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LA VIE DE LA FONDATION

Le mot du président

D

e manière légèrement décalée sur le plan chronologique (la réduction du
dernier réduit germano-italien est engagée en mai 1943), notre Fondation a
organisé un pèlerinage sur les lieux de la campagne de Tunisie en octobre.
Ce pèlerinage est aussi nécessaire que symbolique. Même si la Première Armée
britannique est entrée à Tunis le 7 mai, la résistance du djebel Zaghouan
(Takrouna) n’est pas réduite ; ce sont les Français Libres de la 1re DFL de Larminat
et de la Force L de Leclerc, regroupés pour la première fois, avant les retrouvailles
futures de Nod-sur-Seine puis de Strasbourg, qui vont faire sauter ce verrou. Le
11 mai au matin, au prix de lourdes pertes, ils prennent le dessus sur la 90e Leichte Division. Les forces
de l’Axe capituleront deux jours après.
C’est pourquoi une délégation de la Fondation associant 1re DFL et 2e DB s’est rendue en Tunisie, du
2 au 4 octobre, accompagnée non seulement des vétérans encore valides, mais
aussi – gage d’avenir – de lauréats du Concours national de la Résistance et de
la Déportation, pour témoigner de la singularité de l’engagement et du destin
des Français Libres.

Général Robert Bresse

Les activités de la Fondation
Nos lecteurs trouveront le compte rendu
du pèlerinage en Tunisie dans le prochain
numéro de notre revue, à paraître fin
décembre.

Hommage
La Fondation de la France Libre organise,
le 10 décembre, un hommage aux contributeurs français de la Déclaration universelle des droits de l’homme, René Cassin,
Henri Laugier et Pierre Mendès France, à
l’occasion du 70 e anniversaire de son
adoption, au palais de Chaillot, en 1948.
Nous commencerons la jour née, à
9 heures, par un dépôt de gerbe au monument aux morts de la France Libre, suivi
d’un colloque scientifique au Musée de
l’Homme, à l’auditorium Jean Rouch, à
9h30. La journée se conclura par un ravivage de la Flamme, à 18 heures, à l’Arc de
Triomphe.

Conférences
De même, nous poursuivons cet automne
notre cycle de conférences mensuelles.
Mercredi 14 novembre, à 18 heures, nous
recevrons Gisèle Sarfati, qui interviendra
sur la question de la judaïté, de l’humanisme et de la spiritualité chez Romain
Gary.
Mercredi 5 décembre, à 18 heures, Bruno
Leroux, membre du conseil scientifique
de la Fondation, nous entretiendra du
mythe de Gaulle dans la descente des
Champs-Élysées du 26 août 1944.

les actualités de notre site Internet –
www.france-libre.net – ou vous inscrire,
depuis celui-ci, à notre lettre d’information trimestrielle en ligne.
L’enregistrement vidéo de nos premières
conférences est désormais disponible dans
l’espace multimédia de notre site Internet :
www.france-libre.net/multimedia, et sur la
chaîne YouTube de la Fondation.
La rédaction

Vous pouvez vous inscrire à l’une ou l’autre de ces manifestations en téléphonant
au 01 53 62 81 82 ou en écrivant à l’adresse
suivante : contact@france-libre.net.
Pour vous tenir informés des activités de
la Fondation, vous pouvez consulter
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Philippe Leclerc de Hauteclocque, patriote et rebelle
Paru en octobre 2017 aux éditions OuestFrance et déjà réédité, l’album Leclerc
patriote et rebelle poursuit deux objectifs :
dévoiler les aspects inédits de la personnalité
de Philippe de Hauteclocque apparus ces
vingt dernières années au fil des avancées de
la recherche historique et de l’exploitation
de fonds photographiques mal connus, de
films inédits, ainsi que des collections privées de la famille et des anciens de la 2eDB ;
montrer comment s’est organisé le souvenir
des exploits du libérateur de Paris après sa
mort prématurée à 45 ans dans un accident
d’avion au-dessus du désert algérien en
essayant de comprendre pourquoi le nom
de ce général demeure encore, soixante-dix
ans plus tard, une référence.
Au sujet de Leclerc, les portraits existants
insistaient le plus souvent sur quelques
traits de caractère aisément identifiables :
un patriotisme ardent à l’origine notamment de son refus de la défaite et du ralliement du général de Gaulle en 1940 ; le courage à toute épreuve qui, du Maroc en
Indochine, l’amène à concevoir des
manœuvres souvent audacieuses et se
trouver en première ligne pour en superviser l’exécution ; une modestie non feinte
devant les succès militaires, les promotions
et face à une popularité de plus en plus
importante dès 1943.
Tout au long des deux cents pages d’un
album riche de trois cents cinquante illustrations, le lecteur est d’abord interpellé par
un paradoxe majeur : cet officier qui,
comme instructeur à Saint-Cyr puis à la tête
de la troupe, érige la discipline en viatique
et la théorise dans ses écrits est en même
temps un authentique rebelle dont les désobéissances à la hiérarchie (Maroc, campagne de Tunisie, libération de Paris…) et
les désaccords avec les supérieurs (de
Gaulle, de Lattre, d’Argenlieu…) jalonnent
la carrière.
Homme complexe, Leclerc, dans ce nouvel
ouvrage, surprend également par des
convictions souvent en avance sur
l’époque, mais toujours fidèles à l’intérêt
national et réalistes : la « guerre civile1 »
menace, en 1943, entre gaullistes et giraudistes ? Français Libre radical, il se fait pourtant, à la tête de la 2eDB, le chantre de
l’amalgame et de la réconciliation. Des voix
s’élèvent dans l’Empire de l’après-guerre

Marie-Thérèse et Adrien de Hauteclocque entourés de leurs enfants Madeleine, Philippe, Yvonne, Colette, Françoise et
Guy (coll. Baynast).

pour demander plus d’autonomie ? Voilà
que cet admirateur de Lyautey évoque la
nécessité de « nouer des amitiés vivantes2 »
avec les colonies.
Cet humanisme intense se révèle être le
véritable fil conducteur de Leclerc patriote
et rebelle. Le brillant officier, en effet, est
aussi un mari et un père aimant dont la
correspondance privée pendant la guerre

dit la grande souffrance d’être séparé de
ses proches ; il est par ailleurs un être sensible aux autres cultures, qui a appris
l’arabe à Saint-Cyr, le berbère au Maroc et
qui s’intéresse aux populations locales des
territoires traversés.
Au-delà de la perte du chef de guerre
héroïque, c’est donc également la modernité et la générosité d’un homme que les

1

Notes manuscrites. Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin, Paris. Boîte 10, Chemise 1, Dossier 3.

2

Article pour Les Cahiers Charles de Foucauld (troisième trimestre 1947). Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin, Paris. Boîte 21B,
Chemise 2, Dossier 1.

2l
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positions jugées « médiocres3 », de choisir
pour arme la cavalerie car il croit aux vertus
du travail ; une place de major de promotion à l’issue d’une année à l’école d’application de Saumur valide cette ambition en
même temps qu’elle révèle la persévérance
du jeune homme.

De son mariage avec Thérèse de Gargan naissent six
enfants, de gauche à droite Bénédicte, Michel, Jeanne,
Charles, Hubert et Henri, en juillet 1943 (coll. Musée du
Général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée
Jean Moulin, Paris Musées).

Français pleurent le 28 novembre 1947.
Des valeurs si essentielles pour un pays en
reconstruction que, bientôt, le souvenir de
Leclerc s’incarne en elles au point, par
exemple, d’être utilisé pour une campagne
contre l’alcoolisme. Des valeurs atemporelles qui expliquent aussi que, soixantedix ans après sa disparition, celui que la
2e DB surnommait affectueusement le
Patron continue de susciter curiosité et
admiration.

Une jeunesse heureuse et studieuse
Philippe de Hauteclocque est né le 22
novembre 1902 au château de Belloy-SaintLéonard, dans la Somme ; il est le cinquième enfant et le second fils d’Adrien de
Hauteclocque et de Marie-Thérèse Van der
Cruisse de Waziers, issus tous deux de
vieilles familles aristocratiques de la région.
Entre un père qui, en plus de la gestion d’un
vaste domaine agricole hérité d’un oncle,
administre la commune et une mère entièrement dévouée à l’éducation morale et
religieuse de la famille, ses premières
années, rythmées par les leçons d’une institutrice particulière et l’initiation à la chasse,
sont heureuses.
À 14 ans, l’adolescent quitte Belloy pour la
classe de quatrième et le pensionnat du
collège jésuite de la Providence, à Amiens,
où avant lui plusieurs membres de la
famille ont été élèves ; entre octobre 1915 et
l’été 1920, il y mène une scolarité studieuse
qui lui vaut d’obtenir le baccalauréat avec
mention puis une admission au 5e rang à
l’école de Saint-Cyr. Philippe, en effet, après
avoir un temps pensé à entrer dans les
ordres, a finalement décidé d’entamer une
carrière dans l’armée et s’investit sans retenue : son excellent classement en fin de
première année lui permet, malgré des dis-

3

À l’été 1925, Philippe de Hauteclocque se
marie avec Thérèse de Gargan, rencontrée
un an plus tôt, et part vivre sa première
expérience de commandement à Trèves, en
Rhénanie. Mais, en Allemagne, la vie de garnison lasse très vite le couple qui demande
et obtient, dès la seconde tentative, une
mutation pour le Maroc. Dans le royaume
chérifien, le sous-lieutenant demeure cinq
ans, jusqu’en 1931, où il occupe trois postes
au 8e régiment de spahis à Taza, comme
instructeur à l’école des officiers marocains
de Dar el-Beida à Meknès et à la tête du
38e goum alors stationné à M’Zizel, dans le
Haut Atlas, en contact direct avec les tribus
rebelles. C’est contre elles qu’en juillet
1930, l’officier conduit pour la première fois
des hommes à la bataille et contraint au
repli un adversaire plus nombreux. C’est
aussi au Maroc que son style de commandement, associant subtilement rigueur permanente et proximité avec la troupe, se
rode et s’affirme.
Sur le plan politique, traditionnaliste, l’officier de Hauteclocque lit L’Action Française
mais, libre de pensée, il prend ses distances
et semble s’en détaché en 19284.

Un officier prometteur dans une
Europe troublée
Au début de l’année 1931, Philippe de
Hauteclocque regagne Tailly pour y passer
son congé de fin de campagne et réfléchir à
l’avenir ; désormais père de trois enfants,

À Saumur, le jeune officier se perfectionne en équitation, malgré des dispositions jugées, dix ans plus tôt,
médiocres par le chef d’escadron de Saint-Cyr, en 1934
(coll. Musée du Général Leclerc et de la Libération de
Paris et Musée Jean Moulin, Paris Musées).

sujet à de fréquentes crises de paludisme, il
décide de privilégier la carrière en acceptant le poste d’instructeur de peloton proposé par Saint-Cyr. À ce poste puis comme
chef de l’escadron, celui qui devient bientôt
capitaine supervise jusqu’en 1937 la formation de quatre générations de soldats,
toutes marquées par cet homme mince au
regard bleu acier dont la devise sans cesse
répétée – « Ne me dites pas que c’est impossible » – résume la détermination à atteindre l’objectif fixé ; il interrompt toutefois ce
service à deux reprises entre juillet 1933 et
juin 1934, d’abord en retournant pendant
l’été participer à la pacification définitive
du Maroc puis peu après la rentrée pour
suivre le cours des capitaines organisé à
l’école de cavalerie de Saumur afin de repérer les officiers les plus prometteurs.
Cette double expérience achève de le persuader de la nécessité, afin de pouvoir
peser sur le cours des évènements, d’appartenir à un état-major ; dans ce but,
Hauteclocque décide de prendre un congé
sabbatique pour préparer le concours à
l’École de Guerre, solution payante
puisque, début 1937, il est reçu major de la
promotion. À la fin de la première année de
formation, le commandant en second de
l’école, le colonel Mer, décrit son élève
comme un « officier de grande classe d’une
intelligence claire et rapide, d’un jugement
très droit ayant de l’originalité dans les idées
[…] qui s’est classé premier de sa promotion
et réussira certainement en seconde
année5 ».
De seconde année, la promotion 1938 de
l’École de guerre n’en fera toutefois jamais,
empêchée par la déclaration de guerre et la
mobilisation générale. Hauteclocque est
affecté début septembre au sein à la 4e DI
pour participer au renforcement de la ligne
Maginot, avant de prendre la tête du troisième bureau en charge des opérations. Il
est en train d’entraîner les soldats sous ses
ordres en prévision d’une offensive alliée en
Belgique lorsque la Wehrmacht attaque la
première dans les Ardennes. La suite est
une succession de replis, d’abord en solitaire après l’encerclement de son unité,
puis avec le 2e cuirassé, en Bourgogne,
avant une blessure qui l’éloigne du champ
de bataille. Refusant la captivité et la
défaite, il décide, le 25 juin, de répondre à
l’appel à la résistance du général de Gaulle
et se hâte dès lors de rejoindre sa famille
pour l’associer à son choix.

Dossier militaire du capitaine de Hauteclocque (Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin). Appréciation du chef d’escadron et directeur
en exercice de cavalerie de l’école Decarpentery.

4

Au château de Tailly, son bureau, qui a été conservé en l’état, à son poste de travail, dans un des tiroirs, un numéro de 1928 subsiste.

5

Appréciation du commandant en second de l’École de Guerre, le colonel Mer, in André Martel, Leclerc, le soldat et le politique, Paris, Albin Michel, 1998, p. 97.
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Un engagement total à la France Libre
Écœuré de voir « la capitale à plat ventre6 »,
il fait étape chez sa sœur Yvonne en Anjou,
sur les pas des siens, déjà repartis vers le
sud. Il devient Leclerc, se préparant à
entrer dans l’aventure de la France Libre.
Le maire lui obtient un laissez-passer
– dont il a rédigé le brouillon – visé de la
Kommandantur. Le 30 juin, il retrouve
leurs six enfants et Thérèse qui l’encourage dans sa voie. Elle a, du reste, eu la présence d’esprit d’emmener sur les routes de
l’exode le passeport de son mari. Dans ce
ménage uni, le patriotisme est une valeur
commune. Du 4 au 20 juillet, date à
laquelle, de Lisbonne, il monte à bord de
l’HMS Hilary pour le Royaume Uni, tout
démontre sa volonté inébranlable de
gagner Londres. Il est reçu le 25 par le
général de Gaulle, dont il connaît les écrits,
et fait acte d’allégeance au chef de la
France Libre. Leclerc pressent que cette
guerre sera longue.
De Gaulle, qui veut constituer une base
territoriale en Afrique, fort du soutien de
Félix Éboué, gouverneur du Tchad, l’agrège
à une délégation constituée de René Pleven
et Hettier de Boislambert, pour mener
toutes négociations dans les colonies d’A-ÉF
et A-OF en liaison avec les Britanniques des
colonies voisines. Cette mission débouche
dans des conditions rocambolesques sur le
ralliement du Cameroun, du Tchad, du
Congo et de l’Oubangui-Chari fin août
1940. Les Britanniques du Nigeria ont prêté
des moyens militaires pour le ralliement du
Cameroun, aspect insuffisamment souligné7. Les ralliés Dronne, Dio, Crépin
deviennent les plus fidèles et solides soutiens de Leclerc qui, promu commissaire
général du Cameroun, utilise largement la
presse pour informer et mobilise totalement le territoire pour montrer aux Alliés ce
qu’est l’effort de guerre de la France Libre.
Deux épisodes soulignent sa radicalité de
Français Libre. L’expédition malheureuse
de Dakar (23-25 septembre 1940) est l’objet
d’une analyse très percutante de Leclerc
dans L’Éveil du Cameroun du 27 septembre:
« On parlait jusqu’ici de l’axe Berlin-Rome,
je crois que nous pouvons également parler
de l’axe Berlin-Vichy ». Et il donne toute sa
mesure d’homme-lige du général de Gaulle
en lui réservant un accueil de chef d’État à
Douala le 7 octobre. Il faut redonner de
l’énergie au général de Gaulle, atteint par
l’échec de Dakar. Il est des neuf personnali-

6
7

Le général de Gaulle accueilli par Leclerc à sa descente d’avion à Fort-Lamy, où il passe trois jours, lui fixant pour objectifs
les opérations sur le Fezzan, 25 mars 1941 (Musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin,
Paris Musées, photo Bernard Lefebvre).

tés du Conseil de Défense de l’Empire et le
convainc de monter l’opération militaire
pour rallier le Gabon, en dépit du caractère
fratricide.
Chef de guerre influent, Leclerc, devenu
commandant militaire du Tchad pour porter le drapeau français au contact de l’ennemi italien, découvre la solitude du
Français Libre, et ce que c’est de faire l’impossible avec peu. La prise de Koufra le 1er
mars 1941, puis la conquête du Fezzan aux
Italiens révèlent le chef de guerre, en dépit
des difficultés et de l’inexpérience des
cadres et des troupes indigènes. Homme
des missions spéciales, de Gaulle le
nomme, au printemps 1942, commandant
des forces militaires de l’AFL dans la perspective d’un débarquement des Alliés en
Europe. Sceptique, de Brazzaville, il s’investit pleinement, ce qu’atteste le carnet de
vol de son avion. Dans la crise consécutive
au débarquement anglais à Madagascar en
mai 1942, qui oppose de Gaulle à Churchill,
Leclerc a fait savoir aux consuls britannique et américain à Brazzaville son soutien sans partage au chef de la France
Libre8. La campagne de Tunisie, en 1943,
outre l’affrontement avec l’ennemi allemand, est pour Leclerc la découverte de
l’ampleur du fossé entre FFL et soldats de
l’Armée d’Afrique, fidèle jusqu’en novembre 1942 au maréchal Pétain.

Un chef de guerre à l’épreuve du combat
À l’issue de négociations compliquées, de
Gaulle peut enfin prendre pied en Algérie
en vue de diriger, avec le général Giraud, le
Comité français de la Libération nationale
le 3 juin 1943. Tout est sujet à discussions et
la mise sur pied de l’Armée de la libération
par réunion de l’Armée d’Afrique et des FFL
est un sujet épineux qui justifie l’éloignement en Libye des FFL, le temps que les discussions aboutissent. Lors de la campagne
de Tunisie, de nombreux ralliements aux
FFL de soldats, voire des unités, de l’armée
d’Afrique se sont opérés. Kœnig et Leclerc
se sont fait rappeler à l’ordre par le général
Catroux. La Force L, devenue 2e DFL, prend
ses quartiers à Sabratha. Leclerc, souvent à
Alger, s’emploie à la montée en puissance
des effectifs pour atteindre ceux d’une division (15 000 hommes).
En août 1943, l’unité subit de profonds
changements et perd sa composante principale africaine, les Européens représentant
la moitié et les Nord-Africains un tiers9. Le
24 août 1943, le général de Gaulle charge
Leclerc de mettre sur pied la 2e division
blindée par transformation de la 2e DFL, qui
fait mouvement vers Témara, près de
Rabat, au Maroc, non loin du port de
Casablanca, où sont débarqués les maté-

Journal de bord (28 mai-4 août 1940), Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin, Paris Musées.
Deux lettres du secrétaire général du Nigeria l’attestent. Fonds historique Leclerc, Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin,
Paris Musées.

8

Avec Éboué, Thierry d’Argenlieu et Catroux. De Gaulle envisage même de s’installer à Moscou.

9

C’est le grand mérite du travail de Jérôme Maubec, La 2ème division blindée française au Maroc (août 1943-mai 1944), créer, organiser et régler le devenir d’un outil
militaire et politique, master 2 sous la direction de Jean-François Muracciole, Université Paul Valéry, Montpellier III, 2015.
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riels américains. C’est là que Leclerc forge
un outil de combat dont il dira, un an plus
tard, que c’est sa plus belle victoire.
S’opèrent alors de grandes mutations. Sur
injonction américaine, les noirs étant jugés
inaptes pour une division blindée, l’unité
perd son noyau originel africain. Français
Libres du corps franc d’Afrique, évadés de
France par l’Espagne, Corses, femmes du
groupe Rochambeau formé aux États-Unis
par une Américaine, Florence Conrad, unités de l’Armée d’Afrique (12e RCA) permettent d’atteindre l’effectif. La diversité géographique des combattants, (22 nationalités), la diversité des convictions politiques
et religieuses constituent l’originalité de la
2e DB, composée en majorité de volontaires. Il faut souligner la proportion de près
de 25 % de soldats de l’empire libanosyriens, algériens, marocains (3 603).
Au plus près de ses hommes, Leclerc forge
l’esprit d’union, alors que son unité participera à la bataille de France. Équipée et instruite par les Américains, la 2e DB doit pouvoir intégrer le dispositif américain. Depuis
la fin décembre 1943, de Gaulle a confié à
Leclerc une mission politique de portée
nationale, libérer Paris, et en a informé le
généralissime américain Eisenhower. Il faut
transférer en Angleterre la DB, rattachée à la
3e armée de Patton, qui doit poser le pied sur
le sol de France une fois les têtes de pont

assurées en Normandie. Pour sceller l’union,
Leclerc choisit pour emblème la France
avec, au cœur, une croix de Lorraine pour
rappeler la fidélité au chef de la France Libre.
Du 1er au 25 août 1944, Leclerc et son unité
font l’apprentissage du combat face à un
ennemi coriace... Alençon libéré, à partir du
13, Leclerc multiplie les pressions auprès
des supérieurs américains pour forcer la
décision de foncer sur Paris. Informé de l’insurrection parisienne et du danger allemand, il désobéit, envoie le détachement de
Guillebon le 21 août jusqu’à Trappes, mais
doit le rappeler sur ordre du général Gerow,
chef du 5e corps américain. Eisenhower
cède aux injonctions de De Gaulle et veut
aussi sauver la Ville Lumière. Le 24 août, le
largage du message du Piper Cub du capitaine Callet et l’envoi du détachement du
capitaine Dronne, à dominante espagnole,
attestent de la menace allemande bien
réelle sur la capitale10. Spontanément,
Leclerc, le Français Libre, accepte que le
colonel Rol-Tanguy, chef des FFI d’Île-deFrance qui a pris une large part aux combats, signe un des exemplaires de la convention de reddition. Pour lui, « le FFI est le frère
d’armes11 ». C’est, du reste, une constante
puisque en Lorraine et en Alsace, les résistants sont une aide précieuse pour les renseignements et la connaissance du terrain.

Entrant dans la capitale libérée, le général de Gaulle se rend au PC de Leclerc, accueilli aussi par le colonel RolTanguy, chef des FFI d’Île-de-France (coll. particulière).

10

11

De nouveau sous la coupe du général
Haislip, chef du 15e corps US, en septembre 1944, l’objectif primordial est la libération de Strasbourg, annexée par le IIIe
Reich et obsession depuis Koufra.
Préparée avec une minutie extraordinaire,
la manœuvre magistrale, par les voies les
plus difficiles, surprend l’ennemi. C’est un
succès sans trop de pertes. Rapidité d’exécution, préservation de la vie de ses
hommes sont les moteurs de la pensée du
stratège et du tacticien, ce qui l’opposera
plus tard jusqu’à la rupture à de Lattre,
chef de la 1re armée. Fidèle à ses habitudes
dérangeantes, et après avoir contribué en
avril à réduire la poche de résistance de
Royan, le chef de la 2e DB bouscule les
états-majors pour participer à la ruée
finale sur l’Allemagne. Le 4 mai au soir, le
drapeau à croix de Lorraine sur le nid d’aigle d’Hitler est une singulière revanche
des combattants de la liberté sur le
nazisme. La découverte de l’horreur de
l’univers concentrationnaire à Dachau et
son kommando, Allach, arrache des
larmes à Leclerc.

Le pacificateur réaliste
Il aurait souhaité être résident général au
Maroc. Le 29 mai 1945, le général de Gaulle
en décide autrement, le nomme la tête du
corps expéditionnaire en Extrême-Orient
sous commandement américain pour lutter contre les forces japonaises. La France a
été directement touchée en Indochine le
9 mars par les Nippons qui se livrent à un
véritable carnage contre les soldats et civils
français. Cette première mission est bouleversée par la demande de capitulation de
l’empereur Hiro-Hito à la suite des bombardements atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki. En réaction, Hô chi Minh, chef du
Vietminh, installe une autorité révolutionnaire et déclenche l’insurrection dans de
nombreuses villes. Le jour de la capitulation, il proclame l’indépendance de la
République du Vietnam.
Comme le général de Lattre à Berlin, pour
l’Allemagne nazie, Leclerc est signataire à la
capitulation du Japon, le 2 septembre 1945.
La France fait son retour dans le rang des
nations. Toutefois, la France Libre et le gouvernement provisoire écartés de toutes les
conférences alliées, à Potsdam, fin juillet
1945, Staline, Truman, Churchill puis Attlee
décident, pour réduire les forces japonaises
en Indochine, l’occupation par les troupes
chinoises au nord du 16e parallèle et les

Sous la direction de Christine Levisse Touzé, avec l’assistance de Dominique Veillon, Thomas Fontaine, Vincent Giraudier, Vladimir Trouplin, Libérer Paris, août 1944,
Ouest France, 2014.
Interview du général Leclerc par Manuel Poulet en 1945.
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troupes britanniques au sud. Autant dire
qu’il n’est plus question de souveraineté
française. Leclerc est informé à l’escale de
Karachi que l’amiral Mountbatten, commandant du théâtre du sud-est asiatique,
souhaite le voir et qui l’informe des conclusions de Potsdam.
Entre-temps, Leclerc, le 17 août, a subi une
déconvenue ; de Gaulle le nomme commandant supérieur des troupes terrestres
sous les ordres du vice-amiral Thierry
d’Argenlieu12, désigné trois jours plus tôt
haut-commissaire et commandant en chef
des forces armées. Quel est le sens de la
manœuvre ? Le chef du gouvernement provisoire ne veut pas de conflit d’autorité. Le
marin, chancelier de l’ordre de la libération,
est un proche de De Gaulle. Sans doute
aussi les rebellions du chef de la 2e DB ont
agacé, même si le chef du gouvernement
provisoire lui doit beaucoup. Les trois protagonistes n’ont aucune expérience de
l’Indochine, ce qui laisse mal augurer de
l’évolution d’une situation déjà complexe.
Jean Sainteny, directeur de la Banque
d’Indochine avant-guerre, est le seul connaisseur des populations. Résistant du réseau
Alliance, Compagnon de la Libération,
envoyé à sa demande en Chine, il est
nommé en août commissaire de la
République au Tonkin. Leclerc profite de
son séjour forcé à Ceylan et des bonnes
relations avec les Britanniques pour organiser le retour des troupes françaises en
Cochinchine.
Leclerc pousse ses avantages, alors que
Thierry d’Argenlieu est à Calcutta, par des
opérations militaires rapides, convaincu
qu’il vaut mieux négocier en force avec le
Vietminh. Son objectif est Hanoï, dernière
étape de la libération. Jusqu’à fin 1945,
leurs points de vue ne sont pas éloignés.
C’est l’opération de reconquête du Tonkin
qui les divise. L’opération navale et terrestre, conditionnée par les marées, exige
d’aller vite, d’obtenir le retrait des troupes
chinoises et de négocier l’autonomie de la
République du Vietnam. Le départ du
pouvoir de De Gaulle radicalise la position
de d’Argenlieu qui mène une croisade
antibolchévique. Les gouvernants ne
jouent pas non plus le jeu, désavouant les
accords qu’ils ont approuvé. C’est la rupture entre les deux hommes. D’Argenlieu
exige son rappel, tandis que Leclerc
demande à Juin13 un autre poste.
Il est nommé inspecteur des forces terrestres en Afrique du Nord avec une cinquième étoile. Il peut enfin prendre des
vacances et profiter des siens. La reprise

6l

Le 18 mars 1946, à sa résidence, Hô Chi Minh, Leclerc et Jean Sainteny trinquent à la paix retrouvée… (reporter
Claude Le Ray, coll. ECPAD).

de la guérilla vietminh incite Léon Blum,
chef du gouvernement provisoire, à
envoyer, fin décembre, Leclerc en
Indochine. De retour, il refuse pourtant de
succéder à d’Argenlieu ; la fraternité entre
Français Libres prime tout. Tout à sa mission, qui prend une importance considérable avec le début de la guerre froide et la
montée des nationalismes, Leclerc, lucide,
mesure bien l’impérieuse nécessité pour
la France de faire évoluer ses relations avec
le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Sans aucun
doute souhaitait-il y prendre sa part
quand un accident d’avion, non loin de
Colomb-Béchar, interrompt le 28 novembre ce fabuleux destin.

Du patriote au rebelle
Les hommages officiels rendus à Leclerc
lors des funérailles nationales du 8 décembre évoquent « un illustre serviteur de la
France14 » et « un rassembleur », mais, dans
un but de cohésion nationale, passent sous
silence l’intraitable Français Libre et plus
largement son caractère rebelle. Les biographies qui suivent, rédigées le plus souvent
par des journalistes ou des compagnons
d’armes, édulcorent elles aussi un portrait
calibré pour plaire au plus grand nombre.
Une célébration sans fausse note se met
peu à peu en place, ponctuée par de très
nombreuses inaugurations de voies
publiques puis de monuments en l’honneur du général, qui connaît probablement
son acmé lors de la remise de la dignité de
maréchal fin 1951.

12

Promu en septembre vice-amiral pour être au niveau du général de corps d’armée Leclerc.

13

Chef d’état-major de la Défense nationale.

14

Charles de Gaulle, Lettres, notes et carnets (mai 1945-juin 1951), Paris, Plon, 1983, p. 241.
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Lors des années suivantes, en effet, semble
s’installer une forme d’indifférence de la
part du public et de lassitude des compagnons d’armes de Leclerc à défendre la
mémoire du Patron ; à un souvenir sans
aspérité et donc, pour certains, sans relief
s’ajoute, alors, l’éloignement d’exploits qui,
en pleine guerre froide, semblent appartenir à une autre époque. Certes, le recours à
l’image du général, notamment pour illustrer des timbres ou frapper des médailles,
demeure fréquent, mais la Kermesse aux
étoiles, chargée de perpétuer le souvenir du
libérateur de Paris, ferme ses portes en 1958
et la Vente de charité des œuvres de la 2e DB
affronte une lente désaffection.
Si, en 1958, le retour au pouvoir de De
Gaulle provoque une vraie remobilisation
des énergies, il conduit aussi les anciens de
la division à apporter leur soutien à
l’homme du 18 juin, notamment lors des
évènements d’Algérie, puis en mai 1968 et,
de fait, à engager l’Association des anciens
de la 2e DB sur le terrain périlleux de la politique : devenue partisane, l’image de
Leclerc ne rassemble plus, comme le montre en 1967 l’échec de la campagne pour
financer l’élévation à Paris d’un édifice à la
gloire du héros ; l’explosion d’une bombe
au pied de cette statue, de même que les
profanations des monuments d’Antony en
1970 et d’Alençon l’année suivante, si elles
s’inscrivent dans la remise en question plus
large des mythes de la Seconde Guerre
mondiale entamée avec le début de la
décennie, incitent en tout cas les défenseurs de la mémoire du général à réagir.

HISTOIRE
En 1975 est créée la Fondation MaréchalLeclerc-de-Hauteclocque avec pour mission « d’assurer la pérennité du mobile [de
l’action de Leclerc] car les monuments, les
noms sur les plaques, les récits et les écrits,
c’est bien mais ils ne suffisent pas à matérialiser le paysage15. » À cette structure est
adjoint, deux ans plus tard, un Fonds
chargé de rassembler les documents relatifs
à l’épopée pour les proposer aux historiens,
invités à s’emparer du sujet ; en effet, pour
le premier président de la Fondation, le
général Vézinet, « les portraits publiés
jusqu’ici ont négligé son action politique et
ignoré ses défauts pour en faire un modèle
trop parfait et le livre véritable et complet
reste encore à faire16 ».
Au cours des années 1980, l’action efficace
des deux entités, conjuguée à la fin des
prises de position politiques, permet au
souvenir de Leclerc de rassembler à nouveau, comme en témoignent les succès
publics des quarantième et cinquantième
anniversaires de sa disparition. L’apport de
la mémoire savante, notamment lors des
premiers colloques sur le héros, rend par ailleurs possible l’évolution d’un portrait longtemps figé : « Le général Leclerc et l’Afrique
française libre17 » en 1987 puis « Leclerc et
l’Indochine18 » trois ans plus tard révèlent la
dimension politique de son action au
Cameroun et en Asie ; en 1997, « Du capitaine de Hauteclocque au général Leclerc19 »
revisite la fulgurante trajectoire du vainqueur de Koufra et s’interroge pour la première fois sur l’évolution de sa mémoire.
Officier adulé puis statufié, Philippe de
Hauteclocque revit dès lors dans les voix
d’Olivier Forcade20 ou Jean Delmas21 puis
sous les plumes d’André Martel22 et
15

16

Notice biographique

Buvard du Haut comité d’étude et d’information sur
l’alcoolisme, dans les années 1950-1960 (coll. personnelle de l’auteur).

Christine Levisse-Touzé23. Il redevient peu à
peu cet être à la grande sensibilité, certes
endurci par les années de guerre, mais capable de fondre en larmes à la découverte des
camps de concentration ; il est, enfin, cet
admirateur du père de Foucauld qui, assailli
par le doute, peut se montrer excessif dans
la colère comme dans la repentance et
échoue à « se commander à soi-même ». En
racontant la vie du libérateur de Paris à travers le prisme de cette intense humanité,
Leclerc patriote et rebelle perce le mystère de
la personne pour redécouvrir le soldat.
Christine Levisse-Touzé et Julien Toureille

Christine Levisse-Touzé, docteur d’État
en histoire, a été directrice du Musée du
Général Leclerc et de la Libération de
Paris et du Musée Jean Moulin, Paris
Musées, de 1991 à 2017. Directeur de
recherche à Paris 4, elle est conservateur
général honoraire. Elle est l’auteur de
nombreux ouvrages à titre individuel ou
collectif. Sous sa direction (actes du colloque), Du Capitaine de Hauteclocque au
général Leclerc, éditions Complexe, 2000,
puis Philippe Leclerc de Hauteclocque, la
Légende d’un héros (1902-1947) en 2002
et, avec Dominique Veillon, Jean Moulin,
artiste, préfet, résistant (1899-1943) en
2013 aux éditions Tallandier, Enfin, sous
sa direction avec Dominique Veillon,
Thomas Fontaine, Vincent Giraudier,
Vladimir Trouplin, Libérer Paris août
1944, éditions Ouest France, 2014.
Julien Toureille, professeur, a soutenu en
2010 une thèse de doctorat d’histoire sur
Philippe Leclerc de Hauteclocque dans la
mémoire et dans l’histoire (1947-2007). Il
est l’auteur, pour les éditions Cidem, de
Philippe Leclerc de Hauteclocque (2014)
et, pour les éditions Canopé, de Jean
Moulin, un héros de l’ombre (2013). Il est
aussi membre du conseil scientifique du
Musée du Général Leclerc et de la
Libération de Paris et du Musée Jean
Moulin, Paris Musées.
Ensemble, ils préparent un autre ouvrage
consacré « aux Écrits de combat de
Philippe Leclerc de Hauteclocque » en 2018.

Schéma d’un texte de présentation de la Fondation Leclerc par Charles Le Goasguen (6 octobre 1970). Archives administratives de la Fondation Maréchal-Leclerc-deHauteclocque, Paris.
Discours du général Vézinet au Rotary club de Strasbourg (20 novembre 1970). Musée du général Leclerc et de la Libération de Paris et Musée Jean Moulin (Boîte 3).

17

« Le général Leclerc et l’Afrique française libre, 1940-1942 ». 12-14 novembre 1987, Assemblée nationale, Paris.

18

« Leclerc et l’Indochine, 1945-1947 ». 24-26 octobre 1990, tour Elf-Aquitaine, Paris.

19

« Du Capitaine de Hauteclocque au général Leclerc Maréchal de France ». 19-21 novembre 1997, palais du Luxembourg, Paris.

20

Christine Levisse-Touzé (dir.), Du capitaine de Hauteclocque au général Leclerc, Bruxelles, Éditions Complexe, intervention d’Olivier Forcade, « Philippe de
Hauteclocque 1902-1939 ».
Christine Levisse-Touzé (dir.), op. cit., intervention du général Jean Delmas, « Le général Leclerc, commandant de la 2eDB ».

21
22

André Martel, op.cit.

23

Chrisine Levisse-Touzé, Philippe Leclerc de Hauteclocque, la légende d’un héros, 1902-1947, Paris, Tallandier, 2002.

Appel à contributions
Héritière de la Revue de la France Libre, organe de l’Association des Français Libres de 1946 à 2000, Fondation de la France Libre
publie des articles consacrés à l’histoire de la France Libre, de son chef, le général de Gaulle, de ses membres et de ses combats,
jusqu’à la victoire de 1945.
Longtemps organe de la mémoire française libre, la revue se veut aujourd’hui un relais entre cette mémoire, la recherche
scientifique et la vulgarisation de la connaissance historique.
Les auteurs désireux d’y contribuer doivent adresser leurs propositions d’articles :
à l’adresse électronique suivante : sylvaincornil@free.fr
ou par courrier postal à : Fondation de la France Libre • 16, cour des Petites-Écuries • 75010 Paris.
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Pierre Lelong, le général oublié
l’état-major du général commandant les
troupes de l’Afrique occidentale française
(AOF). Il participe aux opérations du Cercle
de Porto-Novo, au Dahomey, puis, envoyé
au Niger, il sécurise un immense territoire
où s’affrontent Touaregs du Hoggar et
Toubous du Tibesti. C’est un brillant succès, mais, comme le commandant militaire
du territoire lui a interdit de se lancer dans
cette aventure hasardeuse, il est sanctionné par quinze jours d’arrêts de rigueur
(mars 1925).

Le sous-lieutenant Lelong, prisonnier à Ingolstadt (archives familiales Lelong).

Prisonnier au fort d’Ingolstadt, en Bavière,
du printemps 1916 à la fin de la guerre,
Charles de Gaulle a eu comme compagnons
d’infortune l’aviateur Roland Garros, le
futur maréchal Toukhatchevski, organisateur de l’Armée rouge, le futur général
Borgnis-Desbordes, le futur général Catroux
et le futur grand journaliste Rémy Roure.
On ignore généralement qu’il partagea
également sa captivité avec un autre officier :
le lieutenant Pierre Lelong.
Fils d’un général qui commande une division d’infanterie à Saint-Mihiel, né en
1891, engagé volontaire au 29e bataillon de
chasseurs en 1911, Pierre Lelong était
entré l’année suivante à Saint-Cyr (promotion « des Marie-Louise ») et en était sorti
lieutenant dans l’infanterie coloniale.
D’abord désigné pour Madagascar, il avait
rejoint, dès août 1914, les marsouins du
22e BIC et avait été blessé dans les premiers jours de la guerre à Frignicourt, près
de Vitry-le-François. Remonté au front en
novembre, il avait été à nouveau blessé et,
cette fois, fait prisonnier lors des combats
du fortin de Beauséjour (Marne), à la fin de
février 1915. D’abord envoyé à Mayence, il

avait été dirigé sur Ingolstadt après cinq
tentatives d’évasion. Comme Charles de
Gaulle, il n’aimera guère parler de cette
sombre période : pour un officier de carrière, ne pas faire la guerre, alors que la
patrie est envahie par l’ennemi, constitue
toujours une insupportable humiliation.
« Pierre Lelong, écrira Rémy Roure, c’était
la jeune armée, enthousiaste, avide de
gloire, qui échouait dans ce fort de Bavière,
mais comptait bien, après la victoire, sur de
magnifiques lendemains. »

Un « beau type d’officier colonial »
Promu capitaine en décembre 1918, Pierre
Lelong rejoint le corps expéditionnaire du
général Maurice Janin, commandant en
chef des forces tchécoslovaques, qui combat l’Armée rouge sur l’Oural et en Sibérie
jusqu’au printemps 1920. Six mois plus
tard, il est envoyé en Syrie, où la France, qui
y exerce le mandat que lui a confié la SDN,
se heurte aux ambitions turques et aux
révoltes arabes. Il y obtient une première
citation pour son rôle dans les opérations
pour la défense d’Alep au cours de l’été
1921, avant de regagner la France (mars
1922). Trois mois plus tard, il est nommé à

Après un bref retour en France (juindécembre 1925), il repart pour le Levant, où
il reçoit le commandement d’un bataillon
de tirailleurs sénégalais et récolte trois nouvelles citations pour son rôle dans les combats contre les rebelles druzes : « Chef jeune
et énergique, dit l’une d’elles, idole de ses
tirailleurs sénégalais, a ajouté de nouveaux
titres à sa belle renommée de vaillance, d’entrain et d’endurance ». Chef de bataillon,
officier de la Légion d’honneur, il quitte le
Levant en juin 1927 pour être envoyé au
Maroc de 1928 à 1930. Il y est à nouveau cité
en juillet 1929 : « Beau type d’officier colonial aussi bon que brave, avide de combattre. D’un passé déjà glorieux, s’est acquis de
nouveaux titres encore… » Au cours des
années trente, il sera successivement en
poste à Carcassonne, à Toul, au Niger, enfin
à Madagascar (1936-1938). Lieutenantcolonel en 1939, il commande à Dreux le
6e régiment d’infanterie coloniale, qui
intervient en Sarre pendant la drôle de
guerre. Il se fera tancer par son général pour
être allé passer la nuit de Noël avec ses soldats aux avant-postes.
Colonel en mars 1940, il se bat avec son
régiment dans le secteur de Sommauthe
(Ardennes), avant d’être affecté au 487e
régiment de pionniers coloniaux (RPC).
Selon le général Charbonneau, cette décision ressemblerait fort à une disgrâce :
« Comme toujours et partout, confirme le
général Borgnis-Desbordes, il se distingua
par sa bravoure et conquit le cœur de ses
hommes. Mais la jeunesse persistante de
son cœur comme de son corps et de son caractère, avait conservé à ce colonel un allant et
un entrain de sous-lieutenant. Son originalité et sa fantaisie1 lui créèrent des ennemis dans le commandement. Ah ! certes, il
n’était pas conformiste. Et d’aucuns ne
comprirent pas que l’on pouvait être un
chef, un chef de guerre lucide et obéi, sans
être grave et sinistre. On alla jusqu’à lui
reprocher d’être trop brave2. »

1

« Il est aussi quelque peu fantaisiste, note de son côté le général Jean Charbonneau. Sa bonne humeur, sa joie de vivre sont légendaires. »

2

La Revue de la France Libre, juillet-août 1955.
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Il ne dépose les armes, la rage au cœur,
que lorsque l’armistice est signé. Nommé
en juillet commandant du camp de
réfugiés de Rivesaltes, il entreprend d’organiser un camouflage des armes, car il est
de ces officiers de l’armée d’armistice qui
considèrent que la guerre n’est pas finie et
qu’il faut préparer la revanche. Le 18 août,
il écrit à Rémy Roure : « Nous devons être
prêts le jour où nous saurons ce qu’il faut
faire dans l’intérêt du pays. […] Ce qui est
pourri est bien pourri, le coup de balai sera
facile à donner. Tout ce qu’il y a de sain se
groupera, nous serons tous ensemble et, j’en
ai la certitude, avant peu. » Au bout de cinq
mois, il choisit de se faire mettre en congé
d’armistice et décide d’entrer en résistance à Marseille au cours de l’hiver 19401941 : « La prudence et la discrétion n’étant
pas ses qualités majeures, témoigne le
général Deschesnes, il est très vite suspecté
et doit fuir l’hexagone3. » Auparavant, il a
rédigé un texte de quelque 300 pages :
Jours de gloire, d’espoirs, d’angoisse et de
deuil. Mémoires d’un officier de troupe
(1918-1940), qui ne sera jamais édité.
Après avoir tenté à six reprises de gagner
l’Angleterre pour rejoindre de Gaulle, il finit
par passer en Afrique du Nord4. À Alger, il se
lie avec le colonel Alphonse Van Hecke,
commissaire général des Chantiers de
jeunesse en AFN et avec Henri d’Astier de la
Vigerie, futur Compagnon de la Libération
– tous deux sont membres du « Groupe des
Cinq » qui prépare le débarquement allié.
D’abord directeur de l’École des cadres des
Chantiers à Fort-de-l’Eau, Lelong est
ensuite envoyé au Maroc pour y coordonner les mouvements de résistance ; il fait
alors partie du groupe d’Alfred Pillafort, un
autre futur Compagnon de la Libération,
qui sera tué lors du débarquement5. En juillet 1942, comme il est à nouveau fortement
suspecté par les services de Vichy, Van
Hecke juge plus prudent de l’envoyer à
Londres, via Gibraltar, où il rencontre les
responsables américains du futur débarquement (8 août 1942), et Lisbonne.

reprendre bientôt ce projet. En attendant, je
crois que rien ne vous empêche de rentrer à
Lisbonne, où la France Combattante saura
que vous êtes à sa disposition et prêt à être
employé. » Nommé général de brigade le 25
mars 1943, il est envoyé à la 1re brigade
française libre, alors exilée à Gambut, en
Libye, sur ordre de Giraud. Devenu officiellement le chef de la 1re DFL, Kœnig lui
passe le commandement de la BFL en
Tunisie : « À la Brigade, un nouveau patron,
il est “marsouin”, écrit Roger Malfettes […].
Il a de la gueule et, ce que nous n’avons plus
vu depuis longtemps, il porte sur notre
pelisse bleue-noire les six galons de son
grade de général. Cela fait chic, les galons
habillent mieux que deux étoiles et permettent de ne pas se séparer du képi de l’arme.
“Six galons” sera adopté. Lorsque les
Marsouins sont séduits tout marche. Le père
Lelong a gagné d’emblée. En lui tout semble
conforme à l’esprit Free French. » (30 calots
bleus à liseré rouge).
Il prend part aux derniers combats du
Djebel Garci et du piton de Takrouna (6-13
mai 1943), puis au défilé de la victoire à
Tunis, avec la DFL et la Colonne Leclerc (20
mai). « Nous sommes toujours très méfiants,
nous autres légionnaires, confiera Gabriel
Bablon, alors chef de la 13e DBLE, au
général Borgnis-Desbordes, lorsque nous
voyons arriver un nouveau patron, surtout
non légionnaire. Huit jours après l’arrivée

du colonel Lelong, nous aurions tous,
officiers comme légionnaires, été nous jeter
au feu pour lui. Il avait la manière. Il savait
dire le mot qu’il faut au bon moment.
Ardent et dynamique, il avait une âme de
grand chef dans le corps d’un sous-lieutenant. » Mais il s’entend mal avec Brosset,
qui prend le commandement de toute la
division le 1er août.
Bien qu’il soit fortement désireux de poursuivre la guerre en métropole (« Il est de première nécessité que j’aille en France, écrit-il,
j’accepterai n’importe quel grade, n’importe
quelle fonction »), de Gaulle le nomme
commandant supérieur des troupes de
Madagascar, avec la mission de mettre sur
pied une brigade destinée à prendre part
aux opérations d’Extrême-Orient (octobre
1943). Il y jouera un rôle de premier plan
dans la tentative de remettre en selle l’ancien empereur d’Annam Duy-Tan, devenu
le prince Vinh-Sanh, rallié de la première
heure à de Gaulle, qui voit en lui une carte
maîtresse à jouer en Indochine6.
De retour en métropole en avril 1945,
Lelong est curieusement mis en congé (il
n’a que 53 ans) et organise l’exposition du
Grand Palais sur « la France d’outre-mer
dans la guerre » (octobre 1945). Le 30 mai
1946, il est nommé commandant de la
subdivision militaire de la Corse ; le 24
novembre suivant, Kœnig, alors chef des

« Le courage et la droiture personnifiés » (de Gaulle)
À Londres, il se rallie officiellement au
général de Gaulle, qui songe à lui confier
une mission, soit en Afrique du nord, soit
en Afrique occidentale. On n’en saura pas
davantage. Dans une lettre qu’il lui adresse
le 5 février 1943, de Gaulle écrit : « Je pense
que l’évolution des choses nous permettra de

Le général Lelong élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur, des mains du général Kœnig, en mars
1946, à Tübingen (archives familiales Lelong).

3

L’Ancre d’or, n° 241, novembre décembre 1987.

4

Il laisse en France sa femme et sa belle-fille, entrées en 1941 dans la Confrérie Notre-Dame du colonel Rémy. Arrêtée en 1944, Mme Lelong sera déportée à Ravensbrück,
d’où elle reviendra, très affaiblie, en mai 1945.
Dans les Mémoires de guerre, de Gaulle évoque les messages adressés par Pierre Lelong à Londres.

5
6

Le prince Vinh-Sanh, promu commandant dans l’armée française, trouvera la mort dans un accident d’avion le 26 décembre 1945, alors qu’il partait pour l’Indochine
à la demande du général de Gaulle.
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Forces françaises d’occupation en
Allemagne, lui remet à Tübingen les
insignes de grand officier de la Légion
d’honneur. Six mois plus tard, le 22 mai
1947, il trouve la mort sur la route de
Bastia dans un accident de jeep sur un
pont franchissant le Petrignani. « Le glorieux général Lelong était le courage et la
droiture personnifiés, écrit le général de
Gaulle. Il avait dans les dures épreuves de
notre commune captivité, il y a trente ans,
été un bon et brave compagnon. Il le fut
encore dans le drame de ces dernières
années. » Alors ambassadeur de France à
Moscou, le général Catroux, qui l’avait
retrouvé au Levant et au Maroc, témoignera
de son côté : « Le général Lelong a été mon
compagnon dans les rangs de la France
Combattante, où il se montra égal à son
passé, ardent à l’action et sage dans ses desseins et, par-dessus tout, désintéressé.
C’était une noble figure, un caractère
intrépide, un conducteur d’hommes, une
force intelligente et aimable qui séduisait
et s’imposait. »
Le 9 mai 1948, à Montgeron, où Pierre
Lelong possédait une maison de famille,

7

une cérémonie à sa mémoire fut organisée.
Son nom fut donné à une rue, une plaque
fut apposée sur la maison. Dans une lettre
adressée à sa veuve le 20 avril 1954, le
général de Gaulle écrira à propos de son
« brave et cher ami le général Lelong » : « Ni
moi, ni, j’en suis sûr, ses anciens chefs,
camarades et subordonnés, n’avons oublié
ce que fut […] votre cher et glorieux mari. »
À l’occasion du vingtième anniversaire de
la libération de la Corse, le 14 septembre
1963, un buste du général Lelong fut inauguré à Ajaccio. La cérémonie fut présidée
par Pierre Messmer, alors ministre des
Armées. Après avoir salué la mémoire d’un
« officier valeureux prématurément disparu », il déclare :
« L’ancien combattant de la France Libre
que je suis se souvient avec émotion d’un
chef aimé et respecté. De son vivant, Pierre
Lelong était déjà légendaire dans cette
infanterie coloniale où son nom évoquait
l’aventure ; seize ans après sa mort, il est
toujours, pour les troupes de marine, le
héros que l’on cite en exemple dans la tradition de ces grands officiers coloniaux qui
alliaient à une rare bravoure personnelle les

meilleures qualités de cœur et d’esprit. Toute
la vie du général Lelong témoigne d’un
mépris et peut-être même d’un amour du
danger qui, de la Première Guerre mondiale
à l’épopée de la France Libre, l’a conduit sur
la plupart des théâtres d’opérations où des
troupes françaises étaient engagées. »
Dans le premier tome de ses Carnets
secrets de la décolonisation (CalmannLévy, 1966), le journaliste Georges
Chaffard écrit que Pierre Lelong laisse le
souvenir d’« un extraordinaire chef de
guerre, dont la carrière a été desservie par
une indépendance d’esprit et un mépris
des contingences généralement mal appréciés7 ». Faut-il voir dans ce « mépris des
contingences » la cause de l’oubli relatif
qui frappe la mémoire de ce grand
Français Libre ?
François Broche
Cet article a été rédigé avec la précieuse
documentation transmise par Michel
Cartier, qui était un ami de la générale
Lelong.

Dans un ouvrage en projet sur la France Libre, Georges Chaffard se proposait de revenir longuement sur le général Lelong. Sa disparition prématurée dans un accident
de la route (novembre 1969) n’a malheureusement pas permis à ce projet d’aboutir.

L’accès à la Fondation
Le siège de la Fondation de la France Libre est installé
au rez-de-chaussée du 16, cour des Petites-Écuries,
dans le 10e arrondissement. On y accède au nord par
le passage des Petites-Écuries, entre le 15 et le 17 de la rue des
Petites-Écuries, à l’est par le n° 63 de la rue du FaubourgSaint-Denis, au sud par le n° 20 de la rue d’Enghien.
Pour y parvenir, plusieurs moyens de transport sont à votre
disposition :
• en métro en métro par les stations Château d’eau
(ligne 4), Strasbourg-Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) et
Bonne-Nouvelle (lignes 8 et 9) ;
• en bus par les stations Château d’eau (bus 38, 39 et 47),
Strasbourg-Saint-Denis (bus 20 et 39), Faubourg-SaintDenis et Hauteville (bus 32), Petites-Écuries (bus 48) et
Poissonnière-Bonne-Nouvelle (bus 20, 39 et 48).
Des possibilités de stationnement sont à la disposition
des automobilistes au n° 6 de la rue d’Hauteville, au n° 107 de
la rue du Faubourg-Saint-Denis et au n° 5 de la rue du
Faubourg-Poissonnière.
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Raymond Aron, penseur et moraliste politique
Trente-cinq ans après la disparition de Raymond Aron, nous proposons à nos lecteurs de redécouvrir un texte méconnu, paru dans la
revue La France Libre en 1944. Il est alors à la charnière entre ses conceptions de jeunesse et la pensée stratégique de la guerre froide.
Une série de témoignages et d’études, regroupés par le soin de Marc Crapez, complètent ce dossier.

Introduction
Raymond Aron. Penseur rigoureux, inlassable contempteur des billevesées. Voici un
ensemble de textes concis allant droit à
l’essentiel. Des témoignages d’abord ; des
études ensuite. Le premier témoignage est
celui d’une personnalité scientifique, Jean
Leca, qui nous restitue l’ambiance du
milieu académique d’alors. Aron fut un
penseur sacrilège. D’aucuns rêvaient de lui
faire boire la ciguë ! Second témoignage,
celui du sociologue Alain Caillé qui se
remémore son statut de jeune thésard sous
la direction d’un Raymond Aron quelque
peu absent. Le troisième témoignage, de
Pierre-André Taguieff, montre une influence sous-jacente. Quatrième témoignage,
celui d’une admiratrice néanmoins fort critique. Cette femme de haute culture et de
savante réflexion se nommait JeanneFrédérique Regnault. De sensibilité « de
gauche », les objections qu’elle adresse à
Raymond Aron ne sont pas nécessairement
fondées, mais elles méritent ô combien
examen. Vient enfin le témoignage d’Aron
lui-même. Il s’agit d’un joli texte publié
dans la Résistance londonienne.

tivement, par trop péremptoire, sinon dogmatique. Voici la scène rapportée par
Baechler : « Raymond Aron a confessé
quelque part qu’il se considérait comme un
“libéral attardé”. Comme je lui faisais
remarquer que je désapprouvais cette formule pour sa saveur désenchantée, alors que
le libéralisme m’apparaissait avoir devant
lui la carrière la plus prometteuse, il m’a
répondu, fidèle à lui-même, que le mot
trahissait son sentiment profond et ma
réplique ma jeunesse. »
Marc Crapez

I. Témoignages
Jean Leca « L’agent des Américains en
France »3

Marc Crapez a publié plusieurs comptes rendus de livres
sur Aron et un chapitre de son livre Antagonismes français, Paris, Éditions du Cerf, 2017, intitulé « La sociologie de Raymond Aron » (DR).

Dans un second temps, on pourra lire les
études de Nicolas Tenzer, Jeronimo Molina
Cano, Stephen Launay et Pierre-Antoine
Tchernoïvanoff, politistes qui portent un
regard acéré sur les fondations de la sphère
du politique, ainsi que des études du
philosophe Jacques Dewitte, du sociologue
Alain Policar, de l’historien Iain Stewart et
d’autres, dont moi-même. À noter que, sur
vingt contributions, quatre émanent d’auteurs féminins : Jeanne-Frédérique
Regnault susmentionnée, la poétesse et
intellectuelle anglaise Kathleen Raine, l’historienne Annie Kriegel, ainsi qu’une jeune
docteur en philosophie, Lan Li.

teur). Il ne fut ni albatros, littéraire et
lyrique ; ni perroquet, cantonné dans la
glose ; ni charmeur de serpents rhétoriques, prompt à duper ou intimider ;
mais plutôt un éléphant majestueux,
soucieux d’expliciter en se trompant le
moins possible… Leçon numéro un : avoir
des idées, ce n’est pas révolutionner la pensée mondiale, mais rechercher et identifier
la moins mauvaise solution, tirer le
meilleur parti de circonstances données,
discerner le vrai du faux, le plausible du peu
crédible, ne jamais verser, enfin, dans
l’abus de confiance utopique et l’escroquerie idéologique.

On a beaucoup écrit sur Aron. Pas que des
choses justes. Esprit fécond ? Esprit universel ? Génie universel ? Force de la nature
intellectuelle ? Savant tous azimuts ? Tour à
tour stratège, économiste, sociologue,
philosophe conseiller du Prince, ou encore
moraliste politique (celui qui tire de l’histoire une morale sans jugement moralisa-

Ce qui est sûr, c’est qu’il a marqué les
esprits. Des « disciples » assistaient à son
séminaire. Parmi eux, Jean Baechler, le seul
auquel il concéda « peut-être du génie »1. Et
pourtant, ledit sociologue publia, en guise
d’hommage à son maître, un texte intitulé
« L’Arc libéral et son triomphe »2, que le
krach économique de 2008 rend, rétrospec-

1

2
3

Lors du colloque « Femmes contre le totalitarisme », Jean Leca a livré de précieux souvenirs sur Raymond Aron, dans l’ambiance
intellectuelle de l’époque, dont la stature
scientifique se heurta longtemps à la mauvaise foi d’une intelligentsia parisienne
exaspérée par sa critique de la gauche.
[Georges] Lavau avait une grande considération pour Jeanne Hersch, notamment son
livre Idéologie et réalité. […] Il y avait une
émotion qui était quelquefois présente
chez Aron. […] Il avait une sorte de souci
de… il ne cherchait pas à être flatté. Quand
André Glucksmann avait dit le Discours de
la guerre, qui se voulait une sorte d’hommage, Aron l’a critiqué. […] On a fait de
Aron le grand homme, mais Aron, jusqu’en
1960, est méprisé par l’intelligentsia
française. On ne lui pardonne pas – je me
souviens – L’Opium des intellectuels, qui
reste pourtant un grand livre. Mon ami le
philosophe Jean Lacroix disait : « Cet
ouvrage est scandaleux ». Dans le milieu
français, Aron est considéré comme l’agent
des Américains en France. On lui refusera
un cours à Sciences-po, c’est intéressant, et
c’est ensuite seulement qu’il donne un
cours à la Sorbonne, il devient et commence à acquérir… Mais même ses
ouvrages comme Les Guerres en chaîne, qui
font sa notoriété à l’époque, sont surtout
salués dans les facultés de droit, pas dans

Confidence de Dominique Schnapper, que je remercie, en outre, pour son autorisation de reproduction de la préface d'Aron, ainsi que de la lettre de Jeanne-Frédérique
Regnault.
Le Figaro, 7 mars 2005.
Nous reproduisons ici un passage qui conserve la spontanéité du langage parlé. Jean Leca a salué chez Marc Crapez le « remarquable travail de décryptage et de fouille
des archives que vous avez réalisé » (voir « Raymond Aron l’antitotalitaire et les auteurs féminins », Fondation de la France Libre, n° 68, juin 2018, p. 6-8).
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les facultés des lettres. Mais, quand vous
changez la focale, que vous regardez le
monde atlantique, alors Aron, là, retrouve
beaucoup de force : Harvard, ses relations
avec Henry Kissinger, avec Walter
Lippmann, là Aron devient un bonhomme
de stature, n’est-ce pas ? Mais en France
même, non, tant dans les milieux chrétiens
que de tout ce qui gravite auprès des
milieux de la gauche communiste… Et
puis il donne des articles au Figaro…
Quelle horreur !

Alain Caillé, « Ecce homo »4

rédigées en me disant que je devrais préparer une agrégation de philosophie. Je cessai de le voir après 1968, où j’avais été déçu
par ses réactions. Non qu’il fût de droite, ce
qui n’était pas une surprise, mais parce qu’il
me semblait avoir grossièrement surestimé
les dangers d’une bien hypothétique insurrection révolutionnaire. Bref, il n’a exercé
aucune influence sur moi, même si j’ai toujours apprécié la qualité de l’homme.
Suivant quelques séances de son séminaire,
j’avais été par ailleurs surpris de constater
qu’il connaissait beaucoup mieux Marx que
les marxistes de l’époque qui s’y pressaient.

Pierre-André Taguieff, « très intelligent
donc particulièrement redoutable »

tionnent l’idée aronienne « d’illusion rétrospective de fatalité », qui orienterait l’histoire vers un point culminant (Introduction
à la philosophie de l’histoire) ; ainsi qu’un
article intitulé « La haine, ses origines
religieuses et sociales » (Évidences, n° 53,
décembre 1955). Les Mémoires inédites de
Pierre-André Taguieff 5 complètent le
tableau avec l’antitotalitarisme. Extraits :
Je n’avais guère apprécié le témoignage de
Victor Andreïevitch Kravchenko, J’ai choisi
la liberté !, tant sa lecture était recommandée
par les milieux droitiers que je connaissais
dans mon quartier bourgeois. Sans parler
des allusions aussi dithyrambiques qu’exaspérantes de mon père à ce livre qu’il n’avait
vraisemblablement pas lu. En revanche, je
lis, à 16 ans, La Tragédie hongroise ou une
révolution socialiste anti-soviétique, de
François Fejtö. Et dans de vieux numéros
de la revue Preuves, je découvre notamment
la pensée de Raymond Aron, dont l’un de
mes meilleurs amis de l’époque, brillant
lycéen engagé dans le militantisme communiste, Jean-Jacques Lévy, me disait avec
le plus grand sérieux : « Il faut le lire dans
une perspective révolutionnaire, parce qu’il
est très intelligent, donc particulièrement
redoutable, et que nous devons, nous communistes, connaître bien nos ennemis pour
les combattre avec efficacité ». Par la suite,
je lus L’Homme contre les tyrans, qui porte
sur les avatars de l’idée démocratique,
sur le concept de « machiavélisme », sur
les dérives modernes vers les différentes
formes de despotisme, sur les notions d’impérialisme et de totalitarisme, sur le culte
« romantique » de la violence.

Comment était le Raymond Aron que vous
avez connu pour avoir été l’un de ses
thésards ? A-t-il contribué politiquement à
vous « dé-gauchiser », intellectuellement à
vous « dé-marxiser » et académiquement
à vous « dé-durkheimiser », bref, à influer
sur la formation d’un jeune sociologue à
la fois précoce et atypique ? Pourquoi
avoir ensuite bifurqué vers le parrainage
de Claude Lefort ?

On trouve dans l’œuvre de Taguieff nombre
de références ou de citations de Raymond
Aron. Dans La Force du préjugé, Aron
apparaît sous l’angle de la stratégie et
comme une sorte de complément à la pensée de Julien Freund (Paix et guerre entre les
nations). Dans Les Fins de l’antiracisme,
volume de 700 pages, se trouve notamment
cité ce passage où Raymond Aron fait
l’esprit fort en considérant que les hommes
« continuent d’invoquer une idéologie,
longtemps après que celle-ci a été démentie par les événements, sans même se rendre compte que la victoire éventuelle de
leur foi aurait un sens exactement opposé
à l’inspiration originelle » (Le Grand
schisme). À noter aussi une référence aux
Désillusions du progrès, où Aron déplorait
la facilité des généralisations abusives que
constituent les stéréotypes. Quant aux 700
pages de La Judéophobie des modernes :
Des Lumières au Jihad mondial, elles men-

Je m’étais inscrit en thèse avec Raymond
Aron sur le sujet suivant : « La planification
comme idéologie de la bureaucratie ». Très
tôt, je lus Socialisme ou barbarie, fis part de
mon intérêt à Aron qui m’encouragea à
contacter Lefort, qu’il me présentait
comme un des hommes « les plus intelligents de sa génération ». Alors que j’attendais un poste d’assistant de sciences
économiques au Panthéon (j’avais été reçu
premier au DEA), Lefort me proposa en
1967 de devenir son assistant en sociologie
à l’université de Caen. J’y pris mes fonctions en avril 1967 (un peu avant mes 23
ans). L’encadrement des thèses par Aron
était des plus cursifs. Pendant les deux ans
où je restais en DEA puis en thèse avec lui
(avant de bifurquer vers une thèse d’économie), je le vis chaque année à peu près
un quart d’heure. Il commentait, sympathiquement, les quelques pages que j’avais

Pierre-André Taguieff, directeur de recherches au CNRS, auteur d’une œuvre importante, livre ici un témoignage
personnel. (DR).

Alain Caillé (DR).

4

Extrait d'une interview inédite de l'auteur, ancien directeur de laboratoire de Marc Crapez.

5

Merci à Pierre-André Taguieff d’avoir bien voulu me laisser consulter cette « Autobiographie intellectuelle » pour en reproduire des passages.
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II. Totalitarisme
« L’embarras du choix en histoire »,
par Lan Li6
Le déterminisme de probabilité qu’il prône
vis-à-vis de l’histoire et la politique
raisonnable et progressiste qu’il envisage
dans le domaine politique servent ensemble de fils conducteurs pour rendre compréhensible sa position devant l’embarras
du choix.
[…] Aron reprend presque tous les éléments de la problématique wébérienne :
limite de la raison historique, théorie de la
causalité, rapport entre compréhension et
explication, etc. ; enfin, au niveau de la
méthodologie, la même idée de probabilité
est retenue par Aron pour analyser la
causalité historique, il épouse la critique
du déterminisme à propos de la liberté, et
fait reposer l’objectivité historique, en
dernier lieu, sur l’interaction entre compréhension et explication ouverte sur le
futur.
Ce qu’Aron désapprouve chez Weber, c’est
les conclusions incertaines qu’il tire de l’application de l’objectivité historique aux
relations causales, la causalité historique se
fondant elle-même, selon lui, sur la compréhension.
[…] Aron accepte au point de départ la
relativité de la connaissance historique,
mais elle se différencie d’un relativisme
absolu, dans la mesure où la relativité est
due non pas à un manque de capacité de
connaître, mais à la nature même du sujet
connaissant et du processus de la connaissance historique, puisque l’homme
est historique, c’est-à-dire qu’il est l’histoire elle-même, ce qui fait que nous ne
pouvons pas connaître à l’avance
l’ensemble de l’histoire qui ne se trouve
qu’à l’infini. Cela dit, même si Aron se
conforme aux analyses de Weber au
niveau épistémologique, il refuse d’accepter sa théorie de l’objectivité historique hypothétique : malgré la nature
fragmentaire de la connaissance historique, elle exprime adéquatement un
côté du réel, elle est donc moins relativiste
que partielle.
[…] Au vu que l’homme ne se détermine
concrètement que par l’évolution imprévisible de la vie qui n’est accessible à la pensée qu’après coup, et que l’ensemble historique dépend toujours de la réflexion des
hommes sur la connaissance et l’action, la
vérité historique, en ce sens, ne se révèle
que dans le devenir. [...] Comme le dit Aron,

6
7

« seule l’espèce humaine est engagée dans
une aventure dont le but n’est pas la
mort, mais la réalisation d’elle-même. […]
L’histoire n’est pas finie. Les sociétés
présentes, divisées entre les convictions
spontanées faute desquelles elles se dissoudraient et la connaissance objective
d’elles-mêmes, inséparable de leur nature
propre, hésitent à se définir par un but ou
par un idéal. Elles interrogent l’avenir et en
attendent une réponse. Mais l’avenir ne
nous répond pas, ou plutôt il nous renvoie,
sous une autre forme, les questions que nous
lui avons posées7. »

Jeronimo Molina Cano, « Raymond
Aron : a-t-il eu l’imagination du désastre ? »

Jeronimo Molina Cano est l’auteur de Raymond Aron,
realista político, Sequitur, 2013. Les deux contributions
présentes dans ce dossier sont des textes originaux en
français, relus et adaptés par Marc Crapez (DR).

Parmi tous les écrivains politiques qui ont
eu leur heure depuis quelques décennies,
victorieux ou vaincus, quelques-uns seulement s’intéressent à la véritable hiérarchie
de l’intelligence politique : il s’agit tout simplement de ceux qui sont touchés par
l’imagination du désastre. Cette locution
nous permet de formuler expressivement
un des aspects qui caractérise le mieux le
réalisme politique, une attitude intellectuelle qu’on n’arrive jamais à comprendre, peut-être à cause de l’inertie des poncifs de la tradition et de l’historiographie
politiques. L’imagination du désastre est le
réalisme politique : l’histoire comme
tragédie, la permanence de la nature
humaine, une anthropologie pessimiste, la
dangerosité de l’homme. D’ailleurs, penser
et agir politiquement, c’est toujours se mettre au diapason du pire et se figurer la possibilité d’une catastrophe, afin qu’elle n’advienne pas. Ma formule rassemble les différentes lignées historiques du réalisme
politique, sans dénaturer la spécificité de
chaque auteur dans ses circonstances historiques concrètes (Entkonkretisierung) :
depuis Kautilya, Han-Fei-tse, le prince Shang,

Thucydide, Ibn Khaldoun, Guicciardini,
Machiavel, Saavedra Fajardo… jusqu’aux
néo-machiavéliens, décisionnistes, réalistes politiques, machiavéliens et « libéraux
tristes » du XXe siècle : Robert Michels,
Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Carl
Schmitt, José Ortega y Gasset, Julien
Freund, Raymond Aron, Gianfranco Miglio,
Gonzalo Fernandez de la Mora, etc.
L’un des écrivains politiques les mieux
outillés pour imaginer le désordre du siècle dernier fut justement Raymond Aron,
dont la biographie est auréolée du prestige du théoricien du social et du politique, mais aussi d’une allure d’anticommuniste engagé dans le Congrès pour la
Liberté de la Culture et, finalement, de la
fascination du partisan, presque seul au
siècle du totalitarisme, pour ce qu’il
appelle le « libéralisme essentiel de la tradition européenne ». Cependant, on ne
doit pas réduire sa contribution politique
et intellectuelle, dans l’histoire contemporaine des idées, à une sorte d’« anticommunisme systématique », en consonance
avec le réalisme modus americanus en
matière de relations internationales, discipline toujours liée à Hans J. Morgenthau.
Même pas à son isolat ou réduit libéral,
étant donné qu’il a prôné un machiavélisme modéré contre le machiavélisme
absolu des totalitaires et le présumé antimachiavélisme d’un Jacques Maritain. En
dépit de positions particulières, momentanées et « concrètes », toujours discutables
selon la tournure des événements et la subjectivité des acteurs, une attitude spirituelle
passionnée sous des formules tempérées
rend Raymond Aron sensible à ce qui ne
change pas, ces « vérités particulières » du
politique desquelles il a parlé une fois. Carl
Schmitt a déclaré en février 1933, toujours
pro domo sua, que la théorie ou le concept
(Begriff) ne seront jamais discrédités par un
choix romantique ou circonstanciel — on
s’engage puis on voit — : théorie et pratique
peuvent s’opposer à un moment donné,
mais l’échéance des années, des décennies,
des siècles et même des millénaires finira
par imposer la véritable hiérarchie.
Je juge malheureux qu’un secteur de la littérature sur Aron soit tombé, peut-être
involontairement, dans une conception en
quelque sorte non problématique des idées
du Maître. Il s’agit d’une déformation peutêtre intéressée, fonctionnelle du point de
vue de l’Entkonkretisierung académique et
politique des grands écrivains. Le libéral
atlantiste qu’il a été n’intéresse vraiment
désormais que les historiens de la guerre
froide. D’ailleurs, le libéralisme aronien

Lan Li, Raymond Aron. De la philosophie critique de l’histoire à l’analyse politique, Philosophie, École normale supérieure de Lyon, 2012.
Raymond Aron, Introduction à la philosophie de l’histoire, p. 52 ; Les Désillusions du progrès, p.41.

Septembre 2018 • N° 69

l 13

HISTOIRE
n’est pas celui de l’école autrichienne. Dans
L’Opium des intellectuels, Aron avoue ce
drôle de paradoxe : « Je suis un keynésien
qui ressent parfois la nostalgie du libéralisme ». Libéral triste, il a un tempérament à
la Tocqueville, cet illustre vaincu. Raymond
Aron, dont la conversion au réalisme politique, déclenchée dès les années trente, a
bouleversé son entendement du politique,
a connu aussi la défaite et l’exil. Même sa
victoire intellectuelle et académique a été
relative. Qu’est ce qui restera de la pensée
aronienne ? Nous ne sommes pas devins
mais, comme disait le polémologue Gaston
Bouthoul, « le temps filtre toujours l’essentiel ».

Iain Stewart, « Pseudo-remède à la
dislocation atomisée »8
Les premiers textes antitotalitaires de
Raymond Aron ont attiré l’attention
soutenue de Vincent Descombes9, de
Christian Bachelier10 et d’Iain Stewart. Ce
dernier a remarquablement repéré une
parentèle entre Aron et Thibaudet écrivant : « Le communisme et le fascisme ont
acquis en Europe une force d’expansion […]
qui tend à superposer demain des guerres
de religion à des guerres politiques »11.
Certaines des premières applications de la
métaphore religieuse par Aron furent également utilisées pour décrire l’intensité des
émotions que les mouvements totalitaires
étaient capables d’éveiller chez leurs partisans. Ce qui est intéressant ici, c’est l’accent
qu’il a mis sur la mobilisation de l’hostilité
politique envers un ennemi commun et sa
référence à la religiosité pour identifier le
moment où cette hostilité atteint son point
le plus extrême12. L’utilisation par Aron de
la métaphore religieuse est alimentée par
la pensée conservatrice allemande, en l’occurrence les définitions du politique par
Carl Schmitt, en tant que distinction entre
ami et ennemi, et l’usage de concepts politiques comme concepts théologiques
sécularisés13.
Publiés en juillet 1941, les premiers efforts
d’Aron vers une théorisation systématique
de la religion politique présentent également des caractéristiques schmittiennes.
Dans un article pour La France Libre intitulé
« Bureaucratie et fanatisme », Aron a décrit
comment le national-socialisme avait
réussi à canaliser une révolte irrationnelle

La couverture du premier numéro de La France Libre,
daté du 15 novembre 1940 (coll. FFL).

préexistante contre les effets désorientants et isolants de la rationalisation sur les
relations interpersonnelles. Le nazisme
présentait l’idéal d'une communauté
mythique fondée sur une forme de relations sociales qui semblait exactement
contraire à la dislocation atomisée de la vie
professionnelle bureaucratisée et avait par
conséquent réussi à mobiliser des masses
en faisant appel à leur nostalgie pour une
communauté perdue. La nouvelle communauté idéalisée de la propagande nationalsocialiste, cependant, fut cimentée par
l’identification d’un ennemi commun : « À
ces hommes résolus à agir, lutter, marcher
ensemble, on désigne un ennemi, principe
de tout le mal, sur lequel s’épancheront les
réserves de haine et de ressentiment, toujours disponibles dans les masses malheureuses, on présente un prophète sur
lequel on concentrera les trésors de confiance et de ferveur que recèle le cœur des
hommes, on propose un petit nombre de
principes sociaux simples, répondant aux
revendications immédiates et aux aspirations profondes des collectivités, primat de
l’intérêt général, travail et justice pour tous,
etc. Ainsi naît une religion politique ».
En soulignant la manière dont le nationalsocialisme avait canalisé des tendances

émotionnelles profondes, en réaction à l’avancée de la modernité sur plusieurs
décennies, Aron a délaissé la conceptualisation par Halévy de l’organisation de l’enthousiasme comme fonction de mobilisation de guerre, plaidant pour l’émergence
progressive de la politique comme véhicule
de substitution à des impulsions
précédemment canalisées par la religion :
« La connaissance scientifique du monde
progresse, l’organisation rationnelle de la
société se perfectionne, mais l’homme ordinaire comprend souvent d’autant moins les
mécanismes sociaux que ceux-ci sont techniquement plus subtils, et les malheurs qui
le frappent, crise, chômage, guerre lui restent
tout aussi mystérieux que les phénomènes
cosmiques. Dès lors, les religions politiques
avec leur livre sacré, avec leur diable et leurs
saints, leurs interprétations historiques et
leurs prophéties, ne sont paradoxales qu’en
apparence : elles expriment la révolte contre
un destin que l’on ne comprend pas, elles
recueillent les ferveurs sans objet »
(Bureaucratie et fanatisme, 1941).

Jeanne-Frédérique Regnault, « Faux
serments caractéristique de ces doctrines »14
Professeur agrégé de lycée, cette philosophe
publia plusieurs articles dans des revues
savantes. Aron ne s’est pas montré généreux en ne donnant pas d’écho à cette lettre
d’août 1939, qui conteste amicalement certains arguments de sa communication à la
société de philosophie relative au totalitarisme. Outre une réticence à inclure le
communisme soviétique, le litige porte sur
l’affirmation d’une spécificité nettement
dessinée du totalitarisme, face à des démocraties essentiellement bourgeoises et
conservatrices. Du point de vue de JeanneFrédérique Regnault – qui refuse de souscrire à des valeurs bourgeoises et conservatrices – le comportement de certaines
démocraties a donné le mauvais exemple,
et ce comportement impérialiste et colonialiste n’est que fortuitement concomitant du processus de démocratisation.
Dans la méthode de conduire la guerre,
employée par les chefs des régimes totalitaires, le massacre des populations civiles a
été beaucoup plus employé que pendant la
guerre de 1914-1918 : avions bombardant

8

Raymond Aron and the Roots of the French Liberal Renaissance, thèse en Histoire, University of Manchester, 2011 (traduction de Marc Crapez).

9

Philosophie par gros temps, Éditions de Minuit, 1989.

10

11
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Dont j’ai publié un compte-rendu (« Raymond Aron, libéral réaliste », Le Banquet, n° 27, mai 2010). Mentionnons encore Pierre Statius (Voyages en démocratie.
Regards français sur le processus démocratique, éditions Kimé, 2016, p. 99), qui note ferveur et volonté de changement exposée par Aron en 1936.
Albert Thibaudet, « Réflexions », La Nouvelle revue française, n° 22, décembre 1934, p. 894-900, 898-899. Aron a rencontré et lu Thibaudet (Richard Gowan, « Raymond
Aron, the history of ideas and the idea of France », European Journal of Political Theory, n° 2, 2003, p. 383-399).
« Une révolution anti-prolétarienne », 43, 55. 56.

13

Aron s’y réfère dans « États démocratiques et États totalitaires », Société française de philosophie, juin 1939, p. 105).
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Archives Aron déposées à la Bnf.

14 l

Septembre 2018 • N° 69

HISTOIRE
Je crois correcte, pour autant que j’en puis
juger, l’assertion présentée au paragraphe
trois. Ma compétence sur ces questions est
fort limitée par l’impossibilité où je suis
d’avoir une information suffisante et sûre. Je
n’ai donc rien à dire sur le fond. Mais je
remarque ceci : être des « puissances possédantes » (telles la France et l’Angleterre, en
raison de leurs ressources économiques et
de leurs domaines coloniaux), c’est un état
de fait, qui se trouve par rencontre associé à
des démocraties. Mais il n’y a pas de relation
logique ni historique entre les deux choses.
En fait, l’empire colonial de l’Angleterre s’est
formé en grande partie dans un temps où
l’Angleterre, quoique possédant un régime
parlementaire, ne pouvait être dite une
démocratie ; au cours du XIXe siècle la politique coloniale a plusieurs fois été menée
par des gouvernements plus ou moins violemment antidémocratiques, en Angleterre
et en France. D’autre part, l’Italie entre
1900 et 1914 a été sous bien des aspects
une nation démocratique, sous certains
rapports ce terme lui convenait mieux
qu’à l’Angleterre ou même qu’à la France
(j’ai connu l’Italie au cours des dernières
années d’avant-guerre, ajoutant beaucoup alors par la lecture d’économistes,
romanciers, etc. à ce que je voyais personnellement).

III. Redécouvertes
Raymond Aron, « Préface à Offrande
à la France »15

Un feuillet de la lettre de Jeanne-Frédérique Regnault à Raymond Aron. Les archives de celui-ci, à la BnF, viennent d’être
ouvertes au public (coll. personnelle).

les écoles, les hôpitaux, les marchés couverts de paysans ; poursuivant les populations en fuite, détruisant les villages ; ça a
été le procédé favori.
Toutes les « superstitions humanitaires » ont
été mises de côté […]. Ou bien, la fin poursuivie est-elle ce que le sieur Marinetti a
appelé les beautés propres de la guerre, telle
que le port d’un masque à gaz. [S’ils peuvent
renier] les termes justice, liberté, vérité, et
utiliser leur prestige encore considérable, ils
s’en emparent sans vergogne.
S’il est vrai de dire que « les valeurs
suprêmes de la tradition occidentale –
respect de la personne, de l’esprit – sont
consciemment rejetées par les régimes totalitaires », il convient d’ajouter que ce rejet,
confirmé effectivement par leur conduite,

15

est cependant démenti par leurs paroles
dès que leur intérêt s’y trouve servi.
Cette duplicité (deux langages – langage et
action contradictoires) ; cette brutalité foncière ; cette totale indifférence à la vérité, au
droit des autres, à l’humanité et à la justice :
tout cela se rencontre fréquemment en des
pays qui ne sont pas sous un régime totalitaire ; et les individus chez qui ces traits se
rencontrent éprouvent de l’attrait pour un
tel régime, car ils se sentent en accord profond avec la mentalité Hitler-Mussolini.
Les confusions dénoncées ci-dessus
auraient pour conséquence d’assimiler
« valeurs bourgeoises » et « valeurs suprêmes
de la tradition occidentale » ; or, une telle
assimilation n’est pas correcte ; il faut donc
non seulement éviter de la faire, mais éviter
d’avoir l’air de la faire […].

Ce texte méconnu fut la première préface de
Raymond Aron, en l’occurrence à un joli
recueil de textes de la Résistance qui, en
1944, regroupe une vingtaine de contributions de politologues (D. W. Brogan, Harold
Laski) et d’écrivains britanniques dont les
plus fameux sont H.G. Wells et T.S. Eliot. Pardelà la thématique d’époque de l’alliance
franco-britannique, on retrouve une série de
préoccupations constantes de la pensée de
Raymond Aron : nécessité de se mettre à
l’œuvre, pensée stratégique, indépendance
des nations, autonomie des individus,
préservation de la liberté, bon sens, danger
de l’ère des foules et du romantisme révolutionnaire.
Ce Raymond Aron, ne nous leurrons pas, fait
avec les moyens du bord. Il n’a ni talent ni
goût des grandes enjambées littéraires,
assorties de catégorisations historiques,
auxquelles se livrent, au jugé ou de chic,
quantité de participants. Aucune des contributions ne peut le satisfaire. Aron n’était véritablement impressionné que par les économistes et les stratèges. André Glucksmann lui

Offrande à la France, Londres, Société des éditions de La France libre, 1944.
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fit grosse impression par sa parfaite connaissance de Clausewitz16. À Londres, c’est de
Stanislas Starobinski, dit « Staro », sorte de
Raymond-la-science de la stratégie, qu’il
apprit énormément... Néanmoins, sa préface prouve qu’il n’a pas encore franchi le
Rubicon à l’endroit du réalisme politique.
Ne serait-ce que parce que l’expression ellemême est taboue dans le contexte de la
Résistance, comme le montre la généalogie
française du terme.
Notre patrie, livrée à l’oppression allemande, défigurée par l’imposture, restait
présente dans le souvenir et l’espoir de tous
ceux, innombrables, qui se refusaient à
concevoir un monde sans la France. Il nous
a paru bon que ces témoignages de fidélité et
de confiance, qui datent de l’époque même
où la propagande, inspirée par l’ennemi, se
déchaînait contre la Grande-Bretagne, notre
alliée, fussent connus du grand public.
Les Français d’aujourd’hui ne doivent pas
ignorer que l’amour et l’admiration de millions d’êtres, dispersés aux quatre coins de
l’univers, font partie intégrante de
l’héritage qu’ils ont le devoir de maintenir
et de transmettre intacte. Certes, on ne
dénoncera jamais trop l’absurde formule,
tant de fois répétée : « Chaque homme a
deux patries… » Partout, on nous juge et il
n’est pas vrai que nous n’ayons que des
amis. Mais il est vrai que le nom français a
conservé un prestige et un rayonnement
qui nous impose des responsabilités. Notre
désastre avait blessé dans leur foi ceux qui
croyaient en nous. La lutte héroïque du
peuple français a effacé la honte : désormais on nous attend à l’œuvre. Que l’affection rencontrée au temps du malheur ne
nous inspire par une satisfaction vaniteuse,
mais le ferme propos de nous montrer
dignes de l’idée de la France que tant
d’hommes, humbles et grands, connus ou
inconnus, avait gravée dans leur cœur.
Les relations entre les États obéissent, nous
n’en doutons pas, aux combinaisons d’intérêts et aux considérations d’équilibre plus
qu’aux affinités spirituelles. Et les réalistes
ont raison tant qu’ils se bornent à nous rappeler le danger de fonder une politique sur
des sentiments vagues et mouvants. Mais il
ne serait pas moins dangereux de méconnaître la force des sympathies ou des
antipathies qui rapprochent ou opposent les
peuples, même quand ils n’ont les uns des
autres qu’une connaissance imparfaite. De
plus, dans le cas de la France et de la GrandeBretagne, la solidarité d’intérêt, ou plus
encore, la communauté de location apparaît
évidente dès que l’on s’élève au-dessus des

16
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Bernard-Henri Lévy, Le Monde, 10 novembre 2015.
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rancunes historiques et des conflits locaux.
À l’époque où s’épanouissent quelques
empires géants, à l’âge de la production en
grande série et des foules mises au pas,
France et Grande-Bretagne se trouvent du
même côté de la barricade. Elles défendent
également un statut de l’Europe qui laisse
place à l’indépendance des nations, un
statut social qui n’étouffe pas l’autonomie
des individus. Elles s’efforcent également de
ne pas sacrifier la liberté au triomphe de la
technique et de l’organisation. Il ne s’agit
donc pas de justifier une entente de style
traditionnel par quelqu’idéologie, inventée
pour les besoins de la cause, il s’agit d’enraciner dans la conscience des deux nations
une alliance que le bon sens diplomatique
dicte aussi impérieusement que la politique
de l’esprit.
[…] Enfin, France et Grande-Bretagne ont à
surmonter un dernier obstacle, qui est peutêtre le plus redoutable parce qu’il est le
moins visible. À travers leur histoire, les
deux nations ont été étroitement mêlées
l’une à l’autre. Depuis près de dix siècles,
elles ont, au fond, subi l’action des mêmes
forces, pris part au même mouvement. Mais
en même temps il n’est pas une idée, pas
une institution qui n’ait reçue, dans chacun
des deux pays, une forme, une coloration,
un accent particulier. C’est quand ils
emploient le même mot que Français et
Anglais ont le plus de chances de se méconnaître. Rien ne diffère plus de la démocratie
britannique, œuvre et expression de l’aristocratie, que le romantisme révolutionnaire,
source permanente de la démocratie
française. En dépit de ces divergences, les
deux peuples, répétons-le, ont, dans le
monde moderne, une destination commune. Il leur reste à en prendre conscience
et à se rejoindre en profondeur.

T.S. Eliot, « Des possibilités inexplorées »
C’était une bonne fortune exceptionnelle,
pour un adolescent, de découvrir Paris en
l’an 1910. La Nouvelle Revue française était
encore vraiment nouvelle ; et Les Cahiers
de la quinzaine paraissaient, sous leur
austère couverture de papier gris. Je suppose qu’il y a encore des Bergsoniens : mais
pour avoir vraiment connu la ferveur
bergsonienne, il faut être allé, régulièrement, chaque semaine, dans cette salle
pleine à craquer où il faisait son cours, au
Collège de France. (Il fallait arriver cinq
quarts d’heure à l’avance, ce qui procurait
un auditoire étonnamment fourni à
Monsieur Leroy-Beaulieu est à ses statistiques). On avait toujours une chance

Thomas Stearns Eliot (1888-1965), photographié un
dimanche après-midi de 1923 par lady Ottoline
Morrell (DR).

d’apercevoir Anatole France, le long des
quais : et on achetait le dernier livre de
Gide ou de Claudel le jour même de sa
parution. Tantôt Paris était tout le passé ;
tantôt tout l’avenir : et ces deux aspects se
combinaient en un présent parfait.
[…] La France représentait surtout, à mes
yeux, la poésie. Si je n’avais découvert
Baudelaire, et toute la poésie qui découle
de Baudelaire – en particulier celle de
Laforgue, Corbière, Rimbaud et Mallarmé –
je ne crois pas que j’aurais jamais pu écrire.
Cette découverte m’assura d’un fait dont la
poésie anglaise de la même époque ne
m’avait donné aucun signe certain ; à
savoir qu’il existait un langage moderne, et
que la poésie anglaise conservait des possibilités inexplorées. Peut-être suis-je tenté
d’exagérer l’importance que cette découverte eut pour la poésie anglaise : mais
pour ce qui est de l’importance qu’elle eut
dans ma vie, je crains seulement que mon
témoignage ne reste en dessous de la
vérité.
J’ai toujours soutenu que la littérature a
besoin, non seulement des grandes vagues
d’influence étrangère qui déferlent sur elle
de temps à autre, mais aussi d’une constante
autocritique, à la lumière des œuvres littéraires que d’autres pays produisent à la
même époque. La parenté entre les littératures anglaise et française est très spéciale : les influences venues d’ailleurs sont
surtout influences individuelles d’auteurs
particuliers, tandis que, dans le cas de
l’Angleterre ou de la France, il s’agit de l’in-
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fluence globale de toute une littérature,
même si elle s’exerce par l’intermédiaire
d’auteurs particuliers.

Kathleen Raine, « L’individu dans la
société en devenir »

Kathleen Raine (DR).

Ces Offrandes versent parfois dans la
flagornerie. Ainsi l’un des auteurs, sir
Kenneth Clark, directeur de la National
Gallery, écrit-il ceci : « Une discipline
strictement académique soutient l’élégance de Fragonard, et une grâce naturelle
tempère l’académisme de Le Sueur ; et chez
les grands artistes français, les sculpteurs
gothiques, Poussin, Chardin, Renoir,
l’équilibre est parfait entre les deux tendances. Cet équilibre des valeurs humaines
et intellectuelles est évidemment, dans
l’art, le reflet de ce qu’il est dans la vie, et
cette vie équilibrée est la suprême création
de la France ». Aux antipodes, une
poétesse et intellectuelle d’un certain
renom pose un regard sociologique sur
l’Occident, qui l’orientera vers une sensibilité traditionaliste et lui fait dire cette
chose terrible : « Dans notre vie profonde,
nous sommes seuls, de plus en plus seuls ».
Elle plaidera par la suite en faveur d’une
« technique pour enregistrer les réactions
subliminales de l’esprit collectif de la
nation »17.
Les siècles de progrès matériels qui ont rapproché les pays ont, en même temps,
éloigné les hommes. Le domaine mécanique est aujourd’hui le seul où l’union de
beaucoup d’hommes consolide leur œuvre ;
le domaine de la pensée scientifique est
désormais le seul où le principe d’autorité

soit reconnu sans discussion ; en philosophie au contraire, en morale, en religion, en
poésie, on a renoncé à la tradition. L’épithète
même de « classique » évoque quelque chose
de mort.

IV. La querelle du réalisme
Nicolas Tenzer, « Raymond Aron : le
réaliste de l’idéal »

Mais en renonçant aux mythes collectifs,
langage imaginatif de symboles et de mots
qui ont fait l’unité de la poésie européenne
depuis Homère jusqu’au XIXe siècle, nous
avons perdu l’expérience humaine accumulée par tout un continent : nous
n’avons que notre expérience personnelle
à lui substituer. Rilke, qui fut un grand
poète, se constitua son microcosme à lui,
et il y plaça tout ce qu’il connaissait, et tout
ce qu’il pouvait éprouver. Mais si l’on
compare son œuvre à celle de Virgile, d’autant que, de Chaucer ou de Balzac, elle
apparaît comme un musée peuplé
d’anges, d’Apollons et de sarcophages qui
ne rappellent plus que vaguement la
splendeur du monde humain où ces symboles avaient leur pleine valeur, non pour
un poète isolé, mais pour toute une
société humaine.
Cette pensée, cette action concertée qu’on
ne trouve plus aujourd’hui que dans le
domaine de la science et de la mécanique,
on les trouvait également autrefois en
morale, en philosophie et en art ; mais elles
en ont disparu, pour faire place à la liberté
individuelle. Or, à secouer le joug supposé
de la tradition et de l’autorité, on aboutit à
longue échéance à un état qui n’est ni plus
ni moins qu’une réclusion solitaire ; et les
effets de cette réclusion sont tout aussi
désastreux qu’il pourrait l’être dans le
domaine scientifique : ils sont seulement,
hélas, moins évidents.
[…] Le vacarme infernal de la presse, de la
radio, de la propagande commerciale et
politique, continuera sans doute, bien
après que sera finie la guerre chimique et
métallique, à assourdir de son vulgaire
pandémonium les oreilles du monde. […] Il
n’y a plus communauté de culture, même à
l’intérieur d’un même pays, même entre
personnes qui ont reçu la même quantité
de ce qu’on appelle éducation. Nous
n’avons pas en commun, pour nous unir,
une échelle générale de valeur ; nous
n’avons guère que notre plus petit facteur
commun : le fait de prendre le même autobus, d’écouter les mêmes émissions radiophoniques, de consommer à notre petitdéjeuner la même marque de gruau. […]
Nous partageons notre vulgarité et notre
barbarie avec le monde entier ; mais dans
notre vie profonde, nous sommes seuls, de
plus en plus seuls.

Nicolas Tenzer est chargé d’enseignement à Sciences-Po
Paris, auteur de trois rapports officiels au gouvernement et d’une vingtaine d’ouvrages, dont Philosophie
politique, Paris, PUF, 1994, et Le monde à l’horizon
2030. La règle et le désordre, Paris Perrin, 2011 (DR).

C’est devenu un lieu commun d’intégrer
Raymond Aron à l’école réaliste des relations internationales. Toutefois, cette école,
qui n’en est d’ailleurs pas une, recèle trop
de divergences pour lui conférer une réelle
consistance en termes intellectuels et pratiques. On connaît aussi sa critique de
Morgenthau, l’un de ses représentants
emblématiques.
Qui étudie de près l’auteur de Penser
Clausewitz pourra retenir que l’analyse des
faits internationaux est chez lui fondée sur
un réalisme indiscutable, en ce sens qu’il
étudie les rapports de forces entre les
nations sous l’angle des faits, et qu’il n’y
introduit à ce stade aucun jugement de
valeur. Symptomatique est à cet égard son
analyse précautionneuse du concept de
puissance18, dont il dit qu’il ne saurait être
étudié indépendamment des idéologies qui
soutiennent la référence à celle-ci et à son
usage. Autrement dit, le réalisme analytique d’Aron doit intégrer, à titre premier,
les éléments doctrinaux, les comportements et, pourrait-on ajouter, les conflits
qui taraudent les sociétés.
Comprendre la politique internationale
chez Aron ne saurait reposer seulement sur
l’analyse de l’attitude des nations qui se

17

Tony Kushner, We Europeans? Mass-Observation, Race and British Identity in the Twentieth, Aldershot, Ashgate, 2004.

18

Voir notre article « Raymond Aron ou la puissance occultée », in S. Audier, M. O. Baruch et P. Simon-Nahum, Raymond Aron philosophe dans l’histoire, Paris, Éditions
de Fallois, 2008.
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font la guerre et de leurs dirigeants, mais
aussi et essentiellement sur la visée
idéologique qui sous-tend leurs actes. En
sorte que, si Aron a été si prescient sur
l’Allemagne nazie comme sur l’URSS, c’est
parce qu’il ne prenait pas seulement en
compte une géopolitique fondée sur la
géographie et l’histoire, comme le fait un
déterminisme simplificateur, ni les intérêts
exprimés comme s’ils étaient immuables
et incontestables, mais la déformation
constante des réalités économiques et
sociales par l’idéologie. Ce ne sont pas les
rapports de puissance bruts qui gouvernent
le monde. Lorsqu’il écrit que « la sécurité
d’un État, son existence même dépend de sa
volonté et des moyens de force dont il dispose »19, il met la volonté en premier. Il
indique par là que ce qui commande le
réalisme est d’abord notre résolution à
nous battre contre ce qui s’oppose à nous.
On est loin du cynisme et du défaitisme qui,
encore de nos jours, caractérisent certains
soi-disant réalistes. Le réalisme à la fois
suppose une étude des menaces et requiert
une volonté d’y répondre.
Fort de cette analyse, Aron peut dès lors
déployer son réalisme à travers ce qu’il
convient d’appeler un idéal, autrement dit
des objectifs. L’effroi qu’il exprime ressentir
devant l’idée de puissance implique forcément un réarmement de cette puissance,
précisément parce que, selon lui, la puissance n’est pas – écrivons même « ne doit
pas être » – un but en soi. Aron, dans son
analyse de la puissance, emprunte
explicitement au concept de virtù de
Machiavel. C’est ainsi qu’il entend faire face
à la « décadence » ou à « l’abaissement ».
Dans une analyse que n’aurait pas reniée
de Gaulle, il caractérise ainsi les années
trente comme traduisant « l’impuissance
de la collectivité à répondre à la menace
extérieure, faute d’unité intérieure »20 et il la
lie explicitement au manque de virtù
machiavélienne.
Mais Aron va beaucoup plus loin que la
défense de la nation menacée. C’est aussi
en réaliste de la guerre qu’il rejette avec
force le nationalisme. Sa critique des illusions du droit international ne porte pas
sur sa substance, mais sur sa déficience en
instruments de puissance. Car ce qu’Aron a
recherché inlassablement est bien un usage
démocratique de l’idée de puissance, c’està-dire un usage lié à un idéal. Le réalisme
idéaliste d’Aron doit s’exprimer ainsi : connaître, analyser et comprendre les dangers

qui pèsent sur le monde libre et ne jamais
céder devant l’agression. Son analyse tout
entière est nouée à l’idéal de liberté et son
inclusion dans le monde de la guerre, sa
grande affaire, ne peut être comprise qu’à
l’aune de celui-ci.
Sa leçon doit nous inspirer à un moment où
l’Europe est attaquée dans sa sécurité et ses
principes par un grand État qui veut ressusciter l’asservissement et les idées liberticides qu’Aron a combattus sans relâche.
Tel est précisément ce que manquent une
partie des réalistes : la compréhension du
fait que les rapports de forces ne sont
jamais un donné et que la défaite ne résulte
pas de la pensée réaliste, mais précisément
du refus de penser nos moyens d’agir. Non
seulement les valeurs doivent être intégrées à l’analyse, mais elles conduisent
l’action. Aron en ce sens n’était pas à la fois
réaliste et libéral, mais un réaliste libéral de
manière indissociable. Être libéral n’était
pas pour lui un « ajout » au réalisme, ou
l’on ne sait quelque supplément d’âme,
mais une cohérence interne logique.
Lorsque les illibéraux prétendent parler au
nom du réalisme, ils le confondent avec le
déterminisme et nient en même temps
liberté et vérité. En cela, Aron reste assurément indépassable comme philosophe de
la politique et de la guerre et comme « spectateur engagé ».

Pierre-Antoine Tchernoïvanoff, « Le
protagoniste essentiel du réalisme »21
C’est Raymond Aron qui, avec une préface
de Léon Blum, introduira [Les Machiavéliens
de James Burnham] en France en 1949.
Le rôle qui revient à Aron dans le développement de la science sociale d’inspiration réaliste sera d’ailleurs central. Par son rôle d’importateur des travaux de Burnham et de
Pareto et d’inspirateur de Julien Freund, il est
en France le protagoniste essentiel de cette
approche […].
Le réalisme politique peut être résumé de
la manière suivante : a) l’intérêt national,
permanent et immuable, est le principe
essentiel auquel se réfèrent les États sur la
scène internationale, b) la politique internationale ne doit pas tenir compte des
motivations idéologiques et subjectives
des acteurs, c) les relations interétatiques
sont essentiellement une lutte pour le pouvoir. Aron conteste ces postulats [et
regrette que l’on tienne] la technique de
l’action psychique pour l’art royal du gouvernement […].

Cette position l’amène ainsi à reconsidérer
l’importance de la sagesse et de la morale.
Angelo Panebianco a précisé cette idée de
réalisme hétérodoxe : « Pour Aron, la power
politics est une dimension fondamentale de
la politique internationale (et intérieure
également), mais elle est liée (entrecroisée)
à une seconde dimension : celle liée aux
conflits idéologiques qui opposent des
visions du monde différentes de l’ordre juste
(et qui donnent vie à différents régimes politiques) ». Il précise ensuite qu’« à la différence de Pareto et Morgenthau qui
réduisent la politique à la seule power politics et les idéologies à des instruments de
lutte pour le pouvoir (mais aussi à la différence des idéalistes qui nient le caractère
inévitable de la power politics), la politique,
intérieure comme extérieure […] se caractérise en premier lieu par une connexion
entre politique et anthropologie ». Celle-ci
est énoncée dans les derniers chapitres de
son Introduction à la philosophie de l’histoire, que l’on peut résumer par la formule
suivante : « l’homme est dans l’histoire,
l’homme est historique, l’homme est histoire » […]. L’anthropologie aronienne est
une anthropologie de la liberté, fondée sur
une conception « historico-existentielle »
de l’individu.
Le second trait de son réalisme tient à l’autonomie et au primat relatif qu’il accorde
au politique. Aron tient cette idée du père
lointain du réalisme politique, Thucydide.
Dans son article intitulé « Thucydide et le
récit historique », Aron voyait en lui le premier théoricien de l’irréductibilité de la
sphère du politique à avoir soutenu la prévalence de la politique dans l’organisation
de la société […]. Bien que libéral, Aron a
toujours insisté sur le caractère fondamentalement asymétrique et expansionniste du
pouvoir. Ce donné permanent du politique
fonctionne de manière dialectique avec la
liberté, expression fondamentale et
inaltérable de la nature humaine.

Jeronimo Molina Cano, « Aron et
Vilfredo Pareto »
Converti au réalisme politique vers l’année
1932, Raymond Aron médite toute sa vie
durant sur le néo-machiavélien italien
Vilfredo Pareto, un marginal génial, un sulfureux de la sociologie classique oublié en
France jusqu’aux années 70. Durkheim ne
l’a jamais mentionné. Le Pareto sociologue
n’existe pas non plus pour L’Année
Sociologique. D’ailleurs, François Simiand,
Célestine Bouglé et Maurice Halbwachs –
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Études politiques, Paris, Gallimard, 1972, p. 186.
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Mémoires, Paris, Julliard, 1983, p. 673.
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Pierre-Alexis Tchernoïvanoff. Pour une sociologie du réalisme politique : Le cas du Parti socialiste, thèse en sociologie, Université René Descartes - Paris V, 2012.
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teur objectif, même s’il affirme d’une formule réductrice que Pareto fut un prescripteur de la tyrannie du XXe siècle.

Photo de Vilfredo Pareto (1848-1923), dans les années
1870 (DR).

les diadoques durkheimiens selon
Giovanni Busino – ont fait de lui la cible
d’une critique démolisseuse, mais ils n’ont
pas pu dissuader Aron de lire le Traité de
sociologie générale, « cet ouvrage monumental et monstrueux », échappant par
hasard à l’ennui, cas peut-être exceptionnel. Pareto, titulaire d’une chaire à
l’Université de Lausanne, ne respecte
cependant ni les sociologues ni les
académiciens patentés et pratique un certain énergumènisme littéraire et politique
qui lui attire maints ennemis, dont l’un est
le jeune Aron, démocrate et pacifiste.
Pareto, défini par ses inimitiés électives,
pense toujours « contre », dit Aron. C’est
qu’il a l’imagination du désastre.
Pareto reste donc toujours la victime de
ceux qu’il attaque : intellectuels et ploutodémocrates, bourgeois et socialistes. Cela ne
suffit pas à élucider cette drôle de maladie
anti-parétienne française, qui ne compte
pas beaucoup d’exceptions, de GeorgesHenri Bousquet à Jules Monnerot. Julien
Freund a pourtant vu juste, quand il suggère la solution de l’énigme : la sociologie
française est « durkheimienne, hexagonale
et jacobine », « et puis, un italien, il ne peut
être qu’un musicien, mais non un
philosophe ou un sociologue ». En vieillissant, Aron a reconnu volontiers sa sympathie pour un auteur maudit comme Pareto,
contre lequel il a écrit quand même des
pages en mode anti-machiavélien, mais
pas exactement antifasciste, de 1937 à 1940.
Il y a sans doute une lecture fascisante de
Pareto, certainement abusive. Aron
demeure dans la position d’un commenta-

Aron a appris chez Pareto la leçon du réalisme politique, pratiquant aussi ce qu’il a
appelé, en 1973, une lecture machiavélienne
modérée, suivie peut-être d’une autre, libérale
et sceptique. Pareto a démasqué les illusions
mythiques des gens et les artifices
idéologiques des catégories ou classes
dirigeantes. Il désavoue une certaine conception de la politique (l’oligarchie libérale
de la bourgeoisie, le système religionnaire
socialiste), mais souligne le primat du politique. Quiconque méconnaît la réalité du
politique, devient incapable de comprendre
le XXe siècle. Aron, théoricien de la société
industrielle, captivé par le scepticisme froid
de Pareto, a confronté la théorie marxiste
de la société communiste sans classes et la
théorie parétienne du fait oligarchique,
proclamant le triomphe du sociologue italien
des deux côtés du Mur de Berlin. Dans
Les Étapes de la pensée sociologique, il a
clarifié finalement le cœur de la sociologie
parétienne (dissociation vérité-utilité, action
logique-action non-logique, résidus-dérivations, circulation des élites et théorie de
l’équilibre).

Marc Crapez, « Généalogie de la
notion française de réalisme »
Au milieu du XIXe siècle en Allemagne, s’opposent aux humanistes des réalistes partisans des écoles professionnelles. En 1895,
Émile Faguet accole à Balzac l’étiquette de
réaliste. Il s’impose après coup l’idée
qu’une école réaliste a battu en brèche le
romantisme. C’est pourquoi le réalisme de
certains réalisateurs de cinéma italien des
années 1940 sera « néo ». Entre-temps, un
manifeste de la jeunesse d’Action française
intitulé, en 1912, Les Jeunes gens d’aujourd’hui, contient un chapitre intitulé « Le
réalisme politique », avec une critique
voilée du côté abstrait de Maurras.
En 1923, Gustave Rudler en appelle au
réalisme sociologique, dans Les Techniques
de la critique et de l’histoire littéraires en littérature française moderne, paru à Oxford.
Ce qui ne tombe sans doute pas dans
l’oreille d’un sourd, puisque Bertrand de
Jouvenel signe un article intitulé « Réalisme
politique. Un mot qui a réussi » (La Voix,
5 août 1928). Il préconise l’adjuvant de la
« méthode sociologique » de Durkheim à une
« politique réaliste », où les déterminants de
l’action auraient été élucidés aussi précisément que possible. En 1929, dans Mort de la
pensée bourgeoise, Emmanuel Berl préconise la transposition de Durkheim en relations internationales, afin de fuir une attitude idéaliste « s’avouant impuissante à
trouver, sous les apparences, une réalité ». La

même année, Jean Luchaire publie Une
génération réaliste.
En décembre 1936, dans la revue Esprit,
Emmanuel Mounier introduit un dossier
intitulé « Premiers éléments d’une méthode
réaliste ». Marcel de Corte consacre un article à ce qu’il appelle « Le réalisme politique
et la dictature de la logique ». Pendant ce
temps, Louis Aragon publie un ouvrage collectif sous le titre : La Querelle du Réalisme.
Depuis 1934, la notion de réalisme socialiste ou réalisme héroïque agite sculpteurs,
peintres puis écrivains, et le débat sur l’abandon des excentricités de type dadaïste a un
grand retentissement sous le Front populaire. Face au régime de Vichy, qui se
présente comme vérité des choses par
ordalie, et revendique le terme de réalisme,
le mot est rejeté par les grandes figures de la
Résistance : de Gaulle, Bernanos, Maritain.
Tenir compte des réalités, car les faits sont
têtus. Le réalisme politique n’est pas exactement le réalisme en philosophie. Il n’est pas
non plus la géopolitique, ni le « décisionnisme » de Carl Schmitt. Il ne regroupe pas
uniquement la realpolitik en relations internationales. Il se conçoit plutôt comme un
cheminement vers un savoir lucide, en
toute connaissance de cause. Le réalisme
politique est une vision du monde qui
repose sur l’idée aristotélicienne que
l’homme est un animal politique, sur l’intuition hobbesienne que l’homme est un
loup pour l’homme, et sur le sentiment
partagé par nombre de penseurs que le
caractère de l’homme n’a guère changé
depuis la nuit des temps, qu’il ne variera
jamais beaucoup, et qu’il faut faire avec.
Au sein des contraintes d’un univers conflictuel, la civilisation est un petit miracle. Le
progrès n’est possible que de façon relative,
plutôt par à-coups que linéairement. La
mission du pouvoir sur une entité politique
consiste à garantir la sûreté extérieure et la
concorde intérieure. Les ruptures révolutionnaires porteuses d’utopie sont trop
souvent instrumentalisées par des idéologues qui prêtent main-forte à des forces
hostiles à l’esprit. C’est en s’attendant au
pire que l’on peut déjouer les mécanismes
qui menacent la paix et la prospérité. En cas
de crise, il peut être admis de porter atteinte
aux libertés publiques en vue de sauvegarder le principe de la liberté politique.
Pour le reste, le réaliste politique préfère les
libertés (concrètes) à la Liberté (abstraite),
les peuples (dans leur diversité) au Peuple
(agent historique) et les vérités (parcellaires) à la Vérité (hypostasiée). La bonne
méthode n’est pas celle de la page blanche
ou table rase, mais celle qui procède par
tentatives et réorientations, tests et rectifications, tâtonnements et adaptations.
Cette optique a beaucoup d’affinités avec
le libéralisme, ou avec un certain type de
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conservatisme, mais elle n’est pas déterminée politiquement a priori.

V. Controverses philosophiques
Jacques Dewitte, « Un penseur de la
contingence »
Je n’ai pas lu les ouvrages de Raymond Aron
au moment de leur parution et j’aurais sans
doute été choqué par son livre sur Mai 68
qui, aujourd’hui, me paraît lumineux.
[Bien plus tard, une remarque], dans une
conversation, m’a donné envie de le lire. J’ai
découvert alors Introduction à la philosophie de l’histoire, ouvrage dans lequel j’ai
reconnu une bonne part de mes propres
intuitions philosophiques. Aron m’est
apparu tout de suite comme un penseur de
la contingence. Je songe à une section particulière de l’ouvrage, où on lit des phrases
telles que « la rétrospection crée une illusion de fatalité qui contredit l’impression
contemporaine de contingence ».
La tâche de l’historien est, précisément, de
contrecarrer cette pente quasiment naturelle,
et de restituer au passé sa qualité de
présent, avec une ouverture à un futur
indéterminé, en comprenant que, dans une
situation donnée, il existait d’autres possibles. Par là, Aron donne pour tâche à la
science historique d’être une « résurrection
de la politique ».
Il me semble que ce livre, paru en 1938,
n’est pas encore situé à sa juste place. À la
différence de L'Être et le Néant et de
Phénoménologie de la Perception, ses quasicontemporains, il n’a jamais fait partie de
ces grands classiques de la pensée française
que l’on cite sans cesse.
Sans doute beaucoup de travaux lui ontils déjà été consacrés, mais cette réflexion,
que j’appelle la pensée de la contingence,
m’apparaît comme toute neuve, et
comme appelant un approfondissement
philosophique.
Une des questions qui se posent est de savoir
si l’« impression de contingence » qu’éprouvent les contemporains n’est qu’une impression subjective et illusoire (l’histoire se
déroulant alors selon une nécessité impersonnelle), ou si cette impression correspond
aussi à une réalité objective. De sorte que, s’il
y a quelque part une « impression » erronée,
elle serait plutôt à situer du côté des historiens qui entretiennent une représentation
de type fataliste. Car il convient de « distinguer la fatalité de ce qui, ayant été, ne peut
plus ne pas avoir été, de la nécessité massive
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qui écraserait l’individu et impliquerait un
avenir prédéterminé ».
Lorsque, en 2002, Alain Finkielkraut m’a
invité avec Alain Besançon à commenter
le livre de Sebastian Haffner Histoire d’un
Allemand, qui venait de sortir, j’ai été
confronté à l’idée persistante exprimée
par Besançon que la « révolution démocratique » devait avoir lieu de toute façon, en
Allemagne comme en France, et qu’elle
s’était produite par le biais des nazis
crapuleux (« il fallut cette crapuleuse
effraction »). Je lui ai opposé que Haffner
lui-même, rétrospectivement, parle d’un
moment d’incertitude, d’indétermination
que l’on ressentait au milieu des années
vingt, où le cours de l’histoire aurait pu aller
dans un sens différent (« il est difficile de
parler de choses qui ne se sont pas réalisées,
de prémices restées au stade du “peut-être” et
du “presque” », écrit-il). Et à l’encontre de
cette thèse soutenue par Besançon, j’ai fait
plusieurs fois référence, dans l’émission à
Raymond Aron, à un enseignement essentiel de ce dernier : une redéfinition de la
tâche de l’historien allant en sens inverse de
sa tendance à faire une fatalité de ce qui fut
contingent.
Bien entendu, cette pensée de la contingence, présente dans l’ouvrage de 1938, n’était pas seulement une réflexion épistémologique sur les conditions de la science
historique. Elle était étroitement liée à ce
que l’on pouvait ressentir, pendant les
années trente et quarante : le sentiment de
vivre une histoire ouverte, où rien n’était
encore joué. Un texte splendide écrit à
Londres en décembre 1942 dans La France
Libre montre bien comment les idées de
l’Introduction nourrissent une méditation
sur la situation de la France et de l’Europe
en guerre : « Rien ne serait plus fallacieux
que de reconstruire après coup à l’image
d’une sorte de fatalité. Le monde antique
n’était pas, à l’avance, voué à l’unification
par les armes [...]. À partir d’une certaine
date seulement, la puissance de Rome était
devenue irrésistible. À d’autres instants, la
fortune hésita, au lendemain de Cannes et
peut-être encore sur le champ de bataille
de Zama, de même que le sort fut en
suspens sur la Marne en septembre 1914,
dans le ciel d’Angleterre en septembre 1940,
devant Moscou en novembre 1941. À ces
instants, la volonté des hommes, parfois de
quelques hommes, force le destin. »

Alain Policar, « Judéité »22
Si les textes consacrés à l’existence juive
occupent dans l’œuvre de R. Aron une
place relativement restreinte (Essais sur la

condition juive contemporaine, 1989), il
ne faut pas en déduire que, citoyen
français avant tout, il tenait sa judéité
pour secondaire. Sa vie durant, il en a
cherché une définition congruente avec
son rationalisme et, en même temps,
attentive aux enseignements de l’histoire.
C’est la raison pour laquelle il est passé,
entre les années 1930 et sa mort, du rejet
d’une quelconque détermination par une
conscience juive à une sereine acceptation d’une différence dont la nature lui est
en définitive apparue incertaine. Stefan
Zweig exprime sans doute adéquatement
l’état d’esprit d’Aron : « Être juif ne m’est ni
pénible ni objet d’enthousiasme : je le
ressens comme je sens battre mon pouls
lorsque j’y pense ; et lorsque je n’y pense
pas, je ne le ressens plus ».
À de nombreux égards, sa judéité est
éclairée, au moins jusqu’à la révélation de
la Shoah (ou, peut-être même jusqu’aux
offensants propos de De Gaulle sur le peuple juif en 1967), par le point de vue sartrien
selon lequel « le Juif est un homme que les
autres hommes tiennent pour Juif », définition certes partielle, mais qui a le mérite de
montrer que l’antisémitisme est un trait
structurel de l’existence juive moderne.
Aussi la conscience de la haine anti-juive at-elle une importance capitale dans la
volonté de nombreux Juifs d’affirmer leur
sentiment d’appartenance. Ce facteur est
sans nul doute déterminant chez Aron.
Quoi qu’il en soit, il vit sa judéité sans
ostentation, mais également en acceptant
une certaine solidarité avec les Juifs, là où
leur existence ou leurs droits sont jugés
menacés. L’intérêt croissant pour la survie
d’Israël en est la claire manifestation.
Quant à savoir quelle entité est la plus à
même de rendre compte de l’existence de
Juifs qui, comme Aron, ne se référent pas à
la religion d’Abraham, Isaac et Jacob, la
réponse du rationaliste est le refus de la
pertinence du concept de peuple. Dans ses
Mémoires (1983), il écrit : « Que signifie le
“peuple juif” ? Existe-t-il ? Peut-on parler du
peuple juif comme on parle du peuple
français ? Ou comme on parle du peuple
basque ? La seule réponse valable me paraît
celle-ci : si l’on parle du “peuple juif”, on
emploie la notion de peuple en un sens qui
ne vaut que dans ce seul cas ». Et il poursuit :
« L’histoire a-t-elle fait des communautés
juives – ainsi a-t-on pris l’habitude de les
nommer – un peuple et un seul ? […] Le plus
souvent, à travers le temps, les diverses communautés juives entretinrent des relations,
par crainte de persécutions toujours
menaçantes, pour ne pas oublier leur foi singulière. Mais ces communautés ne possé-
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daient aucun des traits qui font d’ordinaire
un peuple : ni une terre, ni une langue, ni
une organisation politique ». Il ajoute : « Les
Juifs russes, anglais, allemands, français,
lors même qu’ils prononcent les mêmes
prières, ne parlent pas la même langue, se
comprennent mal, davantage marqués par
leurs cultures nationales respectives que par
la référence à une ascendance plus
mythique qu’authentiquement historique ».
D’où sa conclusion : « Tout ce que je n’hésite
pas à soutenir […], c’est que, si peuple juif il
y a, il n’existe pas d’autre peuple du même
type que lui […]. Objectivement, selon les
critères utilisés pour identifier un peuple, les
Juifs de la diaspora n’en constituent pas
un ». Le concept de quasi-nation qu’il proposera ne semble pas non plus de nature à
lever les difficultés définitionnelles produites par l’existence juive.
Certes, le débat sur la notion de peuple
appliquée aux juifs peut recevoir un autre
traitement que celui, objectiviste, de
R. Aron (qu’est-ce qui constitue l’unité de
ce supposé peuple ?). Il est en effet possible
de mettre l’accent sur la conscience d’appartenance, dont nous avons mentionné la
généralité. Cette conscience, selon les circonstances, s’exprime avec plus ou moins
de force. Dans les temps de persécution,
peut-être constitue-t-elle les Juifs en peuple
(ce qui ne signifie d’ailleurs pas que, malgré
le danger, celui-ci soit uni). Mais, dans les
temps où les périls sont faibles, les arguments des objectivistes sont mieux fondés.
Ce flottement n’indique-t-il pas au fond le
caractère paradoxal, voire aporétique, de la
condition juive ?

Marc Crapez, « Aron et Jean-Paul
Sartre »
Le grand camarade de Normale Sup était
plus petit qu’Aron. Cet hégéliano-marxiste
en impose par des concepts abscons,
comme le « chosisme » ou le « praticoinerte », et passe pour le père de « l’existentialisme » au sortir des privations de la
guerre. Sous l’Occupation, il fit jouer sa
pièce Les Mouches au théâtre Sarah
Bernhardt débaptisé. On connaît le « Mieux
vaut avoir tort avec Sartre que raison avec
Aron ». Sous-entendu : le second était à la
solde du capitalisme, de l’atlantisme et du
statu quo. Cet aphorisme s’inscrit dans le
sillage du « mentir vrai » d’Aragon et, moins
connu mais non moins odieux, du « droit
d’avoir tort » réclamé par Thierry Maulnier
au sortir des années d’Occupation (La Table
Ronde, novembre 1949).
L’Être et le néant (1943) est le premier livre
philosophique depuis Bergson qui ait

23

Raymond Aron (DR).

atteint un vaste public. Après Matérialisme
et dialectique (1946), le marxisme est
présenté comme « le mouvement vrai de ce
que Hegel appelait l’esprit objectif. Nous
voyons en lui un bien culturel de la gauche ;
mieux : depuis la mort de la pensée bourgeoise, il est, à lui seul, la culture – car c’est
lui seul qui permet de comprendre les
hommes, les œuvres et les événements ». On
imagine, écrit Aron, une nécessité historique qui réalise d’elle-même le sens de
l’Histoire (1948). Qu’est-ce qui put bien
pousser Aron à consacrer un livre, Histoire
et dialectique de la violence, à réfuter
Critique de la raison dialectique (1960) ?
L’espoir que Sartre n’est pas sciemment
déterministe et croit encore en la liberté ?
Peut-être y a-t-il aussi une révérence à
l’égard d’un écrivain imaginatif et suggestif.
Toutefois, l’importance philosophique de
Sartre vient plutôt de ses dons d’exposition
et de systématisation que de ses découvertes
proprement dites (Gaétan Picon). En est-ce
une de déceler une « violence contre le praticoinerte en tant qu’il est constitué par des
choses-destins et des hommes asservis »23 ?

Pierre Desproges a tourné en dérision ce
passage : « Il faut revenir à cette première
vérité du marxisme : ce sont les hommes qui
font l’Histoire ; et comme c’est l’Histoire qui
les produit (en tant qu’ils la font), nous comprenons dans l’évidence que la “substance”
de l’acte humain, si elle existait, serait au
contraire le non-humain (ou, à la rigueur, le
pré-humain) en tant qu’il est justement la
matérialité discrète de chacun ». Périphrase
emberlificotée pour énoncer simplement
que la substance de l’acte humain a
quelque chose de non-humain dans la
mesure où elle émane du côté matériel de
l’homme.
Cette componction satisfaite d’elle-même
se manifeste également dans Situations
(1947) où, pontifie-t-il, Simone Pétrement
lui reproche « d’ignorer “la liberté contre
soi-même”. C’est qu’elle ignore elle-même
la dialectique de la liberté. Bien sûr, il y a
liberté contre soi. Et le soi est nature au
regard de la liberté qui le veut changer.
Mais pour qu’il puisse être “soi”, il faut
d’abord qu’il soit liberté. La nature n’est,

Raymond Aron prend plus au sérieux l’idéologie littéraire contenue dans Le Diable et le bon Dieu. Référence : L’Opium des intellectuels, Paris, Calmann-Lévy, 1955, p. 77.
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autrement, qu’extériorité, donc négation
radicale de la personne ». Autrement dit,
pour être lui-même, à la fois contraint et
libre, l’individu doit d’abord être libre,
sinon les contraintes l’emporteraient.
Inutile d’imiter le discours du médecin dans
Monsieur de Pourceaugnac de Molière :
« Comme ainsi soit qu’on ne puisse guérir une
maladie qu’on ne la connaisse parfaitement,
et qu’on ne la puisse parfaitement connaître
sans en bien établir l’idée particulière, et la
véritable espèce, par ses signes diagnostiques
et pronostics… ». Décidément, le bon mot
d’Aron sur Malraux peut concerner Sartre :
« Un tiers génial, un tiers faux, un tiers
incompréhensible ».

VI. Enjeux politiques
Stephen Launay, « Aron essayiste »
L’essai est la forme d’expression livresque
qu’Aron a privilégiée, dans la grande tradition française qui court à partir de
Montaigne et de La Boétie. L’essai est, en
effet, la mise en écriture du doute combatif, tout à fait distinct, donc et par
exemple, de l’engagement sartrien qui
invective et dogmatise (« le marxisme,
philosophie indépassable de notre temps »).
Bien qu’il ne soit pas toujours et entièrement polémique, le genre de l’essai rappelle que la polémique est un aspect
essentiel et légitime de la pensée.
L’essai aronien est donc un genre
philosophique qui interroge et polémique
sans adopter « le sot projet de se peindre »
(Pascal sur Montaigne). Ainsi en est-il
dans Le Grand Schisme (1948), Les Guerres
en chaîne (1950), ou aussi dans Essai sur
les libertés (1965), et plus directement
encore dans Marxismes imaginaires
(1970) puisque si, dans le premier, Aron
mène une analyse de la nouvelle configuration de la politique internationale en
décortiquant les principaux traits du
léninisme et du stalinisme de gouvernement, le dernier ouvrage cité défait avec
précision, allégresse et même humour les
mésaventures d’intellectuels pris dans les
rets de leur marxisme fantasmatique.
L’essai se présente donc comme une
proposition d’interprétation et de débat sur
une question, illustrant le « pluralisme
interprétatif » qu’il avait défendu dans
Introduction à la philosophie de l’histoire
(1938). La thèse de 1938 portait d’ailleurs
comme sous-titre : Essai sur les limites de
l’objectivité historique. Les deux mots
« essai » et « limites » se répondent pour
nous signaler le développement d’une
philosophie de facture libérale dont l’antidogmatisme et l’antipositivisme n’ôtent
rien à sa fermeté. L’historicité de l’homme
n’est pas que contingence, mais se donne
comme sens de la relativité, brisure
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mortelle des grands systèmes pédants,
pour rappeler que l’homme est dans l’histoire (celui de sa société, voire du monde), il
est historique (entre particularité et universalité), et il est une histoire (personnelle et
collective, qu’il interroge) ; autrement dit,
l’homme ne cesse de s’essayer, parce qu’il
ne cesse de recommencer.
L’Opium des intellectuels (1955), pour sa
part, est paradigmatique de la manière
d’Aron qu’il continuera dans les chapitres
de Marxismes imaginaires. Il y décortique
les principaux dogmes de la mythologie
politique marxiste adoptée par nombre
d’intellectuels en vue qu’il nomme
« hommes de foi », tandis que « l’homme
d’Église » appartient, quant à lui, au parti
communiste, LE parti qui revendique la
détention de la Vérité de l’Histoire. L’Opium
compose sa polémique par l’articulation de
l’analyse et de la synthèse, cette dernière
fermant l’ouvrage sur une hypothèse en
forme de question et d’espérance – « Fin de
l’âge idéologique ? » – que l’on retrouvera de
manière assertorique en 1960 sous la
plume de son ami Daniel Bell.
Il est un essai de nature peut-être ambivalente. Paru en 1973 dans la collection « Les
essais » de la maison Gallimard, Histoire et
dialectique de la violence n’est pas directement polémique et se présente comme une
interprétation philosophique de la pensée
de Sartre à partir de la lecture de la Critique
de la raison dialectique (1960). Toutefois,
sans que le sommaire ne nous éclaire sur la
dynamique du raisonnement aronien, la
lecture alors obligée du livre nous renseigne
sur l’intransigeance obligée de son auteur,
Raymond Aron. Nous discernons, en effet,
quatre moments dans l’interprétation qui
ne peut se faire que polémique lors même
qu’elle se veut rigoureuse ou universitaire.
D’abord, Sartre contredit l’indépassable
« conscience solitaire » en magnifiant la
foule révolutionnaire (I). Ensuite, la fraternité dans la terreur empêche la stabilité
républicaine sous la loi (II). Ce qui fait que,
par la retombée dans le « pratico-inerte » de
la quotidienneté des sociétés libérales (III),
nous ne pouvons donc sortir de l’action
révolutionnaire (IV). La philosophie de
Sartre est ainsi une défense de la violence.
On voit donc que l’essai aronien défend
une thèse forte. Il n’est pas signe d’inachèvement en soi, bien plutôt de l’acceptation de
constituer une réponse limitée aux caractéristiques prégnantes d’une époque ou
d’une œuvre. C’est pourquoi, comme il se
voit éminemment dans la réflexion de
Raymond Aron, le genre de l’essai épouse
parfaitement le style intellectuel libéral.

Marc Crapez, « Liberté de l’esprit »
Calmann-Lévy était alors une vénérable
maison d’édition fondée un siècle aupara-

vant. Liberté de l’esprit, comme libéralisme
d’esprit, esprit libre ou indépendance
d’esprit signifient liberté intellectuelle. Ces
tournures sont, sémantiquement, en rupture tant avec la « libre pensée » d’extrêmegauche qu’avec la « libre parole » d’extrêmedroite. L’expression « pensée libre » effectue
une sorte de rétorsion, tandis que les
« libres propos » d’Alain opèrent une sorte
de dépassement.
La collection, lancée en 1947, connaîtra
trois types de maquettes successives, et un
mensuel gaulliste lui empruntera son titre.
Chez Plon, la collection « Tribune libre »
publie surtout des journalistes (tel le
Georges Suffert des Intellectuels en chaise
longue) ; chez Hachette, la collection
« Pluriel » redécouvre des libéraux
(Benjamin Constant, Henri Lepage, Michel
Crozier, Jean-François Revel) ; aux PUF, la
collection « Sociologies » dirigée par
Raymond Boudon publie essentiellement
des sociologues (Augustin Cochin, Georg
Simmel, Werner Sombart, Daniel Bell,
Mancur Olson) ; l’épine dorsale de Liberté
de l’esprit est constituée d’auteurs antitotalitaires : Albert Camus, Boris Souvarine,
Ignazio Silone, Arthur Koestler, Manès
Sperber, Richard Wright, Hannah Arendt et
Yaakov Leib Talmon (Les Origines de la
démocratie totalitaire), voire Jacques Ellul
(Exégèse des nouveaux lieux communs).
On note aussi des études sur l’antisémitisme de Jules Isaac et Léon Poliakov,
ou encore La Voie du hassidisme, d’Arnold
Mandel. Autre préoccupation, les évolutions du capitalisme, analysées par
Burnham et Vance Packard, ou encore des
libéraux de gauche comme John Kenneth
Galbraith, Aneurin Bevan, Salvador de
Madariaga et Vannevar Bush (pionnier
d’Internet). Ajoutons enfin nombre d’auteurs à divers titres très droitiers, tels Basil
Liddell Hart, Bertrand de Jouvenel,
Raymond Ruyer, André Therive, Jean de
Fabrègues, Carl Schmitt (La Notion de politique, préface de Julien Freund) et Éric
Werner (De la violence au totalitarisme.
Essai sur la pensée de Camus et de Sartre). Il
convient de mentionner enfin une collection qui s’en inspire, « Démocratie ou totalitarisme », fondée par Stéphane Courtois
(Qu’est-ce qu’un génocide ? de Raphaël
Lemkin, Le Cri de la taïga du Hongrois Aron
Gabor, Les Clientèles politiques de Pierre
Tafani).
Liberté de l’esprit sent le soufre. D’abord,
parce que son ouvrage le plus fameux, Les
Origines de la démocratie totalitaire de
Jacob Talmon, demeure controversé. Ainsi
l’historien Zeev Sternhell, qui se réclamait
jadis de lui, et qui est titulaire de la chaire
Jacob Talmon de l’université hébraïque de
Jérusalem, le renie, en l’associant à
François Furet et Isaiah Berlin, comme sup-

HISTOIRE
pôt des Anti-Lumières. Ensuite, parce que
cette collection est marquée à droite. Et
c’est une collection d’essais, parfois de
pamphlets, plutôt que d’ouvrages de type
universitaire. Aron lui-même revendique
encore le terme de « polémique » en 1949.
L’essai et le pamphlet étaient considérés
comme des genres nobles dans la première
moitié du XXe siècle. Historiquement, ces
termes désignèrent pourtant les écrits sortants des clous de la religion. Et en 1940
encore, les « World affairs pamphlets »
furent des brochures américaines antinazies. C’est postérieurement que
s’opèrent une dévaluation de l’essai et une
dé-légitimation du pamphlet. Dès lors que
les termes furent pris en mauvaise part,
Aron se vit traiter d’essayiste par Maurice
Duverger et de polémiste par Sartre.
Aron fut encore préfacier et critique de
livres d’abord, comme Leo Strauss. Il fit de
sévères recensions de Julien Benda et
d’Hannah Arendt. Quant au préfacier, il
joua le jeu de cet exercice d’admiration en
faveur de Weber, de Pareto, de Veblen, de

Jean Baechler, ainsi que d’auteurs prématurément décédés, tels Étienne Mantoux
(La Paix calomniée ou les conséquences
économiques de M. Keynes) et Amédée
Ponceau (Timoléon. Réflexions sur la tyrannie). Une statistique sur ses préfaces et
autres postfaces, prouverait son intérêt
central pour la stratégie, son attachement
indéfectible à l’Alliance atlantique et sa vigilance anti-communiste. Significativement,
sa dernière préface ira à un simple colonel,
mais grand honnête homme et fin stratège
(Michel Manel).

Annie Kriegel, « Une société en voie
d’émiettement »24
« Notre Raymond Aron », l’appelait
affectueusement un journaliste du Figaro.
Annie Kriegel ne fut-elle pas la plus fidèle
disciple ? L’extrait qui suit réunit le parlervrai d’Aron, l’esprit philosophique du JeanFrançois Revel de La Connaissance inutile
et le souci historique d’un François Furet
qui, une décennie après elle, s’avisera que
« la France offre, par excellence, le specta-
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Le Figaro, 28 avril 1988.
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« L’énigme française », Le Monde, 23 septembre 1997.

cle d’une scène politique envahie par la
démagogie. Des grands problèmes qui
déterminent l’avenir du pays et mobilisent
l’attention du public, aucun ne peut être
abordé autrement qu’en oblique, de façon
à rendre indolore le traitement proposé »25.
Une crise nationale majeure se manifeste
dans le fait qu’un noyau central politiquement et socialement étroit n’est plus en
mesure de retenir, organiser, orienter des
périphéries de plus en plus nombreuses,
rageuses, paumées, démotivées, désorientées, dépersonnalisées […]. La contre
société communiste fournissait des règles,
des valeurs, un encadrement à ceux qui
refusaient ou ne se sentaient pas concernés par la société établie. Le problème
aujourd’hui est tout autre. C’est celui d’un
émiettement, d’un détachement, morceau
par morceau, du système identitaire que
fournissait à des individus et groupes issus
de toutes les sortes de marginalités historiques la dignité d’être français.

La Médaille de la Fondation
de la France Libre
Médaille en bronze
Diamètre 7 cm

M./Mme/Mlle : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….……….............
Code Postal : ..................................... Ville : ............................................................................. Pays : ..............................................................
Passe commande de ……… médaille(s) au prix de 60 € l’unité, frais de port compris, et joint à ce titre un chèque de ……………. €,
à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE • 16 cour des Petites-Écuries • 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? La médaille de la Fondation est disponible,
au même tarif, dans la boutique en ligne de la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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Massu
Trois temps forts ont marqué la vie mouvementée du général Massu : la France Libre, la bataille d’Alger et les événements
de mai 1968. Ces trois temps forts scandent cette biographie du « roi des nazes », comme l’avaient surnommé ses
hommes, en référence à son flair en matière militaire.
Né en 1908 à Châlons-sur-Marne dans une famille d’officiers et d’industriels, élevé dans la foi catholique, Jacques Massu
entre à Saint-Cyr en 1928. L’aviation avait sa préférence, mais il doit finalement opter pour l’infanterie coloniale.
Il participe d’abord à la pacification du Maroc, avant de passer en Afrique noire, en 1934.
C’est au Tchad que la grande histoire le rattrape. En juin 1940, en pleine débâcle des armées françaises, il découvre l’appel
lancé depuis Londres, le 18 juin, par le général de Gaulle, dont le texte lui a été transmis par télégrammes, et adhère sans
hésitation au mouvement qui contribue au ralliement de l’Afrique équatoriale à la France Libre, lors des Trois Glorieuses.
Il passe alors sous les ordres de Leclerc. Les relations sont d’abord compliquées, entre le cavalier et le colonial. Après sa
participation au raid contre Mourzouk, Massu est tenu à l’écart de l’opération sur Koufra puis de la conquête du Fezzan,
mais il gagne bientôt la confiance du Général et devient l’un de ses plus proches officiers, à la 2e DB puis en Indochine.
De retour en Afrique après un passage à l’IHEDN, il prend le commandement, en 1955, de la 10e division parachutiste,
avec laquelle il participe à l’opération sur Suez en 1956 et à la bataille d’Alger en 1957. Dans une ville confrontée aux attentats terroristes, il parvient – au
prix de la torture – à démanteler les groupes des rebelles du FLN et du parti communiste algérien et à rétablir l’ordre. Puis, le 13 mai 1958, il prend la
présidence du Comité de salut public et, par son action, provoque le retour aux affaires du chef de la France Libre.
Toutefois, l’histoire prend un tour différent de celui qu’il espérait. Rappelé en 1960 après un entretien malheureux accordé à un journaliste allemand, il
connaît sa traversée du désert, avant d’être nommé gouverneur militaire de Metz en 1961, puis commandant des forces françaises en Allemagne en 1966,
alors que le général de Gaulle vient d’annoncer le retrait de la France du commandement intégré de l’OTAN.
L’histoire revient sonner à la porte une dernière fois, le 29 mai 1968, à Baden-Baden. Confronté à l’agitation estudiantine et à des grèves sans précédent,
le général de Gaulle tente de reprendre la main. C’est au fidèle Massu qu’échoit la mission de le recevoir. Moment décisif et ô combien discuté qui s’avère
déterminant dans la reprise en main du pays.
À la suite de son départ à la retraite, en 1969, Massu devient mémorialiste. Il s’éteint en 2002, après avoir reçu
l’extrême onction des mains du père Maurice Cordier, aumônier des anciens de la 2e DB.

Massu
Pierre Pellissier

Pierre Pellissier est journaliste et biographe. Il a consacré plusieurs ouvrages à l’histoire militaire de la France
contemporaine. Ce volume est la réédition d’un livre de 2003.

Perrin, mars 2018, 478 p., 24 €

Le Dernier Compagnon
Spécialiste de l’histoire de la France Libre et de la sociologie des Français Libres, professeur à l’université Paul-Valéry de
Montpellier, membre du conseil, scientifique de la Fondation de la France Libre, Jean-François Muracciole a co-dirigé le
Dictionnaire de la France Libre (Robert Laffont, collection Bouquins, 2010) et l’Encyclopédie de la Seconde Guerre
mondiale (Robert Laffont, collection Bouquins, 2015). Sa parfaite connaissance de la période, qu’il ne cesse
d’approfondir, lui a donné l’idée – et l’envie – de retracer sous une forme romanesque l’histoire d’une poignée de jeunes
gens qui décident de rallier de Gaulle en juin 1940. Les événements formant la toile de fond de son roman nous font vivre
l’épopée française libre de l’intérieur. Rédigé sous la forme de courts chapitres, nous rendant immédiatement
compréhensibles la psychologie des personnages et les moteurs de leurs actions, l’ouvrage est brillamment dialogué, et
sans doute convient-il d’y voir le précieux apport de Lucie Muracciole, épouse de l’auteur et cosignataire de l’ouvrage,
maître de conférences à la Sorbonne et spécialiste de théâtre.
Après un très bref et très percutant exorde situé dans Bir Hakeim assiégé, l’ouvrage débute par l’appel du maréchal
Pétain, le 17 juin 1940, qui a poussé tant de jeunes gens à rejoindre l’Angleterre pour y poursuivre une lutte
honteusement interrompue par la demande d’armistice du « vainqueur de Verdun ». Les auteurs s’attachent à décrire
avec beaucoup de détails leurs itinéraires et la diversité de leurs comportements. Les Français Libres n’étaient certes pas
sortis d’un même moule, même s’ils avaient en commun une ardeur et une foi que rien ne pouvait entamer. C’étaient, avant tout, des « hommes
quelconques », avec leurs élans, leurs aspirations, leurs faiblesses… des hommes de chair et de sang, dont les soucis quotidiens et les amours occupent
une grande place dans ce grand roman. Pierre Verdeil, le personnage principal, et ses compagnons (Depante, Gourcuff, Morin) vivent une aventure
extraordinairement mouvementée. Le lecteur appréciera en particulier les superbes pages consacrées à la bataille de Bir Hakeim, où apparaissent de
pittoresques figures des troupes de l’Empire, ces « sauvages », ces « métèques » dénoncés par les nazis, qui donneront l’exemple du plus haut courage et
du plus pur patriotisme français.
On suivra Verdeil et ses compagnons tout au long des événements mouvementés du Levant, de la France occupée, puis libérée. Les auteurs développent
en particulier une très ingénieuse explication du financement secret de la Résistance, mais qui, cette
fois, est le fruit de leur imagination romanesque. Devenu préfet de police en 1968, le Compagnon de la
Le Dernier Compagnon
Libération Pierre Verdeil aura à gérer non seulement les désordres de mai, mais aussi les incartades de
Jean-François et Lucie Muracciole
ses enfants. La structure du Dernier Compagnon – une succession de scènes et d’actions, dont le rythme
Odile Jacob, 428 pages, 24 €
est d’une surprenante vivacité, avec d’incessants allers et retours entre le passé et le présent – constitue
la matière idéale d’un découpage cinématographique et l’on espère que l’éditeur prendra l’attache d’un
producteur pour le convaincre de se lancer dans l’aventure.
François Broche
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Le « Roum »
Un hommage filial
Nicolas Pierre Roumiantzoff, le fils du « Roum », a publié, il y a peu, un livre sur la vie de son
père. Il y retrace l’itinéraire de ce père, le général Roumiantzoff, héros méconnu de la
Deuxième Guerre mondiale, comme il est écrit sur la couverture. Mais bien plus que l’histoire
du général et de ces nombreux faits d’armes, c’est essentiellement la vision d’un père
« atypique, anti-conventionnel et strict », passionné par « la guerre et les femmes », qui est
évoquée dans cet ouvrage.
C’est certain, il y a de quoi raconter maintes anecdotes dans la vie de cet homme qui fait
penser, par bien des aspects, au prince Dimitri Amilakvari, un autre grand Français Libre venu
de l’empire russe.
Nicolas Roumiantzoff est né le 9 mai 1906 à Yanovka, en Russie ; son père, général de cavalerie
dans l’armée russe, tombe contre les bolchéviques devant Odessa. La révolution l’ayant
contraint de trouver refuge chez sa grand-mère en Bretagne, il prépare le concours de SaintCyr au collège Stanislas à Paris, et est admis comme élève à titre étranger à l’École spéciale
militaire en 1924, « promotion du Rif ». Servant dans la Légion étrangère, il obtient la
nationalité française en 1939.
Pendant la campagne de France en 1940, il sert au 97e GRDI, une formation à cheval. Blessé,
fait prisonnier, il s’évade et rejoint les Forces françaises libres à Londres, où il est promu
capitaine et sert à l’état-major du général de Gaulle. En 1942, il est à Beyrouth et devient
commandant en second du GRCA, qui deviendra le 1er régiment de marche de spahis
marocains, avec lequel il participe à la campagne de Tunisie.
Il s’illustre le 6 mars 1943, en Tunisie, en bloquant l’offensive allemande à l’Oued Gragour. Pour ce fait d’armes, le 2 juin 1943, il est décoré de la croix
de la Libération par le général de Gaulle.
Ayant rejoint la 2e division blindée, il est promu lieutenant-colonel et nommé second du RMSM. Après de furieux combats dans la Sarthe puis en
forêt d’Écouves, il atteint Argentan le 13 août. Lors de la libération de Paris, il est le premier à rejoindre, avec son sous-groupement, la place de
l’Étoile, le 25 août 1944.
Il quitte la division Leclerc, fin septembre, avec le général Billotte, pour la 10e DI, où il sert comme chef d’état-major, et prend part, en janvier et
février 1945, à la réduction de la poche de Colmar.
Cette partie de la vie du « Roum » est retracée avec des éclairages bienvenus sur tel ou tel fait saillant, notamment lorsque, se trouvant à commander
le détachement de garde à la villa du général de Gaulle à Alger, en mars 1944, il aperçoit celui-ci se promenant de nuit et lui expliquant sa
douloureuse décision de fusiller l’ancien ministre de Vichy Pierre Pucheu, au nom de la raison d’État. De Gaulle faisant un parallèle entre sa décision
et la mise au cachot de l’homme au masque de fer ou l’assassinat du duc d’Enghien par Bonaparte.
Si de nombreuses petites histoires émaillent cet ouvrage, en revanche, la grande histoire est malheureusement quelque peu malmenée. NicolasPierre Roumiantzoff n’est pas historien, et cela se sent. Il s’est cru obligé de présenter, parallèlement à la vie de son père, une chronologie de la
Seconde Guerre mondiale dont la pertinence est discutable, d’un point de vue historique, les dates semblant avoir été choisies selon des critères
subjectifs.
Le gros regret de ce livre concerne la vie du « Roum » après la 2e DB, dont le récit paraît bien succinct. On ne sait pas ce qu’il fait exactement à la
10e DI jusqu’à la fin de la guerre, de même que pour ses deux séjours en Indochine, où il est blessé de nouveau, ni en quoi consiste son action en
Algérie, ni les raisons qui l’ont poussé à demander sa retraite anticipée en 1962.
Ce livre est l’hommage d’un fils à son père, un vibrant hommage certes, mais qui
souffre de trop de manques pour offrir une authentique biographie historique
de référence.

Le « Roum ». Le spahi du général de Gaulle
Nicolas Roumiantzoff
Le Cherche Midi, janvier 2018, 272 p., 19,50 €

Vincèn Carminati

AVIS À NOS ABONNÉS
Vous pouvez retrouver tous les livres, brochures, DVD et objets en vente dans la boutique en ligne
de la Fondation de la France Libre à l’adresse suivante : www.france-libre.net/shop/.
Sauf avis contraire de notre part, les ouvrages faisant l’objet d’un compte-rendu dans notre revue
ne sont pas disponibles à la vente à la Fondation.
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IN MEMORIAM
Eugène Marrecau

Il est président de l’Association des Français
Libres de Dunkerque et environs de 1980 à
2000. Eugène Marrecau décède le 28 juillet
2018 à Marck-en-Calaisis (Pas-de-Calais).
Jean Poirriez

Émile Pol

françaises d’Afrique du Nord, il s’évada de
France par l’Espagne en juin 1943. Ce périple lui valut de connaître, du 9 juin jusqu’au
29 novembre 1943, les prisons espagnoles
de Figueras, Gérone, Barcelone et le camp
de concentration de la Miranda. Tous ceux
qui ont suivi cet itinéraire ont gardé en
mémoire l’expression favorite des gardes
espagnols en réponse à leurs requêtes :
« Manãna » ! Cette période d’internement
de près de six mois dans des conditions
misérables d’hygiène et d’alimentation lui
laissa des séquelles à vie sur le plan médical.
Enfin parvenu au Maroc, il fut incorporé en
qualité d’artilleur dans l’armée française de
Libération qui regroupait les Forces françaises libres et l’armée d’Afrique sous le
commandement du général Giraud.
Rééquipé par les forces américaines, il rejoignit l’Angleterre en mai 1944 pour parfaire
son instruction, en vue du débarquement
au sein de la 2e DB et foula le sol français le
1er août 1944 à Saint-Martin-de-Varreville,
plus connue sous le nom d’Utah Beach.

Eugène Marrecau.

Eugène Marrecau est né le 9 octobre 1924 à
Dunkerque, fils de Joseph Marrecau, cafetier, et de Georgette Wallyn. Il embarque
comme mousse sur le cargo Anadyr le
15 mars 1939.
Le commandant Paranthoën gagne, le 24
juin 1940, Gibraltar, où il rencontre, le
27 juin, le vice-amiral Muselier, qui le
décide à poursuivre la lutte aux côtés des
Britanniques, ainsi que la majorité de l’équipage. Eugène Marrecau s’engage à quinze
ans et demi et reste sur l’Anadyr ; en juin
1942, pointeur de hausse sur le canon de
90 mm, il contribue à mettre en fuite un
sous-marin allemand.
Le 17 mai 1943, atteint de dysenterie,
Eugène Marrecau est hospitalisé six
semaines à l’hôpital français de Port-Tewfik
(Suez). Après un court séjour au foyer du
marin, à Suez, il rejoint la marine de guerre
à Beyrouth, le 7 juillet (caserne Drogou).
Puis il est affecté, le 23 juillet, sur le remorqueur Hercule du canal de Suez, comme
matelot gabier, jusqu’au 21 avril 1944. Il
retourne ensuite à Beyrouth, à la caserne
Drogou, jusqu’au 17 juillet 1944 (ou au 21
septembre). Il embarque alors sur l’aviso
Commandant Duboc, jusqu’au 2 avril 1945,
où il rejoint le dépôt de Vannes. Le 1er juillet
1945, il est affecté à la Marine Strasbourg,
sur les remorqueurs du Rhin ; il est démobilisé le 23 septembre 1945.
Le 18 octobre 1946, Eugène Marrecau
épouse, à Dunkerque, Berthe Clou. Durant
trois ans, il embarque sur des navires de
commerce, avant d’entrer, le 6 juin 1948, à la
Société dunkerquoise de remorquage. Le 28
juin 1949, il obtient son diplôme de patron
au bornage et devient lieutenant sur le
Robuste. À partir de 1951, il commande les
remorqueurs Robuste, Hardi, Entreprenant
et Brave. Il termine sa carrière comme capitaine le 30 novembre 1979.
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À l’issue de la libération de Paris, il resta stationné à Saint-Germain-en Laye.
Émile Pol (coll. personnelle).

Emile Pol nous a quittés le 4 mai 2018 à Elne
(Pyrénées Orientales) à l’âge de 96 ans.
Ce lundi 7 mai, nous étions nombreux, rassemblés à Palau-del-Vidre pour lui rendre
un dernier hommage à quelques jours de la
commémoration du 73e anniversaire de la
victoire de 1945.
Sur la place de la mairie, à côté de ses
enfants, ses amis et les habitants du village
étaient venus en grand nombre pour l’accompagner dans sa dernière demeure. Les
honneurs militaires lui ont été rendus par
les anciens combattants et prisonniers de
guerre de la section de Palau-del-Vidre ; le
président Munoz a rappelé dans un discours ses faits militaires.
Engagé volontaire en mai 1940 à l’âge de
18 ans, il regagna son foyer en août suivant,
à la signature de l’armistice. De mars à
octobre 1942, à l’âge de 20 ans, il intégra les
chantiers de jeunesse au sein de l’armée
d’armistice.
Suite à l’instauration du Service du travail
obligatoire et afin de rejoindre les côtes

Classé service auxiliaire par le centre de
réforme de Paris le 10 octobre 1945, son
épisode militaire se termina le 29 novembre
1945, date de sa démobilisation. Il rejoignit
l’exploitation familiale et reprit son métier
d’agriculteur.
Son évasion vers l’Afrique du Nord lui avait
valu les félicitations du général Giraud et,
bien après la fin des hostilités, le titre d’interné résistant et la reconnaissance de la
Nation au titre des personnes contraintes
au travail.
Nommé soldat de 1re classe en décembre
1944 puis brigadier le 1er janvier 1945, Émile
Pol était titulaire de la croix du combattant
et de la médaille du combattant volontaire
de la résistance.
Un peu plus d’un an après le décès de son
épouse Jacqueline, il a décidé de la rejoindre, ce 4 mai 2018 et nous a quittés avec la
discrétion qui a rythmé toute sa vie.
Il laissera à ceux qui l’ont connu le souvenir
d’un père aimant, d’un ami fidèle et d’un
compagnon loyal.
Marc Gervais

Pour toute information sur l’histoire de la France Libre
ou les actualités de la Fondation,
vous pouvez consulter notre site internet :
www.france-libre.net
Rejoignez le groupe de la Fondation sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/groups/fondation.france.libre/

CARNET
DÉCÈS
AUDREN Victor (FNFL),
le 14 septembre 2018 à Douarnenez (29)

LÉCLUSE Bernard de (FAFL),
le 29 août 2018 à Lavardin (41)

CENDRARS Miriam, épouse Gilou (quartier général),
le 21 juin 2018 à Port-Manec’h (29)

LE GOFF André (RMT, 2e DB),
le 29 mai 2018 à Vannes (56)

CHÂTEL Simone, née Bayet (veuve de Bertrand,
1er RFM, 1re DFL),
le 4 mai 2018 à Langres (52)

MARRECAU Eugène (FNFL),
le 28 juillet 2018 à Marck-en-Calaisis (62)
MAYER Léon (2e DB),
le 2 septembre 2018 à Neuilly (92)

FLOHIC François (FNFL),
le 5 septembre 2018 à Toulon (83)

SIMON Jeanne, née Lefèvre (veuve de Jean, 13e DBLE, 1re DFL),
le 21 septembre 2018

FORGEARD André (Savorgnan de Brazza, FNFL),
le 26 août 2018 à Colombelles (14)

ZWANG Georges (1re DFL),
le 3 septembre 2018 à Paris (75)

GRASBERG André (RMT, 2e DB),
le 5 mai 2018 à Calais (62)
LAZENNEC Joël (FNFL),
en août 2018

NAISSANCE
Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance de Gabrielle Suart, née le 11 août 2018 à Paris, et d’Inès Favreau, née le 11 septembre
2018 à Argenteuil, arrière-petites-filles de Benjamin et Geneviève Favreau (BIMP, 1re DFL).
Emma Marie Gecit-Gaydonet et Sofia Nil Elaiba, arrière-petites-filles de Bertrand Châtel, ancien officier du 1er RFM, ont vu le jour
respectivement le 16 mai 2018 à Thonon-les-Bains et le 8 septembre 2018 à Clamart.

ABONNEZ-VOUS A LA REVUE
DE LA FONDATION DE LA FRANCE LIBRE
Monsieur, Madame ...............................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................................................................................
Code Postal............................................... Ville .............................................................................................................................
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de :
❒ 15 € pour un an (4 numéros)

❒ 30 € pour 2 ans (8 numéros)

❒ abonnement de soutien pour un an (à partir de 30 €)
Ci-joint, règlement par chèque bancaire de …………. € à l’ordre de la Fondation de la France Libre, à envoyer à l’adresse suivante :

FONDATION DE LA FRANCE LIBRE - 16 cour des Petites-Écuries - 75010 Paris
Vous préférez effectuer un paiement par carte bancaire ? Il est possible de s’abonner, au même tarif, dans la boutique en ligne de
la Fondation : www.france-libre.net/shop/.
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Alpes-Maritimes
Une grande dame honorée en
mairie de Nice

Elle n’a cessé de témoigner de sa période de
déportation dans tous les établissements
scolaires de la ville.
Mme Marie-Christine Fix, déléguée départementale de la FFL, qui connaît particulièrement bien Mme Josette Ilinsky, souligne
deux traits qui caractérisent une telle personnalité : « Cette force extraordinaire, intellectuelle, morale et physique, et aussi cet
engagement sans faille dans la transmission
aux nouvelles générations ».
Officier de la Légion d’honneur, titulaire de
la médaille de la Résistance, de la médaille
militaire, de la croix de guerre, cette combattante, engagée dans la Résistance, a
simplement dit, pour conclure, après la
remise de la médaille reconnaissante de la
ville de Nice : « Je n’ai fait que mon devoir de
Française ».
Madame, que cette phrase vous honore. La
Fondation de la France Libre vous exprime
toutes ses félicitations pour votre engagement au service de la France.

Remise de la médaille de la ville de Nice par
M. Christian Estrosi à Mme Josette Ilinsky en présence
de la déléguée de la FFL des Alpes-Maritimes (coll.
Marie-Christine Fix).

Le 14 mai 2018, le jour de ses 95 ans, Mme
Josette Ilinsky a reçu la médaille de la ville
de Nice remise par son maire, M. Christian
Estrosi. Quel beau cadeau d’anniversaire si
mérité pour cette résistante qui fut déportée en 1944 dans le camp de Ravensbrück.
« Je n’accepte que les plus belles distinctions », a glissé avec humour Mme Ilinsky
après que M. le maire eut rappelé le parcours de la combattante de l’ombre qui
avait rejoint la Résistance à 20 ans afin de
réaliser de fausses pièces d’identité et était
messagère. Le maire a évoqué les tortures
subies lors des interrogatoires, insistant sur
le fait qu’elle n’avait jamais parlé.

Une nouvelle récompense pour
Christian Bridoux
« Je suis un homme simple et je reçois votre
distinction avec beaucoup d’humilité. »
Tels ont été les premiers mots de
M. Christian Bridoux lors de la cérémonie
organisée en son honneur à l’hôtel de ville
de Cannes le 1er juin 2018. Le maire,
M. David Lisnard, a tenu à décerner à celui
qui est déjà citoyen d’honneur de la commune, depuis 2015, une nouvelle récompense : le « trophée palme ».
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Engagé depuis toujours dans la vie associative cannoise, il est également le fondateur et président de l’association cannoise
des membres de la Légion d’honneur
décorés au péril de leur vie. Ancien combattant, il a souhaité, par le biais de son
association, concourir au prestige de l’ordre et sauvegarder les valeurs de la devise
« honneur et patrie ».
Cette cérémonie pleine de solennité a réuni
toute sa famille, ses amis et compagnons
des associations de la Légion d’honneur et
de la France Libre qui ont pu s’associer à
cette mise à l’honneur si chaleureuse et
pleine de sens.
Deux semaines après, le 18 juin, ce fut le
tour de M. Bridoux de lire l’appel du général
de Gaulle, au pied de la croix de Lorraine
située dans la roseraie de Cannes, et de rendre hommage à celui qui a permis de sauver la France.
La Fondation de la France Libre lui exprime
toutes ses félicitations pour cette belle
récompense qu’est le trophée palme décernée par M. David Lisnard, maire de Cannes.
Marie-Christine Fix
Déléguée pour les Alpes-Maritimes

Côtes-d’Armor
Deux Français Libres décorés de la
Légion d’honneur

Arrêtée alors qu’elle était étudiante aux
beaux-arts à Lyon, puis artiste tout au long
de sa vie, elle était entourée en ce 14 mai
2018, dans les salons d’honneur de l’hôtel
de ville, de quinze tableaux. Ces œuvres
peintes de sa main constituent le récit le
plus terrible qui soit : certaines scènes terribles qu’elle a vécues en déportation. On y
découvre, entre autres, un camion chambre
à gaz, les fouilles, les sévices, les coups de
« gummi », l’hécatombe due à la malnutrition. Ces tableaux constituent de vibrants et
poignants témoignages utilisés dans les
moments passés avec la jeunesse pour
raconter ces moments si tragiques et si
douloureux de notre histoire.
En effet, après sa libération, la jeune femme
a pu retrouver sa famille à Nice, ville qu’elle
n’a plus jamais quittée. Revenue à la vie
artistique, elle s’est spécialisée dans l’art
des icônes et dans la peinture religieuse.

Une façon de saluer son action depuis le
jour où Christian Bridoux rejoignit Londres
et la France Libre, en 1941. Membre des
commandos d’élite du Special Air Service
des Forces françaises libres, il est parachuté à plusieurs reprises derrière les
lignes ennemies et accomplit des missions
de sabotage et de guérilla pour libérer
Lyon, les Vosges et l’Alsace. Il est également
intervenu en Allemagne.

Remise du « trophée palme » à M. Christian Bridoux
par M. David Lisnard, maire de Cannes (coll. MarieChristine Fix).

Le 27 juillet 2018, deux Français Libres, Paul
Couderc et Claude Robinet, ont été décorés
devant le monument de Coatmallouen
pendant la cérémonie du 74e anniversaire
des combats menés en ces lieux par le
maquis de Plésidy-Saint-Connan. Fidèles
de ces commémorations, ils ont en effet
choisi d’y recevoir leur décoration.
Coatmallouen, le premier monument à
avoir été inauguré en Bretagne à la
mémoire de la Résistance, le 5 août 1945,
est érigé dans une campagne boisée et doucement vallonnée. Un millier de personnes
se rassemblent ici tous les ans pour marquer le souvenir de 300 maquisards qui y
ont combattu victorieusement l’ennemi
sous les ordres d’un Français Libre, Jean
Robert, parachutiste SAS de la base voisine
de Samwest, mise en place au moment du
débarquement en Normandie.

DANS LES DÉLÉGATIONS

Paul Couderc et Claude Robinet, après que le général
Budet, délégué de la Fondation dans Côtes d’Armor,
leur eut remis la croix de la Légion d’honneur.

Paul Couderc s’engage à l’âge de vingt ans,
le 28 février 1941, au titre du 62e régiment
d’artillerie d’Afrique à Montpellier. Après
une formation initiale de trois mois, il
débarque à Tunis le 22 mai 1941. Fin 1942,
il est engagé, au sein de son unité, contre
les troupes allemandes qui cherchent à
occuper la Tunisie. Puis il rejoint la 2e DB
dans le sud tunisien, en 1943. Le 18 mai
1944, il embarque, toujours avec la 2e DB, à
Oran pour Hull, en Grande-Bretagne. Il
débarque en Normandie le 2 août 1944 et
participe à tous les combats de son unité : la
Normandie, Paris, les Vosges, Strasbourg,
Royan, l’Allemagne. C’est Paris, dit-il, qui le
marque le plus, avec la foule de Parisiens
l’acclamant au volant de sa Jeep devant
Notre-Dame, qu’il rejoint dans les premiers. Une joie sans nom, d’autant plus
que, le lendemain, il rend visite à sa grandmère parisienne qui est sans nouvelles de
lui depuis quatre ans. Rayé des contrôles le
15 septembre 1945, Paul Couderc reste
fidèle à ses engagements, devenant notamment vice-président de l’Association des
Français Libres des Côtes-du-Nord, participant activement aux rassemblements et
aux commémorations. Il est toujours là
avec son dynamisme communicatif, en
qualité de président d’honneur.

Claude Robert, né le 4 octobre 1921 à
Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne) entend
l’appel du 18 juin 1940 et, voulant rejoindre
l’Angleterre, se rend à Cherbourg. Il y est
arrêté et emprisonné plusieurs semaines,
avant de partir pour Paris, où il participe à
la manifestation du 11 novembre 1940.
Échappant aux arrestations, il cherche à
gagner la Bretagne, dans l’espoir de trouver
un embarquement. En juillet 1941, il loue
une chambre à Pléhédel (Côtes-du-Nord)
et fait la connaissance de frère Legeay, qui
travaille pour Londres en liaison avec le
réseau « la bande à Sidonie », dirigé par
Suzanne Wilborz, de l’île de Bréhat. Il reçoit
pour mission, sous le nom de code de
« Paul Rivière », de surveiller les travaux qui
viennent d’être entrepris par les Allemands
le long de la côte. Au cours de l’été 1941,
alors qu’il est en observation auprès du
sémaphore de Bilfot, à proximité de
Paimpol, il aperçoit les gardiens qui quittent les lieux à l’heure du déjeuner ; il entre
dans le fort en leur absence et dérobe les
plans détaillés de nouvelles fortifications.
Ces plans, transmis à Londres, vont servir à
l’état-major de Lord Mountbatten pour
monter l’opération Fahrenheit, sur Bilfot,
en novembre 1942. Claude Robinet réussit
à gagner l’Angleterre le 21 janvier 1942 et,
après un entraînement à Camberley, est
affecté au 1er régiment d’artillerie de la
1re DFL. Il embarque alors pour un long
voyage, qui le mène à Suez par le cap de
Bonne Espérance, et participe aux campagnes de Tripolitaine, de Tunisie et
d’Italie. Grièvement blessé lors de cette
dernière campagne, il est transféré à Oran.
Après une longue rééducation, il est rayé
des contrôles le 12 février 1946.

Tous les deux sont âgés de 97 ans ; ils viennent de revivre leur jeunesse, à travers cette
cérémonie. On le voyait dans leur regard,
tourné vers l’avenir, et dans les propos
qu’ils tinrent à ceux qui s’étaient approchés
pour les féliciter, particulièrement les plus
jeunes : un moment heureux où les leçons
du passé sont venues rejoindre le présent.

Une partie de l’assistance, aux pieds du monument.

Les autorités et les porte-drapeaux (coll. Gérard Garrigues).

Général François Budet

Haute-Garonne
78e anniversaire de l’appel du
18 juin du général de Gaulle

Ce lundi 18 juin 2018, les autorités civiles,
militaires et diverses associations de portedrapeaux se réunirent au monument de la
Résistance et de la Déportation de Toulouse,
afin de célébrer la journée nationale de commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 que
le général de Gaulle lança depuis Londres.
Le texte de l’Appel fut lu par un étudiant.
Ensuite, le préfet de la région Occitanie et de
la Haute-Garonne, M. Pascal Mailhos, lut le
message de Mme la secrétaire d’État aux
Anciens combattants, Mme Darrieussecq.
Après le Chant des Partisans, eut lieu le
dépôt de gerbes.
Le représentant du général Patrick Collet,
commandant la 11e brigade parachutiste,
commandant de la base de Défense
Toulouse-Castres, délégué militaire départemental et commandant d’armes de la
garnison interarmées de Toulouse, déposa
la première. Suivirent ensuite celle de M. le
maire de Toulouse, représenté par M. de
Scorailles, élu de la mairie de Toulouse,
celle de M. Méric, président du conseil
départemental de la Haute-Garonne, représenté par M. Mirassou, conseiller départemental. Vint ensuite celle de Mme la présidente du conseil régional Occitanie, Mme
Carole Delga. Pour finir, M. le préfet de la
région Occitanie, préfet de la HauteGaronne, déposa la sienne.
Après la Sonnerie aux morts, suivie de la
minute de silence et de La Marseillaise, les
autorités civiles et militaires saluèrent,
comme il se devait, les porte-drapeaux. La
cérémonie finie, celle-ci fut suivie par la
visite de la crypte, avec sortie par le jardin
des Plantes.
La Fondation de la France Libre, fondation
héritière de l’Association des Français Libres,
était représentée pas son délégué départemental adjoint.
Gérard Garrigues
Délégué adjoint de Haute-Garonne
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DANS LES DÉLÉGATIONS
Hérault
Cérémonie du 18 juin 2018 à
Montpellier
La cérémonie de commémoration de l’appel du 18 juin 1940, à Montpellier, s’est
déroulée en présence de M. Pierre Pouessel,
préfet de l’Hérault, de Mme Lorraine
Acquier, adjointe au maire de Montpellier
et déléguée aux affaires militaires, ainsi que
de nombreuses personnalités civiles et
militaires, d’anciens combattants et de
porte-drapeaux ; Frédéric Munoz, délégué
suppléant, portait le drapeau de l’ordre
national du Mérite.

Stella, maire junior de Lons-le-Saunier, Laurent Meyer, maître de cérémonie, et Abdel, premier adjoint junior de
Lons-le-Saunier, lisent l’appel du 18 juin 1940 (coll. Bruno Raoul).

Lecture de l’Appel par Julie le 18 juin 2018.

Le message de la Fondation a été lu par
Lucie, accompagnée du délégué de la
Fondation. Puis Julie, accompagnée d’André
Hautot, président de l’association des
Français Libres et amis de l’Hérault, a procédé à la lecture de l’appel du 18 juin. Lucie
et Julie sont deux lycéennes régulièrement
présentes à nos manifestations patriotiques.
Tous quatre, ainsi que M. Serge Fages, président de l’association « La Centurie » les
plus jeunes combattants de la Résistance,
ont ensuite déposé une gerbe au monument aux morts.
La cérémonie s’est conclue par le verre de
l’amitié offert par la ville de Montpellier.
Gérard Verdanet

Jura
Commémoration du 18 juin à
Lons-le-Saunier
Lundi 18 juin, à 18 heures, s’est tenue au
square Charles de Gaulle, devant le monument dédié au général de Gaulle et à côté de
la stèle des compagnons de la Libération
natifs du Jura, la cérémonie commémorative
du 78e anniversaire de l’Appel du général de
Gaulle, présidée par le préfet du Jura,
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Richard Vignon, et Jacques Pélissard,
maire de Lons-le-Saunier, en présence de
Danielle Brulebois, députée du Jura,
Céline Trossat, représentant le président
du conseil départemental, Patrick Elvézi,
président de la communauté de communes, du lieutenant-colonel David
Bernasconi, délégué militaire du Jura,
d’une délégation de la gendarmerie, de la
police nationale, des pompiers, des directeurs d’administration, d’associations
d’anciens combattants, déportés, résistants, Indochine, FNACA, du général
Tonnaire, président régional des anciens
combattants d’Indochine, de Christian
Decharrière, président des médaillés de la
Légion d’honneur, Denis Vuillermoz, président des médaillés de l’ordre Mérite du
Jura, Pascal Hugonnet, président régional
du comité Neueugamme et président de
la FNDIRP Jura, M. Herbillon, président
de l’ANACR Jura, Laurent Meyer, président du Souvenir Français de Lons-leSaunier, Robert Feuvrier, président départemental des Diables bleus, Jacques
Génillon, président du Jura de la Centurie
des moins de 20 ans, Résistance intérieure, et de quinze porte-drapeaux, dont
celui de la France Libre du Jura, porté par
Vital Godin, fils de Français Libre.
L’Appel a été lu collectivement par
Laurent Meyer, maître de cérémonie,
Stella, maire junior de Lons-le-Saunier, et
Abdel, son premier adjoint. Le délégué

FFL du Jura a fait l’historique de l’épopée
de la France Libre et rendu hommage à
tous les hommes et femmes qui avaient
rejoint la France Libre. Le préfet a lu le
message du secrétaire d’État auprès du
ministère des Armées.
Le délégué du Jura de la Fondation de la
France Libre, accompagné de Claude
Bouquerod, fils de Français Libre, a déposé
une gerbe en forme de croix de Lorraine des
Amis de la Fondation de la France Libre.
Sept gerbes ont été déposées par les différentes personnalités.
L’hymne national a ensuite retenti, interprété par l’harmonie municipale. Puis les
personnalités ont salué les porte-drapeaux,
tandis que l’harmonie municipale entonnait la Marche de la 2e DB.
Le maire de Lons-le-Saunier, Jacques
Pélissard, président honoraire des maires
de France, invitait tous les participants à un
vin d’honneur, au centre social René Feït, à
côté du monument.
Les Amis de la Fondation de la France Libre
remercient tous ceux qui ont participé à
cette belle cérémonie très solennelle et
émouvante, en particulier Bruno Dupuis,
président par intérim de l’ONACVG 39, pour
son implication, Laurent Meyer, vice-président de l’association Les Diables bleus du
Jura, président du Souvenir Français canton
de Lons-le-Saunier, pour son dévouement,
et la mairie de Lons-le-Saunier.
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Lot-et-Garonne
Commémoration du 18 juin 1940 à
Agen

Francis Ruffier-Monet, délégué départemental de la FFL, et Alain Garcia, président
départemental des OPEX, ont procédé au
dépôt d’une magnifique gerbe à croix de
Lorraine. La lecture de l’Appel a été confiée
à Mme Lila Ruffier-Monet, déléguée
adjointe. Alain Garcia a lu le message de la
Fondation. Madame le préfet a communiqué dans une brillante allocution la lettre
du ministre de la Défense nationale.
La cérémonie s’est clôturée aux accents de
la marche de la 2e DB, dans une ambiance
cordiale et des nombreuses congratulations
échangées.

Commémoration de Villeneuvesur-Lot

Une rose sur la plaque de Raymond Rolland (coll.

Hommage à Raymond Rolland
En préambule, à 17 heures, à Lons-leSaunier, une rose a été accrochée devant la
plaque qui porte le nom de la rue Raymond
Rolland, en mémoire de son combat pour la
liberté. Né à Lons-le-Saunier, il avait
répondu à l’appel du général de Gaulle dès
l’été 1940 et s’était engagé dans les Forces
aériennes françaises libres. Il est mort pour
la France, en terre d’Afrique, le 8 septembre
1940, à l’âge de 24 ans.
Bruno Raoul
Délégué du Jura

Londres
Cette année, nous commémorons le 75e
anniversaire de la dernière mission de Jean
Moulin, envolé de Tangmere le 19 mars
1943 avec le général Delestraint, avant sa
mort, le 8 juillet 1943, et de la fondation du
Conseil national de la Résistance, qu’il
réussit à réunir, à Paris, le 27 mai 1943.

Francis et Lila Ruffier-Monet avec des membres de la
section départementale des OPEX autour de la croix de
Lorraine de la délégation, devant le monument aux
morts d’Agen (coll. Francis Ruffier-Monet).

Le lundi matin à 11 heures, le 18 juin 2018,
s’est déroulé à Agen la cérémonie réservée à
l’appel du 18 juin 1940 du général de
Gaulle. Une assemblée relativement importante s’est retrouvée au monument aux
morts, en présence de Mme Patricia
Willaert, préfet de Lot-et-Garonne, entourée des hautes autorités civiles et militaires
du département. Une section en armes du
48e RT rendait les honneurs. Les présidents
d’associations d’anciens combattants et
leurs porte-drapeaux, dont le nôtre, porté
par Bernard Duperray, participant à la FFL
et président du comité du Souvenir français
de Villeneuve-sur-Lot, ainsi qu’un public
fidèle à cette page d’histoire, étaient venus
honorer cette commémoration.

C’est à 17 heures qu’a été célébré le 78e anniversaire de l’Appel au monument aux morts
de la ville avec la présence des autorités
civiles et militaires de la circonscription villeneuvoise. Nous avons regretté l’absence de
Mme Véronique Schaaf, sous-préfet, retenue
par ailleurs pour une raison majeure. Francis
Ruffier-Monet a fait un discours évoquant
dans tous les détails l’Appel et ses conséquences, en retraçant la glorieuse épopée de
la France Libre. Les présidents des diverses
associations d’anciens combattants, accompagnés de leurs porte-drapeaux et de nombreux participants, ont été rejoints par de
jeunes élèves du lycée-collège SainteCatherine, dont la garde d’honneur porte le
drapeau de Rhin-et-Danube. Ils étaient
accompagnés d’Emmanuel Jolivet, le chef
d’établissement, qui a confié la lecture de
l’Appel à un jeune élève. Le message de la
Fondation a été lu par le président départe-

Le 25 juin 2018, la délégation inaugurait, au
lycée Charles de Gaulle, une vitrine dédiée
au délégué du général de Gaulle, ainsi
qu’aux hommes et aux femmes qui œuvrèrent à ses côtés, en présence d’Olivier
Rauch, proviseur du lycée, de Mme la
consule générale Sylvaire Carta-Levert,
d’Antoine de Loustal, attaché militaire, de
Mme Rippert-Lambert, conseillère culturelle, de conseillers consulaires et de présidents d’associations et professeurs.
Des élèves de troisième qui avaient participé au Concours national de la Résistance
et Déportation étaient parmi nous. Trois
d’entre eux ont chanté La Marseillaise a
capella, et une élève, accompagnée de sa
guitare, Le Chant des Partisans.
Une cérémonie intime, mais non moins
émouvante, qui nous a permis d’honorer
celles et ceux qui ont tant donné.
Brigitte Williams

Francis et Lila Ruffier-Monet avec des membres de la section départementale des OPEX autour de la croix de Lorraine de
la délégation, devant le monument aux morts de villeneuve-sur-Lot (coll. Francis Ruffier-Monet).
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Seine-Maritime

mental de l’ONM, Gérard Régnier. Une
superbe gerbe à croix de Lorraine a été déposée par Francis Ruffier-Monet et Alain Garcia.

Commémoration de l’Appel du
18 juin 1940 et hommage à
Claude Raoul-Duval

La marche de la 1re DFL, El Alamein-Tunis,
jouée par la lyre villeneuvoise, a retenti
pour marquer la fin de la cérémonie.

Le 18 juin 2018, la commémoration s’est
déroulée place Charles de Gaulle à 17 heures.
Deux écolières de l’école Louis Blanc, Inana
et Anaïs, ont lu le texte de l’Appel, avant que
Michel Pérot ne dépose avec elles la gerbe
de la délégation à la stèle de l’Appel.
Françoise Amiel et Béatrice Prigent ont
ensuite déposé une seconde gerbe à la stèle
des compagnons de la Libération du Havre.

Cette chaleureuse rencontre a fait revivre
tout un passé dont la pérennité reste l’objet.
Un au revoir fraternel a ponctué la séparation en se donnant rendez-vous le 9 novembre pour honorer la mémoire du général de
Gaulle.
Je tiens à remercier la section OPEX qui
reste fidèle et soutient la FFL par sa présence à mes côtés à toutes les manifestations patriotiques. Toute ma gratitude va
également à notre exemplaire porte-drapeau Bernard Duperray.
Francis Ruffier-Monet

Haute-Marne
La remise des prix du CNRD
La France Libre était présente pour la première fois à la correction des travaux des
élèves ayant concouru au CNRD dans le
département, le 11 avril 2018, ainsi qu’à la
remise des prix, à Chaumont, le 4 juin. Un
prix de la Fondation fut attribué à chacun
des lauréats.

Les gerbes déposées au pied de la croix, dans le cimetière de Colombey-les-Deux-Églises (coll. Marie-Hélène
Châtel).

Un hommage a ensuite été rendu, à l’hôtel
de ville, à M. Claude Raoul-Duval, décédé
le 10 mai 2018, en présence de son cousin
Gilbert Raoul-Duval. Notre Délégation
avait assisté à ses obsèques et aux honneurs militaires qui lui avaient été rendus
dans la Cour des Invalides. Claude RaoulDuval était le dernier témoin des compagnons de la Libération du Havre et le dernier compagnon représentant les Forces
aériennes françaises libres. Madison et
Clément, deux élèves du lycée François Ier
où il avait étudié, ont rendu hommage au
pilote, en présence de Mme Pillet, proviseur, et de Mme Lemesle, leur professeur
d’histoire-géographie.

Anaïs et Inana lisent l’Appel. Derrière elles, Michel Pérot.

Parution des mémoires de Paul
Leterrier

Les lauréats après la cérémonie, à l’École de gendarmerie (coll. Marie-Hélène Châtel).

Le 18 juin à Colombey-les-DeuxÉglises
Le 18 juin 2018, à 10h30, M. Pascal Babouot,
maire de Colombey-les-Deux-Églises, et
Marie-Hélène Châtel, déléguée de la
Fondation pour la Haute-Marne, déposèrent une gerbe sur la tombe du général de
Gaulle, hommage au chef de la France Libre
suivi d’une cérémonie au pied de la croix de
Lorraine.
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Mme le préfet, les conseillers départementaux, Mme le maire de Chaumont, M. le
président du Mémorial Charles de Gaulle
étaient présents.
Cette journée fut clôturée par la conférence
de Luc-Antoine Lenoir sur le thème de son
livre, Résister sur les mers : Une histoire de
la Marine française libre.
Marie-Hélène Châtel

Paul Leterrier est le parrain de L’Odyssée des
Français Libres du Havre. Il a dévoilé en juin
2017 la plaque commémorative de Bir
Hakeim inaugurée par M. le maire du Havre.
Il est le dernier des fusiliers marins ayant
participé à ce haut fait d’armes et a été interviewé par France 3 Normandie le 11 juin
2018, jour anniversaire de la sortie de Bir
Hakeim. Son livre, présenté par l’historien
Benjamin Massieu, peut être commandé
sur le site des éditions Pierre de Taillac.

CNRD 2017-2018 « S’engager pour
libérer la France » : le lycée
François Ier lauréat
Une vingtaine d’élèves du lycée François Ier
ont participé au CNRD 2017-2018, sous la

DANS LES DÉLÉGATIONS
direction de Mme Lemesle, leur professeur
d’histoire-géographie, et de Mme Rossignol,
professeur-documentaliste, et sont lauréats
en Seine-Maritime.
Les élèves avaient choisi de travailler sur les
anciens enseignants et élèves résistants du
Lycée. En appui à leurs recherches, David
Fouache est intervenu en classe sur les
résistants de l’intérieur, tandis que notre
délégation présentait aux élèves les 46
résistants français libres du lycée. Pour clôturer leur projet, les élèves se sont rendus à
Paris, au mois de mai 2018, pour visiter le
musée de l’ordre de la Libération et le
Panthéon.
Leur prix leur sera officiellement décerné à
Rouen en septembre 2018, par Mme la
préfète de Seine-Maritime.

Les élèves de François Ier ayant participé au CNRD, avec
Mme Lemesle, autour de la stèle des Compagnons de la
Libération du Havre, le 18 juin.

Hommage à l’escadrille Le Havre
du groupe Normandie-Niemen
À l’initiative du Mémorial NormandieNiemen et de la mairie du Havre, une
plaque a été inaugurée en mémoire de l’escadrille Le Havre du régiment NormandieNiemen, dans le cadre de la journée commémorative du 8 mai 1945.

Laye, à la mémoire du lieutenant-colonel
René Gatissou, ancien des Forces aériennes
françaises libres, commandeur de la Légion
d’honneur, Compagnon de la Libération, qui
a habité pendant trente-huit ans cette ville,
en dévoilant une plaque commémorative et
en inaugurant, place Mareil, un « square lieutenant-colonel René Gatissou ». De nombreux Saint-Germanois, qui l’ont connu et
admiré, ont gardé le souvenir d’un homme
juste, droit, valeureux et chaleureux.
René Gatissou, qui nous a quittés en 2012, a
témoigné sans relâche, toute sa vie, de ce
que fut le formidable défi relevé il y a 78 ans
par le général de Gaulle et la glorieuse
cohorte qui l’avait rejoint afin que la France
retrouve sa Liberté, sa place dans le monde
et son honneur. Il nous a laissé une belle
leçon de refus de la défaite, de courage, de
pragmatisme et d’espérance. Le génie de la
France est là. Nous en sommes les dépositaires. C’est à ce titre que nous avions, en ce
jour, plus que jamais le devoir de transmettre ces valeurs et de témoigner.
Le chef d’état-major de l’armée de l’air avait
autorisé la participation de la garde au drapeau avec un piquet d’honneur de la base
aérienne 123 d’Orléans, ainsi que les
fanions de l’escadrille de chasse 03.030
Lorraine de la base aérienne 118 de Montde-Marsan et de l’escadron de transport
02.064 de la base aérienne 105 d’Évreux,
escadrilles dans lesquelles René Gatissou
avait servi. Le groupement de soutien de
base de Défense (GSBdD) de SaintGermain avait fourni un clairon.
De nombreux porte-drapeaux étaient présents, dont ceux de l’ordre de la libération,
de la délégation FFL des Yvelines et des
FAFL, amené par notre ami Frédéric
Bentley, délégué thématique des FAFL.

Dépôt de gerbe par le général Baptiste et Bernard
Lapeyrère.

Les autorités civiles et militaires ont salué
les enfants et petits-enfants de René en
présence de nombreux élus, dont Marta
de Cidrac, sénatrice, Natalia Pouzyreff,
députée, et Jean-Noël Amadei, conseiller
départemental, avant les allocutions de
Bernard Lapeyrère, du général (2s)
Christian Baptiste, délégué national de
l’ordre de la Libération, de Marta de
Cidrac, au nom du président du Sénat
Gérard Larcher, et d’Arnaud Péricard,
maire de Saint-Germain-en-Laye.
Ces discours sont accessibles sur le site de
la Fondation à la rubrique de la délégation.
Le dévoilement de la stèle par M. le maire,
accompagné par les trois petits-enfants de
René Gatissou – Viviane, Quentin et
Godefroy –, a été suivi par un dépôt de
gerbe par le général Baptiste et Bernard
Lapeyrère. Puis les enfants de l’école primaire d’Ampère ont entonné La
Marseillaise. Un verre de l’amitié, après la
cérémonie, a été offert par la mairie à la
Maison du Combattant et de la Mémoire.
Bernard Lapeyrère

Cette plaque a été apposée sur la stèle de
l’aviateur Guérin et de Jean Maridor dans
les jardins de l’hôtel de ville, en présence
d’une forte délégation de la Russie et du
Mémorial. M. le maire a ensuite rendu hommage au Normandie-Niemen dans les
salons de l’hôtel de ville. La délégation 76 Le
Havre était représentée par Françoise Amiel
et Béatrice Prigent.
François Amiel-Hébert
Déléguée suppléante du Havre

Yvelines
Hommage à René Gatissou
La mairie de Saint-Germain-en-Laye, l’ordre
de la Libération et la Fondation de la France
Libre, représentée par son vice-président,
Christophe Bayard, et son délégué départemental, Bernard Lapeyrère, ont rendu hommage, le 16 juin 2018 à Saint-Germain-en-

Dévoilement de la plaque par M. Arnaud Péricard et les petits-enfants de René Gatissou. L’aspirant Nathan
Wiesenfeld (à droite de la plaque) porte le fanion ET2/64 Anjou ; le lieutenant Axel Hélin (au premier plan), de
l’escadron de chasse 3/30 Lorraine, base 118 Mont de Marsan, celui du groupe Lorraine.

La Fondation
vous accueille
Le centre de documentation
et de recherches
La Fondation conserve les archives de l’Association des
Français Libres et d’un certain nombre d’amicales affiliées,
ainsi que des documents et un ensemble de photographies de
la période de la France Libre. Elle a vocation à accueillir des
archives nouvelles provenant d’acquisitions ou de dons de
particuliers, à les conserver et à les mettre à la disposition des
chercheurs.
La bibliothèque regroupe près de 2000 volumes sur l’histoire
de la France Libre, des Français Libres et de la Seconde Guerre
mondiale, dont un certain nombre de publications de la
période de la guerre.
Le centre de documentation et de recherches est
accessible sur rendez-vous.
Pour consulter les archives
et/ou accéder à la bibliothèque, vous devez prendre
contact avec Sylvain CornilFrerrot par téléphone au
0153628184 ou par courriel
à documentation@francelibre.net.

L’espace d’exposition
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition
Un espace aménagé permanent, destiné à accueillir des
expositions temporaires, est installé dans le hall du siège de
la Fondation. Il peut accueillir des panneaux et des bornes
interactives, et des vitrines sont à disposition afin de recevoir
des objets.

Vue du centre de documentation
(© Serge Le Manour).

Les salles de réunion
Le siège de la Fondation compte deux salles de réunion.
La première, avec ses 21 m2, peut recevoir une quinzaine de
participants. La seconde dispose d’une surface d’environ
75 m2 avec une capacité d’accueil d’une soixantaine de personnes et des possibilités de vidéo-projection.
La salle de réunion extérieure
(© Serge Le Manour).

La salle de réunion intérieure
(© Serge Le Manour).

L’espace d’exposition et le présentoir de la boutique (© Serge Le Manour).

La boutique
Installée dans le hall
d’accueil du siège de la
Fondation, elle accueille
un ensemble de livres, de
DVD et d’objets (insigne,
médaille commémorative, plaque émaillée de
rue « Bir Hakeim », carte
de vœux, cravate, briquet
zippo…) en rapport avec
l’histoire de la France
Libre ou la Fondation.

L’accueil de la Fondation et de la boutique
(© Serge Le Manour).

Pour tout renseignement sur les salles de réunion, l’espace
d’exposition ou la boutique, vous pouvez contacter Mariette
Buttin par téléphone au 01 53 62 81 82 ou par courriel à
contact@france-libre.net.

