SCHUMANN
ne relate pas seulement des faits, il oeuvre aussi pour
qu’un lien s’établisse entre l’Entente Cordiale franco-
britannique et les alliances orientales de la France,
comme l’alliance franco-tchécoslovaque. Il est
convaincu que contenir l’Allemagne nazie passe par
cette alliance à revers. 

C’est pourquoi, surmontant sa répulsion pour le ré-
gime stalinien, il est également favorable à la conclu-
sion d’une alliance franco-soviétique. Il s’agit donc
moins pour lui de servir un gouvernement particulier
que les intérêts de son pays et de la paix. Son pen-
chant pour les questions religieuses, comme ses rela-
tions au sein du monde catholique, amènent la
direction d’Havas à le choisir comme envoyé spécial
pour couvrir les Congrès Eucharistiques internationaux
de BUDAPEST en mai 1938 et ALGER en mai 1939. Ils

vont l’amener à exprimer ses sentiments. « Au
Congrès eucharistique de Budapest, il y avait une dé-
légation clandestine d’Autrichiens, deux mois après
l’ANSCHLUSS, j’ai amené le légat du Pape (le futur Pie
XII) à les rencontrer et j’ai assisté à leur entretien.
C’était bouleversant : PACELLI, germanophile, mais
totalement opposé au nazisme les a encouragés à la
résistance la plus ferme. » A Alger, le cardinal VER-
DIER, légat du Pape, affiche une détermination anti-
hitlérienne. Il est vrai que ce cardinal-légat avait
condamné très vivement les persécutions antijuives
de « la nuit de cristal » en novembre 38.

Maurice Schumann refuse le poste de correspondant
de guerre auprès de l’armée britannique et s’engage
au service armé. Il quitte l’Agence en septembre 39.
Que lui ont apporté ces années de journalisme à
HAVAS ? Il a noué des liens personnels qui lui seront
utiles par la suite, il a rencontré des personnalités po-
litiques qui influenceront ses choix ultérieurs. Havas
lui a permis de très bien connaître Londres, son amitié
avec EDEN permettra d’aplanir des différents entre de
GAULLE et CHURCHILL. Maurice Schumann est pro-
fondément anglophile. L’agence a éveillé chez lui un
intérêt pour les questions internationales. Son travail
lui a permis de présenter les événements tragiques
qui vont se produire, alors que la grande majorité de
la presse française et britannique se félicite des ac-
cords signés avec HITLER à MUNICH en septembre 38.
Maurice Schumann écrit alors une brochure de 45
pages sous le pseudonyme d’ANDRÉ SIDOBRE, pré-
facé par FRANÇOIS MAURIAC Le Germanisme en
marche.

LE GERMANISME en marche
Dans le Germanisme en marche Maurice SCHUMANN
fustige la dictature nazie. Les déclarations d’Hitler sont
mensongères. Le pangermanisme est toujours pré-
sent. L’expansion allemande correspond à trois
modes. D’abord le Deutschtum, la conduite et la pro-
tection de tous les hommes de « race allemande » en
dehors de la « Grande Allemagne ». Ensuite, l’antibol-
chevisme : intervention dans les pays démocratiques
pour s’opposer au Communisme. Enfin, l’autarcie qui
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nécessite la conquête des débouchés industriels, des
régions de matières premières et de céréales. Pour
cela, il faut mettre en place un système économique
« grand allemand », une sorte d’empire colonial à l’an-
glaise dont les états danubiens et balkaniques seraient
les dominions gouvernés par des régimes dictatoriaux.
L’axe majeur irait de la Mer Noire à la Mer du Nord.
Cette transversale prend d’ailleurs une importance
nouvelle avec le pétrole. Dans ce dispositif, la Tchéco-
slovaquie, alliée de la France, occupe une place pri-
mordiale, de là la revendication des Sudètes et les
accords de Munich qui en découlent.

Ceux-ci sont blâmés par Maurice Schumann qui y voit
le prélude à un projet d’expansion beaucoup plus
vaste dont une conséquence sera le démembrement
de la Tchécoslovaquie. Que devient le traité de garan-
tie franco-tchèque ? La France  restera-t-elle fidèle à
tous ses engagements et obligations ? La Tchécoslo-
vaquie, alliée modèle, paye cruellement la faute
d’avoir été fidèle sans défaillance et confiante jusqu’au
bout. Son démembrement porte atteinte au rayonne-
ment moral des idées françaises. Il libère 35 divisions
allemandes qui peuvent se retourner vers l’ouest.
Maurice Schumann dira « A Munich, la France n’a pas
perdu son honneur, mais la part de cet honneur qu’elle
avait remise à ses gouvernants ».

Maurice Schumann fait partie du milieu démocrate
chrétien hostile aux divers totalitarismes. Il sait le
drame tchécoslovaque, les projets allemands sur
l’UKRAINE, le problème des alliances orientales avec
la France. Il annonce l’anéantissement de la Tchéco-
slovaquie, la possibilité d’une réconciliation entre Hit-
ler et Staline, la nécessité pour le Reich d’une guerre
courte. Son antinazisme s’appuie sur une solide docu-
mentation : il a lu Mein Kampf, et aussi le MYTHE du
XXeme siècle, exposé de la doctrine raciste et de la Ré-
volution du nihilisme d’HERMANN RAUSCHNING. 

L’antiracisme de Schumann s’exprime plus particuliè-
rement dans deux ouvrages collectifs publiés en 1938
et 1939 dans la collection « Présences » fondée par
DANIEL ROPS. Le premier, dirigé par PAUL VALERY, a
pour titre La France veut la liberté, qui est pour Mau-
rice Schumann la règle de la démocratie, le second la
France et l’homme de couleur dirigé par le cardinal
VERDIER, où il évoque la vraie tradition coloniale fran-
çaise. Le 25 juin 1939, sous le titre Rome ou la mort,
Maurice Schumann rappelle que la civilisation chré-

tienne, qui se reconnaît dans les efforts de Pie XII en
faveur de la paix, fait face au néopaganisme des états
dictatoriaux qu’il qualifie de « nouvel islam ». Il s’ef-
force de détacher les catholiques français de leurs
sympathies pour MUSSOLINI et FRANCO. Face aux re-
vendications italiennes, l’opinion publique française
évolue : Schumann distingue le régime fasciste, dic-
tatorial, de plus en plus belliqueux, et le peuple italien
qui, lui, reste pacifique.

Dans les années d’avant guerre, Maurice SCHUMANN
s’engage doublement contre le nazisme et le panger-
manisme. Après Munich, fin 1938, il participe avec ses
amis démocrates chrétiens à la fondation des Nou-
velles Equipes françaises, véritables prémices à la Ré-
sistance au Nazisme.

Durant la période de la «drôle de guerre» et de la dé-
faite, le thème de la guerre de civilisation contre le
Nazisme est constant chez les autorités chrétiennes.
La seconde guerre mondiale apparaît comme un
conflit de civilisation mettant en jeu des puissances
totalitaires.

Maurice Schumann, mobilisé en septembre 39, sert
d’abord comme agent de liaison des troupes britan-
niques. Au cours de la défaite il a entendu l’appel du
18 juin. Sur un bateau polonais il gagne l’Angleterre.
En  juillet, de Gaulle le nomme porte parole de la
France Libre et son émission de cinq minutes sur les
ondes de la BBC s’appellera « Honneur et Patrie ».
Tout un programme !

Maurice Schumann parlera 1 200 fois à la radio de
Londres. Compagnon de la Libération, il sera parle-
mentaire du Nord pendant 51 ans, plusieurs fois mi-
nistre, académicien, écrivain…

Bibliographie
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Maurice Schumann actes du colloque 2007,   Bruno
BETHOUART – Francis DELANNOY – Thibault TELLIER
Christian HOCQ juin 2007
Le Germanisme en marche, André SIDOBRE, Edition
du Cerf 1938, (Médiathèque A. Malraux Tourcoing) 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

41

Député du Nord en 1945



Jean Zay, l’homme à abattre

Par Daniel LAURENT

Jean Zay est né en août 1904 à Orléans. Son père,
Léon Zay, directeur du journal radical-socialiste Le
Progrès du Loiret, est né de parents juifs alsaciens
ayant choisi la France en 1871. Sa mère, Alice Char-
train, institutrice protestante, est originaire de la
Beauce.

Il poursuit ses études au lycée Pothier d’Orléans où il
rencontre René Berthelot, qui sera directeur du
conservatoire national de musique et qui deviendra
l’un de ses amis. Il obtient un prix de composition de
littérature française au concours général de 1922 puis
de philosophie au concours de 1923.

Pour financer ses études de droit, Jean Zay devient
clerc d’avoué et secrétaire de rédaction au Progrès du
Loiret. Avocat en 1928, il s’inscrit au barreau d’Or-
léans.

Jean Zay s’engage très tôt en politique. Dès ses
études secondaires, il adhère aux Jeunesses laïques
et républicaines, puis, à sa majorité, s’inscrit au Parti
radical. Il fréquente les cercles républicains, devient
membre de la Ligue française pour la défense des
droits de l’homme et du citoyen, responsable de la
Ligue de l’enseignement et se fait initier à une loge
maçonnique en 1926. Pendant l’été 1930, il est délé-
gué des JLR et de la Ligue des Droits de l’Homme, en
Allemagne. Au retour, il donne à Orléans une confé-
rence : Aurons-nous la guerre ?

En 1932, à 27 ans, il est élu député du Loiret sous
l’étiquette radical-socialiste. Il est alors le plus jeune
député de France. Vite remarqué, il devient l’un des
espoirs de ce parti et c’est à lui qu’est confié le rapport
de politique générale du congrès de 1935 qui décide
l’adhésion du parti radical au Front populaire. En 1936,
le président du conseil des ministres Albert Sarraut le
nomme sous-secrétaire d’État à la présidence du
Conseil. Quelques mois plus tard, il est réélu et de-
vient, à 32 ans, le 4 juin 1936, membre du gouverne-
ment du Front populaire comme ministre de

l’Éducation nationale et des Beaux-arts. 

Jean Zay est l’instigateur de la démocratisation du sa-
voir et de la culture, du théâtre populaire pour tous,
du CNRS, de la démocratisation des musées, de la dé-
fense d’un droit d’auteur, du Festival  de Cannes (ima-
giné en 1938 !), de la Cinémathèque française, de
l’école obligatoire jusqu’à quatorze ans, des classes
«découvertes en plein air», de la pédagogie moderne
(un enseignement plus vivant), etc… 

Jean Zay était un ministre de l’Education «vision-
naire».

Son credo: La République repose avant tout sur le ci-
visme et  l’ntelligence des citoyens, c’est-à-dire sur
leur éducation  intellectuelle et morale (…). Il est
«contre les utopies révolutionnaires». Pour lui, la po-
litique est ce mouvement par lequel l’humanité s’ap-
profondit et devient en quelque sorte plus digne
d’elle-même.

Jean Zay est également l’un des adversaires les plus
résolus des Ligues d’extrême droite. 

Citons à ce sujet Pierre Mendes-France1 qui a vécu

cette période :

A vrai dire, nous étions tous de plus en plus préoccu-
pés par la montée des périls, les menaces graves à
l’est, l’approche de la guerre. Nos réactions étaient
semblables. Nous étions ce qu’on appelait des antimu-
nichois, des va-t-en guerre parce que nous refusions
de dire comme certains « Plutôt Hitler que Léon
Blum ! » De là des attaques violentes, des agressions
haineuses qui préparaient les drames des années sui-
vantes. Il les subissait sans faiblir et sans dévier de sa
route, à aucun moment. 

Le 28 mars 1933, Jean Zay rencontre le Maréchal Pé-
tain, venu inspecter les installations de défense aé-
rienne du Loiret. Le Préfet a invité Jean Zay : le
Maréchal s’étonne de sa présence. Le jeune député
quitte la salle et menace d’une interpellation à la
Chambre. Les excuses sont embarrassées. Un affron-
tement annonciateur ?
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Jean Zay (1904 - 1944)

«...un ministre de l’éducation visionnaire »



L’homme à abattre
Artisan du Front Populaire, que la droite dénonce
comme une «colonisation juive», Juif, franc-maçon ini-
tié à la loge Etienne Dolet, partisan de l’union des
gauches et du soutien à l’Espagne républicaine, anti-
munichois, Jean Zay est à peine entré en politique qu’il
est déjà, pour une certaine droite, l’homme à abattre.
Pourtant, son parcours n’est pas celui d’un militant ré-
volutionnaire qui voudrait mettre fin au régime capi-
taliste. Comme l’écrit l’historien Antoine Prost2 : «
Pour Jean Zay, la République repose avant tout sur le
civisme et l’intelligence des citoyens, c’est-à-dire sur
leur éducation intellectuelle et morale. (...) Contre la
conservation sociale mais aussi contre les utopies ré-
volutionnaires, la politique est ce mouvement par le-
quel l’humanité s’approfondit et devient en quelque
sorte plus digne d’elle-même. »

Jusqu’à la défaite de 1940, La carrière de Jean Zay
avait été brillante. Elle n’offrait guère de prise à la cri-
tique. Le ministre avait été unanimement apprécié.
L’homme politique avait mis sa conduite en accord
avec ses opinions : partisan de la fermeté envers Hit-
ler, il avait fait toute la guerre comme sous-lieutenant
adjoint au colonel commandant le Train de la IVème

armée. Il résumait cependant tout ce que la droite vi-
chyssoise détestait. Juif par son père, protestant par
sa mère, ouvertement franc-maçon, il témoignait de
la capacité de la IIIème République à produire un per-
sonnel politique compétent et responsable.

Il n’avait été compromis dans aucun scandale et ne
devait son succès à aucun marchandage politicien ; on
ne pouvait le traiter ni par la condescendance comme
les médiocres ou les indécis, ni par le mépris comme
les lâches ou les affairistes. On lui voua donc une
haine froide, comme à Mandel, et pour les mêmes rai-
sons. 

Sous-lieutenant rattaché à l’état-major de la IVème

armée, il avait séjourné en Lorraine pendant la 
« drôle de guerre » de 1939-1940. En juin 1940,
avec l’autorisation de ses supérieurs, il rejoint Bor-
deaux pour participer le 19 juin 1940 à la dernière
session du Parlement mais, le 21, Jean Zay et vingt-
cinq autres parlementaires embarquent à bord du
paquebot Massilia pour continuer le combat. Arrivés
à Casablanca, au Maroc, quatre d’entre eux, dont
Jean Zay, sont arrêtés le 15 août 1940 pour déser-
tion devant l’ennemi. Renvoyé en métropole, Jean
Zay est interné le 20 à la prison militaire de Cler-

mont-Ferrand. Le gouvernement de Vichy réclame
sa mort. Finalement condamné à la déportation à
vie, Jean Zay en partance pour la Guyane est trans-
féré au fort Saint-Nicolas à Marseille, puis finalement
à Riom. 

Blum, Reynaud, Daladier, emmenés en Allemagne,
survécurent à l’occupation. Georges Mandel et Jean
Zay furent assassinés. Ce sont les seuls hommes po-
litiques à qui Vichy (à la demande de commanditaires
plus hauts placés ?) ait fait payer de leur vie d’avoir
incarné la tradition républicaine et la résistance à Hit-
ler.

Antisémitisme
La haine antisémite contre « le Juif Zay » se polarise
sur «le Drapeau«, un pastiche antimilitariste à la ma-
nière de Gustave Hervé, écrit par jeu à dix-neuf ans.
Ce texte est communiqué à la presse locale d’ex-
trême-droite, et utilisé comme un argument électoral
dès 1932, censé prouver l’appartenance de Jean Zay
à «l’anti-France». II est publié en 1934 par la grande
presse antisémite nationale (Candide, Gringoire, Je
Suis Partout, l’Action Française après 1936), et res-
surgira à chaque étape de la carrière de Jean Zay.
Pendant des mois, une violente campagne de presse
orchestrée par Philippe Henriot, ministre de l’Informa-
tion du gouvernement de Vichy, réclame la condam-
nation à mort du « Juif Jean Zay » comme juif,
franc-maçon, antimunichois, antihitlérien et ministre
du Front populaire.

Des notes prises par Jean Zay au Conseil des Ministres
de septembre 1938 à septembre 1939, volées à son
domicile, sont publiées en 1941 par Philippe Henriot
dans «Gringoire» et «Je Suis Partout», tronquées et
accompagnées de commentaires haineux. Henriot les
rassemble en 1942 dans un ouvrage, Les carnets se-
crets de Jean Zay. Cette publication fait partie du pro-
cès intenté par Vichy aux «bellicistes», rendus
responsables de la guerre (donc de la défaite), une re-
vanche sur le Front Populaire, après le procès des
« déserteurs» à Clermont-Ferrand. 

Extrait de la préface de ce
« livre » de Philippe Henriot
Les notes qu’on va lire n’enrichiront pas la littérature
française d’aucune contribution appréciable. Mais leur
publication présente pour l’historien un intérêt docu-
mentaire de premier ordre. Leur auteur, après avoir
été pendant trois ans l’inamovible ministre de l’Edu-
cation nationale du Front populaire, a tristement
achevé sa carrière ambitieuse sans gloire devant un
conseil de guerre. Il n’y aurait qu’à lui souhaiter l’oubli
si des personnages comme lui n’étaient représentatifs
d’une époque et d’un monde qu’ils aident, hélas ! à
comprendre et à juger.
A une des heures décisives de notre vie nationale, ce
petit Juif se trouvait lancé dans la politique par l’aber-
ration du suffrage universel. Il avait débuté dans sa
vie en s’essayant à salir le drapeau du pays qui l’avait
accueilli. Ces références avaient alors leur prix. D’au-
tant que, que en tête de son infâme pamphlet, l’auteur
avait annoncé qu’il songeait à écrire un livre qu’il inti-
tulerait « Les Respects«. On avait un avant-goût de
ce qu’en seraient les chapitres. Il ne fallait laisser
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Le paquebot Massilia



inemployé un dé-
molisseur de ce
cynisme et de
cette trempe. Il
fut donc un des
jeunes députés de
France, puis un
des plus jeunes
ministres. Il faut
rendre cette jus-
tice à Israël qu’on
y pratique la
courte échelle
d’une façon qui
laisse loin derrière
les méthodes en-
fantines des
«Aryens».

Ministre, on lui
confie la jeu-
nesse. Bonne af-

faire ! Par la jeunesse, on touche à la famille, cette
autre force réactionnaire dont son coreligionnaire
Blum s’est déjà occupé… Zay se met d’arrache-pied à
l’ouvrage. Mais d’autres préoccupations s’ajoutent à
celles de son département : la guerre rôde. Dés qu’il
en flaire l’approche, il ne se tient plus de fièvre et
commence à noter au jour le jour, ses impressions et
ses observations. Par elles, nous pénétrons dans les
coulisses où se préparait le drame. Ceux qui croient
encore que la France à été jetée dans cette sombre
aventure par un sursaut spontané de son patriotisme
n’auront qu’à parcourir ces pages pour constater que
ce patriotisme a simplement servi de paravent à des
hommes qui, pour des fins politiques ou raciales, vou-
laient la guerre, (…)

Ce texte, empli de haine et de déformations racistes,
est typique de l’activité de propagande pronazie de
Philippe Henriot, qui lui vaudra d’être exécuté par la
Résistance le 28 juin 1944.

L’assassinat
Le 20 juin 1944, trois Miliciens viennent le chercher
dans sa prison et l’assassinent dans un bois. S’il est
certain qu’il s’agissait bien de Miliciens dont l’un fut
arrêté et jugé après la Libération, on ne sait toujours
pas d’où venait exactement l’ordre : de Pétain ou,
comme ce fut le cas pour Georges Mandel3, de plus
haut ?
Bien que fort brève, la carrière de Jean Zay fut bril-
lante : Député à 23 ans, Ministre à 32 ans, assassiné
a 39 ans, le « Juif Zay » avait de quoi rendre fous de
rage les nazis et leurs complices français.

« Les hommes qui ne rêvent point la nuit perdent un
tiers de leur existence», Jean Zay dans Souvenirs et
solitude. 

Information de dernière minute : A l’ENA la promotion
2012 a été choisie “promotion Jean ZAY”.
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Philippe Henriot (1889 - 1944)

Article de Libération 25/02/1953



Churchill, l’homme qui vaincra Hitler

Par Thierry DECOOL

F
in mai 1940, la situation est catastrophique
pour l’Angleterre : sa maigre armée de terre est
encerclée dans le nord de la France, l’épée dans

les reins. La Wehrmacht a réussi l’exploit de percer les
lignes Française et, par un coup de faux magistral, à
encercler la fine fleur de l’armée française et le corps
expéditionnaire britannique qui regroupe la quasi-to-
talité de ce que l’Ile peut réunir comme forces terres-
tres.

C’est la consternation à Londres. Au sein du Cabinet
de guerre, lord Halifax propose de demander la paix à
« Herr Hitler » par l’intermédiaire de l’Italie de Mus-
solini. Il a déjà pris langue avec son ambassadeur,
Bastianini. Churchill, Premier ministre depuis quelques
semaines seulement, que cette option révulse, tem-
porise. 

Pendant plusieurs jours, la crise au sein du Cabinet de
guerre s’envenime. Halifax, ainsi que Chamberlain,
que Churchill a remplacé au poste de Premier minis-

tre, menacent de démissionner. Cela conduirait à une
révolte des membres de leur parti, le Parti Conserva-
teur, et à la probable destitution de Churchill. En effet,
le « vieux lion » lutte contre la politique d’apaisement
menée depuis le début des années 30 par son parti.
Son attitude ferme contre le réarmement Allemand,
son hostilité envers son chef, Adolf Hitler, ses de-
mandes incessantes de renforcement des forces ar-
mées Britanniques lui ont valu d’être ostracisé
pendant tout ce temps. Ses supporters sont peu nom-
breux au sein de la Chambre des Communes, sa posi-
tion est rien moins qu’assurée.

Il va alors manoeuvrer ses adversaires. Sans attendre
la fin même de l’opération « Dynamo », il va imposer
la guerre à outrance. L’Angleterre continuera à se bat-
tre, même si elle reste seule, même si les espoirs de
victoires sont faibles, sauvant probablement la liberté
du monde.1

Mais qui est ce personnage
qui va marquer ainsi

l’Histoire ?
Sir Winston Léonard Spencer-Churchill est né le 30 no-
vembre 1874. D’origine aristocratique par son père –
il descend des Duc de Marlborough, un nom connu
même de l’Histoire de France ne serait-ce que par la
fameuse chanson « Malbrough s’en va-t-en guerre » -
de mère américaine, après des études où il brille plus
par son côté rebelle que par ses résultats, il se lance
dans une carrière politique en 1900 après avoir été of-
ficier, notamment lors de la guerre des Boers où il est
fait prisonnier, et correspondant de guerre.

Marqué par l’échec de l’opération de Gallipoli (1915)
qu’il a soutenue – le débarquement, qui ne devait être
qu’une opération de diversion, tourne au désastre san-
glant - il demande à être affecté sur le Front avant de
revenir à des postes de responsabilité.

Même au sein de son parti, Churchill reste un frondeur.
Il a été favorable à l’émancipation de l’Irlande, au sio-
nisme mais est hostile à l’octroi d’une certaine indé-
pendance à l’Inde. 

A défaut d’expliquer les contradictions de l’homme, la
phrase de François Delpla les résume parfaitement :
« …anglais et américain, travailleur et dilettante, ac-
commodant et autoritaire, démocrate et aristocrate,
intempérant et capable d’ascèse, fantasque et persé-
vérant, individualiste et tribal, globe-trotter et casa-
nier, intellectuel et manuel, urbain et rural. Politicien
certes, mais à ses heures car il était aussi écrivain et,
lorsqu’il n’était pas ministre mais simple député,
n’était pas, et de loin, le plus assidu aux débats des
Communes. »2

Ses prises de positions agacent. Après une carrière
politique au plus haut niveau (il a occupé tous les
postes du gouvernement à l’exception de ceux de Pre-
mier ministre et de ministre des affaires étrangères),
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Winston Churchill (1874 - 1965)



il se retrouve marginalisé après l’échec des conserva-
teurs aux élections de 1929, simple député d’Epping 
à la Chambre des Communes, un « backbencher »
(« occupant du banc du fond ») comme on les sur-
nomme, les députés chargés de postes gouvernemen-
taux occupant traditionnellement les bancs de devant
à la Chambre des Communes.

Il ne va pas cesser alors de s’opposer à la politique
d’apaisement que vont mener les gouvernements qui
vont se succéder jusqu’à la déclaration de la guerre.
Il le fera à la Chambre des Communes, mais égale-
ment dans de nombreux articles repris par la presse
internationale. Ce sont en effet les talents d’écrivain
qui font bouillir la marmite des Churchill, les quelques
centaines de livres annuelles du traitement d’un dé-
puté ne leur permettant pas de vivre dans leur do-
maine de Chartwell comme il sied à un aristocrate.
Churchill est ravi du traité de Locarno, signé en 1925
entre les l’Allemagne et ses voisins, dans lequel sont
reconnues ses nouvelles frontières. Mais il va désap-
prouver le traité de Versailles, d’accord en cela avec
la majorité de la classe dirigeante Britannique. Il es-
time que ce traité étrangle la République de Weimar
en justifiant par avance les positions des extrémistes
revanchards susceptibles de déstabiliser les élites mo-
dérées au pouvoir. 

L’Allemagne joue toutefois double jeu. Elle a signé un
accord avec l’URSS, à Rapallo, en 1922, comportant
une clause secrète de collaboration militaire. Les Alle-
mands procèdent à des essais et mise au point de ma-
tériels et tactiques militaires sur des terrains mis à
leur disposition par les Soviétiques. Des études ont
lieu également dans d’autres pays, comme en Suède
pour les chars, aux Pays-Bas pour les sous-marins. Et
Churchill se méfie d’un nouveau venu : Adolf Hitler ré-
clame la Wehrfreiheit, la liberté militaire. Il doit s’in-
terroger : les discours agressifs du futur dictateur ne
sont-ils que rodomontades, ou représente-t-il une me-
nace pour la paix mondiale ?

Churchill s’élève rapidement contre ceux qui vont de-
venir des appeasers, les tenants d’une politique
consistant à céder à certaines demandes du nouveau
maître de l’Allemagne afin de désamorcer les raisons
de conflits. Ce sont eux qui soutiennent la conférence
de désarmement de 1932, qui achoppera sur le refus
de la France à la demande d’Hitler de pouvoir réarmer
avant tout accord - le Premier ministre Mac Donald
parlera ouvertement d’accepter un réarmement Alle-
mand, Sir John Simon de « parité » militaire qui pré-
céderait un désarmement général -. Au contraire de
ses adversaires qui voient dans la France le pays qui
a fait capoter ce beau projet, Churchill affirme que
c’est l’armée française qui est en fait garante de la
paix mondiale. Il est pacifiste, contrairement à ce que
beaucoup ont affirmé, mais estime que la paix ne sera
sauvegardée que si la Grande Bretagne, la France,
restent assez fortes pour conjurer toute menace. Il
croit également à l’utilité de la SDN pour cela. Il sou-
tient donc que l’Angleterre ne doit pas laisser tomber
ses propres défenses. Il va oeuvrer beaucoup pour
préserver la RAF, prenant par exemple position pour
les thèses de Sir Hugh Dowding qui s’oppose aux
théories « douhetistes »3 en vogue et réclame des
chasseurs rapides, puis soutiendra le RDF, renommé 

plus tard « Radar ». Son harcèlement du Premier mi-
nistre Baldwin finira par payer : en novembre 1934,
ce dernier s’engage devant la Chambre à ce que la
RAF ne soit jamais en infériorité devant la Luftwaffe.
Churchill saura lui rappeler sa promesse. Non sans que
le gouvernement ne rogne continuellement sur l’ar-
gent alloué, creusant de fait l’écart et… bien qu’il aille
jusqu’à accepter de fournir des moteurs d’avion Rolls-
Royce à l’Allemagne, au grand dam de Winston ! 

Dans sa lutte de plus en plus virulente contre les ap-
peasers - Stanley Baldwin, le Premier ministre bien
sûr, Neville Chamberlain, qui va lui succéder, Lord Ha-
lifax, Samuel Hoare,  John Simon  pour citer les prin-
cipaux - le simple « backbencher » va disposer d’un
réseau « d’informateurs » de plus en plus étoffé, qui
lui donnent quelquefois des informations secrètes,
souvent au péril de leurs carrières : Vansittart au Fo-
reign Office, mais également de nombreux militaires,
comme le général Hobart, des fonctionnaires, inquiets
de voir le déclin de l’armée Britannique et la faiblesse
du gouvernement face à la menace grandissante du
nazisme.

Hitler prend de l’assurance. Après avoir commencé à
réarmer au mépris du Traité de Versailles, il annonce
en mars 1935 la reconstitution de l’aviation militaire
Allemande et rétablit le service militaire. Non sans
tenter de rassurer une Europe inquiète par un nou-
veau Friedensrede, ces discours apaisants dans les-
quels il assure ne vouloir que la paix et la justice pour
l’Allemagne : le 21 mai, il déclare ne pas vouloir s’im-
miscer dans les affaires intérieures de l’Autriche,
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Hitler et Churchill vont manquer de se rencontrer :
mi-1932, Churchill, qui est venu visiter le champ de
bataille de Blenheim pour son livre sur son ancêtre
Marlborough, séjourne à Munich. Il est approché par
Ernst Hanfstaengl, attaché de presse du parti Nazi,
diplômé de Harvard et ami de son fils Randolph qui
propose d’arranger une rencontre avec le chef Nazi.
Churchill, probablement curieux de rencontrer un tel
individu, accepte. Hitler va annuler le rendez-vous,
prétendant « avoir d’autres projets ». Est-ce le dis-
cours virulent contre l’antisémitisme qu’a tenu le dé-
puté britannique à l’intermédiaire Hanfstaengl qui
dissuadera le futur Führer ? C’est ce que prétendra
Churchill dans ses Mémoires. Hitler, si on l’en croit ce
qu’il aurait affirmé ensuite, aurait refusé de rencon-
trer un député britannique qu’il aurait jugé sans en-
vergure et sans intérêt.  

3 :   Les théories de Giulio Douhet sont populaires dans l’entre-deux-guerres. Il prédit que les guerres futures seront gagnées par des 
        bombardements de terreur sur les populations civiles, que rien ne pourra arrêter les bombardiers, ni les chasseurs, ni la DCA.



n’avoir aucune intention de réaliser l’Anschluss. Pro-
posé depuis l’automne 1934, l’Angleterre répond fa-
vorablement à la demande du Führer d’un accord sur
le dimensionnement de la flotte de guerre allemande,
limitée à 35% de la Royal Navy. Les appeasers,
convaincus de la bonne foi d’Hitler, y voient un moyen
de limiter l’ampleur du réarmement. A la Chambre des
Communes, Churchill et le vieux Lloyd George sont les
seuls à s’élever contre cet accord naval désastreux,
qui ne rapporte rien au pays, mais le coupe des alliés
qu’il a sur le continent.

Quelques mois plus tard, c’est l’agonie de la SDN, déjà
bien malade. L’organisme, auquel croyait beaucoup le
« Vieux Lion », seul capable de fédérer les volontés
chancelantes des pays menacés par le bellicisme hit-
lérien, expose une fois de plus son impuissance : l’Ita-
lie de Mussolini, au mépris des règles internationales,
a décidé d’envahir l’Ethiopie. La SDN ne  prend que
des sanctions économiques, abandonnées plus tard,
faute de consensus. A cela va se rajouter un événe-
ment qui va démontrer au monde la faiblesse des gou-
vernements français et anglais : Samuel Hoare s’est
mis d’accord avec le Président du Conseil Pierre Laval
pour négocier en secret avec Mussolini la partition de
l’Ethiopie ! Mais le « secret » s’étale en première page
des journaux, révoltant les opinions publiques des
deux pays, inquiétant les neutres. Hoare est remplacé
par Anthony Eden.

Hitler avance toujours ses pions et profite que les dé-
mocraties ont les yeux tournés vers l’Italie pour réoc-
cuper la Rhénanie, zone démilitarisée. Les appeasers,
bien évidemment, temporisent. Churchill prédit à la
Chambre que la prochaine victime sera l’Autriche.
Dans un article paru le 3 avril, il crie « …Arrêtons cela
maintenant !...». La SDN doit obliger le Führer à re-
culer, forte du soutien des pays menacés (Pologne,
Tchécoslovaquie, Autriche, Petite Entente, etc…), qui,
alliés à la France et la Grande Bretagne, permettraient
une coalition internationale. Il rencontre, avant tout le
monde, Flandin, ministre des affaires étrangères fran-
çais, venu à Londres pour obtenir l’appui de la Grande
Bretagne. Il prône la fermeté lors d’une intervention
à la Chambre et fait appel à tous les soutiens poli-
tiques dont il peut disposer, comme le ministre Duff
Cooper. C’est peine perdue, l’Angleterre ne sera pas
plus ferme que le gouvernement Français et refusera

d’assumer le risque d’une nouvelle guerre, conseillant
de négocier avec le Führer.

La crise suivante ne tarde pas : le général Franco se
rebelle contre le gouvernement légal de l’Espagne.
L’Angleterre décide de ne pas s’en mêler. Eden met en
place un embargo sur les armes afin, dit-il, de donner
l’exemple à l’Italie et l’Allemagne. C’est raté : Musso-
lini et Hitler vont aider Franco militairement… Churchill
est d’abord hostile aux Républicains, à cause de son
anticommunisme, mais se rend compte qu’Hitler est
derrière l’affaire et le rapprochement germano-italien
- il espérait utiliser L’Italie contre l’Allemagne -, l’in-
quiète. Il approuve la non intervention de la Grande
Bretagne et de la France, mais demande à ce que l’on
pousse le réarmement. Les attaques de Churchill
contre le gouvernement de Stanley Baldwin se font
plus dures. Il fustige à la Chambre Thomas Inskip, qui
est à la tête du ministère de la coordination de la Dé-
fense - un poste que Churchill convoitait et qui lui au-
rait permis d’influer sur le réarmement -4, puis Hoare,
leur reprochant la misère dans laquelle se trouve en-
core l’armée Britannique à cause des promesses non
tenues et le temps perdu dans le réarmement. Ses at-
taques sont tellement dures qu’il en finit par déstabi-
liser le Premier ministre Stanley Baldwin qui, monté
aux créneaux pour défendre ses ministres, avoue en
séance que, le peuple britannique étant majoritaire-
ment pacifiste, c’est pour des raisons électoralistes
qu’il a préféré éviter les questions de défense ! Victoire
sans lendemain. C’est à ce moment que la popularité
de Churchill tombe en flèche : il a décidé de soutenir
le roi Edouard VIII, de plus en plus discrédité dans la
population par son désir d’épouser une Américaine di-
vorcée, Wallis Simpson. Il finira par abdiquer en faveur
de son frère Georges VI laissant un Winston déconsi-
déré et déprimé… ainsi qu’un Baldwin plus populaire
que jamais au moment où il se retire de la vie poli-
tique !

Le successeur de
Baldwin au poste
de Premier mi-
nistre est Neville
Chamberlain. A
ce moment, le 21
mai 1937, Chur-
chill est invité à
l ’ a m b a s s a d e
d’Allemagne par
l ’ambassadeur
Joachim von Rib-
bentrop. Celui-ci
lui explique que
le Führer lorgne
à l’Est, pas vers
les colonies Bri-

tanniques, et qu’il souhaiterait que l’Angleterre lui
laisse les mains libres. Churchill lui répond que jamais
l’Angleterre n’accepterait une telle chose (!). On ne
sait pas aujourd’hui ce qu’espéraient obtenir les Alle-
mands. Parvenir à un arrangement avec leur pire ad-
versaire ? Appâter  les « appeasers » ?

En novembre 37, Halifax rencontre Hitler à Berchtes-
gaden (une anecdote veut que le ministre britannique
ait confondu son hôte avec un valet de pied à sa des-
cente de voiture). Encore une fois, l’appeaser est
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4 :   C’est d’autant plus un camouflet pour Churchill qu’Inskip spécialiste du Droit et des questions religieuses, n’a aucune expérience dans ce 
        domaine.

Réunion de la SDN en 1936

Stanley Baldwin (1867 - 1947)



convaincu de la bonne foi du Führer qui lui affirme ne
pas désirer la guerre et n’avoir aucune revendication
sur Dantzig, l’Autriche ou la Tchécoslovaquie. 

Hitler endort ses dupes avant le pas suivant… En mars
38, c’est l’Anschluss. La Tchécoslovaquie, tournée, de-
vient la prochaine victime potentielle. Comme tou-
jours, le « Vieux Lion » réclame la fermeté contre
Hitler, une alliance internationale et le réarmement de
son pays. Le très « apaisant » Halifax, qui remplace
Eden au poste de ministre des Affaires Etrangères, dé-
missionnaire, envoie le remuant député d’Epping à
Paris contacter ses relations françaises… non sans pré-
venir en douce Daladier et Herriot que Churchill ne
parle qu’en son nom et non celui du Gouvernement.
C’est une manoeuvre politique pour tenter de lui faire
modérer ses attaques contre le Gouvernement en l’en-
rôlant brièvement, tout en rassurant les Français grâce
à ses discours musclés.

Comme prévu, Hitler réclame quelques mois plus tard
les Sudètes. Encore une fois, Churchill tempête. Seule
consolation par rapport aux années précédentes, les
reculs successifs commencent à détacher certaines
personnalités des appeasers : Après Eden, c’est au
tour de Duff Cooper, dégoûté, de démissionner. Par la
suite, Churchill cherche encore et toujours à convain-
cre le Gouvernement de faire pièce au bellicisme Alle-
mande. Si Chamberlain repousse les propositions
agressives du député qu’il juge aventureuses, il n’en
abandonne pas moins son attitude conciliante vis-à-
vis de l’Allemagne : Munich a du mal à passer et il
n’acceptera plus les nouvelles demandes d’Hitler. Mais
il est trop tard. L’engrenage est en route, le Monde
part vers la guerre. L’heure de Churchill va bientôt
sonner, avec son entrée au Gouvernement puis son
accession au poste de Premier ministre.

Dès 1932, Churchill s’est inquiété du réarmement Al-
lemand. Cette inquiétude a grandi avec l’arrivée au
pouvoir d’Hitler, dont il espère au début que les dis-
cours agressifs ne sont que bravades, puis qu’il quali-
fiera de « Génie démoniaque » qu’il faut à tout prix
arrêter. Il ne croit pas aux vertus du désarmement :
pour lui, la sécurité internationale passe par des états
puissants (dont, inutile de le préciser, l’Angleterre doit
faire partie) appuyés par un organisme supranational
capable, en cas de menace sur la paix, de faire enten-
dre raison aux plus forts. Adversaire résolu du Führer,
totalement opposé à la politique d’apaisement qu’il ne
va cesser de combattre, au mépris de sa carrière et
de son bien être financier, bien isolé en cela au sein
de la classe politique Britannique qui ne jure que par
l’appeasement - montrer l’exemple du désarmement,
donner des gages à Hitler, céder à ses revendications
afin de le détourner de conduire le Monde vers la
guerre -. Tout cela finira, malheureusement, comme
Churchill l’avait craint. Arrivé enfin au pouvoir après
une longue traver-
sée du désert, son
fauteuil tanguera
néanmoins sous la
pression de ses
vieux adversaires
appeasers affolés
par les terribles
défaites subies au
printemps 1940.
Galvanisé par la
résolution du
« Vieux Lion », le
peuple Britannique
finira par accepter
« le sang, la sueur
et les larmes »
nécessaires à sau-
ver le pays… et le
Monde !

Sources
Churchill et Hitler de Francois Delpla
Winston Churchill 2 :L’épreuve de la solitude 1932-
1940 de William Manchester
Churchill-society-london.org.uk
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Discours de Churchill à la Chambre des Communes
sur l’indéniable défaite subie à Munich, « l’avant-

goût d’une coupe amère » …

“Our loyal, brave people ... should know the truth. ...
they should know that we have sustained a defeat
without a war, ... and that the terrible words have for
the time being been pronounced against the Western
democracies; ‘Thou art weighed in the balance and
found wanting.’ And do not suppose that this is the
end. This is only the beginning of the reckoning. This
is only the first sip, the first foretaste of a bitter cup
which will be proferred to us year by year unless by a
supreme recovery of moral health and martial vigour,
we arise again and take our stand for freedom as in
the olden time.”
« Notre fidèle et brave peuple ... doit connaître la vé-
rité. ... il doit savoir que nous avons subi une défaite
sans guerre, ... et que les mots terribles ont pour le
moment été prononcés contre les démocraties occi-
dentales; «Tu es pesé dans la balance et trouvé léger.»
Et ne croyez pas que c’est la fin. Ce n’est que le début
du processus. Ce n’est que la première gorgée,
l’avant-goût d’une coupe amère qui nous sera admi-
nistrée à longueur d’années, à moins que d’un effort
suprême de santé morale et de vigueur martiale,
nous nous levions à nouveau et prenions position
pour la Liberté comme dans les temps anciens. »

Chamberlain, de retour de Munich en 1938



Ils refusaient de saluer « Heil Hitler »

Par Jacky TRONEL               

Le 2 août 1934, à la suite de la mort du président Paul
von Hindenburg, Adolf Hitler prend le titre de Führer
und Reichskanzler (Führer et chancelier du Reich),
titre qu’il délaisse en 1939 pour ne conserver que celui
de Führer, « guide ». Hitler endosse la posture du
guide idéologique et du sauveur. Loin d’être anodin, le
salut Heil Hitler – qui signifie « salut à Hitler » ou
« hommage à Hitler » – finit par revêtir un sens plus
profond et devient un acte d’allégeance… rendu obli-
gatoire !

Martin Bormann – l’un des Reichsleiter du NSDAP,
membre du Reichstag et secrétaire personnel de Ru-
dolf Hess – signe le 30 novembre 1933 une circulaire
précisant que seront envoyées en camps de concen-
tration (Konzentrationslager) les personnes qui sa-
luent par Heil au lieu de Heil Hitler ! 

Au sein du parti, le salut hitlérien est obligatoire de-
puis 1926. En juillet 1933, il s’étend aux fonction-
naires. À partir de 1935, le salut est public et marque
tous les actes de la vie sociale. Toute personne ren-
contrée, le voisin d’en face, le facteur dans la rue, le

boulanger dans sa boutique, l’instituteur à l’école, les
représentants du parti nazi… sont salués bras tendu
par un sonore Heil Hitler ! Les enfants peuvent le pro-
noncer de 50 à 150 fois par jour. C’est pourquoi, le re-
fuser ne passe pas inaperçu et requiert du courage.

Intéressons-nous au cas de trois réfractaires au salut
hitlérien : Le premier se nomme August Landmesser,
photographié le 13 juin 1936 lors de l’inauguration du
navire Horst Wessel par Adolf Hitler à Hambourg, les
bras croisés refusant de faire le salut nazi, au milieu
d’une foule se tenant debout, bras droits tendus.

On ignore le nom du deuxième. C’est un Bibelforscher,
un étudiant de la Bible, un « triangle violet », interné
au camp allemand de Lichtenburg. On doit ce témoi-
gnage à l’acteur allemand opposant au régime, Wolf-
gang Langhoff. Il est relaté dans son ouvrage « Die
Moorsoldaten » (Zürich, 1935), traduit en français
sous le titre : « Les soldats du Marais. Sous la
schlague des nazis » (Plon, 1935).

Le troisième homme, August Dickmann, refuse de sa-
luer Hitler, de soutenir l’effort de guerre et de servir
dans la Wehrmacht. Il est le premier objecteur de
conscience interné au camp de Sachsenhausen à être
fusillé publiquement. 

August Landmesser, 
réfractaire au régime nazi

Sur ce cliché pris en 1936 dans l’Allemagne nazie de
Hitler, tous saluent leur Führer. Tous sauf un ! Mais
pourquoi cet homme prend-il un tel risque ? L’homme
qui croise les bras au milieu de la foule saluant s’ap-
pelle August Landmesser. C’est un ouvrier allemand
sur un chantier naval. La photo a été prise le 13 juin
1936 alors qu’Hitler assiste à l’inauguration d’un voilier
à Hambourg.

Auguste Landmesser est le seul à ne pas faire le salut
fasciste. À l’époque, il aurait pu être arrêté pour une
telle provocation. Mais il est entouré d’ouvriers dont
la culture de gauche est peu favorable au régime nazi.
Il n’est donc pas dénoncé. 
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Allemandes des Sudètes acclamant Hitler à Eger,
3 octobre 1938. 

Photo de propagande (Bundersarchiv, 183-H13160)

August Landmesser refusant de faire le salut nazi, le
13 juin 1936, à Hambourg en Allemagne. 

Photo DR 



Mais pourquoi refuse t-il de saluer le Führer ? Cinq ans
plus tôt, August Landmesser a rejoint le parti nazi, es-
pérant trouver plus vite du travail. En 1934, il tombe
amoureux d’Irma Eckler, jeune, belle… et juive. Le ré-
gime, au nom de la pureté raciale, leur interdit de se
marier. Le couple illégitime décide pourtant d’avoir des
enfants. À l’été 1937, August tente de faire passer sa
famille au Danemark. Il est arrêté par la police. En
septembre, le traître est accusé de Rassenschande
(pollution raciale). Il est acquitté de justesse, mais
sommé de quitter sa famille. Impensable ! Il revient
auprès des siens. En 1938, August se fait de nouveau
arrêter. Cette fois, il est envoyé en camp de travail.
Irma, elle, périt dans les chambres à gaz de Bernburg,
en 1942. Leurs deux filles sont alors placées en orphe-
linat.

A l’automne 1944, l’éternel opposant est enrôlé de
force sur le front de l’Est, dans un bataillon d’anciens
prisonniers. Il disparaît le 17 octobre 1944, près de
Ston, en Croatie. 

Sa légende lui survit. En 1991, sa seconde fille Irène
le reconnait sur une photo publiée dans un journal al-
lemand. Elle raconte alors son histoire dans un livre,
contribuant à faire de ce cliché le symbole du « cou-
rage de dire non ».

« Il ne parlait pas beaucoup
et regardait tout le monde
avec des yeux affectueux »

Ceci est une autre histoire, celle d’un homme dont on
ignore le nom et qui, lui aussi, refusait de saluer Heil
Hitler ! raconte Wolfgang Langhoff dans un livre paru
en France à la Librairie Plon en 1935, sous le titre
« Les soldats du Marais. Sous la schlague des nazis ».
« Il appartenait à une secte religieuse, la Commu-
nauté des stricts serviteurs de la Bible [connue au-
jourd’hui sous le nom de Témoins de Jéhovah]. Dieu
lui avait défendu de faire le salut hitlérien, rapporte-t-
il. “ Et parce que Dieu lui avait défendu d’adorer Hitler,
aucune puissance terrestre ne pouvait l’y contrain-
dre. ” Car les ‘ stricts serviteurs de la Bible ’ sont des
fanatiques, fidèles à leur foi. Ils disaient, à qui voulait
les entendre : ‘ Hitler a bâti son royaume sur le sang ’
[…] Cela le conduisit au camp de Lichtenburg. Il ne
parlait pas beaucoup et regardait tout le monde avec
des yeux affectueux […] Il pouvait avoir quarante ans.
Il balayait infatigablement la cellule et le couloir, allait
chercher de l’eau et se rendait utile à tous. »

« Mais il ne levait pas le bras pour saluer. Il ne disait
pas “ Heil Hitler ! ”. Quand la sentinelle le remarque,
elle lui demande pourquoi il n’a pas salué. La ré-
ponse : “ Parce que Dieu me l’a défendu ” rend la sen-
tinelle un instant stupide. Puis elle l’envoie au cachot.
Une semaine plus tard, ses codétenus le voient revenir
avec des yeux pochés et noirs. L’homme, malgré les
adjurations de ses camarades qui ne comprennent pas
son entêtement, fait d’autres séjours au cachot. Les
SS s’acharnent pour qu’il salue, le conduisant dans
une petite cour : “ Lève le bras ! Lève le bras ! Lève le
bras ! ” Il est roué de coups, perd connaissance. Son
sang gèle sur le sol. Ses camarades le supplient. Rien
n’y fait. Il est mis dans une cellule avec les “ criminels
invétérés ”, porte leur uniforme, vidange chaque jour

les fosses d’aisances au pas de gymnastique. Ses
mains saignent de porter les seaux. Et c’est encore le
cachot et les coups. Les SS tiennent des paris : Sa-
luera ? Saluera pas ? »

« Après plusieurs semaines il revient au dortoir. Il se
soutient au mur. Il rencontre un SS dans le vestibule.
Son bras droit se lève maladroitement. La main, ma-
culée de sang coagulé, se tend. Il murmure : “ Heil
Hitler ”. »

Annette Wieviorka qui rapporte ce récit dans « Aus-
chwitz, 60 ans après » (Robert Laffont, Paris, 2005)
poursuit : « Mieux que bien des explications théo-
riques, ce court récit permet de comprendre ce qu’est
le coeur du totalitarisme : la volonté, au moyen de tor-
tures physiques et morales, de briser à tout prix
l’homme, de le soumettre. »

August Dickmann, 
bibelforscher1

Le 1er septembre 1939 les armées allemandes enva-
hissent la Pologne. August Dickmann se trouve interné
au camp de concentration de Sachsenhausen pour ac-
tivisme religieux. Il est Témoin de Jéhovah. En tant
que citoyen allemand, il reçoit l’ordre de rejoindre la
Wehrmacht. Mais August Dickmann est objecteur de
conscience. Refusant de servir, il est mis au secret. 

Sous le régime nazi, tout homme refusant de servir
dans l’armée était condamné à mort par pendaison ou
fusillé. Le commandant du camp de Sachsenhausen
– Hermann Baranowski – obtient de Heinrich Himmler
la permission d’exécuter August Dickmann devant les
centaines d’autres Témoins de Jéhovah emprisonnés
dans le camp, dont son frère Heinrich, dans le but de
briser leur moral. Le vendredi 15 septembre 1939, es-
corté les mains liées par plusieurs officiers SS, August
Dickmann est conduit devant le peloton d’exécution.
600 de ses coreligionnaires sont placés juste derrière
le peloton d’exécution. Amplifiée par les haut-parleurs,
une voix prononce : « Prisonniers, écoutez ! Le pri-
sonnier August Dickmann de Dinslaken, né le 7 janvier
1910, refuse d’effecteur son service militaire, se pré-
tendant “ citoyen du royaume de Dieu ”. Il a dit :
“ Quiconque répandra le sang de l’homme aura son
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August Dickmann, 
fusillé le 15 septembre 1939 

Photo coll. Yad Vashem)

1 :    Littéralement «investigateur de la Bible» - Témoin de Jéhovah



sang versé ”. Il s’est mis lui-même au ban de la so-
ciété et conformément aux ordres de Himmler, chef
des SS, il doit être exécuté ».

Puis la voix s’adresse au condamné : « Tourne-toi, co-
chon ! » L’homme se retourne. On donne l’ordre de
tirer. Dickmann est abattu, dans le dos, par trois SS.
Quatre Témoins sont désignés pour mettre le corps
dans une caisse noire. Tandis que les autres prison-
niers sont autorisés à regagner leurs baraques, les Té-
moins sont tenus de rester là. Le chef de camp leur
demande avec insistance si certains veulent signer
une déclaration de renonciation à leur foi et devenir
soldats. Deux hommes seulement avancent et deman-
dent… qu’on annule la signature qu’ils avaient donnée
un an auparavant. 

Le peloton est sous les ordres de Rudolf Hoess, alors
adjudant d’Hermann Baranowski. Selon certains té-
moignages, c’est lui qui donna le coup de grâce à Au-
gust Dickmann. Il avait 29 ans. Rudolf Hoess écrit
dans ses mémoires : « C’est ainsi que je me repré-
sentais les premiers martyrs du christianisme, debout
dans l’arène attendant d’être dévorés par les fauves ».

La nouvelle de l’exécution d’August Dickmann fut don-
née de manière répétée par la radio d’état allemande
à partir du 16 septembre. Le communiqué officiel sui-
vant fut aussi publié par plusieurs journaux alle-
mands : « Exécution de deux saboteurs de la Nation.
Communiqué du chef des SS. Le chef des SS et chef
de la police allemande communique : … le 15 septem-
bre 1939 pour refus d’accomplir ses devoirs de soldat,
August Dickmann, né le 7 janvier 1910, de Dinslaken.
Dickmann a déclaré qu’il est Témoin de Jéhovah, un
fanatique adepte de la secte des Étudiants de la
Bible. » La mort d’August Dickmann a eu un fort re-
tentissement dans le monde car elle fut la première
exécution d’un objecteur de conscience en Allemagne.

Le 17 septembre 1939, The New York Times publiait
cette nouvelle : « Le premier objecteur de conscience
allemand de cette guerre, August Dickmann, 29 ans,
de Dinslaken, accusé de “ sabotage ”, a été fusillé.
L’annonce de son exécution a été faite par Heinrich
Himmler, chef de la police allemande, en ces termes :
“ il a été fusillé pour avoir refusé d’accomplir son de-
voir de soldat ” au motif de conscience religieuse.
Dickman avait affirmé être membre de la secte des
Témoins de Jéhovah et du mouvement international
de Rutherford. » 

Une forme de résistance 
méconnue

S’il est une forme de résistance méconnue, c’est bien
celle des Bibelforscher. 
« Avec l’entrée en guerre, le pacifisme des Témoins
de Jéhovah s’exprime de façon radicale, explique An-
nette Wieviorka… Pas de service militaire, pas de com-
bats, aucun travail qui serve de près ou de loin l’effort
de guerre. Pas question de fabriquer des uniformes ou
des armes, ni même des pansements. Leur persécu-
tion s’accentue. Ceux en âge de porter les armes et
qui refusent de rejoindre l’armée sont fusillés. Si un
tiers à peu près des Témoins de Jéhovah de cette
époque sont arrêtés – quelque 6 000 –, certains d’en-
tre eux se soumettent et sont donc libérés (nous ne
savons pas combien) ; 2 000 à 3 000 trouvent la mort
dans divers camps. Il y eut à Auschwitz quelques cen-
taines de Témoins de Jéhovah, des femmes 
surtout […] reconnaissables à leur triangle violet. » 

Pourquoi une répression aussi brutale et systématique
contre une minorité religieuse ?

En préface du livre « Les Témoins de Jéhovah face à
Hitler » (Guy Canonici, Albin Michel, 1998), François
Bédarida tente de répondre à cette question. 

En 1933, leur communauté compte en effet à peine
20 000 membres, pour plus de 60 millions d’habitants.
Pour expliquer l’acharnement dont les Bibelforsher
font l’objet, l’historien évoque trois raisons princi-
pales : « La première tient à l’idéologie national-so-
cialiste. Celle-ci, en effet, repose sur le principe de la
Volksgemeinschaft, c’est-à-dire d’une communauté
nationale organique, unie par les liens du sang et de
la race et convaincue de sa mission supérieure dans
le monde. […] Les témoins de Jéhovah, par leur fidé-
lité obstinée aux valeurs évangéliques et à l’universa-
lisme chrétien, ne pouvaient apparaître que comme
des “ déviants ”, autrement dit comme des êtres mal-
faisants et dangereux, à combattre et à éliminer. En
d’autres termes, la volonté nazie de régénérer radica-
lement le peuple allemand, en transformant de fond
en comble ses croyances et ses valeurs, et de faire
surgir un homme nouveau, heurtait de plein fouet les
convictions les plus sacrées des Bibelforscher. De là,
un rejet catégorique de leur part. Mais du même coup,
alors que déjà ils refusaient les disciplines et injonc-
tions officielles du régime – la pratique du Heil Hitler !,
le salut au drapeau, l’enrôlement dans la Hitlerjugend,
le service militaire –, ils apparurent à la fois comme
des asociaux et des félons quand ils se mirent à op-
poser une résistance sans faille à la révolution cultu-
relle, sociale et morale que les dirigeants nazis
essayaient d’imposer à la nation. […] 

Classés ipso facto dans la catégorie des ennemis idéo-
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Portrait de Ruth Danner, présidente du Cercle eu-
ropéen des Témoins de Jéhovah Anciens Déportés
et Internés (CETJAD) décédée le 3 mars 2012. 

Peinture sur béton, Francine Mayran.



logiques, ils se sont trouvés exclus et persécutés. Sou-
mis aux pires violences, ils ont fait très tôt l’expérience
de l’univers concentrationnaire, puisqu’on les retrouve
en nombre dans les camps, d’Oranienburg-Sachsen-
hausen et Auschwitz. Au total on peut estimer le nom-
bre des arrestations à 6 000 au moins (soit le tiers de
l’effectif global), celui des morts et des disparus se si-
tuant entre 2 000 et 3 000.

Deuxième facteur qui explique l’obstination forcenée
et souvent sadique des dirigeants du Reich à l’encon-
tre des témoins de Jéhovah : le caractère totalitaire
du régime national-socialiste [dont] la logique […]
consistait à vouloir briser à tout prix la résistance de
cette poignée d’irréductibles, vivants symboles de l’in-
soumission et de la subversion. Enfin – plus important
encore – ce combat entre David et Goliath reflétait un
conflit impitoyable entre deux religions. Tandis que la
foi indéfectible des témoins de Jéhovah prenait sa
source dans le message biblique et l’enseignement de
Jésus-Christ, le nazisme […] se posait en nouvelle re-
ligion […] et en nouveau millénarisme […] Dès lors,
devant ce choix entre la loi divine et la loi humaine,
où était le devoir d’obéissance, où était le devoir de
désobéissance ? […] L’incompatibilité entre les deux
conceptions du monde ne pouvait conduire les maîtres
de l’Allemagne qu’à vouloir éradiquer l’influence de ces
adversaires dont la seule force résidait dans l’obéis-
sance à la voix de la conscience. »

L’auteur du livre « Les résistances allemandes à Hit-
ler », (Gilbert Merlio, Tallandier, 2003) souligne que
« proportionnellement, les Témoins de Jéhovah for-
ment la communauté religieuse qui, en dehors des
Juifs, a le plus souffert des persécutions nazies […]
Son martyrologe mérite respect et mémoire d’autant
que la solidarité dont ses membres firent preuve, no-
tamment dans les camps de concentration, non seu-
lement entre eux mais aussi avec les autres détenus,
leur a valu dès cette époque l’estime et l’admiration
de tous les opposants à Hitler. Il suffit, pour s’en
convaincre, de lire le livre de Jorge Semprun, “ Le
mort qu’il faut ” (Gallimard, 2001) ».

En conclusion
« Quelle que soit l’appréciation que l’on porte sur les
Témoins de Jéhovah (secte ? Église ? fanatiques ?),
quel que soit encore l’agacement que nous éprouvons
quand elles et ils frappent à notre porte pour tenter
avec insistance de nous convertir, il faut bien admettre
qu’ils se comportèrent dans les camps nazis comme
les martyrs du début du christianisme » conclut l’his-
torienne Annette Viewiorka.

Ceux qui ont dit NON aux dictatures l’ont fait pour de
multiples raisons : politique, nationaliste, religieuse,
philosophique, humaniste… Ceux qui ont refusé de sa-
luer Heil Hitler ! quels qu’ils soient et de quelque na-
ture qu’ait été leur combat, méritent le respect.
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Polyptyque de 8 toiles de 60 x 30 cm intitulé : Tous, victimes de l’innommable, Francine Mayran, peintre et
sculpteur, 2011. De gauche à droite :   Handicapés, Témoins de Jéhovah, Homosexuels, Résistants, Slaves, 
Polonais, Tsiganes et Juifs. Ces toiles ont étés réalisées à la demande du Conseil de l’Europe, pour symboliser
les différentes victimes du nazisme.

Adolf Hitler faisant le salut nazi, 1939 

Photo AFP / Getty Images



Mein Kampf annonce la Solution Finale

Par Daniel LAURENT

Lorsque Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933, il
engage la machine infernale qui va mener au judéo-
cide nazi.

De nombreux historiens ont travaillé sur la question
de savoir quand la décision de la « Solution Finale » a
été prise.

En fait, il s’agit plutôt de savoir quand le Führer fut à
même de faire accepter celle-ci à ses cadres et, plus
généralement, à son peuple.

Car, pour ce qui le concerne, la décision d’éliminer « Le
Juif » date du démarrage de sa psychose à l’hôpital de
Pasewalk en novembre 1918. C’est là qu’il s’est per-
suadé, ou le fut sous hypnose, d’avoir reçu de la
« Providence » la mission suprême de sauver le peuple
allemand de son ennemi unique et universel, le Juif.1

Cette fixation ne fera ensuite que se développer et une
lecture critique de son « Mein Kampf » permet de
trouver de très claires traces annonciatrices :

Citations choisies2

Parties soulignées par l’auteur.

Page 107

Avec le Juif, il n’y à point à pactiser, mais seulement
à décider : tout ou rien !

Page 168

Le Juif restera donc le chef incontesté du mouvement
ouvrier tant que n’aura pas été entrepris un gigan-
tesque travail pour éclairer les grandes masses, pour
les renseigner plus exactement sur les causes de leur
éternelle misère, tant que l’Etat ne se sera pas dé-
barrassé du Juif et de son travail souterrain.

Page 312 
L’instinct subtil des parasites de l’Etat que le remous
des événements de novembre avait fait monter à la
surface, sentit immédiatement qu’une adroite poli-
tique d’alliances, qui soutiendrait un soulèvement po-
pulaire contre l’oppression et rallumerait ainsi les
passions nationales, pourrait mettre un terme à
leur criminelle existence.

Page 335
Ce ne sont plus les princes et les maîtresses des
princes qui marchandent les frontières des Etats, mais
c’est maintenant l’inexorable Juif cosmopolite qui
combat pour la domination des autres peuples. Aucun
d’eux ne peut écarter cette main de sa gorge autre-
ment que par le glaive. Seule, la force rassemblée
et concentrée d’une passion nationale, peut, d’un sur-
saut, braver les menées internationales qui tendent à
réduire les peuples en esclavage. Mais un tel geste
ne saurait aller sans effusion de sang.

Page 341
Lui aussi ne saurait être forcé à rebrousser chemin
que par des forces extérieures à lui-même, car son
instinct de domination mondiale ne s’éteindra qu’avec
lui. Mais l’impuissance des peuples, leur mort de vieil-
lesse ne surviennent que lorsqu’ils ont renoncé à la
pureté de leur sang. Et le Juif sait le préserver mieux
que tout autre peuple au monde. Il poursuivra donc
toujours son chemin fatal, jusqu’à ce que s’oppose
à lui une autre force qui, en une lutte titanesque,
renvoie à Lucifer celui qui monte à l’assaut du
ciel.
Publiées en Allemagne des 1925 et en France en 1930,
ces phrases ont certes été critiquées par plus d’un,
mais personne n’y a vu à l’époque l’annonce d’un car-
nage sans précédent.

D’ailleurs même pendant l’extermination durant la
guerre, nombreux furent ceux qui n’arrivaient pas à y
croire tant l’étendue de l’horreur était énorme.

Il fallut attendre les procès de Nuremberg pour que la
vérité apparaisse partiellement, des travaux contem-
porains, dont ceux du Père Desbois3, continuant à
« épaissir » ce sanglant dossier.

.
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Cette date est oubliée par l’Histoire. Reprise par cer-
tains historiens, elle insiste surtout sur la « terrible »
répression qui s’abattit sur des populations indigènes
justement soulevées contre le colonialisme, en ou-
bliant le facteur déclenchant qui ressemble assez au
soulèvement de Sétif en mai 1945.

Le 20 Août 1955, la « guerre » d’Algérie a déjà 10
mois. Contrairement à ce qu’avaient souhaité les lea-
ders des mouvements indépendantistes algériens, il
n’y avait pas eu d’insurrection généralisée du peuple
algérien dans toute l’Algérie. L’embryon d’A.L.N., dans
les maquis et dans les grandes villes, ne comptait
alors que quelques milliers de combattants « armés ».
La grande masse des indigènes était attentiste et sa
revendication majeure était d’être considérée comme
l’égale de la population européenne, avec les mêmes
droits et les mêmes considérations humaines. Malheu-
reusement, elle était soumise au diktat moral de sa
religion qui, par l’intermédiaire des Oulémas, lui faisait
refuser d’abandonner son « Statut coranique », tota-
lement incompatible avec la laïcité républicaine et l’ac-
cès à la « citoyenneté » française. Cependant, et après

l’avertissement du 8 mai 1945, le gouvernement fran-
çais aurait du prendre les mesures sociales qui s’im-
posaient dans un pays nettement sous-administré et
encore trop livré au bon vouloir de quelques gros pro-
priétaires terriens qui ne représentaient pas, et de
loin, la majorité européenne de cet ensemble de dé-
partements « français »… sur le papier !

J’ajouterais à cela que la stratégie des fellaghas
consistait surtout à terroriser la population… musul-
mane, par l’assassinat systématique de ceux qu’ils
considéraient comme des « traîtres », c’est-à-dire les
indigènes ralliés à la présence française : gardes
champêtres, facteurs, fonctionnaires, anciens combat-
tants de 14/18 et de 39/45. L’atrocité de ces exécu-
tions ou de ces mutilations devant servir
d’avertissement à ceux qui étaient encore tentés de
vouloir choisir la France.

Le 7 février 1955,
Jacques Soustelle a pris
ses fonctions de Gou-
verneur Général de l’Al-
gérie. Gaulliste,
radical-socialiste, c’est
un réformateur. Il est
arrivé en Algérie accom-
pagné de Germaine Til-
lion, porteur de
nombreuses réformes

sociales destinées à promouvoir les « laissés pour
compte » de l’évolution coloniale, ce lumpenprolétariat
indigène trop nombreux qui faisait le lit de la rébellion
et lui fournissait ses militants les plus actifs. 

Mais supprimer à terme la misère et la pauvreté parmi
la population musulmane, c’était bien sûr aller à l’en-
contre des objectifs indépendantistes des nationalistes
algériens, qui, notons-le au passage, faisaient incen-
dier les écoles et les dispensaires que l’administration
française essayait de multiplier dans les coins les plus
reculés d’Algérie. Pour illustrer mon propos, je rappel-
lerais que les deux premières victimes du 1er novem-
bre 1954 furent deux instituteurs métropolitains
appelés à accomplir leur mission en plein cœur des
Aurès…

L’organisation rebelle en Algérie comprend alors 6
zones (Wilayas) se répartissant ainsi :

Wilaya 1 : Biskra – Tébessa et le sud-est saharien

Wilaya 2 : Constantine – Philippeville – Bône, jusqu’à
la frontière algéro-tunisienne qui n’est pas encore fer-
mée hermétiquement.

Wilaya 3 : Sétif – Bougie et la petite Kabylie.
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Coup d’oeil sur un autre conflit :

20 août 1955

Les graves incidents de Philippeville et de sa région

Par Jean-Pierre RISGALLA

L’AUTEUR

Jean-Pierre est né le 5

juin 1940 à Alger d'un

père d'origine libanaise

maronite naturalisé

français et d'une mère

née à Arzew (Oran)

d'origine lorraine (famille

émigrée de 1870).

Etudes secondaires au Lycée Bugeaud d'Alger

interrompues par un engagement dans l'armée en

novembre 1959 pour la durée des obligations militaires

(28 mois). Peloton de sous-officier à Grenoble, mais

volontaire pour combattre en Algérie dès avril 1960.

Libéré du service début mars 1962, il est rapatrié le 27

juin 1962 à Montpellier. Il est actuellement Président

du Cercle Algérianiste du Grand Avignon et des pays

de Vaucluse.

Passionné d‘Histoire, en particulier, bien sûr, de l’his-

toire de sa terre d’origine,  Jean-Pierre a souffert dans

sa chair et son cœur de ce pénible conflit. Cela se sent

parfois sur le forum Algérie dont il est membre actif :

http://guerre-dalgerie.forums-actifs.com/forum

Jacques Soustelle
(1912 - 1990)



Wilaya 4 : Au nord, Alger, à l’est, la grande Kabylie et
à l’ouest, l’Ouarsenis jusqu’à Orléansville.

Wilaya 5 : Oran et tout le sud-ouest, jusqu’à la fron-
tière algéro-marocaine, qui comme l’autre frontière
n’est pas hermétique.

Wilaya 6 : Se situe au sud de la W4, à partir de Médéa
et se limite un peu plus bas à la Wilaya 5.

Le 20 août 1955, la Wilaya 2 est dirigée par Zighoud
Youcef qui succède à Didouche Mourad dont il était
l’adjoint et qui va trouver la mort au cours d’un accro-
chage au douar Souadek, près de Condé-Smendou
dont il était originaire. Forgeron, puis menuisier, il
avait appartenu au MTLD puis en 1947 à l’OS (Orga-
nisation Spéciale) destinée à préparer la lutte armée.
Zighoud Youcef est aussi un combattant de l’Islam. En
1948, pour entrer dans l’OS, il fallait prêter serment
sur le Coran, en connaître
et réciter au moins deux
versets et accepter de
donner sa vie pour le Dji-
had. Donner sa vie, mais
aussi tuer sans état d’âme,
le « sacrifié » (shahid) de-
venant alors un fida – fi-
dayin, combattant d’Allah.
Au nom du Djihad, il faut
en effet tuer tous ceux qui
sont des infidèles et des
mécréants et qui campent
indûment sur les terres de
Dar el Islam, territoire mu-
sulman.

Cet aspect « Djihad » de la guerre d’indépendance al-
gérienne est malheureusement inexploré et peu
abordé par les historiens comme le remarque Roger
Vétillard dans son ouvrage sur le drame. C’est pour-
tant l’un des plus importants, Zighoud Youcef en fai-
sant le mot d’ordre du fanatisme des foules qu’il va
jeter à l’assaut de Philippeville et de sa région ce jour
là.

La date du 20 août n’a pas été choisie par hasard.
C’est le 20 août 1871 que l’armée française comman-
dée par le général Delacroix a soumis les populations
d’El Milia et de Collo, et c’est aussi la date anniversaire
de la déposition par la France du Sultan du Maroc.
Faire de cette date un symbole de la continuité de la
lutte contre la France et en même temps matérialiser

la solidarité des peuples du Maghreb est l’objectif de
fond. Creuser et approfondir un fossé de sang entre
les communautés, aggravé par une répression déme-
surée de façon à rendre irréversible la marche vers
l’indépendance, c’est l’objectif de l’opération décidée
pour le 20 août 1955.

Mais alors que l’annonce du soulèvement du 8 mai
1945 n’avait pas été prise au sérieux par les autorités
(seul le sous-préfet Achiary l’avait fait), les renseigne-
ments dont disposaient l’armée française par son 2ème

Bureau, et les autorités préfectorales depuis plusieurs
semaines, avaient mis en état d’alerte toutes les uni-
tés de maintien de l’ordre disponibles dans la région.
Il n’y eut dont pas cet effet de surprise sur lequel
comptaient Zighoud Youcef et ses adjoints. Cepen-
dant, le commandement français ne voulut pas donner
l’alerte trop tôt, pour pouvoir prendre les rebelles en
une sorte de flagrant délit et éviter que leur opération
soit reportée.

Dans la nuit du 19 au 20, les premiers moudjahidines
armés prennent position autour de la ville de Philip-
peville, au quartier des « Carrières Romaines » et dans
les caves de certains immeubles de la périphérie. Le
quartier dit des Carrières Romaines avait été urbanisé
par la municipalité qui, dès le début de l’année 1955,
y avait relogé dans des maisons « en dur » les habi-
tants des bidonvilles qui avaient tous été rasés. 

Le premier incident grave a lieu aux Carrières Ro-
maines, justement, où environ 4 000 indigènes enca-
drés par des fellaghas armés se préparent à déferler
sur Philippeville. Alerté, le commandement militaire
fait envoyer une section de parachutistes qui se heur-
tent aux assaillants. En cours de route, ils interceptent
deux camionnettes chargées d’explosifs et de cocktails
molotov, conduites par des rebelles armés qui ouvrent
le feu. Les rebelles sont abattus et les camionnettes
sont incendiées. Il est 10 h 30 ce matin là. Jean-Pierre
Lledo, qui a enquêté sur place et en a livré les témoi-
gnages dans son film « Algérie, histoires à ne pas
dire », signale que des bruits complètement fous cir-
culent dans cette foule fanatisée : les Egyptiens se-
raient sur le point de débarquer à Collo, des avions
américains auraient atterri sur l’aérodrome de
Constantine pour livrer des armes aux insurgés… C’est
la djihad et il faut tuer tous les gaouri, les femmes et
les enfants compris pour effrayer les Français qui vou-
dront partir immédiatement…
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Zighoud Youcef
(1921 - 1956)



Des témoignages d’Algériens confirment ces faits. Ils
ont été répertoriés par Roger Vétillard.

A 11 h 45, on est encore au courant de rien dans le
centre ville où les commerces et les administrations
s’apprêtent à fermer pour le déjeuner. C’est un beau
week-end d’été et les terrasses des cafés sont bon-
dées.

A midi, les hors la loi commencent à attaquer les com-
missariats, les cantonnements militaires et se précipi-
tent vers le centre ville aux cris de « Allah Ouakbar »,
« Djihad, Djihad ». La consigne est simple : tuer tous
les Européens rencontrés, même ceux qui sympathi-
sent avec la cause indépendantiste, comme Roger Ba-
lestrieri. Plusieurs centaines d’assaillants se
précipitent sur les maisons habitées par des Français,
brisent les fenêtres et les portes à coups de haches.
Des tirs de pistolet-mitrailleurs sont entendus. Des
grenades et des bombes artisanales explosent dans
les cafés… Ces hommes, qui crient et chantent les
hymnes du PPA, avancent comme des somnambules,
de l’avis même des dirigeants FLN qui ne se sont pas
mêlés aux émeutiers. Il est vraisemblable qu’ils ont
été drogués, ce qu’ont remarqué les médecins et
anesthésistes appelés à soigner les blessés !

Cette fois, les parachutistes (14ème RCP, 18ème RIPC,
41ème DBP) et les CRS, entrent en action et tirent sur
la foule ou se heurtent à des groupes armés. En cer-
tains endroits, des combats acharnés ont lieu, dont
celui de la rue de France où 14 rebelles armés se sont
retranchés et résisteront 4 heures aux soldats, encou-
ragés par les youyous des femmes. Ils seront tous
tués.

A 14 heures, le sous-préfet Cazejust, complètement
affolé, câble à Alger que Philippeville est tombé entre
les mains du FLN avant d’aller s’enfermer dans sa
cave, d’où il ne sortira qu’en fin d’après-midi.

On relèvera plus de 130 cadavres d’émeutiers qui se-
ront emmenés par camions jusqu’au stade où ils se-
ront déposés le long de la clôture grillagée, en
attendant leur inhumation dans une fosse commune.
La photo prise par des journalistes fera le tour des ré-
dactions, allant même illustrer des reportages sur le…
8 mai 1945 !

Au même moment l’aérodrome de Philippeville-Valée
est attaqué par une bande d’une vingtaine de hors la
loi, qui mettent le feu à un hangar et détruisent un
avion de tourisme. Mais ils sont repoussés avec de
lourdes pertes par les militaires de garde.

Au même moment, midi, 17 agglomérations de la ré-
gion de Philippeville sont attaquées. Partout la même
stratégie. Des foules de plusieurs centaines de fellahs
rameutées des douars environnants, les hommes fai-
blement armés, surtout d’armes blanches (couteaux,

haches, faucilles, serpes) et de quelques fusils de
chasse, des femmes et des enfants au premier rang
des cortèges, poussés à l’arrière par des combattants
de l’ALN, parfois en uniformes, mais eux solidement
armés (fusils Mauser, carabines Stati, mitraillettes,
grenades, bombes artisanales). L’armée et la gendar-
merie mobile, rapidement alertées vont se heurter à
ces cortèges qui massacrent et détruisent tout sur leur
passage. Ils ne font pas de cadeau et souvent « tirent
dans le tas »…

A El Halia, malheureusement, les forces de l’ordre ne
vont pas intervenir avant plusieurs heures, laissant la
population européenne entre les mains de ses assas-
sins.

Le village est situé à 22 kms à l’Est de Philippeville. Il
est peuplé de 2 000 musulmans qui cohabitent avec
184 européens, qui pour la plupart sont employés à la
mine de fer au pied du massif de Fil Fila, où un maquis
de l’ALN est implanté. Ces employés, Musulmans ou
Européens, ont les mêmes salaires lorsqu’ils occupent
les mêmes emplois, en surface ou dans le fond. Ils col-
laborent sans problème, souvent liés par des relations
d’amitié.

On sait qu’il se prépare « un coup ». Le 25 juillet 1955,
suite à l’assassinat par le FLN de 3 ouvriers musul-
mans, une vingtaine d’ouvriers se sont enfuis et ont
rejoint le maquis. Le directeur de la mine, Mr Revenu,
a demandé à plusieurs reprises à l’administration et à
l’autorité militaire l’autorisation de détenir des armes
de défense. Cette autorisation lui a été à chaque fois
refusée. Il n’en a pas moins constitué un petit arsenal
composé d’une dizaine de fusils, de trois mitraillettes
et d’une vingtaine de grenades, enfermés dans un
local de sûreté. Malheureusement, le 20 août le gar-
dien du local est à Philippeville, avec la clef.

Le Capitaine Aussaresses, Officier de renseignements
du secteur, informé des menaces qui pèsent sur la
mine n’a pas jugé bon d’en informer le directeur et la
population, suivant en cela ses instructions qui sont
d’éviter de donner l’alarme aux rebelles par des fuites
possibles qui annuleraient l’opération prévue. 

Environ trois cents émeutiers descendent des hau-
teurs environnantes et investissent le petit village vers
11 h 45. Avec eux une quarantaine de moudjahidines
armés. Ils arrivent de trois endroits différents et se
ruent sur les maisons. Des véhicules qui rejoignent la
mine toute proche ou qui s’en éloignent sont attaqués
et leurs occupants tués (musulmans ou européens)
Parmi les émeutiers de nombreux mineurs qui, la
veille encore, sympathisaient avec ceux qu’ils allaient
assassiner dans des conditions d’horreur inimagina-

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

56

Philippeville en 1955

Cadavres des émeutiers regroupés au stade



ble ! Les bébés sont tués, jetés contre des murs, des
femmes éventrées, égorgées… Le téléphone est coupé
et il n’y a aucun moyen de communication qui permet-
trait d’appeler les secours. Un avion de tourisme qui
survole le village en feu vers 13 h 30 lance enfin un
appel radio. Il est pris par les émeutiers pour un avion
envoyé par… Nasser ! A 14h30, deux avions T6 de la
base de Télergma viennent survoler les lieux en tirant
des rafales de mitrailleuses pour éloigner les assail-
lants, et les jeunes parachutistes à l’instruction au
camp Préhaut qui se trouve à 10 kms de là et qui ne
sont pas concernés par l’état d’alerte, se portent tous
volontaires pour aller au secours d’El Halia. Ce sont
des jeunes recrues qui savent tout juste se servir
d’une arme mais, courageusement, ils se lancent à
l’assaut des rebelles. Ils sont sur place à 14 h 40 et
engagent le combat avec les hommes de l’ALN. Une
vingtaine d’entre eux sont tués, les autres s’enfuient
dans les ravins alentours et sont poursuivis par les
avions.

Le spectacle que découvrent ces tout jeunes soldats
est dantesque. Quarante et un Européens sont morts,
treize sont blessés, dont six décèderont les jours sui-
vants.

Quatre vingt trois musulmans morts. Par qui ont-ils
été tués ? Certains cadavres soumis à une autopsie
révéleront qu’ils ont été abattus par des balles de
Mauser. Or, les Européens qui ont pu se défendre, l’ont
fait avec des armes de chasse et les parachutistes
français n’ont pas de fusils Mauser. On trouve en outre
sur les corps de quelques assaillants, membres connus
de la CGT d’El Milia, des documents provenant de la
cellule PCA de Philippeville, ce qui donnerait à penser
que les communistes étaient de la partie. Mais impos-
sible d’en avoir confirmation.

L’ALN a récupéré trente six caisses de Cheddite, deux
mille détonateurs, dix rouleaux de mèche lente de
cent mètres et tout l’équipement de la pharmacie de
la mine…

D’autres localités de la région de Constantine sont
également concernées par l’insurrection du 20 août,
mais on est frappé de constater que rien ne s’est pro-
duit dans les autres zones de l’ALN. Seule, la zone 2,
qui était sous l’autorité de Zighoud Youcef est entrée
en action et, si l’on en croit les témoignages tardifs d’
Algériens du FLN de l’époque, cette initiative aurait été
désapprouvée par la direction nationaliste, parce
qu’elle allait amener une répression féroce contre les
populations civiles. Ce fut, évidemment, ce qui se pro-
duisit. En faisant une moyenne entre les chiffres an-
noncés ici et là, on peut estimer à 3 000 le nombre de
tués dans les représailles qui suivirent les 20, 21 et
22  août.

Il faut également signaler que les Européens ne furent
pas les seuls visés. En effet, les ordres du FLN dési-
gnaient également les Musulmans « tièdes », ceux
qu’ils estimaient, comme Ferhat Abbas, dont le propre
frère Abbas Allouah sera tué dans sa pharmacie ou le
député Mustafa Benbhamed, coupables de vouloir
mettre en place une « troisième force ». Plus d’une
centaine seront ainsi assassinés. Quand aux forces de
l’ordre, elles ont à déplorer 47 tués et 120 blessés.

Mais ces journées furent vraiment, comme le dit Roger
Vétillard, un tournant dans la guerre d’Algérie. D’abord
par la réaction de Jacques Soustelle, gouverneur de
l’Algérie, qui s’est rendu sur place dès le 21 août, qui
a visité tous les lieux des drames, vu les pauvres ca-
davres mutilés, entendu les cris de désespoir des fa-
milles. Pour le responsable de l’Etat, plus question de
prendre des gants avec les rebelles ; ils veulent la
guerre ? Ils auront la guerre. Abandonnées, les tenta-
tives de discussions avec leurs responsables.

Les Européens ont compris la leçon. 133 des leurs ont
payé de leur vie ces journées tragiques. Pour eux, un
Arabe est obligatoirement un fellagha. La haine a rem-
placé la sympathie, le paternalisme. Et pour les Mu-
sulmans, il faut combattre les roumis, les infidèles, les
étrangers… Cette fois, le fossé est bien creusé. Qui
pourra le combler ? En ce mois d’août 1955 finissant,
on n’a jamais été aussi loin d’une solution pacifique…

Bibliographie succincte * :

« 20 Août 1955 dans le nord constantinois » de Roger
Vétillard, avec une préface de Roger Pervillé, aux édi-
tions Riveneuve.

C’est à mon avis l’ouvrage le mieux documenté sur
cette tragique affaire. L’auteur a pu en effet consulter
un nombre considérable d’archives, aussi bien côté
ALN (dont plusieurs témoignages d’acteurs) et autori-
tés algériennes, que du côté des autorités françaises,
CAOM, SHAT etc…

« Services spéciaux » du général Aussaresses, aux
éditions Perrin.

« Algérie, 20 août 1955 » de Claire Mauss-Copeaux,
aux éditions Payot. Il s’agit là d’une relation fort lacu-
naire que l’engagement idéologique de son auteur ne
rend pas crédible.

« La guerre d’Algérie – 1954 1957 » d’Yves Courière
aux éditions Fayard.

* Ce sont les ouvrages que j’ai moi-même lus, et d’où
j’ai tiré ce court reportage.
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Le Panzer I

Par Antoine MERLIN et Jérémy DELAWARDE

Origine, conception et 
production

Le traité de Versailles interdisant la production de vé-
hicules blindés de combat, donc les chars, c’est en se-
cret que l’Allemagne étudia l’arme blindée et ses
doctrines. Grâce à l’expérience acquise durant la
Grande Guerre, mais surtout grâce à des accords se-
crets avec d’autres pays (notamment l’URSS durant
les années 1920, ou encore par les partenariats indus-
triels entre grands industriels allemands et suédois),
les autorités allemandes favorisèrent l’avènement d’un
embryon industriel qui pourrait servir, plus tard, à la
production de véhicules blindés de combat. Les tech-
nologies nécessaires étant proches de celles des véhi-
cules chenillés agricoles, la Reichswehr allait cacher
ses recherches et prototypes derrière des dénomina-
tions « civiles » ou volontairement ambiguës, tel les
« Traktor » (tracteur) et autres « Sonderkraftfahr-
zeug » (véhicule automobile spécial). Des militaires
tels que Guderian et Lutz vont, quant à eux, dévelop-
per les futures doctrines de déploiement et d’utilisa-
tion de l’arme blindée allemande.

Le Panzerkampfwagen I (ou Panzer I) trouve ses dé-
buts en 1931, à la suite de la réalisation de plusieurs

prototypes par des firmes telles que Daimler-Benz ou
Rheinmetall. Afin de préparer et d’entraîner les soldats
allemands à cette « nouvelle » arme qu’est le char de
combat et en vue de préparer l’industrie allemande à
la production de blindés de combat (futurs Panzer III
et IV notamment), un char léger semble un bon début.
La firme Krupp, qui étudie la question et le cahier des
charges depuis 1931, est requise pour la réalisation
d’un prototype pour l’année 1932. La firme allemande
bénéficiera entre autres de l’acquisition de 3 chenil-
lettes Carden-Lloyd britanniques par l’Allemagne,
transitant par l’URSS, ces véhicules arrivant en janvier
1932 pour le premier et en octobre pour les deux au-
tres. Daimler-Benz participe au projet.

La présentation du prototype, initialement prévue le
30 juin, est retardée à plusieurs reprises, notamment
en raison de flottements sur le choix de l’armement et
de la configuration du compartiment de combat, si
bien que ce n’est que le 29 juillet 1932 que Krupp pré-
sente son « Landswerk Krupp A » (ou LKA) ; un blindé
aux glacis incliné, globalement inspiré de la chenillette
Carden-Lloyd britannique et doté de deux mitrail-
leuses en casemate.

Le choix des mitrailleuses comme seul et unique ar-
mement condamne l’engin à un strict rôle d’entraîne-
ment, à la rigueur au soutien anti-infanterie au
combat lorsque la menace antichar est faible. 

Les essais réalisés durant l’année 1932 sont
concluants, bien que les faiblesses du bloc essence
Krupp M301 aient été signalées. Entre janvier et fé-
vrier 1933, Krupp modifie son véhicule suite aux ob-
servations faites durant les essais puis met au point
une version adaptée à la production de masse du LKA,
avec la collaboration de Daimler-Benz, Rheinmetall,
Henschel et MAN. 5 véhicules supplémentaires (offi-
ciellement désignés « Krupp-Traktor) sont commandés
et livrés avec du retard entre juillet et août 1933.

Le 1er juillet 1933, sous l’impulsion du gouvernement
nazi, Krupp se voit gratifié d’une commande de 150
exemplaires, dont les 30 premiers doivent être livrés
dès décembre de la même année avec par la suite une
production mensuelle de 25 unités. L’essentiel de cette
commande est réalisé par Krupp, bien que les autres
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firmes citées produisent chacune quelques unités
(vraisemblablement 3). Krupp va accuser un certain
nombre de retards dans les livraisons, mais la pre-
mière série sera entièrement livrée en octobre 1934,
comme prévu. Les tourelles ne seront disponibles que
l’année suivante, et un certain nombre de véhicules
(entre 15 et 20 selon les sources) n’en seront jamais
dotés, servant dans des unités de formation.

Les autres exemplaires sont dotés d’une tourelle,
armée de deux mitrailleuses MG-13 de 7,92mm. Mo-
torisé par un bloc Krupp M305 de 4 cylindres dévelop-
pant 60 chevaux, le petit blindé de 5,4 tonnes
présente des performances relativement limitées et un
blindage très faible, n’excédant pas 13 millimètres
d’épaisseur. L’équipage est constitué de deux
hommes : le conducteur, et le chef de char/tireur, en
tourelle, les deux hommes communiquant via des
tubes acoustiques. 

La seconde série de 200 exemplaires est commandée
en janvier 1934 et répartie entre 50 unités à produire
pour Krupp, 30 par chacune des autres firmes partici-
pantes (MAN, Henschel, DB, Rheinmetall et Gruzon-

werk). Initialement, la commande doit être honorée
pour décembre, date repoussée par la suite à février
1935. Le programme du futur « Panzer II » avançant
à grands pas, l’arrêt de production du « Krupp-Trak-
tor », ou Landwirtschaftliche Schlepper (La.S.),  est
envisagé après cette seconde commande. Mais les
tensions sur le plan diplomatique poussent les autori-
tés nazies à réclamer, dans l’urgence, davantage de
blindés dans le délai le plus court possible. Le La.S.
étant le seul blindé en cours de production « de
masse », une commande de 650 unités supplémen-
taires est signée le 12 juillet 1934, portant à 1 000 le
total de La.S. commandés par la Reichswehr. 
Le développement du programme La.S. témoigne très
clairement des nouvelles orientations politiques et mi-
litaires allemandes de l’époque. Tout d’abord, en mai
1935, l’Allemagne déclare ne plus être contrainte à se
conformer aux limitations du Traité de Versailles et le
La.S. est provisoirement redésigné « MG-Panzerwa-
gen », puis en octobre 1935, « MG-Kampfwagen »,
des dénominations reflétant désormais sa réelle voca-
tion militaire. 

Toujours dans un souci de s’équiper rapidement, la
commission d’armement, le Waffenamt, commande
une troisième série de 150 exemplaires en août 1934
(censée compenser le versement des engins d’entrai-
nement de la première commande dans des unités de
formation), une série de 15 unités supplémentaires
(anticipant la future transformation de 15 unités en
véhicules de commandement), enfin, une quatrième
série de 175 blindés en décembre 1935. La nouvelle
Wehrmacht va ainsi percevoir 1 175 exemplaires du
« MG-Kampfwagen », qui prend sa désignation finale
de  « Panzerkampfwagen I Ausführung A » en
avril 1936.

La production du Panzer I Ausf A s’est achevée courant
automne 1936. En date du 1er octobre 1936, la Wehr-
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macht aligne 1 160 exemplaires, 15 unités ayant été
vendues à la Chine peu de temps avant. Si Krupp ne
participe plus directement à la production, sa filiale
Gruzonwerk continue à produire le blindé, ainsi que
les 4 autres firmes.

Depuis 1933, Krupp envisage de doter son blindé d’un
bloc moteur plus performant et plus puissant que le
M301 « maison ». Plusieurs configurations sont étu-
diées, mais c’est finalement le bloc essence 6 cylindres
Maybach NL-38YT, développant 98 chevaux, qui est
retenu. Le nouveau bloc moteur, plus volumineux, né-
cessite le rallongement de 40 centimètres du châssis
et l’ajout d’un quatrième galet de retour, ainsi que la
modification de la suspension. La boite de vitesses à
5 rapports Aphon FG-31 remplace la FG-35 de l’Ausf
A.Le poids est porté à 5,8 tonnes, mais les perfor-
mances sont sensiblement en progrès.

Cette version améliorée, désignée Ausf B, est com-
mandée à hauteur de 325 exemplaires (commande ré-
partie entre les 4 firmes précédemment citées) en
janvier 1936, par la suite augmentée de 150 unités
supplémentaires. 72 châssis seront prélevés afin d’en
faire des véhicules de commandement (Befehl pan-
zerwagen I), le total d’Ausf B produits s’élevant donc
à 399 unités. Les commandes seront honorées à l’été
1937, portant donc au total la production du Panzer I
(Ausf A et B confondues) à 1 575 exemplaires (dont
15 unités vendues à la Chine).

Parallèlement, un certain nombre de véhicules sont
convertis en Schulfahrzeuge, véhicules d’entraine-
ment (en plus de la première série d’Ausf A produits
et non équipés de tourelles) ; une superstructure en
acier doux est installée au-dessus du compartiment de
combat, le blindé embarquant élèves et instructeurs.
295 unités sont converties de la sorte en 1936 et 1937
par les firmes MIAG, DB, Gruzonwerk et Henschel. Les
« Umsetz-Fahrzeuge » se distinguent des Schulfahr-
zeuge par l’absence de superstructure spécifique ;
seule la tourelle est démontée, afin de permettre la
reconversion rapide des blindés en véhicules de com-
bat. Ce sera, en définitive, rarement le cas.

Développements 
Krupp développa à ses propres frais le Leichter-
Kampfwagen « B », ou LKB, tentative de motoriser le
Panzer I avec un bloc conçu par la firme, le Krupp
M311 de 8 cylindres, afin d’augmenter ses profits.
Réalisés à partir de châssis Ausf B, le premier proto-
type est présenté le 6 mars 1937, et les deux suivants

en 1938. Si la Waffenamt ne passera aucune com-
mande, elle autorisera l’exportation du LKB, qui ne
trouvera toutefois aucun client.

Issu de la même volonté de se positionner sur le mar-
ché international, le LKA (pour Leichter-Kampfwagen
« Ausland ») est autorisé à la vente à l’export par les
autorités nazies. Les études débutent avant celles du
LKB, en mai 1936, et Krupp prévoit non seulement le
bloc « maison » M311, mais également un armement
plus important (un canon de 20mm), pour un poids de
seulement 4,5 tonnes et des performances au moins
égales à celles des modèles en cours de production. 

Pour y parvenir, les dimensions du blindé sont nette-
ment revues à la baisse, avec une longueur de 20cm
de moins et une largeur réduite de 10cm par rapport
au Panzer I Ausf A.

Une suspension modifiée, constituée de galets inter
croisés, permet d’augmenter la vitesse maximale.
Terminé en avril 1937, le prototype sera par la suite
doté d’une pièce de 20mm, mais sans aucun succès à
l’export, bien qu’il reste au catalogue de Krupp
jusqu’en 1941.

Les modèles « Neue Art » du Panzer I, ces « nou-
veaux chars légers », n’ont pratiquement rien en com-
mun avec les deux premières versions du Panzer I. Les
Panzer I Ausf C et Ausf D sont issus d’une volonté de
doter les unités blindées allemandes d’engins de re-
connaissance mieux armés, plus rapides et, accessoi-
rement, aérotransportables. Produits à 46 exemplaires
par Daimler-Benz et Krauss-Maffei en 1942, ils n’au-
ront aucun impact notable sur le champ de bataille. 
La version Ausf F du Panzer I suit une philosophie
toute autre : il s’agit d’obtenir un blindé d’accompa-
gnement à l’infanterie, donc fortement protégé, d’où
un engin bien plus lourd que ses prédécesseurs – 21
tonnes au lieu de 5,8 !- pour un armement similaire,
soit deux mitrailleuses. D’une utilité discutable, le Pan-
zer I Ausf F ne sera produit qu’à 30 exemplaires en
1940, bien moins qu’initialement prévu. Relégué à la
formation et aux opérations anti-partisans, il restera
confidentiel.

Véhicules dérivés 
Un certain nombre de véhicules dérivés du châssis du
Panzer I seront développés tout au long de la guerre.
Outre des canons automoteurs et un chasseur de
chars, le Panzer I servira de base à une version lance-
flammes et la version de commandement déjà citée.
Une version porteuse de pont, une version ambulance
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et une version de transport de munitions verront éga-
lement le jour, ainsi qu’une version « Flak » ; la faible
valeur combative du Panzer I, progressivement rem-
placé par du matériel bien plus performant, va libérer
une quantité importante de châssis réutilisables
comme véhicules de soutien et de servitude. 

Exportations
Le premier client de Krupp dans sa tentative d’expor-
ter son blindé fut la Chine, dont certains dirigeants
étaient proches de l’Allemagne à l’époque : 15 Ausf A
sont acquis en automne 1936 pour 1,03 millions de
Reichmarks. Certains de ces blindés, frappés des in-
signes chinoises, seront capturés par les forces japo-
naises par la suite.

L’Espagne se verra également reversés les exem-
plaires survivants de « l’Abteilung Drohne »1, en 1939,
pour un total de plusieurs dizaines d’unités, utilisées
jusque dans les années 1950, date de leur remplace-
ment par du matériel plus moderne.

En 1935, la Hongrie achète un exemplaire de la série
Ausf A à des fins d’essais, ainsi qu’un deuxième exem-
plaire en 1937 ou 1938. 8 Ausf B seront acquis en
1942, sans toutefois être déployés au front. Leur faible
valeur opérationnelle relèguera ces blindés à la forma-
tion et l’entraînement des tankistes hongrois. De
même, la Croatie se verra dotée, selon certaines
sources, de 1 à 3 Panzer I, utilisés à des fins d’instruc-
tion mais également de lutte contre les partisans. Par-
ticulièrement violents, les combats dans les Balkans
(menés par les forces allemandes comme par les
forces croates, bosniaques et italiennes pronazies) se-
ront appuyés par des blindés « recyclés » tel que le
Panzer I, inaptes au front, mais un temps suffisants
face à des francs-tireurs faiblement armés. Néan-
moins, les Alliés livreront des armes de plus en plus
lourdes aux partisans, y compris des moyens anti-
chars, auxquelles le Panzer I (et d’autres blindés lé-
gers) ne pouvaient espérer résister.

Déploiement et opérations 
de l’Espagne à l’URSS

Le Panzer I constitue le premier char de combat dé-
ployé par la nouvelle Wehrmacht. De la création des 3
premières grandes formations blindées allemandes
(les 1. 2. et 3. Panzer-Divisionen) en octobre 1935 à
l’année 1937, le Panzer constitue son unique char de
combat, jusqu’à l’arrivée progressive des Panzer II
puis III. Le rôle du Panzer I dans l’entraînement et
dans l’élaboration de doctrines n’est pas à négliger,
bien au contraire : grâce à ce char léger, technique-
ment moderne, les Allemands bénéficient d’un outil ef-
ficace qui a contribué à leur avance en matière
d’emploi et d’organisation de l’arme blindée.
Le Panzer I va ainsi être partie prenante aux premiers
grands exercices de la Wehrmacht.

Déployé pour la première fois au combat en Espagne,
le Panzer I va néanmoins montrer ses faiblesses. Son
rôle essentiellement orienté vers l’instruction et la for-
mation rapide d’un embryon d’arme blindée expli-
quent un armement limité à de simples mitrailleuses ;
afin de limiter le poids, comme décrit plus haut, le

blindage est logiquement faible. Arrivés dès l’automne
1936 en Espagne, les 41 premiers Panzer I vont s’avé-
rer des cibles « faciles » pour les canons de 45mm so-
viétiques équipant les chars T-26 et les autoblindées
BA-10. Pour riposter, le Panzer I ne peut compter que
sur des balles perforantes lourdes SMK, qui nécessi-
tent de s’approcher à moins de 150 mètres des blindés
soviétiques pour espérer occasionner quelque dom-
mage. Un fait que les équipages soviétiques et répu-
blicains comprendront rapidement, qui profiteront de
la très importante allonge de leur pièce sur les chars
allemands/nationalistes, mais aussi contre les chenil-
lettes italiennes CV.33 et CV.35.

En 1939, le déploiement allemand aura atteint 122
exemplaires. Si la Guerre d’Espagne démontre claire-
ment les limites du blindé, elle permet également
d’améliorer les doctrines et l’expérience des équipages
allemands, un « terrain de répétition » bien utile avant
les futures campagnes de la Wehrmacht. 

Le Panzer I va se révéler néanmoins fiable, probable-
ment le seul point positif de son « bilan espagnol ».
La Guerre d’Espagne sera également l’occasion de
pratiquer des bricolages : les ateliers nationalistes ins-
talleront, moyennant une tourelle sans toit et plus
haute, un canon italien Breda Mdle 1935 de 20mm,
donnant ainsi bien plus de « punch » au blindé alle-
mand. Ce montage, unique, n’aura pas de suite, mal-
gré des tentatives d’installer plusieurs types de pièces
à bord du Panzer I. D’après certaines sources, les ré-
publicains, qui en captureront quelques exemplaires,
tenteront de l’équiper d’une pièce antichar française
de 25mm.

Les forces nationalistes vont ainsi progressivement ré-
cupérer ces blindés, bien que les « conseillers » alle-
mands restent sur place jusqu’en 1939 ; l’armée
espagnole hérite de plusieurs dizaines de Panzer I,
maintenus en service jusqu’à la fin des années 1940.

Le Panzer I est déployé par les forces allemandes du-
rant l’Anschluss, en mars 1938, l’occupation des Su-
dètes en octobre et l’occupation des restes de la
Tchécoslovaquie en mars 1939 (qui va permettre à la
Wehrmacht de faire main basse sur d’importantes
quantités de blindés tchécoslovaques, LT vz.35 et 38
notamment, gonflant tant en quantité qu’en qualité les
effectifs blindés). En août 1939, le Panzer I représente
encore environ 45% de la Panzerwaffe, la production
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1 :   Unité composée puis encadrée par des Allemands luttant officiellement sous les couleurs nationalistes, ayant préalablement 
        « démissionné » de la Wehrmacht. Les chars n’ont jamais fait partie de la « Légion Condor », force purement aérienne, contrairement à 
        une légende tenace (NDA).

Annexion de l’Autriche



de Panzer II et, surtout, de Panzer III et IV n’étant pas
suffisante pour doter toutes les unités blindées alle-
mandes.

Lorsque la Wehrmacht franchit la frontière avec la Po-
logne le 1er septembre 1939, environ 973 Panzer I, re-
présentant encore 38% du parc blindé allemand, sont
alignés face aux forces polonaises. Si celles-ci dispo-
sent de peu de blindés, les quelques chars 7TP polo-
nais et, surtout, les nombreuses pièces et fusils
antichars polonais vont mettre hors de combat plus de
300 Panzer I, dont 80 seront définitivement perdus ou
retournés en usine pour des réparations lourdes.  Les
limitations du blindé sur le champ de bataille sont évi-
dentes, face à des formations blindées, bien sûr, mais
également face à des fantassins bien équipés. Mais,
« faute de mieux », le Panzer I reste en première
ligne, notamment lors des campagnes du Danemark
et de Norvège (10 exemplaires y seront perdus face
aux antichars adverses).

Le 10 mai 1940, 554 Panzer I sont recensés dans les
organigrammes allemands, bien que la plupart soient
relégués le plus souvent possible à des missions se-
condaires. Face à des chars français fortement blindés
et bien armés, le Panzer I n’a que peu d’arguments à
faire valoir, même si sa présence peut toujours faire
la « différence » face à de l’infanterie.
C’est avec son endurance et sa mobilité que le Panzer
I tire son épingle du jeu : mobile et fiable, il est adapté
aux besoins du « Blitzkrieg » et participe de ce fait à
la plupart des opérations à l’Ouest, même si les unités
de première ligne alignent essentiellement des chars
moins dépassés.

182 Panzer I sont perdus entre mai et juillet 1940. 

Le Panzer I participe ensuite très modestement aux
opérations dans les Balkans (seulement 18 unités ali-
gnées, dont 10 seront perdues), puis en Afrique du
Nord, où 36 sont déployés au sein de la 5.Leichte-Di-
vision et de la 15.Panzer-Division (certains survivront
jusqu’à l’année 1942).

Le 22 juin 1941, 410 Panzer I sont déployés par les
forces allemandes, dont moins d’une centaine en pre-
mière ligne. 37 sont par ailleurs utilisés en Finlande.
La situation du blindé léger s’avère encore plus difficile
qu’un an auparavant, confronté à des chars sovié-
tiques bien mieux protégés et armés, même pour les
plus obsolètes (T-26 de premières séries, BT, autoblin-
dées, etc.) sans parler des T-34 et autres KV ! Le nom-
bre de Panzer I en service diminue rapidement,

n’atteignant guère plus de la centaine en décembre
1941. L’année 1942 voit la perte de 92 exemplaires et
les engins survivants sont progressivement retirés du
front.

Certains servent encore un certain temps comme vé-
hicules de commandement et de liaison, mais l’essen-
tiel est converti en véhicules de formation et de
service. Les tourelles, démontées, serviront notam-
ment dans les fortifications. Quelques exemplaires se-
ront déployés dans des unités anti-partisans,
notamment dans les Balkans et sur les arrières du
front en URSS.

La carrière du Panzer I au feu n’est pas spécialement
remarquable – son faible armement et son faible blin-
dage limitent fortement son utilité, même comparé à
d’autres chars légers équivalents, tel que les AMR
françaises, les Mark IV/V/VI « Light Tanks » britan-
niques ou les T-38/40 soviétiques, généralement
mieux armés, soit par des canons légers automatiques
ou des mitrailleuses lourdes (Hotchkiss 13,2mm,
DShK Mdle 1938 de 12,7mm, ou encore la Vickers
0.50 -. Le concept du « char léger » va d’ailleurs rapi-
dement montrer ses limites sur le champ de bataille
contre des formations blindées ennemies ou des fan-
tassins équipés de matériel antichar. Les chars légers
vont devoir s’améliorer sur tous les plans : meilleurs
blindage, mobilité et armement. Déjà médiocre à sa
sortie, le Panzer I ne peut suivre le mouvement. Les
générations de chars légers soviétiques, du T-50 au T-
70, sont ainsi dotées de pièces de 45mm, tout comme
les T-26 et chars BT, blindés et armés pour largement
prendre le dessus sur le char léger allemand. 

A l’Ouest, si les AMR françaises ne seront longtemps
armées que de simples mitrailleuses Reibel de 7,7mm,
des mitrailleuses lourdes seront progressivement
montées à bord, ainsi que des canons légers de 25 ou
37mm, y compris sur les automitrailleuses de recon-
naissance. Même la pièce SA-18 de 37mm, datant de
la Grande Guerre (et équipant un grand nombre de
chars français depuis le début des années 1930), re-
présente un risque pour le Panzer I sans que celui-ci
puisse espérer frapper en retour.

C’est sur l’aspect de la mobilité que le Panzer I pos-
sède un certain avantage et, surtout, étant équipé
d’une radio (ce qui n’est pas le cas pour l’énorme ma-
jorité des chars légers d’époque), il peut parfaitement
suivre les mouvements rapides des formations blin-
dées allemandes. Adapté au « Blitzkrieg » et, aussi,
« faute de mieux », le Panzer I va ainsi équiper l’es-
sentiel des unités de la Wehrmacht jusqu’en 1939,
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avant l’arrivée de chars plus modernes.
Se pose la question du « rôle » du Panzer I (qui,
comme la plupart des chars légers de l’époque, ne se
distingue de la simple chenillette/tankette que par la
présence d’une tourelle) : engin strictement réservé à
l’instruction dès le départ, ou première tentative, et
expérience, d’un véhicule blindé « apte » au combat ? 

De notre point de vue, la seconde réponse s’approche
davantage de la réalité : le char léger fait, à l’époque,
entièrement partie des doctrines de déploiement des
formations mécanisées et le Panzer I, même si son po-
tentiel est limité, n’en est pas moins apte à combattre.
Il est d’ailleurs produit à partir d’acier à blindage, un
acier « de guerre ». 

Le Panzer I a offert à l’Allemagne une expérience pré-
cieuse en matière de char de combat : premier blindé
allemand produit en masse, premier blindé réellement
apte au combat, premier blindé sur lequel les futurs
Panzerschützen pourront s’entraîner, il constitue une
étape essentielle dans la formation de la Panzerwaffe
et de ses doctrines, aux succès spectaculaires
quelques années plus tard2. Le « Krupp-Traktor » n’a
jamais eu vocation d’être « plus » que char léger ;
c’est même un rare cas de pragmatisme et de réa-
lisme des ingénieurs allemands (en contraste total
avec les réalisations, quelquefois délirantes, souvent
déraisonnables, de la fin de la guerre !). Datant du
début des années 1930, déjà peu impressionnant à sa
sortie, il est évident que le char léger allemand n’a que
peu d’arguments à faire valoir après 1938/39 face à
des réalisations plus récentes, y compris dans la ca-
tégorie des chars légers : au fil de la guerre, ceux-ci
deviendront plus lourds, mieux blindés, et surtout,
mieux armés, avec un rôle s’orientant davantage vers
la reconnaissance.

Le Panzer I, c’est aussi la première expérience indus-
trielle de production de masse d’un « blindé », aspect
non négligeable pour une Allemagne qui part de zéro
ou en retard dans ce domaine sur l’URSS, la France
ou la Tchécoslovaquie. Une telle expérience est néces-
saire pour créer un embryon de « force blindée » et
ce, à tous les échelons : des plans d’ingénieurs au
champ de bataille, en passant par les chaînes de pro-
duction et la logistique.
Bibliographie
- L’Encyclopédie des Blindés, édition «Histoire
& Collection»
- German Light Panzers 1932-41, Bryan Perrett
- Nuts & Bolts, Volume n°23
- Lexikon der Wehrmacht (http://www.lexikon-
der-wehrmacht.de)
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Jérémy nous a réalisé d’un demi-profil de PzI ausf.B
Son travail étant bénévole, nous n’aurons  pas à le

récompenser par un... demi salaire ! ;-) (NDLR)

2 :    La France, par exemple, attendra la mise au point et la livraison de certains matériels avant d’y entraîner les troupes : cela conduira à des 
        délais qui pèseront dans la défaite (NDA).

Caractéristiques techniques du 
Panzer I (SdKfz 101), version Ausf A

Longueur : 4,02 mètres

Largeur : 2,06 mètres

Hauteur : 1,72 mètres.

Masse : 5,4 tonnes

Equipage : 2 hommes, un conducteur, et un chef de
char/tireur

Armement : 2 mitrailleuses MG-13 de 7,92mm, lu-
nette de tir TZF-2

Munitions : 61 chargeurs de 25 coups, soit un total
de 1 525 balles.

Equipement radio : récepteur FuG-2. Des fanions sont
également utilisés par l’équipage.

La caisse du Panzer I est blindée à hauteur de 13mm,
à l’avant, sur l’arrière et sur les flancs. Le plancher est
blindé à 5mm, et le toit à 8mm. Le masque de la tou-
relle est blindé à 15mm.

Si l’assemblage fait appel à la soudure, technique no-
vatrice à l’époque, un certain nombre de pièces, no-
tamment de la caisse, sont assemblées par rivets.

Le bloc moteur est un Krupp M305 (sur les versions
Ausf A), 4 cylindres essence refroidi par air, dévelop-
pant 60 chevaux à 2 500 tours/minute. Boîte de
transmission Aphon FG-35 à 5 vitesses avant et 1 ar-
rière. Suspension par ressorts à lames.

Deux réservoirs identiques contenant chacun 72 litres
d’essence offrent au Panzer I une autonomie d’envi-
ron 145 kilomètres sur route, et environ 100 kilomè-
tres en tout-terrain. La vitesse maximale est de 37
km/h, pour un rapport poids/puissance de
11ch/tonne.

Le Panzer I peut franchir des obstacles jusqu’à 0,37
mètres de haut, 1,4 mètres de large et une pente de
30°.

http://www.creativecrash.com



Grenade bakélite lacrymogène française mod. 1939

Par Christophe HURTAUD               

Cette grenade fut autorisée en production, d’après  le

peu  que  l’on  en  connait, en 1939, d’où son appel-

lation. Elle ne put être produite qu’en petite quantité,

au stade de prototype ou présérie, pour être livrée en

théorie dès 1940. La défaite consécutive à la guerre

éclair pratiquée par les Allemands au printemps de

cette année ne permit donc pas une production impor-

tante et ce type de grenade ne connut pas le baptême

du feu dans l’armée française, n’étant mentionnée

nulle part dans ses registres comme grenade d’active. 

Les  suppositions sont nombreuses sur les raisons de

cette absence, l’explication la plus vraisemblable étant

qu’elles n’ont pas eu le temps d’être

conditionnées (acheminement de leur corps et mise

en place des allumeurs) pour une approbation totale

avant production et leur entrée en service dans l’ar-

mée.  

La grenade présentée à été retrouvée dans une  al-

véole d’un casernement avec de nombreux autres

exemplaires.

Un autre spécimen se  trouverait à Bourges dans un

musée officiel, si l’on en croit un membre du

forum http://mcollec.forumactif.org/forum.

Aucun texte et aucune photo sur l’utilisation de ce

type de  grenades par l’armée française en 1939 -

1940 n’ont pu être répertoriés. Il en est de même pour

l’armée allemande, qui réemployait pourtant très lar-

gement tout armement ou principe de conception des

pays qu’elle avait vaincus, quoiqu’il reste possible

qu’elle  en ait utilisé.

L’auteur serait heureux d’avoir communication de

toute information, document ou photographie permet-

tant de compléter cette présentation.
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Christophe, menuisier
dans  le  Bâtiment, est pas-
sionné  de  militaria  de-
puis  1999.
Il collectionne les maté-
riels militaires des princi-
paux belligérants  de la
seconde guerre mondiale.
Il est surtout passionné
par l’artillerie, la DCA et le
Génie.   

Français, il est membre du forum http://www.
lesherosoublies.com et il milite dans une association
dont le but est d’ouvrir un musée  consacré à l’Anjou
de 1939 à 1970 sur le site de Pigneroles :
http://bunkers.pignerolles.free.fr/
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Fiche Technique

Grenade lacrymogène en 
bakélite modèle 1939.

3 modèles différents de conception similaire sem-
blent pouvoir être identifiés, ce qui tendrait à indi-
quer qu’il ne s’agit pas d’un prototype (selon le
même membre du forum : http://mcollec.forumac-
tif.org/forum)

DESCRIPTION
Cette  grenade  comprend :
Un corps en bakélite de forme cylindrique avec un
culot comprenant un bouchon sur pas de vis. 
Un chargement lacrymogène au bromacétate
d’éthyle d’un poids de 210 g environ. Un vide   cor-
respondant à 10% du volume intérieur du corps  est
ménagé au chargement afin de permettre la  dilata-
tion du liquide,
Une gaine en bakélite, destinée à recevoir l’artifice
d’amorçage, assure la fermeture de la grenade.

COULEUR  D’IDENTIFICATION
Cette grenade n’est pas peinte, elle est de la couleur
naturelle de la bakélite qui peut varier du vert au
marron jusqu’au noir.

MARQUAGE
Aucun marquage autre qu’un code alphabétique
gravé sur le bouchon de culot, certainement apposé
par le fabricant.

AMORCAGE
L’amorçage est réalisé au moment de l’emploi, à l’aide
d’un bouchon allumeur modèle 1935 en bakélite avec
détonateur à retard de 2 secondes. Il  n’est pas exclu
que la grenade ait pu être  conditionnée avec un
bouchon allumeur modèle 35 classique.

Source : Probablement un document de l’Armée
Française, mais cela reste à confirmer.



Guerre navale : La Bataille de l’Atlantique côté Allié

Par Francis LIESSE

LA GUERRE DES CONVOIS
Après vous avoir expliqué l’organisation, la création
des écoles et la mise au point de tactiques, voyons les
autres points :

Le renseignement : il est de fait que  «connaître les
intentions de l’adversaire« a, de tout temps, procuré
à son possesseur une longueur d’avance, que ce soit
en temps de paix et, plus encore, en temps de guerre.
La 2ème guerre mondiale a vu le principe du renseigne-
ment poussé à son extrême.
La principale source de renseignements est l’écoute
des communications ennemies, puis viennent ensuite
la collecte des renseignements via des espions, la Ré-
sistance, etc.
Il va sans dire que, pour contrer cela, les communica-
tions de toutes les marines militaires sont cryptées
(codées).

Les Anglais ont mis au point un vaste système
d’écoute nommé «Y station» dans toute la Grande-
Bretagne, avec pour mission d’écouter tous les mes-
sages de l’ennemi, de les enregistrer et de les envoyer,
au début par courrier, puis par téléscripteur, vers un
centre de traitement dans le Buckinghamshire , au do-
maine appelé «Bletchley Park» dont le manoir était oc-
cupé par des analystes et décrypteurs chargés de
rendre les messages ennemis compréhensibles. Tous
les moyens étaient bons et c’est ainsi que naquit le
premier calculateur électronique numérique appelé «
Colossus », qui servit aux Anglais à casser les codes

allemands et italiens. La particularité de cet appareil
était sa vitesse : il pouvait, par son lecteur optique,
lire une bande de papier perforé à la vitesse de 5 000
caractères par seconde.
ULTRA est le nom donné par les Anglais (les Améri-
cains nommèrent le leur MAGIC) à l’ensemble des ren-
seignements traités par Bletchley Park.
La machine à coder allemande «Enigma» n’est qu’un
maillon d’Ultra. Je ne vais pas entrer dans le détail du
cryptage mais vous en donner une approche qui vous
permettra de comprendre l’immensité du problème et
son importance stratégique.

Enigma est, de loin, la machine à crypter la plus
connue en Europe, compte tenu de son importance
dans la Bataille de l’Atlantique entre autres.
Il faut savoir qu’il n’existe pas qu’un seul modèle d’En-
igma. Celui de l’Ubootwaffe est le modèle M4. Le mo-
dèle classique est le M3, 3 parce qu’il possédait 3
rotors [le principe du cryptage par rotors était bigre-
ment efficace : pour faire simple je vous dirais que
chaque rotor comprenait 26 plots, reliés électrique-
ment et aléatoirement aux 26 plots du second qui
étaient positionnés différemment et de même du se-
cond au troisième qui déterminait une lettre. Chaque
machine était livrée avec 8 rotors, dont 3 étaient dans
la machine et l’on changeait un rotor tous les 2 jours

en moyenne suivant la
quantité des messages.
Pour pouvoir décrypter, le
récepteur doit connaitre le
positionnement et la nu-
mérotation des rotors
émetteurs. 
L’Enigma M3 ne savait pas
décoder l’Enigma M2 ni la
M4 – version utilisée dans
les sous-marins exclusive-
ment - parce qu’elle pos-
sédait un quatrième rotor.
(Les possibilités de cryp-
tage se comptent en cen-
taines de millions de
possibilités !)
Si Enigma est la machine
la plus connue, tous les
messages gouvernemen-
taux et diplomatiques uti-
lisaient une autre machine
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sa science maritime. 

Il a gentiment accepté de

rédiger cette rubrique iodée

afin de partager avec nous sa

passion et ses connaissances.

Manoir de Bletchley Park

Calculateur « Colossus »

Enigma M4



à crypter, la « Lorenz SZ » basée également sur le
principe des rotors.
Ce système fut perfectionné par l’ajout de crypto
fiches qui changeaient la rotation des rotors et per-
mettaient l’entrée des données sous forme de code.
Vous commencez à percevoir l’immensité du travail
demandé aux analystes ! Ils parvinrent pourtant à
leurs fins grâce à Colossus.
Les Américains eurent plus de facilités contre les Ja-
ponais, car ces derniers n’utilisaient qu’un code,
d’abord surnommé RED, puis BLUE et enfin PURPLE,
nommé aussi CODE 97, en référence à l’année 2597
du calendrier japonais, soit 1937. Ce dernier était déjà
« cracké » avant l’attaque de Pearl Harbor (ce qui va
créer la polémique sur l’incapacité des forces US à
prévenir cette action). Les Japonais utilisaient aussi
une machine à crypter semblable à Enigma. 
L’histoire qui suit fut un épisode qui aida grandement
le décryptage d’Enigma.
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Baker- Cresswell contre Lemp  

Il existe, au sein du Ministère de la guerre, des serv-
ices dont on connait l’existence mais dont on ne sait
pas très bien ce qu’ils font. Il en était ainsi du service
de renseignement et, spécialement, de son départe-
ment du décryptage se trouvant à Bletchley Park,
près de Londres.
Sans entrer dans le détail, il se trouve que grâce à
l’opération Ultra, les services de décryptage avaient
réussi à percer les codes allemands, spécialement
ceux de l’armée de terre et de l’aviation, mais au
niveau de la marine et, plus spécifiquement, des U-
boote, ils n’y étaient pas parvenus.
L’Amirauté entreprit donc de tenter de capturer un
sous-marin afin de récupérer une machine à coder
Enigma intacte.
Quelques essais furent infructueux, jusqu’au 9 mai
1941 où …

Fritz Julius Lemp, commandant d’U-boot (U-30), avait
coulé le paquebot Athenia le 3/9/1939 causant la
perte de 112 passagers, dont 28 Américains (photo
ci-dessous).
Maintenant aux commandes de l’U-110, il repère, le
8 mai 1941, le convoi OB 318 fort de 38 navires mar-
chands en formation au nord des Hébrides à desti-
nation du front Egyptien.
Le lendemain, l’U-201
(lieutenant de vaisseau
Schnee) se joint à Lemp
et ils décident d’attaquer
le convoi.
Soudain, l’U-110 est re-
péré par l’HMS Aubretia,
corvette anglaise de la
classe Flower. Il plonge et
la corvette se met à gre-
nader la position, bientôt
rejointe par le destroyer
HMS Bulldog et le sloop
américain USS Broadway. F.J. Lemp (1913-1941)

Au bout d’une heure, la situation de l’U-110 est gra-
vissime et la fumée toxique dégagée par les accumu-
lateurs endommagés oblige Lemp à faire surface. A
peine à l’air, l’U-110 est pris sous le feu continu des
canons du Bulldog. Lemp donne l’ordre d’évacuer le
bâtiment.
Sur le Bulldog, le capitaine de frégate John Backer-
Cresswell, voyant l’équipage sauter à l’eau, met pleine
vitesse sur le sous-marin. Lemp, croyant que le des-

troyer va l’éperonner,
abandonne le navire sans
pouvoir activer les
charges de démolition.
Le capitaine Baker-Cress-
well, estimant qu’il est
possible de capturer le
sous-marin intact, met
une chaloupe à la mer et
envoi 8 hommes avec son
second pour le capturer.
Les huit marins pénètrent
prudemment dans le sub-

mersible par le kiosque. Ils vont constater que rien
n’a été fait pour saborder le navire et que tout le ma-
tériel Enigma est intact, avec tableaux de clés, roues
de secours, manuel, etc.
Informé, Baker-Cresswell jubile et veut remorquer le
sous-marin jusqu’à Scapa Flow. Il impose un black-
out complet sur les évènements. Remorqué mais trop
endommagé, l’U-110 va couler sur le chemin du re-
tour. Néanmoins, tout le matériel avait pu être trans-
bordé et sera sauvé.
Cette opération sera entourée du secret le plus ab-
solu. Quand le Bulldog arriva à Scapa Flow, l’équi-
page dût prêter serment de ne rien révéler des
évènements.
Ce ne fût qu’en 1966 que l’Amirauté Britannique leva
une partie du voile.
L’étendue de ce succès du renseignement ne fut vrai-
ment connu que lors du lever du secret dans les an-
nées septante.
Début 1942, la Kriegsmarine changea son code, qui
ne fut percé qu’à la fin de l’année. Si l’on se rappelle
de l’évolution de la bataille de l’Atlantique, et plus
particulièrement du fait que le combat tourna nette-
ment en faveur des alliés à partir du premier trimes-
tre 1943, on peut penser que le succès d’Ultra en fut
certainement une des raisons.

J.Backer-Cresswell
(1901-1997)

http://uboat.net

U110 capturé par le HMS Bulldog
http://www.uboatarchive.net



LES U-BOOTE DANS LA
GUERRE

Continuons avec les derniers développements des U-
Boote. Après l’échec des essais du submersible à tur-
bine Walter, Dönitz changea son fusil d’épaule et
commanda une étude sur des sous-marins classiques,
mais disposant d’un moteur électrique leur permettant
de naviguer sous l’eau plus vite qu’en surface. Ainsi
naquirent les «Electro-boat» types XXI et XXIII, ce
dernier étant un engin plus petit pour la navigation cô-
tière.

Type XXI

déplacement :en surface : 1621 tonnes
en plongée : 1819 tonnes

Dimensions : longueur 76,70 mètres
largeur 6,50 mètres
tirant d’eau 6.30 mètres

Machines :
2 moteurs diesel MAN de 2000 chevaux chacun
2 moteurs électriques de 2500 chevaux chacun
2 moteurs électriques silencieux de 113 chevaux
chacun

Vitesse : en surface : 15,7 nd (soit 28,6 km/h)
  en plongée : 17,2 nd (soit 30,9 km/h)
  sur moteur silencieux 5nd (soit 9 km/h)

Autonomie : en surface :11150 milles à 12nd 
soit 20070 km à 21,6 km/h
en plongée :285 milles à 6 noeuds 

soit 513 km à 10,8 km/h
Armement :
2 canons de 20 mm AA (tourelle télécommandée)
6 tubes lance-torpilles de 533 mm à la  proue
23 torpilles

Equipage : 57 hommes

Le sous-marin révolutionnaire.

Quand le 1er sous-marin de la classe XXI fut terminé,
les essais démontrèrent qu’il allait révolutionner la
guerre sous-marine. S’il avait été lancé deux années
plus tôt, il aurait posé des problèmes considérables
aux Alliés dans la bataille de l’Atlantique.
La classe XXI fut conçue dès le départ comme un
sous-marin et non un submersible. Les nouveautés qui
équipaient ce navire étaient considérables. Capable de

rester en plongée jusqu’à 11 jours, sa vitesse immer-
gée était supérieure à celle obtenue en surface, grâce
à sa coque profilée où rien ne venait encombrer le
pont, pas même les deux canons jumelés de 20 mm,
qui étaient sous tourelle télécommandée, ni le schnor-
chel, rétractable comme le périscope.
Les batteries, logées dans le fond, avaient trois fois la
capacité de celles qui équipaient les autres classes de
sous-marins. Ses moteurs étaient aussi beaucoup plus
silencieux : à 15 noeuds ils faisaient moins de bruit
que ceux d’un sous-marin américain classe Balao (le
plus performant) naviguant à 8 noeuds. Sa coque ré-
sistait à une pression lui permettant de descendre à
près de 28 mètres de profondeur.
Il était équipé d’une batterie de systèmes d’écoute par
hydrophones passifs et actifs, lui permettant d’écouter
les navires de surface (passifs) et de placer ses tor-
pilles sans avoir besoin du périscope en plongée à 160
pieds de profondeur (7,70 mètres), après traitement
des informations issues de ses hydrophones actifs.
Un nouveau système hydraulique de chargement de
torpilles lui permettait de charger 18 torpilles en 20
minutes, alors qu’on en chargeait 1 toutes les 10 mi-
nutes sur les engins classiques. Il était donc capable
de tirer des salves, d’autant plus qu’il stockait 24 tor-
pilles au lieu de 14 habituellement.
Les Allemands avaient fait un bond en avant dans la
conception et le développement de l’arme sous-ma-
rine.
Compte tenu de la situation désespérée de l’Alle-
magne, une priorité absolue avait été donnée à la réa-
lisation de se projet. Sur les 120 (certaines sources
parlent de 119) sous-marins construits, seulement 2
auront une carrière opérationnelle, toutefois très
courte.
Cela à cause des bombardements qui atteignirent
nombre de sous-marins en construction, à l’entraîne-
ment ou pendant l’acheminement des modules les
composant (leur fabrication était répartie dans de
nombreuses usines à travers l’Allemagne). Dix-sept
sous-marins ont été détruits dans les ports entre dé-
cembre 1944 et mai 1945.

LA GUERRE DE COURSE
L’Etat-major de la Kriegsmarine et son chef, le Grand
Amiral Raider en particulier, étaient conscients que
jamais, malgré la mise en oeuvre du «Plan Z», la ma-
rine allemande ne pourrait rivaliser avec la Royal Navy
en une grande bataille, telle que celle du Jutland lors
de la 1ère guerre mondiale.
Le Grand Amiral ressortit alors des archives le principe
de la «guerre de course» qui  avait été utilisé avec
succès lors de la guerre précédente. Il consistait en la
mise en oeuvre de «corsaires» afin de perturber l’ap-
provisionnement de la Grande-Bretagne, de mobiliser
et de la forcer à éparpiller nombre de ses navires de
guerre dans la chasse aux intrus.

Pour ce faire, la Kriegsmarine possédait quelques
atouts, 2 croiseurs de bataille, le Gneisenau et le
Scharnhorst et 3 cuirassés de poche, les Lützov,
Admiral Scheer et Admiral Graf Spee. Cinq navires
dotés de canons de 280 mm et d’une bonne vitesse,
leur donnant une puissance de feu largement supé-

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

68

Le U3008 de Type XXI



rieure à tous les croiseurs lourds de la Royal Navy
(c’est la raison pour laquelle l’Amirauté britannique
composa des flottilles toujours pourvues d’au moins 2
croiseurs lourds - calibre de 203 mm - pour chasser
les corsaires). Seuls les cuirassés anglais de la classe
Queen Elisabeth (4), vitesse 24 noeuds et ceux de
la classe Royal Sovereign (5), vitesse 21 1/2
noeuds, avaient une puissance de feu supérieure, sans
néanmoins pouvoir rivaliser en vitesse.
Les Allemands filaient de 26 noeuds pour les cuirassés
de poche à 31 noeuds pour les croiseurs de bataille.
L’épopée du «Graf Spee «, coulé lors de la bataille du
Rio de la Plata, est bien connue.
Voici le dispositif que l’Amirauté dût mettre au point
pour chasser le corsaire allemand:

Groupe F secteur Amérique du Nord, 
croiseurs lourds HMS Berwick et HMS York.
Groupe G secteur Côte sud-est de l’Amérique et At-
lantique Sud, 
les croiseurs lourds HMS Cumberland et HMS Exe-
ter.
Groupe H secteur Cap de Bonne Espérance, 
les croiseurs lourds HMS Sussex et HMS Shrops-
hire.
Groupe I secteur Ceylan, 
les croiseurs lourds HMS Cornwall et Dorsetshire
ainsi que le porte-avions HMS Eagle.
Groupe K secteur Permambouc, 
croiseur de bataille HMS Renown et porte-avions Ark
Royal.
Groupe L secteur Atlantique depuis Brest,
croiseur de bataille Dunkerque et porte-avions
Béarn.
Groupe M secteur Dakar, 
les croiseurs lourds Algérie et Dupleix.
Groupe N secteur Indes Occidentales,
le croiseur de bataille Strasbourg et le porte-avions
HMS Hermes.

Vous pouvez constater l’importance du dispositif mis
en place par les Anglais pour contrer la guerre de
course.
L’existence même de ces corsaires obligea les Anglais
à confier l’escorte de ses convois à des vieux cuiras-
sés.
Hitler donna pour instructions à ses navires de refuser
le combat contre un ennemi égal ou supérieur. Sage
résolution, car il est imprudent de vouloir jouer «au
bras de fer» avec un cuirassé anglais.
En plus de ces navires de guerre, la Kriegsmarine
équipa des navires marchands en croiseurs auxiliaires.
Ils furent au nombre de 9 et portèrent tous un numéro
HSK (Handels-Stor-Kreuzer) et un numéro de bateau 
intitulé « Schiff «. Les Anglais leur attribuèrent une
lettre dès qu’ils eurent connaissance de leur existence.

HSK 1 Orion corsaire 36 Raider A. Il détruisit 9 1/2
navires (6 1/2 avec le Komet pour 80 279 tonnes).
Capturé le 4 mai 1945.

HSK 2 Atlantis corsaire 16 Raider C. Il détruisit 22
navires pour 145 697 tonnes. Coulé le 23 novembre
1941.

HSK 3 Widder corsaire 21 Raider D. Il coula 10 na-
vires pour 58 645 tonnes. Capturé en mai 1945.

HSK 4 Thor corsaire 10 Raider E. Il coula 12 navires
pour 96 547 tonnes lors de sa 1ère croisière et 10 na-
vires pour 56 037 t lors de sa 2ème croisière. Coulé le
30 novembre 1943.

HSK 5 Pinguin corsaire 33 Raider F. Il coula 28 na-
vires pour 136 551 tonnes. Coulé le 8 mai 1941.

HSK 6 Stier corsaire 23 Raider J. Il détruisit 4 navires
pour 29 406 tonnes. Coulé le 27 septembre 1942.

HSK 7 Komet corsaire 45 Raider B. Il détruisit 6 1/2
navires, avec l’Orion, pour 42 059 tonnes. Coulé le 14
octobre 1942.
« Si vous vous posez la question «pourquoi 1/2 ba-
teau ?», le calcul se fait sur le nombre de bateaux cou-
lés divisé par 2, car il y avait deux attaquants. En fait,
13 navires ont été coulés, soit 6 ½ pour chacun. »

HSK 8 Kormoran corsaire 41 Raider G. Il détruisit 11
navires pour 68 264 tonnes, plus un croiseur léger
Australien de 6 830 tonnes, le HMAS Sydney. Coulé
le 19 novembre 1941.

HSK 9 Mitchell corsaire 28 Raider H. Il coula 18 na-
vires pour 127 107 tonnes. Coulé le 19 novembre
1941.
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Voici l’histoire d’un de ces corsaires:
Le THOR 

Ex-bananier Santa Cruz appartenant à la Oldeburg
Portugiesishe Line  réquisitionné par la Kriegsmarine
en octobre 1939.
Déplacement: 3 862 tonnes
Dimensions:  longueur 115,52 mètres

largeur 16,46 mètres
tirant d’eau 7,01 mètres

Machine: Une turbine à vapeur développant 6 500 CV.
Vitesse: 18 noeuds soit 33,34 km/h
Armement: 6 canons de 150 mm

2 canons de 37 mm AA
2 canons de 20 mm AA
4 tubes lance-torpilles de 533 mm
2 hydravions
90 mines

Equipage: 345 hommes.

Sous les ordres du capitaine de vaisseau Kaehler il ap-
pareille le 6 juin 1940, passe par le Nord de l’Islande
et gagne l’Atlantique Sud.
Le 1/7/1940 il capture le cargo Hollandais Kertosomo
de 9 289 tonnes, y fait monter un équipage de prise
et l’envoie vers Lorient. Passant l’équateur il coule, le
7/7/1940, le navire anglais Delambre de 7 032
tonnes. Le 9/7 il croise le chemin du Bruges, navire
belge de 4 983 tonnes qu’il envoie par le fond. De
même, le 14/7, il coule le Gracefield, navire anglais
de 4 631 tonnes et le 16/7 il s’agit du Wendover, éga-
lement un Anglais, de 5 489 tonnes. Enfin, le 19/7
c’est le malheureux Tela, un Hollandais de 3 777
tonnes qui subit le même sort.
Il croise encore quelques jours dans les parages, mais
sans succès, puis prend la décision de se diriger vers
l’embouchure du Rio de la Plata.
Le 28/7/1940 il croise le chemin de l’Alcantara, un
croiseur auxiliaire de la Royal Navy, de 22 209 tonnes,
armé de 8 canons de 152 mm, vitesse 19 noeuds soit
36,115 km/h. 
Le capitaine de vaisseau Ingham, commandant de
l’Alcantara, ne recevant aucune réponse à ses appels,
comprends très vite à qui il a à faire et s’élance à la
poursuite de l’Allemand.
Les canons du Thor surclassaient d’environ 2 000 mè-
tres les vieilles pièces de 152 mm du croiseur auxi-
liaire qui dût subir son feu avant d’arriver à portée de 

HSK 4 Thor

tir. Un coup heureux du Thor va le toucher près des
machines, tuant et blessant 11 hommes et causant
des avaries l’obligeant à rompre le combat et à se
rendre à Rio pour réparations.
Le corsaire allemand va réparer ses avaries légères et
rencontrer le pétrolier ravitailleur Rekum pour se ré-
approvisionner.
Croisant au large de St Hélène, il capture le Kosmos,
navire usine norvégien de 17 801 tonnes pour la
chasse à la baleine.
Kaehler fait main basse sur toutes les provisions puis
envoi le navire par le fond.
Le 26/9/1940, continuant sa chasse, il coule, le 8/10
le navire anglais de 8 715 tonnes Natia qui, avant
d’être coulé, a eu le temps d’envoyer un S.O.S. Sans
attendre son reste, le Thor s’éloigne.
Le 15/11 il se ravitaille au Rio Grande, cargo mixte al-
lemand qui libère également le Thor de tous ses pri-
sonniers et le cargo prend la route de Bordeaux qu’il
rallie le 15 décembre 1940.
Le 5/12 il croise la route du Carnavon Castle, croiseur
auxiliaire anglais similaire à l’Alcantara.
Reconnaissant son adversaire, l’Allemand s’éloigne,
mais l’Anglais le prend en chasse.
Un peu plus rapide l’Anglais gagne du terrain. A 15
500 mètres le Thor ouvre le feu, mais sans succès, peu
après, vers 12 800 mètres, l’Anglais riposte et encadre
l’Allemand qui lui envoie 2 torpilles et s’enfuit der-
rière un écran de fumée.
Le croiseur auxiliaire manoeuvre pour éviter les tor-
pilles, ses différents changements de cap font tomber
la distance à 4 800 mètres et le Thor tire plusieurs
salves dont quelques obus portent.
Vingt-deux impacts, avaries lègères, mais plusieurs
incendies et 7 tués ainsi qu’un manque de munitions
font que le capitaine de vaisseau Hardy, comman-
dant le navire anglais, rompt le combat. L’Allemand
en profite pour disparaître.
Fin février 1941 il se présente dans l’Atlantique Nord
pour se ravitailler auprès du pétrolier Turicum, puis
redescend au sud pour continuer sa chasse.
Le 25/3 il coule le paquebot anglais Britannia de 8
799 tonnes, avant de rencontrer le Voltaire, croiseur
auxiliaire anglais, à l’embouchure de l’Amazone. Ce
dernier est surpris et désemparé par les premières
salves de l’Allemand qui font rapidement mouche,
tuant 13 officiers et 63 hommes d’équipage. Le Thor
fait 191 prisonniers, dont le commandant, le capi-
taine de vaisseau Blackburn, coule le navire et, un peu
plus tard, ajoute à son tableau de chasse le Trolle-
holm de 5 047 tonnes.
Le 16/4/1941, sur le chemin du retour vers l’Alle-
magne, il coule le Ernst Cassel de 7 739 tonnes, trans-
borde tous ses prisonniers sur le Turicum auquel il se
ravitaille une dernière fois. Ce dernier prend le che-
min de la Pallice tandis que le Thor rallie Hambourg
le 30 avril 1941.
(Ainsi s’achève la 1ère croisière du Thor qui lui valut
de couler 12 navires pour 96 547 tonnes ...)

à suivre



Le coin des navires

Destroyers de la classe NAVIGATORI

Comme souvent, ces destroyers, nommés initialement
«Eclaireurs» (scouts en anglais) ont été mis en chan-
tier en réponse à la construction française des contre-
torpilleurs Jaguar et Guépard.

Douze navires furent construits en 1927 et 1928.
Ces destroyers étaient sensiblement plus lourds que
les précédents, 1 900 tonnes contre 1 100 tonnes pour
la classe Turbine (que nous avons déjà étudiée).
Des problèmes de stabilité en mer apparurent et, très
peu de temps avant la guerre, 10 navires furent mo-
difiés, à l’exception des Da Recco et Usodimare.

déplacement :1900 tonnes (2580 t pleine charge)

Dimensions : longueur hors tout : 107,3 mètres
largeur : 10,21 mètres
tirant d’eau 3,40 mètres

Machines :
4 chaudières (Odero ou Yarrow)
2 turbines à engrenages (Parson, 
Belluzo ou Tosi)
Puissance 50 000 cv

Vitesse : 38 noeuds (soit 69,4 km/h)

Armement :
6 canons de 120 mm (3 tourelles à 2 tubes)
2 canons de 40 mm 
4 mitrailleuses de 13.2 mm 
6 tubes lance-torpilles de 533 mm (2 rampes de 3
tubes)

Equipage :224 hommes (période de guerre)

Bâtiments dans la classe :

ALVISE DA MOSTO : lancé le 01/07/1929
ANTONIO DA NOLI : lancé le 21/05/1929
NICOLOSO DA RECCO : lancé le 05/01/1930
GIOVANNI DI VARAZZANO : lancé le 15/12/1928
LANZEROTTO MALOCELLO : lancé le 14/03/1929
LEONE PANCALDO : lancé le 05/02/1929
EMANUELE PESSAGNO : lancé le 12/08/1929
ANTONIO PIGAFETTA : lancé le 10/11/1929
LUCA TARIGO : lancé le 09/12/1928
ANTONIOTTO USODIMARE : lancé le 12/05/1929
UGOLINI VIVALDI : lancé le 09/01/1929
NICOLO ZENO : lancé le 12/08/1928

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

71

BIOGRAPHIE

Stephen ROSKILL

Il est né à Londres le 1er août 1903, son père était
avocat. Très vite, il s’intéresse à la marine et en 1917
il s’inscrit au Royal Naval College à Osborne, puis au
Britannia Royal Naval College de Dartmouth d’où il
sort «aspirant» le 15 septembre 1921. Il sert à bord
du croiseur léger HMS Durban au sein de la China
Force avant de revenir pour des exercices de tir. Il
épouse Elisabeth van den BERGH en 1930, avec qui
il aura 7 enfants. Il retourne servir en mer comme
officier d’artillerie de 1933 à 1935 puis enseigne à
l’Ecole de tir. Il est nommé à l’Etat-major, poste qu’il
occupe jusqu’en 1941, date à laquelle il prend le
commandement du croiseur léger HMNZS Leander
(pavillon Néo-Zélandais) jusqu’en 1944. Il participe
à de nombreux combats avec les Américains, notam-
ment la bataille des Salomon où il se distingue et re-
çoit la « Distinguished  Service Cross ».

En mars 1944 il est promu capitaine de vaisseau et
est envoyé à Washington comme chef d’Etat-major
pour l’Administration et les armes.

De 1946 à 1948 il sert comme directeur adjoint du
renseignement naval. En 1948 il prend sa retraite en
raison de sa surdité croissante, provoquée par son
exposition constante aux détonations des canons.
En 1948 il est mandaté pour devenir l’Historien Offi-
ciel de la Royal Navy, poste qu’il occupera jusqu’en
1960.

Il a publié, en autres «The War Sea» en 3 volumes
(La guerre sur mer). Il est professeur invité de plu-
sieurs Universités, maître de conférences à Cam-
bridge, professeur émérite à l’Académie navale
américaine, etc. Auteur de nombreux livres sur l’his-
toire de la marine britannique.

Il décède à Cambridge le 4 novembre 1982

Le Nicolo Zeno Le Giovanni Di Varazzano



Historique : 

Alvise Da Mosto: Coulé le 1/12/1941 par les croi-
seurs légers HMS Aurora et HMS Penelope.

Antonio Da Noli: Saute sur une mine le 9/9/1943
pendant un duel entre des batteries côtières et des
vedettes allemandes.

Nicoloso Da Recco: Participa à différentes escortes,
abattit quelques avions et fut le seul de cette classe à
survivre à la guerre. Déclassé le 15/7/1954.

Giovanni Da Verazzano: Coulé le 19/10/1942 par le
sous-marin HMS Inflexible.

Lanzerotto Malocello: Coulé en sautant sur une
mine au large du Cap Bon le 24/3/1943.

Leone Pancaldo: Coulé par bombes le 10/7/1940,
renfloué le 26/7/1941et remis en service, il est à nou-
veau et définitivement coulé par bombes le
30/4/1943.

Emanuele Pessagno: Il est torpillé et coulé le
29/5/1942 par le sous-marin anglais HMS Turbulent.

Antonio Pigafetta: Sabordé à Fiume le 10/9/1943,
renfloué par les Allemands et remis en service sous le
n° TA 44 le 14/10/1944. Il est définitivement coulé
par un raid anglais le 17/2/1945 à Trieste. 
Luca Tarigo: Il est coulé par des destroyers anglais
le 16/4/1941 lors de la bataille du convoi qui porte son
nom, appelée également « bataille des îles Kerken-
nah ».

Antoniotto Usodimare: Il est torpillé et coulé le
8/6/1942, par erreur, par le sous-marin italien Alagi.

Ugolino Vivaldi : Il est coulé en compagnie de 
l’Antonio Da Noli le 10/9/1943 par des tirs de batte-
ries côtières et des vedettes allemandes.

Nicolo Zeno: Sabordé à Trieste le 9/9/1943.

Aviso DIANA
La Regia Marina Italiana construisit un navire à la de-
mande de Mussolini, qui aurait voulu en faire son
«yacht», mais qui, en réalité, était un destroyer légè-
rement armé, surtout chargé de transporter de la
marchandise de valeur.

déplacement :1764 tonnes

Dimensions : longueur hors tout : 113,9 mètres
largeur : 11,69 mètres
tirant d’eau 3,50 mètres

Machines :
2 turbines à engrenages
Puissance 30 000 cv

Vitesse : 32 noeuds (soit 59,26 km/h)

Armement :
2 canons de 101 mm
6 canons de 20 mm 

Equipage :297 hommes 

Historique : 
Mis en chantier le 35/5/1939 admis au service le
12/11/1940. Il est torpillé le 29/6/42, au large de
Tobrouk par le sous-marin anglais HMS  Thrasher.  

Source silhouette classe Navigatori :
http://www.warshipsww2.eu
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Le Lanzerotto Malocello

L’ Ugolino Vivaldi

Navigatori au mouillage dans les années 30

Le Luca Tarigo



« Sur les traces du crime » de Léon Poliakov (posthume)

Présenté par Daniel LAURENT               

L’auteur
Léon Poliakov nait en 1910 dans une famille juive
russe. En 1920, il arrive en France avec sa famille qui
a décidé d’émigrer pour fuir la révolution. Il vit ensuite
quelques années en Allemagne où il assiste à la mon-
tée du nazisme, puis s’installe définitivement à Paris
où il fait des études de droit et de lettres. Il s’engage
dans l’armée française au
début de la Seconde Guerre
mondiale, vit la débâcle, est
fait prisonnier, s’évade trois
mois plus tard et entre dans
la Résistance. En 1943, il
devient secrétaire du Rab-
bin Schneersohn et fonde
avec le cousin de ce dernier
le Centre de documentation
juive contemporaine, qui se
voue à recueillir les preuves
documentaires de la Shoah,
ce qui lui vaut d’assister
Edgar Faure, chef de la délégation française au Procès
de Nuremberg.
Naturalisé français en 1947, Léon Poliakov publie,
quatre ans plus tard, le Bréviaire de la haine, livre qui
sera la première grande étude consacrée à la politique
d’extermination des Juifs menée par les nazis. Sa
plongée dans les archives allemandes, les innombra-
bles témoignages qu’il recueille et cinq années d’ef-
forts lui permettent de mettre à jour les rouages
implacables de l’idéologie et de la technique qui ont
rendu possible la Shoah. Le Bréviaire de la haine sera
préfacé par François Mauriac, et régulièrement remis
à jour par son auteur au fil des rééditions, jusqu’en
1993. Léon Poliakov est également le premier histo-
rien à mettre en cause l’attitude du pape Pie XII et du
Vatican durant l’Holocauste.

Animé par la volonté de trouver une réponse à la
question « Pourquoi a-t-on voulu me tuer? » et décidé
à remonter jusqu’aux racines, Léon Poliakov se consa-
cre ensuite à sa vaste Histoire de l’antisémitisme en
cinq volumes, allant de l’Antiquité au XXe siècle. En
1981, il publie ses mémoires qu’il intitule L’Auberge
des Musiciens et dont une large partie est consacrée
à son passé de résistant et aux aventures vécues du-
rant l’occupation nazie. Ses ouvrages seront traduits
dans de nombreuses langues et finalement en russe,
à la fin de sa vie et à sa plus grande joie.

Il est fait chevalier de la Légion d’Honneur en 1989. Il
est décédé à Orsay le 8 décembre 1997.

Le livre
La publication à titre posthume de ce livre doit beau-
coup à la veuve de l’auteur, Madame Germaine Polia-
kov-Rousso, qui, juste après la publication, a été
nommée Chevalier de l’Ordre du mérite en novembre
2012 (nomination toutefois sans rapport avec cet ou-
vrage).

Il s’agit en fait de la réédition de divers textes devenus
introuvables et qui sont de natures différentes (témoi-
gnages, analyses historiques ou réflexions éthiques et

anthropologiques)1.

Ce livre ne se lit pas d’une traite, mais doit servir d’ou-
vrage de référence lors d’une recherche particulière
concernant le nazisme ou, et je dirais même surtout,
question d’avoir sous la main des références quand on
discute avec quelqu’un qui connait peu ou mal la réa-
lité du judéocide nazi.

Je vous citerai la première phrase du premier article
de Monsieur Poliakov :

Au centre de documentation juive contemporaine,
nous avons plus de 200 000 documents.

Ainsi que la dernière phrase du dernier article :

Une dernière question serait de savoir à quel point
d’autres groupes que les Juifs […] ont pu fournir ma-
tière aux diabolisations. Je regrette de n’avoir prati-
quement pu traiter que celle dont les Juifs furent
l’objet.
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Hélas, Monsieur Poliakov, vous nous avez quitté trop
tôt, il vous restait encore beaucoup de travail à ac-
complir.

Votre serviteur avait l’habitude, quand il a affaire à des
falsificateurs négationnistes, de se référer à l’excellent
site www.phdn.org de Gilles Karmasyn. Dorénavant,
je ferai également référence à tel ou tel article de ce
livre. Tout y est ou presque, y compris de nombreuses
et fort utiles notes à la fin de chaque article.

Je sais que le sujet abordé dans cet ouvrage est aus-
tère et donc de nature à rebuter certain(e)s d’entre
vous. Je me permettrais cependant de vous dire que
toute personne ayant choisi d’honorer le devoir de mé-
moire et d’être, à sa manière, un combattant de la Li-
berté et contre le racisme se doit de posséder ce livre
et d’en faire grand usage.

17.00 € ! Une bricole…

L’interview
Les éditions Grancher ont eu l’amabilité de me com-
muniquer les coordonnées de Madame Germaine Po-
liakov-Rousso, la veuve de l’auteur.
Il s’agit, ce qui n’est pas une surprise, d’une dame
vraiment charmante. Elle porte allégrement ses 94
printemps et s’il est une partie d’elle qui n’accuse pas
le poids de l’âge, il s’agit bien de sa tête qui héberge
un cerveau frais comme un gardon.

Elle a eu la gentillesse de m’accorder de son temps et
de répondre à mes questions :

Daniel Laurent : Qu’est ce qui a justifié cette repu-
blication d’articles de Monsieur Poliakov ?

Germaine Poliakov-Rousso : Les amis de feu mon
mari et moi-même avons sélectionné les articles qui
nous semblaient les plus intéressants, d’autant plus
qu’ils ne sont plus disponibles dans les publications
d’origine.

D.L. : Existe-t-il encore des inédits de Monsieur Polia-
kov disponibles ?

G.P.R. : Toutes les archives sont chez moi et chez
mon fils et il existe des inédits, par exemple au sujet
de Papon et des négationnistes.

D.L. : Qu’est-ce qui a lancé Monsieur Poliakov dans
ses recherches sur l’antisémitisme ?

G.P.R. : On cite souvent sa phrase « Pourquoi a-t-on
voulu me tuer ? » mais il fut aussi influencé très jeune
par les soucis de sa mère, enseignante en Russie et
affectée par le numerus clausus destiné à limiter le
nombre d’enseignants juifs. 

D.L. : Selon vous, être Juif, c’est quoi ?

G.P.R. : Comme l’était feu mon mari, je ne suis pas
pratiquante. Pour lui comme pour moi, c’est notre sta-
tut de survivants de la Shoah qui a déterminé notre
appartenance au peuple juif.
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Sur les traces du crime
de Léon Poliakov,

Préface de Christian Delacampagne

Introduction de Paul Zawadzki

Editeur : Editions Jacques Grancher 

Broché, 232 pages, 24 X 15 cm, 

ISBN-10: 273391216X

Publié le 12 Septembre 2012

17.00 €

Présentation de l’éditeur

Sur les traces du crime est un recueil de textes très
importants rédigés par Léon Poliakov dans les années
1980 sur le thème de la Shoah. L’auteur aborde ici des
questions brûlantes liées au plus grand génocide du
XXe siècle : le rôle du Vatican et de Pie XII, les lois de
Vichy, l’antisémitisme de Céline, la hiérarchie suppo-
sée des races, la collaboration des Alliés, la psycho-
logie des bourreaux, etc.

En faisant du génocide l’objet d’une véritable en-
quête scientifique, ce livre, paru pour la première fois
en 2003, a ouvert un champ nouveau à la recherche
historique. L’auteur y pose les grandes questions qui
n’ont pas cessé de nous hanter depuis plus d’un
demi-siècle et leur apporte, d’emblée, la meilleure ré-
ponse.

Mme Poliakov-Rousso



Hitler, 30 janvier 1933 - La véritable histoire

De François Delpla
Présenté par Daniel LAURENT              

L’auteur
Historien spécialisé dans la seconde guerre mondiale1,
François Delpla est prolifique : pas moins de 15 ou-
vrages tous consacrés à ce conflit, avec une attention
particulière envers deux personnages, à savoir Chur-
chill et Hitler.
Défricheur, novateur, il est parfois critiqué par ceux
que les remises en question agacent et qui préfèrent
rester accrochés à des
thèses fonctionnalistes
pourtant largement dé-
passées.

Il a également la particu-
larité d’être l’un des rares
historiens professionnels
à entretenir un site inter-
net fort riche (www.del-
pla.org), à ne pas hésiter
à jouter sur les foras et
échanger des correspon-
dances avec des mo-
destes amateurs comme
votre serviteur.

Bibliographie :
Les Papiers secrets du général Doumenc, Olivier
Orban, 1992
Churchill et les Français, Plon, 1993, rééd. Ostwald,
Polygone, 2000, rééd. François-Xavier de Guibert,
2010

Montoire, Albin Michel, 1996

La Ruse nazie, France-Empire, 1997

Aubrac, les faits et la calomnie, Pantin, Le Temps des
Cerises, 1997

Hitler, Grasset, 1999, réédition augmentée à paraître
en avril 2012 chez Pascal Galodé éditeurs

L’Appel du 18 juin 1940, Grasset, 2000

La Face cachée de 1940. Comment Churchill réussit à
prolonger la partie, François-Xavier de Guibert, 2003

Les Tentatrices du diable. Hitler, la part des femmes,
L’Archipel, 2005

Nuremberg face à l’Histoire, L’Archipel, 2006

Qui a tué Georges Mandel ?, L’Archipel, 2008

Mers el-Kébir, 3 juillet 1940 : la Grande-Bretagne ren-
tre en guerre, François-Xavier de Guibert, 2010

Petit dictionnaire énervé de la Seconde Guerre mon-
diale, L’Opportun, 2010

Churchill et Hitler, Le Rocher, 2012 ; réédition à paraî-
tre chez Perrin, collection Tempus, en juin 2013

L’individu dans l’histoire du nazisme / Variations sur
l’arbre et la forêt, 2012, http://derniereguerremon-
diale.net/DGMHS1.php

Le livre
L’auteur célèbre à sa manière le 80ème anniversaire de
la prise du pouvoir par Hitler en publiant, quelques
jours avant cette date, ses thèses concernant les rai-
sons qui ont permis au Führer, non seulement d’accé-
der au pouvoir, mais de le garder avec les sinistres
conséquences que nous connaissons.
Le titre est trompeur dans la mesure où c’est toute
l’histoire de Hitler depuis le début jusqu’à sa prise du
pouvoir le 30 janvier 1933 qui nous est livrée.

C’est du Delpla, donc, comme d’habitude, à lire au
calme et à tête reposée en ayant sous la main sa bi-
bliothèque et Internet pour aller chercher quelques
précisions. Connaissez-vous Otto Wagener ? Et bien
votre serviteur en ignorait tout avant d’ouvrir ce livre !

Ses Mémoires, non traduites en français, font partie
des nouvelles sources exploitées par François Delpla.
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Pour la première fois dans ses ouvrages, l’auteur

avance sa thèse sur la folie de Hitler2, ce qui va cer-

tainement faire jaser dans certaines chaumières.

Signalons la présence dans les annexes du procès-ver-
bal de la première réunion du cabinet Hitler, document
fort intéressant et édité en français pour la première
fois.

Vous aurez remarqué que, dans la bibliographie, notre
Hors-série n° 1 est mentionné dans l’ouvrage avec le
lien vers notre magazine. Il va sans dire que l’équipe
dégouline de fierté :

L’interview

L’auteur a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos
questions :

Daniel Laurent : Une reprise enrichie et mise à jour
de votre biographie de Hitler (Grasset, 1999) sera pu-
bliée en mai 2013. Ces 2 livres ne vont-ils pas se
concurrencer ?

François Delpla : Ils devraient plutôt se compléter,
ce que les gens auront lu sur la prise du pouvoir don-
nant envie d’en savoir plus.

D.L. : Editions Pascal Galodé, un nouveau venu ou un
lien avec vos éditeurs précédents ?

F.D. : Pascal Galodé a longtemps travaillé dans de
grandes maisons parisiennes. Lesquelles sont un peu
lourdes à remuer si un auteur se présente avec un
projet d’ouvrage concernant un anniversaire proche,
auquel personne n’avait pensé. J’ai commencé à pros-
pecter, en vue d’un livre sur la prise du pouvoir pour
son quatre-vingtième anniversaire, au printemps 2012
et me suis heurté à des « programmes bouclés » chez
quatre ou cinq majors. C’est un article de Livres-
Hebdo, en septembre, qui m’a appris l’existence de
cette jeune maison de Saint-Malo, je l’ai contactée à
tout hasard et l’affaire a été conclue en quelques
jours.

D.L. : Ce livre a la particularité de vous y voir déve-
lopper votre thèse sur la folie de Hitler, jusque là uni-
quement abordée sur la Toile. Comme chaque fois que
vous faites un pas en avant, des critiques, parfois
acerbes, vont fuser. Qu’en attendez-vous ?

F.D. : L’idée est au c?ur de mon mémoire d’auto-his-
toire, rédigé en vue de ma soutenance d’habilitation
(25 juin 2012 à l’université de Brest, avec un jury il-
lustre) : là, on n’est pas sur la Toile, mais dans le saint
des saints universitaire ! Même si ce mémoire n’a pour
l’instant été édité qu’en ligne, par les soins de qui vous
savez.

Il s’agit d’autre part d’une avancée permise par toutes
mes recherches sur le nazisme dans les deux 

décennies 1990 et 2000. En particulier, j’ai été le pre-

mier biographe de Hitler à prendre au sérieux les re-
cherches de l’Américain Rudolph Binion sur la cure de
Hitler à la clinique psychiatrique de Pasewalk, en no-
vembre 1918.

D.L. : Une fois de plus, vous réglez quelques comptes
avec les partisans de l’école dite fonctionnaliste, dont
Kershaw, en nous présentant un Hitler beaucoup plus
intelligent, habile et actif qu’ils ne le disent. Mais vous
refusez l’appellation « intentionnaliste ». Pourriez-
vous nous expliquer pourquoi ?

F.D. : Il ne s’agit pas de comptes. En matière intel-
lectuelle, à toute époque, il y a les vivants et les sclé-
rosés… avec des degrés divers dans chaque catégorie.
Il faut essayer d’être du côté des premiers, le plus
longtemps possible, c’est déjà assez difficile et il n’y a
pas à s’occuper de quoi que ce soit d’autre. D’autre
part, il y a entre vivants des débats, normaux et utiles.
Le fonctionnalisme (initié par deux universitaires alle-
mands, Martin Broszat et Hans Mommsen) est une
grille de lecture parmi d’autres : elle consiste à expli-
quer les actes du gouvernement nazi par la conjonc-
ture immédiate, en faisant très peu appel à des
intentions de longue portée. Cette grille laisse échap-
per beaucoup de choses qui me paraissent souvent, à
moi, les plus importantes. Je bâtis donc entre les faits,
les causes, les facteurs etc. une hiérarchie souvent dif-
férente, tout en tenant le plus grand compte de ce que
la grille fonctionnaliste a mis en évidence (ce qui ex-
plique que je ne revendique pas l’étiquette d’intention-
naliste… d’ailleurs inventée par les fonctionnalistes
pour dénigrer leurs contradicteurs).

S’agissant de la conquête du pouvoir, Martin Broszat,
grand lecteur de tout ce qui se publiait sur le nazisme,
a fait en 1984 un petit livre résumant les différentes
thèses et conclu par l’idée qu’il manquait une étude
centrée sur les efforts des nazis pour le conquérir. La
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voici enfin, nul n’ayant en près de trente années relevé
son défi et notamment pas Ian Kershaw. Toutes les
études antérieures sans exception (livres sur la prise
du pouvoir ou chapitres dans des études plus géné-
rales) expliquent que Hitler franchisse la ligne en vain-
queur par les lâchetés, mauvais calculs et erreurs en
tous genres de ses adversaires. Autant expliquer les
victoires d’un Usain Bolt par les erreurs d’entraîne-
ment d’un Christophe Lemaître ! 

D.L. : Dans la mesure où le lecteur doit déjà disposer
d’une certaine culture historique pour pouvoir suivre
vos écrits, il parait clair que vos livres ne s’adressent
pas du tout au grand public. Est-ce délibéré ?

F.D. : Je ne partage pas du tout ce diagnostic. Je m’ef-
force d’être simple et lisible et entraîne ma plume à
cela, sur un sujet ou sur un autre, depuis l’école pri-
maire. Le mur principal qui limite mon lectorat est
donc mon propos lui-même et à cela certes je ne veux
rien changer. J’écris pour les passionnés d’histoire et
non pour ceux qui ont envie de conforter des idées
préconçues.

Inversement, si on raconte que Göring était un gros
imbécile vaniteux, que les nazis bêtes et méchants
passaient leur temps à intriguer les uns contre les au-
tres et que le brave résistant Canaris, à la tête de tous
les services secrets militaires, savonnait la planche à
Hitler depuis le début de 1938 sans pour autant l’em-
pêcher de conquérir la France, on est assuré, pour
quelque temps encore, d’un type de succès qui ne
m’intéresse pas.

Lectrices et lecteurs de François Delpla, c’est le
moment où jamais de lancer ce débat sur les fo-
rums : Delpla, facile à lire ?

D.L. : Cette année 2013 va vous voir très occupé à
célébrer à votre manière le 80ème anniversaire de la
prise du pouvoir. Et ensuite ? Retour vers Churchill
ou… ?

F.D. : Je prépare pour le début de 2014 une synthèse
sur le Troisième Reich, à paraître aux Editions Perrin.
Son originalité principale sera d’être chronologique,
alors que mes devanciers cloisonnent la politique in-
térieure et l’extérieure et aussi, à l’intérieur, les as-
pects culturels, militaires, raciaux etc. Il est à la fois
passionnant et éclairant de faire aller tout cela de pair.

Ensuite ? Il conviendra de revenir sur la folie de Hitler,
peut-être en collaboration avec des psychanalystes.
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Présentation de l’éditeur
La prise du pouvoir par Hitler a été souvent racontée.
Cependant toutes les études, avant celle-ci, en par-
lent comme d’un accident. Le char de la République
de Weimar aurait versé dans le fossé. Voilà qui incite
à scruter le comportement de son ou de ses pilotes.
Quant au bénéficiaire de l’accident, Hitler, soit il n’y
serait pour rien, soit il aurait tout au plus jeté des
clous sur la route. L’homme est fou et son dérange-
ment mental se traduit notamment par un antisémi-
tisme obsessionnel, d’une nature et d’un degré
inédits. Cette folie donne une grande assurance à son
porteur, persuadé que la Providence l’a désigné pour
restaurer la grandeur de l’Allemagne et la porter vers
des sommets. Loin de guetter les bévues des gouver-
nants pour en profiter, il les fait sciemment advenir,
enfermant ces politiciens dans des alternatives entre
le mal et le pire, exactement comme il en usera un
peu plus tard avec les hommes d’État étrangers.
Il développe aussi une panoplie d’agents permettant
de scruter, de contrôler et de duper en permanence
ses rivaux. Le développement rapide du mouvement
SS à partir de la nomination de Himmler à sa tête
(1929) et la création en son sein d’un réseau de ren-
seignement confié à Heydrich (1931), ainsi que la
marginalisation politique des SA en dépit de leur
croissance numérique, sont des éléments clés,
jusqu’ici peu aperçus, de ce processus.

De même le noyau dirigeant prend forme et ne bou-
gera plus guère, avec la montée, outre Himmler et
Heydrich, de Göring, de Goebbels et de Hess. Il y a
entre ces personnages de solides inimitiés, que le
maître contrôle pour que tout le monde tire dans le
même sens en dépit d’une cacophonie apparente.
Celle-ci contribue à masquer la pieuvre étouffante
qui s’empare du Reich, pour le conduire vers des en-
treprises démesurées, mais longtemps réussies.

30 janvier 1933, les SA à la porte de Brandenbourg



Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

Retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques), des
conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne, pièce

d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de
Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de 
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande à 
inscriptiondgm@laposte.net


