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À mon épouse Geneviève 
qui a supporté avec vaillance 
mes activités souvent agitées. 





AVERTISSEMENT 

Ce ne sont pas des Mémoires qu'on lira ci-après, seulement le récit 
de missions que j'ai remplies pour le compte de Georges Albertini en 
France et à l'étranger pendant une trentaine d'années. Sinon, comme 
le cardinal de Retz, j'aurais dû commencer par cette mise en garde: 
«Le caprice de la Fortune m'a fait l'honneur de beaucoup de fautes et 

je doute qu'il soit judicieux de lever le voile qui en cache une partie» 

- des fautes qui, le plus souvent, ne constituent guère que des atteintes
à ce qu'à notre époque il est convenu de juger politiquement correct.
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PROLOGUE 

Paris, août 1944, par un chaud après-midi. Dans les rues, le kaki 
des uniformes américains a remplacé le vert-de-gris des soldats alle
mands. Je marche à l'ombre des arcades de la rue de Rivoli quand 
je croise Guy Lemonnier. Il m'aperçoit et tourne la tête, je l'aborde 
néanmoins: 

- Vous ... êtes resté?
Il hésite, puis:
- Je n'habite plus notre appartement et ma femme est chez ses

parents à Saint-Brieuc, avec notre enfant. 
Je l'avais rencontré en mars ou avril précédent. Pensionnaire dans un 

collège de Bretagne,je m'apprêtais à aller passer les vacances de Pâques 
auprès de ma mère quand un surveillant, Le Drian, me demanda: 

- Puisque vous partez pour Paris, voudriez-vous porter ce paquet
à l'un de mes amis, ancien professeur au collège de Dinan. Il s'appelle 
Guy Lemonnier. Ce sont des haricots verts. 

Embarrassé, il ajouta: 
- J'ignore son adresse, je sais seulement qu'il travaille à la direc

tion du RNP, le Rassemblement national-populaire. Mais si cela vous 
gêne d'y aller ... 

Cela ne me gênait pas, j'enfournai le paquet dans ma valise. Loin 
d'imaginer à quel point ces haricots enveloppés dans un sommaire 
papier-journal allaient orienter mon avenir. 

Le lendemain de mon arrivée à Paris, je me rendis à ! 'hôtel parti
culier qui abritait la direction du RNP, au 128 de la rue du Faubourg 
Saint-Honoré. Guy Lemonnier, petit homme jeune au visage avenant, 
me reçut: 

- Des haricots verts ! Tu remercieras bien ce cher Le Drian.
Comment va-t-il? 

Puis il s'enquit de ma personne, de mes études: 
- Latin-grec-allemand? Et espagnol? Ce n'est pas mal choisi.
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- En grec, nous ne sommes que trois, on apprend vite ... Le Drian
m'a dit qu'il ignorait ce que vous faites ici. 

- Explique-lui qu'en ce moment, je remplace le secrétaire général
Georges Albertini parti diriger le cabinet de Marcel Déat au ministère 
du Travail. 

Je déclinai son offre à partager les haricots verts. Comme il devait 
assister à une réunion devant se prolonger dans la soirée, j'acceptai 
d'aller les porter à son domicile, assez proche, avenue des Ternes. Puis 
nous parlâmes de choses et d'autres, notamment des activités de mes 
parents quand nous vivions à Rennes où lui-même avait fait ses études 
de lettres, de la mort de mon père au début de la guerre, de notre emmé
nagement à Paris ... 

C'était seulement quelques mois auparavant. 
Après m'avoir un temps dévisagé, Guy Lemonnier m'entraîne hors 

du flot des passants : 
- À Pâques, tu m'avais dit que quand vous habitiez Rennes, ta

mère aidait à l'accueil des réfugiés de la guerre d'Espagne. 
- En effet, et c'est avec eux que j'ai commencé à apprendre 1' es

pagnol. Ils étaient logés dans les baraques du camp de Verdun, près de 
chez nous. 

- Je l'ai certainement rencontrée là, car moi aussi j'ai pris part à
leur installation, avec les étudiants socialistes. J'en étais le responsable 
à Rennes. En quelle qualité ta mère s'occupait-elle de cela? 

- Elle était la secrétaire locale du CMF, le Comité mondial des
femmes contre la guerre et le fascisme. Elle en a démissionné quand elle 
s'est aperçue qu'il s'agissait d'une annexe du Parti communiste. Elle se 
disait contre la guerre et le fascisme, pas contre le fascisme par la guerre. 

Il m'interroge ensuite sur sa situation présente (elle vit seule), son 
commerce (une herboristerie près de la place de !'Étoile), son logement 
(au-dessus du magasin), son engagement politique (aucun depuis la 
guerre) et comme je m'étonne de ses questions, il explique: 

- Veux-tu lui parler de moi et lui demander si je ne pourrais pas
venir une heure ou deux à votre appartement pour m'entretenir avec 
quelques amis dans ma situation? Nous réunir dans un café ou un jardin 
public attirerait ! 'attention. 

- Elle acceptera sûrement, dis-je. Chez nous, on aide toujours les
gens en difficulté, surtout avec les autorités. Mon père était dreyfusard. 
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En 1939, à Rennes, ma mère a caché dans notre grenier un pacifiste 
hostile à la déclaration de guerre à l'Allemagne et qui refusait de 
prendre les armes. Au début de l'Occupation, elle a hébergé un soldat 
de l'armée anglaise oublié par son unité, ou déserteur, on n'a jamais 
bien su. Ici, elle a souvent envoyé ses clients se faire soigner chez un 
médecin juif qui n'avait plus le droit d'exercer ... 

Nous convenons que je lui donnerai réponse le soir même devant 
l'entrée du théâtre du Palais de Chaillot. 

Ma mère, en effet, ne refusa pas. Elle demanda seulement que 
Lemonnier et ses amis entrent dans l'herboristerie comme des clients, 
un par un. Je les attendrais dans l'arrière-magasin pour les conduire 
à l'appartement. La réunion terminée, ils repartiraient par l'entrée de 
l'immeuble, toujours séparément. 

Après le dîner, à l'heure dite, j'allai porter la bonne nouvelle à Guy 
Lemonnier. Il se présenta le lendemain à l'herboristerie pour recon
naître les lieux, remercier ma mère et convenir avec elle de quelques 
précautions. 

Deux jours plus tard, de bon matin, il vint lui annoncer sa réunion 
pour le début de l'après-midi. Notre déjeuner terminé dans l'arrière
magasin, j'y restai jusqu'à ce qu'entre deux clientes surgisse un petit 
homme replet qui demanda si Morvan était là. Je passai le nez et aperçus 
celui dont j'appris plus tard le nom, Henri Barbé. Ma mère lui fit signe 
de contourner le comptoir pour me suivre. Sans mot dire, il m'emboîta 
le pas jusqu'à l'appartement et alla tout de suite regarder par la fenêtre. 
Le manège recommença plusieurs fois. J'avais ainsi accueilli les princi
paux cadres nationaux du RNP restés à Paris: Georges Albertini, Henri 
Barbé, Michel Courage, Jean-Jacques Guionnet, Yves Guilbert, Guy 
Lemonnier, Roland Silly ... 

À la demande d'Albertini, je descendis flâner devant les magasins 
d'en face, prêt, en cas de présence suspecte, à monter prévenir le petit 
groupe et à le conduire par les caves jusqu'à une cour donnant sur 
l'avenue Kléber. 

Je n'eus toutefois pas à le faire, ni ce jour-là, ni plus tard car d'autres 
réunions se tinrent les semaines suivantes, selon le même processus, avec 
quelques têtes nouvelles, notamment Gilberte Altmayer, la secrétaire 
d 'Albertini. 
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Le 25 septembre, Georges, comme on appelait Albertini, fut arrêté 
près de la place des Ternes, trahi par un policier qu'il tenait pour son 
obligé, un certain Laussel, et incarcéré à la prison de Fresnes. Ce fut 
plus tard le tour de Guy Lemonnier, reconnu dans le métro et dénoncé 
par un ancien collègue, pourtant socialiste comme lui. Puis d'Henri 
Barbé, réfugié chez sa belle-sœur, et d'autres encore ... 

* 
* * 

Alors que j'avais repris mes études, externe dans un lycée de la 
banlieue parisienne cette fois, une enveloppe me fut un jour déposée 
à ! 'herboristerie. Elle contenait une autre enveloppe, cachetée, et une 
brève note manuscrite d' Albertini me demandant de détruire cette 
note sitôt lue, puis d'aller sans délai porter l'enveloppe cachetée à une 
certaine Gisèle, domiciliée chez une dame Fontaine, près de l'avenue 
de la Grande Armée. 

J'enfourchai ma bicyclette et gagnai la demeure de cette dame, dont 
je sus par la suite qu'elle était la mère d'une ancienne secrétaire du 
RNP, Simone Guyot. Je sonnai. C'est Gilberte Altmayer qui m'ouvrit, 
avec circonspection. Elle me reconnut. 

- Je cherche Gisèle, dis-je.
- C'est moi, et elle me fit entrer dans l'appartement où elle se trou-

vait seule. 
Quand je lui tendis l'enveloppe, elle abaissa les grosses lunettes 

plaquées sur ses cheveux, qui de bruns étaient devenus roux, et 
elle l'ouvrit avec soin, déplia deux feuillets manuscrits qu'elle lut 
lentement. 

- Voulez-vous m'attendre un peu? demanda-t-elle. Je dois recopier
un texte que Georges demande de déposer au plus vite chez son avocat. 
Mais je ne pourrai pas y aller moi-même ... 

La demande était claire. 
- J'irai, dis-je.
Elle ouvrit le couvercle d'une machine à écrire portative, glissa

sous le rouleau deux feuilles séparées par un papier carbone et se mit à 
dactylographier. Quand elle eut fini, elle déchira en menus morceaux la 
note manuscrite et la première frappe, glissa la copie sur papier pelure, 
sans la plier, dans une grande enveloppe qu'elle colla et me tendit: 
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- Puisque vous le proposez, allez porter cela tout de suite à l'avocat
de Georges, Maître Frot, si possible en main propre. N'oubliez pas de 
l'appeler Monsieur le ministre, il y est très sensible. Voici l'adresse, 
c'est près des antiquaires du Village suisse. Et quand vous sortirez de 
chez Frot, oubliez tout cela, dans votre intérêt et pour notre sécurité. 

C'est seulement plusieurs années après qu'elle me révéla ce que nous 
avions fait ce jour-là: la confection et la remise à l'un des deux avocats 
d'Albertini d'un compte rendu de réunion de cadres du RNP tenue le 
12 août 1944 et comportant cette consigne d' Albertini: une fois en place 
les nouvelles autorités, leur obéir sans rechigner, y compris répondre à un 
éventuel ordre de mobilisation pour aller combattre l'armée allemande. 
Ce compte rendu, introduit dans le dossier d'instruction d' Albertini, 
aurait contribué à sauver sa tête en permettant à ses avocats de démon
trer que le civisme l'emportait en lui sur l'engagement politique . .. 

Les semaines passèrent. Un jour, j'appris par Armelle, l'épouse de 
Guy Lemonnier venue à l'herboristerie, que son mari, incarcéré lui 
aussi à la prison de Fresnes et autorisé à correspondre avec l'extérieur, 
apprécierait que je lui écrive. Commença alors entre nous un échange 
de lettres qui allait durer des années. J'appris ainsi- de lui, en particulier, 
à relativiser des faits historiques que j'avais tendance à juger de façon 
abrupte ... et à mieux rédiger mes dissertations! 

* 

* * 

Georges Albertini passa en jugement en décembre 1944. Il risquait la 
peine capitale, fréquente alors et expressément demandée par le commis
saire du gouvernement. Juste auparavant, !'écrivain et ancien officier de 
marine Paul Chack, pourtant moins compromis, avait été condamné à 
mort. Pour sa part, Albertini se justifia de façon convaincante et fut bien 
défendu. Surtout, son procès s'ouvrit en même temps que se déroulait 
une offensive de l'armée allemande dans les Ardennes, offensive un 
moment victorieuse. À l'annonce que devant l'avance de la Wehrmacht, 
Eisenhower envisageait d'évacuer l'Alsace, un début de panique gagna 
les milieux parisiens, y compris judiciaires. Aussi le responsable du prin
cipal parti collaborationniste sous l'Occupation n'écopa-t-il, à la surprise 
générale, que de cinq années de travaux forcés et d'une banale inter
diction de séjour à Paris. Dans le florilège des belles phrases que, jeune 
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potache, j'avais cueillies chez César commentant la guerre des Gaules, 
celle-ci s'imposait: Sic et ad subeundum periculum et ad vitandum 
multum fortuna valuit (Ainsi dut-il à la Fortune toute puissante tour à 
tour péril extrême et salut)1 -une Fortune qui, en l'occurrence, avait nom 
Wehrmacht, en retraite, puis temporairement revenue en force. 

Quand l'ultime offensive de celle-ci fut repoussée, les juges reprirent 
courage et les condamnations à mort recommencèrent à pleuvoir, visant 
entre autres le policier Bonny, !'écrivain Henri Béraud2, le comte de 
Puységur. Et même Robert Brasillach, que malgré une pétition lancée 
en sa faveur par François Mauriac et signée par de nombreuses person
nalités, De Gaulle refusa de gracier et fit fusiller le 6 février. 

Ses cinq années de travaux forcés constituaient une aubaine pour 
Albertini, mais aussi pour ses adjoints qui ne pouvaient être condamnés 
plus lourdement que leur chef. Jugés quelque temps après, Guy 
Lemonnier et les autres eurent en effet droit tout au plus à quatre ou 
cinq ans de prison. 

* 
* * 

Les années passèrent, j'achevai mes humanités. Après un stage au 
Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA), je 
décrochai un poste d'instituteur suppléant en Franche-Comté, dans un 
établissement de !'Éducation nationale spécialisé pour enfants carac
tériels. Rien de tel, pour oublier la dureté des temps, que de faire 
travailler, jouer et chanter des enfants, même difficiles ... Sans grand 
enthousiasme,j'attaquai en même temps les études de droit que m'avait 
recommandées le BUS, Bureau universitaire de statistiques. 

1. Traduction concise plus proche du style de César que celle de L. A. Constans: «C'est

ainsi q11 'il /111 successivemellf mis en péril et sauvé par la toute puissance de la Fort1111e »
(Les Belles Lettres éd.). Celle d'Artaud n'est pas sans mérite: «Ainsi, lafortzme q11i l'avait
livré 011 péril, se pl11t à I )•soustraire». (Garnier Frères éd.).

2. De Gaulle commua la peine d'Henri Béraud en travaux forcés à perpétuité probablement
à la suite d'une intervention du gouvernement britannique, mais non celle de Paul Chack
qu'il envoya au poteau d'exécution le 9 janvier. Sans doute jugeait-il contradictoire d'ac
corder une grâce au fondateur du Comité d'action antibolchevik alors qu'il venait de gracier
Maurice Thorez, condition probable à la signature du traité d'alliance qu'il avait obtenu de
Staline.
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Vint le moment de remplir mes obligations militaires. D'abord à 
l 'école de sous-officiers de Rouffach, en Alsace, où nous inspecta le 
général de Lattre de Tassigny, le visage enduit d'un épais fond de teint, 
tel une vieille cocotte. Puis ce fut l'école d'officiers de Coëtquidan, en 
Bretagne, où le directeur du Monde, Hubert Beuve-Méry, vint senten
cieusement nous expliquer les avantages du neutralisme en Europe et 
nous inciter à la réserve devant les États-Unis, qui «ne parviendront 
jamais à nous faire troquer nos bons vins contre leur affreux coca
cola ». Ensuite, on me nomma officier des sports au camp de Sissonne, 
en Picardie, où le permis de conduire me fut octroyé quand je sus prati
quer le double débrayage. 

Nouveau départ 

En février 1 948, Georges Albertini bénéficia, de la part du président 
de la République Vincent Auriol, qu'il avait côtoyé avant la guerre au 
Parti socialiste, d'une remise de peine d'une année, ainsi que de la levée 
de son interdiction de séjour à Paris, pour qu'il reprenne son activité 
politique, dont les socialistes avaient alors grand besoin. Sorti du bagne, 
il œuvra d'abord à la libération des membres encore emprisonnés de son 
équipe, qui très vite se trouva reconstituée. En même temps, il publia 
un livre rédigé pendant sa détention et signé Claude Varennes, Le destin 
de Marcel Déat. Je n'appréciai guère son jugement sévère porté à l 'en
contre de l 'ancien chef du RNP, mais j 'étais mal placé pour en juger. Il 
le donnait aussi pour mort, sans plus de précision. 

Confinés en d'étroits bureaux situés au 20 de la rue Guersant, dans 
le 1 7• arrondissement de Paris, lui et ses collaborateurs se mirent donc 
au travail qu 'on attendait d'eux. Il s'agissait d'une part de stimuler la 
résistance aux menées soviétiques et aux activités des communistes, 
notamment dans le mouvement syndical où l 'influence de ceux-ci était 
prépondérante ; de l 'autre, d'aider à promouvoir une intégration euro
péenne fondée sur le « rapprochement» de la France et de l'Allemagne 
(le mot « collaboration» était à présent proscrit). 

À la suite de la scission intervenue à la CGT, la formation de syndi
cats Force Ouvrière dans les différentes branches professionnelles 
constituait pour Albertini une priorité. Et aussi une facilité, compte tenu 
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de son autorité restée grande panni les cégétistes non communistes. Au 
surplus, se rappelant avoir vu en 1944, lorsqu'il dirigeait le cabinet de 
Marcel Déat au ministère du Travail, une ligne budgétaire destinée à la 
mise en place de la Charte du TravaiP _et restée inutilisée, il en parla à 
Paul Ramadier, ministre dans le gouvernement d'Henri Queuille. Les 
fonds, toujours là, furent aussitôt virés à Force Ouvrière. 

Parallèlement à ses activités politiques, Georges Albertini, qui avait 
partagé sa cellule de la prison de Fresnes avec le banquier Hippolyte  
Worms, était devenu conseiller à la direction de son établissement. 

Guy Lemonnier participa avec lui en novembre au congrès européen 
de Rome, dont ils inspirèrent les interventions de quelques participants. 
Dans le même temps, Lemonnier prépara l'édition de sa Lettre à Léon 
Blum sur le socialisme et la paix, écrite elle aussi en prison, qu'il signa 
Claude Harmel et qui fut pendant plusieurs mois mon livre de chevet. 
Puis il publia un modeste périodique ronéotypé, le Bulletin d 'étude et 
de documentation économique et sociale (BEDES), première mouture 
des Études sociales et syndicales qu'il rédigea ensuite chaque mois des 
années durant. 

En mars 1949, une autre publication, bimensuelle celle-là, fut lancée 
par Georges Albertini, le Bulletin d 'Études et d 'informations politiques 
internationales (BE/PI), consacré au suivi des activités communistes et 
soviétiques en France· et dans le monde. Guy Lemonnier en devint le 
secrétaire de rédaction et le resta longtemps, même après que le titre, à 
l'instigation de Boris Souvarine, en fut devenu Est & Ouest. 

* 
* * 

En été de cette même année 1949, j'achevais mon service mili
taire. Profitant de ma dernière pennission et fier de lui montrer mes 
galons d'aspirant, je rendis visite à l'équipe de la rue Guersant. Outre 
Albertini, qui avait perdu de sa sveltesse, j 'y retrouvai Guy Lemonnier, 
Yves Guilbert, Roland Goguillot, Bernard Laignoux .. . 

- Que comptez-vous faire après votre libération? me demanda
Albertini. 

3. Institution créée le 4 octobre 1941 par le gouvernement de Vichy et destinée à se substituer
aux confédérations syndicales, dissoutes en 1940 au lendemain de la défaite.
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Je l'ignorais, l'enseignement ne me tentait plus guère. 
- Lemonnier m'a dit, ajouta-t-il, que vous avez appris l'espagnol.

Je vous propose d'aller vous perfectionner pendant quelque temps à 
Barcelone. Pour vivre, vous pourriez enseigner le français dans une 
école de langues étrangères dont je connais le directeur. En même 
temps, vous nous rendriez service en prenant là-bas des contacts qui 
nous intéresseraient. 

- Des contacts .. . ?
Il m'attira près de lui :
- Le danger principal, unique même, vient aujourd'hui de l'Union

soviétique et de ses partis communistes. Pour empêcher que l'Europe 
occidentale ne connaisse le sort de celle de l'Est, il faut que s'unissent 
tous ses États et toutes ses forces, nous devons y pousser et aider à 
résister. C'est notre tâche actuelle, la seule, rien d'autre ne doit compter. 
L'Espagne, qu'on aime Franco ou non, constitue un pôle de résistance 
au communisme. Même si le gouvernement français ne reconnaît pas 
son régime, nous pouvons trouver là-bas des appuis. 

Je tenais de Guy Lemonnier qu' Albertini, pour se remettre de ses 
années de bagne, était allé, sitôt libéré, passer deux semaines à Madrid, 
invité par le ministre espagnol des Affaires étrangères, et qu'il y avait 
noué ou renoué d'utiles relations. Anecdote insolite: à la demande de ce 
qu'il souhaiterait visiter, il avait répondu: une prison. On le lui accorda 
et il alla comparer les conditions de détention espagnoles à celles qu'il 
avait subies. Des améliorations au sort des prisonniers en auraient 
résulté ... 

La proposition rejoignait mes préoccupations du moment. Certes, il 
me déplaisait d'aller me commettre avec le régime du général Franco, 
notamment du fait de son hostilité aux minorités catalane, basque et 
galicienne de l'Espagne. Mais sa résistance aux menées communistes et 
soviétiques était exemplaire. Pouvais-je en outre laisser passer l'occa
sion de travailler dans le sillage de Georges Albertini, aux si évidentes 
qualités d'homme d'État? J'acceptai. Alors, il me précisa dans le détail 
les tâches qu'il attendait de moi outre-Pyrénées. Elles n'étaient pas 
minces. Ce fut la première des missions qu'il me confia à l'étranger. 
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CHAPITRE I 

BARCELONE 

Sitôt rendu à la vie civile, en septembre 1949, je partis donc pour 
Barcelone, en touriste ; y trouvai une chambre par les annonces du 
quotidien La Vanguardia ; allai, comme Albertini me l'avait recom
mandé, m'inscrire à une bibliothèque, celle d'un institut d'archéologie 
choisi au hasard et dont la carte me conféra, pour qui s'en contenterait, 
la qualité d'étudiant. Donc la possibilité de prolonger mon séjour, d'une 
durée à l'époque très limitée pour les touristes. Puis je me rendis au 
Club de Estudios Friedendorff installé dans un immeuble de la presti
gieuse avenue Paseo de Gracia. Son directeur, Don Miguel J. de Zeidt 
Friedendorff, grand Prussien au regard bleu-glacier, prévenu de mon 
arrivée, m'accueillit avec égards. Après une brève conversation, il me 
confia deux cours de français pour débutants. 

- Vous gagnerez juste de quoi payer votre séjour, ajouta-t-il,
mais vous disposerez de beaucoup de temps libre. C'est ce que vous 
souhaitez, n'est-ce pas? 

Des re11co11tres i11atte11d11es 

Au fil des semaines, je mis ce temps à profit pour établir les contacts 
motivant ma venue, parfois inattendus. Ainsi, des fugitifs de divers 
pays, passés en Espagne à la fin de la guerre, étaient inscrits à un Office 
chrétien d 'aide aux réfugiés étrangers (OCARE). Sans leur demander la 
moindre justification, on leur servait chaque jour, dans une salle annexe, 
un déjeuner gratuit qui les aidait à affronter les restrictions alimentaires 
encore en vigueur. Je m'y inscrivis et, partageant leurs repas de temps à 
autre, y fis de pittoresques rencontres. 

Parmi eux, des Français rebelles à 1 'apprentissage de 1 'espagnol 
demandèrent mon aide pour leurs démarches auprès des autorités ; 
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des autonomistes bretons accueillirent avec ferveur le fils de Maurice 
Duhamel, auteur du livre ayant déterminé l'engagement de plusieurs 
d'entre eux4

; un avocat des Alpes-Maritimes, plutôt taciturne, arrêté et 
condamné à mort lors de la Libération, mais parvenu à s'évader et à 
gagner l'Espagne en 1945, me fut indiqué comme le père de !;acteur 
Gérard Philipe, lequel venait régulièrement lui apporter des subsides ; 
Jacques Corrèze, qui sortait lui aussi d'une prison française, représen
tait la société L'Oréal en Espagne5

; bien d'autres encore . .. 
Je rencontrai un jour un jeune médecin autrichien, avenant et cultivé, 

qui se préparait à aller pratiquer dans un établissement de soins tenu au 
Maroc par un ancien détenu qu'il avait soigné pendant la guerre, dans 
l'hôpital du camp de concentration où il exerçait. Il me demanda, pour 
correspondre aux papiers d'identité alsaciens qu'il s'était procurés, des 
répétitions de français, que je lui donnai dans des squares et des cafés en 
échange de conversations en allemand. Je montai dans sa considération 
quand je lui appris que mon père était un compositeur et musicologue 
reconnu en Bretagne, où une rue de Brest portait son nom. Plus tard, bien 
plus tard, sur une page du Figaro annonçant la mort d'un criminel de 
guerre, je crus reconnaître sa photographie. Si c'était lui, imaginait-il, 
lorsque nous descendions les ramblas en comparant les mérites de nos 
poètes et musiciens romantiques, qu'il serait un jour accusé d'avoir «tué 
et ah·ocement torturé des centaines de détenus», et même « disséqué 
vivant [l'un d'eux] avant de lui couper la tête et de la cuire dans les fours 
pour la "nettoyer" et en faire un trophée» (Le Figaro, 6 février 2009)? 

J'entrai aussi en rapports avec des militaires espagnols dont certains, 
pendant la guerre, avaient combattu sur le front de l'Est dans les rangs 
de la division Azul ; ainsi qu'avec des fonctionnaires, des journa
listes, quelques ecclésiastiques, mais surtout des responsables locaux 
de l'organisation syndicale franquiste. Ces derniers m'introduisirent 

4. Il s'agit de son ouvrage paru en 1929 La Question Bretonne dans son cadre européen, d'ins
piration fédéraliste, qui avait en effet suscité nombre d'adhésions au mouvement breton dans
les années trente. Il a été réédité en 1978.

5. Jacques Corrèze avait été avant la guerre l'un des dirigeants du Comité secret d'action révo
lutionnaire {CSAR), communément appelé La Cagoule, mouvement financé notamment par
le créateur de la société L'Oréal, Eugène Schueller. Celui-ci avait confié à Corrèze, dès sa
sortie de prison en 1949, la direction de L'Oréal pour l 'Espagne, dans le cadre de l'aide qu'i l
apportait aux anciens membres ou proches du CSAR, tel François Mitterrand à qui il confia
la direction de Votre Beauté, le magazine de sa société. 
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auprès de leurs homologues de Valence, de Madrid et de Bilbao, 
auxquels je rendis visite. J'approchai également des gradés de la police, 
ce qui me rendit suspect aux yeux de quelques compatriotes . . .  

Naturellement, je tenais Georges Albertini au courant de mes contacts, 
qu'il orientait selon leur nature, voire me facilitait. C'est à cette époque 
que j'appris qu'il s'était séparé de sa femme Maximilienne, Maxe pour 
les intimes, et vivait désormais avec sa secrétaire, Gilberte Altmayer, 
qui allait devenir sa seconde épouse. 

L'automne et l'hiver passèrent. Je profitai de mon séjour pour visiter 
des musées madrilènes et à Barcelone, des constructions prestigieuses, 
la Sagrada Familia restée inachevée, la muraille romaine, les quartiers 
« gothique » et « chinois», le Mont Tibidabo, les bâtiments de l'exposi
tion universelle de 1929 .. . Un soir, sur le conseil d'un cinéaste français 
émigré, je me rendis dans une petite salle de cinéma, attiré moins par le 
film que par l'artiste qui se produisait en début de spectacle. C'était une 
femme d'âge mûr, maquillée à l'excès, étincelante de bijoux fantaisie, 
aux formes opulentes engoncées dans une robe bariolée. Enfoncée dans 
un fauteuil planté au milieu de la scène et d'une petite voix amplifiée 
par un microphone, elle susurra trois chansons, dont La Violetera, et fut 
longuement applaudie. J'eus ainsi le privilège d'assister à la fin de la 
carrière de Raquel Meller. 

Fréquentant l'Institut français, j'y fis la connaissance d'ensei
gnants détachés par notre ministère de !'Éducation nationale. Ainsi 
que de Louis Jouvet, venu présenter son film Knock et encore amer de 
l'ostracisme que lui avaient causé sa fonction de contrôleur des théâtres 
nationaux occupée jusqu'en juin 194 1 ,  puis la tournée officielle de sa 
troupe en Amérique latine où il s'était heurté aux gaullistes. 

Je m'instruisis également des caractéristiques du régime phalan
giste: parti unique, omnipotence de ! 'Église, négation des minorités 
nationales, interdiction des langues régionales, système éducatif fermé 
aux méthodes actives, censure et limitation des libertés individuelles .. . 
Était-ce là, pour l'Espagne, le prix à payer pour n'avoir pas su répondre 
efficacement à la menace communiste? «Le fascisme est le châtiment 
des démocraties qui ne protègent pas leur population du communisme», 
m'avait expliqué Guy Lemonnier . . .  

Je notai aussi des traits qui me surprirent. Par exemple, les syndi
cats phalangistes étaient censés représenter non pas, comme chez nous, 
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des groupes sociaux (ouvriers, cadres, patrons ... ) ou des salariés de 
métiers déterminés (conducteurs de trains, pilotes d'avion, impri
meurs . . .  ), mais des membres d'une même branche professionnelle, 
depuis les simples manœuvres jusqu'aux cadres et aux dirigeants d 'en
treprise. D'où leur appellation de syndicats verticaux ... 

J'appréciai en tout cas les fêtes, nombreuses et mobilisant de vastes 
foules , ainsi que les journées spécifiques : celle du Livre au cours de 
laquelle les libraires, voire aussi des particuliers, présentaient sur les 
ramblas des piles d'ouvrages divers, avec parfois la présence d'auteurs 
proposant des dédicaces ; celle des Artistes exposant peintures et sculp
tures sur les places et dans les squares ; celle de la Musique pendant 
laquelle, un peu partout, on chantait et jouait d'instruments divers et je 
me féliciterai plus tard d'en voir l'idée reprise sous le premier septennat 
de François Mitterrand, dans sa jeunesse fervent admirateur du phalan
gisme, il est vrai. 

À l'approche de Pâques, après deux allers et retours Barcelone
Paris, il me parut, ainsi qu'à Georges Albertini, que le réseau de corres
pondants que j'avais tissé était assez dense et varié. Fin avril 1950, 
je pris congé de Don Miguel J. de Zeidt Friedendorff, qui tint à me 
remettre un pompeux certificat attestant que j'avais enseigné dans son 
établissement. 

Sitôt rentré à Paris, je fus félicité par Georges Albertini, et modeste
ment rémunéré ... Je n'eus toutefois guère le temps de me demander ce 
que j'allais faire désormais. 

- Vous vous êtes bien débrouillé en Espagne, me dit-il. Voudriez
vous aller accomplir le même travail en Suède? 

- Mais j 'ignore le suédois !
- Vous connaissez l'allemand, très pratiqué là-bas. Et vous pourrez

vous remplumer un peu, car je vous trouve bien maigre. 
Il m'expliqua que lorsqu'il dirigeait l'Institut de formation de la 

CGT, avant la guerre, il avait noué de bonnes relations avec des syndi
calistes scandinaves, notamment avec un Suédois qui parlait français et 
qui travaillait maintenant au siège de sa confédération. 

- Je vais lui écrire, il vous accueillera. Vous trouverez aussi là-bas des
réfugiés des pays baltes, notamment des sociaux-démocrates à qui mon 
nom n'est pas inconnu. Plusieurs de mes articles ont été traduits et publiés 
dans leurs journaux avant la guerre, et même pendant, m 'a-t-on dit. 
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Il semblait attacher une grande importance à ce que je remplisse 
sans tarder cette nouvelle mission. J'eus à peine quelques jours pour me 
documenter sur la Suède, ses habitants et ses institutions. Lui-même me 
donna à lire quelques ouvrages, dont les Mémoires du comte de Saint
Priest, un diplomate nommé à Stockholm .. . à la fin du xvm• siècle ! 
J'en retins deux phrases, retrouvées dans mes notes: «Les étés sont fort 
agréables en Suède : on n '.Y a presque pas de nuit. Dans les grands 
jours, 1 'atmosphère conserve toujours assez de fraîcheur malgré la 
présence du soleil, dont la chaleur est tempérée par les brises et les 
vents du nord». 

Par chance, c'était précisément en été que j'allais y séjourner ! 

23 





CHAPITRE II 

STOCKHOLM 

Début mai 1 950, après une journée et une nuit passées en wagon-cou
chettes, j 'arrivai à Stockholm, de nouveau en touriste. Je me précipitai 
aussitôt au siège de la confédération syndicale, la Lands Organisation 
(LO) et m'enquis du militant censé m'attendre. Il me fallut d'abord 

trouver un interlocuteur parlant l 'allemand. Celui-ci m'informa sèche
ment que le camarade en question était mort depuis deux ans. 

Je résistai à la tentation de regagner Paris sur-le-champ et lui 
demandai comment rester au moins quelques semaines à Stockholm, 
c'est-à-dire trouver un logement pas trop cher et un travail temporaire, 
mes moyens étant limités. Il m'expliqua que des veuves désargentées 
louaient à bas prix des chambres dans leurs appartements, mais que 
sans permis de travail, je ne pourrais guère que laver la vaisselle dans 
un restaurant. Devant mon insistance, il me donna quelques adresses et 
me souhaita bon courage. 

Dès le surlendemain, dans le faubourg sud de Stockholm, je parta
geais la chambre d'un étudiant chez une vieille méthodiste heureuse
ment germanophone. Elle nous interdisait toute visite féminine, mais 
nous préparait de copieux petits-déjeuners. Et le matin, dans la cuisine 
d'un restaurant en libre-service où s'affairaient de jeunes serveuses, 
pour la plupart finlandaises, j 'enfournais des piles de vaisselle sale dans 
une bruyante machine qui, à mon émerveillement, la lavait et la séchait 
en quelques minutes. Monté en grade dix jours plus tard, une blouse 
blanche sur le dos, je débarrassais la salle des plateaux abandonnés sur 
les tables. Le salaire était plus que convenable et les repas, après les 
restrictions vécues en France et en Espagne, me parurent royaux, en 
dépit du lait qu'on buvait à la place du vin. 

Avant mon départ, ma mère m'avait donné l'adresse à Stockholm 
de la fille de Paul Le Flem, compositeur breton ami de mon père. 

Elle avait épousé un photographe suédois, nommé Green et donnait 
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des leçons de français. Je téléphonai donc à cette Mme Green qui, après 
un temps d'hésitation, se rappela très bien avoir vu mon père chez elle, 
dans son enfance. Elle m'invita à déjeuner le dimanche suivant. C'est 
son mari qui m'accueillit, en un français hésitant. Il me conduisit à son 
épouse, une grande et belle femme, dynamique en diable. Elle ensei
gnait notre langue, m'expliqua-t-elle, dans plusieurs établissements 
tandis que son mari, photographe de presse indépendant, publiait ses 
clichés dans divers magazines. Pour ! 'heure, il travaillait aussi avec un 
jeune cinéaste un peu fantasque mais prometteur, Ingmar Bergman. Ils 
semblaient vivre à l'aise dans leur appartement vaste et moderne qui 
donnait sur un immense paysage marin. 

Quand je leur racontai mes déboires en arrivant à Stockholm, mon 
travail au restaurant et ma chambre chez une vieille rigoriste, ils souri
rent et proposèrent de me trouver un meilleur logement, ce que je 
déclinai. 

- Nous avons une fille, Marika, dit-elle, mais vous ne la verrez pas,
elle passe le week-end chez une camarade. Elle va sur ses dix ans. 

Ils évoquèrent les activités culturelles locales, je leur parlai de Paris,
de la guerre et de l'après-guerre. Après le dessert, elle continua à me
décrire la vie à Stockholm tandis que, surpris, j 'entendais son mari
laver la vaisselle. 

- Le monde à l' envers ! me sembla-t-il.
Je pris congé et nous promîmes de nous revoir, sans grande convic

tion quant à moi. 
Les jours passèrent, mais je n'oubliais pas ce que j ' avais à fair�.

L'après-midi, car j'étais souvent libre dès treize heures, j e  m'efforçais
de nouer les contacts utiles à Albertini - que par une lettre qui se voulait
teintée d'humour j'informai de mes conditions de vie inattendues.

La fin du printemps arriva, les nuits, déjà brèves, se raccourci
rent encore et ce premier été dans la capitale suédoise reste dans ma 
mémoire une période idyllique : les magasins riches en victuailles de 
toutes sortes, le vaste parc de Skansen, la vieille ville si bien entre
tenue, les églises ornées d'une plaque indiquant l'année où elles avaient 
été « expurgées des superstitions papistes », le château royal, les quais 
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survolés par des mouettes étincelantes sous le soleil, les plages, le bastu 
(sauna), les étudiantes fières de fréquenter un Français, d'autres félicités 
encore, tout cela, pour moi encore marqué par le souvenir d'une guerre 
longue, de bombardements et de privations, me donnait un avant-goût 
de paradis. Aujourd'hui encore, j 'en garde la nostalgie. « On aime à se 
rappeler ses jeunes années et peut-être aussi qu 'on aime toujours ce 
qu 'on a aimé dans l 'âge de la candeur et de la bonne foi» (Bernis, 
Mémoires). 

En dépit de ma situation difficile, je prospectai donc les milieux 
syndicaux et sociaux-démocrates, les journalistes, les réfugiés baltes et 
même de jeunes enseignants pour former un petit groupe de correspon
dants. Sans compter une collecte de documents susceptibles d'intéresser 
Albertini. 

Au prix de difficultés, je prenais aussi connaissance, au jour le jour, 
des nouvelles du monde extérieur, tant des bonnes comme l' idée du pool 
charbon-acier lancée par Robert Schuman, que des mauvaises comme 
l 'invasion de la Corée du Sud par l 'armée de la Corée communiste.
Les ayant évoquées dans ma correspondance avec Guy Lemonnier, le
27 juin il me répondit :

Cher Morvan, 
{. . .  ) Des affaires du vaste monde, je ne veux te dire qu 'un mot. Elles 

sont trop. L '« idée Schuman » est certainement le plus grand événement, 
je veux dire l 'événement le plus évidemment marqué du sceau de la 
grandew; qui se soit passé en Europe depuis Montoire. Par malheur, à 
côté de l '<< idée Schuman », il y a le «plan Schuman», qu 'il faudrait pour 
être exact nommer le «plan Monnet», et c 'est la catash·ophe. C'est le 
pire monument que je connaisse de l 'esprit idéologique. Vouloir confier 
la gestion des indush"ies du charbon et du fer à une autorité interna
tionale supérieure aux gouvernements, et la placer elle-même sous le 
contrôle d 'un super-parlement, c 'est de la pure démence. 

Quant aux événements de Corée, dont le bruit détourne l 'atten
tion du «pool», nous saurons par eux si nous pouvons compter sur 
les Américains, ou si nous sommes à la merci de quelques Coréens du 
Nord qui seraient moins jaunes, mais tout aussi rouges. La tactique 
est constante. L 'URSS ne s 'engage pas. Mais elle lutte par personne 
inte,posée et sous le couvert de la guerre civile, elle mène une guerre 
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de conquête. Si elle réussit en Corée, ce sera l 'an prochain le tour de 

l 'Allemagne. Heureusement, les USA semblent réagir avec fermeté et,

qui plus est, avec intelligence. Il est donc permis d'espérer [ . . .  }.
Je lui rétorquai ne pas partager sa critique du plan Schuman, voyant 

plutôt dans l'instance supranationale projetée pour coiffer les deux 
principaux domaines économiques de la France et de l'Allemagne un  
moyen intelligent d'en finir une fois pour toutes avec les nationalismes 
générateurs de nos guerres. J'ajoutai que son analyse du conflit coréen 
me laissait perplexe. 

Le 27 juillet, il me précisa sa pensée : 
Cher Morvan, 

[ . . .  ] Quant à moi, je m 'en tiens à ce que je t 'ai dit déjà et jamais je 
n 'ai été si sûr de mon jugement (touchons du bois !). En définitive, l 'af
faire de Corée me paraît bénéfique et voici pourquoi. 

Elle montre que les USA sont décidés à tenir leurs engagements, 
même quand la situation semble perdue. On n 'en était pas certain. 
Staline était (au moins pour la Corée) persuadé du conh·aire. C 'est un 
point d'acquis et il est d'importance. 

Elle a révélé à ceux qui l 'ignoraient et d'abord aux Américains que 
les USA, s 'ils sont prêts pour la guerre mondiale, ne le sont pas pour 
les conflits locaux, en quoi elle va se commuer, selon moi. Ils vont très 
certainement remédier à cette déficience. Une seconde attaque, si elle 
vient à se produire, les trouvera mieux préparés. 

J'ajoute qu 'il ne me déplaît pas de voir donner cette éclatante 
démonstration que la technique et le matériel ne suffisent pas à tout, 
qu 'il y faut encore les vieilles vertus traditionnelles, la discipline, le 
courage, le sentiment du devoir, l 'esprit de sacrifice. C 'est pour nous 
une autre aussi belle revanche que d'entendre maintenant déplorer la 
disparition de l 'armée japonaise et de l 'armée allemande. 

Faut-il croire que Staline, voyant les USA si mal préparés, va préci
piter les choses en Occident ? Après l 'affaire de Corée, la chose me 
paraît impossible. Staline sait que, s 'il atteint en trois semaines les 
Pyrénées, il subira sans h·êve le pilonnage aérien et très certainement 
atomique des Américains. Le fruit occidental n 'est pas encore mûr. 
Espérons que nous aurons le temps de nous ressaisir avant qu 'il ne le 
soit [. .. ]. 

J'espérai donc, moi aussi. 
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* 
* * 

Rentré à Paris en septembre, je remis à Georges Albertini ma liste de 
correspondants et la documentation rassemblée. Elle le satisfit et il me 
proposa, pour l'heure, de rejoindre son équipe parisienne . . .  à condition 
toutefois qu'au printemps suivant, je retourne en Suède, et pour une 
plus longue période ! 

- Sur la recommandation d'Hippolyte Worms, ajouta-t-il, vous
pourrez travailler dans une banque de Stockholm qui vous prendra en 
charge tout le temps nécessaire à de nouvelles recherches. Cela implique 
évidemment que vous profitiez des six mois qui viennent pour vous 
initier au suédois et en apprendre davantage sur le pays. 

Regagner Stockholm au printemps suivant, comment refuser? 
Les tâches qui m' incombèrent dans les bureaux de la rue Guersant 

pendant les mois qui suivirent furent variées: réunir et classer des 
dossiers à caractère économique, social et syndical ; approfondir ma 
connaissance des agissements et méthodes des partis communistes ; 
rédiger de courts articles pour des journaux de la jeune confédéra
tion Force Ouvrière ; pénétrer des milieux que d'autres membres de 
l 'équipe ne pouvaient approcher du fait de leur engagement pendant 
la guerre . .. 

Simultanément, je m'étais inscrit à un cours de suédois dispensé 
trois soirs par semaine à la Maison de la Suède, alors installée en haut 
des Champs Élysées, donc proche de mon domicile. J'y étudiai aussi la 
vie politique, sociale et culturelle du royaume. Si bien que, le printemps 
revenu, je pouvais m'exprimer assez bien dans la langue de Strindberg, 
dont . la grammaire est simple et le vocabulaire proche de l'allemand. 
Quant aux institutions du pays, en particulier ses organisations syndi
cales et ses partis politiques, j 'en savais désormais assez pour ne pas 
commettre trop d' impairs. 

* 

* * 

Aux beaux jours, je pris donc à nouveau le train de Stockholm, 
muni d'une lettre destinée au directeur de la Sveriges Kreditbank, déjà 
avisé de ma venue. Comme je devais faire figure d'employé débutant 
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de la banque Worms, je m'étais aussi un peu familiarisé avec les 
techniques bancaires grâce à un petit livre de la collection Que sais-je? 

À côté de mon travail à la banque, les activités qui m'attendaient 
étaient multiples. Outre la recherche de nouveaux correspondants, il me 
fallait trouver dans les journaux communistes locaux parus au temps 
de l'alliance germano-soviétique, et les traduire, le maximum d'articles 
illustrant ce qu'était à l'époque la ligne du Parti communiste suédois. 
Ainsi seraient mises en lumière les consignes hostiles aux Alliés données 
alors par l'Internationale communiste à ses partis. Je devais même 
retrouver et traduire les écrits que l'ambassade soviétique diffusait en 
ce temps-là pour justifier l'appui que l'URSS apporta à l'Allemagne 
dès que la France et la Grande-Bretagne lui eurent déclaré la guerre. 
Et aussi relever dans la presse de cette période la mention des appels 
lancés de Moscou par Maurice Thorez, ses déclarations, ses écrits, ses 
attaques contre les socialistes français, en particulier Léon Blum . . .  

Pour mener ces tâches à bien, Georges Albertini m' avait fixé l e  délai 
d'une année, voire un peu plus, et les articles que je lui adresserais 
pourraient alimenter le BEIPI. 

Arrivé fin mars 195 1 à Stockholm, je commençai par chercher 
auprès d'une agence un meilleur logement que celui de l'année précé
dente. Cela ne me prit qu'une journée. Puis je me rendis à la Sveriges 
Kreditbank, un établissement de moyenne importance situé en centre
ville et fus aisément reçu par le directeur, le Dr. Fahlstrom. Il parlait 
un français très approximatif et fut émerveillé que je m'exprime dans 
sa langue. Il ne m'attendait pas si tôt mais, après quelques paroles de 
bienvenue, il tint à me conduire lui-même au service étranger où j 'al
lais travailler. Dans un vaste bureau paysager, il me présenta à quatre 
employés qui s'activaient derrière des machines à écrire. Près d'une 
fenêtre, une table était libre, qu'il me désigna - la place d'un collabora
teur en longue maladie, appris-je plus tard. 

- Sur nos machines à écrire, me dit-il, le clavier est celui de l 'Europe
du nord, un peu différent du vôtre. Il faudra vous y habituer. Vous nous 
rendriez service en commençant par vérifier le français des lettres que 
nous envoyons dans votre pays, ainsi qu'en Suisse et en Belgique. Nous 
exerçons le monopole des transactions financières pour les importations 
de vins et d'alcools, et nous correspondons souvent avec les banques 
des producteurs et des négociants. 
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Je me penchai sur la machine. 
- La différence de clavier ne me gêne pas, dis-je. Je n'ai

aucune pratique de la dactylographie. En France, c'est le travail des 
secrétaires. 

Le directeur me dévisagea: 
- Ici, nous dactylographions nous-mêmes nos écrits. Pour vous y

mettre vous aussi, vous pourriez suivre un cours de fin d'après-midi 
dans une école située tout près d'ici. Je vais leur téléphoner moi-même. 

Après avoir visité quelques autres services aux responsables desquels 
le Dr. Fahlstrom tint à préciser que j'avais appris le suédois, je sortis 
m'inscrire à l'école de dactylographie, en effet proche, où déjà l'on 
m'attendait. 

La directrice, grande et sèche quinquagénaire d'aspect revêche, 
m'aida à remplir une fiche d'inscription. Elle me conduisit ensuite 
dans une vaste salle où des dizaines, peut-être une centaine d'élèves, 
presque toutes des jeunes femmes, tapaient à touches-que-veux-tu sur 
des machines aux claviers dépourvus de la moindre mention typogra
phique. Je m'en étonnai. 

- Les élèves qui sortent de chez nous doivent garder au bout des
doigts la mémoire de 1 'emplacement des lettres, des chiffres et des signes 
de ponctuation, m'affirma la directrice avec force. C'est ce qu'on copie 
et ce qu'on écrit qu'il faut regarder, jamais le clavier. Venez chaque 
soir travailler ici soixante minutes et en une semaine, vous écrirez sans 
baisser les yeux sur les touches. 

Le lendemain, à la banque, je relus et améliorai le français de quel
ques formulaires et lettres-types, déjeunai à la table des directeurs dans 
le restaurant installé sous les combles et m'instruisis de divers sujets 
auprès des employés du service étranger que la besogne ne semblait pas 
accabler. 

Puis, le service fermant à seize heures, je gagnai l'école de dactylo
graphie. Une monitrice, grande et bien en chair, m'installa devant une 
machine à écrire au clavier blanc et, assise près de moi, commença mon 
initiation. Le fait est qu'une semaine plus tard, à la banque, je pouvais 
dactylographier de façon à peu près correcte, avec lenteur certes, mais 
sans pratiquement jeter un œil sur les touches du clavier. Ce qui explique 
que le reste de ma vie durant, j'ai pu dactylographier des textes en profes
sionnel, mais jamais sur un clavier trop différent du suédois ! 
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* 

* * 

Sans doute pour m' inciter à accélérer les tâches qu'ils m'avaient 
confiées, Georges Albertini et Guy Lemonnier me tenaient au courant 
du développement de leurs activités. Le 28 avril, alors qu'en France se 
préparaient des élections législatives, Lemonnier m'écrivit : 

Cher Morvan, 
{. .. ] Depuis un mois, nous vivons dans un branle-bas de combat 

pe1pétuel. Il se trouve que nous disposons de possibilités très grandes 
pour mener la lutte conh·e les communistes durant la campagne électo
rale: pages spéciales dans les joumaux (plusieurs centaines), brochures, 
fiches de documentation, affiches même. Tout cela au BEIPI, bien sû1; 
pas au BEDES. Tu vois d'ici le travail. Car il faut être prêt à toute 
éventualité et j 'ignore encore, en t 'écrivant, si les Français citoyens et 
les sorciers nègres (à qui l 'Assemblée vient d'accorder le droit de vote 
sous la désignation de «minish·es du culte animiste») iront aux urnes le 
10 juin, le 1 7  juin ou en octobre [ . .  .}. 

Le 3 juin, il précisa : 
[ . .  .} je ne sais où donner de la tête. Depuis un mois, nous sommes 

dans les affaires électorales jusqu 'au cou. Ce travail n 'offi·e pas en lui
même, tu le devines, un très grand intérêt, mais il nous a permis de 
pénétrer à peu près dans tous les milieux politiques et de nous y faire 
admettre. Ce qui, tu en conviendras, est capital [ . . .  ]. 

À la Sveriges Kreditbank, en revanche, le rythme de travail n'était 
guère soutenu et les horaires assez souples me permirent de mener 
à bien mes autres tâches, en particulier de nouer des contacts dans 
les milieux syndicaux et politiques, sans compter la collecte d 'arti
cles de presse et de documents divers. Pour travailler chez moi, je 
fis l 'acquisition d'une petite machine à écrire portative et adressai 
mes premières traductions à Guy Lemonnier, qui me répondit le 
3 juillet : 

Cher Morvan, 
[ ... ] Tout ce que tu 111 'écris m'intéresse beaucoup {. .. ]. Nous utiUse

rons dans le BEIPJ ta note sur les syndicats suédois. Peut-être te deman
derai-je des renseignements complémentaires. Tiens-moi pareillement 
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au courant des élections finnoises. De mon côté, je t 'enverrai d 'ici à 
quelques jours une note sur le plan Monnet. 

Datée du lendemain, une autre lettre de lui me rabroua parce que 
j 'avais cru bon de lui faire part d'une vague intention d'utiliser aussi 
ma machine à écrire pour rédiger un roman, dont l'intrigue se situerait 
naturellement en Suède. J'eus alors droit à un cours de littérature: 

Cher Morvan, 
[ . .  .} Je pense que le roman est un genre inférieur, mais il faut nuancer 

et de toute façon, cela ne diminue en rien la grandeur de Balzac et de 
son œuvre, tout au contraire. 

Deux raisons, deux ordres de raisons me font porter ce jugement 
et pour une part, la Comédie Humaine n 'est pas touchée par elles. Le 
roman est un genre inférieur parce qu 'il est devenu un genre facile. 
Tout le monde sait trousser un roman fort convenable de nos jours : sa 
technique a fait de tels progrès - pour parler comme les démocrates -
qu 'il suffit, pour réussir, d 'appliquer un certain nombre de recettes et 
de trucs. 01; l 'art à mon sens ne peut atteindre à la beauté véritable 
que si l 'artiste a dû, pour s 'exprime,; dompter une matière rebelle. 
Voici trop longtemps déjà que la matière romancière ne résiste plus et 
qu 'elle cède à la moindre sollicitation des doigts et de l 'esprit pour 
qu 'il soit encore possible d'y tailler un authentique chef-d 'œuvre. Mais 
cela ne vaut évidemment pas pour Balzac qui a trouvé le roman à l 'état 
d'ébauche - Marivaux et Lesage d 'un côté, Chateaubriand de l 'autre et 
au milieu, d'illisibles romans ignorés aujourd 'hui. 

Peut-être pourrait-on tirer argument de la rapide décadence du genre 
après qu 'il eut atteint la noblesse artistique avec Balzac, les parvenus 
retombant toujours dans leur roture. Mais ce ne serait pas juste : car la 
tragédie n 'a pas mené une plus longue carrière. Et pourtant, elle est la 
tragédie. 

Mon reproche porte plus profond et s 'adresse aussi bien au roman 
d 'hier qu 'à celui d 'aujourd 'hui. Il est de tous les genres le plus impropre 
à la stylisation. Qu 'il se veuille ou non réaliste, le roman suit ou prétend 
suivre de près la réalité. Ses personnages sont donc encombrés de 
matière, trop et pas assez à la fois. On les sent faux parce que de leur 
existence, le romancier doit laisser tomber des traits multiples, tous les 
faits de l 'existence quotidienne, et que le lecteur voit cette ablation, 
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si habilement qu 'elle se dissimule. La vérité esthétique demande plus 
de simplification [. . .]. 

Je ne lui avais pourtant pas écrit que j 'entendais rivaliser avec Balzac 
et briguer un fauteuil à l'Académie ! 

* 
* * 

L'été s'achevait lorsque, le 20 septembre, un sous-officier de la 
marine de guerre suédoise, un certain Hilding Andersson, fut arrêté 
pour espionnage au profit de l'URSS. Les journaux annoncèrent que 
les charges réunies à son encontre étaient accablantes et que son procès 
s'ouvrirait avant la fin de l' année. Aussitôt Georges Albertini me 
demanda le maximum de détails à ce sujet : comment l'espion avait été 
recruté, formé et encadré, quelles missions lui furent confiées, quelles 
techniques de transmission il utilisait, quel système de défense il adop
terait devant le tribunal, comment le journal du PC annonçait l'affaire 
et rendrait compte du procès .. . 

Je lui adressai quelques jours plus tard mes premières traductions 
et l'assurai que j 'allais suivre le procès de près. Je l'informai aussi 
de mes contacts avec les exilés baltes, notamment avec Helen Purre, 
une réfugiée, lituanienne je crois, qu'il m'avait recommandé d 'appro
cher. Je crus bon, en outre, de lui faire part de l 'accueil plutôt frais 
que l'ambassade de France m'avait réservé, sans que j 'en comprisse 
la raison. 

Le 1 1  novembre, ce mot me parvint d'Albertini : 

Mon cher Duhamel, 
Merci de votre envoi. Il m 'a intéressé. Vous n 'avez qu 'à continuer ! 
J'écris par ce courrier à _l 'attaché de presse à Stockholm. Vous 

pourrez donc y aller. 
Dites à Mme Purre que je suis très intéressé par une étude sur les 

activités économiques en Suède du gouvernement polonais. Qu 'elle soit 
rassurée sur ma discrétion pour les sources. 

D 'accord pour l 'affaire Andersson. Y a-t-il eu, dans la presse 
suédoise, des articles précis sur la discussion au Parlement danois du 
projet de loi réprimant les activités communistes ? Si oui, analysez-les 
et envoyez-moi tout ce qui s '.Y rapporte. 
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Merci. 
Cordialement vôtre, 

G. Albertini.

Entre-temps, j'avais reçu de Roland Silly, maintenant à la tête d'une 
petite entreprise métallurgique installée en banlieue parisienne, la 
demande d'entrer en contact de sa part avec une société de Hambourg 
pour lui proposer une coopération avec la sienne. Cela me permet
trait par la suite, précisa-t-il, d'aller séjourner en Allemagne dans de 
bonnes conditions ! J'envoyai un courrier, sans grand enthousiasme, 
puis, arguant de ma méconnaissance de l'affaire à traiter et du peu 
d'écho rencontré, m'abstins de toute nouvelle initiative. J'appris par la 
suite que l'ancien chef des Jeunesses nationales-populaires m'en tenait 
rigueur ... 

Vers la même époque, me parvint de Guy Lemonnier une lettre 
m'annonçant que toute l'équipe allait bientôt quitter la rue Guersant 
pour s'installer dans un immeuble du boulevard Haussmann, où elle 
travaillerait dans le cadre d'une association à créer, le Centre d'ar
chives et de documentation politique et sociale. Elle éditerait chaque 
semaine, à destination des petits journaux régionaux et locaux, alors 
très nombreux, une publication nouvelle, les Informations politiques et 
sociales, dont ils seraient incités à reproduire le contenu. 

À Stockholm, le procès de Hilding Andersson fut relativement bref. 
Il s'acheva le 20 novembre par une condamnation aux travaux forcés à 
perpétuité, la plus lourde peine qu'un tribunal suédois pût prononcer. 
Je suivis l'affaire de bout en bout et adressai plusieurs notes à Georges 
Albertini. 

Le 28 novembre, nouvelle lettre de Guy Lemonnier: 

Cher Morvan, 
Merci de tes envois, très appréciés [ . . .  ]. Pourrais-tu nous envoyer le 

projet de loi déposé au Parlement suédois en vue de réprimer les agisse
ments communistes ? Le BE/PI publiera un supplément comprenant les 
différents textes (ou projets) de loi de ce genre, publiés dans le monde, 
afin d 'inciter les politiques français à faire un effort dans le même 
sens. 

Dans ta première note concernant les marins suédois incarcérés 
en Pologne, tu dis quelques mots sur les échanges commerciaux entre 
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la Pologne et la Suède, ou plus exactement sur la rupture, au moins 
partielle, de ces échanges. Voudrais-tu nous fournir plus de détails sur 
ce point et notamment quelques données statistiques ? Mon intention est 
de vérifier à l 'aide de cet exemple la valeur d'un argument de ce genre, 
destiné à lutter contre l 'idée d 'une reprise des échanges est-ouest : 
faire dépendre une partie de la vie économique nationale des échanges 
commerciaux avec l 'URSS, c 'est donner au gouvernement soviétique la 
faculté de jeter le trouble dans la vie sociale des nations qui commer
ceraient avec l 'URSS, par exemple en interrompant brusquement des 
envois devenus indispensables. 

J 'ai vu Silly ce soir. Il m 'a dit que tu renonçais, faute de compétence, 
à poursuivre des démarches entreprises en accord avec lui. Sans doute 
ne pouvais-tu faire autrement. Mais je regrette vivement que tu n 'aies 
pu aller jusqu 'au bout {. .. ]. Mes notes relatives à l'affaire Andersson furent résumées en un articlequi parut dans le BE/Pl du 1 5  janvier 1952. J'en reçus plusieurs exemplaires, en même temps qu'une lettre d' Albertini datée du lendemain : 

Mon cher Duhamel, 
Je vous remercie du travail que vous faites pour nous et j 'espère que 

vous le continuerez. 
En réponse à voh·e lettre du 11, vous trouverez ci-dessous les préci

sions suivantes : 
En ce qui concerne la réception du BE/Pl, vous pouvez, s 'il s 'agit 

de personnes intéressantes, nous signaler purement et simplement 
leurs noms pour que nous leur fassions un service de Paris, ou  bien, 
s 'il s 'agit de lecteurs pourvus de moyens matériels suffisants, leur 
indiquer que la souscription annuelle est de 5 000 francs (6 000 par 
avion). Vous pouvez nous adresser le montant de leur abonnement en  
un chèque libellé en couronnes suédoises (faites le calcul au  cours du 
change). 

Par même courrie1; je vous fais expédier quelques exemplaires à distri
bue,: Je fais le service du BElPl au professeur Lisinski dont vous m 'avez 
parlé. Je pense que vous pourriez vous meth·e en rapport avec lui et  lui 
demander quels articles il pourrait rédiger pour nous. 

Enfin, je vous serais reconnaissant de vous rendre auprès de 
M Serdici et de lui faire comprendre que, tout en le remerciant 
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du bulletin qu 'il m 'adresse, il ait à cesser cet envoi car, rédigé en langue 

suédoise, il ne m 'est d'aucune utilité .. . Si son contenu est intéressant, 

peut-être pourriez-vous le dépouiller vous-même et nous communiquer 

ce qui vous paraitrait le plus important. 

Croyez, mon cher Duhamel, à mes sentiments cordiaux. 

G. Albertini
PS Ne manquez pas de me rappeler au bon souvenir de Madame 

Purre et de ses amis. 
Je fus satisfait de voir mes informations sur l 'espion Andersson si 

bien utilisées et ma vocation de publiciste s'affinna. Je m'attelai sans 
attendre à la rédaction d'articles que le BE/PI publia tels quels les mois 
suivants. Les sujets en étaient le commerce périlleux de la Suède avec 
l 'URSS, les tentatives parfois musclées des diplomates de pays commu
nistes pour rapatrier leurs ressortissants réfugiés en Scandinavie, l'es
pionnage soviétique (plusieurs nouveaux espions furent arrêtés, dont un 
certain Fritjof Enbom, jugé en juin 1 952), les activités du Parti commu
niste suédois, celles du réseau d'espionnage soviétique dans les pays 
nordiques pendant la guerre, la Ligue Wollweber . . .  

A u  temps de l'al/ia11ce Hitler-Stali11e 

Dans une bibliothèque universitaire, je consultai, comme Georges 
Albertini me l'avait recommandé, les numéros du journal du Parti 
communiste Ny Dag parus de 1939 à 194 1  et y découvris des textes 
dont l'intérêt me parut tout de suite capital. Le Parti communiste fran
çais se défendait toujours avec force d'avoir, suivant une consigne reçue 
de Moscou, adopté une attitude plus que conciliante à l'égard de l'Al
lemagne au temps de l'alliance germano-soviétique. Et il mettait sur 
le compte d' initiatives individuelles, présentées comme regrettables, la 
tentative de faire reparaître l 'Humanité et Ce soir avec l 'autorisation, 
donc sous le contrôle de l'Occupant. Il allait jusqu'à qualifier de faux 
les documents attestant son attitude de l 'époque. 

Or, on apprenait dans les anciens numéros du quotidien du 
PC suédois que celui-ci critiquait alors fortement non pas l' Alle
magne, mais les Alliés prétendant secourir la Pologne. On y lisait, 
par exemple, à la date du 1 5  septembre 1 939 : « Tout est prêt pour 
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une longue guerre d'usure et d 'endurance, au terme de laquelle la 
richesse des puissances occidentales doit peu à peu tri ompher d 'u n  
pays is olé, qui commence la guerre sans réserve d ' or, manquant 
de matières premières et de pr oduits alimentaires et où  le pain est 
rationné. Le plan de l 'Angleterre est de parvenir à un effondrement 
intérieur de l 'Allemagne sans que le capitalisme n 'y succ ombe. Dans 
cette attente, la pr opagande parle d 'une guerre de la dém ocratie 
contre le fascisme». 

Le l"  février 1940, Ny Dag écrivait que «la menace de guerre 
contre la Suède ne vient pas en ce moment de l 'Est ni du Sud, mais de 
l 'Ouest». Quand l'armée allemande vint chasser de Norvège les forces
alliées débarquées et occupa le pays, Ny Dag se félicita que le journal
du PC norvégien Arbeideren pût continuer à paraître, précisant : « Toutes 
les possibilités sont préservées. L 'unité se fait sur les lieux de travail
depuis que les dirigeants syndicaux réfo rmistes ont quitté Osl o ».

Le 24 avril, le correspondant de Ny Dag dans la capitale norvégienne, 
Sven Landin, expliqua : «Nulle haine ne transparait à l 'égard des soldats 
allemands. On voit so uvent des travailleurs n orvégiens et des soldats 
allemands au coin des rues o u  dans les cafés se livrer à des échanges 
de vues amicaux'. Les travailleurs sont en revanche pleins d 'amertume à 
l 'égard de leurs dirigeants en fuite [ .. . }. La politique du Parti c ommu
niste, qui peut revendiquer la paix pour la Norvège, la remise en marche 
des usines, la protecti on du niveau social, des droits et des libertés des 
travailleurs démocrates, le maintien de l ' o rdre et de la discipline, jo uit 
d'une h·èsfo rte audience. Le tirage d '"Arbeideren " augmente [. .. J ». 

Quant à la Suède, elle devait non seulement rester neutre, mais se 
montrer amicale envers l'Allemagne. Sven Linderot, secrétaire général 
du PC suédois, résuma la ligne de celui-ci dans un discours que Ny Dag 
reproduisit le 27 février 1941  : « Quel que s o it le régime p olitique a u  
p o uvoir en Allemagne, la Suède do it, du p o int de vue de la classe 
ouvrière rév olutionnaire, suivre une politique étrangère ayant en vue 
des relations amicales avec l 'Allemagne [ ... }, une amitié officielle et 
diplomatique qui procure des avantages réciproques». 

6. En France, figurait une phrase à peu près identique dans / 'Humanité clandestine du 10 juillet
1 940: « Il est particu/ièremelll réconfortant en ces temps de malheur de voir de nombreux
travailleurs parisiens s 'emretenir avec des soldats allemands soit dans la rue, soit au bistrot 

du coin [ ... ]» - belle preuve que la propagande de Moscou continuait à inspirer et à coor
donner le contenu des publications communistes dans la partie occupée de l 'Europe.
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Je rédigeai un long article truffé de semblables citations, persuadé 
qu'au BE/Pl on en tirerait profit pour montrer ce qu'était l'orienta
tion que Moscou dictait aux partis communistes au temps de l'alliance 
germano-soviétique, donc très certainement dictée aussi au PC fran
çais, d'où son attitude de l'époque. Un jeune attaché à la direction du 
Parti social-démocrate m'était venu en aide pour m'indiquer le sens 
de certaines expressions typiques du PC suédois. II accepta aussi de 
prendre rang parmi nos correspondants. 

Comme je venais le remercier pour son concours, il m'entraîna près 
d'un vieux militant travaillant dans une pièce voisine: 

- Je lui ai dit que tu suis les activités communistes, ça l'intéresse et
il voudrait te parler. 

Je ne compris pas sa fonction exacte au sein de la direction du parti. 
II était jovial et m'accueillit en bras de chemise, bien calé derrière son 
bureau. 

- Puisque tu étudies les initiatives communistes au plan interna
tional, me dit-il, que penses-tu de la campagne menée actuellement par 
le PC suédois, et sans doute aussi par les autres dans le monde, à propos 
des armes bactériologiques qu'ils accusent les États-Unis d'utiliser en 
Corée? Ils invoquent le témoignage de savants reconnus, notamment 
français, et font signer une pétition. Ils sollicitent même nos militants. 
Qu'est-ce que cela signifie? Et comment y répondre? 

Par chance, j'avais reçu quelques jours auparavant l'une des feuilles 
des Informa tions politiques et sociales qui contenait un article relatif à 
cette campagne. 

- Très simple, répondis-je en m'asseyant. Les troupes nord
coréennes qui n'ont pas été capturées au sud ont été refoulées au nord 
par celles de la coalition que commande MacArthur, et leur résistance 
faiblissait. Pour les appuyer, les communistes chinois ont envoyé une 
nombreuse infanterie en Corée du Nord, où rien n'était prévu pour l'ac
cueillir. Elle a donc été entassée dans des camps improvisés, dépourvus 
d'hygiène. Si bien que, mal nourris, mal équipés, mal soignés, beau
coup de soldats chinois ont été victimes d'une épidémie de typhus qui 
n'a pu être enrayée. C'est pour ne pas reconnaître cette situation, qui 
résulte de leur incurie, que les communistes chinois et nord-coréens 
incriminent les Américains et répandent cette fable de bombes à bacté
ries. Les communistes du monde entier ont naturellement dû suivre 
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et mobiliser leurs compagnons de route habituels. Ils ont produit desoi-disant preuves, des témoignages, des photos, des films même, tous faux évidemment. .. En France, ils ont utilisé des scientifiques communistes connus pour cautionner cette supercherie, notamment Frédéric 
Joliot-Curie ! À mesure que je lui résumais l'article des Informations politiques et
sociales, mon interlocuteur prenait des notes. - Voilà qui est clair, dit-il visiblement satisfait. Je vais rédiger un argumentaire pour nos sections, sans compter quelques articles de 
presse. - Ce n'est pas la première fois dans l 'histoire, ajoutai-je, que dansdes camps surchargés où, du fait de la guerre, des soins convenablesne peuvent être donnés, des morts massives dues à des épidémies detyphus sont présentées à l'opinion publique comme la marque d'unepolitique délibérément exterminatrice de l'adversaire. li hocha la tête, rassembla ses feuillets et me remercia. - Je te donnerai le matériel qu'il va diffuser, promit notre nouveaucorrespondant en me raccompagnant. Avant de le quitter, comme je le félicitais pour l'excellence dusystème de santé suédois qui m'avait permis de me faire soigner unedent sans bourse délier, il se rengorgea : - Normal, c'est notre programme de faire que les besoins dela population soient totalement pris en charge par la collectivité, duberceau à la tombe. Et nous développons un office de placement pourles diriger vers les emplois et les formations qui leur conviennent. Nousallons aussi nous occuper des loisirs . . .  Du monde entier, on vient maintenant admirer nos réalisations. J'admirai moi aussi, tout en me demandant si c'était là le meilleurmoyen de responsabiliser les citoyens . . .  

* 
* * 

Si surprenant que cela paraisse, mes recherches et tâches journalistiques, ainsi que la constitution d'un réseau de correspondants, outre montravail à la banque, ne comblaient pas totalement mon emploi du temps.Rencontrée par hasard, la jeune directrice de l'école Berlitz, Carmen Bowen, une brunette au teint hâlé, mi-Catalane mi-Galloise, désespérait 
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de trouver un professeur d'espagnol supplémentaire dont elle avait unurgent besoin. Je lui proposai mes services, qu'elle accepta. - Pourquoi, lui demandai-je, cet intérêt accru des Suédois pourl'espagnol ? Elle sourit : - Les impôts. Pourquoi travailler plus de huit ou neuf mois par ansi c'est pour ne pas gagner plus, ou guère ? Alors, sous un prétexte ouun autre, on va passer l 'hiver en Espagne, aux îles Baléares . . .  En descendant l'escalier, je continuais à songer à cette explication.La social-démocratie scandinave, que j 'admirais tant, avait-elle deslimites ? Atteintes en Suède ? Dès le lendemain soir, Carmen Bowen commença à me former à laméthode d'enseignement Berlitz et je pus rapidement donner à l'écoleun cours pour débutants trois soirs par semaine, sous le nom de JuanPerez . . .  tout en y suivant moi-même un cours d'anglais ! S'y ajouta un épisode non dénué de piquant : dans un music-hallde Stockholm, au chanteur Henri Salvador dont la voix sirupeuse, lesrires et les grimaces avaient enchanté le public, succéda pendant quinzejours une strip-teaseuse américaine alors célèbre, Gypsy Rose Lee,entourée d'une petite troupe. Et elle demanda à l'école Berlitz de luienvoyer un professeur le soir dans sa loge pour l 'aider à perfectionnerson espagnol. Elle venait, expliqua-t-elle à Carmen Bowen, d'épouserun Mexicain qui ne parlait pas l'anglais. Alors, chaque soir ou presque,deux semaines durant, je gagnai sa loge au music-hall et pendant uneheure, entre ses propres apparitions sur la scène, je bavardai avec lastrip-teaseuse dans la langue de Cervantès, tandis qu'elle s'apprêtait,se maquillait et se coiffait. . .  négligeant parfois de se glisser derrièrele paravent quand elle se changeait. Elle avait passé la quarantainemais, adepte de massages vigoureux et d'un strict régime alimentaire,qu'elle me détailla, elle montrait une silhouette encore très alerte.Professionnelle en diable, elle avait créé aux États-Unis et présidait, meprécisa-t-elle, un syndicat de strip-teaseuses. Je n'eus toutefois jamaisl'occasion d'admirer ses prestations face au public, ni ne le cherchaid'ailleurs, son anatomie n'ayant plus eu très vite de secrets pour moi. Il m'arrivait aussi de fréquenter l' Institut français où, comme danscelui de Barcelone, on pouvait consulter journaux et revues, rencontrer des compatriotes, assister à des conférences, à des projections de films. 
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Le directeur, un certain Lacombe, se montrait assez hautain. Un jourque j'évoquais devant lui la présence à Stockholm d'étudiants françaisen vacances qui y travaillaient, comme moi-même naguère, dans desrestaurants, dédaigneux il laissa tomber : - Ils croient se salir seulement les mains, ils se salissent aussil'esprit. 
* 

* * 

Après les festivités de la Sainte Luce, eurent lieu celles de Noël etdu Jour de l' An. Le froid demeurait vif et plus d'une fois, ma bicyclettedérapa sur des plaques de neige glacée. Le 14 février, nouvelle lettre de Guy Lemonnier, empreinte d'unprofond pessimisme : 
Cher Morvan, 
Que te dire que tu ne saches déjà de la vie française ? On s 'ima

gine toujours qu 'on ne peut descendre plus bas et quand on compare le 
présent au passé le plus immédiat, c 'est pour enregistrer une nouvelle 
chute. Les débats qui s 'achèvent sur l 'armée européenne ont révélé 
l 'incapacité politique totale des politiciens .fi"ançais. Je ne suis même
pas sûr que le plus grave soit l 'hostilité stupide dont ils ont fait preuve
à l 'égard de l 'Allemagne. 

Car sous leurs déclamations germanophobes, on sentait le secret 
désir chez les uns, la volonté chez les autres de renouer avec l 'URSS. 
Ces gens passent leur temps à déblatérer contre le pacte germano-sovié
tique d'août 1939, et c 'est au fond cela qu 'ils rêvent de faire. Si Staline 
leur tendait la main, ils se précipiteraient vers lui, rompant d 'un seul 
coup avec les USA, tous, gaullistes y compris. Ces messieurs d 'ailleurs 
sont aux anges : ils ont failli voter avec les socialistes. Car c 'est 
leur grande pensée : faire alliance avec la gauche et constituer avec 
elle le gouvernement ! Voilà le «fascisme» .fi"ançais.

Je ne sais plus où nous allons { . .. ]. 

* 

* * 
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Le printemps arriva, les journées redevinrent plus claires. J'avais 
dépassé la durée prévue de mon stage à la banque et envisageais de 
rentrer en France lorsque Georges Albertini me demanda si je ne 
pourrais pas aller travailler dans une banque de Finlande pendant 
l'été. À Helsinki, on se préparait à accueillir les Jeux Olympiques et 
un Français parlant aussi l 'allemand, le suédois et l'espagnol y serait 
certainement apprécié. Je remplirais aussi là des tâches analogues à 
celles que je terminais pour lui à Stockholm. 

J'acceptai, naturellement. Albertini m'engagea alors à envoyer 
une lettre de candidature au directeur du personnel de la Nordiska 
Foreningsbanken d'Helsinki, le général Erik Heinrichs, qui avait été, 
me précisa-t-il, le plus proche collaborateur du maréchal Mannerheim 
lors des deux guerres avec l 'URSS, et auquel il allait me recommander. 

Je fus accepté pour les trois mois d'été, on me procurait même 
un logement dont on m'indiquait l'adresse. J'en informai Georges 
Albertini, en même temps que je lui signalai une série d'articles récents 
parus dans une publication suédoise sur les agissements du PC dans le 
nord du royaume. 

C'est alors que survint un événement insolite. 
Quelque temps auparavant, j 'avais été approché par l 'attaché mili

taire de l 'ambassade de France : 
- Vous êtes officier de réserve et n'avez pas déclaré à l'ambassade

votre présence en Suède, comme le deviez . . .  Mais ce n'est pas pour 
cela que j 'ai voulu vous rencontrer. Vous travaillez dans une banque 
dont, selon mes informations, Moscou utilise les services pour financer 
des responsables du Parti communiste espagnol en France. Pourriez
vous vérifier cette information et si elle est exacte, me prévenir de vire
ments suspects, m'en indiquer les montants et les destinataires ? 

Je ne m'étais pas dérobé, mais avais informé Georges Albertini de 
cette initiative, non sans m'en étonner. Quelqu'un, à Paris, avait-il 
évoqué mes activités ici ? Mes lettres étaient-elles interceptées ? C'est 
Guy Lemonnier qui m'avait répondu : 

Cher Morvan, 
[. . .  } Sois certain d'abord que ni ton courrier, ni le mien ne sont 

surveillés. C 'est par d'autres moyens que ce digne fonctionnaire des 
services de renseignements a eu connaissance de ton activité. Il reçoit le 
BE/PI, on le reçoit en tout cas dans les services dont il dépend. On a dû 
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lui faire remarquer que notre bulletin contenait sur les questions qu 'il 
a charge d'étudier plus d'informations que ses propres envois. D 'où sa 
mauvaise humew: D 'où le désir de te voir et de t 'embaucher [. . .  }. Les semaines suivantes, avec l'accord d' Albertini, j ' avais donc transmis à l'attaché militaire quelques données qui confirmaient et complétaient ses informations. Il s'en était montré satisfait. Comme il s' intéressait aussi aux achats d'équipements opérés en Suède par l'URSS et la Pologne, je lui transmis ce que j 'avais pu en apprendre par mes contacts dans les milieux syndicaux et déjà communiqué à Paris. Un jour, j'allai jusqu'à lui indiquer les caractéristiques techniques de petits navires côtiers très rapides qui venaient d'être livrés à la Pologne, y compris les fréquences de leurs appareils de radio. Sa satisfaction redoubla et se concrétisa par une petite somme, que je commis l ' imprudence de ne pas refuser. Lorsque je lui annonçai mon prochain départ pour Helsinki, i l  le regretta, mais le lendemain, voulut me rencontrer à nouveau : - En Finlande, m'expliqua-t-il, vous allez pouvoir continuer à nous aider. Il faudrait, par exemple, que vous vous promeniez de temps à autre autour de la base maritime que les Soviétiques occupent non loin d'Helsinki, de façon à voir quels types de navires y mouillent. Des photographies seraient précieuses . . .  Mon homologue de l'ambassade vous contactera. Il me suggéra d'autres initiatives, mais je l' interrompis :  - Je vous ai informé ici sur quelques points précis, mais n'ai pasl' intention de me transformer en agent de renseignement. Son ton devint plus sévère, il invoqua à nouveau la discipline militaire à laquelle j'étais tenu et que j 'aurais enfreinte en négligeantd' informer l'ambassade de mon séjour en Suède. Comme je persistaisdans mon refus, il ajouta que j'aurai un jour besoin de faire prorogerla validité de mon passeport et qu'il n'était pas certain que j 'obtiennesatisfaction. Je m'insurgeai : 

- On aurait le droit de m'empêcher de voyager à l 'étranger ? - Parfaitement. Le décret du 13 avril 1 861,  jamais abrogé, permet à l'autorité administrative, sans même qu'elle soit tenue de motiver sa décision, de refuser de délivrer ou de renouveler le passeport de tout citoyen. En le quittant, je lui dis que j'allais réfléchir, surpris que la démocratie française ait maintenu une pratique remontant au Second empire 
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et restreignant une liberté individuelle aussi essentielle. Le soir même, 
j 'avisai Georges Albertini de la situation. Il intervint efficacement à 
Paris et quelques jours plus tard, comme je venais faire mes adieux à 
l'attaché de presse de l'ambassade, je croisai l'attaché militaire qui me 
jeta froidement : 

- Il aurait été plus loyal que vous m'informiez de votre activité
réelle ici. 

J' ignore ce qu'il imaginait, mais n'entendis plus parler de lui, ni 
n 'éprouvai par la suite la moindre difficulté pour faire proroger la vali
dité de mon passeport. 

45 



-



CHAPITRE III 

HELSINKI 

Fin mai "1 952, une élogieuse attestation de stage bancaire en poche, 
je pris congé de mes collègues et amis suédois, ainsi que de Carmen 
Bowen qui me remit, elle aussi, une lettre certifiant que j 'avais enseigné 
à son école avec succès. 

- Berlitz est implanté pratiquement dans tous les États du monde,
dit-elle. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Où que vous 
vous trouviez, avec ce certificat, vous pourrez toujours enseigner dans 
une de nos écoles. 

Nous étions seuls dans son bureau, je l 'embrassai. 
Le lendemain matin, je quittai Stockholm sur la moto que j 'avais 

acquise depuis peu, une Monarch 125 cm3 lestée de ma lourde valise. 
Maintenant familiarisé avec la conduite à gauche alors en vigueur en 
Suède, je n'avais pu résister, quitte à perdre deux jours, au plaisir de 
gagner la Finlande par le Nord. Je traversai Upsala, dont je visitai 
sommairement l 'université et la vaste cathédrale, puis longeai la mer 
jusqu'à Umea, petit port aux avenues bordées de bouleaux argentés. 
Je franchis le golfe de Botnie sur un vieux ferry-boat et, repassant à 
la conduite à droite adoptée en Finlande, m'engageai sur d'étroites 
routes forestières qui contournaient une infinité de lacs, petits et 
grands, parsemés de nombreux îlots plus ou moins arborés. Je 
m'arrêtais parfois dans des villages aux maisons de bois. Une nuée 
d'enfants m'entouraient alors et m'interpellaient en finnois, surpris 
que je ne les comprenne pas. Dans une auberge rustique, je passai une 
nuit tranquille. 

Enfin je gagnai Helsinki. Au logement qui m'était réservé, une lettre 
d' Albertini m'attendait, datée du 26 mai et réexpédiée de Stockholm 
par ma logeuse : 
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Cher Monsiew; 
Je vous remercie de votre lettre du 18 mai et je tiens à vous dire 

combien nous avons apprécié le travail que vous avez fait pour nous. 
Au sujet de votre départ en Finlande, je vous invite à être très 

prudent. Les Finlandais sont menacés et surveillés ; il n 'est pas toujours 
bon de montrer de quelle manière ils résistent à Moscou en le trompant 
et d'autre part, il n 'est pas toujours juste de leur faire grief de certaines 
concessions. 

Quant à votre comportement personnel, je vous recommande égale
ment la prudence, le pays étant infesté d'agents de toutes sortes. 

Je serais intéressé à ce que vous tiriez, des articles sur le commu
nisme dans le nord de la Suède, la matière d 'une étude à paraître dans 
le BEIPI. 

Tout à fait d'accord pour les contacts sur le plan social et 
syndicaliste. 

Votre changement d'adresse est noté pour les feuilles et le bulletin. 
Quant à des introductions, j 'en ai demandé à la Banque et je vais en 
obtenb: Vous aurez de mes nouvelles à ce sujet très prochainement. 

Il pourrait être intéressant pour nous de recevoir des informations 
sur la politique soviétique en Finlande, étant entendu que ces informa
tions ne sauraient être publiées, mais nous seraient pourtant très utiles. 

Croyez, cher Monsiew; à nos sentiments les meilleurs. 
A. Georges

Diantre ! Etais-je donc entré en territoire si dangereux que nos deux 
noms dussent être tus dans une lettre cette fois dépourvue d'en-tête ? 

Des re11co11tres de haut 11ivea11 

Je pris mes fonctions à la Nordiska Foreningsbanken le 2 juin, reçu 
par le directeur du personnel, qui n'était autre, en effet, que le général 
Erik Heinrichs. Il parlait assez bien le français pour avoir effectué dans 
les années trente un long stage à notre École militaire. 

Admirateur de Napoléon, ou plutôt de Bonaparte, tout au moins sur 
le plan militaire, il avait publié un livre, Bonaparte en Egypte, dont il me 
gratifia d'un exemplaire de l' édition en suédois. Après une conversation 
qu'il prolongea le temps de fumer chacun un long cigare, il m'emmena 
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au bureau étranger où l'on m 'accueillit à bras ouverts : enfin les lettres 
et formulaires relatifs aux Jeux Olympiques seraient rédigés en bon 
français ! 

La ville bruissait des préparatifs des Jeux. Un peu partout, pour aider 
les sportifs et les touristes attendus, des passants arboraient sur leur 
poitrine de petits drapeaux des pays dont ils parlaient la langue pour 
offrir leurs services d ' interprètes. 

Deux semaines après mes débuts à la banque, me croisant dans un 
couloir et avisant ma coupe de cheveux alors en brosse, le général 
Heinrichs m 'expliqua qu ' ici, elle était depuis longtemps passée de 
mode et qu'à sa connaissance, seul le vieux président de la République, 
Kristi Paasikivi, l 'avait conservée : 

- Je vais lui demander l'adresse de son coiffeur, car vous aurez du
mal à en trouver un qui soit compétent. 

Le lendemain, un mot m 'attendait sur ma table : 
Monsiew; 
Vous trouvez 50 rue Alexandre, pas loin du coin de la rue Cenh·ale, 

un petit salon de barbier dont le patron (un vieux allemand) est celui 
qui fait la coiffure « en brosse» du président de la République. 

14. 6. 52.
E. Heinrichs.

Ainsi pus-je me faire couper les cheveux de façon convenable ! 
J 'avais entre-temps lu le livre du général, Bonaparte en Egypte, inté

ressant et bien documenté : il avait eu accès notamment aux Mémoires 
de Napoléon, dictés par lui-même à Sainte-Hélène et dont j ' ignorais 
l 'existence, ne connaissant que le Mémorial de Las Cases. J'appris
ainsi qu 'en Palestine, après la prise de Jaffa et sur un ordre écrit de
Bonaparte qui a été conservé, pendant trois jours ses soldats pillèrent
la ville, exécutèrent près de 2 000 prisonniers et massacrèrent aussi
femmes, vieillards et enfants. Un crime de guerre qu 'on se garde d'évo
quer de nos jours en France, où la mémoire de Napoléon est toujours
célébrée avec fastes !7 

7. Exemple type du caractère relatif de la notion de criminel de guerre. Après la Seconde 
guerre mondiale, Werner von Braun, le concepteur des fusées allemandes VI et V2 lancées 
contre les villes britanniques, fut déclaré criminel de guerre . . .  mais vite absous quand les 
États-Unis eurent besoin de ses services pour fabriquer leurs propres fusées. On lui conféra 
même la nationalité américaine. 
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J'y appris également que lorsque Bonaparte rentra en France, abandonnant l'armée d'Egypte à Kléber, celui-ci le qualifia de « déserteur» . . .  Surpris, un jour que je croisai le général Heinriks, je luidemandai de m'indiquer ses sources. Aussitôt il m'entraîna dans sonbureau et à nouveau nous conversâmes longuement. J'en profitai pouraborder un sujet qui m'intriguait : comment, lors de la tentative d'invasion de la Finlande par les forces soviétiques en 1939, la petite arméefinlandaise était-elle parvenue à résister pendant tout un hiver? - Pour plusieurs raisons, dit-il au bout d'un moment. D'abord, nousnous attendions à cette attaque. L'URSS, à la suite du pacte germanosoviétique, avait conquis près de la moitié de la Pologne, puis annexéles trois États baltes. Staline nous demanda ensuite de lui rétrocéderune partie de notre territoire, en Carélie, là où précisément nos défensesétaient installées. Comme nous refusions, il commença à masser destroupes en plusieurs points de la frontière. Donc, nous nous sommespréparés à résister. Ensuite, l'attaque a eu lieu le 1 •• novembre et l'hiverprécoce et rude, avec de fortes tombées de neige, a entravé l 'avancedes blindés soviétiques. Nous avons pu contre-attaquer avec succès,nos petites unités très mobiles ont infligé à l'adversaire des pertes enhommes et en matériel qui l'ont surpris, et stoppé. Cela a duré toutl'hiver, pendant lequel nous avons appelé à l'aide les États voisins, lesdémocraties européennes, en vain. À l'approche du printemps, l' Arméerouge, grossie de forces nouvelles, allait reprendre une offensive quenous n'aurions pas pu arrêter. Il nous a fallu négocier, et céder 1 0  % denotre territoire, dont notre accès à la mer de Barents. - Au moins, dis-je, êtes-vous restés indépendants, à la différencede vos voisins baltes ! 
* * *

À la banque, qui devait faire face à un surcroît d'activité dû aux Jeux Olympiques, de nouvelles techniques firent leur apparition. C'est ainsi qu'un spécialiste vint installer au service étranger un équipementde transmission dernier cri. Et devant quelques directeurs, ainsi quemoi-même, à un moment calculé pour tenir compte du décalage horaire,une secrétaire guidée par le technicien dactylographia sur le clavier dela nouvelle machine, en anglais, ce bref message destiné à une banque
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de New York : « Bonjour, je m'appelle Anneli Winter, je fais un essai de 
transmission. Quel temps fait-il chez vous ?» 

- Le message s'est imprimé simultanément sur un appareil iden
tique installé là-bas, se rengorgea le technicien. Attendons la réponse. 

À peine cessa-t-il de parler que la machine cliqueta et imprima : 
« Compliments, Anneli, ton essai est réussi. Ici, il fait déjà très chaud. 
Bonne chance pour les Jeux Olympiques». 

L'assistance s'agita. 
- Pour transmettre instantanément des données écrites, prophétisa

le technicien d'un ton sentencieux, on ne fera jamais mieux ! 
Nous opinâmes, émerveillés d'entrer dans l'ère du télex . . .  

* 

* * 

Datée du 8 juin, une lettre de Guy Lemonnier vint me rappeler à mes 
obligations : 

Cher Morvan, 
[ . . .  ] Nous allons éditer des fiches syndicales analogues à nos fiches 

communistes. Pourrais-tu m 'en préparer une sur le thème suivant: la 
lutte des syndicalistes en Suède, en Finlande et si tu le peux en Norvège 
et au Danemark pour arracher les syndicats à l 'emprise communiste ? 
(tactique, méthode, résultats). Une étude d'ensemble sur le commu
nisme en Finlande (histoire et situation présente) nous serait utile [ ... ]. 

Et moi qui m'étais promis d'assister à nombre d'épreuves des Jeux 
Olympiques ! 

Heureusement, à la banque, le bureau étranger ne m'accablait pas 
de travail. En outre, comme en Suède, on était libre de bonne heure 
l 'après-midi. J'eus donc le loisir de nouer des contacts à la confédéra
tion syndicale, au Parti social-démocrate, dans les milieux étudiants et 
journalistiques. J'entrai ainsi en rapport avec plusieurs personnalités 
intéressantes : le leader social-démocrate Vaino Tanner, membre du 
gouvernement lors des deux guerres avec l'URSS, emprisonné un temps 
sur l'exigence des Soviétiques et qui en avait profité pour rédiger ses 
Mémoires, me fit présent de l 'édition en suédois ; Eri Leskinen, son colla
borateur et futur ministre de l'Intérieur, me traça une longue description 
de la politique sociale de la Finlande ; Mika Waltari, auteur de plusieurs 
récits historiques, notamment du roman traduit dans le monde entier et 
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adapté au cinéma Sinouhé / 'Égyptien, m'introduisit dans les milieux 
littéraires et artistiques ; le riche armateur Krogius, de qui je bénéficiai 
d'un exposé détaillé sur les difficultés économiques du pays, ne me laissa 
prendre congé de lui que muni d'une grosse boîte de cigares cubains . . .  

Recommandé par un responsable de la confédération syndicale, 
j'obtins d'être à nouveau reçu un soir par Vaino Tanner, à qui je pus 
demander à lui aussi des éclaircissements sur la première guerre 
finno-soviétique. 

- La Finlande, m'expliqua-t-il, faisait partie des États que Staline
voulait conquérir avant de passer au reste de l'Europe occidentale une 
fois celle-ci assez affaiblie par la guerre en cours, qu'il imaginait sans 
doute aussi longue et destructrice que la première guerre mondiale. 
Quand l 'Armée rouge passa à l'attaque, il installa donc, dans la petite 
ville frontalière de Terijoki, un soi-disant gouvernement populaire, 
présidé par un Finlandais membre de la direction de l'Internationale 
communiste à Moscou, Otto Kuusinen. Il devait s'établir dans une des 
premières villes conquises, puis remplacer le gouvernement légal à 
Helsinki une fois notre défaite consommée. Devant le piétinement des 
forces soviétiques, il dut rester à Terijoki. Et quand au printemps nous 
négociâmes avec Moscou, ce gouvernement fantoche disparut, on n'en 
parla plus. 

- Pourquoi Staline renonça-t-il, selon vous, à annexer tout votre
pays comme il avait fait pour les Baltes? 

- Probablement savait-il que notre résistance serait opiniâtre
et mobiliserait trop de ses forces, qu'il commençait à grouper de la 
Pologne à la Roumanie. 

* 
* * 

Outre la constitution d'un réseau de correspondants fiables, j 'amassai 
très vite quantité d'informations et de documents que j 'adressai à Guy 
Lemonnier. Mais celui-ci devint insatiable. Le 13 juin, nouvelle lettre 
de sa part : 

Cher Morvan, 
[ .. .] Nos affairess - qui sont un peu les tiennes - vont aussi bien qu 'il 

se peut et nous ne manquons point de besogne, tu peux m 'en croire. [ . . .  ] 
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J'ai conçu le projet de te demander d'écrire [ . . .  ] un ouvrage de plus
longue haleine: une étude (la valeur d 'un petit livre ou d 'une grosse 

brochure) sur l 'exemple que donne la Finlande à l 'Europe par sa résis
tance à l 'URSS - sa résistance d'autrefois et celle d'aujourd'hui, son 
combat militaire et son combat politique. Amasse tout ce que tu pourras 
là-dessus de documents et d'idées - et dis-moi ce que tu en penses dans 
une de tes prochaines lettres {. . .  }. 

Georges Albertini, quant à lui, me félicita d 'avoir retrouvé le texte 
de la législation anticommuniste que la jeune démocratie finlandaise 
avait adoptée en 1 93 1  pour répondre aux menées de l'URSS et du PC 
local. L'exposé des motifs et le texte de la loi avaient fait l'objet d'une 
traduction en français dont je promis d'envoyer une photo à Paris dès 
qu'elle serait tirée. 

Le 27 juillet, Guy Lemonnier me relança : 

Cher Morvan, 
[. . .  ] Ne te préoccupe pas trop du BE/PI, je veux dire amasse, mais 

sans te presser d'envoyer. Le prochain numéro paraîtra le 15 septembre 
avec un article de toi. Ce n 'est donc que pour le premier numéro 
d 'octobre que j 'aurai besoin de ta copie. Ne manque pas d'envoyer la 
loi de 1931, les renseignements que tu auras pu glaner sur l 'attitude 
des Soviétiques aux Jeux Olympiques, la lutte contre les communistes 
dans les syndicats finlandais. Nous aurons besoin de tout cela [ . . .  ]. 

Une note complétait la lettre : 
Le. BE/PI publiera en octobre un article sur la tactique du Front 

populaire esquissée en ce moment un peu partout dans le monde. 
Rassemble tout ce qui concerne les pays scandinaves. 

J'accélérai mes recherches, mais ne goûtai pas moins aux plaisirs de 
la sauna, de la v isite des curiosités locales, de longues promenades en 
moto le long des lacs et par les forêts, souvent en compagnie d ' Anneli 
Winter avec qui je m'étais lié, et aussi de Carmen Bowen qui me rejoi
gnit un week-end. 

Les Jeux Olympiques s'ouvrirent enfin, transformant Helsinki en ville 
cosmopolite. Je pus assister à quelques épreuves, notamment au triomphe 
de Christian d'Oriola à l'escrime, ainsi qu'à la finale de football disputée 
entre les équipes soviétique et yougoslave, fort diplomatiquement 
terminée par un match nul, le conflit Staline-Tito battant son plein. 
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Quelques semaines auparavant, Guy Lemonnier avait évoqué un 
séjour de quelques mois que je pourrais bientôt effectuer en Allemagne, 
dans la Ruhr. Le projet ne m' intéressait guère et comme i l  ne l 'évo
quait plus, je le crus enterré. Albertini semblait toutefois y tenir et avait 
pris contact à cet effet avec le Dr. Franz Grosse, le responsable des 
affaires syndicales à l'ambassade d'Allemagne sous l 'Occupation, avec 
qui il était resté en relation. Si bien que, le 1 1  août, une lettre de Guy 
Lemonnier m'annonça que le projet avait des chances de voir le jour. Il 
me précisait : 

[ ... ] Grosse était conseiller à l 'ambassade d 'Allemagne à Paris 
durant la guerre, où il s 'occupait surtout des choses sociales. Il est 
maintenant conseiller technique des syndicats de mineurs et à ce titre, 
il a pris une grande part à la négociation du Plan Schuman (on avait 
même parlé de lui pour la Haute Autorité) [ . . .  ]. 

[ .. . } Il serait certainement très intéressant et pour toi et pour nous 
que tu aies des contacts personnels dans les m ilieux syndicaux alle
mands [ ... ]. 

Cette perspective ne m'enchantait toujours pas. Mais comment la 
repousser après avoir déjà décliné le projet hambourgeois proposé par 
Roland Silly? 

Les Jeux Olympiques s'achevèrent. Dans ma chambre, la documen
tation rassemblée s'accumulait en dépit d'envois postaux successifs. 
Quand les jours commencèrent à se raccourcir, on me fit comprendre au 
bureau étranger de la banque, en le regrettant m 'assura-t-on, que mes 
services n'étaient plus indispensables. Apprenant mon prochain départ, 
les collègues me gratifièrent d'un album de photographies d 'Helsinki 
dont tous eurent à cœur de signer la dédicace. Je le feuillette encore 
parfois, non sans nostalgie . . .  

Le moment vint de rentrer. Je passai par Stockholm où je  saluai une 
dernière fois Carmen Bowen et où je vendis la moto. 
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CHAPITRE IV 

LA RUHR 

À Paris, j 'envisageais de rester tranquille pendant quelque temps 
et de m'installer dans un logement plus confortable que ma modeste 
chambre louée près du magasin de ma mère. En dépit de l'aide que 
celle-ci pouvait apporter à ma recherche, ce n 'était pas chose aisée. La 
santé de mon frère, tuberculeux, nous inquiétait aussi de plus en plus et 
nous commencions à craindre le pire. Enfin, comme on ne me parlait 
plus de séjour en Allemagne, il me fallait trouver un emploi, qu 'Alber
tini pourrait sans doute me procurer. 

Ses relations ne cessaient en effet de s'étendre, tant il avait l'art de 
se rendre indispensable aux uns et aux autres. Ainsi, le président de la 
République, Vincent Auriol, était attaqué en permanence par les commu
nistes : il refusait de gracier l 'un des leurs, Henri Martin, condamné 
et emprisonné pour avoir diffusé des tracts appelant à la désertion les 
soldats partant pour l'Indochine. Aussi demanda-t-il à Albertini de 
publier une brochure justifiant son refus de le libérer. Le texte lui en 
fut soumis, il l'approuva et la brochure, intitulée Le cas Henri Martin. 
Comment le PCF fabrique un symbole, parut peu après. 

Je n'eus toutefois pas à me préoccuper longtemps de ce que j'allais 
faire. Fin septembre, Albertini me reparla de la Ruhr où le Dr. Grosse 
m'attendait. 

- Une immersion complète de trois ou quatre mois dans la langue
allemande ne peut que vous être bénéfique, ajouta-t-il, comme si mon 
intérêt constituait son principal souci 

- Mais mon allemand n'est déjà pas si mauvais !
- Vous nous rendriez aussi service, concéda-t-il, en prenant là-bas

contact avec des syndicalistes. Et aussi avec des personnes du régime 
précédent que je vous indiquerai, et dont je voudrais connaître l'état 
d'esprit sur quelques sujets d'actualité. Je m'inquiète de l 'influence 
qu'elles peuvent exercer sur une partie de l'opinion publique, compte 
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tenu de ce qui reste de leur autorité. I l  faudrait notamment chercher à 
savoir pourquoi le pool charbon-acier proposé par Schuman suscite leur 
opposition, et aussi comment réagissent à ce sujet les militants syndi
caux, les sociaux-démocrates . . .  

Il me détailla d'autres préoccupations qui l 'habitaient, a u  point que 
je me demandai si je n'allais pas devoir rester six ou huit mois dans la 
Ruhr. Certes, j'y serai bien accueilli, logerai dans la maison d'un cadre 
de l'aciérie, percevrai un honnête salaire, me précisa-t-il. Mais passer 
les longs mois d'hiver dans une zone industrielle d'Allemagne relevant 
ses ruines de la guerre . . .  

Je fis traîner mon départ jusqu'aux premiers jours d e  janvier e t  en  
profitai pour rédiger un compte rendu très détaillé du premier tome des 
Mémoires de Viiino Tanner, qui portait sur la première guerre soviéto
finlandaise, celle de 1939- 1 940. Mon article eut l'honneur des huit 
premières pages du numéro du BE/PI daté du 1 •r décembre 1 952 ! 

Le moment vint de gagner la Ruhr. À ma vive surprise, l 'avant-veille 
de mon départ, Georges Albertini me précisa une de mes missions qui 
était d'une nature particulière. En compagnie de Guy Lemonnier, i l avait, 
peu de temps auparavant, accueilli à Paris un certain Werner Nauman, 
secrétaire d'État au ministère de la Propagande avant la guerre, donc 
adjoint direct de Joseph Goebbels. 

- Pendant la guerre, précisa Albertini, il a fait les campagnes de
France, de Grèce et de Russie dans les rangs de la Waffen SS, où il a 
atteint un grade élevé. Puis, en avril 1 945, il a pris part à la défense de 
la chancellerie à Berlin. Il est encore jeune, d'une intelligence excep
tionnelle et son influence serait grande, m'assure-t-on, sur les anciens 
membres du Parti national-socialiste. Il réside près de Düsseldorf et 
travaille à l'exportation d'équipements industriels, notamment dans les 
pays arabes où il a ses entrées. 

- Qu'était-il venu faire en France ?
- C'était un voyage d'affaires, mais non dénué d'intentions politi-

ques. Lui et ses amis, influencés par certains journaux, redoutaient que 
l'hostilité de nos dirigeants à l'encontre de l'Allemagne ne fût géné
rale et durable, d'où la propension de certains d'entre eux à regarder 
vers l'Est. Nauman entendait s' informer avec précision à ce suj et. 
J'ai voulu lui montrer qu'ils se trompaient et que le rapprochement 
franco-allemand restait souhaité à Paris, et possible, surtout s'il avait 
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pour finalité une union politique de l'Europe. Je l 'ai donc installé à 
l 'hôtel Ambassador et lui ai fait rencontrer des personnalités politi
ques de tous bords, des radicaux comme Paul Devinat, Emile Roche, 
Henri Queuille, et aussi des socialistes, des MRP, des Indépendant. Et 
même quelques gaullistes, d'anciens résistants comme Henri Frenay. Je 
les avais bien choisis, tous lui ont tenu des propos positifs. Je voudrais 
maintenant connaître ce qu'il en est résulté dans son esprit et chez ses 
amis. Vous parlez l'allemand, vous pourrez les approcher et les sonder. 
C'est important pour savoir si l'on peut compter sur leur appui, ou bien 
si beaucoup d'entre eux ne vont pas au contraire se laisser séduire par 
Moscou, comme c'est déjà le cas pour quelques-uns que les communistes 
ont installés à diverses fonctions, parfois importantes, en Allemagne de 
l'Est. Et aussi pour connaître la raison de leurs critiques à peine voilées 
de la politique européenne du chancelier Adenauer, alors qu'ils y sont 
en principe favorables . . .  Naturellement, il faudra vous montrer discret. 

Je notai tout cela, intrigué par la nature des rencontres qui m'atten
daient outre-Rhin. 

* 

* * 

Un triste après-midi de janvier 1953, je pris place, à la gare de 
l 'Est, dans un wagon-couchettes où je passai la nuit. Au petit matin, 
je  débarquai à Düsseldorf. Après une brève toilette et un sommaire 
petit-déjeuner, je sortis de la gare et déambulai dans la ville, apparem
ment peu touchée par les bombardements. L'après-midi, un genre de 
train-tramway m'emporta vers l'aciérie d'Oberhausen-am-Rhein. Il fit 
rapidement sombre, une brume glacée enveloppa les bâtiments sans 
vie bordant la voie. Çà et là, des constructions encore en ruine, des 
rues parsemées de fondrières mal colmatées, des ponts aux rambardes 
pendantes . . .  

Devant ces traces de l a  guerre, j e  revécus en pensée mon séjour à 
Paris entre le 6 juin et la mi-août 1 944. J'avais alors quitté précipitam
ment mon collège de Vitré et gagné la capitale à l'annonce du débar
quement et de l'arrêt annoncé de la circulation des trains. Entre les 
alertes, j 'aidais ma mère au magasin et l'approvisionnais en marchan
dises auprès de fournisseurs qui peinaient à la livrer. Les bombarde
ments s'accentuaient, les dégâts étaient considérables dans quelques 
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quartiers périphériques de Paris, ainsi qu'en proche banlieue, et les 
victimes se comptaient de plus en plus nombreuses. On fit appel à 
des volontaires pour les secourir et déblayer les ruines. Je m'enga
geai dans une formation créée à cet effet, les Équipes nationales. On 
nous pourvut d'un uniforme gris-bleu hérité des Chantiers de jeunesse. 
À plusieurs reprises, des camions à gazogène nous emmenèrent en hâte 
dans des arrondissements et communes sinistrés, Porte de la Chapelle, 
Boulogne-Billancourt, Trappes . . .  Le travail, dans la chaleur, était haras
sant, l'odeur des cadavres insupportable et nous maudissions ces avions 
qui, de très haut, semaient la mort, l ' image était de circonstance. Un vif 
ressentiment anti-américain8 nous animait alors . . .  

À Oberhausen, sitôt descendu du wagon, j e  gagnai l 'aciérie et me 
rendis au bureau du directeur du personnel censé m'attendre. I l  était 
absent, mais sa secrétaire, une petite noiraude à lunettes, avait reçu des 
consignes à mon sujet. Elle m'annonça que je travaillerai au service 
social et me conduisit à mon logement, tout proche - une petite chambre 
dans la maison non d'un cadre, mais d'un modeste ouvrier de l 'entre
prise, dont l 'épouse m'accueillit avec déférence. 

- Voici où vous trouverez demain matin le service social, dit la
secrétaire en me tendant un carton. Ils sont prévenus. 

L'ouvrier, lorsqu'il rentra, tint à me faire partager le dîner de la 
famille, qui comptait aussi une adolescente et un bambin. On me ques
tionna sur mon voyage, la vie à Paris, la durée et la nature de mon 
séjour. À la fin du repas, le mari me demanda si je croyais que la France 
allait annexer la Sarre, dont il était originaire. 

Le lendemain matin, après une nuit passée dans ma chambre mal 
chauffée, peu éclairée, je franchis le portail de l'aciérie, encore marqué 
d'éclats de bombes. Au service social, installé dans une construction 
provisoire, on attendait ma venue avec curiosité. Je dus remplir un 
formulaire, puis on m'accompagna jusqu'à un grand bâtiment de briques 
noircies où, dans un bureau chichement meublé, deux employés triaient 
des papiers. Le plus âgé, une jambe artificielle appuyée sur un tabouret, 
m'indiqua du doigt une table où m'installer, puis me demanda avec un 

8. Ce ressentiment dut perdurer chez plusieurs d'entre nous. Un jour que Georges Albertini
s'étonnait de voir Alain Decaux relayer la propagande anti-américaine des communistes,
notamment avec sa pièce de théâtre censée démontrer l'innocence des espions Rosenberg, je
lui expliquai que Decaux aussi, au temps des bombardements, avait été membre des Équipes
nationales. 
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large sourire ce que je venais faire. J'allais invoquer mon vif intérêt pour 
la condition ouvrière dans une aciérie allemande en cours de reconstruc
tion quand surgit un troisième employé, d'un niveau hiérarchique appa
remment plus élevé. Il se présenta comme chargé de me faire visiter 
les installations. II parlait un assez bon français et tout en m'escortant à 
l 'extérieur, me raconta son séjour en France pendant la guerre, jusqu'à la
bataille de Normandie au cours de laquelle il fut blessé et fait prisonnier.

- Ensuite, avant d'être libéré, j 'ai dû travailler pendant plusieurs
mois dans une ferme de Picardie, ajouta-t-il en souriant. J'ai appris à 
traire les vaches, j 'étais bien nourri . . .  

• La visite de l'aciérie en sa compagnie dura trois jours, au cours
desquels il ne me fit grâce d'aucun détail sur la fabrication des tôles, des 
tubes et autres productions de l'Hüttenwerk Oberhausen AG, à partir de 
minerais d'origines diverses, y compris, me précisa-t-il, de scories de 
mines romaines du Maroc ! Je prenais mes repas avec lui dans le restau
rant des cadres et ingénieurs, dont quelques-uns se présentèrent l\ moi 
en bredouillant quelques mots de français. 

Visite à Werner Na11ma11 

Un soir, après une brève rencontre avec le Dr. Grosse de passage à 
l'aciérie, je téléphonai à une Mme Lucht chez qui, au dire d' Albertini, 
habitait Werner Nauman. Celui-ci me fixa rendez-vous à Büderich, dans 
la banlieue de Düsseldorf, pour le samedi suivant. 

Ce jour-là, je déjeunai avec eux deux dans la vaste maison de 
Mme Lucht. Elle était belge, veuve d'un ami de Nauman et je compris 
qu'il vivait intimement avec elle. Grand, mince, environ la quarantaine, 
d'abord peu disert, Nauman parlait un français hésitant et Mme Lucht fit 
plus d'une fois office d'interprète. Après quelques généralités échangées 
sur la reconstruction de l 'Allemagne, le danger soviétique et la prochaine 
mise en œuvre du pool charbon-acier, je lui fis part des préoccupations de 
Georges Albertini. Sans détour, je  lui demandai notamment pourquoi lui 
et ses amis critiquaient la politique européenne de Konrad Adenauer. 

- Le chancelier, répondit-il, est accusé par Moscou, que relaye le
Parti communiste, et aussi par les sociaux-démocrates dont la direction 
a été quelque peu infiltrée par les communistes pendant la guerre, 
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accusé de continuer la politique hitlérienne d'unification de l 'Europe. 
Il doit s'en défendre et peut d'autant mieux le faire que nous le criti
quons publiquement. Notre soutien ouvert le gênerait, mais nos criti
ques restent verbales et peu conséquentes, elles sont en fait notre façon 
de l'aider, même s'il ne veut pas entendre parler de nous. 

Je lui demandai ensuite ce qui avait pu pousser d'anciens respon
sables du Parti national-socialiste à reprendre du service auprès des 
communistes en Allemagne de l'Est, donc contre l'Europe occidentale. 
Il s'expliqua longuement : 

- Ils sont passés à l'Est parce qu'on les pourchassait à l 'Ouest.
Comme jadis vos protestants contraints à l'exil par Louis XIV et 
passés au service de nos Princes contre la France. Comme aussi vos 
nobles persécutés par les révolutionnaires de 1 789, qui émigrèrent ici 
et nous appuyèrent contre vous. C'est souvent le cas dans l 'Histoire ! 
On peut appeler cela le complexe d' Alcibiade, harcelé par ses compa
triotes et réfugié chez leurs adversaires, qu'il aida . . .  En outre, la guerre 
mise à part, il existe plus d'affinités qu'on ne croit entre ce qu'était 
le III• Reich et les régimes communistes. Dans leur Manifeste commu
niste, Marx et Engels préconisaient dix mesures d'urgence. Elles figu
rent à peu près toutes dans le premier programme de notre parti, qui 
s'appelait, ne l'oubliez pas, Parti ouvrier national-socialiste allemand 
(Nauman appuya sur ces deux qualificatifs). Et nous avions commencé 
à appliquer ces mesures, sur le plan social comme sur le plan écono
mique. Par exemple, Marx et Engels recommandaient le travail obli
gatoire pour tous et la constitution de troupes de travailleurs entraînés, 
encadrés et commandés comme les soldats d'une armée. Qu'étaient 
notre service du travail et l'organisation Todt? Comme l'économie libé
rale ne nous permettait pas de vaincre nos handicaps résultant du Traité 
de Versailles, nous avons adopté l'économie dirigée, que préconisaient 
les marxistes. Ainsi s'explique que tant de sociaux-démocrates et de 
communistes aient fini par nous rejoindre. Sans doute pas tous aussi 
policés que les fils de la bourgeoisie ou de l'aristocratie qu'on trouvait 
dans les partis de droite traditionnels, mais ils se sentaient à l 'aise dans 
nos rangs. Albertini m'a dit qu'en France, pendant la guerre, beaucoup 
de socialistes, de syndicalistes et même d'anciens communistes avaient 
adhéré à son parti. Nos avancées sociales expliquent sans doute 
en partie pourquoi Staline, malgré le traité que nous avions signé avec 
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lui, allait nous attaquer lorsque nous aurions été assez affaiblis par la 
guerre à l'Ouest. II ne pouvait pas accepter qu'un autre régime que le 
sien devienne un modèle pour les travailleurs . . .  9. 

Puis je l'interrogeai sur la guerre, que Nauman avait terminée en 
fuyant la chancellerie berlinoise après le suicide d' Adolf Hitler et de 
la famille Goebbels. Le bâtiment, m'expliqua+il, était en ruine, aban
donné par ses derniers défenseurs, notamment par « les jeunes soldats 

français que le Fuehrer était monté décorer un soir», précisa-t-il avec 
un sourire. Lui-même, sous des vêtements civils, se sauva en compa
gnie de Martin Borman, qui devant lui fut presque aussitôt abattu par 
une rafale de mitrailleuse. Trois fois il fut pris par les Soviétiques qui 
ne l 'identifièrent pas, trois fois il s'évada. II parvint à gagner l 'Ouest où 
il travailla un temps sous un faux nom dans une entreprise de travaux 
publics. II obtint ainsi un CAP de maçon dont i l  semblait très fier. Après 
quoi, il passa devant un tribunal qui se montra clément et put rejoindre 
une entreprise d'import-export créée par son ami Herbert Lucht. Il en 
assumait la direction depuis la mort de celui-ci, deux ans auparavant. 

Le récit de Nauman achevé, j 'abordai un autre des sujets que Georges 
Albertini m'avait recommandé d'évoquer et me pénétrai de ses réponses 
pour pouvoir les transcrire fidèlement : 

---:- À Paris, les journaux communistes furent interdits lors de la 
signature du pacte germano-soviétique. Mais peu après l'armistice et 
dès le début de l'Occupation, le Parti communiste demanda la reparu
tion de deux d'entre eux à l'ambassade d'Allemagne, qui ne s'y serait 
pas opposée. Savez-vous dans le détail ce qui s'est passé? 

- Dans la plupart des pays que nous avons occupés en 1 940, les
journaux communistes ont pu paraître librement. Surveillés par la 
censure, bien entendu, comme les autres. Alors, pourquoi pas aussi 
en France ? D'autant que vos communistes avaient voulu nous aider 
pendant la guerre en prônant la paix et même la désertion de vos soldats, 
et en freinant les productions militaires des usines10

• Aussi, après 

9. En France non plus les communistes n'acceptaient pas les avancées sociales dues à d'autres 
qu'eux. Quand en 1930 le gouvernement de Pierre Laval fit voter une loi étendant le béné
fice des assurances sociales, ils s'y opposèrent avec force en la qualifiant de « loi fasciste 
des assurances sociales ». 

1 O. Allusion, sans doute, aux sabotages commis au début de la guerre par des mil itants commu
nistes dans diverses usines françaises d'aviation et pour lesquels plusieurs d'entre eux 
furent condamnés. 
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accord de l'ambassade, vos responsables communistes ont confectionné 
un numéro zéro de leur journal l 'Humanité qui a été soumis à notre 
ministère, à Berlin. Le Dr. Goebbels l'a trouvé convenable, bien orienté 
et a donné l'autorisation de reparaître, ainsi qu'à un journal du soir 
que vos communistes voulaient également publier. C'est alors qu' in
formé du projet, le gouvernement français s'y opposa. Il a même fait 
arrêter nos interlocuteurs un jour qu'ils sortaient de l ' imprimerie avec 
laquelle ils traitaient et nous avons dû intervenir pour les faire relâcher. 
L'autorisation de paraître a donc été retirée. La consigne était de ne pas 
contrarier le gouvernement français. 

- Ce numéro zéro de ! 'Humanité, demandai-je, aurait-on encore
une chance de le retrouver? 

- Aucune, toutes les archives du ministère ont brûlé.
Une autre question, que Georges Albertini ne m'avait pas demandé

de poser, me brûlait les lèvres : 
- Hitler avait-il réellement l'intention qu'on lui prêtait en 1 940 de

rendre son indépendance à la Bretagne ? 
Nauman sourit : 
- Sans doute, c'était dans le cadre d'une politique globale prévue

pour toutes les minorités nationales d'Europe. À votre frontière nord, la 
Flandre et la Wallonie seraient certainement devenues deux États indé
pendants si le roi des Belges s'était enfui en Grande-Bretagne comme 
sa voisine, la reine des Pays-Bas. Et si nous avions occupé l' Angle
terre, l'Écosse aurait pu recouvrer son indépendance, sans doute aussi 
le Pays de Galles, et l'Irlande aurait été réunifiée . . .  En Europe centrale 
et orientale, cette politique a pu être appliquée et a conduit à la création 
des États slovaque et croate, puis à la renaissance des trois États baltes. 
Si nous l'avions appliquée aussi dès notre entrée en Biélorussie, en 
Ukraine et au Caucase, leurs armées se seraient jointes à la coalition et le 
cours de la guerre à l'Est aurait pu changer. Nous avons préféré former, 
avec retard, une armée russe commandée par le général Vlassov. Grosse 
faute . . .  Une autre de nos erreurs : pourquoi avoir déclaré la guerre 
aux États-Unis? Ils s'intéressaient peu au sort de l'Europe et les hosti
lités avec les Japonais les auraient assez occupés pour qu' ils ne songent 
pas à venir nous attaquer sur le continent. Sans doute se seraient-ils 
même montrés reconnaissants de nous voir débarrasser l 'Occident du 
danger soviétique, et n'auraient-ils pas aidé l'URSS à nous vaincre. 
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Nous nous sommes aussi trompés sur l'Angleterre, qui a refusé de 
négocier une paix de compromis alors que nous avions laissé son armée 
se réembarquer à Dunkerque au lieu de la capturer . . .  Mais des erreurs 
de cette sorte, nous ne sommes pas les seuls à en avoir commis. 

Je lui demandai à quoi il pensait. Il sourit à nouveau : 
- À vous, entre autres. En 1939, la Grande-Bretagne nous a déclaré

la guerre et y a entraîné la France soi-disant pour répondre à l'entrée de 
nos troupes en Pologne. Mais l' Armée rouge aussi a envahi la Pologne 
et vous n'avez pas déclaré la guerre à l 'URSS, vous vous êtes contentés 
de rompre les relations diplomatiques et d'interdire les organisations 
communistes. La vérité, c'est que l'Allemagne redevenait, ce qui 
n'était pas le cas de l'URSS, une grande puissance industrielle dont les 
productions recommençaient à concurrencer les exportations anglaises 
sur le marché mondial. Et ceci sans or, dont notre stock avait été saisi, 
ce qui heurtait les défenseurs acharnés de l 'étalon-or qu'étaient les 
Britanniques et leurs soutiens dans votre pays 11

• Il fallait donc nous 
abattre et vos dirigeants ont cédé à l'influence de l'Angleterre. Autre 
erreur : le traité de Versailles que vous nous aviez imposé, que beau
coup chez vous critiquaient pourtant et que les États-Unis avaient même 
refusé de ratifier. Nous en avions aboli certaines clauses et durant les 
premiers mois de la guerre, Hitler vous a proposé de mettre fin aux 
hostilités, appuyé par le Vatican et par l'Italie. Si vous n'aviez pas 
refusé son offre, vous auriez évité la défaite et l'occupation. Et épargné 
à l'Europe bien des morts et des destructions . . .  

- . . .  ainsi que les exactions commises par vos troupes, ajoutai-je.
Surtout en Russie. 

- C'est vrai, on peut même parler d'atrocités, sans omettre celles
de nos adversaires, qu'on nous impute parfois, à Katyn par exemple . . .  
Elles accompagnent toutes les guerres. Qu'ont fait vos troupes en 
Algérie en 1945 ? Et ensuite à Madagascar, aujourd'hui en Indochine ? 

1 1 .  Emile Roche attribuait les mois de prison et d'assignation à résidence qu'il avait subis 
après la Libération à son ouvrage L'or n'est plus roi, publié sous l'Occupation. Il trouva 

d'ailleurs dans les Mémoires de Winston Churchill une phrase qu'en guise de justification 
il aimait à citer: « Le crime impardonnable de l 'Allemagne avant la guerre mondiale a été 
qu 'elle ait essayé de sortir du système de commerce établi, et organisé 1111 système de troc, 
empêchant ainsi le monde de la finance internationale de tirer son profit». 
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Je me gardai de répliquer. J'avais en effet appris, lors de mon service 
militaire, que la répression des émeutes d'Algérie en 1 945 s 'était 
soldée par la mort d'environ 40 000 musulmans, et celle des troubles 
de Madagascar en 1947, par le massacre d'environ 80 000 indigènes, 
soit 2 % de la population malgache . . .  Je revins à la Seconde guerre 
mondiale : 

- Nos exactions ne s'apparentent tout de même pas à votre poli
tique d'extermination des juifs, que vous appeliez la solution finale ! 

Nauman haussa les épaules : 
- Cette traduction de « solution finale » par « extermination » est une

falsification. L'expression figure dans un texte rédigé par mon ex-col
lègue au gouvernement, le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères 
Martin Luther, homonyme du prédicateur. L'expression réelle était : 
«une solution territoriale finale», c 'est-à-dire l'installation des juifs sur 
un territoire donné, à l ' imitation de ce que Staline avait déjà fait pour 
eux en URSS quand il avait créé la république du Birobidjan. Mais la 
propagande a supprimé le mot « territoriale» et ainsi rendu l'expression 
imprécise pour pouvoir lui donner le sens d'«exterrnination » 12• 

- Pourtant, insistai-je, les chambres à gaz dans vos camps de
concentration . . .  

I l  leva les bras et se lança dans une nouvelle explication 13• 

- En France, en tout cas, dis-je encore, vous avez laissé un mauvais
souvenir avec le Service du travail obligatoire qui a forcé tant de nos 
jeunes à aller travailler dans vos usines. 

12. Vérification faite dans les procès-verbaux du procès de Nuremberg, dont une collection est
consultable notamment à la Bibliothèque d'histoire sociale de Nanterre, l'expression employée
dans le mémorandum du secrétaire d'État Martin Luther daté du 21 août 1942 était bien « une 
solution territoriale finale» (" eine territoriale E11dlos1111g »). Cet exemple de falsification d'un
texte par la suppression d'un mot rejoint celui, bien connu, de Serge Klarsfeld citant, à la
fin du chapitre 27 de son Mémorial de la déportation des juifs de France, le témoignage du
Dr Kremer, ex-médecin au camp de concentration d'Auschwitz. Celui-ci avait déclaré y avoir
assisté «à l'extérieur, à 3 heures du matin, à une action spéciale» (dra11sse11 11m 3 Uhr früh 
bei einer S011deraktio11). Le mot «draussen» (à l'extérieur) a été supprimé dans la traduction
en français pour pouvoir attribuer au mot «Sonderaktion » le sens que Serge Klarsfeld a voulu
lui donner, celui d'exécutions perpétrées dans une chambre à gaz. 

13. La loi Fabius-Gayssot du 1 3  juillet 1990, toujours en vigueur, interdit de reproduire cette
explication.
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Son visage s'assombrit : 

- Je n'en doute pas. Mais n'aviez-vous pas fait la même chose
avec les jeunes Indochinois ? 

Après une mimique traduisant mon ignorance'4, qu'il ne dissipa pas, 
j 'ajoutai : 

- L'Allemagne a finalement été vaincue.
- Au début, ce n'était pas certain. De toute façon, une Europe

pacifiée et unifiée après notre victoire aurait-elle été viable? Une paix 
durable ne résulte pas d'une hégémonie, mais d'un équilibre des forces. 
Vous auriez dû faire la paix que nous vous proposions en 1 939 et 
restaurer cet équilibre, au lieu de nous ancrer dans la guerre et de nous 
pousser au nationalisme, à l'hégémonie. 

Je repassai au sujet qui me tenait à cœur : 
- Pour quelle raison avez-vous changé d'avis concernant la

Bretagne, une fois l'armée française vaincue? 
- La même que pour la reparution des journaux communistes :

rendre son indépendance à la Bretagne était incompatible avec la colla
boration que le Fuehrer voulait nouer avec la France. Pétain l ' impres
sionnait. Un souvenir de la guerre précédente, sans doute . . .  

L'heure vint d e  prendre congé. Je dis à Nauman combien j 'avais 
apprécié notre conversation et remerciai Mme Lucht pour son concours. 
Nous promîmes de nous revoir. 

Sur le chemin du retour, je repensai à l'évocation du sort d'Alcibiade 
par Nauman. Mais d'autres comparaisons, plus éloquentes encore, entre 
la guerre du Péloponnèse et celle de 1 939-1 945, ne s'imposaient-elles 
pas aussi ? Je me promis de lui en parler quand je le reverrais. 

14. En 1 939, le ministre des Colonies Georges Mandel ordonna de réquisitionner en Indochine
un jeune dans chaque famille de trois enfants pour venir remplacer dans nos arsenaux les
ouvriers mobil isés. Plus de 20 000 de ces requis furent entassés sans la moindre hygiène
dans les soutes de navires où trois semaines durant, le temps du voyage, ils ne virent pas
le jour. li y eut des morts. Débarqués à Marseille où on les enferma dans la prison des
Baumettes, les survivants furent ensuite dispersés dans diverses poudreries de l'Hexagone.
lis ne recouvrèrent la l iberté qu'à la suite de l' invasion allemande. Le gouvernement de

Vichy entreprit leur rapatriement, interrompu par le blocus britannique qui empêchait les
liaisons maritimes.
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Le lendemain, j'allai à Essen rendre visite au Dr. Achenbach, que 
Georges Albertini avait aussi connu à l'ambassade d'Allemagne pendant 
la guerre et qui était devenu un avocat international en renom. C 'est alors 
que, quelques jours seulement après ma visite à Naurnan, le 1 5  janvier 
1953 exactement, les journaux annoncèrent en première page son arres
tation par la police britannique. Je les lus attentivement. Werner Nauman 
était accusé de rien moins que d'avoir noué des contacts à l 'Est et de 
chercher à reconstituer le Parti national-socialiste. Je téléphonai aussitôt 
à Mme Lucht et à Achenbach pour tenter d'en savoir davantage. Je me 
présentai clairement à eux, ils raccrochèrent sans répondre. 

Sur ces entrefaites, le Dr. Grosse parvint à me joindre et m' indiqua 
que Georges Albertini me demandait de sauter dans le premier avion 
pour Paris. Comme je l'interrogeais sur la raison de l 'arrestation de 
Nauman, il répondit qu'en dépit de ce qu'on racontait, elle était de nature 
purement économique et ne reposait sur aucun fondement politique. 

À l'aciérie, je prétextai une maladie soudaine dans ma famille et 
gagnai l'aéroport de Cologne. 

C'était la première fois que je voyageais en avion et les soubresauts 
du bruyant appareil à hélices, ajoutés à une forte odeur d'huile chaude, 
me donnèrent des nausées, il était temps d'atterrir au Bourget. 

Georges Albertini, chez qui je me rendis aussitôt, écouta mon résumé 
de la situation et des propos que Werner Nauman m'avait tenus, à l 'ex
ception de notre échange relatif à la Bretagne et à la guerre. J 'insistai 
sur la raison de ses critiques de la politique du chancelier Adenauer. 

- J'aime mieux cela, dit-il. Mais son arrestation, pour quel motif?
- D'après Grosse, l 'accusation de complot ne serait qu'un prétexte

pour entraver l'activité de Nauman auprès des pays arabes, où les expor
tations industrielles allemandes recommencent à concurrencer celles de 
l'Angleterre. Son arrestation aurait été ordonnée par le haut-commis
saire britannique lui-même, Ivone Kirkpatrick. Toujours selon Grosse, 
elle a soulevé un tel tollé, y compris chez les Américains, que l'affaire 
devrait vite se dégonfler. 

Albertini fronça les sourcils : 
- Je l'espère. Cette affaire me met tout de même dans l 'em

barras vis-à-vis de ceux à qui j'ai présenté Nauman . . .  Vous-même, 
puisque vous avez pris contact avec lui, n'êtes-vous pas surveillé ? Si 
c'est le cas, ne retournez pas là-bas. 
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- Je ne m'en suis pas aperçu et Grosse m'a dit de ne pas trop m'in
quiéter, qu'il n'y aurait certainement pas de suite judiciaire . . .  

Le lendemain, j e  repartis pour Oberhausen. L e  train eut ma 
préférence. 

La vie, pour moi, reprit son cours normal. Je ne rappelai pas 
Mme Lucht, ni l 'avocat Achenbach devenu le défenseur attitré de 
Nauman. L'aciérie, à part quelques traductions, ne me confiait guère 
que des tâches secondaires. Je pus y prendre connaissance du livret 
de travail d'un ouvrier sidérurgiste évadé de l'Allemagne de l'Est et 
le traduire. Il ressemblait à celui d'un Suédois qui avait travaillé en 
URSS, un certain Rudfalk, évoqué en détail dans une publication syndi
cale de Stockholm, puis dans un livre de souvenirs récemment paru. 
Guy Lemonnier m'expliqua que livret de travail s'apparentait aussi à 
celui dont les ouvriers français étaient dotés sous Napoléon III. 

Un jour, on me demanda d'aller prononcer un exposé devant de 
jeunes apprenties : 

- Elles seraient intéressées d'apprendre comment vivent et
travaillent les cousettes des grands couturiers parisiens, m' indiqua leur 
monitrice. 

Je tentai de me dérober, avouai mon ignorance du sujet. Elle insista 
tant que je dus céder. Alors, mon imagination aidant, je me lançai . . .  
L'auditoire, une cinquantaine d'adolescentes, m'applaudit poliment. 

J'avais envoyé à Paris le début de la traduction d'un long article paru 
dans une revue syndicale suédoise sur les salaires soviétiques, ainsi 
qu'une brève analyse des bulletins de salaire et du livret de travail de 
l'ouvrier suédois Rudfalk rentré d 'Union soviétique. Le 28 janvier, Guy 
Lemonnier m'en accusa réception : 

Cher Morvan, 
[ . . .  ] L 'étude sur les salaires en URSS est très intéressante. Continue 

la traduction. Mais je voudrais autre chose. Pourrais-tu te procurer, par 
Mme Purre ou autrement, une copie complète des documents conservés 
à la centrale syndicale suédoise, le carnet de salaire et le livret de 
travail ? Nous pourrions en faire une brochure [. . .  ]. 
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J'écrivis à mes amis syndicalistes de Stockholm qui m'adressèrent 
les copies photographiques demandées. 

Les semaines s'écoulèrent, on ne parlait plus de Nauman qui restait 
emprisonné. Comme quelques cadres m'invitaient parfois à venir leur 
parler en français, je proposai d'ouvrir un cours à leur intention. Et 
deux soirs par semaine, fort de l'expérience acquise à Stockholm, je 
leur dispensai dans une petite salle un enseignement aussi vivant que 
possible, qui me valut les félicitations du directeur général quand il 
l'apprit. .. et un magnifique stylo de prix le jour de mon départ ! 

Le 7 février, nouvelle lettre de Guy Lemonnier : 

Cher Morvan, 
Je t'écris au milieu d'un désordre indescriptible. Nous devions 

déménager hier. Un contretemps, un de plus, nous force à remettre à 
mercredi [. . .}. Je suis au milieu des valises, des malles, des paquets et 
des caisses, quelque chose qui évoque intensément le chaos avant l 'in
tervention du démiurge [ . . .  ]. 

Très bien ton article sur les communistes suédois pendant l 'alliance 
germano-soviétique. J'attends celui sur les communistes dans la Ruhr, 
la mort de Staline ne devant rien changer à notre activité, et pas grand
chose à celle du bolchevisme [. . .  }. 

Malgré le froid humide qui enveloppait presque en permanence la 
région, je visitai plusieurs villes environnantes, dont certaines n'avaient 
pas subi de trop forts bombardements. Cela me valut quelques rencon
tres insolites. Un samedi soir, à Dusseldorf, alors que je me dirigeais 
vers la gare pour rentrer à Oberhausen, je croisai une femme seule, 
plus très jeune, au teint plus que basané, qui déambulait une valise à la 
main. Elle semblait perdue. En anglais, elle me demanda où se trouvait 
le casino. Je venais de le longer et le lui indiquai, mais mon accent me 
trahit : 

- Vous êtes français ? Voudriez-vous m'accompagner, les rues sont
mal éclairées, j'ai un peu peur. 

Ainsi escortai-je, jusqu'à la salle où elle allait se produire, Joséphine 
Baker dont la carrière semblait s'achever . . .  

À Paris, Albertini s'inquiétait à mon sujet, ainsi que Guy Lemonnier 
qui, le 21 mars, revint à la charge : 
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Cher Morvan, 
[. . .  ] J'attends avec impatience tes articles annoncés sur l 'Allemagne. 

Le BE/Pl est très pauvre en études allemandes et c 'est doublement 
scandaleux étant donné l 'importance de l 'Allemagne dans la politique 
mondiale et les opinions politiques des responsables du BE/Pl Si tu le 
peux, rassemble des éléments pour un troisième article, par exemple la 
brève histoire du Parti communiste de l 'Allemagne de l 'Ouest depuis 
1945, avec composition de ses organismes directeurs, liste des congrès, 
biographie de ses chefs, actions principales, résultats électoraux, etc. 
Branko Lazitch complètera s 'il y a lieu. 

En apparence, le bref contact que j 'avais noué avec Werner Nauman 
était passé inaperçu des autorités britanniques. Mais en apparence 
seulement, car je l 'appris plus tard, Nauman fut longuement interrogé 
à mon sujet, ainsi que sur son séjour à Paris et sur ses contacts avec 
Georges Albertini. Dans le petit livre qu'il eut la possibilité d'écrire 
durant sa détention et qu'il publia une fois libéré, « Nau-Nau gefiihrdet 
das Empire ?»  (Nau-Nau menace-t-il l 'Empire?), i l  expliqua que les 
Britanniques l 'avaient accusé de reconstituer le Parti national-socia
liste, en corrélation avec les Soviétiques, et d'être financé par plusieurs 
personnes, y compris en France : «Einmal sind es die Herren Bardèche, 
Jean Beauvard, G. Amaudruz, anderseits die Herren Albertini und 
Duhamel» (« Une fois ce sont Messieurs Bardèche, Jean Beauvard, 
G. Amaudruz, une autre fois Messieurs Albertini et Duhamel»).
Manifestement, Nauman avait été surveillé et écouté bien avant son
arrestation, qui ne fut donc pas improvisée.

Le 30 mars, Guy Lemonnier m'expliqua comment l 'affaire Nauman 
était perçue à Paris : 

Cher Morvan, 
[ . . .  ] Les journaux fi·ançais, qui n 'avaient guère cru à la culpabilité 

de Nauman lje pense au Monde), déclarent aujourd'hui que l 'affaire est 
grave, que le chancelier Adenauer va sévi,; etc. J'ai un peu le sentiment 
qu 'ils avaient cru à la fable des relations avec l 'Est et que Nauman 
leur paraissait de ce fait un homme très bien. Maintenant qu 'ils décou
vrent en lui un occidentaliste, ils vont le vouer aux gémonies. Mais cela 
n 'empêchera pas qu 'il soit bientôt libre. 
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D'accord, bien sûr, pour ton projet d 'article sur les Jeunesses 
communistes allemandes. Envoie-le dès que possible [ . . .  ]. 

Lorsqu'il parut quelques mois plus tard, le livre de Nauman ne fut 
pas diffusé, car le chancelier Adenauer le fit saisir sous la pression des 
autorités britanniques. Je ne le regrettai pas. Fut-ce pour répondre à 
cette saisie que Werner Nauman se porta candidat contre un candidat 
d'Adenauer lors des élections qui eurent lieu peu après ? Ou bien pour 
confirmer que lui-même et ses amis s'opposaient bien à la politique du 
chancelier? Il n'obtint en tout cas pas un grand succès et ce fut très 
bien ainsi. 

Mon long article sur l'attitude du PC suédois au temps de l'alliance 
germano-soviétique avait été publié dans le numéro du BE/PI du 
1 •• avril. Il intéressa particulièrement Boris Souvarine, qui demanda 
à Georges Albertini si je ne pourrais pas aller prendre aussi connais
sance des journaux communistes publiés au Danemark et en Norvège 
au début de l 'occupation allemande. Guy Lemonnier me transmit sa 
demande. Je saisis l 'occasion pour mettre un terme à mon séjour dans la 
Ruhr et avisai Albertini que ma connaissance du suédois me permettait 
de lire aussi le danois et le norvégien. Il s'entremit alors auprès d'une 
banque d'Oslo qui m'offrit d'effectuer un stage d'un mois à son siège. 
Au Danemark, il ne put que me ménager un entretien avec le service de 
presse du Parti social-démocrate. 
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CHAPITRE V 

COPENHAGUE, OSLO, HELSINKI 2 

Le 1 5  avril 1953, je fis mes adieux à mes hôtes allemands, empochai 
le magnifique stylo Pelikan offert par le directeur de l'aciérie et pris le 
train pour Copenhague. 

Au siège du Parti social-démocrate, je fus accueilli en camarade. On 
comprenait mon suédois, mais je peinais à trouver un sens aux borbo
rygmes de mes interlocuteurs. Nous dûmes converser en allemand. 
Après un déjeuner rapide pris à la cantine, on me conduisit dans une 
vaste salle d'archives. Sur les rayonnages, s'étendaient des files de jour
naux reliés, dont celui du PC danois, Arbejderbladet. Une jeune archi
viste au teint clair m'entraîna vers un gros appareil qui ronronnait au 
fond de la salle. 

- C'est un photocopieur, m'expliqua-t-elle. Nous l'avons depuis
peu. Tu places ici la page à copier, tu appuies sur ce bouton et la copie 
sort presque aussitôt par là. Tu verras, c'est très pratique. 

Les co1111111111istes da11ois face à l'occ11pa11t 

Je choisis, parmi les volumes de l 'Arbejderbladet, ceux des années 
193 9, 1 940 et 1 94 1 ,  et ne fus pas déçu. À la date du 25 février 1940, on 
lisait : « Maintenant [ . . .  ], il est encore plus clair, s 'il est possible, que 
c 'est l 'Angleterre qui a voulu la guerre, de même que c 'est l 'Angleterre 
qui souhaite entraÎner les pays scandinaves dans la guerre et faire du 
Danemark et de la Suède ses champs de bataille». 

Le 9 avril 1940, le Danemark et la Norvège avaient été occupés par 
l 'armée allemande à la suite du débarquement de troupes franco-bri
tanniques en Norvège, pourtant restée neutre. Le journal communiste 
s'opposa aussitôt à toute tentation de résister. Le 25 avril, i l  écri
vait encore : «Nous mettons en garde contre les voix irresponsables 
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qui, dans les émissions de propagande de la radio anglaise destinées à 
l 'étranger, cherchent à nous donner des directives. Il s 'agit d 'individus
qui se sont complètement mis au service de l 'impérialisme anglais et
qui trahissent les intérêts internationaux de la classe ouvrière».

Quant aux raisons de l'occupation allemande, elles furent exposées 
comme suit le 25 mai : «La cause du 9 avril ? Et bien, il faut la chercher 
dans l 'agression et cette responsabilité n 'est pas diminuée par le fait que 
la marine de guerre anglaise n 'était pas prête à combath·e plus longtemps 
que le dernier Norvégien, le dernier Finlandais, le dernier Danois». 

Tout au long de l'année 1940, de tels textes parsemèrent le journal. 
Le 24 novembre, il expliqua qu'on pouvait faire confiance aux dirigeants 
allemands : «L'Allemagne n 'entend naturellement pas revenir sur sa 
déclaration du 9 avril, où il est dit, entre auh·es, que la liberté du peuple 
danois sera respectée et l 'indépendance du pays complètement assurée». 

Le 28 janvier 194 1 ,  le journal du PC danois ajouta : «Nous nous 
refusons à des activités de provocation, nous ne sommes pas au service 
des intérêts impérialistes, nous ne souhaitons pas que le Danemark soit 
"libéré " par l 'impérialisme anglais et nous demandons à tous ceux qui 
le souhaitent de rester en paix, car ils ne servent pas la cause du peuple 
danois». 

Le 8 mars 1 94 1 ,  Martin Nielsen (devenu plus tard député à la 
Chambre) y expliqua : «Nous, communistes, nous ne souhaitons pas, 
même dans les circonstances présentes, que le Danemark soit "libéré " 
à l 'aide des bombes anglaises et des baïonnettes anglaises . . .  ». 

Un mois plus tard, le 1 3  avril, soit un an après l 'arrivée des troupes 
allemandes au Danemark, le journal se félicitait encore de la situation :  

« Nous avons été préservés du pire, des dommages de la guerre . . .  Le 
Danemark a son propre gouvernement. La Constitution est en vigueur 
autant qu 'avant le 9 avril 1940. Les journaux paraissent. Les réunions 
politiques peuvent avoir lieu». 

Tout changea naturellement lorsque éclata la guerre germano
soviétique . . .  

De cette masse documentaire, je tirai, aidé au début par la cama
rade archiviste, un maximum de photocopies, émerveillé par l 'appa
reil dont j 'avais jusqu'ici seulement entendu parler. Je la remerciai 
chaleureusement et elle accepta de devenir notre correspondante. 
Elle me procura aussi des photographies datant de la guerre et montrant 
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des responsables communistes danois en conversation amicale avec des 
officiers allemands. 

Lorsque j 'eus pris congé de notre nouvelle correspondante, ce fut 
pour m'enfermer dans ma chambre d'hôtel et rédiger un article à partir 
des pages photocopiées. Je le postai sans attendre à Georges Albertini, 
accompagné des photos et d'une lettre lui expliquant que, ici comme en 
Suède, j 'avais reçu un excellent accueil auprès des sociaux-démocrates, 
et qu'il ne devait pas s'étonner si, en Norvège, j 'allais les approcher 
en priorité. J'écrivis aussi à Guy Lemonnier pour lui faire part de mes 
trouvailles . . .  et du coût élevé de mon séjour à Copenhague ! 

Lemonnier me répondit aussitôt et sur le ferry-boat me conduisant 
à Oslo, je relus sa lettre, datée du 28 avril, pour bien me pénétrer de 
ses demandes . I l  m'annonçait aussi l 'envoi d'une somme d'argent et 
ajoutait : 

Tes articles sont toujours intéressants et il me semble qu 'ils sont plus 
élégamment écrits. Tels qu 'ils sont, d'ailleurs, ils plaisent et sont utiles. 
J'ai donné à Lucien Laurat les photocopies des livrets de Rudfalk pour 
qu 'il voie ce que nous en pourrions faire. J'attends sa réponse pour 
publier dans le BE/PI la longue étude sur les salaires. Un compte rendu 
de son livre dans le genre de ceux que tu as faits pour les Mémoires de 
Tanner serait certainement utile. 

Mme Purre, as-tu écrit à Georges, a trouvé dans la presse provin
ciale soviétique des articles d 'un autre ton que ceux des journaux de 
Moscou. C'est un détail du plus haut intérêt. Voudrais-tu lui demander 
de te fournir quelques spécimens ? 

I l  faisait beau quand je débarquai à Oslo et la ville semblait 
accueillante. Je pris une chambre au très confortable hôtel Viking, 
construit à l'occasion des derniers Jeux Olympiques d'hiver. Le lende
main, je me rendis au service du personnel de la Christiania Bank og 
Kreditkasse, un établissement plus que centenaire à en juger par la
plaque apposée près de l'entrée. 

J'étais attendu, mais mon stage ne devait commencer que quel
ques jours plus tard. Cela me donna le temps de prendre · contact 
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avec la confédération syndicale et le Parti social-démocrate, où je  me 
présentai comme le collaborateur de l' importante publication française 
qui avait nom BE/PI. J'expliquai en suédois la nature de mes recher
ches. Les syndicalistes, dont je compris le norvégien, se montrèrent 
désolés de ne pouvoir m'aider, leurs archives, m'expliqua-t-on, étant 
en cours de déménagement. En revanche, au siège du parti, on mit à ma 
disposition la documentation souhaitée. 

Les commtmistes 11orvégie11s comme les da11ois 

Le journal du PC norvégien Arbeideren, dont je pus feuilleter la 
collection, avait suivi, au temps de l'alliance germano-soviétique, la 
même ligne que ses homologues suédois et danois, et d'une façon plus 
accentuée, me sembla-t-il. Ainsi, le 4 avril 1 940, soit cinq jours avant 
que les troupes allemandes ne viennent chasser le corps expéditionnaire 
franco-britannique débarqué en Norvège et que le roi, à la différence 
de celui du Danemark, ne s'enfuie en Grande-Bretagne en même temps 
que son gouvernement, le journal communiste écrivait : « Ce n 'est pas 
l 'URSS, mais l 'Angleterre et la France qui étaient et sont une menace 
pour la paix et la neutralité de la Scandinavie». 

Le 15 avril, le royaume étant entre-temps occupé par la Wehrmacht, 
on y lisait cette mise en garde contre les actes de résistance interve
nant çà et là : « Tous les actes de sabotage et toutes les destructions 
sont préjudiciables non seulement aux troupes d 'occupation, mais 
aussi à la classe ouvrière et au peuple. Ces actions désespérées ne 
peuvent que rendre plus difficiles, dans la situation actuelle, les condi
tions d'existence du peuple; elles vont conduire les troupes d 'occupa
tion à user conh·e notre peuple de moyens entraînant de très grandes 
souffi·ances ». 

Et le 1 8  avril : « Que l 'Allemagne ait occupé les régions les plus 
importantes de notre pays, c 'est un fait. Mais c 'est aussi un fait que 
l 'Angleterre cherche à exciter une partie de notre peuple à lutter contre
cette occupation». Et de déplorer les «excitations » en question . . .

Le 22, alors que quelques unités de l'armée norvégienne étaient 
restées sur le pied de guerre, le journal communiste précisait : « Pour 
notre propre cause, pour la cause du peuple norvégien, il est nécessaire 
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d'en finir avec une attitude qui peut être interprétée par les troupes 
allemandes comme étant dirigée contre elles». 

Le 1 1  mai, on y lisait encore : «Selon toute probabilité, notre peuple
aurait pu éviter la situation pénible dans laquelle il est tombé si l 'orga
nisation des ressources avait fait l 'objet d'une radicale réorientation de 
la politique économique en général et de la politique commerciale en 
particulier, une réorientation dirigée vers l 'URSS à l 'Est et au Sud vers 
l 'Allemagne . . .  Il s 'agit d'augmenter nos échanges de marchandises 
avec l 'Allemagne».

Le journal ajoutait, à propos de rumeurs de divergences opposant 
l 'Allemagne et l 'URSS : «Dans le discours prononcé par Adolf Hitler 
hier, ces bruits provocateurs ont été clairement et définitivement balayés. 
La paix en Europe orientale n 'est pas menacée ... Les classes ouvrières 
de tous les pays peuvent s 'en réjouir». 

Le 4 juin, Arbeideren faisait connaître ce mot d'ordre du bureau poli
tique du PC : «Liquidation de la social-démocratie dans le mouvement
ouvrier norvégien et évolution du Parti communiste norvégien en parti 
dirigeant)>. 

Ce même mois de juin, un raid de l 'aviation britannique sur l 'Al
lemagne provoqua la mort du général de la Waffen SS Weitzel, qui 
avait exercé un commandement pendant la campagne de Norvège. 
Arbeideren écrivit le 20, sous une photographie du défunt en uniforme : 
«En Norvège, la nouvelle sera accueillie avec une affliction toute parti
culière du fait que le SS Obergruppenfiihrer Weitzel, chef des SS et de 
la police, exerça le commandement des forces allemandes de l 'ordre et 
des troupes SS en Norvège ... ». 

Le 26, le  journal publiait un appel de la direction des Jeunesses 
communistes qui était sans équivoque : «Le sabotage et des activités de 
francs-tireurs . . .  ne peuvent que nuire au peuple norvégien et entraîner 

des représailles». 
Je mis les jours suivants à profit pour traduire un maximum de ces 

textes et en rédiger une recension que j 'adressai à Albertini. Je ne 
doutai pas de sa satisfaction ni de celle de Souvarine lorsqu'ils la rece
vraient. Entre-temps, Guy Lemonnier m'annonça, dans une lettre datée 
du 28 avril, l 'envoi d'une petite somme pour «régler les frais que tu
fais directement pour nous : livres, journaux et maintenant, ô homme 
moderne, photocopies». La somme ne couvrit même pas ma note 
d'hôtel à Copenhague ! 
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À la banque, pendant tout le mois de mai, on me fit tourner dans 
différents services. Curieusement, je comprenais aisément certains 
de mes interlocuteurs et d'autres pas du tout. On m 'expliqua que les 
premiers parlaient le norvégien de l 'intérieur, proche du suédois, et 
les autres celui de la côte, voisin du danois. Eux-mêmes éprouvaient 
parfois des difficultés à se comprendre. Pour y remédier, une équipe de 
linguistes avait bien rédigé une synthèse des deux parlers, devenue en 
principe langue officielle, mais personne ne l 'utilisait ! 

Entre mon apprentissage des techniques bancaires norvégiennes et 
les excursions que j 'effectuais dans les fjords et les montagnes envi
ronnantes, le mois s'écoula tranquillement. Je rencontrai diverses 
personnes, dont un petit homme récemment sorti de prison, l 'ex-se
crétaire du major Vidkun Quisling, le chef du gouvernement sous l 'oc
cupation allemande, fusillé à l' issue de celle-ci. Mes contacts avec les 
sociaux-démocrates s'avérèrent fructueux et je trouvai parmi eux deux 
jeunes qui avaient étudié le français et qui, après avoir feuilleté des 
numéros du BE/Pl, acceptèrent de nous servir de correspondants. 

C'est alors que je reçus, avec retard car datée du 5 mai, une lettre de 
Georges Albertini accusant réception de mon article sur le PC danois et 
des photos l 'accompagnant : 

Mon cher Morvan, 
Merci de votre lettre du 25. 
Votre article sur le parti danois de 1939 à 1941 est excellent et j 'ai 

plaisir à vous dire d 'ailleurs que vous avez fait des progrès dans la 
manière de présenter les articles. 

Quand vous serez parisien, vous deviendrez un bon journaliste. 
Merci des nouvelles concernant Mme Purre. Dites-lui que je partage 

tout à fait son point de vue sur les manœuvres soviétiques. 
Vos photos sont excellentes. N'hésitez pas à en prendre. 

Financièrement, nous arrangerons cela. 
J 'estime qu 'il est h·ès heureux que vous résidiez à Oslo et je disais 

à Guy que, dans voh·e intérêt, il serait nécessaire que vos connais
sances en norvégien et en danois soient égales à voh·e connaissance du 
suédois. Pour voh·e situation à venil; ce serait un appoint indiscutable. 
Pourquoi ne l 'envisageriez-vous pas ? 
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Je me demande pourquoi vous pouvez croire que je suis étonné de 
vos relations avec les sociaux-démocrates scandinaves. Je m 'en félicite 
au contraire, car j 'ai probablement plus d'estime pour eux encore que 
vous-même. Du socialisme de ce genre, j 'en suis, mais je me demande 
s 'il ne serait pas utile d 'avoir quelques contacts avec le Parti libéral 
suédois, qui me semble d'une qualité très bonne. 

Pour les frais supplémentaires de votre séjour, ne faites pas de folies, 
mais nous essaierons d'arranger cela le mieux possible. 

Cordialement à vous, 
G. Albertini.

À mesure que l 'été approchait, les jours s'allongeaient et je pris le 
temps de visiter quelques sites touristiques, notamment l 'immense jardin 
de la capitale, le Frognerpark, parsemé de grandes statues en bronze 
dues au sculpteur Gustav Vigeland. Ses œuvres, massives, m'impres
sionnèrent et je  les photographiai. Je voulus faire partager mon intérêt à 
Guy Lemonnier et lui envoyai quelques clichés, accompagnés de cartes 
postales de monuments d'Oslo. 

Sa réponse, le 1 9  mai, fut sans détour : 

Cher Morvan, 
[. . .] Je te renvoie tes horreurs scandinaves, moins abominables 

malgré tout que la piscine d'Oslo. Il y a là un réalisme simpliste qui 
témoigne d'une absence à peu près totale de sens esthétique. 

Je me promis de ne plus lui faire part de mes découvertes artistiques. 
Comme je lui avais aussi signalé, fruit de mes recherches dans 

diverses publications, plusieurs textes qui me semblaient intéressants, i l  
les lista et, le 20 mai, me répondit en dix points : 

Mon cher lv/orvan, 
I - L 'article de Thorez dont tu me parles dans ta lettre du I 7 me

paraît du plus haut intérêt. !!faut le h·aduire en entier .. . Essaie de voir 
si d 'autres textes de ce seigneur n 'ont pas été publiés dans la presse 
norvégienne, puis suédoise, etc . . .  Cet article me semble être le même 
que celui que Rossi a cité dans un de ses livres et qui parut dans Die 
Welt le 21 mars 1940. Rossi n 'en donne que quelques lignes, mais 
assez pour que je sache qu 'il y était question du « policier Nizan » et 
de Jaussot. Je vais me renseigner pour savoir si l 'on possède le texte 
entier. Au cas contraire, je te demanderai de faire la traduction. [ . . . ] 
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4 - Norbotten. Il faut résumer pour le BEIPI l 'étude de Héillsh·om,
en le citant. 

5 - L 'article du professeur Livchitz serait intéressant si l  'on savait à
quelle étude (soviétique ?) il se réfère. Il faut essayer d 'avoir le rensei
gnement, peut-être le texte de cette étude. {. .. ] 

7 - J'attends ton article sur le livre du Suédois qui a h·availlé en 
URSS. Lucien Laurat ne m 'a toujours pas dit s 'il lui semblait bon de 

faire une brochure avec l 'article et les photos, mais la décision ne 
saurait tarder beaucoup. {. . .] 

JO  - Ne manque pas de rendre visite, si tu le peux, aux syndicats et
aux socialistes. 

Cinq jours plus tard, nouvelle commande de sa part : 

Cher Morvan, 
Voudrais-tu vérifier, à Oslo, à Stockholm ou à Helsinki, si les biblio

thèques « nationales» possèdent les collections des journaux soviétiques 
publiés durant la guerre, Pravda, lzvestia et Troud. Elles sont évidem
ment introuvables à Paris, même pour la période 1940-1941. En parti
culie1; essaie de voir si le Troud du 30 juin 1941 ne s '.Y trouverait pas. 
Il contient, si la référence que j 'ai h·ouvée dans un livre d 'Alexinsky est 
exacte, un compte rendu assez complet du plenum du Conseil cenh·al 
des syndicats soviétiques qui s 'est tenu en avril ou en mai de la même 
année. Si tu le h·ouves, photographie-le et envoie-moi les pellicules. Ce 
document me serait h·ès utile. 

Revenant sur le cas de Werner Nauman qui venait de recouvrer la 
liberté, l 'accusation du haut-commissaire britannique ayant été jugée 
non fondée, il ajoutait : 

Tout se réduit finalement, de la part des Anglais, à une manœuvre 
contre l 'armée européenne, et de la part d 'Adenauer, à un chantage 
exercé sur tel et tel en vue des élections prochaines. C 'est presque 
toujours par les petites choses qu 'il faut expliquer l 'évolution de 
l 'histoire. 

Apparemment, il en savait plus que moi sur ce sujet, mais cela ne me
tracassait pas, dépité que j 'étais de voir que les tâches nouvelles qu'il 
me demandait d'accomplir m'empêchaient d'aller visiter d'autres fjords 
dont on me vantait la majesté. 
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Fin mai, mon stage bancaire terminé, je fis mes adieux à ceux qui 
m'avaient si bien accueilli, tant à la banque qu'ailleurs, et pris le train 
pour Stockholm. 

* 

* * 

J'avais demandé à la Nordiska Foreningsbanken d'Helsinki de m'em
ployer à nouveau durant un ou deux mois d'été. La réponse ayant été 
positive pour juillet et août, je m'étais résolu à passer juin à Stockholm 
où nos correspondants, prévenus, m'attendaient. 

En fait, ce mois ne fut pas de tout repos. Des employés de la 
Sveriges Kreditbank me reconnurent dans la rue et je ne pus me dérober 
à leurs invitations. Je dus aussi rendre visite au restaurant où j 'avais 
travaillé lors de mon premier séjour et y admirer les nouveaux équi
pements, goûter les dernières spécialités. Les jeunes serveuses finlan
daises me firent fête et la directrice me remit des photographies prises 
quand j ' avais été leur collègue . . .  À 1 'école Berlitz, je retrouvai Carmen 
Bowen qui m'expliqua que son école se développant, elle ne pouvait 
suffire à la tâche et cherchait un adjoint : 

- Dites-moi combien vous voudriez gagner.
Elle fut désappointée par mon refus, que je maintins quand elle

m'offrit le lendemain d 'aller diriger la succursale qu'elle entendait 
ouvrir à Malmô ou à Gôteborg. Pour me faire pardonner ma déro
bade, je lui tendis, brillant dans son écrin, le stylo Pelikan rapporté 
d'Oberhausen. 

- Magnifique ! Oh, merci !
Elle m'embrassa fougueusement et nous allâmes souper dans un

restaurant chinois voisin. 
La veille de mon départ pour Helsinki, elle m'offrit une montre

bracelet pareille à la sienne, de la marque suisse Vulcain, la première, 
alors, à faire aussi office de réveil-matin. Je l'ai conservée. Sa sonnerie 
aigrelette, quand elle retentit, me rend mélancolique . . .  

* 

* * 
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Fin juin, je débarquai du ferry-boat Stockholm-Helsinki. L'après-midi 
s'achevait, je gagnai directement le domicile d'un employé de la banque 
qui m'offrait l'hospitalité. 

Ce second séjour en Finlande ne me permit guère que d'approfondir 
mes relations antérieures. J'eus de nouvelles conversations avec le 
général Heinrichs, qui une fois de plus me raconta sa guerre. J'appréciai 
à nouveau les cigares cubains de l 'armateur Krogius, chez qui je fus 
convié à une fête de l 'écrevisse et qui dut m'héberger pour la nuit, tant 
l'alcool avait coulé. Je rendis aussi visite à Vainô Tanner, à qui je remis 
l 'exemplaire du BE/Pl contenant mon compte rendu du premier volume 
de ses Mémoires. 

- C'est l 'analyse de mon livre la  plus longue jamais publiée, s'ex
clarna-t-il admiratif, mais il ne comprenait pas le français. 

Je lui laissai entendre que, peut-être, un éditeur parisien, m'ayant lu, 
envisagerait une traduction de l'ouvrage. 

J'allai également sonner à la porte du romancier M ika Waltari, 
qui me fit admirer la magnifique voiture qu' i l s 'était achetée aux 
États-Un is, où on l'avait convié à la fois pour assister à la première 
projection du film tiré de son roman Sinouhé / 'Égyptien, et pour 
le rémunérer. L'achat d'automobiles américaines étant à l 'époque 
interdit en Finlande, trop pauvre en devises, le Parlement avait dû 
voter une loi particulière pour qu' il bénéfic ie d 'une exception et 
puisse importer celle qu' il avait commis l ' imprudence d 'acquérir. 
Faveur justifiée, i l  est vrai, par les importantes rentrées en dollars 
dont le pays lui était redevable. Comme il ne savait pas conduire, ce 
sont des étudiants de !'École des Beaux-Arts qui, à tour de rôle, lui 
servaient de chauffeur. 

Resté adepte de la sauna, je fréquentai à nouveau celle de la 
banque, située à quelques kilomètres d'Helsinki, en pleine forêt, au 
bord d'un lac où il faisait bon nager. Une aubergiste nous attenda it 
dans un gîte connexe et nous préparait des plats de viande de renne au 
goût étrange, ains i que des grosses galettes recouvertes de confiture 
de myrtilles. Carmen Bowen vint à nouveau passer un week-end en 
ma compagnie. 
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Nouvel entretien avec Wemer Na11ma11 

L'été toucha à sa fin, les claires journées avaient raccourci. Je décidai 
de prolonger de quelques semaines mon séjour à Helsinki et l 'annonçai 
à Paris. Mon article sur le PC norvégien au temps de l 'alliance germa
no-soviétique avait paru dans le BE/PI au début de juillet, précédé d'un 
autre, en juin, sur les activités récentes du parti local. 

Alors que je me préparais à quitter le pays, je reçus de Guy 
Lemonnier, datée du 22 septembre, cette longue lettre qu' Albertini avait 
manifestement inspirée : 

Cher Morvan, 
C 'est là sans doute la dernière lettre que je t 'écris avant ton 

retour. Mais ce n 'est pas seulement pour cela qu 'elle sera longue. En 
même temps qu 'à toi, par ton intermédiaire, j 'écris à N D 'où ce long 
discours. 

Quitte à perdre quelques jours, il faut que tu passes au retour par 
Diisseldo,f et que tu voies nos amis. Ne te fais pas annoncer chez eux. 
N'écris pas. Ne téléphone pas. Je les crois encore très surveillés. Tu 
iras frapper à leur porte jusqu 'à ce que tu les trouves à domicile. Tu 
n 'auras pas sur toi cette lettre, ni mon adresse, ni celle de Georges, ni 
rien qui nous concerne. Pas davantage dans tes valises. Envoie direc
tement à Paris tout ce que tu veux préserver des indiscrétions de la 
police britannique. J 'ai la plus haute idée de l 'Intelligence Service. Ces 
précautions que je te demande d 'observer sont un témoignage de mon 
admiration pour elle. 

Tu salueras Mme L. et le D,: N. de la part de G. et de la mienne. 
Tu les assureras de mon amitié. Tu verras avec eux comment nous 
pourrions rentrer en contact par des moyens sûrs. Sans doute leur 
est-il possible de sortir d 'Allemagne à nouveau. Mme L. pourrait le 
faire deux ou trois fois pour des affaires strictement personne/les. 
Après quoi, je pourrais la rencontrer. Conviens avec elle d 'un lieu 
en Belgique - d 'un hôtel ou d 'une maison particulière, à Bruxelles 
ou ailleurs - où je me trouverai au jour et à l 'heure qu 'elle m 'aura 
précisés par lettre, sans qu 'elle ait besoin de mettre rien d'autre que 
le jour et l 'heure. 15 - ll, 1 7  heures : c 'est l 'art épistolaire réduit à 
sa plus simple expression, mais cela suffira. 
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Ceci fait, tu t 'informeras comme tu sais le faire : je n 'ai pas besoin 
de te dire ce qui m 'intéresse. 

Mais tu ne feras pas qu 'écouter : tu parleras aussi. Tu diras, de ma 
part, deux sortes de choses. 

1 - J'ai appris que dans le livre saisi, ton nom et celui d 'Albertini
étaient cités. Cela nous ennuie beaucoup et j 'en suis presque à me 
réjouir du coup de force d'Adenauer qui l 'a fait retirer de la circu
lation. Si d'aventure une nouvelle édition était faite, j 'aimerais mieux 
que nos noms soient remplacés par X ou Y. Ce n 'est pas pusillanimité : 
mais, tant que nous ne possédons pas le moyen de répondre aux atta
ques (et nous ne les posséderons pas aussi vite que je 1 'espérais), nous 
préférons ne pas avoir à subir d'attaques brutales. 

2 - Si j'avais eu à donner mon avis, je n 'aurais pas conseillé au
D1: d'être candidat15

. Je craignais que cette campagne électorale 
impromptue ne le forçât à se laisser cantonner malgré lui parmi les 
extrémistes. Pour tout dire, je crois que sa tactique devrait être de se 
présenter dans une certaine mesure comme le successeur d 'Adenaue,: 
Adenaue,; soit, mais derrière lui il n '.Y a personne et il ne pourra 
pas demain faire le nécessaire, militairement, socialement, etc. pour 
permettre à l'Allemagne d'occuper la place qu 'il lui reconquiert par 
la diplomatie. Les formules européennes qu 'il accepte sont entachées 
d'idéologie et d'irréalisme, etc. 

Mais tout ceci - ne manque pas de le dire - c 'est / 'opinion d 'un 
homme qui voit la situation allemande de loin, et mal, ce qui le rend 
fort mauvais juge. 

Par contre, je suis plus à même de juger de l 'eflet produit en France 
par la candidature du Dr. N. Il a été, en fin de compte, moins mauvais 
qu 'on aurait pu le pense,: Toutefois, on n 'a à peu près rien publié qui 
puisse présenter N. sous son vraijow: Il est de première importance que 
le texte de ses principaux discours nous soit envoyé. Je suis certain que 
nous y trouverons des choses excellentes. Que nous saurons exploiter. 

À mon sens, N. devrait, à l 'usage de l 'extérieur, et notamment de la 
France et des USA, faire des déclarations apaisantes concernant à la 
fois le passé et l 'avenil; ses conceptions en matière de politique étran
gère et aussi de politique intérieure. Certaines mises au point au sujet 

15 .  Lors de l'élection législative du 6 septembre 1 953, Werner Nauman, candidat sous l 'égide 
d'une formation nationaliste, avait enregistré un échec. 
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de Hitler et de l 'hitlérisme en particulier seraient nécessaires. Il faut 
dresser un bilan de ces douze années de l 'A/lemagne, moins avec le 
souci de l 'histoire qu 'avec celui de l 'action pratique. 

Tu arrangeras tout cela de ton mieux, et tu le glisseras au cours de 
la conversation. Pour résumer toute ma pensée, je crois que tous les 
peuples, et pas seulement celui de France, sont lassés de l 'extrémisme, 
qu 'il soit de droite ou de gauche. Ils veulent une politique du centre, et 
leur désir correspond d 'ailleurs très exactement à la nécessité histo
rique de l 'heure. J'ajouterais que la philosophie de l 'homme et de la 
société que suppose cette politique est infiniment supérieure à toutes les 
autres, si oubliée qu 'elle soit aujourd 'hui. En d'autres termes, il faut 
présenter et faire avec dynamisme une politique modérée. 

À bientôt, cher Morvan - dont j 'attends encore quelques lettres avant 
le retour,

* 

* * 

Amitié, 
Guy. 

Au cours des jours suivants, je lus et relus les paragraphes de cette 
longue missive pour bien me pénétrer des propos à tenir à Werner 
Nauman et je pris les précautions demandées. Puis, à regret, après 
des adieux chaleureux à ceux qui m'avaient à nouveau si bien reçu, 
je m'embarquai à destination de Stockholm, d'où je pris un train pour 
Düsseldorf. 

J'y arrivai le lendemain soir et déposai la plus grosse de mes deux 
valises dans un casier de la consigne de la gare. Puis, veil lant à n'être 
pas remarqué, j 'allai enterrer la clé du casier dans un square voisin, au 
pied d'un muret. Je me mis ensuite à la recherche d'un hôtel. 

Le jour suivant, un peu avant midi, je gagnai Büderich, longeai la 
Lorickestrasse, dépassai la villa de Mme Lucht qui ne me parut pas 
surveillée, et revins sur mes pas. 

Par chance, Mme Lucht était chez elle et attendait Nauman. Elle 
m' invita à partager leur déjeuner. 

- Werner, me dit-elle, ne va pas tarder. Il sera heureux de vous
revoir. Nous ne savions pas comment reprendre contact sans risquer de 
vous compromettre . . .  Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous annonce 
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d'importants projets politiques. Son échec lors de l 'élection l ' a  affecté 
plus que ses sept mois de prison et il regrette d'avoir cédé aux instances 
de ses amis. En outre, les affaires l'occupent de plus en plus. 

Elle me questionna ensuite sur Albertini, qu'elle avait croisé pendant 
la guerre à Paris, un jour qu'il rendait visite à Otto Abetz à l 'ambas
sade d'Allemagne. Elle-même y travaillait alors sous les ordres directs 
de l'ambassadeur, qui appréciait sa connaissance de l'allemand . . .  et 
sans doute aussi son engagement, qu'elle m'avoua en souriant, dans le 
mouvement rexiste de Léon Degrelle. 

- C'est aussi à l 'ambassade, précisa-t-elle, que j ' ai connu Herbert,
mon mari. Il était conseiller à l ' information et travaillait à donner une 
bonne image de l'armée allemande. Juste après notre mariage, il est 
parti pour le front de l'Est, où il s'est lié à Werner . . .  

Werner Nauman parut enfin, amaigri. Il se dit heureux de m a  visite et 
sans attendre,je lui communiquai de mémoire la teneur de la lettre moti
vant ma venue. Il m'écouta d'abord en silence, puis m'interrompit : 

- Remerciez nos amis de Paris, dites-leur que je partage leurs
préoccupations. Adenauer pense que l'unification de l'Europe peut 
intervenir suivant ses conceptions fédéralistes. Il croit en leur succès 
pour l'Allemagne et sans doute a-t-il raison, mais pour l 'Europe, à 
mon avis, il se trompe, même si certains Français l 'encouragent. Ce 
qu'il veut est évidemment souhaitable, se fera sans doute un jour, mais 
pas tout de suite. Il a fallu un siècle pour que naisse la fédération des 
États-Unis d'Amérique et avant, plus près de nous, la Confédération 
helvétique. Mais puisque les Français semblent le suivre et vont 
jusqu'à proposer la formation d'une armée européenne . . .  Comme si 
une armée pouvait exister sans dépendre d'un gouvernement ! Et il n'y 
a pas encore de gouvernement européen, que je sache . . .  On ne peut 
tout de même pas critiquer trop le chancelier sur la forme alors que 
nous sommes d'accord sur la finalité. Qu'on ne compte en tout cas pas 
sur moi pour l 'affronter à nouveau, même si j 'ai quelques raisons de 
lui en vouloir. Il faut le laisser agir et s'il échoue, alors nous pourrons 
intervenir. Entre-temps, travaillons à relever l'Allemagne de ses ruines, 
à faire libérer les prisonniers, à développer l 'économie. Aujourd 'hui, 
ce n'est pas à nous de nous manifester sur le plan politique. Aidons 
seulement à résister à l 'Union soviétique, à ses agents communistes, et 
attendons des jours meilleurs. Pour ma part, dans l ' immédiat, j e  compte 
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me concentrer sur mes affaires et aider quelques camarades encore en 
difficulté. Rien d'autre. 

Il parla ainsi jusqu'au repas, Mme Lucht l'aidant de temps en temps 
à trouver le mot juste. Puis il m'interrogea sur mes activités, mes dépla
cements en Scandinavie où il envisageait de se rendre. Il s'intéressa 
aussi aux initiatives de Georges Albertini et de ses amis, qu'il approu
vait, et m'assura qu'il lisait le BE/Pl avec intérêt. 

Sur mon initiative, la conversation dévia ensuite sur les réalisations 
sociales du me Reich dont j 'avais été surpris de lire des appréciations 
flatteuses dans les journaux communistes parus en Scandinavie de 1939 
à 1 94 1 . 

- En trois ou quatre ans, dit Nauman, nous avons en effet résorbé
une masse de cinq millions de chômeurs, notamment en développant 
la formation professionnelle, par l 'apprentissage et par l'ouverture 
d'une centaine d'écoles techniques. Dès 1933, le t •r Mai est devenu la 
fête officielle du travail. Nous avons institué dans les entreprises des 
comités représentant le personnel 16 et créé les congés payés des sala
riés, copiés par vous deux ans plus tard. Et aussi amélioré le système 
des retraites et des assurances sociales institué par Bismarck, système 
que les Alsaciens qui en ont bénéficié pendant quatre ans ont voulu 
conserver une fois redevenus français17

• Sans compter le lancement 
d'une voiture populaire, de croisières pour les salariés, de stations 
balnéaires destinées aux travailleurs . . .  Au début, notre régime était 
plus socialiste que nationaliste. C'est la guerre qui a inversé les choses. 
Nous voulions effacer l'absurde traité de Versailles et retrouver notre 
rang dans le concert des nations, sans plus. Mais peu à peu, à mesure de 
nos conquêtes militaires, une visée nouvelle nous a saisis, une volonté 
de domination qui nous a conduits à une expansion déraisonnable. 
Nos armées étirées du nord de la Norvège à la frontière de l'Egypte 
et de votre Bretagne jusqu'au Caucase, quelle folie ! Mais ce n'était 
pas la première fois qu'une guerre qui se prolonge change de nature. 
Rappelez-vous la guerre du Péloponnèse, qu'Athènes a commencée 
dans son bon droit et a peu à peu transformée en entreprise impéria
liste, conduite jusqu'en Sicile, avec une chute finale aussi tragique que 

16. En France, c'est seulement en 1945 qu'ont été institués les comités d'entreprise.

17. C'est toujours le système d'assurances sociales du lll' Reich qui a cours aujourd'hui en 
Alsace, non la Sécurité Sociale en vigueur dans les autres régions de l'hexagone. 
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la nôtre . . .  Plus près de nous, Bonaparte s'est mis en marche avec ses 
armées pour répandre en Europe les idéaux de votre révolution. Avec 
le temps, il a conquis des territoires et des trônes, étendu ses armées de 
Madrid à Moscou, et en fin de compte tout perdu, lui aussi. . .  

Nous en restâmes là de ces considérations. Après le café, Werner 
Nauman invoqua un rendez-vous et s'éclipsa. 

- Vous n'êtes pas trop déçu par la modestie de ses projets ? me
demanda Mme Lucht. Je vous avais prévenu. 

- Non, dis-je, et je pense qu' il a raison sur les questions euro
péennes. Chez nous, les gaullistes et les communistes s 'opposeront 
toujours à l' idée d'une fédération pour l'Europe. Ils ne veulent même 
pas du fédéralisme pour la France, restée si centralisée. I l  faut donc 
attendre qu'ils disparaissent. Quant à une armée européenne, l ' idée est 
séduisante, mais comment pouvons-nous la proposer alors qu'une partie 
de la nôtre est embourbée en Indochine et que l'autre peine à résister 
aux assauts communistes sur le sol même de la France, dans les mines 
du Nord ? 

Nous devisâmes ainsi pendant quelque temps. Puis, alors que je 
prenais congé, Mme Lucht me remit un exemplaire du livre de Nauman 
qui avait échappé à la saisie. 

En sortant, je m'assurai que la maison ne semblait toujours pas 
surveillée et que je n'étais pas suivi. Sitôt revenu à l'hôtel, comme après 
chaque conversation avec une personnalité, je pris d'abondantes notes 
pour me souvenir dans le détail des paroles de Nauman. 

Le lendemain matin, j 'allai déterrer la clé de la consigne, récupérai 
ma deuxième valise et pris le train pour Paris. 
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CHAPITRE VI 

LE CENTRE D'ARCHIVES ET DE DOCUMENTATION 

Dans son grand bureau du Centre d'archives et de documentation, au 
86 du boulevard Haussmann, Georges Albertini m'accueillit avec une 
chaleur qu'il ne m'avait jamais témoignée auparavant : 

- Enfin vous voilà !
I l  me dévisagea un moment avec le sourire, puis se dirigea vers un

gros coffre-fort appuyé contre la cloison et en sortit une enveloppe. 
- C'est pour vos frais et vos articles.
Et tout de suite après :
- Vous avez pu voir notre ami à Düsseldorf, m'a dit Guy ce matin.

Que pense-t-il de son aventure ? 
Je rapportai avec autant de précision que possible les propos de 

Werner Nauman, qu 'Albertini jugea raisonnables. 
- Voici son livre, ajoutai-je, j 'ai marqué l'endroit où il évoque la

partie de son interrogatoire qui porte sur nous deux. 
Albertini ignorait l 'allemand, comme d'ailleurs toute autre langue 

étrangère. Il n 'y jeta qu'un coup d'œil et je lui traduisis le passage nous 
concernant. 

- Ce n'est pas trop grave, dit-il. Mais ne laissez pas traîner ce livre
ici, ni ailleurs. 

Puis, me regardant bien en face : 
- Asseyez-vous. Le Centre d'archives se développe et avec le

BE/PI hi-mensuel, les numéros spéciaux, les brochures, les Informations 
politiques et sociales hebdomadaires, les Études sociales et syndicales 
mensuelles, / 'Observateur étudiant, / 'Observateur municipal, les jour
naux locaux, la documentation électorale, sans compter les textes à 
rédiger pour les uns et les autres, nos activités s'étendent et se diversi
fient. Le malheur est que chacun ici travaille dans son coin, sans grande 
coordination. Que diriez-vous de devenir en quelque sorte le secrétaire 
général du Centre? 
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La proposition me surprit, ne me séduisit guère, mais sur-le-champ 
je ne trouvai aucun argument pour la refuser. 

- Bon, vous commencez demain, je  vais prévenir l 'équipe. Vous
ferez le tour des bureaux pour vous présenter à ceux que vous ne 
connaissez pas et pour voir ce que font les uns et les autres, et aussi 
comment mieux harmoniser le travail. Nous tenons tous les vendredis 
à dix-huit heures, dans ce bureau, une réunion générale, où viennent 
aussi quelques amis de l'extérieur, mais cela ne vous dispensera pas 
d'en organiser d'autres de votre côté. 

Le Centre d'archives occupait deux étages et l'on attendait pour 
bientôt qu'un troisième se libère. Le bureau d' Albertini, très vaste, orné 
de deux photographies du Kremlin prises par des avions allemands 
pendant la guerre, était encadré d'un côté par celui de sa secrétaire 
Louise, épouse de Pierre Célor et de l'autre, par celui de Jean-Jacques 
Guionnet. L'ancien propagandiste du Rassemblement national-populaire 
étant la plupart du temps absent, car il visitait les directeurs de journaux 
de province pour les inciter à reproduire les articles des Informations 
politiques et sociales, les IPS comme on disait, ou à s'en inspirer, c'est 
dans ce bureau que je m'installai. 

Dans une pièce voisine, Emile Bougère, avant la guerre mili
tant communiste, puis membre du Parti populaire français (PPF) de 
Jacques Doriot, suivait les affaires communales et n'avait pas son 
pareil pour décortiquer le budget d'une municipalité communiste. Au 
Parti communiste, il avait animé le service des rabcors, les corres
pondants de l 'Humanité chargés de recueillir des informations sur 
les usines dans lesquelles ils travaillaient. Outre l 'utilisation qui était 
faite de leurs envois dans le journal communiste, ce service transmet
tait à l'ambassade soviétique les informations reçues sur la nature des 
productions et sur les procédés de fabrication, qu'ensuite on pouvait 
copier en URSS. 

La pièce suivante était occupée à tour de rôle par des syndicalistes 
(Georges Dumoulin, Léon Duvernet, Charles Patat), des étudiants, des 
correspondants de banlieue et de province (Marcel Spriet, conseiller 
municipal de Villeneuve-Saint-Georges ;  René Tainon, conseiller 
municipal de Poissy ; Pierre Dournes, maire-adjoint de Versailles) . . .  
On y rangeait aussi des collections de journaux reliés et celles des 
publications-maison. 
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L'étage était également fréquenté de temps à autre par une équipe de 
nature hétéroclite : Maurice Coquet, ancien collaborateur du Populaire, 
devenu directeur officiel des publications du Centre d'archives ; Boris 
Souvarine ; Jean Arfel qu'on appelait alors Jean-Louis Lagor et qui 
signa ensuite ses écrits Jean Madiran G' ignore sous quel nom il avait 
été le collaborateur de Charles Maurras pendant la guerre) ; Roland 
Silly et son adjoint de l'époque, Michel Courage, à présent le juriste 
du Centre ; Denis Baudouin, futur collaborateur de Georges Pompidou, 
puis délégué à l ' information dans le gouvernement Mesmer ; Fernand 
Hadjadj, militant de la CGT-Force ouvrière à Alger et informateur de la 
DST pour les questions maghrébines . . .  

On y voyait aussi d'autres anciens communistes devenus membres 
du RNP, tels Pierre Célor et Henri Barbé ; Jacques Baume[, compa
gnon de la Libération ; Branko Lazitch, réfugié serbe qui, pendant la 
guerre, avait pris part à la résistance anti-allemande au côté du général 
Draza Mihailovitch ; Nicolas Lang, venu de Belgique et qu' Albertini 
fit entrer à la banque Worms ; Charles Pot, responsable du mouvement 
de résistance Libération Nord sous l 'Occupation et à présent adjoint 
de Pierre Commin à la SFIO ; Henri Duvillard, pareillement ancien 
résistant, ex-chef des corps francs du Loiret, qui, comme Guionnet, 
visitait les journaux de province et qui, par la suite, se fit élire maire 
d 'Orléans, puis député, avant de devenir ministre des Anciens combat
tants dans le gouvernement Pompidou ; Jordi Arquer, un Catalan anar
chiste, aussi anti-franquiste qu 'anti-communiste ; Jean-Marie Desselas, 
dont nous imprimions et diffusions dans le Limousin et le Poitou le 
bulletin mensuel L 'Observateur du Centre ; Jean Destrée, un Breton 
combatif qui tenait un café à Saint-Denis et que nous aidions à éditer 
un journal animant la résistance à la municipalité communiste ; Philippe 
Massoni, un policier qu' Albertini poussera sous Pompidou à la fonction 
de responsable de la sécurité à l'Élysée ; le journaliste Gilbert Comte 
- sans compter nombre de jeunes, pour la plupart encore étudiants,
promis pour certains à un brillant avenir politique.

À l 'étage supérieur, Guy Lemonnier occupait un étroit bureau où il 
rédigeait, rédigeait, rédigeait, notamment ses Études sociales et syndi
cales. . .  Dans un local contigu, une autre secrétaire, Suzanne Wahart 
(remplacée ensuite par l 'épouse de Branko Lazitch) dactylographiait ses 
écrits et peinait à le suivre. Puis une vaste pièce abritait plus ou moins 
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régulièrement Yves Guilbert, ancien élève d 'Albertini et l 'un des diri
geants des JNP sous l'Occupation ; Roland Goguillot, ancien des JNP 
lui aussi, plus connu ensuite sous le nom de Roland Gaucher ; Bernard 
Laignoux, ex-membre de la Waffen SS ; Milka Krauss, une réfugiée 
bulgare amie de la famille Vartan ; Lily Dobloff, réfugiée hongroise ; 
Annie Gaska qui suivait les questions polonaises ; Joseph Vanek, 
fonctionnaire de l'Organisation internationale du Travail et spécia
liste de l'Europe de l'Est ;  Georges Barbu!, exilé de Roumanie ;  Alexis 
Goldenberg, commissaire de police juif de la DST, qui signait Dormont 
ses articles publiés dans Est & Ouest et qui sera assassiné par l 'OAS en 
Algérie ; d'autres encore, chargés de diverses fonctions plus ou moins 
bien définies, notamment de la recherche des articles reproduits ou 
inspirés des IPS dans la masse de journaux locaux reçus chaque jour. 
Les derniers bureaux étaient occupés tour à tour par Suzanne Raquin, 
autre ancienne du PC ; Louis Corget, ex-militant de la CGT, puis du 
RNP, coursier chargé de tâches diverses . . .  

D'autres collaborateurs extérieurs venaient et s' installaient où ils 
pouvaient : l'économiste Lucien Laurat ; Louis Marzet, journaliste au 
Parisien libéré ; Charles Jenner, autre ancien des JNP ; Mme Guertic, 
traductrice de russe, d'anglais et d'allemand pour Boris Souvarine ; 
Emile Favier, père de l 'historien Jean Favier ; Elie Borschak, profes
seur à l'École des langues orientales ; Angelo Rossi, ancien du 
PC italien et père de Catherine Tasca ;  Henri Brugmans, recteur du 
Collège de l'Europe à Bruges ; Vintila Horia qui arrivait de temps à 
autre de Madrid ; Léo Moulin, de Bruxelles ; Jacques Freymond, de 
Lausanne . . .  

Fait remarquable, jamais je ne notai au sein de cette équipe si dispa
rate la moindre animosité, notamment entre ceux qui avaient fait des 
choix différents pendant la guerre, tendus qu'ils étaient tous vers un 
même objectif, la résistance aux activités communistes et l 'aide à l ' in
tégration européenne. Mais de la confrontation de leurs vues et de leurs 
souvenirs, j'appris beaucoup, parfois d' insolites points d'histoire. 

Ainsi, un jour que Jean-Jacques Guionnet travaillait dans notre 
bureau commun, il me raconta qu'en prison, pendant plusieurs jours il 
avait partagé une cellule avec le policier Pierre Bonny, qui lui révéla 
avoir fait condamner Guillaume Seznec à l 'aide d'une fausse preuve : 
une machine à écrire cachée par ses soins dans le grenier du suspect 
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pour qu'on la découvre lors d'une perquisition. Ainsi avait-on pu en 
déduire que Seznec avait dactylographié la reconnaissance de dette 
présentée comme le mobile du crime dont on l' inculpait. Sûr d 'être 
condamné à mort et fusillé, Bonny, par cet aveu, soulageait peut-être sa 
conscience, estimait Guionnet. 

* 

* * 

Comme j 'arrivais au Centre d'archives le matin vers huit heures, 
juste avant ou après Albertini, également matinal, nous commencions 
la journée par une conversation au cours de laquelle il me racontait 
notamment ses entretiens avec des membres du monde politique, d'am
bassades étrangères, de directions syndicales, de la police . . .  presque 
toujours des personnalités de premier plan. Il tablait sur ma discrétion, 
qu'il connaissait, pour que le contenu de ses dires, ainsi que des textes 
qu'il me demandait de dactylographier, ne filtre pas. 

- Dommage que je n'aie plus le temps de noter tout ce qu'ils me
racontent ! soupira-t-il un matin après m'avoir résumé une conversation 
qu'il venait d 'avoir avec Jeanne-Paule Sicard, principale collaboratrice 
de René Pleven, alors ministre de la Défense nationale. Ce serait utile 
pour écrire un jour mes Mémoires. Je ne peux même plus rien dicter à 
ma femme, sa vue baisse. 

Je crus prévenir sa demande : 
- Voulez-vous que je m'y essaie ?
Après un moment d'hésitation, il accepta, précisant que de simples

résumés datés suffiraient, que je lui remettrais sitôt dactylographiés sans 
rien en conserver. 

Regrettant presque aussitôt ma précipitation, je repassai dans mon 
bureau avec appréhension - la même, sans doute, que celle qu'éprouva 
jadis Aulus Hirtius quand, à la demande d'un proche de César, il accepta 
de rédiger la fin de ses Commentaires sur la guerre des Gaules : . . .  ta men 
aliter audimus ea quae rerum novitate aut admiratione nos capiunt, aliter 
quae pro testimonio sumus dicturi ( . . .  une chose est d'entendre un récit 
dont la nouveauté nous captive ou force notre admiration, une autre de 
l'écouter pour le transcrire en forme de témoignage). Il est vrai qu'à l ' in
verse de l'officier romain, je n'imaginais pas me trouver toujours admi
ratif devant ce que j 'apprendrais sur les coulisses de notre vie politique. 
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Le lendemain matin, j'apportai à Georges Albertini deux feuillets 
récapitulant sa conversation avec Jeanne-Paul Sicart. Il les parcourut 
des yeux : 

- C'est plus qu'un résumé, vous avez bonne mémoire !
- Je n'ai pas pris le temps de faire court, dis-je en souriant.
Il ajusta ses lunettes et lut attentivement, puis relevant la tête :
- Continuez comme cela si vous le pouvez. Mais personne ne doit

jamais savoir que je vous confie ce travail, pas même dans la maison. 
Je dicte du courrier et des notes à Louise Célor et à Suzanne Wahart, 
elles prendraient ombrage de perdre leur monopole. Et comme, à l'exté
rieur, j'ai la réputation d'être une tombe, ce qui me vaut des révélations 
qu'autrement je n'obtiendrais pas, on doit toujours ignorer qu'elles sont 
transcrites . . .  Laissez une plus grande marge pour d'éventuelles correc
tions et tapez cela en deux exemplaires. 

J'acquiesçai, et dès lors pris l 'habitude d'entendre et de consi
gner au jour le jour ses confidences politiques, qu'il me faisait le 
plus souvent le matin au bureau, mais également, plus tard, à d 'autres 
moments de la journée, voire le samedi ou le dimanche matin dans son 
appartement de la rue Chauchat, puis dans celui de la rue du général 
Foy quand il s'y fut installé, ou bien aussi lorsque nous déjeunions 
ensemble à l'hôtel de Crillon. Il nous arriva même d'avoir le soir de 
longs entretiens téléphoniques. . .  Ensuite, sitôt livrées, il lisait mes 
transcriptions la plume à la main, rarement les corrigeait, complétait 
ou annotait dans la marge. 

C'est ainsi que je devins un peu plus son intime, appréciant ma 
chance d'entrevoir les arcanes souvent inattendus, parfois singuliers de 
la vie politique tant française qu' internationale. Et aussi de travailler 
dans l 'ombre d'une personnalité montrant de si évidentes qualités 
d'homme d'État. 

Par la suite, j 'ai exercé des activités parallèles à celles qu'Albertini 
me confiait et il lui est arrivé de ne pas les approuver toutes, mais en 
permanence ce lien nous a tenus proches : la transcription régulière de 
ses entretiens politiques, que toujours j 'effectuais avec soin, conscient 
de leur importance pour éclairer les événements de l'époque. 

* 
* * 

92 



Chaque vendredi, à dix-huit heures, les collaborateurs réguliers du 
Centre d 'archives, dont plusieurs venaient de l'extérieur, se pressaient 
dans le grand bureau de Georges Albertini, chacun apportant des pièces 
voisines chaise ou tabouret. Commençait alors une sorte de comité de 
rédaction des Informations politiques et sociales. Jean-Louis Lagor, 
assis à la droite d' Albertini en sa qualité de responsable de la feuille 
bleue (politique), notait les suggestions formulées. À sa gauche, Guy 
Lemonnier, faisait de même pour la feuille rouge (syndicale). Noyés 
dans l'assistance, Nicolas Lang s'occupait de la feuille brune (colo
niale) et Michel Courage de la verte (syndicalisme agricole), mais il 
déclara forfait peu après mon arrivée et Albertini me la confia. 

- Je n'y connais rien ! tentai-je de me défendre.
- Justement, vous verrez cela d'un ceil neuf! Plongez-vous dans

la collection de La Terre, le journal dont s'occupe Waldeck Rochet au 
Parti communiste, et aussi dans les publ ications des syndicats agricoles 
que nous recevons. Sur l'agriculture en Europe de l'Est, Lucien Laurat 
vous· aidera. 

Quelques mois plus tard, je succédai aussi à Guy Lemonnier pour 
rédiger la feuille rouge et c'est moi qui pris place à la gauche d' Albertini. 

Le contenu des feuil les étant fixé, Georges Albertini livrait son 
analyse des événements politiques de la semaine à partir des entretiens 
qu'il avait eus, de documents consultés ou tout simplement de son inter
prétation des faits d'actualité. Souvent, un débat s'instaurait. . .  

D e  bonne heure, le lundi matin pour la bleue, le mardi pour la rouge 
et le mercredi pour les autres, les responsables des feuilles apportaient 
leurs articles à Louise Célor, qui les dactylographiait en les calibrant -
sauf moi qui rédigeais les miens directement sur ma machine. L'après
midi, Henri Mazel, qu' Albertini avait chargé de diriger une petite 
imprimerie, Edimpra, installée boulevard de Clichy et équipée d'une 
Varityper, matériel aujourd'hui obsolète, venait chercher les textes pour 
les dactylographier à nouveau sur des plaques d'aluminium, puis les 
imprimer sur de larges feuilles. Le lendemain, celles-ci étaient achemi
nées par la poste aux nombreux journaux locaux de l'époque, dont beau
coup de responsables s ' inspiraient de nos articles, les insérant souvent 
tels quels dans leurs colonnes et y ajoutant parfois leur signature. La 
feuille rouge, envoyée aussi aux syndicats, était en outre fréquemment 
p lacardée sur les panneaux d'affichage syndical dans les entreprises. 
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Mon rôle au Centre d'archives était difficile, car faire travailler d'une 
façon plus coordonnée une équipe aussi hétérogène aurait nécessité un 
secrétaire général expérimenté, à l'autorité reconnue. J'étais le plus 
jeune et le dernier arrivé, je compris vite qu' Albertini avait fait fausse 
route en me confiant cette responsabilité, mais il ne le reconnut pas tout 
de suite. Lui-même n'avait-il pas, très jeune, occupé avant-guerre à la 
CGT des fonctions à responsabilité ? 

Les semaines passèrent, l'année 1 953 s'acheva. Je me concentrais sur 
les affaires agricoles et syndicales, tout en continuant à suivre l 'activité 
des partis communistes scandinaves grâce aux envois de nos correspon
dants. Avec la nouvelle année, ma collaboration au BE/PI devint plus 
régulière. En particulier, je décrivis en janvier comment Staline, sûr de 
l 'emporter lors de l'agression de l'URSS contre la Finlande en 1 939, 
avait sans attendre formé un gouvernement finlandais communiste, qu' i l  
dut faire disparaître quand il comprit l ' inanité de son projet d'annexion. 
En mars, j'analysai le deuxième tome des Mémoires de Vainô Tanner 
qui portait sur la seconde guerre finno-soviétique. Je résumai en octobre 
le livre de souvenirs de l 'ouvrier suédois ayant travaillé en URSS et 
décrivis le même mois, à l'aide de la documentation rapportée d'Hel
sinki, la législation anti-communiste très intelligente et très complète 
dont la démocratique Finlande s'était dotée avant la guerre. 

C'est aussi à cette époque que j 'adhérai aux Jeunesses fédéralistes 
européennes et participai à ses manifestations. Je renouai également 
avec d'anciens stagiaires du Centre d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active, ainsi qu'avec des camarades de régiment. J'eus la 
chance de pouvoir louer un studio dans les beaux quartiers de Neuilly. 
J'y emménageai avec l'aide de Louis Corget, qui disposait d'un véhi
cule approprié. 

* 
* * 

Mes trois articles sur les PC scandinaves pendant la guerre avaient 
fait sensation. Ils réduisaient à néant les efforts du PC français pour 
faire croire que le projet de reparution de l 'Humanité et de Ce Soir 
au début de l'Occupation résultait d'initiatives individuelles et non de 
la stratégie du Parti communiste fixée par Moscou. Le rédacteur en 
chef de la Revue socialiste qu'éditait le Parti socialiste m'en demanda 
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une synthèse, qui fut publiée, sous ma signature cette fois. Bien des 
années plus tard, en 1 977 me semble-t-il, l 'épouse de Maurice Thorez, 
Jeannette Veerrnersch, tenta une fois de plus, dans Le Monde, de 
dédouaner le PCF et Moscou sur ce point. Quelques historiens la contre
dirent, de vieux communistes et compagnons de route la soutinrent . . .  
J'envoyai des extraits de mes articles au  Monde, qui les imprima sur un 
quart de page. La polémique s'arrêta, la cause était entendue. 

Les commu11istes suisses aussi s 'alig11ère11t 

Un jour, l 'un de nos correspondants en Suisse me signala que les 
communistes helvétiques, au temps de l'alliance germano-soviétique, 
avaient suivi tout aussi fidèlement les directives de Moscou et qu'on 
pouvait consulter leurs journaux de l'époque dans une bibliothèque de 
Genève. Georges Albertini m'y envoya sur-le-champ. 

- Le PC suisse s'appelle Fédération socialiste suisse, me précisa
t-il. Il n'est pas très important sur le plan électoral, mais sert de relais à 
d'autres partis communistes, légaux ou clandestins. 

Je gagnai Genève et pendant quelques jours, consultai dans la biblio
thèque indiquée par notre correspondant les collections du Bulletin 
socialiste, de / 'Étincelle, de la Défense ouvrière, surtout de Freiheit et 
du Travail, les deux publications officielles du parti, alors dirigé par 
Léon Nicole. Je me concentrai surtout sur ce dernier titre et ne fus pas 
déçu. 

Le pacte germano-soviétique avait été conclu le 23 août 1939. Le 
28, Léon Nicole écrivait dans Le Travail : «L 'Allemagne, nous l 'avons 
dit l 'autre }0111; est le pays des transformations rapides et dramati
ques depuis la guerre. Nous avons assisté à des changements de fond 
qui ont donné chaque fois un visage nouveau à l 'empire germanique. 
L 'Allemagne, au surplus, a rompu sur bien des secteurs avec le régime 
capitaliste. Son peuple est plus près, infiniment, du peuple soviétique 
que des banquiers de Londres et de Paris». 

Si l 'on comprenait bien, grâce au régime hitlérien l'Allemagne avait 
rompu avec le capitalisme et s'avançait sur la voie du socialisme. Ce 
n'était certes pas totalement faux, Werner Nauman me l 'avait laissé 
entendre, mais tranchait avec ce qu'avait affirmé jusque-là la propa
gande communiste et qu'elle réitéra par la suite. 
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Le 9 janvier 1940, Nicole expliquait encore : « C 'est donc bien dans 
la ligne politique tracée par Lénine que le gouvernement soviétique a 
su se maintenir en tournant le dos aux manœuvres par trop subtiles 
de l 'impérialisme anglais et en acceptant au mois d'août les propo
sitions de rapprochement qui lui étaient soumises par l 'Allemagne, 
sortie vaincue, humiliée et diminuée dans ses possibilités économiques 
et sociales par la signature du traité de Versailles [ . . .  ]. Nous disons ces 
choses pour préciser que le rapprochement germano-soviétique ne fut 
ni le fait d'un hasard, ni celui d'un caprice, mais bien la conséquence 
d'un développement historique qui amènera le peuple français dans le 
même alignement le jour où les masses travailleuses françaises pour
ront de nouveau faire valoir leur volonté dans la conduite des affaires 
de leur pays». 

Quant à l'embryon de résistance française qui se manifestait à 
Londres après la défaite et la signature de l 'armistice, il était stigmatisé 
en ces termes par Léon Nicole le 22 juin 1 940 : « Mardi sob; le général 
de Gaulle, qui fut chef du cabinet militaire de Paul Reynaud, jugea utile 
de prononcer à la radio anglaise, à Londres, une sorte d'appel à la 
résistance contre les décisions prises par le gouvernement du maréchal 
Pétain en faveur de la paix [ . . .  ]. On s 'est étonné à bon droit de l 'ini
tiative du chef de cabinet de Paul Reynaud. Que faisait-il en Angleterre 
et pourquoi n 'est-il pas demeuré à son poste de combat en France ? 
Que fallait-il penser d'autre part de l 'acte d 'indiscipline du général de 
Gaulle consistant à contrecarrer la politique du gouvernement respon
sable et l 'autorité de son chef le maréchal Pétain ?». 

Au fil de mes recherches, je tombai sur une petite brochure intitulée 
Au gré des vents - Le dossier politique de l 'extrême-gauche, publiée à 
Genève en mars 1945. L'auteur, Marcel Henchoz, avait recensé nombre 
de citations semblables à celles que je venais de trouver. J'en rapportai 
un exemplaire, qui doit aujourd'hui se trouver à la bibliothèque d'his
toire sociale de Nanterre. 

Rapidement, je rédigeai un article qui, ne serrant pas l 'actualité, 
parut en novembre 1954 seulement dans le BEIPI. Selon Albertini, 
Boris Souvarine jubila en le lisant. 
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CHAPITRE VII 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE 

Le printemps 1 954 arrivé, je commençais à trouver le temps long au 
Centre d 'archives et me demandais si une banque britannique ne pour
rait pas m'accueillir pendant quelque temps pour que j 'y reprenne mes 
activités antérieures et, par surcroît, que je me familiarise avec ] 'an
glais. C'est alors que, le 25 avril, survint un événement inattendu : la 
mort subite de Léon Jouhaux, le président de la confédération Force 
Ouvrière, et surtout aussi du Conseil économique. Je n'en pris pas sur
ie-champ conscience, mais le cours de ma vie s'en trouva soudainement 
réorienté. 

Le Conseil économique était alors installé dans l 'aile Montpensier 
du Palais royal, où le Conseil constitutionnel l'a remplacé en 1959. Il 
dut se donner un nouveau président. Emile Roche, l 'un des dirigeants 
du Parti radical-socialiste, était membre de ce Conseil, où il se montrait 
assez peu assidu. Il se porta néanmoins candidat et son parti appuya 
sa candidature, ainsi que la franc-maçonnerie dont il était membre, le 
président du Conseil des ministres qu'il soutenait, les milieux d'affaires 
(il était l 'actionnaire principal de la Banque de la Cité dont la discrète 
façade se dresse avenue Matignon) et bien d'autres encore. Georges 
Albertini, dont il était proche depuis la guerre, ne lui ménagea pas lui 
non plus son aide. Si bien que, surmontant l 'opposition des commu
nistes de la CGT, alors très influents au Conseil, et celle des résistants 
et des gaullistes (il avait été emprisonné pendant quelques mois après 
la Libération, puis assigné à résidence), celle aussi de personnalités 
diverses s'estimant plus compétentes en matière économique, Emile 
Roche, à la mi-mai 1 954, parvint à se faire élire président du Conseil 
économique. Au troisième tour de scrutin, il est vrai, et par une voix de 
majorité. 

- Il garde près de lui ceux qui entouraient Léon Jouhaux, me
dit Georges Albertini, mais doit étoffer son cabinet avec quelques 
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personnes sûres. Voulez-vous y entrer, au moins pour trois ou quatre 
mois, le temps que Roche s'organise ? Vous assurerez la liaison entre 
lui et nous. 

Sans savoir exactement ce qui m'attendait au siège de cette assemblée 
dont j ' ignorais tout, jusqu'à l'existence, je ne me dérobai pas. Peu après 
s'être entretenu à mon sujet avec Roche, Albertini me donna rendez
vous fin mai dans les jardins du Palais royal. Tout en nous dirigeant 
vers l'aile Montpensier, il me prodigua des recommandations sur ce que 
je devais dire ou taire devant Roche. L'entrée franchie, nous gravîmes 
en silence le grand escalier conduisant aux salles du premier étage. Je 
fus ébloui par les marbres, glaces, dorures et tapis. Emile Roche, la 
soixantaine, grand, mince, l 'œil malicieux derrière des lunettes rondes 
à l'ancienne, nous accueillit dans un grand bureau pourvu d'une monu
mentale cheminée et dont les fenêtres donnaient sur une place que ne 
défiguraient pas encore les colonnes de Buren. 

Albertini me présenta comme l'un de ses proches collaborateurs 
et « une bonne plume», précisa-t-il .  Puis, sans plus se soucier de ma 
présence, tous deux s'entretinrent des activités du Conseil économique, 
de sa composition, des novations qui pourraient être apportées à son 
fonctionnement pour en accroître l 'audience. C'est seulement lorsque 
nous prîmes congé qu'Emile Roche, plutôt distant, se tourna vers moi 
et me demanda de revenir le lendemain à midi. 

- Soyez ponctuel, me dit Albertini lorsque nous redescendîmes le
grand escalier. Il est pointilleux sur les horaires. 

Je ne savais toujours pas ce que je ferais auprès de Roche, ni avec 
qui je travaillerais, ni combien je serais rémunéré, ni même si je le 
serais . . .  

* 

* * 

C'est dans cette incertitude que le jour suivant, à l 'heure dite, j e  me 
présentai de nouveau au siège du Conseil. Un huissier me demanda de 
remplir une fiche comme à tout visiteur extérieur. Emile Roche me fit 
attendre un peu, puis m'appela. Il se montra froid, comme souvent les 
gens du Nord (il était d'origine flamande), prit un air important et me 
questionna sur ma personne. Je lui racontai mon bref passage à l 'Édu
cation nationale, ma qualité d'officier de réserve, mes pérégrinations 
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scandinaves et mes expériences bancaires. Cela ne sembla guère l ' inté
resser, autre chose le tracassait : 

- Comment avez-vous connu Georges ?
- Par un ancien professeur qui travaille aujourd'hui avec lui.
- Son entourage est formé de personnes qui ont été quelque peu . . .

compromises sous l'Occupation. Vous-même ? 
Je répondis qu'i l  n 'en était rien. D'ailleurs, vu mon âge . . .  
- Je vous conseille, reprit-il en levant l' index, de demeurer fidèle

à Georges, certes, sans toutefois en faire état à l'extérieur, comme moi
même d 'ailleurs. Cela nuirait à votre carrière. 

Ma carrière ne me souciait guère. J'assurai néanmoins Emile Roche 
que je  suivrais son conseil, qu' Albertini m'avait d'ailleurs déjà donné. 
Je me dispensai d'ajouter que rester dans l 'ombre d'un homme de 
l'ombre ne me déplaisait pas. 

Emile Roche se détendit et poursuivit : 
- J'ai promis pour cette semaine à la Revue politique et parlemen

taire un article sur la conférence de Genève. Je voudrais montrer que 
Georges Bidault négocie bien et fait tout son possible pour ramener la 
paix en Indochine dans de bonnes conditions. Je lui dois bien cela, il 
a aidé à mon élection. Pouvez-vous me préparer un projet ? Six à huit 
feuillets suffiraient. Apportez-moi cela demain, si possible. 

Il se leva pour me reconduire. 
- Je suis sûr que nous allons nous entendre, ajouta-t-il en me

tendant la main. 
Je quittai le Palais royal dans la plus grande perplexité. La lecture du 

Monde m'avait permis de suivre les négociations engagées à Genève 
entre le gouvernement et les représentants du Vietminh, ainsi que ceux 
de l 'URSS, mais je me sentais incapable de rédiger quoi que ce soit 
d'intéressant à ce suj et. Au Centre d'archives, je feuilletai la collection 
du journal, puis celles de l 'Humanité et du Figaro. Guy Lemonnier, à 
qui je fis part de mon embarras, ne put m'être d'aucun secours. Je cher
chai à joindre Albertini, en vain. Le lendemain matin, exceptionnelle
ment il arriva tard au Centre d'archives. Après avoir trié son courrier, i l 
se préparait à repartir quand j 'allai lui expliquer la situation. Il regarda 
sa montre, demanda à Louise Célor que personne ne nous dérange et 
me fit asseoir à son bureau : 

- J'ai vingt minutes. Voici du papier, des crayons. Prenez des notes.
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Et, marchant de long en large d'un bout à l 'autre de la vaste pièce, 
sans hésiter, sans consulter quoi que ce soit, i l analysa la négociation de 
Genève comme s'il y participait et me dicta littéralement mon article. 
Puis, enfilant son pardessus, attrapant chapeau et serviette, il termina par 
une réponse aux critiques adressées à Georges Bidault : « Mais quand 
donc une politique a-t-elle jamais satisfait les contemporains?». 

- Débrouillez-vous avec cela, me jeta-t-il en sortant.
Sous le regard interrogateur de Louise Célor, je regagnai mon

bureau, m'installai devant ma machine à écrire et, déchiffrant mes 
notes, commençai à rédiger l 'article. Il me restait une heure avant que 
j 'aille le porter à Emile Roche. 

À midi juste, je pénétrai dans son bureau et sortis de ma serviette 
une chemise souple que je lui tendis. Il me désigna du doigt un fauteuil, 
ajusta ses lunettes et, le stylo à la main, commença la lecture des 
feuillets. Il retranchait ou insérait une virgule par-ci, rayait ou interca
lait un adjectif par-là, supprimait ou ajoutait un alinéa . . .  Puis il leva le 
nez et me considéra avec satisfaction : 

- Vous, au moins, vous ne pouvez pas cacher que vous avez fait
Sciences-po ! 

Je souris, sans nier ni confirmer. Avait-il déjà oublié le récit de mes 
expériences ? 

- Vous allez m'écrire d'autres articles, me dit-il. Je vous donnerai
des idées, mais vous en aurez aussi. Venez me voir chaque jour à midi. 
J'entends publier partout où ce sera possible. Vous vous demandez sans 
doute pourquoi ? Simplement, c'est nécessaire pour aller là ! 

Je regardai dans la direction pointée par son index : sur une console, 
se dressait la photographie encadrée du président de la République, 
René Coty. 

- Et vous m'y suivrez ! ajouta-t-il en se levant.
Les tempes me battaient lorsque je le quittai. Écrire ses articles,

pourquoi pas ? Ma vocation, sans doute : déjà, au collège, je rédigeais 
des rédactions pour le compte de camarades, contre petits pains et brio
ches . . .  Le lendemain matin, je racontai la scène à Georges Albertini, 
qui ne fut pas surpris : 

- Il m'a téléphoné hier soir pour me remercier de lui avoir déniché
un bon collaborateur. Ne le décevez pas, prévenez-moi à nouveau en 
cas de difficulté. Et pour les articles, demandez aussi son aide à Guy 
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Lemonnier. Mais ne comptez pas trop passer facilement du Palais royal 
à l'Élysée. Roche aura des concurrents. 

* 
* * 

Le cabinet d'Emile Roche, hérité de son prédécesseur, était dirigé 
par un préfet dont j 'appris vite qu'il était quelque peu déconsidéré. 
Rapidement, je me liai avec un autre nouveau venu, Pierre Grimal, 
mis à la disposition de Roche par le radical-socialiste Jean-Paul 
David, directeur de l'organisation anticommuniste Paix et Liberté. Je 
me rapprochai aussi de l 'attaché de presse Edmond Humeau, poète 
vaguement anarchiste. Ainsi que de Pierre Lamarque, inspecteur des 
écoles de la Ville de Paris, qui assurait une liaison avec l'Assemblée 
nationale et le Sénat, et dont je pouvais partager le bureau, qu'au 
demeurant il n'occupait guère. Il était l 'époux d'une militante socia
liste en vue, Mireille Osmin. Parmi quelques autres, se trouvait aussi 
Jean Romeuf, un ancien membre des Jeunesses communistes et pour 
l'heure collaborateur d'Alfred Sauvy, avec qui il coopérait à l'édi
tion d'une publication vantant les progrès économiques et sociaux de 
l'URSS, Les Cahiers de l 'économie soviétique. Pour cela, lui-même 
et Sauvy avaient d'ailleurs été pris à partie à plusieurs reprises dans 
le BEIPI . . .  

Cette présence, d'autres aussi, incitèrent Georges Albertini à adresser 
à Emile Roche, par une lettre sans doute un peu vive, le reproche de 
rester entouré d'éléments douteux. 

Roche lui répondit le 25 mai : 

Mon cher ami, 
Tout est à la fois vrai et faux. Enfait, je n 'ai, celle fois, pas de cabinet 

personnel. MM Romeu/, Beck et Schloesing sont, au Conseil, chargés 
de mission et conseillers techniques. Ils ont un statut de longue date au 
Conseil où ils sont entrés par Jouhaux et Cahen-Salvador. 

C 'est à ce titre de techniciens au Conseil qu 'ils sont membres du 
cabinet, à la plus grande satisfaction du bureau et avec l 'accord de mes 
grands électeurs, dont Caujolle. 

À la fin de l 'année, nous verrons. En correctif, j 'introduis Grimal et 
Duhamel d'ores et déjà. 
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Et je ne suis pas crypta, que je sache ! 
Bien amicalement à vous, 

* 

* * 

E. Roche

Ma vie connut dès lors un redoublement d'activité. Le matin, après 
mon entretien avec Albertini, je lisais les journaux, puis l 'après-midi, 
la plupart du temps un jour sur deux, je rédigeais, directement sur ma 
machine, un article destiné à Emile Roche. J'en trouvais le plus souvent 
moi-même le thème, parfois Georges Albertini ou Guy Lemonnier me 
l' inspirait, rarement Emile Roche lui-même, qui ne me demandait guère 
que de chanter en son nom la louange des l ivres paraissant sous la 
signature de membres du Conseil économique. 

Un peu avant midi, je me rendais au Palais Royal. Quand j 'appor
tais un article à Roche, il le lisait aussitôt, le raturait un peu (« J'y mets 
ma patte», disait-il), puis le confiait à une secrétaire qui le dactylogra
phiait à nouveau. Il lui dictait aussi une lettre adressée au directeur de la 
publication à laquelle il le destinait : Le Monde souvent au début, Paris
Presse, La Dépêche du Midi chaque semaine, Combat plus tard, ainsi 
que des journaux d'organisations représentées au Conseil économique, 
des organes corporatifs . . .  Parfois, il en envoyait aussi à l 'hebdomadaire 
Ici Paris dont le directeur, René Cassin, était un de ses proches. J'appris 
plus tard que celui-ci rémunérait généreusement sa collaboration : cent 
mille francs par article, soit le double de ce que le Conseil économique 
me versait chaque mois ! 

Il était midi et demi lorsque ensemble, une fois ou deux par semaine, 
nous descendions le grand escalier en bas duquel le chauffeur attendait. 

- Je vous dépose à votre cercle ? me demandait Roche.
Nous prenions alors la direction de son domicile, qui avait été

celui de Joseph Caillaux, rue du général Foy, près de la place Saint
Augustin. La voiture s'arrêtait sur la place, devant le Cercle militaire 
où je déjeunais souvent. Chemin faisant, nous parlions de la situation, 
il me racontait ses souvenirs, sa collaboration avec Joseph Caillaux, 
les réactions produites par ses articles. Il me montra ainsi une lettre de 
remerciements fort élogieuse reçue de Georges Bidault après la publi
cation de l 'article sur la conférence de Genève. Parfois, il m'invitait 
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à gagner son appartement, fier de me montrer, en les commentant, les 
Breughel, Renoir, Cézanne, Toulouse-Lautrec et autres Modigliani de 
sa collection. 

Quand son épouse était absente et qu'aucune obligation ne le rete
nait, comme i l  avait horreur de déjeuner seul, le chauffeur nous dépo
sait avenue Matignon, devant le restaurant Berkeley où il me conviait à 
partager son repas. I l  savourait ce déjeuner, pris face à la Banque de la 
Cité, sa banque, et i l jouait avec moi au vieux sage, riche en aphorismes 
de toutes sortes. Un jour que j 'exprimais ma déception devant l 'inac
tion du gouvernement Mendès France en matière économique et devant 
l' insurrection algérienne, sentencieux i l  laissa tomber : 

- Il est plus facile d'être bon dans l'opposition que lorsqu'on est
aux affaires. 

Et me regardant dans les yeux : 
- Retenez bien ceci : en politique, l 'opposition est la plus mauvaise

école. 

Et la Gra11de Guerre éclata 

Un autre jour, alors que je l 'avais accompagné jusqu'à son apparte
ment, Emile Roche me montra un manuscrit de Joseph Caillaux qu'il 
conservait pieusement : le compte rendu d'un entretien que Caillaux 
avait eu avec Aristide Briand le 9 février 1 932, au cours duquel celui-ci 
lui avait rapporté un épisode secret du déclenchement de la guerre de 
1 9 1 4- 1 9 1 8. 

Le 30 juillet 1 9 1 4, un jeudi était-il précisé, Raymond Poincaré, 
président de la République, avait réuni à l'Élysée un colloque groupant 
le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères René Viviani, 
l 'ambassadeur de Russie Alexandre Petrovich Izvolsky et celui de l 'An
gleterre, Sir Francis  Bertie. La question débattue était : pouvait-il et 
devait-il être promis, si une mobilisation intervenue en Russie entraînait 
celle-ci dans une guerre avec l'Autriche-Hongrie, que la France soutien
drait son alliée russe et entrerait elle-même dans le conflit ? La Russie, 
déclara Isvolsky, ne donnerait un ordre de mobilisation qu'autant que 
cet engagement serait pris par la France. Or, le concours qu'il demandait 
excédait les termes du traité d'alliance franco-russe, qui prévoyait que 
la France serait tenue d'intervenir par les armes seulement si la Russie 
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était attaquée par l'Allemagne. La France devrait donc rester à l 'écart 
du conflit si c'était la Russie qui entrait en guerre ou si elle était l'objet 
d'une agression autre qu'al lemande, par exemple de la part de l'Autri
che-Hongrie. Après une brève discussion, Raymond Poincaré déclara 
que le gouvernement français acquiesçait à la demande d'lzvolsky. 

- La mobilisation russe, m'expliqua Emile Roche, eut alors lieu
sous prétexte d'aider les Serbes en conflit avec l'empire austro-hon
grois, ce qui entraîna celle de l'armée de l' Autriche-Hongrie, puis celle 
de l'Allemagne son alliée, puis les autres. Afin de dissimuler la respon
sabil ité de Poincaré et du gouvernement français dans le déclenchement 
de la guerre, une dépêche reproduite dans le Livre jaune publié par le 
Quai d'Orsay une fois la paix revenue fut falsifiée pour donner à croire 
que la première mobilisation avait été décrétée non par la Russie, mais 
par l 'Autriche, puis par l'Allemagne en vertu de leur traité d'alliance, 
d'où, par précaution, la mobilisation décrétée en Russie, puis en France, 
et la guerre. 

Le lendemain matin, je parlai à Georges Albertini du colloque du 
30 juillet 19 14  dont Briand avait entretenu Caillaux. 

- Je le sais, dit-il. Caillaux l'a écrit dans ses Mémoires1 8
• Et

comme Poincaré était une fripouille, il s'arrangea pour faire inscrire 
dans le traité de Versailles que l'Allemagne seule était responsable de 
la guerre. 

* 
* * 

Les premières semaines, Emile Roche voulut aussi que je l 'accom
pagne à des réceptions et manifestations diverses. Une fois, il m 'em
mena au Conseil de l'Union française, que présidait Albert Sarrault et 
qui siégeait dans le château de Versailles. Un banquet d'une centaine 
de couverts nous attendait, à la fin duquel, dans un discours apparem
ment improvisé, Albert Sarrault se félicita que des radicaux-sociali stes, 

1 8. Joseph Caillaux, Mes Mémoires, volume Ill (Pion éd., 1 947), pp. 392-396. Emile Roche a 
aussi évoqué la tenue de ce colloque dans son ouvrage Avec Joseph Caillaux (Publications 
de la Sorbonne, Série Documents, No 3 1 ,  Paris 1980), pp. 54-56. La dépêche falsifiée 
mentionnée est celle de l'ambassadeur de France à Moscou, Maurice Paléologue, qui infor
mait ainsi le Quai d'Orsay le 3 1  juillet 1 9 14 :  «La Russie a mobilisé». Dans le livreja1111e, 
on Y a ajouté : « à la suite d'informations sur les mobilisations autrichienne et allemande ». 
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dont le parti avait été marginalisé au lendemain de la guerre, assurassent 
maintenant la présidence des principales institutions de la République : 
Édouard Herriot à l 'Assemblée nationale, Gaston Monnerville au Sénat, 
lui-même au Conseil de l 'Union française et à présent Emile Roche au 
Conseil économique. Répondant à ceux qui s'en offusquaient, il termina 
par cette interrogation lancée avec solennité : 

- Mes amis, est-ce notre faute, n'est-ce pas plutôt notre mérite
si l 'on vient chez nous chercher les compétences qui manquent tant 
ailleurs ? 

Une salve d'applaudissements salua sa péroraison. 
Une autre fois, alors que je lui avais rédigé quelques pages destinées 

à nourrir le discours qu'il répétait ici et là sur l 'utilité du Conseil écono
mique et l'intérêt que présentaient ses travaux, il me demanda : 

- Dans trois jours, je parle du Conseil devant des patrons plutôt
réactionnaires. Je dois m'écarter un peu de leurs vues. Essayez d'ajouter 
à mon texte quelques citations de Karl Marx. 

Je n'avais jamais lu qu'une demi-page d'un abrégé du Capital resté 
dans la bibliothèque de mon père et le livre m'était tombé des mains. Je 
sollicitai à nouveau Albertini, qui me renvoya vers Lucien Laurat, grand 
spécialiste en la matière. Celui-ci me rappela le lendemain pour me lire 
deux phrases du philosophe activiste. La première pouvait trouver place 
dans mon texte, au prix d'une légère adaptation que je fis hardiment. Je 
dus remplacer la seconde, inadaptée, par une autre de mon cru, faute de 
mieux. Emile Roche se montra enchanté : 

- Parfait. Vous m'accompagnerez à ce déjeuner, c'est au Cercle
interallié. 

Le jour venu, la voiture nous déposa dans la cour du Cercle, rue 
du Faubourg Saint-Honoré. Une soixantaine de convives installés par 
petites tables, tous d'âge mûr, applaudirent Emile Roche quand nous 
pénétrâmes dans la salle à manger. Nous prîmes place à la table d'hon
neur, à côté d'Edmond Giscard d'Estaing qui présidait. Au cours du 
repas, qui fut somptueux, ce dernier nous expliqua avec fierté que son 
fils aîné, Valéry, venait d'aborder la vie politique dans le sillage d'Edgar 
Faure. 

- Alors, il ira loin, prophétisa Roche.
Au dessert, il se leva et je lui passai les feuillets de son discours, qu'il

prononça lentement pour bien impressionner son auditoire à cheveux 
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blancs. Des sourcils se froncèrent quand il cita Marx, mais son propos 
ne fut pas moins applaudi. 

- Vous avez vu comme ils ont avalé Marx ! jubila Emile Roche
dans la voiture au retour. Je vais servir ces citations au Conseil, même 
les communistes de la CGT seront obligés de m'applaudir. Où les avez
vous trouvées? 

J'avais heureusement préparé ma réponse : 
- Dans le recueil des articles que Marx a publiés en Allemagne, au

temps où il collaborait à la Gazette rhénane. Mais je ne crois pas qu'il 
en existe une édition en français. 

Il me regarda avec stupéfaction : 
- Vous lisez Karl Marx dans le texte?
Je montai d'un cran dans son estime, ce que je mis aussitôt à profit

pour suivre un conseil d' Albertini : ne jamais rien donner sans demander. 
Je lui expliquai donc que je gagnerais un temps précieux lors de mes 
déplacements si je me motorisais. 

- En effet, dit-il, je vous vois bien arriver au Conseil sur un
scooter. 

- Pas l 'hiver, répliquai-je. Pour le même prix, on trouve de bonnes
4 CV Renault d'occasion. Environ cent cinquante mille francs, que je 
n'ai malheureusement pas. 

- Vous savez conduire ?
- J'ai passé mon permis à l 'armée.
Après un temps de silence, il proposa de me prêter la somme.
- Sans intérêt, précisa-t-il. Mais vous déposerez au début de chaque

mois quinze mille francs à la Banque de la Cité. 
Au Conseil, il me signa le chèque et trois jours après, je roulais 

voiture. 
Dès le mois suivant, je commençai les remboursements. Une fois, 

comme j 'étais en retard, il me le fit remarquer. Lorsque vint le moment 
du dernier remboursement, pour tester sa réaction je le fis de nouveau 
attendre. Il eut le bon goût de ne rien me demander . . .  

Le secrétaire général du Conseil était Bernard Chenot, fort affable, 
la voix haut perchée. Il devait par la suite devenir ministre de la Santé 
publique, puis de la Justice, avant de terminer sa carrière comme vice
président du Conseil d'État. Ayant appris que les affaires syndicales 
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ne m'étaient pas étrangères, il m'appela un jour pour me faire part de sa 
perplexité : 

- S'i l  existe en France une entreprise en avance sur le plan social,
c'est bien la Régie Renault, n'est-ce pas ? Ses ouvriers devraient en 
être satisfaits. Or, l 'organisation syndicale la plus revendicative et la 
plus critique à l 'égard de la direction, la CGT, y est toujours majoritaire 
parmi les salariés. Comment expliquer ce paradoxe ? 

Je dus lui expliquer que la situation sociale n'avait que peu à voir 
avec l 'existence des bastions communistes et que le paradoxe de la 
Régie Renault, comme il disait, résultait tout simplement de ce que le 
Parti communiste avait décidé de faire de la Régie, par l 'entremise de 
la CGT, l 'une de  ses forteresses. Comme à EDF, comme à la SNCF, 
comme dans le  Livre, comme dans les ports maritimes . . .  Et que, dans ce 
dessein, il y avait placé des militants de premier ordre, dotés de moyens 
adéquats, tout en s'évertuant, y compris par la violence, à empêcher 
l'action, voire la simple présence d'autres syndicats, les gouvernements 
successifs lui laissant les mains libres, par lâcheté . . .  

- I l  s'agit, conclus-je, d'un problème politique, pas social.
J'eus l' impression d'ouvrir un horizon inattendu à ce haut fonction

naire, en principe formé pour exercer les responsabilités les plus élevées 
au sein de l 'État. 

J'approchai au Conseil de nombreuses personnalités, tels l'écono
miste A lfred Sauvy, le socialiste André Philip, le syndicaliste de Force 
Ouvrière Georges Delamare . . .  Un jour, alors qu'il attendait d'être 
reçu par Emile Roche, je pus converser un moment avec le fondateur 
du groupe L 'Oréal, Eugène Schueller. Après qu'il m'eut expliqué les 
mérites de la proposition qu'il défendait alors, instaurer un impôt sur 
l'énergie plutôt que la taxe à la valeur ajoutée qu'on mettait en place, je 
lui expliquai que j 'avais rencontré quelques années auparavant le repré
sentant de sa société en Espagne, Jacques Corrèze. Il feignit de ne pas 
entendre . . .  

* 
* * 

Au Centre d'archives, outre mes articles du BE/PI pour la plupart 
consacrés à la situation dans les États nordiques, et ceux qu'Emile 
Roche signait et publiait çà et là, je continuais à garnir la feuille 
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verte de ma prose agricole, puis aussi la rouge de mes commentaires 
syndicaux, ainsi qu'à écrire des notes et textes divers à la demande 
d' Albertini. Nous rédigions également les uns et les autres force inter
ventions et questions écrites qu'il transmettait à des parlementaires pour 
interroger le gouvernement ; des brochures également, nombreuses, et 
des fiches pour les candidats aux élections. Sans compter des articles 
spécifiques destinés à des journaux précis. Le travail ne manquait pas et 
les coursiers se bousculaient souvent dans l 'entrée. 

Il m'arrivait en outre d'aller travailler à l 'Institut d'histoire sociale, 
boulevard Saint-Germain, avec Boris Souvarine qui en développait les 
activités avec l'aide de Georges Albertini. C'est là qu'étaient rassem
blés les ouvrages sur le communisme, le socialisme, le syndicalisme, 
l'anarchisme, etc ., dans une bibliothèque qui ne cessait de grandir. On 
y accueillait des étudiants, des chercheurs, des journalistes français 
et étrangers. Plusieurs années durant, Guy Lemonnier y organisa des 
Semaines de la pensée libérale destinées à faire pièce aux Semaines de 
la pensée marxiste du Parti communiste. L'Institut était en quelque sorte 
le complément du Centre d'archives, sa vitrine ouverte sur les milieux 
extérieurs, notamment universitaires. Le président en était au début le 
professeur et député socialiste du Nord Alexandre-Marie Desrousseaux 
(il signait Bracke ses articles du Populaire). Puis ce fut l'historien 
Maxime Leroy. Quand celui-ci mourra en 1 957, Georges Albertini 
demandera à Emile Roche de le remplacer. 
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CHAPITRE VIII 

LE .PARTI RADICAL-SOCIALISTE QUEUILLE-MORICE 

L'accession de Pierre Mendès France à la présidence du Conseil 
des ministres, le 1 8  juin 1 954, avait fait perdre à Georges Albertini le 
contact avec le gouvernement - pas tout à fait cependant, car son ami 
Jacques Chevallier, député-maire d'Alger, y devint secrétaire d'État aux 
Forces années, puis ministre de la Défense. I l  n'empêche que l'activité 
du Centre d'archives s'en ressentit pendant plusieurs mois. La chute de 
Mendès, le 20 février 1955 et son remplacement par Edgar Faure nous 
remirent en selle. 

C'est alors que Georges Albertini me poussa vers deux autres 
personnalités du Parti radical-socialiste, l 'ancien président du Conseil 
Henri Queuille et l 'ancien ministre de l'industrie André Morice. Tous 
deux s'opposaient à la prise en main de leur parti projetée par Pierre 
Mendès France et, si elle devait intervenir, ils envisageaient d'y opérer 
une scission. 

- Mendès, m'expliqua-t-il, n'a pas digéré son éviction de la prési
dence du Conseil. Pour y revenir et y rester cette fois, il veut profiter du 
prochain congrès du Parti radical, à Lyon, pour en prendre la tête et en 
faire sa machine de guerre. On a de bonnes raisons de penser qu'alors 
il pratiquerait une politique qui ne serait pas pour déplaire au Parti 
communiste et à l'Union soviétique. Il nous faut donc aider les radi
caux qui s 'opposent à lui, Henri Queuille, André Morice, André Marie, 
Vincent Badie, Vincent Delpuech . . .  
. - Et Emile Roche ? 

_:. Il attend l ' issue de la lutte, je  le connais. Il restera lié à Mendès, 
mais ne vous en voudra pas que vous aidiez ses adversaires. 

Albertini m'introduisit donc auprès d'André Morice, le plus actif 
des opposants à Mendès France et je devins l 'un de ses proches colla
borateurs. Début mai 1 955, je l'accompagnai au congrès radical de 
Lyon où effectivement Mendès, avec l'appui d'Édouard Herriot et fort 
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de sections du parti qu'il venait de créer, plus ou moins pourvues en 
adhérents réels, se fit élire à la tête du parti. Une scission intervint 
aussitôt et, présidé par Henri Queuil le, le nouveau parti prit le nom 
de Parti radical-social iste (appel lation qui jusqu'ici n'avait jamais été 
déposée) . Il s' installa dans un vaste appartement du boulevard Saint
Germain où tout avait été préparé pour l 'accueillir. André Morice en 
devint le secrétaire général. J 'y disposai d'un bureau, ma fonction fut 
cel le d'attaché de presse et l'on me dota d'une secrétaire. Emile Roche 
resta membre de l 'autre Parti radical, maintenant appelé « mendésiste » , 
mais il me suggéra d'adopter, pour la publ ication mensuel le que le Parti 
radical-social iste Queui lle-Morice, comme on disait, me demandait de 
lancer, le titre de son propre quotidien d'avant-guerre, La République.

- Je vous en donne la propriété, me dit-il avec solennité.
Cadeau plutôt symbolique : le journal ne paraissant plus depuis long

temps, le titre était tombé dans le domaine publ ic . . .  
Mes nouve lles tâches furent multiples : lancement du  journal, 

demandes d'articles aux parlementaires, recherche de collaborateurs 
parmi les adhérents, entretiens avec les journal istes pour leur expliquer 
la ligne du parti, réponses aux initiatives des mendésistes ... 

Mes activités au Centre d'archives et auprès d'Emi le Roche n'en 
souffraient pas trop, en tout cas ni Albertini ni Roche ne s'en plaigni
rent. Comment auraient-ils pu le faire quand ce sont eux qui m'avaient 
poussé dans cette nouvelle voie ? 

Mes relations avec Albertini devinrent même plus étroites. Début 
juin, il me fit la surprise de m' inviter à passer une soirée au Moul in
Rouge avec lui-même, sa femme Gi lberte et une nièce de cel le-ci. 
La gamine était gentille, entre mes bras elle dansa avec entrain, mais 
lorsque le lendemain Albertini me suggéra de la revoir, je compris qu'i l 
lui cherchait un époux, à moins que ce ne fût moi qu'i l voulût marier . . .  
Je déclinai son invite, il me battit froid pendant quelques jours. 

E11tretie11s Emile Roche - M11ssoli11i 

À cette époque, les ambitions élyséennes d'Emile Roche se précisè
rent. Il abandonna son appartement de la rue du général Foy et s'ins
talla à Neui lly, dans un somptueux hôtel particulier dressé au fond d'un 
jardin planté avec goût. 
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- C'est nécessaire pour les réceptions que je dois donner, m'ex
pliqua-t-il. Mais il faudrait que vous veniez m'aider à ranger la biblio
thèque. On a entassé mes livres un peu n ' importe comment dans des 
cartons. 

En fait d'aide, c'est à moi seul qu'incomba le travail et pendant 
plusieurs jours, à l ' heure du déjeuner, ainsi qu'un samedi, j 'allai classer 
les l ivres sur les rayonnages de sa bibliothèque. 

Parmi ceux-ci, je trouvai une grande enveloppe brune, que j 'ouvris. 
Elle contenait une photographie de Benito Mussolini dédicacée à Emile 
Roche et datée de Rome, 1 933.  Dès qu'il parut, je la lui montrai. 

- Ah, elle était là?
Sur mon insistance, i l s'assit et  me conta deux entrevues qu'il avait

eues avec le Duce au début des années trente : 
- Un jour de novembre 1932, Robert Lange, mon rédacteur en

chef à La République, m'apprit qu'au cours d'un récent séjour à Rome, 
il avait entendu Mussolini souhaiter un rapprochement entre son pays et 
la France. J'en parle aussitôt à Édouard Herriot, à la fois président du 
Conseil et ministre des Affaires étrangères, qui décide d'envoyer une 
petite délégation sonder les intentions réelles du Duce. Elle comprenait 
Henry Béranger, qui présidait la commission des Affaires étrangères du 
Sénat, Elie Bois, rédacteur en chef du Petit Parisien et moi-même en 
tant que directeur de La République. Elle avait ainsi l'apparence d'un 
déplacement à caractère surtout journalistique. 

- Mussolini vous a reçu tout de suite ?
- Moi seul ai été reçu, à sa résidence du Palais de Venise. C'était

le 16  novembre 1 932, une date que je n'ai pas oubliée. Nous avons 
parlé en français, sans interprète. Et sitôt revenu à notre hôtel, l 'hôtel 
Excelsior, j 'ai rédigé un compte rendu aussi complet que possible de 
notre conversation. Je dois l'avoir encore dans mes papiers. En gros, 
Mussolini souhaitait s'entretenir directement avec Herriot de quel
ques questions propres à la France et à l ' Italie, mais aussi et surtout 
de problèmes européens qu'il entendait traiter « entre vous, nous, l 'Al
lemagne et l 'Angleterre» - en fait, négocier à quatre un pacte de révi
sion du traité de Versailles. Une négociation portant notamment sur les 
points suivants : le corridor polonais séparant la Prusse orientale du 
reste de l 'Allemagne ; les minorités hongroises en Autriche ; les mandats 
dans les colonies ; le désarmement ; la collaboration économique 
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dans les colonies ; la question de l 'Adriatique, c'est-à-dire l 'accès de 
l'Italie au Danube. Sur tous ces points, Mussolini m'a littéralement 
dicté ce que je devais communiquer à Herriot. 

- Comment Herriot a-t-il réagi ?
- Je l'ai vu une semaine plus tard, le temps de faire dactylographier

mon compte rendu, de le relire et le corriger, puis d'obtenir un rendez
vous, chose difficile car à l'époque, une crise ministérielle menaçait. 
Herriot n'a pas voulu que je lui remette mon compte rendu, j 'ai dû le lui 
résumer. Il a pris quelques notes, puis m'a répondu qu'il allait réfléchir, 
consulter ses amis. En fait, il n'en eut guère le temps : le gouvernement, 
vieux de quelques mois seulement et déjà fragile, tomba le 1 4  décembre. 
Un autre fut formé par Paul-Boncour, qui quelque temps auparavant 
avait publiquement traité Mussolini de « César de carnaval ». 

- Le projet fut donc compromis?
- Pas tout de suite. Certes, Herriot, toujours versatile, se montra

soudain réservé devant la commission des Affaires étrangères de la 
Chambre, sous prétexte qu'un traité italo-germano-hongrois était 
en préparation, ce qui n'avait aucun fondement. En Italie, la presse 
se déchaîna contre Paul-Boncour. Henry de Jouvenel, notre nouvel 
ambassadeur, dut attendre plusieurs semaines avant de pouvoir 
rencontrer le responsable de la diplomatie italienne. Mussolini finit 
par le recevoir lui-même début mars et il évoqua de nouveau le projet 
de Pacte à quatre. Jouvenel nous fit savoir qu'à son avis, Mussolini 
cherchait ainsi le moyen non seulement d'éviter une nouvelle guerre, 
mais aussi d'empêcher Adolf Hitler, qui venait d'accéder au pouvoir, 
d'annexer l'Autriche, comme il semblait en manifester l ' intention. 
Mussolini se félicitait que Hitler, sondé par ses soins, acceptât son 
projet de Pacte à quatre, voyant là une occasion d'assouplir le traité de 
Versailles. En fait, sa position contredisait celle de la Wilhelmstrasse, 
tandis qu'en France, le Quai d'Orsay s'y montrait tout aussi opposé, 
sous ! 'influence du clan hostile à l' Italie que menaient Alexis Léger et 
René Massigli. 

- Cette fois, le Pacte à quatre fut donc enterré ?
- Pas encore. Jouvenel, avec qui j 'étais très lié, me pressa de conti-

nuer mes efforts et je demandai à nouveau audience à Mussolini, qui me 
reçut le 27 avril, une autre date que je n'oublierai pas. C'est ce jour-là 
qu'il me remit sa photo dédicacée, que je ne lui avais d'ailleurs pas 
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demandée. I l  me répéta sa proposition de révision du traité de Versailles 
et sa volonté de se rapprocher de la France. Je n'ai pas rédigé de compte 
rendu de notre conversation, qui n'apportait rien de nouveau, sinon la 
déception de mon interlocuteur devant notre réserve. 

- Paris n'avait pourtant pas rejeté le projet !
- Certes, mais le Quai d 'Orsay, qui ne pouvait s'y opposer ouver-

tement, avait rédigé un contre-projet qui le vidait d'une partie de sa 
substance. Rome et Berlin l 'acceptèrent néanmoins, pas la France ni 
la Grande-Bretagne. C 'est alors seulement que le projet de Pacte à 
quatre s'évanouit. . .  et que Mussolini, déçu, se rapprocha de Hitler. 
À la fin de l 'année, i l  publia dans la presse italienne un article où 
on lisait, à propos du traité de Versailles, quelque chose comme : «À 
défaut de révision par le Pacte à quatre, c 'est Sa majesté le canon qui 
parlera». ;

- Vous voulez dire qu'à nouveau Paris porte une responsabilité
dans le déclenchement de la guerre quelques années plus tard ? 

- Londres aussi, avec en arrière-plan l ' intervention d'organisations
juives très influentes 19

• 

Son récit achevé, Emile Roche réinséra la photographie dans l'enve
loppe, qu'il glissa dans une pile de vieux journaux à détruire. 

- J'attends un incinérateur, dit-il. Il vaut mieux que personne ne la
trouve, un magazine serait capable de la publier. 

Il s'éclipsa. Je récupérai l 'enveloppe et la glissai dans ma serviette. 

19. Dans l'ouvrage Avec Joseph CaillalLI: qu'Emile Roche a fait paraître en 1980 aux 
Publications de la Sorbonne, préfacé par Jean-Baptiste Duroselle, figure (p. 1 87) le texte 
d'une longue lettre qu'il avait adressée à Joseph Caillaux le 20 mai 1938 pour lui rendre 
compte d'une conversation que Georges Bonnet, ministre des Affaires étrangères, venait
d'avoir avec l'un des membres du camp belliciste français. Selon Roche, Bonnet la
concluait ainsi : « Bref. tout, dans son propos, trahissait que 1 'on a, dans son camp, trouvé 
bonne 1 'occasion que nous offre le différend tchécoslovaque pour accepter cette menace de 
guerre, sinon cette guerre, qui permettrait peut-être de régler son compte à Hitler, coupable 
surtout d'avoir mis dans des camps de concentration des Juifs allemands, car le moteur de 
tolite cette campagne, s 'il est russe, est aussi Juif. .. ». En note de bas de page, Duroselle
précise : « Cette appréciation des arrière-pensées de cet interlocllfeur est ainsi donnée 
par Georges Bonnet à Emile Roche qui en a pris note le Jour même». L'interlocuteur de 
Georges Bonnet, selon Emile Roche, était Georges Mandel.
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L'affaire Dreyfus 

Un autre jour, alors que je classais devant lui des ouvrages sur l 'af
faire Dreyfus, j ' indiquai à Emile Roche que mon père, achevant ses 
humanités au lycée de Rennes, avait publié dans un journal d'étudiants 
des comptes rendus du procès favorables à Dreyfus, dont il ne doutait 
pas de l' innocence. 

- J'ignore sur quoi il se fondait, ajoutai-je.
Emile Roche me fournit alors une explication de l 'affaire qu'il tenait

de Joseph Caillaux, et qui me surprit : 
- À l'époque, les canons d'artillerie souffraient d'un fort recul

après chaque tir et devaient en permanence être réajustés pour viser 
l 'objectif. Cela prenait du temps. Nos ingénieurs et pas seulement eux 
cherchaient à supprimer ce recul. Après avoir échoué avec le canon 
de 105, le plus utilisé à l'époque, mais impropre à ce perfectionne
ment, ils semblaient sur le point de réussir avec le canon de 75. Les 
Allemands effectuaient les mêmes recherches et s'efforçaient de savoir 
où nous en étions. Pour les tromper, le service du contre-espionnage 
militaire décida d'utiliser les services d'un officier déconsidéré, joueur 
couvert de dettes, le commandant Esterhazy, auquel l 'attaché mil itaire 
à l 'ambassade d'Allemagne, von Schwartzkoppen, venait de proposer 
des subsides contre des informations sur ce qui se disait à l 'État-Major, 
où il avait ses entrées. Esterhazy avait accepté, puis s'était ouvert de 
cette proposition au service du contre-espionnage mil itaire. Celui-ci 
lui fournit donc d'abord des renseignements vrais et vérifiables, mais 
relativement anodins, qu'Esterhazy recopiait soigneusement et trans
mettait à l 'attaché mil itaire allemand pour lui montrer qu'il était digne 
de confiance. À ces renseignements, fut ajouté un bordereau selon 
lequel nos ingénieurs travaillaient à la mise au point d'un canon de 
105 sans recul, dont les premiers essais étaient plus que prometteurs. 
Le but était d'orienter les ingénieurs allemands vers cette voie sans 
issue. 

- Cela a réussi ?
- Oui, et a donné à notre artillerie une avance considérable. C'est

grâce au canon de 75 sans recul, que nous détenions, mais pas les 
Allemands, que nous avons gagné la bataille de la Marne. 

- Que vient faire Dreyfus là-dedans?
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- L'attaché militaire allemand traduisait les notes que lui remettait
Esterhazy, puis jetait celles-ci dans sa corbeille à papier, dont le contenu 
devait être brûlé. Mais notre service d'espionnage militaire, différent du 
précédent, avait convaincu une femme de ménage travaillant à l'am
bassade de lui remettre le contenu de la corbeille de l'attaché militaire, 
ce qu'elle faisait consciencieusement. Ce service crut donc découvrir 
qu'un traître sévissait à l 'État-Major, le chercha, compara les écritures 
et crut reconnaître celle de Dreyfus, qui fut arrêté. 

- Mais qui nia !
- Bien sûr, mais le service qui employait Esterhazy n'intervint pas.

Si l 'on avait tout de suite déclaré Dreyfus innocent, cela pouvait signi
fier que l 'on connaissait le nom de l' informateur véritable de l 'attaché 
militaire allemand. Si bien qu'aux yeux de celui-ci, Esterhazy serait 
devenu suspect et n'aurait pas pu continuer à l ' intoxiquer. On décida 
donc de laisser déclarer Dreyfus coupable et un conseil de guerre le 
condamna aux travaux forcés à perpétuité. Ce n'est pas l'armée ou l'an
tisémitisme qui l 'avait emporté, comme on l'a trop dit, c'est la raison 
d'État ! 

- On l 'a pourtant rejugé à Rennes quelques années plus tard.
- Oui, l 'opinion publique a été secouée par Zola et quelques autres

et on n'a pas pu laisser Dreyfus à l'île du Diable. On dut ouvrir en 
1 899 un nouveau conseil de guerre, au lycée de Rennes et sa peine a été 
réduite à dix ans de prison. C'est seulement en 1906 qu'il fut réhabilité. 
Mais entre-temps, notre artillerie, et elle seule, avait été dotée du canon 
de 75 sans recul. 

Georges Albertini, à qui je rapportai l' explication d'Emile Roche, la 
tint pour vraisemblable, mais impossible à prouver tant que toutes les 
pièces des deux procès Dreyfus ne deviendraient pas accessibles aux 
historiens. 

- En particulier, insista-t-il, la note qu'on fit lire aux juges militaires
en plein procès et que les défenseurs de Dreyfus ne purent consulter. À 
supposer qu'elle n'ait pas été détruite . . .  Autre chose : vous ai-je dit que 
je déménageais ?  

Albertini profita en effet de l ' installation d'Emile Roche à Neuilly 
pour faire acheter par la banque Worms son appartement de la rue du 
général Foy, qui lui fut ensuite loué. À son tour, il put ainsi habiter dans 
les murs qui avaient abrité Joseph Caillaux. 
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Repensant par la suite à l'explication donnée par Emile Roche 
de l'affaire Dreyfus, qui avait tant marqué les jeunes années de mon 
père, je m'interrogeai sur cette raison d'État si souvent invoquée dans 
l'histoire. Avant le colonel Henry qui, avec d'autres, se crut obligé de 
déclarer Dreyfus coupable et d'aller jusqu'à produire de faux docu
ments pour le prouver, les Conventionnels, dont Joseph Fouché, avaient 
eux aussi invoqué cette même raison d'État pour envoyer Louis XVI à 
la guillotine. Mais Henry finit par se suicider, tandis que Fouché, tout 
en le justifiant, se borna à regretter son vote : « Telle fut la raison d 'État 
qui nous parut exiger cet effrayant sacrifice. En politique, l 'atrocité 
aurait-elle aussi parfois son point de vue salutaire ? »20• 

Quelques jours plus tard, alors que je poursuivais le rangement de la 
bibliothèque, la gouvernante d'Emile Roche, en m'apportant un rafraî
chissement et un sandwich, soupira : 

- Ne vous donnez donc pas tant de peine, Monsieur n'ouvre jamais
un livre, il ne lit que des journaux. Surtout les titres. 

Alors, je précipitai le mouvement, non sans faire passer dans ma 
serviette quelques ouvrages plus utiles chez moi que là. Une fois le 
travail achevé, Roche, pour me remercier, se débarrassa entre mes mains 
d'une potiche noire qu'il ne savait où placer. Aujourd'hui perchée sur 
un meuble de mon domicile, je la contemple parfois. Il paraît qu'elle 
n'est pas sans valeur. 

• 

* * 

Au Parti radical Queuille-Morice, nous ne chômions pas, réunions et 
congrès se succédaient. Au cours de l 'un de ceux-ci, le député Vincent 
Badie me prit à part : 

- Il paraît que c'est vous qui rédigez les articles d'Emile Roche ?
Je ne le confirmai pas.
- Ne me racontez pas d'histoire, je sais comment il travaille. C'est

moi qui les écrivais avant-guerre dans La République. 
Je répondis me sentir flatté de lui avoir succédé. Le lendemain, 

je racontai l ' incident à Albertini, qui se contenta d'en sourire. Et qui 
changea de sujet : 

20. Joseph Fouché, Mémoires. 
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- Il  faudrait, suggéra-t-il, montrer combien Mendès France sert
les intérêts du Parti communiste et de l'URSS. Nous avons publié pas 
mal de choses à ce sujet dans le BE/PI. Servez-vous en donc dans vos 
milieux radicaux, sans citer la source, bien entendu. 

Je me plongeai dans la collection et y trouvai en effet matière à 
garnir les colonnes de La République. 

* 

* * 

En été 1 955,  j 'annonçai à Georges Albertini mon prochain mariage 
avec une jeune veuve pourvue de quatre enfants. Sa réaction fut 
immédiate : 

- Vous êtes complètement fou !
Je lui expliquai que mes activités n'en seraient guère changées.

Simplement, j 'allais quitter mon studio de Neuilly pour une maison de 
la banlieue Ouest, troquer ma 4 CV Renault contre une Peugeot fami
liale, et serais toutefois moins disponible le soir et le week-end . . .  

- Mais j 'avais prévu que vous participiez à l a  croisière que l'URSS
organise en juillet pour des touristes français ! Une première ! Elle 
durera quinze jours. 

- Cela ne changera rien, mon mariage aura lieu un peu avant et
pendant que je serai là-bas, ma femme passera les vacances au Pays 
basque chez ses parents. 

Il haussa les épaules, sceptique, mais les choses se déroulèrent 
comme je l' avais indiqué : mon mariage fut célébré à la mairie de 
Neuilly le 19  juillet 1 955 et quelques jours plus tard, tandis que mon 
épouse gagnait Anglet avec les enfants, j 'embarquai au Havre sur le 
paquebot polonais Bat01y. 

Georges Albertini m'avait fourni une liste d'observations à faire, de 
questions à poser aux guides qui allaient nous encadrer, d' informations 
à rapporter sur ! 'attitude de la population à notre endroit, sur les moda
lités des visites auxquelles nous serions conviés, sur les contrôles dont 
nous ferions l 'objet. . .  J'en pris note, minutieusement. 

Sur le paquebot, la plus grande diversité caractérisait les voya
geurs. De riches touristes se partageaient les meil leures cabines, très 
coûteuses, des militants communistes invités par le PC s'entassaient 
à fond de cale, des journalistes, quelques étudiants, des photographes 
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et de simples curieux se répartissaient un peu partout. Je me liai avec 
un petit homme d'apparence effacée, mais qui, curieux de tout, prenait 
des notes sur un calepin. Il m'expliqua qu'ayant perdu un emploi dont 
il ne me précisa pas la nature, i l écrivait des romans d'espionnage que 
retravaillait et dactylographiait sa femme. Il les signait Jean Bruce 
et, se rengorgea-t-il, les éditeurs se disputaient sa prose. Il me laissa 
rêveur . . .  

Le rivage de l'URSS une fois en vue, chacun se précipita a u  bastin
gage et les appareils de photo crépitèrent. Non loin de moi, larmoyant, 
un vieux militant du PC s 'extasiait : 

- Si j 'avais pu penser que je verrais un jour le paradis des
travail leurs ! 

Le paquebot accosta lentement à Saint-Petersbourg, rebaptisé à 
l'époque Léningrad. Les murs des immeubles montraient encore des 
traces de la guerre et aux fenêtres, du papier journal remplaçait parfois 
des vitres manquantes. Logeant toujours à bord du Batory, nous visi
tâmes pendant quelques jours, sous la conduite de jeunes guides parlant 
un excellent français, divers lieux touristiques, le musée de !'Ermitage, 
des jardins curieusement plantés . . .  et assistâmes un soir à un spectacle 
de ballet. Un après-midi, nous embarquâmes dans un train spécial qui, à 
petite vitesse, nous emmena à Moscou. 

Nous n'y arrivâmes que le lendemain en fin de matinée, après une 
nuit passée sur des couchettes sommaires. Nouvelles visites, qui se 
voulaient cette fois moins de tourisme que de propagande :  exposition 
pan-agricole, usines ornées de grandes photos d'ouvriers méritants, 
kolkhoze que je jugeai peu soigné, stations de métro luxueuses, Place 
Rouge, tombeau de Lénine et Staline momifiés et allongés côte à côte, 
grand magasin Goum aux produits peu attirants . . .  Nous dormions dans 
un vieil hôtel datant de l 'époque tsariste, le Métropole, où à chaque 
étage une préposée d'âge mûr vérifiait que nous allions bien occuper 
nos chambres respectives. 

Quatre jours plus tard, nous reprîmes le train pour Saint-Petersbourg 
et le Batory nous ramena au Havre. Jean Bruce, qui y avait laissé sa 
voiture et revenait à Paris, me proposa de l 'accompagner. 

Début août, je rejoignis les miens au Pays basque. Mais les vacances 
une fois terminées, des semaines durant je fus mis à contribution en 
divers endroits pour raconter la croisière, dont j 'avais heureusement 
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rédigé à Anglet un compte rendu détaillé pendant que les enfants 
s'ébattaient sur la plage. Les collaborateurs du Centre d 'archives me 
questionnèrent longuement, Emile Roche m' invita à déjeuner au 
Berkeley, Henri Queuille à son domicile rue du Cherche Midi, André 
Morice chez lui avenue Raymond-Poincaré. Je dus aussi rédiger quel
ques articles pour les journaux que nous alimentions, sans compter un 
exposé devant des membres du Mouvement européen. Mais tout cela 
s'arrêta bientôt, car la fin de l 'année fut riche en péripéties. 

* 

* * 

Le 2 décembre, son gouvernement ayant été mis en minorité à 
l'Assemblée nationale, Edgar Faure décida de dissoudre celle-ci et de 
provoquer de nouvelles élections pour fonner un gouvernement issu de 
sa victoire, qu'il tenait pour assurée. Ces élections improvisées nous 
valurent un surcroît d'activité : rédaction des professions de foi de 
plusieurs candidats, de tracts, d'articles pour divers journaux . . .  Avec 
ma grande voiture, je fus mis à contribution pour aller porter dans le 
Nord toutes sortes d' imprimés aux sections du Parti socialiste et du 
Rassemblement de la gauche républicaine (RGR) d'Edgar Faure, ainsi 
qu'à des candidats indépendants et MRP. Il fallait à toute force faire 
barrage aux communistes et aux mendésistes. Le succès inattendu des 
candidats poujadistes, le 2 janvier 1 956, déjoua la manœuvre d'Edgar 
Faure et c'est Guy Mollet qui devint président du Conseil, le 1 er février. 
Il ne put faire autrement que prendre Pierre Mendès France dans son 
gouvernement. Comme ministre d'État sans portefeuille, il est vrai. 

L'activité du Centre d'archives reprit de plus belle en raison des 
étroits rapports d' Albertini avec les dirigeants socialistes, en particulier 
avec Guy Mol let qu' il connaissait depuis l'avant-guerre, alors que tous 
deux militaient au sein du groupe « Révolution constructive». I l  entre
tint même un contact quasi-quotidien avec son adjoint Pierre Commin. 

C'est cette année-là qu'à l' instigation de Boris Souvarine, le BEIPI 
changea de nom pour devenir Est & Ouest et nos articles furent désor
mais signés. 

Le succès ne couronnait toutefois pas toujours l'activité du Centre 
d'archives, aussi marquée par de francs déboires. Ainsi, Emile Bougère 
avait constitué un épais dossier nourri d'exemples précis montrant 
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comment les communistes s'y prenaient, dans les municipalités 
qu'ils contrôlaient, pour détourner des budgets communaux d' impor
tantes sommes alimentant la trésorerie de leur parti : bureaux d'études, 
intermédiaires divers, subventions aux organisations satellites du PC, 
tout était décrit dans le plus grand détail, exemples, dates et chiffres à 
l'appui. 

Georges Albertini félicita Bougère : 
- Je vais porter cela à Pierre Commin, la presse en parlera, les

spécialistes du ministère de l'Intérieur se mettront au travail et le 
gouvernement aura enfin de bonnes raisons pour révoquer un certain 
nombre de maires communistes. 

Les jours, puis les semaines s'écoulèrent, le scandale n'éclata pas, 
rien ne se passait. Albertini interrogea Commin. . .  qui le remercia 
chaleureusement : 

- Épatant, ton dossier ! Ils sont forts, les cocos. Nous aussi, nous
allons monter des bureaux d'études et avec le nombre de municipa
lités que nous dirigeons, les soucis financiers du Parti socialiste sont 
terminés. 

Déconfit, Albertini dut annoncer à Bougère, et à moi qui l'avais aidé, 
le résultat peu glorieux de notre travail. 

De tels déboires ne réduisaient toutefois pas 1 'activité de Georges 
Albertini, elle se déployait même de plus en plus largement : outre 
nos tâches habituelles, il fallait toujours rédiger des articles pour les 
journaux que nous influencions ; procurer l ' investiture de divers partis 
politiques à des candidats, de droite comme de gauche, se présen
tant aux élections locales et nationales ; aider à diffuser Le mensonge 
d 'Ulysse, ouvrage de son ami Paul Rassinier, ex-député socialiste et 
grand résistant, interné pendant la guerre dans des camps de concentra
tion allemands, qui dénonçait des mensonges de plus en plus répandus 
sur les conditions de vie dans ces camps - tourbillon d'activités qui 
alimentaient nos conversations du matin et que je peinais à transcrire. 
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CHAPITRE IX 

PIERRE MENDÈS FRANCE 

Pour ma part, tout au long de l 'année 1956 qui vit en octobre la nais
sance de mon fils Frédéric, puis l 'année suivante, je poursuivis, comme 
Albertini me l'avait demandé, mes recherches sur les complaisances de 
Pierre Mendès France envers les communistes et l'Union soviétique, et 
notai qu'elles ne faiblissaient pas, au contraire. 

Deux ans auparavant, lors de la Conférence de Genève à laquelle il 
participait en sa qualité de président du Conseil, il avait d'emblée fait 
aux négociateurs soviétiques des concessions tellement supérieures à 
leurs attentes qu'ils en furent les premiers surpris, Molotov le reconnut 
plus tard dans ses Mémoires. 

Exemple plus récent : au printemps, en Algérie, un jeune commu
niste nommé Maillot, aspirant de réserve, s'était engagé dans l'armée 
soi-disant pour lutter contre le FLN. En fait, il avait presque aussitôt 
déserté et rejoint un maquis communiste à bord d'un camion chargé 
d'armes et de munitions. L'affaire fit grand bruit. À Paris, le PC 
expliqua que l ' aspirant Maillot, nul lement déserteur, avait été victime 
d'un guet-apens tendu par des « ultras » d'Alger qui, après ! 'avoir 
abattu, se seraient emparés de son camion. Pierre Mendès France 
relaya aussitôt cette expl ication, qui ne reposait sur aucun fait précis, 
aucun témoignage. l i  la produisit même au Conseil des ministres avec 
l'assurance de celui qui en sait plus qu'il n'en dit et qui demande qu'on 
lui fasse confiance. Or, le 4 avril, l 'aspirant Maillot trouva la mort au 
cours d'un accrochage de maquisards communistes avec les troupes 
françaises. Son visage était grimé, cheveux et sourcils décolorés. 
La version communiste s'effondra, le PC ne parla plus de l'affaire. 
Pierre Mendès France se garda toutefois de faire amende honorable et 
il fut tellement déconsidéré aux yeux des autres ministres qu'arguant 
de son opposition à la politique algérienne du gouvernement, il en 
démissionna le 28 mai. 
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Autre exemple, plus récent encore : en novembre 1 956, lorsque éclata 
la révolte des étudiants et ouvriers hongrois contre le régime commu
niste, Mendès ne fit qu'une seule déclaration, publiée par Le Monde du 
7 novembre et elle sonnait étrangement. Il y expliquait certes qu'« on 
ne peut évoquer sans un serrement de cœur le drame qui vient de se 
dérouler en Hongrie», mais i l  ajoutait que « / 'événement nous rappelle 
brutalement le risque, de nouveau présent, d'une guerre générale. Il 
est grand temps que la diplomatie fi·ançaise soit libérée des servitudes 
et des hypothèques qui la paralysent et qu 'elle prenne les initiatives 
nécessaires à l 'organisation et à la sauvegarde de la paix». 

Qu'étaient donc ces servitudes et hypothèques paralysant notre 
diplomatie? D'une part, le traité, que Mendès n'avait pas voté, insti
tuant le Pacte atlantique pour contenir l ' impérialisme soviétique, 
et d'autre part le pool charbon-acier créé à l' instigation de Robert 
Schuman, ainsi que le projet de traité voulu par Guy Mollet et destiné à 
créer une Communauté économique européenne, projet auquel l 'URSS 
s'opposait avec force et que Mendès combattait tout aussi ardemment. 
Un combat qu'il menait en tentant d'attiser les craintes à l 'encontre de 
l'Allemagne. 

Ainsi, le 1 8  janvier 1957, fort des compétences dont il se targuait 
en matière économique, il expliqua devant l 'Assemblée nationale pour
quoi il n'allait pas voter le traité de Rome, prophétisant : «Dans le cas 
d 'une crise économique dont, par sa structure industrielle, l 'Allemagne 
sauf.Ji-ira plus tôt et plus fortement que nous, il se produira une baisse 
des salaires allemands, un dumping de l 'industrie allemande contre 
la nôtre et un mouvement des chômeurs allemands, plus mobiles par 
tradition que les nôtres, vers la France pour y chercher du travail [ . . .  ]. 
À la première récession économique, un pays comme l 'Allemagne de 
l 'Ouest, qui vient d'absorber en quelques années plusieurs millions
d'émigrés encore mal digérés, disposera d'un volume de chômeurs 
considérable et exportable».

Sotte prophétie, vite démentie par les faits puisque, au contraire, les 
salaires allemands augmentèrent plus que les nôtres et que ce sont les 
entreprises <l'outre-Rhin qui attirèrent en grand nombre des salariés 
français, notamment alsaciens et lorrains . . .  

C'est en remontant aux premières années de sa carrière politique qu'au 
début de 1 957, je crus avoir découvert les raisons du pro-soviétisme 
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de Pierre Mendès France. Il s'était présenté pour la première fois à la 
députation en 1 932, à Louviers, contre le député sortant Alexandre Duval 
qui s'y était implanté au lendemain de la Grande Guerre. Le 1 •• mai 1 932, 
à l 'issue du premier tour de scrutin, Duval arriva en tête avec 5 973 voix, 
contre 5 834 à Mendès, soit 145 voix d'avance. Le candidat communiste 
Vimard obtint 4 7 6 voix et un socialiste indépendant, 1 7. 

Mais l e  8 mai, lors du deuxième tour, c 'est Mendès qui fut élu. Que 
s 'était-il donc passé ? Pour le communiste Vimard, comme pour tout 
autre candidat du PC n 'ayant aucune chance d'être élu, la campagne 
électorale était surtout prétexte à une propagande en faveur des thèses 
du parti. Ce qui impliquait que lui aussi se maintienne au deuxième tour 
pour continuer cette propagande. C'était la règle, en aucun cas il ne 
devait se retirer, ni à plus forte raison se désister en faveur de Mendès 
France, qui était radical et avait été, peu auparavant, membre du cabinet 
d'un « politicien bourgeois», Georges Bonnet. 

En effet, dans le «Programme du Parti communiste pour les élections 
législatives de 1932 », une brochure que venait de publier le Bureau 
d 'édition du  parti, on lisait : «Le Parti communiste ne se retire devant 
aucun parti . . . Mais au cas où, au deuxième tour, un ouvrier socialiste 
qui a combattu pour les revendications des chômeurs, qui a fait grève 
pour la défense des salaires au côté des ouvriers communistes, qui a 
lutté pour la défense de l 'URSS, désavouerait la politique anti-ouvrière 
du Parti socialiste et adopterait les revendications du Parti communiste, 
dans ce cas seulement le Parti communiste invitera les travailleurs à se 
prononcer pour un tel ouvrier socialiste sincèrement révolutionnaire». 

On a bien lu : « dans ce cas seulement». Or, entre les deux tours, la 
direction du PC donna subitement l 'ordre aux militants communistes 
de la circonscription d 'assurer la victoire de Mendès. Leur surprise dut 
être grande, Mendès n 'étant pas un « ouvrier socialiste» et n'ayant pas 
«désavoué la politique anti-ouvrière du Parti socialiste», ni «adopté 
les revendications du Parti communiste». S ' il avait satisfait à l'une des 
conditions posées par le PC, ce ne pouvait être qu'à l 'engagement de 
« lutter pour la défense de l 'URSS» . . .  Toujours est-il que, discipliné, 
Vimard se désista ouvertement en faveur de Mendès, qui l 'emporta 
par 6 347 voix contre 6 1 08 à Alexandre Duval. Ainsi s'expliquait, me 
sembla-t-il, l 'appui ultérieur de Pierre Mendès France aux initiatives de 
l 'URSS et du Parti communiste sur des sujets décisifs. 
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Rassemblant tous ces faits et citations, je les montrai à Georges 
Albertini et me proposai d'en faire la matière d'une série d 'articles à 
paraître dans La République. 

- C'est un mensuel dont la diffusion reste faible, jugea Albertini. I l
serait préférable de publier cela tout de suite en brochure. 

André Morice me donna son accord. En quelques semaines, je  noircis 
une centaine de feuillets que je commençai par montrer à Georges 
Albertini et à Emile Roche. Le premier me conseilla de les publier chez 
un éditeur indépendant pour en assurer une bonne diffusion. Le second 
me dissuada de signer le livre de mon nom et me conseilla le pseu
donyme de « Civicus », à la manière de certains publicistes en renom 
de l'époque. Je portai donc mon manuscrit à l 'éditeur Pierre Amiot, 
qui venait de se séparer de son associé Dumont et de fonder sa propre 
société. 

- Mais c'est un brûlot ! s'exclama-t-il.
Il hésita à le publier, tant Mendès France et ses amis étaient influents

dans le monde de la presse et de l'édition. Il s'y résolut pourtant, sous 
la forme d'une plaquette élégante dont il trouva le titre : « Monsieur 
Mendès France et les communistes». 

En novembre 1 957, les premiers exemplaires de la plaquette étaient 
à peine sortis de l'imprimerie que Mendès, bien informé, en fit prendre 
quelques-uns et y chercha un motif, m'assura-t-on plus tard, pour la 
faire interdire. Lui-même et son avocat n'en trouvèrent pas, car je 
m'étais contenté d'aligner des faits vérifiables et gardé de toute attaque 
personnelle. Alors, il observa le silence, même lorsque les journaux 
rendirent compte de l 'ouvrage. Par la suite, des thuriféraires de Mendès, 
tel Jean Lacouture dans sa biographie de l'ancien président du Conseil 
(Le Seuil éd., 1 981 ), critiquèrent ma plaquette, sans contester toutefois 
les faits produits, seulement mes conclusions, qui pourtant s' imposaient 
d'elles-mêmes2 1

• 

21 .  La critique de Jean Lacouture était d'une singulière mauvaise foi : il prétendait, page 69 
de sa biographie de l'ancien président du Conseil, que j'avais écrit que lors de l'élection 
de Mendès à la députation, « les dirigeants du PCF. tolll en mai11te11a11t leur candidat au 
second tour, avaielll secrètement donné l 'ordre à leurs militants de Louviers d 'assurer son 

succès en 1932 ». En réalité, mon texte disait en toutes lettres que le candidat communiste 
avait retiré sa candidature au deuxième tour et appelé ouvertement à voter pour Mendès. 
J'adressai à Lacouture une demande de rectification. Le faussaire n'en fit rien et s'abstint 
de me répondre 
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Les comptes rendus des journaux furent assez abondants, dans 
la presse tant parisienne que régionale, quotidienne que périodique, 
mais Mendès et les mendésistes ne sortirent pas pour autant de leur 
silence. L'hebdomadaire Dimanche-matin en publia même des extraits 
qui garnirent entièrement la dernière de ses pages grand format. La 
plaquette fut convenablement diffusée auprès des libraires, particulière
ment en Normandie, dans la région de Louviers, fief de Mendès. Elle ne 
compta pas pour peu, m'affirmera-t-on plus tard, dans l 'échec que, pour 
la première fois, l 'ancien président du Conseil y subit lors de l'élec
tion législative de 1 958 - un échec si cinglant qu'il fut éliminé dès le 
premier tour et abandonna la circonscription. 

Il tenta bien, par la suite, de s'enraciner à l'autre bout de la France, 
à Grenoble, mais dut se rendre à l 'évidence : son échec en Normandie 
avait mis un terme à sa carrière politique et je ne fus pas peu fier d'y 
avoir contribué. Ainsi doit-il en aller, estimai-je, pour les politiciens 
plus soucieux de leur célébrité que de leur réputation. 

Quant à Albertini, j 'eus l' impression qu'il regretta d'avoir, en m' inci
tant à solliciter un éditeur indépendant, fait perdre au Centre d'archives 
le bénéfice moral d 'avoir publié l 'ouvrage et ainsi pris une part directe 
à la chute de Mendès France. 

* 

* * 

Mes activités au Parti radical-socialiste me firent aussi connaître 
des aspects de la vie politique française que je n'avais pas soupçonnés 
jusqu'ici. 

D'un côté, des personnalités souvent décriées m'apparurent de 
grande valeur. Parmi d'autres, Henri Queuille, maintes fois ministre 
avant et après la guerre, puis président du Conseil, avait été notamment 
le promoteur de l 'électrification rurale et du reboisement, le créateur du 
Génie rural et de la Caisse nationale de Crédit agricole, et il méritait 
bien son appellation de «sage». Seule une santé défectueuse l'empêcha 
d'accéder à de plus hautes fonctions. 

De l 'autre, je mesurai l 'ampleur de la vilenie dans laquelle certains 
sombraient, par exemple lorsqu'une campagne de diffamation fut lancée 
contre André Morice. Entrepreneur de travaux publics à Nantes avant la 
guerre, il avait passé celle-ci dans un camp de prisonniers en Allemagne 
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et son entreprise avait été réquisitionnée par }'Occupant pour participer 
à la construction du Mur de l 'Atlantique. Or, devenu ministre de la 
Défense nationale en 1957, il fit édifier à la frontière algéro-tunisienne 
un barrage électrifié empêchant l ' infiltration de groupes armés du 
FLN. Aussitôt les mendésistes l'accusèrent d'avoir, sous l'Occupation, 
continué à diriger son entreprise depuis son camp de prisonnier et de 
l'avoir mise au service des Allemands. Ils n'hésitèrent pas, pour attester 
ce mensonge, à publier dans L 'Express un faux document : un début de 
lettre à en-tête de son entreprise et datée de l'Occupation, suivi de la fin 
d'une autre, ultérieure et portant sa signature . . .  
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CHAPITRE X 

LA BRETAGNE, DE GAULLE, KENNEDY 

Je commençai l 'année 1958 par quelques déplacements en province, 
signai ma plaquette dans des librairies, notamment à Strasbourg lors 
d'une visite du Conseil de l 'Europe. Toutefois, le travail au Centre d'ar
chives, au Conseil économique et au Parti radical devenait pour moi 
quelque peu routinier. Je continuais à publier des articles dans Est & 
Ouest, mais moins nombreux et avec un moindre enthousiasme. Même 
le récit des entretiens politiques de Georges Albertini perdait de l' in
térêt à mes yeux. La guerre d'Algérie s'éternisait sans perspective de 
solution et, comme les pourparlers de Pierre Commin avec le FLN dont 
Albertini m'avait entretenu s'étaient soldés par un échec, on commen
çait çà et là à pencher pour l 'abandon pur et simple. 

Ce n'était pas mon opinion et je pris parti à plusieurs manifestations 
en faveur de l 'Algérie française, notamment lors d'un colloque tenu à 
Vincennes. Ce jour-là, conversant avec Georges Bidault, je crus bon 
de lui dire que notre position serait plus forte si nous définissions dès 
maintenant la solution politique que nous souhaitions pour l'Algérie 
future. J'amorçai une défense du fédéralisme, déjà évoqué par Robert 
Lacoste lorsqu'i l  était ministre résident en Algérie dans une lettre à 
Emile Roche dont j 'avais eu connaissance. 

- Mon jeune ami, me coupa Bidault, quand il y a le feu dans la
maison, on commence par appeler les pompiers. C'est une fois qu'il est 
éteint qu'on se préoccupe des mesures à adopter pour qu'il ne reprenne 
pas. 

Il n'attacha aucune importance à ma moue de désapprobation. 
Je participais aussi aux réunions d'un groupe qu'on appelait la gauche 

de l 'Algérie française et qui comprenait précisément Robert Lacoste, 
ainsi qu'Henri Queuille, André Morice, Albert Bayet, Jules Romains, 
Gaston Monnerville, d'autres encore. Mais, à part Lacoste, même ces 
personnalités défendaient des points de vue que je ne partageais pas. 
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Il me semblait pourtant que la solution du problème algérien pouvait 
consister en l'attribution d'une large autonomie à une Algérie restant 
fédérée à la République. L'exemple pourrait alors favoriser l'accession 
à une même autonomie d'autres régions périphériques de l'hexagone 
pareillement dotées d'une identité propre et désireuses de s'occuper 
davantage elles-mêmes de leurs affaires : Corse, Alsace, Pays basque, 
d'autres encore peut-être, mais naturellement aussi la Bretagne, ma 
principale préoccupation en la circonstance. 

Affaires bretonnes 

J'avais aidé peu auparavant un ancien membre du Parti national breton 
victime de poursuites judiciaires pour des faits remontant à la guerre et, 
à cette occasion, pris contact avec des militants du mouvement breton à 
Paris. Le souvenir de mon père demeurait vivace en eux et je fus bien 
accueilli, je leur proposai mon concours. La situation de la Bretagne, 
sur les plans économique et culturel, était alors de plus en plus critique. 
Des spécialistes de l'aménagement du territoire préconisaient même 
d'en abandonner toute la partie centrale qui deviendrait une espèce de 
parc naturel où l'on se bornerait à préserver la nature. Quant à la langue 
bretonne, les pouvoirs publics travaillaient toujours à son élimination. 

Un jour que je participais à une réunion de cadres bretons de la 
région parisienne, je fus abordé par un de ces militants qui travai llait 
à Électricité de France. Il claudiquait sur une canne qui l'aidait à 
surmonter les séquelles d'une poliomyélite contractée en bas âge. 

- J'ai appris que vous travaillez avec Emile Roche, me dit-il. Je
l'ai connu, c'est un type bien, et qui ne manque pas de culot quand 
c'est nécessaire. 

Il m'apprit qu'après la Libération, il avait un temps partagé une 
cellule de la prison de Fresnes avec Emile Roche et que celui-ci s'était 
entremis avec vigueur auprès du directeur pour lui faire restituer sa 
canne, dont on l'avait privé lors de son incarcération. 

- Pensez qu'il l'a menacé d'écrire au ministre de la Justice, et on
m'a rendu ma canne ! 

Albertini n'approuvait pas mon engagement pour la cause 
bretonne, mon rapprochement avec le Mouvement pour l 'organisation 
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de la Bretagne (MOB) qu'animait Yann Fouéré, puis avec le Comité 
d'étude et de liaison des intérêts bretons (CELIB) que dirigeait Joseph 
Martray et que présidait René Pleven ; non plus que ma collaboration 
régulière à la publication du CELIB La vie bretonne; ni, plus tard, ma 
participation à ses grandes manifestations, telle la « bataille du rail » ;  
ni davantage, plus tard encore, mon accession à la direction du Centre 
Élysées-Bretagne à Paris et au secrétariat général du Comité Bretagne
Galice, présidé par l 'amiral Maurice Amman. 

- Vous travaillez contre la République qui vous paie ! me lança-t-il
un jour, allusion au maigre salaire que m'octroyait toujours le Conseil 
économique. 

Jacobin de la vieille école, adversaire de toute attribution de pouvoir 
aux collectivités territoriales, centraliste impénitent, Albertini estimait 
que tout ou presque, dans la République, devait relever de l'État. Je 
l'avais un jour entendu expliquer qu' il ne devrait pas plus exister 
d'enseignement privé qu' i l  n'y avait d'armée privée - manifestement 
un écho à l 'article célèbre de Léon Blum préconisant, pour l' instruc
tion publique, l 'adoption d'« un système d'orientation et d'affecta
tion portant nécessairement sur la totalité des enfants ; un système 
national unique, inscrit lui-même dans un système collectif d'organi
sation du travail » (Le Populaire, 15  avril 1 933). Et en 1968, quand 
De Gaulle, dans son discours de Lyon, prononcera la phrase fameuse 
sur « l 'effort multiséculaire de centralisation qui fut longtemps néces
saire pour réaliser et maintenir » l 'unité de la France, mais « qui ne 
s 'impose plus désormais », Albertini s'en offusquera ; il se félicitera 
même en 1 969 de l'échec du rétërendum destiné à amorcer la décen
tralisation régionale : 

- De Gaulle a péché contre l'esprit de la République ! s'exclamera
t-il lors d' une de nos réunions du vendredi soir. 

Je lui lançai un jour, sur le ton de la plaisanterie, que s'il devait 
accéder au pouvoir, très certainement je me situerais dans l'opposition 
- situation qui, au demeurant, ne risquait pas de se produire : il avait
même décliné une proposition de ses amis socialistes de se faire élire
sénateur dans un département qui leur était acquis.

* 
* * 
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Continuant à travailler chaque jour avec Albertini, notamment à 
transcrire les comptes rendus de ses entretiens, j 'envisageai toutefois 
de prendre un peu d'indépendance à son égard. Je me souvins de Jean 
Bruce, rencontré sur le Batory et dont les romans d'espionnage enva
hissaient à présent les vitrines et présentoirs des librairies et des gares. 
Venant de lire un ouvrage sur le Tibet, je m'essayai à rédiger un roman 
dont l ' intrigue s'y déroulait. Je le présentai à un éditeur versé dans cette 
spécialité. Il me promit de le publier . . .  si je lui en apportais deux autres. 
Chaque matin, entre cinq et sept heures, je  m'installai alors devant ma 
machine à écrire et pus livrer le mois suivant deux nouveaux romans, 
dont les personnages évoluaient cette fois en Scandinavie. L'éditeur 
me montra peu après la couverture illustrée qu'il avait conçue pour le 
premier, dont le titre était devenu L'ami des lamas ! Fort heureusement, 
j'avais adopté un nouveau pseudonyme, Paul Binic, en souvenir du petit 
port breton où, enfant, j 'avais passé de belles vacances. 

Je ne fus nullement gêné, quand ce premier roman parut, de l 'ap
porter à Georges Albertini et de lui montrer ainsi que, financièrement, 
je pouvais ne pas dépendre de la République . . .  ni de lui ! Il le lut, me 
complimenta brièvement et le passa à son épouse qui, plus tard, m'af
firma s'en être régalée ; de celui-là, puis des suivants. 

Quelques mois passèrent et un jour, je reçus, par l ' intermédiaire de 
mon éditeur, une lettre de Charles Exbrayat me demandant de passer 
le voir aux éditions du Masque. Ex-professeur de lettres, Exbrayat y 
était un auteur à succès de romans polic iers que Le Figaro publiait 
aussi régulièrement en feuilletons. On en adapta même au cinéma avec 
des acteurs de premier plan. Il était devenu le directeur de la collec
tion du Masque et se proposait d'y publier à présent des romans d'es
pionnage, dont la mode s'affirmait. Ayant feuilleté quelques-uns des 
miens, il me demanda d'entrer dans son équipe d'auteurs. J 'acceptai 
et y publiai plusieurs romans, sous le pseudonyme d'Yves Josselin 
cette fois. 

Georges Albertini et les autres membres de l 'équipe ne s'en offusquè
rent pas, s'en amusèrent plutôt. Surtout quand certains de mes romans 
parurent en feuilleton dans le quotidien Combat, dans l 'hebdomadaire 
humoristique Le Hérisson et dans le journal du député de Normandie 
Rémy Montagne. 
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* 

* * 

En mai 1 958, lorsque éclatèrent ce qu'on appela les événements 
d'Algérie et que De Gaulle, bien marginalisé jusqu'alors, proposa de 
revenir aux affaires, la vie politique parisienne se réanima. L'annonce de 
la conférence de presse que le général devait donner à l'hôtel d'Orsay 
en inquiéta plus d'un. Emile Roche me demanda d'y assister pour que 
je lui en rende compte aussitôt. Malgré un filtrage sévère, je pus m'y 
rendre en arborant ma carte de directeur de La République. 

Je le dis sans nuance, je fus impressionné par De Gaulle, par ses 
propos bien étudiés, son assurance, sa calme autorité. Bien que le person
nage m' inspirât peu de sympathie, j 'éprouvai le sentiment de me trouver 
en présence d'un authentique homme d'État, surtout par contraste avec 
la plupart des responsables politiques de la IV• République. J'en avais 
approché beaucoup, qui m'inspiraient le même jugement qu'à Joseph 
Fouché les membres du Directoire, «ces hommes si peu faits pour 
gouverner l 'État; rien n 'était comparable à leur aveuglement et à leur 
ineptie ; on peut dire qu 'ils se sont trahis eux-mêmes». 

Sitôt la conférence terminée, je téléphonai à Emile Roche un résumé 
des propos du général, précisant que je ne voyais pas comment on pour
rait l'empêcher d'accéder au pouvoir s'i l en avait l' intention. 

- Mon cher Morvan, répliqua-t-il avec vivacité, vous connaissez
mal les Républicains. Depuis le général Boulanger, nous en avons vu 
d'autres et nous saurons défendre la République ! 

Croyait-il donc entendre les premières mesures de la Marche 
consulaire? 

Retrouvant Georges Albertini juste après, je le sentis plus réservé, 
moins hostile à De Gaulle. Compte tenu de son engagement sous l 'Oc
cupation et de ses épreuves ultérieures, je lui dis ma surprise. 

- Pendant la guerre, m'expliqua+il, nous visions au RNP le même
but que De Gaulle : faire en sorte qu'à la fin des hostilités, la France se 
retrouve dans le camp des vainqueurs. Je pensais, avec d'autres, que 
l'Allemagne allait l 'emporter et nous nous sommes trompés. De Gaulle 
croyait en la victoire de l'Angleterre et il a vu juste. Mais notre objectif 
était le même. C'est aussi simple que cela. 

Trop simple, estimai-je et j ' insistai : 
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- Sur le plan des idées, vous et vos amis étiez tout de même
proches des nationaux-socialistes allemands tandis que De Gaulle l 'était 
des conservateurs britanniques ! 

D'un geste de la main, il balaya l 'objection. Probablement venait-il 
d'essayer sur moi l 'argument avec lequel il entendait approcher les 
gaullistes s'ils accédaient au pouvoir. 

Me rencontrant à nouveau le soir même, il revint sur le sujet : 
- Croyez-en mon expérience, si René Coty remet De Gaulle en

selle, comme cela se murmure, c'est pour que la France quitte l 'Algérie. 
En France, quand les politiques font appel à un képi, c'est toujours pour 
couvrir une défaite ou un renoncement. Rappelez-vous le maréchal 
Pétain appelé par Paul Reynaud en 1940, et le maréchal Juin escortant 
Mendès France en 1954 pour abandonner la Tunisie . . .  

* 

* * 

Le Parti radical Queuille-Morice ne résista pas au retour de De Gaulle 
au pouvoir, il fut laminé lors des élections qui suivirent. Certes, Pierre 
Mendès France mordit bien la poussière à Louviers, mais aussi André 
Morice à Nantes. Je me refis alors plus assidu au Centre d'archives, ainsi 
qu'au Conseil économique qui, à la faveur du changement de Constitution, 
devint aussi « social » et quitta le Palais royal pour le Palais d' Iéna. 

Cet imposant bâtiment, édifié par Auguste Perret avant la guerre pour 
abriter un musée des Travaux publics, était somptueux et à la place du 
petit local bas de plafond que j 'avais partagé au Palais Royal avec Pierre 
Lamarque, j'eus droit, au Palais d'Iéna, à un vaste bureau personnel 
pourvu d'un cabinet de toilette ! Le musée avait été délogé quelque 
temps auparavant pour faire place, après de coûteux aménagements, au 
Conseil de l 'Union française institué par l'ancienne Constitution et qui 
se déplaisait au château de Versailles, son premier siège. Or, juste après 
s'être installé à Paris, le Conseil de l'Union française avait sombré en 
même temps que la IV0 République. Les aménagements effectués béné
ficièrent au Conseil économique et social. 

Emile Roche traversa la mutation et le déménagement de son assem
blée avec sérénité, sa présidence ne fut remise en cause par personne. 
Il est vrai qu'il s'accommoda du retour au pouvoir de De Gaulle, avec 
lequel il s'entretint à plusieurs reprises. 
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- Natif du Nord comme moi, il fait preuve de calme et de déter
mination, me coniia-t-il. C'est un homme éminent. Nous allons 
nous entendre et les réformes qu' il envisage me semblent tout à fait 
opportunes. 

Ni du Conseil, ni de son président la moindre critique ne vint en effet 
contrarier ! ' instauration de la nouvelle politique et Emile Roche reprit 
ses habitudes. Y compris les plus insolites : ses fonctions le conduisant 
à recevoir quantité de cartes de vœux pour le Nouvel an, il en coupait 
soigneusement les feuilles intérieures non remplies et, une fois la liasse 
assez épaisse, la tendait à sa secrétaire : 

- Agraphez cela, vous vous en servirez comme bloc de sténo.
Je dus un jour expliquer à l ' intéressée qu'elle avait la chance de

n'avoir pas connu les restrictions de papier au temps de la guerre . . .  
Pour ma part, je  poursuivis l a  rédaction des articles d'Emile Roche 

et celle des feuilles rouge et verte du Centre d'archives . . .  sans compter 
les romans que Charles Exbrayat et d'autres éditeurs continuaient à me 
commander. 

De son côté, très rapidement Georges Albertini noua d'étroits contacts 
avec les dirigeants gaullistes, dont il connaissait d'ailleurs certains pour 
les avoir croisés avant-guerre, tels Louis Vallon, Jacques Soustelle et 
André Malraux, ou bien pour les fréquenter dans les milieux bancaires, 
tels Roger Frey et André Dewavrin, voire pour les avoir reçus et aidés au 
Centre d'archives, tels Jacques Baume! et Henri Duvillard. Pourvu qu'il 
restât dans l 'ombre, ils acceptaient et même sollicitaient ses conseils, 
lui demandaient des idées, des recommandations. Lorsque Georges 
Pompidou succéda à Michel Debré à l'hôtel de Matignon, son influence 
grandit encore. Les relations particulières qu'il noua à l'époque avec 
Pierre Juillet et Marie-France Garaud sont connues . . .  

C'est alors que Rémy Montagne, que j'avais aidé, notamment par 
mon livre, à conquérir la circonscription de Pierre Mendès France en 
Normandie, m'appela, à l ' instigation de Georges Albertini me sembla
t-il, pour animer l'Association parlementaire Europe-Afrique qu'il créait. 
Il me proposa d'en devenir le secrétaire général et Emile Roche n'y fit pas 
d'objection. Pendant près de deux ans, je fréquentai alors le monde de la 
Communauté économique européenne qui se mettait en place, ainsi que 
celui des notables africains avides d'occuper les fonctions que commen
çait à leur offrir la décolonisation (le mot n'était pas encore prononcé). 
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En fait, Albertini m'avait poussé auprès de Rémy Montagne, car i l  
redoublait d'inquiétude devant la  pénétration soviétique et  les menées 
communistes de plus en plus insistantes en Afrique. Lui-même orga
nisait à Paris des sessions d'étude des activités communistes au profit 
d'étudiants africains appelés à devenir les cadres des nouveaux États et 
je participais à cette activité. Je donnais quelques cours, accompagnais 
des stagiaires lors de leurs déplacements hors de Paris, en invitais même 
à dîner chez moi, à la joie de nos enfants qu'amusait le comportement 
souvent pittoresque des convives. 

Pour une raison que j ' ignore, probablement l 'hostilité du ministère 
des Affaires étrangères ou bien de la cellule africaine mise en place à 
la présidence de la République, peu désireux que d'autres qu'eux s' in
téressent aux affaires africaines, l 'association de Rémy Montagne ne se 
développa pas. Au bout de quelque temps, discrètement je m'en retirai. 
Puis elle cessa d'exister. 

Georges Albertini ne continuait pas moins à organiser ses sessions 
de formation pour les étudiants de pays africains. Il lui arrivait aussi de 
recevoir des notabilités de ces pays. Parmi elles, figurait l'abbé Fulbert 
Youlou, qu'il jugeait bien orienté et qu'il aida à accéder au pouvoir à 
Brazzaville. Lorsque l'abbé nous rendait visite, il était revêtu d'une 
soutane plus que douteuse, si bien qu'un jour où il devait être reçu 
par le président de la République avec d'autres chefs d'État africains, 
Albertini lui en fit acheter une neuve, toute blanche. D'où s'ensuivit 
un épisode cocasse qui fit s'esclaffer le tout-Paris : à l 'Élysée, imberbe, 
les cheveux crépus, très mince dans sa longue soutane blanche, Fulbert 
Youlou s'avançait vers De Gaulle juste derrière Houphouët-Boigny. 
Alors, d'une voix forte, l'huissier annonça : « Monsieur Houphouët
Boigny, président de la République de la Côte d' Ivoire, et Madame» ! 

Au Centre d'archives, Fulbert Youlou s'entretenait parfois avec 
plusieurs d'entre nous, en particulier avec Emile Bougère, dont il écou
tait les conseils. Il l'apprécia tellement qu'à la fin de l 'année, il lui offrit 
un poste de conseiller personnel. Bougère accepta, passant outre aux 
consei ls de prudence d' Albertini. 

- Tu deviens ministre ! lui lançai-je le jour où il alla prendre
l 'avion. 

Le fait est qu'il nous apprit peu après par ses courriers qu' i l  assis
tait au Conseil des ministres de la République du Congo, habitait 
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une villa somptueuse dans la banlieue aisée de Brazzaville, bénéficiait 
d'une domesticité . . .  Un jour, il nous annonça qu'à l' imitation de l 'abbé 
Fulbert Youlou, il avait pris femme. 

* 
* * 

Une responsabilité nouvelle m'incomba à cette époque au Conseil 
économique et social. La section française du Mouvement européen, 
présidée par Gaston Defferre et dont Philippe Bertrand était l 'actif secré
taire général, avait constitué à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, un 
groupe d'élus, de droite comme de gauche, animés par une même convic
tion européenne. Un groupe semblable fut créé au Conseil, dont la prési
dence échut à Yvon Chotard, fondateur des Éditions France-Empire. 

Est-ce à nouveau à l' instigation d' Albertini que Chotard me demanda 
d'en devenir le secrétaire général ? J'entretenais déjà avec lui de bonnes 
relations. l 'ayant connu à la fin des années cinquante, à Nice, lorsqu'il 
présida le congrès fondateur de la Jeune chambre économique et que 
j 'y représentai Emile Roche. Je devins donc le secrétaire du groupe 
européen du Conseil. De nombreux conseillers y adhérèrent et plusieurs 
se proposèrent pour siéger au bureau, notamment le socialiste Pierre 
Bérégovoy. Sachant qu'il participait aux négociations que la direction 
du Parti socialiste avait engagées avec les communistes pour élaborer 
un programme commun de la gauche, j 'écartai sa candidature et il n'as
sista plus aux réunions. 

Le président du groupe européen du Conseil siégeant de droit au 
comité directeur de la section française du Mouvement européen, 
la plupart du temps, j 'y représentais Yvon Chotard, ce qui me mit 
en rapports fréquents avec Gaston Defferre, Maurice Faure, Gérard 
Jacquet, d'autres encore. Quand Defferre démissionna de la présidence, 
c'est Louis Leprince-Ringuet qui prit la suite et plusieurs années durant, 
j'eus l'avantage de le côtoyer. 

* 
* * 

En août 1 963, alors que je passais les vacances d'été au Pays basque, un 
coup d'État eut lieu à Brazzaville et l'on signala Fulbert Youlou disparu. 
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Rentré de vacances en septembre et alors que je travaillais au Centre 
d'archives, un matin, la porte de mon bureau s'ouvrit sur . . .  Emile 
Bougère. Il était amaigri, mal coiffé, un bouton manquait à son veston 
qui semblait n'avoir jamais connu le fer à repasser. Il se laissa tomber 
sur la chaise qui avait naguère été la sienne. 

- Je suis arrivé hier soir. J'ai eu de la chance . . .
Longuement, i l  me conta son aventure. Dès l a  présidence de la

République envahie par les rebelles et la mort de Youlou étant annoncée, 
à tort, il s'était enfui de sa villa déjà cernée par une patrouille de police. 
Les mains vides, il avait erré pendant plusieurs jours dans la brousse, 
dormant à la belle étoile et mangeant ce que des villageois acceptaient 
de lui vendre. Ayant regagné la côte, il avisa un cargo appareillant pour 
Le Havre et dont le commandant accepta de le prendre à son bord, lui 
et deux familles en fuite comme lui. Sitôt débarqué, il avait téléphoné 
à Albertini pour lui demander un mandat télégraphique afin de payer le 
commandant et d'acheter un billet de chemin de fer pour Paris. Il était 
rentré la veille au soir . . .  

Les jours suivants, i l  me conta d'autres détails de ses péripéties. Il 
était abattu et mit plusieurs semaines à retrouver son équilibre. 

- Ce sont des sauvages, murmurait-il. Moi qui, au parti, mil itais
contre la colonisation . . .  Je les connais, j 'ai vécu avec eux, ils sont inca
pables de se gouverner, ne rêvent que pillages et massacres. On s'est 
retiré, on les a laissés à eux-mêmes, ça finira mal . . .  

Albertini lui demanda de rédiger un rapport détaillé sur son 
épisode africain et il se mit au travail. Pour ma part, d'autres tâches 
m'attendaient . . .  

Bien après l 'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, l 'événement 
continuait à susciter des interrogations. Son meurtrier présumé, Lee 
Harvey Oswald, arrêté le jour même de l'événement dans le cinéma où 
il avait trouvé refuge, puis assassiné à son tour, était un proche et peut
être un membre du Parti communiste américain. Auparavant, il avait 
séjourné en URSS, s'y était marié avec une jeune Soviétique et en était 
reparti en compagnie de son épouse - faveurs alors exceptionnelles, 
qui auraient dû inspirer la suspicion. Son crime n'était pas i l logique, 

136 



tant Kennedy menait une politique antisoviétique résolue : dès son 
élection, i l  avait tenté de faire renverser Fidel Castro par des émigrés 
cubains dans la Baie des Cochons et, par la suite, s'était victorieusement 
opposé à l ' installation de missiles soviétiques à Cuba. À Berlin, il avait 
aussi défié Moscou par son célèbre discours «Jch bin ein Berliner». 
Puis il avait envoyé les premiers soldats américains au Vietnam et au 
Laos pour s 'opposer aux communistes . . .  

Dans le discours qu' il entendait prononcer à Dallas le jour de son 
assassinat et dont le texte fut distribué aux journalistes, il avait ainsi 
décrit sa politique face à l'URSS : 

« Sous la présente administration, il a pa,fois fallu lancer des aver
tissements précis pour faire savoir que nous ne pouvions pas rester 
l 'arme au pied en regardant les communistes conquérir le Laos par la 
force, ou intervenir au Congo, ou "avaler" Berlin-Ouest, ou encore 
entreposer des fusées offensives à Cuba. Mais si nos objectifs furent 
atteints, même provisoirement, dans ces cas parmi bien d 'autres noh·e 
réussite en matière de défense de la liberté a été le fruit non pas des 
paroles que nous prononcions, mais de la force que nous étions prêts à
utiliser au nom des principes que nous sommes résolus à défendre».

Oswald ayant été assassiné juste après son arrestation, les commu
nistes américains craignirent-ils une reprise des hostilités à leur 
encontre ? L'un d'eux, un certain Thomas Buchanan, correspondant 
à Paris de la presse communiste américaine, se mit aussitôt au travail 
et en quelques semaines, bâcla un petit livre bourré d'inexactitudes, 
d'omissions délibérées et d' interprétations fallacieuses, censé démontrer 
que Kennedy, loin d'avoir été tué par le militant communiste ou crypto
communiste Oswald, l'aurait été en réalité par un réseau de droite. Sa 
thèse fut aussitôt reprise, puis défendue des années durant par la presse 
soviétique et par celle des partis communistes du monde entier, ainsi 
que par les agents d' influence de l'URSS. 

Aux États-Unis, une commission composée de membres connus pour 
leur objectivité et leur indépendance, la commission Waren, fut alors 
constituée pour enquêter sur les circonstances exactes de la mort de 
Kennedy. Après une recherche serrée et des centaines d'auditions, elle 
publia ses conclusions, qui mettaient Oswald seul en cause, mais dans 
un rapport si dense qu' i l  était illisible ; elle le fit suivre d'un résumé 
encore trop touffu pour être aisément compréhensible. 
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Georges Albertini m'en donna la traduction en français :
- Lisez cela et essayez donc d'en tirer une version grand public,

rédigée à la manière de vos romans. Cela pourrait intéresser un éditeur 
et serait bien utile. 

Je me plongeai dans l'épais dossier et allai à l ' essentiel. Les conclu
sions du rapport me parurent pouvoir être présentées de façon claire, 
accessible et même captivante, sans être le moins du monde dénaturées. 
Je me mis à la tâche. 

Trois semaines plus tard, dans la grande salle hypostyle du Palais 
d'Iéna, je présentai le fruit de mon travail à Yvon Chotard. Il prit 
connaissance du manuscrit dans la nuit et m 'appela le lendemain pour 
me proposer un contrat d 'édition. À peine eus-je le temps d'en informer 
Georges Albertini, qui dut attendre, faute d 'un double de mon manus
crit, l ' impression des épreuves pour en prendre connaissance. À sa réac
tion plus que satisfaite, j 'eus le sentiment qu 'il ne m 'avait pas demandé 
d 'entreprendre ce travail de son propre chef. 

L'ouvrage intitulé Les quatre jours de Dalla, signé de mon nom cette 
fois, parut au printemps 1967. Tout de suite il connut le succès, tant en 
France où Yvon Chotard dut procéder à plusieurs retirages, et même à 
une réédition avec quelques compléments, qu'à ! 'étranger : deux revues, 
Écrits de Paris et la Revue politique et parlementaire, en reproduisirent 
des extraits. Traduit en portugais, il parut en feuilleton dans un quotidien 
de Lisbonne. Une version en espagnol fut éditée à Mexico en format de 
poche et abondamment diffusée dans toute l 'Amérique latine . . .  

Conséquence inattendue, et bienvenue, l 'ambassade américaine de 
Paris m'invita à séjourner aux États-Unis pour y visiter les sites de mon 
choix, accompagné par un interprète du fait de mon anglais resté bien 
sommaire. Albertini ne parut pas surpris par cette invitation, ce qui me 
confüma son rôle d'intermédiaire. 

Pendant cinq semaines, je sil lonnai alors les États-Unis, rencontrant 
des syndicalistes et des banquiers, un milliardaire au Texas et des intel
lectuels gauchisants en Nouvelle-Angleterre. Je m'attardai en Californie 
au contact d'un viticulteur alsacien mobilisé dans la Wehrmacht pendant 
la guerre, fait prisonnier en Normandie et transféré aux États-Unis où, 
après sa libération, il était resté pour travailler à l 'essor de la viticulture 
dans la vallée de la Napa. M'accueillant avec sympathie, il me fit goûter 
ses productions, tout à fait remarquables, et se montra intarissable 

138 



sur la vie aux États-Unis, sur les différences entre les États qu'il avait 
maintes fois parcourus, ainsi que sur le malaise traversant les campus 
universitaires et sur le développement des préoccupations écologiques, 
deux nouveautés que j ' avais déjà perçues et trouvées étranges. 

Lorsque, à mon retour, j 'expliquai à Georges Albertini que l'agita
tion des étudiants et les inquiétudes écologiques risquaient de bientôt 
peser aussi sur notre vie politique, il montra une moue dubitative. À 
croire qu'au cours de ses propres séjours outre-Atlantique, ces nouvelles 
données ne lui étaient pas apparues. 

Il est vrai que d'autres sujets d'inquiétude l'habitaient, notamment 
l' influence grandissante des communistes dans la vie culturelle. 

- Pensez, m'expliqua-t-il, qu'ils en sont à obtenir qu'on falsifie les
films projetés en France quand ils contredisent leur propagande ! 

Je l 'appris incidemment, il faisait allusion au film américain de 
Samuel Fuller, Pick Up On South Street, qui mettait en scène des 
espions soviétiques cherchant à échapper aux agents du contre-espion
nage américain pour faire sortir des États-Unis des documents micro
filmés sur les nouvelles armes nucléaires. Au doublage, on avait changé 
le titre en Le Port de la drogue et les espions, en trafiquants de cocaïne, 
porteurs non d'un microfilm, mais d'un échantillon de drogue ! 

Devant un critique cinématographique ami, je m'étonnai de cette 
falsification contre laquelle personne n'avait protesté. I l  m'expliqua que 
les acteurs spécialistes du doublage auraient refusé de doubler un film 
il lustrant l'espionnage soviétique : ils risquaient d'être mis à l' index et 
de ne plus trouver de travail . 

À 11011vea11 les affaires breto1111es 

Les bons rapports noués par Albertini dans les milieux gaullistes me 
furent utiles. Lorsque, avec Joseph Martray, nous ouvrîmes à Paris, près 
du Rond-Point des Champs-Élysées, le vaste Centre Élysées-Bretagne, 
pourvu de magasins présentant des produits bretons, dont un Centre 
de beauté Yves Rocher, un rayon de vêtements, un autre de produits 
alimentaires, une librairie, une crêperie et un restaurant, complexe dont 
j 'assumai la direction, je pus faire en sorte que Georges Pompidou, 
alors Premier ministre, vienne en présider l' inauguration. 
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Pour tenter d'apaiser les troubles sévissant à l 'époque en Bretagne, 
Pompidou souhaitait s'adresser aux Bretons, mais n'aurait pu se rendre 
sur place sans le déploiement d'un important dispositif policier qu'il 
jugeait inopportun. Aussi saisit-il l 'occasion que nous lui offrions 
et, entouré de plusieurs ministres, dont celui de l ' Intérieur Raymond 
Marcellin, il vint prononcer un discours censé définir la politique 
bretonne du gouvernement - un discours au demeurant bien décevant, 
qui ne suscita aucun écho ni n'enraya l 'activité du Front de libération 
de la Bretagne (FLB). 

Toutefois, grâce à la caution que nous apporta ainsi le Premier 
ministre, le Centre Élysées-Bretagne fut très vite fréquenté par d'impor
tantes personnalités, politiques et autres. Des ministres vinrent y dîner, 
des artistes s'y donnèrent rendez-vous. Sargent Shriver, le beau-frère de 
John Kennedy nommé par celui-ci ambassadeur des États-Unis à Paris, 
tint à y rencontrer des chefs d'entreprise bretons. Approché un jour par 
Marie-France Garaud, j 'acceptai d'employer la fille de sa concierge 
dans un de nos magasins. 

En même temps que je me formai aux activités commerciales à la 
direction du Centre Élysées-Bretagne, il me fallut animer une associa
tion Bretagne-Galice nouvellement créée, que présidait l'amiral Amman. 
Sur l' initiative de René Pleven, président d'honneur, j 'eus notamment 
à préparer la visite de personnalités galiciennes dans les cinq dépar
tements bretons. Peu après, ce sont les Galiciens qui invitèrent une 
délégation bretonne, dont je fus, à passer une semaine dans leur région, 
laquelle n'était pas encore autonome, mais dont la forte identité nous 
impressionna. À cette occasion et par surprise, l 'amiral Amman, Joseph 
Martray et moi-même fûmes faits chevaliers de l'ordre franquiste du 
Cardinal de Cisneros. À René Pleven, qui avait eu droit, dans la cathé
drale de Saint-Jacques de Compostelle, à des honneurs habituellement 
réservés aux chefs d'État, on promit une plus haute distinction . . .  qui ne 
vint jamais. Sans doute, à Madrid, estima-t-on que nous nous montrions 
moins soucieux d'aider l 'Espagne à sortir de son isolement, comme on 
l'avait cru, que de promouvoir l' identité et l 'aspiration à l 'autonomie de 
cette Galice restée si celtique. 

C'est à cette époque que Charles Le Quintrec, directeur de l 'heb
domadaire La Bretagne à Paris qu'éditait le quotidien Ouest-France 

,

me demanda de traiter chaque semaine, en première page, l 'actualité 

140 



politique et sociale sous un angle breton, ce que je fis pendant une 
dizaine d'années. Entre-temps, le mensuel du CELIB La Vie bretonne, 

auquel je  collaborais toujours, cessa de paraître. Le journaliste Yann 
Poilvet lança à la place le magazine Armor et m'y confia une rubrique. 
Dans mon premier article, intitulé «Des Bretons en prison», je pris la 
défense, en me gardant d'approuver les attentats qui leur étaient repro
chés, de militants bretons récemment arrêtés. Georges Albertini estima 
que je m'engageais de plus en plus sur une voie dangereuse : 

- Vous sapez l 'unité du pays !
Je ne voulus pas accroître son irritation en lui citant un discours de

De Gaulle prononcé à Londres pendant la guerre, devant des jeunes 
Bretons qui l 'avaient rallié, et dans lequel il avait évoqué «la France 

et sa sœur cadette, la Bretagne ... » - ce qui constituait d'ailleurs une 
erreur, la Bretagne ayant formé un État indépendant avant la France. 

Georges Albertini ne semblait pas davantage voir d'un bon œil les 
contacts de haut niveau que je nouais peu à peu au Centre Élysées
Bretagne. Entendait-il, au sein de notre équipe, s'en réserver l'exclusi
vité ? Nos rapports n'en souffrirent toutefois pas réellement. Je lui étais 
devenu indispensable pour continuer à transcrire la teneur de ses entre
tiens politiques . . .  ce que la commercialisation des premiers magnéto
phones portatifs me facilita. 

Je venais d 'être nommé chef du cabinet d'Emile Roche sans que cela 
changeât rien à mes autres occupations lorsque éclatèrent les troubles de 
mai 1 968. À l ' inverse du désarroi qui s'empara des milieux politiques, 
Georges Albertini resta calme et se dépensa méthodiquement, en parti
culier dans les cercles gaullistes, pour y stimuler la résistance. Il assista 
aux réunions qui se tenaient çà et là, notamment chez Jacques Baume!, 
ranimant les courages même quand De Gaulle gagna l'Allemagne et 
conseillant au mieux ceux qui voulaient agir. Il contribua à l 'organisa
tion de la grande manifestation parisienne qui déferla de la place de la 
Concorde à I '  Arc de triomphe. Sorti du Centre Élysées-Bretagne pour 
assister au défilé, je l 'y reconnus, marchant dans les premiers rangs au 
milieu de ministres et personnalités diverses. Allait-il enfin sortir de 
l'ombre ? 

Un an plus tard, à nouveau je l ' irritai : lors de l'approche du réfé
rendum sur la décentralisation régionale, Le Monde publia une brève 
information sur mon engagement pour le oui au nom d'une association 
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d'élus locaux bretons que j'animais, alors que lui-même voyait dans 
l 'objet du référendum une lourde faute politique de De Gaulle. 

- Je ne m'attendais tout de même pas, me lança-t-il sur un ton
sarcastique, à voir un anticlérical comme vous s'aligner sur la position 
de Louis Veuillot. 

Et de m'expliquer que la réforme imaginée par De Gaulle lui avait 
certainement été inspirée par les écrits du polémiste catholique, dont i l  
me tendit une citation tirée de son journal L 'Univers : «Il faut, en un 
mot, restituer la France à elle-même et qu 'elle ne soit pas une seconde 
fois partout meurtrie et mourante pour avoir été fi·appée en un seul 
point. L 'unique moyen d'obtenir ce résultat est de ressusciter la plus 
grande liberté possible des provinces». 

Cette raillerie ne me détourna pas de mon engagement, non plus que 
la contrariété que celui-ci provoqua chez Emile Roche, lui aussi hostile 
au projet soumis à référendum, mais pour une autre raison : le projet 
prévoyait également la suppression du Conseil économique et social 
par fusion avec le Sénat. 

Au moins l 'événement me donna-t-il l 'occasion d 'une initiative 
nouvelle, dont le récit implique de revenir un peu en arrière. 

Depuis une dizaine d'années, j 'étais en relations avec Malo Mordre!, 
fils d'Olier Mordre!, l'un des fondateurs avec mon père, à la fin des 
années vingt, du Parti autonomiste breton, d' inspiration fédéraliste. Tous 
deux s'étaient séparés au début des années trente, Mordre! se rappro
chant des thèses nationalistes, puis nationales-socialistes et mon père, 
resté fidèle au fédéralisme, de celles de la gauche pacifiste. En 1 939, 
quand la France déclara la guerre à l'Allemagne, Mordre), menacé d 'ar
restation, se réfugia outre-Rhin, ce qui lui valut une condamnation à 
mort par contumace. Il revint en Bretagne après la défaite et apprit la 
mort de mon père, survenue quelques mois auparavant, lorsqu'il rendit 
visite à ma mère dans son herboristerie à Rennes. Tous deux évoquè
rent le passé, la mémoire de mon père, les raisons de leur séparation. 
Ma mère regretta de ne plus posséder le l ivre de mon père La ques
tion bretonne dans son cadre européen. Mordre! sortit de sa serviette un 
exemplaire indiqué à son nom et le lui tendit. Je ) 'ai toujours . . .  

Les Allemands repartis, Mordre! écopa à Paris, pour ses acti
vités bretonnes sous l'Occupation, d'une deuxième condamnation à 
mort, cette fois encore par contumace, car il s'était à nouveau réfugié 
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en Allemagne. La défaite de celle-ci consommée, il put gagner l 'Italie 
avec femme et enfants, y fut arrêté par une autorité britannique, s'évada 
du camp où il était détenu et, toujours avec sa famille, parvint à s'em
barquer pour l 'Argentine où sa formation d'architecte lui permit de 
survivre. 

Il s'y trouvait encore lorsque j 'entrai en rapport avec son fils Malo 
qui, après quelques années passées dans les rangs de l'armée française 
en Indochine puis en Algérie, était rentré en France et travaillait au siège 
de la compagnie Air France. Son père l 'apprit et en 1 968, il m'écrivit 
pour me faire part de son intention de revenir lui aussi. Il me demandait 
de lui trouver un bon avocat capable de faire jouer la prescription en sa 
faveur. J'en parlai à Georges Albertini, qui surmonta sa réticence : 

- Pour cette affaire, dit-il, il faut un avocat de poids. Allez voir
Eugène Frot de ma part, son adresse n'a pas changé. Je vais le prévenir. 
Mais j 'ignore s' i l  acceptera. 

Je me rendis au cabinet de l 'ancien ministre de l 'Intérieur, qui ne 
sembla pas me reconnaître depuis notre brève entrevue de 1944, mais 
qui m'accueillit en me tendant une main cordiale. Dès qu'il apprit 
l 'objet de ma visite, son visage se durcit : 

- Je ne défends jamais quelqu'un qui a agi contre la France !
Il se leva de son fauteuil et me reconduisit jusqu'à la porte, sans

cette fois me serrer la main. 
Peu après, Olier Mordre! m'avisa qu' i l  avait trouvé lui-même 

en Bretagne un avocat susceptible de l'aider et qu'il allait s'embar
quer pour l'Espagne, contourner la France et gagner l 'Irlande par la 
Belgique, où i l  me proposait de venir le rencontrer. D'Espagne, il me fit 
ensuite connaître l 'hôtel de Bruxelles où il allait descendre et le jour où 
je pourrais l'y retrouver. 

Le réfërendum sur la décentralisation régionale s'annonçait. Comme 
d'autres, j 'appréhendais que les partisans du non trouvent dans les acti
vités de plus en plus soutenues du Front de libération de la Bretagne 
un prétexte pour clamer que l 'autonomie consentie aux régions par le 
projet De Gaulle, si modeste fût-elle, risquait de conduire à une séces
sion des départements bretons analogue à celle des départements algé
riens cinq ans auparavant. Il s 'imposait donc, estimai-je, que le FLB 
observât une trêve au moins temporaire. Et comme il était appuyé par 
des compatriotes exilés en Irlande, Olier Mordre! qui allait s'y rendre 
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pouvait s'entremettre . . .  Je m'en ouvris à Georges Albertini qui, sans 
encourager ma démarche, me recommanda la prudence : 

- Mordrel est certainement surveillé, ajouta-t-il.
Par précaution, j 'informai aussi de mon initiative René Pleven, qui

ne l'approuva pas, sans toutefois m'en dissuader . . .  
Le jour venu, je partis en voiture pour Bruxelles comme pour une 

excursion touristique, accompagné de mon épouse et même de ma 
belle-mère, alors en visite chez nous. Au milieu de l'après-midi, je les 
abandonnai dans un salon de thé proche de l 'hôtel de Mordrel et m'y 
rendis. Je montai à sa chambre, dont il fit aussitôt sortir quelques jeunes 
avec qui il conversait. Je peinai à le reconnaître. Il était tassé, amaigri, 
le front dégarni, le visage ridé. Il portait une prothèse auditive qui émet
tait d'intempestifs sifflements. 

Après quelques banalités, j 'entrai dans le vif du sujet. Il se montra 
intéressé, m'interrogea sur l'étendue et les modalités de la décentralisa
tion projetée, que je présentai comme une étape susceptible d 'être suivie 
d'autres. Notre conversation ne dura qu'une vingtaine de minutes. Puis, 
comme je me levais en prétextant l'heure avancée, il m'assura qu'il 
allait faire de son mieux. 

Une semaine plus tard, alors que les attentats du FLB avaient cessé, 
sans d'ailleurs que prît fin la répression policière, je reçus d'Irlande 
une carte postale portant cette simple indication : «// fait beau et il va 
continuer à faire beau. Amitié. OM». Je la fis aussitôt lire à Georges 
Albertini, qui me demanda d'aller la montrer à l'un de ses amis fonc
tionnaire au ministère de l'Intérieur. 

- Vous aurez peut-être ainsi, ajouta-t-il avec aigreur, une chance
d'attirer la mansuétude de la police sur vos amis. 

En fait, c'est l 'attention du ministre de l ' Intérieur, Raymond 
Marcellin, que j'attirai par mes initiatives et il me le fit bien voir. À sa 
décharge, il ignorait ma position auprès d 'Albertini. 

À la fin de 1968, irrité par la mauvaise gestion financière du Centre 
Élysées-Bretagne qu'assurait Jean Cocault, un ami d'enfance de Joseph 
Martray, j 'en démissionnai. Prémonition ? Dès les tout premiers jours de 
la nouvelle année, s'y présenta une équipe de policiers qui gagnèrent la 
librairie et, sans ménagement, en inspectèrent les rayonnages. Derrière 
une rangée de livres, ils découvrirent cinq exemplaires d'Histoire d 'O, 
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que la responsable du stand avait commandés à la demande de quelques 
clients. Manifestement, la police avait eu vent de la commande . . .  

- Vous ne savez pas qu'il est interdit d'exposer ce bouquin ? hurla
un inspecteur à la vendeuse. 

- Mais je les avais mis derrière ! tenta-t-elle.
- Ils sont quand même accessibles au public ! Je dresse procès-

verbal. 
Mon successeur à la direction du Centre m' informa aussitôt de l'in

cident et le surlendemain, je ne fus guère surpris de recevoir à mon 
domicile une convocation du commissaire de police Pierre Ottavioli, 
chef de la Brigade mondaine. 

Je me rendis au 36 Quai des Orfèvres et le commissaire m'accueillit 
avec froideur. Gêné, me sembla-t-il, il me lut lentement le procès-verbal 
de l'infraction constatée au Centre Élysées-Bretagne. 

- C'est très grave, m'assura-t-il. Je ne peux pas empêcher que vous
fassiez l'objet de poursuites. Et votre inculpation, puis votre condam
nation qui ne fait aucun doute, vont entraîner votre départ du Conseil 
économique et social. Je dois prévenir le président Emile Roche. 

- N'en faites rien, dis-je  avec un sourire qui le surprit. Le délit a
bien été constaté début janvier? 

- En effet, la date du procès-verbal est formelle.
- Je ne suis plus le directeur du Centre Élysées-Bretagne depuis le 

3 1  décembre. C'est mon successeur qu'il vous faudra poursuivre. 
Ottavioli resta muet. 
- Il s'appelle Jean Alquier, insistais-je en pointant son téléphone

du doigt, vous pouvez vérifier. 
Hypocrite, je l 'assurai qu'une si grave infraction n'aurait jamais été 

commise sous ma direction, tant était grand mon respect de la moralité 
publique et des lois de la République. 

- Je transmettrai, fit-il sèchement en refermant le dossier.
Gagnant la porte,je ne pus m'empêcher de le féliciter pour l'efficacité

de l'action si utile menée par la Brigade mondaine qu'il commandait. 
Raymond Marcellin ne se tint pas pour battu. Quelques jours après, 

alors que j 'apportais à Emile Roche un projet d'article pour sa tribune 
hebdomadaire dans le quotidien Combat, il me demanda : 

- Répondez-moi franchement : de près ou de loin, êtes-vous pour
quelque chose dans les attentats commis en Bretagne? 
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Je l'assurai que non et que dans le cas contraire, j 'aurais commencé 
par quitter son cabinet. 

- Je m'en doutais, dit-il, mais il fallait que vous me le confirmiez.
Figurez-vous que le ministre de l' Intérieur m'a téléphoné chez moi, 
hier soir, et m'a conseillé de me débarrasser de vous avant qu' i l  ne vous 
arrête pour complicité dans ces attentats. J'ai répondu en lui demandant 
de m'indiquer où il allait vous incarcérer pour que je puisse vous porter 
des oranges. 

Je le remerciai de sa confiance. 
- Donnez-moi vos feuillets, que j'y mette ma patte, dit-il en attra

pant son stylo. 
Ce n'est que bien plus tard que je contai l'affaire à Georges Albertini, 

dont Raymond Marcellin, pourtant l 'un de ses proches, ne lui avait pas 
parlé. 

Edmond Michelet parle 

Comme Edmond Michelet, avant de devenir ministre de la fonction 
publique, puis des Affaires culturelles, s'était fait élire député dans 
le Finistère, lui aussi nous rendit un jour visite au Centre Élysées
Bretagne. J'en profitai pour lui poser une question qui à l 'époque n'était 
pas sacrilège : 

- J'ai lu Rue de la Liberté, vos souvenirs de captivité au camp de
Dachau pendant la guerre. Pourquoi n'y parlez-vous pas de la chambre 
à gaz? 

Il haussa les épaules : 
- Parce qu'il n'y en avait pas.
- Mais on montre aux visiteurs, à l ' intérieur du camp, une grande

bâtisse au sol carrelé pourvu de grilles avec, au plafond, de nombreuses 
ouvertures. Elle est indiquée comme une chambre à gaz. 

Il m'interrompit : 
- On avait aménagé, à l 'extérieur, près du crématorium, un petit

local qui servait à désinfecter les vêtements des déportés évacués de 
camps situés plus à l'Est, alors que les troupes soviétiques approchaient. 
Cela n'a pas empêché une épidémie de typhus de se déclarer, mais l 'a 
peut-être endiguée. Ce que vous me décrivez, dans le camp, c'étaient 
nos douches ! 
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Nous en restâmes là. Quand je contai notre conversation à Georges 
Albertini, il ne s'en étonna pas : 

- Vous savez ce que je pense à ce sujet. . .  Mais ce n'est pas à nous
de le dire. Laissons cela aux anciens déportés eux-mêmes, s'ils sont 
honnêtes, et aux historiens de cette période. 
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CHAPITRE XI 

L'AVEUGLEMENT DES ÉLITES 

L'échec de la consultation référendaire, puis la démission de 
De Gaulle effacèrent tout sujet de controverse entre Albertini et moi. 
Je poursuivis mes tâches rédactionnelles pour Est & Ouest et les 
Informations politiques et sociales, notant en particulier dans la feuille 
rouge des exemples nouveaux d'inféodation de la CGT au Parti commu
niste. Je continuai aussi une tâche commencée depuis quelques années : 
épingler les personnalités qui épaulaient systématiquement la propa
gande du PC et des régimes communistes, certaines d'entre elles parce 
que membres du parti, d'autres par crainte d'un rappel de leur enga
gement sous l 'Occupation, d'autres encore pour obtenir ou préserver 
divers avantages. 

Ainsi, l ' éminent géographe Pierre George, membre du PC, avait-il 
truffé son livre Les grands marchés du monde de longs passages forte
ment inspirés, voire plagiés d'un article des lzvestia, principal journal 
soviétique avec la Pravda. Boris Souvarine l'avait signalé dans le 
BE/Pl, je  repris sa démonstration. Pierre George n'en continua pas 
moins à enseigner avec autorité à la Sorbonne et quand il mourra en 
2006, Le Monde du 1 9  septembre expliquera qu'il avait puissamment 
aidé au « développement de l 'école géographique française». Et à celui 
de la propagande soviétique en France, aurait-il fallu ajouter . . .  

Ainsi également Alfred Sauvy, notre meilleur démographe à l'époque, 
qui avait écrit dans Le Monde du 30 octobre 1952, en s'élevant au 
pluriel de majesté : « Personnellement, nous croyons le niveau de vie de 
l 'ouvrier soviétique encore actuellement inférieur à celui de l 'ouvrier
français, mais la différence est peut-être moins grande qu 'on ne le croit
et diminue régulièrement. Dans quelques années, [ 'écart pourra avoir
changé de sens. Qu 'arrivera-t-il alors si le rideau de fer s 'ouvre à des 
caravanes de touristes ouvriers, employés ou intellectuels ? Faudra
t-il le fermer de notre côté ? [ . . .  ] Revenons aux progrès soviétiques ;
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si les courbes doivent continuer leurs tracés, tant à l 'Est qu 'à l 'Ouest, 
la question est réglée». J'avais pu mesurer, lors de mon voyage en 
URSS en 1955, l' écart entre ces affirmations et la réalité soviétique. 
Mais pour Sauvy, une autre question était ainsi réglée : l 'Humanité ne 
rappellerait pas qu'il avait été, sous l'Occupation, le proche collabora
teur d'un ministre du gouvernement de Vichy. 

Ainsi encore Maurice Lauré, éminent polytechnicien, docteur en 
droit, fiscaliste réputé, inventeur de la TVA, membre du Conseil d 'admi
nistration de l'École nationale d'administration, président de la Société 
générale . . .  Il s'était livré, dans son livre paru en 1 955 Révolution, 
dernière chance de la France, à une description idyllique du collecti
visme soviétique, expliquant : «Il est donc pa,faitement vraisemblable 
que d'ici à 1960, le niveau de vie soviétique, qui dépasse déjà celui de 
l 'Italie, atteigne le niveau de vie français [ . . .  ]. Le régime collectiviste, 
appliqué en Russie et dans les conditions où il a été appliqué, a fait ses 
preuves [ . . .  ]. Il est en passe de transformer le peuple européen autre
fois le plus misérable en l 'un de ceux qui jouiront du niveau de vie le 
plus élevé. Ces réalisations ne peuvent pas être discutées ». Quelques 
années plus tard, Maurice Lauré oubliera son éloge du collectivisme 
soviétique lorsqu'il adhérera au Rassemblement pour la République de 
Jacques Chirac, alors très libéral . 

Ainsi enfin, mais tant d'autres pouvaient être cités, l'agronome René 
Dumont, qui plus tard versera dans l'écologie. Revenant d'un bref 
séjour en Chine communiste, il publia dans Le Monde du I 2 octobre 
1958, sous le titre : L 'exh·aordinaire développement de l 'agriculture 
chinoise et le sous-titre : La récolte globale des aliments de base a 
augmenté de 70 % en un an, un long article se terminant ainsi : «Le 
faisceau de renseignements recueillis est cependant assez concordant 
pour me permettre d'affirmer sous ma propre responsabilité qu 'il s 'agit 
là du progrès agricole le plus impressionnant depuis que le monde est 
monde». C'était publié au moment où les dirigeants de Pékin achetaient 
tous les stocks disponibles de céréales australiennes, canadiennes et 
autres pour tenter d'enrayer la famine provoquée en Chine par la dimi
nution de la production agricole due à la collectivisation des terres. Une 
famine, on le sait maintenant, qui fit entre trente et cinquante millions 
de morts ! Mais Universalia, le supplément annuel de l 'Encyclopaedia 
Universalis paru l'année suivant la mort de René Dumont (2001 ), 
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décrira celui-ci comme « un très grand agronome, peut-être le plus 
grand connaisseur des paysanneries de la planète [ . . .  ] .  Ses diagnostics 
d'ingénieur sont devenus de stupéfiantes prophéties» ! 

Je démentis également les publications du PC qui présentaient en 
permanence l'ancien ministre communiste du Travail Ambroise Croizat 
comme « le créateur de la Sécurité sociale», alors que celle-ci résultait 
des ordonnances des 4 et 19  octobre 1 944 et que Croizat n'était devenu 
ministre du Travail que le 2 1  novembre suivant. De même, aux gaul
listes qui attribuaient ce mérite à De Gaulle, je rappelai que le projet de 
Sécurité sociale avait été préparé à Vichy, sous l 'Occupation, par Pierre 
Laroque lorsqu'il était membre du cabinet de l'ex-cégétiste René Belin, 
ministre du Travail dans le gouvernement de Pierre Laval. 

Mais bien d'autres falsifications de notre histoire sociale et syndicale 
étaient alors perpétrées, pour des motifs divers, et je ne me privai pas 
de les relever. 

* 

* * 

À l'approche de l'élection présidentielle qui suivit la démission de 
De Gaulle et au cours de laquelle s'affrontèrent Georges Pompidou et le 
président du Sénat Alain Poher, Emile Roche fit l'objet d'une interven
tion insolite qu'il me rapporta. Lucien Monjauvis, qui présidait le groupe 
de la CGT au Conseil économique et social et qui était aussi membre du 
Bureau politique du Parti communiste, vint prier Emile Roche de s'en
tremettre auprès d'Alain Poher pour qu'il se prononce publiquement 
en faveur de l' « ouverture à l 'Est», comme on disait alors. En d 'autres 
termes, pour qu'il se montre moins atlantiste, moins favorable à l'inté
gration européenne, et plus ouvert à un rapprochement avec les régimes 
communistes de l'Europe orientale. C'était là, précisait-i l, une préoccupa
tion majeure de ses camarades du Bureau politique (c'est-à-dire des diri
geants soviétiques, traduisit Emile Roche). Alors, annonça Monjauvis, le 
Parti communiste pourrait appeler à voter pour Alain Poher au deuxième 
tour de l 'élection et contribuer à faire battre Pompidou. 

En réalité, cela n'aurait sans doute pas changé l ' issue du scrutin, au 
contraire même peut-être, mais les communistes, en particulier ceux 
qui dirigeaient la CGT, auraient pu se targuer auprès des autorités 
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soviétiques d'avoir infléchi dans leur sens la position d'un des deux 
candidats jusqu'alors très orienté à l'Ouest. Espéraient-ils ainsi mieux 
mériter les concours financiers qu'ils recevaient de Moscou? 

Emile Roche ne me dit pas s'il informa Alain Poher de cette 
démarche. Ce qui est sûr, c'est que le président du Sénat ne modifia 
en rien le sens de sa campagne et qu'au deuxième tour de l 'élection, le 
PC n'appela pas à voter en sa faveur et prôna l'abstention, son candidat 
Jacques Duclos expliquant que Pompidou et Poher, c'était « blanc 
bonnet et bonnet blanc». 

- Je compte déménager et m'installer avenue Henri-Martin, près
du bois de Boulogne, m'annonça peu après Emile Roche, conscient que 
ses chances d'accéder à la présidence de la République s'étaient défini
tivement évanouies. 

Je pris les devants et lui expliquai que mon emploi du temps à 
présent très chargé m'empêchait de venir à nouveau classer les livres de 
sa bibliothèque. 

- Mais je ne vous l'ai pas demandé, répliqua-t-il.
L'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République

permit à Georges Albertini d'exercer une influence accrue sur les 
milieux dirigeants. Il eut ses entrées à l 'Élysée, où il occupait le bureau 
de Pierre Juillet lors des fréquents séjours de celui-ci dans sa propriété 
du Limousin. En particulier, il parvint à plusieurs reprises à infléchir les 
positions abruptes de Marie-France Garaud, qu'il fit profiter des fruits 
de son expérience. 
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CHAPITRE XII 

BEYROUTH : UN ESPIONNAGE DÉJOUÉ 

En 1 97 1 ,  une fois passées les vacances d'été, Georges Albertini me 
remit un mince dossier relatif à une tentative récente des services sovié
tiques pour s'emparer d'un des avions de chasse Mirage dont l'armée 
de l'air libanaise venait d'être dotée : 

- Tout est expliqué là-dedans, mais de façon sommaire, dit-il.
Maintenant que le temps a un peu passé, il devrait être possible 
d'apprendre en détail comment les Soviétiques s'y sont pris pour 
circonvenir le pilote libanais, et quelles maladresses ils ont commises 
pour échouer à ce point. Nos amis américains voudraient en savoir plus, 
mais ils ne peuvent pas enquêter eux-mêmes sur place, tandis qu'un 
journaliste français . . .  Une semaine à Beyrouth devrait vous suffire pour 
en apprendre assez sur cette affaire, les langues pourraient se délier. 

J'acceptai sans déplaisir de m'y rendre et notai les adresses des 
personnes pouvant me renseigner, certaines de haut rang, d'autres 
modestes correspondants d 'Est & Ouest. Trois jours plus tard, je 
m'envolai vers le Liban. 

Le pays n'avait pas encore été ravagé par la guerre, sa capitale était 
intacte. Chrétiens et musulmans vivaient en harmonie et se partageaient 
le pouvoir. Les Palestiniens chassés de leurs terres par les Israéliens 
transformaient peu à peu en agglomérations nouvelles les camps ouverts 
à leur intention. Beyrouth regorgeait de richesses, de banques, de 
palaces, de tours illuminées et de bijouteries aux vitrines chatoyantes. 
Le Liban était bien, comme on disait alors, la Suisse du Proche-Orient. 

En quelques jours, mes visites à mes correspondants s'avérèrent 
fructueuses, j 'appris les principaux tenants et aboutissants de l'opéra
tion soviétique manquée qui s'était déroulée comme suit. La France 
venait de livrer au Liban six avions d'un type nouveau, le Mirage III 
E, après en avoir formé les pilotes. L'un d'eux, le capitaine Mahmoud 
Mattar, choisi pour une raison que je ne pus déterminer, fut alors 
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approché par un de ses anciens collègues devenu pilote civil, qui lui 
proposa de rencontrer un certain Viktor Spolnikov, conseiller commer
cial de l'ambassade soviétique, susceptible de lui faire gagner beau
coup d'argent. Mattar prévint les services de sécurité libanais qui lui 
conseil lèrent d'accepter. La rencontre eut lieu. Spolnikov proposa 
à Mattar trois millions de dollars si, lors d'un vol d'entraînement, il 
acceptait d'aller poser son Mirage sur une base soviétique du Caucase. 
Après quoi, il pourrait rester en URSS, ou bien gagner tout autre pays 
sous une fausse identité. Mattar accepta, mais demanda le paiement 
d'un acompte en espèces. Le jour où la valise de billets lui fut remise 
par Spolnikov, les policiers libanais surgirent et ) 'affaire fut tout de 
suite révélée au public. 

J'amassai notes, photocopies de documents, résumés d'entretiens et 
terminai mon séjour par quelques visites touristiques. 

- Vous devriez accompagner tous ces papiers d'une synthèse, me
suggéra Albertini à mon retour en compulsant l 'épais dossier. 

- Facile, dis-je, mais il y a aussi là matière à un petit livre qui
pourrait être utile, en France et dans les pays arabes, pour révéler les 
activités des ambassades soviétiques. 

Il approuva mon idée et une semaine plus tard, en même temps que 
mon dossier, je lui remettais la note de synthèse et les premières pages 
du livre projeté. Quand celui-ci fut achevé, j 'en portai le manuscrit à 
Yvon Chotard. 

L'ouvrage parut aux éditions France-Empire en 1 9 7 1  sous le 
titre Duel d 'espions pour un Mirage, à nouveau signé de mon nom. 
Pour il lustrer la couverture, j 'avais demandé au service de presse de 
Dassault-Aviation une photo de l 'appareil. Marcel Dassault voulut 
me recevoir lui-même dans son bureau du Rond-Point des Champs
Élysées et nous choisîmes ensemble un cliché approprié. Le livre 
connut un honnête succès. Une traduction en arabe en fut effectuée 
à l' initiative d'un éditeur libanais qui entendait la diffuser dans l 'en
semble du monde musulman, mais le gouvernement de Beyrouth y 
mit le holà. Les relations Iibano-soviétiques avaient beaucoup souf
fert de l'affaire et de sa révélation précipitée, pas question d 'en 
rajouter ! 
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Le demier projet de Pierre Laval 

Albertini, qui avait beaucoup voyagé, mais n'était jamais allé au 
Liban, me demanda des précisions sur mon séjour. Je le lui détaillai, en 
regrettant d'être surtout resté à Beyrouth, alors que tant de sites touristi
ques méritaient qu'on s'y attarde. 

- Vous y retournerez, dit-il. Peut-être avec moi. C'est là que se
jouera sans doute le sort du Moyen-Orient. 

Puis il me parla de son voyage de 1956 en Egypte, si bénéfique pour 
la banque Worms . . .  

Comme i l  semblait ce jour-là en veine de confidences, je l ' interro
geai sur un épisode mal connu de la Libération, et qu'il avait vécu : la 
fin du gouvernement Laval et le départ pour l'Allemagne de Marcel 
Déat, qu'il avait tant critiqué dans son livre. 

- C'est vrai, Déat a fui, et aussi Brinon, Darnand et quelques
autres. Ils étaient absents lors du dernier Conseil des ministres réuni 
par Pierre Laval en fin d'après-midi, le 17  août, à l'hôtel de Matignon. 
Benoist-Méchin aussi manquait. Mais leur absence n'avait pas d' impor
tance puisque la seule décision prise a été que le gouvernement démis
sionnait. Compte tenu de ce que Laval préparait, et qui a échoué, cette 
démission ne m'a pas surpris. Je l 'ai rencontré à 16 heures ce jour-là 
pour l ' informer du départ de Déat et lui demander ses instructions pour 
le ministère. 

- Que Laval préparait-il ?
Alors Albertini me conta la tentative faite à l 'époque par le prési

dent du Conseil pour restaurer la vie parlementaire, faire désigner un 
nouveau gouvernement. . .  et empêcher De Gaulle d'accéder au pouvoir, 
ou alors dans le cadre de la Constitution. 

Depuis plusieurs semaines, Laval envisageait un remaniement 
ministériel, voire un changement de gouvernement, pour faire face à 
la situation nouvelle qu'allait créer l'entrée de plus en plus probable et 
prochaine des troupes alliées dans Paris. Il voulait que la Chambre des 
députés soit réunie par son président, Édouard Herriot, afin de poser la 
question de confiance. Celle-ci lui serait naturellement refusée et l'on 
formerait un nouveau gouvernement, légalement. 

Il s'ouvrit de son projet à Otto Abetz, l 'ambassadeur d'Allemagne 
à Paris, qui accepta de l 'aider. Les Américains et les Britanniques, mis 
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au courant par l ' intermédiaire de notre ambassadeur en Suisse, l 'accep
tèrent eux aussi, et même le soutinrent, tant eux aussi s'opposaient à 
De Gaulle. Abetz se garda d'aviser Berlin de l 'opération, qui risquait 
de n'être pas agréée. Il prit contact avec le seul colonel Knochen, qui 
commandait le Service de sécurité en France, pour lui demander d'auto
riser Laval à aller voir Herriot, alors en résidence surveillée avec son 
épouse à Maréville, près de Nancy. Et de permettre à celui-ci, s ' il accep
tait le projet Laval, de gagner Paris avec lui pour convoquer la Chambre. 
Knochen prêta son concours et donna les instructions nécessaires. 

Le 1 5  août au matin, Laval se rendit donc à Maréville. Herriot trouva 
judicieuse la procédure envisagée et décida, pour la mettre en œuvre, 
de reprendre ses fonctions le plus vite possible à la présidence de la 
Chambre. Les deux hommes revinrent à Paris le 16 août dans la soirée, 
en compagnie de l'épouse d'Édouard Herriot. Le couple ne put, comme 
il le voulait, se réinstaller tout de suite dans l'appartement présidentiel 
de la Chambre, alors occupée par la Luftwaffe. On lui promit de libérer 
la place pour le lendemain matin et en attendant, Laval les emmena 
tous deux passer la nuit chez le préfet de la Seine. 

À peine y étaient-ils arrivés que des membres du Service de sécurité 
se présentèrent. Heinrich Himmler avait appris l 'opération et ordonné 
à son adjoint, Kaltenbrunner, chef du Service de sécurité du Reich, de 
faire immédiatement ramener Herriot à Maréville. Laval téléphona à 
Otto Abetz, qui vint aussitôt à la préfecture et fit observer aux policiers 
que, s'agissant d'une affaire de politique étrangère, son ministre, von 
Ribbentrop, devait être informé de la situation avant toute chose. Il lui 
envoya un long message télégraphique expliquant l'opération projetée 
et, dans l 'attente de sa réponse, le départ d'Herriot fut différé. 

Le lendemain matin, Herriot et son épouse allèrent voir Otto Abetz 
à son ambassade, rue de Lille, pour s'enquérir de la situation. Ils y 
trouvèrent aussi Pierre Laval et, la réponse de Ribbentrop se faisant 
attendre, tous deux bavardèrent longuement avec Abetz autour de sujets 
sans rapport avec leur projet. Ils déjeunèrent sur place, puis, le télé
phone restant muet, dînèrent. Le soir venu, les époux Herriot allèrent 
s'installer à la Chambre des députés. 

Au matin du 1 7  août, toujours pas de réponse de Ribbentrop. P ierre 
Laval, qu'avaient rejoint sa femme, sa fille et son gendre, le comte de 
Chambrun, invita à déjeuner à l'hôtel de Matignon les époux Herriot 
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et Otto Abetz. À nouveau la conversation se prolongea. C'est au sortir 
du déjeuner, à 1 6  heures, qu'Albertini put s'entretenir un moment avec 
Laval, un peu avant que se tienne le Conseil des ministres qu'il avait 
convoqué. 

Vers 18 heures, arriva enfin un télégramme de la Wihelmstrasse : 
Ribbentrop se rangeait à la décision d'Himmler, Otto Abetz devait 
laisser les policiers ramener le couple Herriot à Maréville. Laval 
protesta, fit connaître sa démission de la présidence du Conseil. Escorté 
par des membres du Service de sécurité allemand, i l  ne dut pas moins 
prendre le chemin de l 'Est, lui aussi, ainsi que les ministres restés à 
Paris. 

Je demandai à Albertini pourquoi Himmler s'était opposé à une 
manœuvre ayant pour but d'empêcher la prise du pouvoir par De 
Gaulle, à tout le moins de la retarder, et d'écarter du même coup le 
retour rapide de la France dans la guerre au côté des Alliés. 

- Himmler, répondit-il, voyait sans doute plus loin. Il connaissait
les démêlés de De Gaulle avec Churchill et Roosevelt. Il escomptait que 
face aux Anglo-Saxons et aux Soviétiques, De Gaulle défendrait mieux 
que tout autre les intérêts de l 'Europe. C'est ce que semble montrer, en 
tout cas, la lettre qu'avant de se tuer il écrivit à De Gaulle, qui la lut 
avec intérêt au point de la reproduire dans ses Mémoires de guerre22• 

Quelques jours plus tard, alors que j'accompagnais Emile Roche 
allant à pied du Conseil à son nouveau domicile de l 'avenue Henri 
Martin, je lui parlai de la tentative Laval-Herriot. 

- Je suis au courant, dit-il en souriant. Et plus que vous ne l' ima
ginez. Otto Abetz y a consacré quelques paragraphes dans son livre 
de souvenirs Histoire d 'une politique franco-allemande [Stock éd. 
1 953], et comme je le connaissais depuis l 'avant-guerre, je lui avais 
fait demander en décembre 1 950 un témoignage dont j'avais besoin. 
Il avait été condamné à vingt ans de travaux forcés par le tribunal mili-

22. Dans sa lettre, Heinrich Himmler écrivait notamment : «Quand 011 sait d'or, vous êtes 
parti, on doit, général de Gaulle, vous tirer très bas son chapeau [ ... ] Mais maintenant, 
qu 'allez-vous faire ? Vous en remettre aux Anglo-Sawns? Ils vous traiteront en satellite 

et vous feront perdre l 'honneur. Vous associer aux Soviets ? Ils soumettront la France à

leur loi et vous liquideront vous-même [ ... ] En vérité, le seul chemin qui puisse mener 
votre peuple à la grandeur et à / 'indépendance, c 'est celui de l 'entente avec l 'Allemagne 
vaincue. Proclamez-le tout de suite !"· Dans ses Mémoires, De Gaulle fit suivre la lettre du 
Reichsführer SS par ce commentaire : « Mise à part la flatterie dont s 'ome à mon endroit 

ce message du bord de la tombe, il y a, sans doute, du vrai dans / 'aperçu qu 'il dessine"·
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taire et grelottait dans une cellule de la prison de Fresnes. C'est après 
son transfert à la centrale de Loos, en février suivant, qu' il a réd igé sa 
réponse et me l 'a transmise. Je l 'ai toujours dans mes papiers, sur trois  
pages dactylographiées. 

Nous traversions les jardins du Palais de Chail lot. 
- Pourquoi aviez-vous besoin de son témoignage ? demandai-je .
- La querelle des deux Édouard, Herriot et Daladier, qui remon-

tait à l 'entre-deux-guerres, avait repris de plus belle au Parti radical. En 
1 950, toujours hostile à De Gaulle, Herriot refusait la bigamie, disait-il, 
c'est-à-dire l 'appartenance de mi litants rad icaux à la fois à notre parti et 
au Rassemblement du peuple français, le RPF, que De Gaulle venait de 
fonder. Pour sa part, Daladier s'y montrait favorable et j 'étais  proche de 
lui, car je voyais dans cette double appartenance un moyen de s 'opposer 
plus efficacement aux communistes. J'ai donc demandé un témoignage 
détaillé à Abetz pour tenter d'affaiblir Herriot en montrant qu'en pleine 
guerre, il s'était commis avec Laval et l'ambassadeur d'Allemagne 
contre le chef de la France libre. 

- Que disait Otto Abetz de plus que ce qu'Albertini m'a expl iqué ?
- Que la détention d'Herriot à Maréville était confortable ; qu'il

y était entouré de sa femme et de leur viei lle gouvernante qui leur 
préparait des petits plats ; qu' il jouait aux cartes et aux échecs avec ses 
gardiens ; qu'il conversait amicalement avec le chef du service de sécu
rité allemand de Nancy quand celui-ci venait s 'enquérir de sa santé ; 
qu' il avait accueilli très favorablement la proposition de P ierre Laval, 
avec qui il avait évoqué des souvenirs communs et à qui il donnait 
volontiers l'accolade . . .  23 

- Herriot s'en est-il trouvé discrédité ?
- Non, en tout cas pas assez. Il l'emporta au congrès radical de

1 95 1 .  Si bien que Michel Debré et Jacques Chaban-Delmas, qui 
croyaient en la prochaine arrivée au pouvoir de De Gaulle et avaient 
adhéré à son parti, durent démissionner du Parti radical. Ce que pour 
ma part je n'ai pas fait, et bien m'en a pris. 

Nous contournâmes la place du Trocadéro. 

23. Emile Roche me donna par la suite les trois pages dactylographiées du témoignage d'Otto 
Abetz. 
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- C'était un des nôtres, dit Emile Roche en montrant du doigt la
plaque indiquant l 'avenue Georges Mandel. Je crois même qu'il est 
entré au Parti radical avant la Grande Guerre. Il fut un grand ministre 
des Colonies, puis de l ' Intérieur. Sans son assassinat en 1 944, i l  aurait 
encore eu une belle carrière. Les scrupules ne l 'arrêtaient pas. 

- Les scrupules ?
- Quand il était ministre de l'Intérieur, un de nos amis radicaux

s'est plaint d'un curé qui allait se porter candidat contre lui. Aussitôt 
Mandel demande au préfet de lui envoyer ce curé en évoquant la possi
bilité d'une légion d'honneur. Mais quand le curé se présente à lui au 
ministère, Mandel le fait attendre. Et quand enfin il le reçoit pour lui 
dire qu'on lui a vanté ses mérites, il est trop tard pour que son visiteur 
puisse prendre le train du retour. Mandel lui indique alors un hôtel du 
quartier des halles qui ne lui fera rien payer s'il vient de sa part. Le curé 
y prend une chambre, sans se douter qu'il s'agit d'un hôtel de passe. 
Au milieu de la nuit, descente de police, conduite au poste des filles et 
des autres occupants, relevé des identités . . .  Quand enfin le brave curé 
rentre dans sa paroisse, la menace de scandale dont le préfet a avisé 
son évêque l 'oblige à retirer sa candidature. N'est-ce pas de la grande 
politique ? 
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CHAPITRE XIII 

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI 

Au retour de mon séjour à Beyrouth, j 'avais repris mes occupations 
habituelles et mes entretiens réguliers avec Georges Albertini. Plus proche 
de l'Élysée, il déplorait le décalage entre la façon dont on y travaillait 
et ce que la presse en rapportait. Un jour, vers la fin de l'été 1971 ,  je 
lui montrai un article détaillé de L 'Express évoquant, c'était le titre, « les 
inconnus de l 'Élysée» G'avais redouté d'y trouver son nom). L'article 
était signé par Michèle Cotta, pour laquelle Albertini montrait habituelle
ment de l ' indulgence : i l  avait jadis connu son père au Parti socialiste et, 
sous l 'Occupation, s'était entremis pour le tirer d'une difficile affaire . . .  

L e  lendemain, i l  me rendit l'article, annoté des erreurs qui y 
pullulaient : 

- Pauvre Michèle ! soupira-t-il. Elle ne sait rien et quand on
lui explique, elle ne comprend pas ! Son article n'est que ragots et 
commérages. 

Je lus les annotations. Non, Michel Jobert n'était pas le chef de 
l'équipe élyséenne ; en fait, deux équipes distinctes entouraient Georges 
Pompidou et Jobert n'exerçait qu'une faible influence sur celui-ci. Non, 
Édouard Balladur n'était pas non plus très influent sur le président, 
qu'il voyait d'ail leurs peu. Non, sa secrétaire Anne-Marie Dupuis n'ap
prochait pas Pompidou en même temps que d'autres collaborateurs, 
mais seule et deux fois par jour. Non, il n'existait pas de «consulta
tion hi-quotidienne de son brain-trust personnel» par Pompidou, qui 
travaillait le plus souvent seul . . .  

Les précisions qu' Albertini me donna ensuite verbalement me 
confirmèrent que les activités menées à la présidence de la République 
n'avaient pour lui guère de secrets. Aussi bien par Pierre Juillet et Marie
France Garaud que par les secrétaires et les policiers chargés de la sécu
rité, il en connaissait les rouages dans le détail, d'où sa grande influence 
dans les milieux politiques et auprès des ambassades étrangères. 
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À quelque temps de là, lors d'un déjeuner, il m'expliqua : 
- Jacques Chirac, quand il était secrétaire d'État à l'emploi, a créé

l' Agence nationale pour l'emploi, l' ANPE, qui est placée sous la tutelle 
du ministère du Travail. Elle ne parvient pas, bien que les chiffres du 
chômage s'élèvent, à satisfaire convenablement les offres d'emploi 
que les entreprises lui déposent. Elle peine même à recruter son propre 
personnel et doit pour cela puiser parmi les jeunes psychologues et 
sociologues que forme l'Université. Le président de la République s'en 
inquiète, car on l'a infonné de la mauvaise influence que les soixante
huitards exerceraient sur les chômeurs qu'ils reçoivent et conseil lent. 
Il faudrait essayer d'y voir clair. Que diriez-vous d'occuper pendant 
quelque temps un poste à la direction de l 'agence? 

«Pendant quelque temps » . . .  Se souvenait-il de m'avoir déjà dit cela 
pour le Conseil économique ? 

Je connaissais peu les problèmes de l'emploi et pas du tout le fonc
tionnement d'un établissement public comme l' ANPE. Cela ne l'arrêta 
pas : 

- Belle occasion pour vous d'apprendre quelque chose de 
nouveau ! 

Afin d'éviter que mon arrivée à la direction générale de l'agence 
n'apparaisse comme une mission de contrôle déguisée, elle ne fut 
facilitée par aucune intervention extérieure. Simplement, m'étant docu
menté sur le directeur général, Jean Quesnel, je lui téléphonai pour 
lui expliquer qu'Emile Roche devant bientôt terminer son mandat au 
Conseil économique et social, le successeur arriverait certainement 
avec son équipe et ne me garderait pas à son cabinet. Il me fallait donc 
trouver un nouveau poste où je pourrais me rendre utile. Je m'attribuai 
un vif intérêt pour les problèmes de l'emploi, du chômage, de la fonna
tion professionnelle . . .  Il me reçut à son bureau, rue Sextius-Michel, 
dans le quinzième arrondissement. 

Hypocrite, je commençai par lui demander s'il n 'était pas apparenté 
au Quesnel qui s'était si bien occupé, quelques années auparavant, de 
la reconversion du personnel des Forges du Boucault en voie de fenne
ture, au Pays basque où vivait ma belle-famille. Il se rengorgea : 

- Vous savez cela? C'était moi ! Une réussite, pas vrai ?
Jean Quesnel, le visage rubicond, était un sexagénaire volubile,

assez imbu de sa personne, cultivé, au demeurant fort sympathique. 
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Il me raconta en détail comment il avait préparé les sidérurgistes de 
Bayonne aux nouveaux emplois qu'ils allaient devoir exercer dans une 
usine d'aviation. 

La glace étant rompue, il me proposa de créer à l 'agence un service 
de formation du personnel, qui manquait. Je restai muet. Puis, regar
dant mon curriculum vitae, il nota que je collaborais à un hebdoma
daire dépendant d 'Ouest-France et à un magazine de Bretagne, que 
j'avais publié des articles dans la Revue socialiste et dans la publication 
marquée à droite Écrits de Paris, et aussi animé le service de presse du 
Parti radical-socialiste . . .  

- Vous savez écrire et n'avez pas d'œillères, estima-t-il. Surtout,
vous connaissez le monde de la presse . . .  

Je répondis que j 'entretenais surtout des contacts avec les journa
listes de l ' information sociale. 

- Cela tombe bien, vous pourriez vous occuper des relations
de l'agence avec les médias, de la communication, de la propagande 
comme on disait autrefois. Les services qu'offre l 'agence ne sont 
pas assez connus des salariés, ni des entreprises. Il faut donc mieux 
informer, répondre aux critiques qu'on nous adresse. 

J'opinai, à sa satisfaction. I l  tint à me présenter au secrétaire général 
Chazal, dont la fille Claire, encore lycéenne, devait par la suite effec
tuer la carrière que l 'on sait à la télévision, tandis que lui-même, ancien 
instituteur, finirait la sienne au Conseil d'État. Puis Jean Quesnel m'em
mena visiter un à un les trois autres directeurs avant de me conduire 
auprès de la responsable du personnel. 

- Vous occuperez, ajouta-t-il, le bureau du fond du couloir, qui est
libre, juste au-dessous du mien. I l  donne sur la rue, mais elle n'est pas 
très bruyante. Vous gérerez le budget de publicité, que je vais amplifier. 
Il vous faut une secrétaire. Une jeune fille de bonne famille m'est juste
ment recommandée par l 'Élysée. Elle vient de Poitiers. 

- Recommandée par l 'Élysée?
- Oui, par Madame Garaud.
La jeune fille, Claire, était avenante et de qualité, mais elle avait

gagné la capitale pour se rapprocher de son fiancé, qu'elle épousera au 
bout de quelques mois et elle me quittera. Je la remplacerai par une 
débutante de dix-huit ans, Patricia, fraîchement titulaire d'un bacca
lauréat de secrétaire et recommandée par le chef de l'agence locale 
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de l' ANPE où elle s'était inscrite. Compétente, sérieuse et fort aimable, 
elle restera longtemps près de moi, dévouée et loyale même en des 
circonstances difficiles . . .  

Dès le lendemain de mon entrevue avec Jean Quesnel, j 'entrai 
en fonction, tout en restant membre du cabinet d'Emile Roche, qui 
approuva mon entrée à la direction générale de l 'ANPE, mais me 
demanda de ne pas le quitter tant qu'il exercerait son mandat au Conseil 
- un mandat qui, bien que Roche approchât des quatre-vingts ans, fut
renouvelé quelques mois plus tard, à ma vive surprise. Mais de chef
de son cabinet, je rétrogradai au rang de conseiller technique. Quant
à Georges Albertini, il me communiqua une série de questions sur le
fonctionnement de l' ANPE, auxquelles il me demanda de répondre
avec le plus de précision possible.

J'appris peu après, par la secrétaire de Jean Quesnel, qu'il avait 
remarqué sur mon curriculum vitae la mention de mes activités au 
Comité d'études et de liaison des intérêts bretons, le CELIB. Avant 
de m'appeler près de lui, il avait interrogé Yves Sabouret, directeur de 
cabinet du ministre du Travail Joseph Fontanet et proche du président 
du CELIB René Pleven, devenu ministre de la Justice, pour savoir si 
celui-ci voyait une objection à mon entrée à la direction de l 'ANPE. 11 
fut satisfait d'apprendre que Pleven me recommandait chaudement. 

Heureusement, un incident qui, à cause de moi, valut à René Pleven 
une remarque désobligeante de Georges Pompidou, m'apprit-on, ne 
survint que quelques semaines plus tard : à la suite d 'une indiscré
tion dont je ne pus déterminer l'origine, ma démarche de 1 969 auprès 
d'Olier Mordre! à Bruxelles fut connue et l'hebdomadaire Valeurs 
actuelles la mentionna dans un entrefilet, en précisant que je l'avais 
effectuée à la demande expresse de Pleven, nouveau garde des Sceaux. 
Vive émotion au cabinet de celui-ci, dont l'attachée de presse me 
demanda de démentir aussitôt l'information. Je m'exécutai, d'autant 
plus aisément qu'avec la précision apportée, elle était inexacte. Je reçus 
un appel téléphonique indigné du rédacteur en chef Jean Lousteau, 
manifestement bien au courant de mon initiative et qui entendait main
tenir l'information. 

- Et la prouver ! tonna-t-il.
J'usai, pour lui imposer silence, d'un vil procédé : j 'évoquai sa

qualité d'ancien membre de la Waffen SS, peu connue dans les milieux 
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de la presse . . .  L'hebdomadaire publia mon démenti sans y ajouter le 
moindre commentaire. 

* 

* * 

La situation à l 'ANPE ne me parut pas aussi catastrophique qu' Albertini 
me l'avait laissé entendre. Certes, quelques conseillers professionnels 
expliquaient bien aux demandeurs d'emploi que leur réinsertion dans 
la vie active n'était pas facilitée par la société capitaliste dans laquelle 
nous vivions, et qu'il convenait de commencer par changer celle-ci, ce 
qui impliquait de militer dans telle ou telle organisation . . .  Il s'agissait 
toutefois là d'exceptions, vite repérées, qu'on s'efforçait de contrecarrer 
- mais par le seul moyen possible, des déplacements promotionnels !

Plus graves m'apparurent d'autres dysfonctionnements, imputables
non au personnel de l'agence, mais aux procédures dans lesquelles 
le ministère du Travail avait enserré celle-ci. Ainsi, on mesurait le 
chômage en comptabi lisant les demandeurs d'emploi inscrits à !'ANPE 
et il arrivait que, par négligence ou délibérément, les agences locales 
tardent à retirer de leurs fichiers les chômeurs ayant retrouvé un emploi, 
ou qui ne donnaient plus de leurs nouvelles, d'où un gonflement factice 
de la statistique du chômage. Il me sembla même qu'au ministère du 
Travail, on ne s'en plaignait guère, la montée des chiffres du chômage 
permettant d'appuyer des demandes de rallonges budgétaires. 

Je notai aussi la façon dont de plus en plus de municipalités commu
nistes s'y prenaient, de leur côté, pour augmenter artificiellement le 
nombre des sans-emploi recensés et démontrer ainsi l'incapacité du 
gouvernement à le réduire : contre la présentation de la carte d'inscrip
tion à l 'ANPE, la mairie offrait ici, soi-disant pour aider les chômeurs à 
rechercher un emploi, ! 'accès gratuit aux autobus municipaux ; là, pour 
subvenir à leurs besoins, une aide financière mensuelle ; ailleurs, afin 
d'il lustrer la sollicitude de la municipalité, des avantages sociaux tels 
que, pour les enfants des chômeurs, la piscine gratuite, ou la crèche, ou 
le club sportif . . .  Des affiches étaient même placardées pour décrire ces 
avantages et inciter à en profiter. 

Naturellement, le flux des inscriptions aux agences de l'emploi de ces 
communes s'amplifiait de femmes au foyer, d'oisifs divers, d'étudiants, 
voire de retraités pris d'une soudaine envie de retravailler, et même 
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de lycéens allant sortir de la classe terminale. Tous, pour profiter des 
facilités offertes, venaient à l' ANPE se déclarer à la recherche d'un 
emploi, se faisaient remettre leur carte d' inscription, puis invoquaient 
une raison ou une autre pour décliner les propositions d'emploi de 
l 'agence. Ils n'en demeuraient pas moins inscrits, les radier impliquant 
une procédure contraignante. 

Je découvris également le cas des intermittents du spectacle, bénéfi
ciaires d'un régime si avantageux que leur nombre ne cessait de croître 
dans les fichiers de l'agence : les comédiens même les plus en vue, 
même bénéficiaires de cachets démesurés, venaient s' inscrire, entre 
leur participation à deux pièces de théâtre ou deux films, pour bénéfi
cier des avantages qui en découlaient, notamment de la couverture de 
la Sécurité sociale. Tout salarié travail lant comme acteur ou technicien 
dans un théâtre, une salle de concert, un studio de cinéma, une station 
de radio ou de télévision, pouvait relever de ce régime et l 'on ne s'en 
privait pas. 

Je fis connaître mes observations, qui finirent par arriver aux oreilles 
du spécialiste de l'emploi au ministère du Travail, Gabriel Oheix, lequel 
me battit froid. Ce sont les procédures qu'il avait instituées ou approu
vées qui étaient ainsi mises en cause. 

Un jour, consultant le fichier des chômeurs inscrits ii l 'agence locale 
de la rue de Chai llot à Paris, je tombai sur le nom de Marie-Claire de 
Fleurieu, née Servan-Schreiber, devenue, après la mort de son mari, 
la seconde épouse de Pierre Mendès France, avec qui elle vivait dans 
un somptueux hôtel particulier de l'avenue Montaigne. Propriétaire du 
quotidien Les Echos où elle s'était attribué une rémunération élevée, elle 
l'avait vendu et s'était inscrite à l 'agence comme cherchant un nouvel 
emploi. Elle percevait de ce fait des allocations de chômage en rapport 
avec son salaire perdu, sans compter la couverture de la Sécurité sociale, 
les points de retraite et d'autres avantages. Mais elle figurait aussi dans 
le fichier des employeurs cherchant du personnel, sa cuisinière l 'ayant 
quittée, et elle s'étonnait véhémentement, m'expliqua le responsable de 
) 'agence, que celle-ci tardât à lui en trouver une nouvelle ! 

J'en parlai incidemment à Emile Roche, qui ne me crut pas. Je lui 
montrai une photocopie des fiches de l'agence. 

- Absurde ! C'est certainement une provocation montée contre
Pierre, dit-il en décrochant son téléphone. Je vais le prévenir. 

1 66 



Devant moi, il appela Pierre Mendès France et l ' informa de ce que 
je venais de lui révéler. J'entendis distinctement l'ancien président du 
Conseil confirmer le fait et expliquer qu'ainsi sa femme bénéficiait de 
la Sécurité sociale. 

- Sinon, précisa-t-il, il aurait fallu qu'elle cotise.
Ils échangèrent ensuite quelques banalités et, raccrochant le combiné,

Emile Roche me regarda en silence. Puis nous parlâmes d'autres 
choses. 

Je fis de nombreuses découvertes du même ordre. Jean Quesnel, 
auprès de qui je  m'en ouvris, me dit qu'il les connaissait, les avait signa
lées à maintes reprises au ministère du Travail, s'était même permis de 
suggérer des modifications dans les procédures en vigueur, mais rien ne 
bougeait. 

- On a créé l 'agence pour résorber le chômage, soupira-t-il, elle
y travaille, certes, mais en même temps elle contribue à en grossir la 
statistique. Et quand je m' inquiète des dérives et des fraudes que nous 
constatons, on me répond que ces pratiques sont difficilement évitables 
et heureusement de faible ampleur. 

Suivant les recommandations de Jean Quesnel, je pris plusieurs 
initiatives pour mieux faire connaître les services offerts par l'agence, 
pour stimuler les embauches de chômeurs et améliorer la collecte des 
offres d'emploi auprès des entreprises. Afin d'inciter celles-ci à déposer 
à l 'agence toutes leurs offres, même de haut niveau, j 'organisai la diffu
sion de telles offres par la radio et dans la presse. Une station privée, 
Europe 1, me prêta son concours et, un temps, je vins en détailler quel
ques-unes chaque après-midi à l 'antenne. 

- Vous voulez ainsi faire croire, répliqua-t-on du côté de la CGT,
que la situation de l 'emploi est caractérisée par des postes vacants, alors 
que c'est essentiellement le chômage qui domine parce que les entre
prises ne veulent pas créer des emplois. Pensez qu'on installe à présent 
des robots dans les usines d'automobiles à la place de travailleurs ! 

Un militant imaginatif m'expliqua qu'il existait pourtant un moyen 
simple de résorber le chômage : obliger toutes les entreprises à embau
cher des chômeurs au prorata du nombre de leurs salariés, sous peine de 
pénalités financières. 

- Ou de nationalisation ! ajouta un autre.
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Heurt avec les co1111111111istes 

C'est alors qu'eut lieu mon premier incident avec les communistes 
de la CGT. Pour accroître le nombre des offres d'emploi déposées à 
l'agence par les entreprises, notamment les offres d'un niveau élevé, 
Jean Quesnel me demanda d' insérer quelques publicités dans la presse. 
Je choisis les journaux parisiens et régionaux les plus lus par les chefs 
d'entreprise, négociai des tarifs de faveur et y publiai des placards 
rédigés avec soin. 

Dès qu'ils parurent, trois militants du syndicat CGT de l 'agence 
frappèrent à ma porte : 

- Vos publicités, pourquoi les limitez-vous à la presse bourgeoise ?
L 'Humanité aussi pourrait en publier. 

Je leur expliquai que j 'avais sélectionné des journaux lus par le 
public que nous voulions toucher. 

- Les patrons aussi lisent l 'Humanité, me répliqua-t-on. Vous faites
un choix politique en excluant la presse de l 'opposition. 

Je rétorquai que je m'étais limité à la presse d'information, ce qui 
excluait les journaux édités par les partis politiques, et précisai : 

- Je n'ai pas davantage retenu le quotidien du parti gaulliste La
Nation. 

Ils se retirèrent en pestant contre mon hostilité envers la presse qui 
défendait les travailleurs. 

Parmi les procédures contrariant l'efficacité de l 'agence, je notai 
l'ampleur et la complexité des tâches administratives dont le minis
tère l'avait chargée. Entre autres, chaque quinzaine, les agences locales 
se trouvaient totalement paralysées pendant une journée entière par le 
pointage des chômeurs. Et quand les fi les d'attente de ceux-ci encom
braient les trottoirs, des militants communistes et autres venaient leur 
distribuer des tracts dénonçant le refus des gouvernants d'interdire les 
licenciements. 

Ce pointage ne présentait aucune utilité : les chômeurs entraient et 
tendaient à un guichet une carte que l'on tamponnait sans prendre le 
temps de vérifier quoi que ce soit. Aussi n'était-ce pas toujours le titulaire 
de la carte qui la présentait et parfois certains tendaient plusieurs cartes. 

Autre anomalie, le travail non déclaré de chômeurs inscrits était 
plus fréquent qu'on ne l ' imaginait. Un jour, dans le quinzième 
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arrondissement, je vis un ouvrier en bleu de travail passer devant la file 
d'attente tant il était pressé de pointer, la camionnette de son entreprise 
l'attendant en double file devant l'agence, moteur tournant . . .  

Je devais aussi affronter les journalistes, dont certains donnaient 
dans un misérabilisme politiquement intéressé. Un jour, une équipe de 
la télévision m'informa qu'elle allait filmer une file de chômeurs un 
jour de pointage à la porte d'une agence locale. Celle de Saint-Denis 
avait été choisie, censée correspondre le mieux à l 'objectif du réali
sateur. Mais quand l 'équipe se mit en place, le flux des demandeurs 
inscrits s'écoulait normalement et nulle file d'attente spectaculaire ne se 
formait. Le réalisateur se fâcha : 

- Prenez donc plus de temps pour les contrôler ! Retenez-les,
faites-les attendre ! Je n'ai rien à filmer, moi ! 

Un autre jour, un groupe de jeunes communistes organisa près d'une 
agence une distribution de vivres aux chômeurs, devant des opérateurs 
de la télévision dûment prévenus. Devant l'hostilité des intéressés, 
l 'opération tourna court : 

- Je cherche un emploi, s' indigna l'un d'eux face à la caméra, mais
je n'en suis pas encore à la soupe populaire ! 

J'avais à maintes reprises avisé Georges Albertini des dysfonction
nements de l' ANPE et avancé des suggestions propres à y remédier. Il 
en avait parlé à l 'Élysée, sans résultat. Aussi me demanda-t-il, en juil let 
1972, de rejoindre le cabinet d'Edgar Faure qu'il venait de faire entrer 
au gouvernement comme ministre du Travail et des Affaires sociales. 

- Vous pourrez agir directement sur lui.
- Mais je suis toujours au cabinet d'Emile Roche ! répliquai-je. Et

comment pourrais-je être membre d'un cabinet ministériel contrôlant le 
directeur général de l' ANPE sous les ordres de qui je me trouve ? 

Il balaya cela de la main, comme souvent devant les objections qu'on 
lui présentait, et m'expliqua que c'était le seul moyen permettant de 
mettre fin aux procédures affectant le fonctionnement de l'agence, dont 
à terme les conséquences politiques pouvaient être graves. 

Deux jours plus tard, Edgar Faure me fit appeler au ministère du 
Travail, rue de Grenelle, pour devenir conseiller technique à son cabinet. 
Résultat de la recommandation d' Albertini, il me reçut comme un ami de 
longue date. À l'aise dans le vaste bureau qu'avaient occupé d'illustres 
prédécesseurs, il me tendit la main et me désigna un fauteuil de cuir. 
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- Georges, dit-il, m'a expliqué ce que vous faites à ! 'ANPE. Vous
allez pouvoir me rendre de grands services. Venez me voir  si possible 
chaque jour en fin de matinée, avec des propositions précises pour 
améliorer les choses en matière d'emploi. Et vous boirez le Fernet
Branca avec nous. 

Bien que son cabinet fût déjà plétnorique, on me trouva un petit 
bureau proche du sien, au premier étage. Je regagnai la rue Sextius
Michel et informai de ma nomination non seulement Jean Quesnel, 
mais aussi les autres directeurs. Tous s'en félicitèrent : on allait pouvoir 
soumettre directement au ministre des idées pour améliorer le fonction
nement de l 'agence. 

Avec leur aide, notamment celle de Mme Pécoil, une ancienne du 
ministère dont elle connaissait très bien les rouages, je parvins pendant 
quelque temps à apporter à Edgar Faure des suggestions propres à rendre 
l'agence plus efficace et à présenter la situation de l'emploi comme 
moins mauvaise - ainsi qu'à le faire lui-même apparaître comme un 
ministre efficace. Je rédigeais des notes brèves et explicites, qu'Edgar • 
Faure trouvait toujours judicieuses. 

- Je transmets cela aux services, disait-il et nous buvions gaîment,
en compagnie de plusieurs autres de ses collaborateurs, ! 'apéritif franc
comtois servi dans son bureau. 

Lucie Faure s'invitait quelquefois, refroidissant plutôt l'atmosphère. 
À l' inverse, mes rapports avec Gabriel Oheix se réchauflèrent. Un jour 
qu'il conversait avec quelques personnes dans le vaste hall d'entrée du 
ministère, dès qu'il me vit arriver il abandonna ses interlocuteurs et vint 
à grandes enjambées me présenter ses respects. 

Dans mon nouveau bureau, je travai llais peu, le plus souvent entre 
midi et quatorze heures. Aux autres moments, j 'y laissais toutefois bien 
en vue assez d'affaires personnelles pour montrer que mon absence était 
momentanée. Albertini, après une visite à Edgar Faure, vint un jour m'y 
retrouver. Il était émerveillé : 

- Figurez-vous qu'un huissier m'a reconnu ! Trente ans après !
J'approchai peu après l'huissier en question. Il me raconta qu'il avait

commencé à travailler au service d'entretien du ministère à la fin de 
l'Occupation pour échapper au Service du travail obligatoire, qu'il y 
était ensuite devenu huissier et comptait y rester jusqu'à la retraite. 
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Les jours passaient et les suggestions que j 'apportais à Edgar Faure, 
en dépit de leur modestie, ne connaissaient guère de suite. À la direc
tion de l 'agence, on se découragea, on cessa de m'en transmettre. Sauf 
Mme Pécoil, qui un jour fit un dernier effort : 

- Je vous ai préparé, me dit-elle un soir, une note justifiant la
suppression du pointage des chômeurs et son remplacement par un 
système de contrôle plus simple, et aussi plus fiable pour les comptabi
liser. Je me suis inspirée des procédures utilisées en Europe du Nord et 
en Hollande. En plus, cela devrait dégonfler un peu la statistique, c'est 
ce que veut votre ministre, n'est-ce pas ? 

Je lus la note, la réécrivis pour la rendre moins technique et la portai 
à Edgar Faure. La commentant, j ' insistai sur l'avantage politique de 
la novation proposée : grâce à lui, la montée du chômage allait être 
freinée ! 

- Tout à fait ce qu'il me faut, jubila-t-il en levant le nez. Annoncez
vous-même sans tarder la suppression prochaine du pointage des 
chômeurs. De mon côté, je vais donner les ordres en conséquence et 
cette fois, les services du ministère ne pourront pas reculer. 

L'après-midi, je devais faire visiter à une équipe de la troisième 
chaîne de télévision une agence locale qu'on venait d'ouvrir dans le 
quartier de Belleville. Belle occasion pour annoncer la nouvelle ! Je le 
téléphonai à Mme Pécoil, qui en fit part à Jean Quesnel. Je prévins aussi 
Georges Albertini : finies les distributions de tracts dans les files d'at
tente de chômeurs ! Et la suppression de la carte d'inscription à l' ANPE, 
également proposée, allait mettre un terme aux pratiques des municipa
lités communistes. Je m'imprégnai de mon sujet et peu après, devant 
la caméra de télévision, j 'expliquai que le contrôle des chômeurs allait 
prochainement céder la place à une nouvelle procédure moins rigide et 
moins humiliante pour les intéressés. 

Le sujet fut di ffusé le soir même au journal télévisé d'Ile-de-France. 
Le lendemain matin, en arrivant rue de Grenelle, Edgar Faure fut 
accueilli par Gabriel Oheix entouré d'autres hauts fonctionnaires, tous 
indignés : 

- Comment votre collaborateur a-t-il pu faire une pareille décla
ration? Le pointage des chômeurs est absolument indispensable, sans 
quoi nous ne savons plus où nous allons. Il faut publier un démenti. 
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Courageusement, Edgar Faure déclara tout ignorer de mon annonce, 
mais leur demanda de ne pas me démentir, de se contenter d'expliquer 
que le sujet faisait l 'objet d'études qui n'étaient pas terminées. 

J'appris la scène par une secrétaire. Elle fut confirmée à Jean Quesnel 
par Gabriel Oheix en personne. À midi, je vins prendre mes affaires 
au ministère et décidai de ne plus revoir Edgar Faure. Lui-même, au 
demeurant, ne s' inquiéta pas de ma disparition. 

- Je vais vous arranger les choses avec lui, tenta peu après Georges
Albertini. On ne rompt pas avec quelqu'un qui peut devenir président 
de la République. 

Je demeurai ferme, il n' insista pas. À la direction de I '  Agence, 
personne ne m'en voulut de ce faux-pas. 

- Cela nous apprendra, dit Mme Pécoil, à miser sur les politiciens.
C'est seulement plusieurs années après que l' inanité du contrôle des

chômeurs tel que l 'agence l'opérait finit par être reconnue et que, grosso 
modo, la procédure suggérée par Mme Pécoil le remplaça. 

Comment Edgar Faure, un des parlementaires les plus intelligents de 
l'époque, ne perçut-il pas l'intérêt politique que présentait ma proposi
tion ? Apparemment, il préféra ménager les fonctionnaires de son minis
tère, sans doute plus utiles dans l ' immédiat pour sa carrière. Alfred de 
Falloux, au soir de sa vie, demandait : « Qui calculera Jusqu 'où peut 
s 'égarer une grande intelligence troublée par une grande préoccupa
tion personnelle ? »  

En fait, Edgar Faure ne s'attarda guère plus que moi au ministère 
du Travail : il se fit élire en mars 1973 à la présidence de l 'Assemblée 
nationale et fut remplacé rue de Grenelle par Georges Gorse. 

Je n'eus pas à regretter ma rupture avec Edgar Faure, ni alors, ni 
plus tard lorsque, après l'éclatement de l 'URSS, l'ouverture des 
archives soviétiques révéla qu'il renseignait régulièrement l 'ambas
sade de l'URSS sur les mouvements de la vie politique française. Et 
même, lorsque De Gaulle l'avait envoyé sonder les dirigeants commu
nistes chinois pour rétablir des relations diplomatiques avec Pékin, c'est 
secrètement à l'ambassadeur soviétique et non à De Gaulle qu'il était 
allé rendre compte en premier du résultat de ses entretiens. 

À quelque temps de là, je fis part à Jean Quesnel de ce que j 'avais 
pu voir du service public de l'emploi en Suède lorsque j 'y résidais. Il se 
montra intéressé : 
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- Vous m'avez bien dit que vous parlez le suédois ? Je voudrais aller
voir sur place comment ce service travaille. Vous allez m'accompagner. 

Quand ils apprirent ce projet, d'autres responsables de l'agence se 
portèrent candidats au voyage et c'est une délégation de six personnes qui 
s'envola un jour pour Stockholm. Nous filmes bien accueillis et visitâmes 
trois jours durant plusieurs bureaux de 1 'emploi. Entre autres procédures, 
nous filmes séduits par la présentation des offres d'emploi affichées sur 
des panneaux que les demandeurs d'emploi consultaient librement. 

- Voilà ce qu'il nous faut faire, dit Jean Quesnel, afficher un
maximum d'offres d'emploi en libre-service dans toutes les agences 
locales pour que nos agents puissent se concentrer sur les cas difficiles. 

Au retour, il annonça son intention au ministère, qui à nouveau émit 
un avis défavorable : pour Gabriel Oheix et ses proches, les demandeurs 
d'emploi étaient incapables de savoir par eux-mêmes quels postes ils 
pouvaient briguer ; c'était aux fonctionnaires de l'agence (il insistait 
bien sur le terme « fonctionnaires») de déterminer les emplois qui leur 
convenaient et de les envoyer se présenter. Quesnel insista, obtint que 
des expériences soient tentées et il mit tout en œuvre pour les rendre 
concluantes. L'affichage des offres d'emploi dans les agences fut alors 
approuvé par le ministre. On dut toutefois attendre de longs mois avant 
de le généraliser. 

Entre-temps, peut-être pour lui faire payer son indépendance, les 
hauts fonctionnaires du ministère estimèrent qu'en cette année 1973, 
Jean Quesnel, ayant atteint soixante-cinq ans, méritait de prendre sa 
retraite, bien que dans son cas ce ne fût nullement obligatoire. Le minis
tère le remplaça par un énarque distingué, venu du Conseil d'État, Jean
Pierre Puissochet, doté d'une vive intelligence et qui ne montrait guère 
d'autre défaut que d'en être un peu trop convaincu. Il se piquait d'éco
logie, se flattait d'avoir participé aux actions visant à empêcher l'ex
tension du camp militaire du Larzac. Au début, il vint à la direction de 
l'agence en bicyclette, mais cela ne dura pas. Je m'entendis bien avec 
lui. Toutefois, estimant n'avoir plus rien à faire d'intéressant à !'ANPE, 
j'envisageai de m'en retirer. 

Albertini m'en dissuada car, me laissa-t-il entendre, d'autres tâches 
allaient m'y attendre. 

Pour me faire prendre patience, il me confia un gros dossier, celui 
des tentatives des Soviétiques pour se procurer les plans de l'avion 
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supersonique que la France et la Grande-Bretagne fabriquaient 
ensemble, le Concorde. 

- On peut publier un article dans une revue spécialisée, dit-il, ce
serait bien utile. Pourriez-vous rédiger un projet? 

Je pris connaissance des documents serrés dans une épaisse chemise 
cartonnée. Oui, il était possible d'en tirer un article percutant sur les 
menaces que les agents de renseignement soviétiques faisaient planer 
sur nos secrets industriels, et sur les moyens d'y parer. Je pourrais en 
outre, suggérai-je, m'en inspirer pour bâtir un roman illustrant la forma
tion, le comportement et les techniques des agents soviétiques, leur 
action imbriquée dans celle des missions diplomatiques et des partis 
communistes locaux, les pressions dont ils usent à l 'encontre de leurs 
compatriotes en exil . . .  

Je rédigeai l 'article et quand Albertini l 'eut en main, i l  me demanda 
à quel moment le roman que j 'avais suggéré serait prêt. Je ne promis 
rien car les événements politiques se précipitaient. 

* 

* * 

Le 2 avril, Georges Pompidou mourut brusquement. Albertini aurait 
voulu aider Jacques Chaban-Delmas qui se porta aussitôt candidat à la 
présidence, mais comme Pierre Juillet et Marie-France Garaud, il estima 
qu'alors François Mitterrand, appuyé par les communistes, risquait 
d'être élu. Aussi contribua-t-il avec eux deux à détacher du parti gaul
liste une vingtaine de parlementaires qui, autour de Jacques Chirac, se 
ral lièrent à la candidature de Valéry Giscard d'Estaing, jugé plus apte à 
l 'emporter. li l 'emporta en effet, quoique de justesse et Chirac, devenu 
à la surprise d' Albertini Premier ministre en récompense de son rallie
ment, nomma au ministère du Travail Michel Durafour. 

Je l 'avais connu aux éditions du Masque où lui aussi publiait des 
romans, sous le pseudonyme de Pierre Jardin. Il avait même été lauréat 
du Prix du roman d'aventure, décerné, il est vrai, par l 'éditeur lui-même. 
Lorsque je le rencontrai à l'occasion de réunions tenues au ministère, i l  
se montra toutefois distant à mon endroit et je  me gardai d'évoquer nos 
rapports d'antan. 

Georges Albertini, pour sa part, ne retrouva pas ses entrées à 
l 'Élysée et ne noua aucun contact direct avec Valéry Giscard d'Estaing. 
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Mais, toujours en rapports étroits avec Pierre Juillet et Marie-France 
Garaud qui encadraient de près Jacques Chirac, il resta au courant dans 
le détail des activités gouvernementales et continua d'y intervenir. 

Quant à moi, je  suivis son conseil et retardai le moment de quitter 
l 'ANPE. Je mis à profit les vacances d'été pour rédiger le roman 
projeté. À la rentrée, i l  était terminé. Je n'en confiai pas l'édition à Yvon 
Chotard, qui ne publiait pas de romans, mais aux Nouvelles éditions 
latines, dirigées par l 'un de nos proches, le fils de l 'éditeur Fernand 
Sorlot. Il publia «L 'espion du Concorde» en octobre 1974, à nouveau 
sous mon nom. 
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CHAPITRE XIV 

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 

Au Palais d'Iéna, j 'eus la chance d'approcher et d'entendre de 
nouvelles personnalités dont la fréquentation ne pouvait qu'enrichir mes 
connaissances. Je fis aussi quelques rencontres pittoresques. Ainsi celle 
de Charles Hemu, nommé à une fonction officielle, munnurait-on, en 
remerciement des informations qu'il fournissait au ministère de l 'Inté
rieur sur les milieux de gauche et les loges maçonniques. Il était breton, 
nous nous fréquentions aisément. 

Un jour, dans l 'hémicycle, j 'assistai à une singulière passe d'armes : 
alors qu'un représentant du patronat déplorait que l'université ne 
formât pas assez les étudiants aux emplois offerts par l'économie, Alain 
Bienaymé, un jeune professeur qui siégeait au Conseil en qualité de 
personnalité qualifiée, répliqua avec vivacité : 

- Et pourquoi les entreprises ne créeraient-elles pas des emplois
correspondant aux formations que nous dispensons ? 

Il feignit de ne pas entendre les éclats de rires qui ponctuèrent son 
intervention. 

Mais ! 'année 1 974 devait être celle de la fin de la présidence 
d'Emile Roche. Arguant de son âge avancé, il avait annoncé sa déci
sion de ne pas se représenter. Je compris que ce serait certainement 
aussi l ' année de mon propre départ du Conseil. Autre conséquence, 
Roche devrait se retirer également de la présidence de l' Institut d'his
toire sociale, qui allait donc se trouver privé d'une personnalité lui 
conférant une bien utile autorité . La question se posait donc de savoir 
qui allait lui succéder au Palais d'Iéna . . .  et sans doute pouvoir présider 
aussi notre Institut ! En outre, comment s'opposer aux communistes 
du groupe de la CGT et aux socialistes des différents groupes, ainsi 
qu'à leurs proches, qui allaient très certainement chercher à faire élire 
un adepte du programme commun de la gauche ? Le bruit en courait 
d'ailleurs avec insistance. 
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De son côté, le secrétaire général de Force Ouvrière, André Bergeron, 
s'activait pour qu'Emile Roche fût remplacé par un responsable de sa 
confédération, et de tendance réformiste, Gabriel Ventéjol, qui en fait 
aspirait depuis longtemps à cette présidence. Son élection n'allait toute
fois pas de soi. 

- Il ne peut pas être élu au premier tour, pronostiqua Emile Roche
avec qui j'en parlai le matin du jour de l'élection. J'ai fait un pointage, 
il lui manque trop de voix. Et au second tour, on ne pourra pas empê
cher d'autres candidats de se présenter, il perdra donc des suffrages au 
lieu d'en gagner. Voulez-vous parier qu'alors on reviendra me cher
cher? La composition du Conseil étant ce qu'elle est, je suis le seul à 
pouvoir obtenir un large consensus, indispensable à la bonne marche de 
la maison. Heureusement, ma santé est excellente. Le médecin m'a dit 
que j 'avais un cœur de jeune homme. 

Je compris que malgré ses propos répétés sur son désir de se retirer, 
il nourrissait l'espoir d'un nouveau mandat et agissait en ce sens. J'en 
parlai à d'autres membres du cabinet. On m'expliqua que sa nouvelle 
et jeune épouse voulait être la femme d'un président en exercice, pas 
�00�� 

- Il faut que Ventéjol soit élu dès le premier tour, dit Georges
Albertini que j' informai aussitôt de la situation. Sinon, c'est l 'aventure. 
L'âge de Roche compromet de toute façon sa réélection éventuelle. 

Une solution me vint à l'esprit. Le groupe du patronat, par tradition, 
votait toujours en faveur d'un des siens au premier tour de l'élection du 
président. Ensuite seulement il optait pour un autre candidat, ou s'abs
tenait. Emile Roche prenait évidemment cette donnée en compte dans 
son pointage. Devant le risque, je décidai de trahir celui à qui je devais 
tant (et qui m'était d'ail leurs aussi quelque peu redevable). Sans informer 
Albertini de mon intention, compte tenu de ses liens d'amitié avec 
Roche, je téléphonai à l'adjoint de François Ceyrac à la tête du patronat, 
Jean Neidinger. Je le connaissais depuis que nous avions participé en 
Allemagne à un séminaire sur la propagande soviétique en Europe et sur 
les moyens d'y faire face. Il partagea mon inquiétude. Une demi-heure 
plus tard, après s'être concerté avec François Ceyrac, il me rappela : 

- Cher ami, soyez rassuré. Cet après-midi, dès le premier tour, pas
une voix du patronat ne manquera au camarade Ventéjol. Cela reste 
entre nous, bien entendu. 
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Comme Emile Roche, Gabriel Ventéjol avait fait ses calculs et 
doutait lui aussi de son élection, i l  hésitait à maintenir sa candidature. 
Je l ' informai de ma démarche et de son résultat. Il sembla ne me croire 
qu'à demi. 

Après le déjeuner, une foule de conseillers se pressaient dans la 
grande salle hypostyle du Palais d'Iéna. Emile Roche allait de groupe en 
groupe, accompagné de sa nouvelle épouse que beaucoup voyaient pour 
la première fois. Il était détendu, souriant, arguait de sa bonne santé, 
de son excellente forme qu'il attribuait, expliquait-il, à sa gymnastique 
quotidienne et à une bonne hygiène de vie. I l  répétait que son médecin 
lui trouvait un cœur de jeune homme. Le fait est que, virevoltant çà 
et là, flanqué de sa jeune femme moulée dans un élégant tailleur, il ne 
paraissait pas ses quatre-vingt-cinq ans. 

Quand retentit la sonnerie d'ouverture de la session, je grimpai à la 
tribune des journalistes, d'où je contemplai les conseillers gagnant leur 
place dans l 'hémicycle. Le doyen d'âge ouvrit la séance en ânonnant les 
quelques phrases rituelles que lui avait préparées le secrétaire général. 
Lorsqu'il énuméra les trois candidatures à la présidence qui avaient 
été déposées, celle de Gabriel Ventéjol pour Force Ouvrière, celle d'un 
représentant de la CGT et celle d'un membre du groupe de l'agricul
ture, si j 'ai bonne mémoire, je vis Emile Roche, bien droit derrière son 
pupitre, tourner brusquement la tête en direction du groupe patronal. 
Contrairement à son attente, aucune main ne s'y leva pour faire acte de 
candidature. 

Il n'eut guère le temps de réagir, déjà commençait l'appel des 
conseillers pour qu'ils montent à la tribune déposer leur bulletin dans 
l'urne. Emile Roche montrait un visage fermé quand vint son tour, il le 
garda lorsqu'il repassa dans la grande salle où son épouse l'attendait. 

Au bout d'une heure, qui parut longue, devant les conseillers revenus 
siéger, l'élection de Gabriel Ventéjol fut proclamée. Roche quitta alors 
l'hémicycle et alla retrouver sa femme dans la salle hypostyle, que le 
couple traversa en silence pour gagner la sortie sans prendre congé de 
personne. Dans l 'hémicycle, la place d'Emile Roche était vide lorsque 
Ventéjol, monté à la tribune, fit adopter à main levée l'accession de son 
prédécesseur à la présidence d'honneur de l 'assemblée. 

Lors de la réception qui suivit, le nouveau président, rayonnant, me 
prit le bras : 
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- Naturellement, vous restez au cabinet.
J'y restai en effet, et quand Emile Roche démissionna de la prési

dence de l'Institut d'histoire sociale, comme prévu, je  demandai à 
Ventéjol de lui succéder là aussi, ce qu'il ne me refusa pas. 
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CHAPITRE XV 

L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI 2 

À la tête de l' ANPE, Jean-Pierre Puissochet, qui s'y ennuyait autant 
que moi, fut remplacé en 1975 par Guy Métais, venu des PTT et qui 
d'emblée me témoigna une considération inattendue. Il me révéla plus 
tard que je lui avais été recommandé par Marie-France Garaud, sans 
doute à l ' instigation d'Albertini. Il transféra peu après dans un vaste 
immeuble d'Issy-les-Moulineaux le siège de la direction générale, à 
présent trop à l 'étroit rue Sextius-Michel. Comme toute administration 
centrale qui se respecte, elle ne cessait de s'étoffer. Puis, par quelques 
innovations opportunes, notamment l'ouverture de stages de mise à 
niveau pour les demandeurs d'emploi, il donna une sensible impulsion 
à l 'agence. 

Tout de suite, comme ses prédécesseurs, il se heurta à l' inertie du 
ministère du Travail. Ainsi, voulant améliorer la circulation des offres 
d'emploi entre les agences locales, ce qui impliquait de développer 
rapidement une procédure informatique, il peinait à obtenir du minis
tère tous les moyens nécessaires. Il fallut qu'un jour, au Grand Palais, 
lors de l'ouverture d'un salon du travail manuel qu'il inaugurait, j'attire 
moi-même le président de la République au stand de !'ANPE et que 
je lui montre le fonctionnement d'un terminal d'ordinateur diffusant 
des offres d'emploi installé là à titre de démonstration, pour que, en 
comprenant l ' intérêt, il donne des ordres en conséquence. 

De même, c'est avec difficulté que nous pûmes, Métais et moi, 
aller voir à Londres comment fonctionnait le service public de l'em
ploi, en particulier ses «job centers » dont la réputation avait franchi la 
Manche. 

Soudain, ma fonction à l 'agence s'étendit à un nouveau domaine, 
comme Albertini me l 'avait laissé entendre. 
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Activités parallèles 

Pour réprimer l 'activité de groupes terroristes i slamistes et 
d' extrême-gauche qui s'amplifiait, policiers et gendarmes avaient 
souvent besoin de renseignements d'état-civi l ,  d'adresses, de 
numéros de Sécurité sociale, de noms d'employeurs et autres infor
mations pouvant figurer dans les fichiers de l '  ANPE. Or, pour 
consulter ceux-ci, ils devaient engager une procédure judiciaire 
complexe dont la lenteur était incompatible avec l ' urgence de la 
situation. C'était la loi, il leur fallait la respecter. . .  ou la contourner. 
Georges Albertini, sollicité par eux, m'en parla et, comme je pouvais 
accéder l ibrement aux fichiers des agences locales, je devins leur 
correspondant attitré, occulte il va sans dire. Mon aide, je l ' appris 
par la suite, fut appréciée. Aussi fus-je de plus en plus interrogé. 

Un jour, je reçus la visite d'une commissaire de police, jeune et 
fort aimable, qui se présenta comme responsable des relations publi
ques à la Direction de la survei llance du territoire (DST). Elle demanda 
mon concours pour des opérations assez particulières. La première 
ne manqua pas de pittoresque. Une société commerciale soviétique 
installée près de Versailles s'était dotée d'un ordinateur d'une puissance 
bien supérieure à ses besoins supposés. La DST s'en inquiéta et établit 
une surveillance. Comme la société avait déposé à l'agence de l 'emploi 
de Versailles une offre de secrétaire, la jeune commissaire me demanda 
d'intervenir pour que cette offre ne soit pas diffusée et qu'aille se 
présenter aux Soviétiques une candidate qu'elle me désigna. Une fiche 
de demande d'emploi fut remplie au nom de cette personne, certaine
ment un nom d'emprunt, et je l 'apportai au responsable de l 'agence de 
Versailles. À celui-ci, un ancien officier de l'armée de terre, j 'expliquai 
qu'il y allait de l'intérêt supérieur de la République. Ne cherchant pas 
à en savoir davantage, il se montra coopératif et discret. La candidate 
alla se présenter et l'infiltration réussit. On ne m'informa pas de ce qui 
s'ensuivit. 

Un autre jour, il fallut remplir des fiches résumant toute une carrière 
professionnelle d'un demandeur d'emploi imaginaire, dont l ' identité fut 
attribuée à un agent de renseignement roumain passé à l 'Ouest après 
avoir refusé d'assassiner à Paris un opposant au régime communiste. 
La DST, qu'il avait informée de son cas et qui avait aussi certainement 
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recuei ll i auprès de lui d'uti les renseignements, s'était engagée à lui 
forger une nouvelle identité pour qu'il échappe aux sbires de Ceausescu 
lancés à ses trousses. 

D'autres opérations de cet ordre me furent demandées, que je parvins 
toujours à mener à bien. Nul, à la direction générale de l 'agence, n'en 
fut évidemment informé, pas même Guy Métais. Sans doute mes 
collaborateurs s'interrogeaient-ils sur la nature des activités qui me 
mobi lisaient parfois brusquement et dont je ne les entretenais pas. 
Albertini, que j 'en avisais toujours, m'incita à la prudence : 

- En cas d'incident, dit-il, personne ne vous couvrira !

* 

* * 

En août 1 976, Raymond Barre ayant remp lacé Jacques Chirac à 
l'hôtel de Matignon, Christian Beullac succéda à Michel Durafour au 
ministère du Travail . L' ANPE n'en tira aucun avantage et les plaintes 
du patronat à son encontre ne cessèrent pas, non plus que cel les des 
chômeurs. 

- Cela va mal finir, me dit un jour Albertini. Il est tout de même
anormal que le chômage continue à s'étendre alors que d'importantes 
branches professionnelles, faute de trouver du personnel en France, 
doivent recruter en Afrique du Nord et ai lleurs. Le Premier ministre 
commence à se demander à quoi sert l ' ANPE. 

- Il devrait venir se rendre compte par lui-même, sur place, de la
façon dont nos agences locales travaillent, répliquai-je. 

Ma suggestion remonta-t-el le jusqu'à l'hôtel de Matignon ? Toujours 
est-i l qu'une ou deux semaines plus tard, un matin, Guy Métais surgit 
dans mon bureau : 

- Le Premier ministre veut visiter aujourd'hui une de nos agences
locales sans s'y faire annoncer. Je ne peux pas aller l 'accueillir, on se 
douterait de quelque chose en me voyant arriver. Remplacez-moi et 
dites au chef d'agence que vous venez attendre un journaliste. 

- Quelle agence a-t-on choisi ?
- J'ai fourni une l iste et donné votre nom, Matignon va vous

appe ler. 
Un conseil ler de Raymond Barre, peut-être Raymond Soubie, me 

téléphona en effet au milieu de la matinée : 
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- Le Premier ministre se présentera dans une heure environ à
l'agence de Nanterre. Le choix vient d'être fait. Vous seul êtes prévenu, 
personne d'autre ne doit le savoir. 

J'en informai tout de même Guy Métais en lui recommandant la 
discrétion et sautai dans ma voiture. 

Je savais l'agence de Nanterre située près de la gare du chemin de 
fer et m'y précipitai. En haut d'une passerelle enjambant l 'avenue, 
j'aperçus le préfet Claude Charbonniaud, immobile, en tenue civile. Je 
l'avais connu autrefois au cabinet d'André Morice, alors ministre de 
la Défense nationale. Gendre du préfet de police André Baylot, franc
maçon comme lui, il était entré dans l'administration préfectorale et 
après plusieurs autres postes, venait d'être nommé préfet des Hauts-de
Seine. La visite du Premier ministre n'était donc pas si secrète . . .  Je 
montai le voir, nous échangeâmes quelques paroles, puis je descendis 
prévenir le chef de l'agence locale que j 'attendais un visiteur de Paris. 

Quand parut la DS noire du Premier ministre, précédée par une 
voiture de police banal isée, je sortis pour l 'accueillir et le guidai, ainsi 
que le collaborateur qui l 'accompagnait, à l'intérieur de l'agence. Des 
membres du personnel s'affairaient çà et là, des demandeurs d'em
ploi consultaient les offres affichées, d'autres attendaient d'être reçus 
par un conseiller. Le chef de l 'agence, tout surpris, vint présenter ses 
respects . . .  

Suivi par celui-ci, Raymond Barre alla bavarder, bonhomme, avec 
des demandeurs d'emploi et s'inquiéta de leur temps de chômage, de 
leur métier, des emplois qu'ils briguaient. Une Maghrebine entre deux 
âges cherchait un emploi de cuisinière, deux jeunes filles sortaient d'une 
formation de sténo-dactylo. À un jeune voulant travailler comme méca
nicien auto, il demanda : 

- Vous êtes du métier ?
- Je viens de passer mon CAP, mais les patrons demandent toujours

de l'expérience. 
Après un échange de propos avec le responsable de l 'agence et 

quelques agents, le Premier ministre gagna les panneaux d'affichage 
et consulta les offres avec attention. Soudain il s'arrêta, se retourna 
et repéra le jeune mécanicien avec qui il venait de converser. I l  
fondit littéralement sur lui et, le prenant par le  bras, l 'entraîna devant 
une offre : 

1 84 



- Regardez, mon garçon. Voici justement un garage qui cherche un
mécanicien même débutant, c'est écrit en toutes lettres. 

Le jeune considéra l'offre : 
- Je l 'ai vue, mais c'est à Levallois, j 'habite Nanterre.
Il tourna les talons, laissant Raymond Barre pantois.
- Pour s'y rendre, commenta le chef d'agence, il en aurait à peine

pour dix minutes en bus ou en vélomoteur. 
Raymond Barre éleva la voix : 
- Qu'attendez-vous pour l'ôter de vos fichiers ?
- Mais, Monsieur le Premier ministre, je n'en ai pas le droit !

Pour radier un demandeur, je dois demander l'autorisation à la direc
tion départementale du Travail et expliquer pourquoi, dans un rapport 
circonstancié. Je l'ai fait trois fois depuis ma nomination ici et n'ai 
jamais eu de réponse . . .  

Raymond Barre le dévisagea sans mot dire, me regarda à mon tour en 
haussant les épaules, puis fit signe à son collaborateur qu'ils partaient. 
Je les accompagnai jusqu'à la DS. 

- Ce que le chef d'agence vous a expliqué, insistai-je, la plupart de
ses collègues vous le répéteraient. 

Il me serra la main en me remerciant et monta dans la voiture. Juste 
à temps ! Quelques minutes après, une dizaine de militants de la CGT, 
informés de la visite du Premier ministre, se présentaient à l'agence 
pour l'interpeller . . .  

Une autre visite d'agence locale par un membre du gouvernement se 
révéla aussi éloquente, celle de Lionel Stoléru. Polytechnicien, docteur 
en économie, membre éminent de la CFDT au temps où celle-ci n'avait 
pas encore effectué sa mue réformiste et donnait dans les utopies révo
lutionnaires, il avait été membre du Conseil économique et social où 
je l'avais croisé. Il foisonnait sans cesse d' idées nouvelles. Nommé 
par Giscard d' Estaing secrétaire d'État chargé de la Condition des 
travailleurs manuels, il lui avait soufflé, entre autres, le projet saugrenu 
d'attribuer une prime aux jeunes filles acceptant d'épouser un travailleur 
manuel - projet dont Marie-France Garaud avait dû démontrer l' inanité 
au président de la République . . .  

Une de ses riches idées avait toutefois été retenue : le versement 
d'une prime de 1 0  000 francs aux travailleurs immigrés sans emploi 
qui acceptaient de retourner dans leurs pays. Or, malgré les formulaires 
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distribués par l 'ANPE les jours de pointage, les volontaires ne se bous
culaient pas. Georges Albertini m'avait prévenu : 

- Stoléru est très mécontent, il se demande si votre agence fait son
travail et diffuse bien les formulaires aux chômeurs étrangers. 

- C'est fait convenablement, répliquai-je, Stoléru n'a qu'à envoyer
un de ses collaborateurs pour le vérifier sur place. 

En fait, le ministre préféra se déplacer lui-même et il choisit de visiter 
à Paris, inopinément, l'agence du 1 8° arrondissement, où les inscrits 
nord-africains étaient nombreux. J'en fus prévenu par le responsable de 
l'agence lorsqu' il le vit arriver avec deux membres de son cabinet et je 
m'y précipitai à mon tour. Après avoir bavardé avec le chef d'agence et 
quelques-uns de ses collaborateurs, i l  s 'attarda au guichet du pointage 
et vérifia que de nombreux chômeurs au teint basané quittaient bien le 
guichet de pointage le formulaire à la main. Et il s'étonna : 

- Pourquoi n'en profitent-ils pas ?
- Le montant de la prime n'est peut-être pas assez incitatif, hasarda

l'un de ses deux collaborateurs. 
Je pris celui-ci par le bras lorsqu'il suivit Stoléru sortant de l 'agence 

et lui montrai, sur le trottoir, deux Nord-africains à forte carrure qui 
abordaient nos chômeurs et qui, après quelques propos apparemment 
rudes, leur retiraient le formulaire des mains. Il s' indigna : 

- Qui sont ces types ? Il faut prévenir la police !
- Remarquez, dis-je, l ' insigne sur leur blouson. C'est celui de la

CGT. 
Il me regarda, perplexe, puis courut à la voiture pour rattraper le 

ministre. J' ignore s'il l' informa. Ce qui est sûr, c'est que les préposés à 
la récupération des formulaires continuèrent leur besogne, là et ail leurs, 
sans être inquiétés, et que l 'opération « prime de retour», comme on 
l'appelait, tourna court. Parmi ses rares bénéficiaires, figurèrent de 
jeunes boursiers américains achevant en France des études qu'ils avaient 
financées aussi par quelques missions d' intérim . . .  

Nouveau heurt avec les co1111111111istes 

Un nouveau changement intervint quelque temps après à la direc
tion de l 'ANPE : un maître de requêtes au Conseil d'État, Jacques 
Baudouin, remplaça Guy Métais nommé à la tête de l 'Association 
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pour la formation professionnelle des adultes, l' AFPA. D'emblée, je 
nouai de bons rapports avec lui, au point qu'il me proposa de diriger 
le cabinet qu' il entendait se constituer. Je déclinai son offre, arguant de 
mes fonctions au Palais d'Iéna, qu'il m'encouragea à conserver. 

Dès sa nomination, il chercha à améliorer les relations de l'agence 
avec les chefs d'entreprise, pas assez étroites, selon lui, pour qu'ils y 
déposent davantage d'offres d'emploi. 

- On ne peut pas, remarqua-t-il, en vouloir aux agents de l'établis
sement de mal les prospecter. N'y ayant jamais travaillé, ils ignorent les 
problèmes des entreprises. 

Il s 'en ouvrit au ministre du Travai l  Robert Boulin, qui en avril 1978 
avait succédé à Christian Beullac. Boulin lui demanda de recruter dans 
toutes les régions des cadres d'un bon niveau ayant travaillé dans le 
secteur privé et pas tous nécessairement chômeurs. Une rallonge budgé
taire nous fut accordée à cette fin. Pour trouver des candidats, nous ne 
nous contentâmes pas de puiser dans les fichiers de demandeurs d'em
ploi et j 'organisai une campagne de recrutement dans les journaux pari
siens et régionaux. Devant l 'afflux des candidatures, des examens écrits 
furent organisés dans toutes les régions. Après quoi, des jurys régionaux 
comprenant tous un membre de la direction générale furent constitués 
pour recevoir et interroger les candidats sélectionnés. Je pris part à celui 
de Poitiers. 

Alors les communistes se déchaînèrent. À Paris, ils tentèrent même 
d'empêcher le jury de se réunir et l'un d'eux, responsable local de la 
CGT, usa de violence, si bien qu'un conseil de discipline réuni aussitôt 
prononça son exclusion. 

Moi-même, auparavant, avais fait l'objet de nouvelles pressions 
pour inclure les journaux communistes dans la campagne de recrute
ment. À plus ieurs reprises, l 'agence de publicité du Parti communiste 
me sollicita par téléphone, sur un ton de plus en plus comminatoire. 
Comme je m'y refusais, à l'Assemblée nationale le trésorier du PC 
Georges Gosnat interpella le ministre du Travail sur la discrimination 
dont certains journaux étaient victimes de la part de I 'ANPE. Si bien 
que Jacques Baudouin m'appela : 

- Le ministre ne veut pas de complications avec le Parti commu
niste en ce moment, il demande que nous fassions un geste. 
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- Absurde, répliquai-je, les cadres que nous cherchons ne lisent pas
l 'Humanité. Personnellement, je ne bouge pas, mais si vous voulez que
l'agence cède, c'est à vous de me le dire. Ou plutôt de me l 'écrire.

Il me regarda avec surprise : 
- Vous avez raison, convint-il au bout d'un moment. C'est aussi ce

que je demanderai au cabinet du ministre si l'on insiste. 
On n' insista pas et l 'affaire en resta là. Du moins le pensai-je . . .  
Au terme d'une longue procédure, les recrutements projetés eurent 

lieu et, à de rares exceptions près, donnèrent satisfaction. 
Les communistes, pour leur part, ne m'oublièrent pas. Un matin, en 

arrivant à la direction générale de l 'ANPE, je trouvai sur mon bureau 
une pile de tracts me présentant comme un suppôt du capitalisme et se 
terminant par cette phrase, en gros caractères : « Morvan Duhamel est 
cité dans le livre de Marcel Caille Les Truands du Patronat». 

- Qand je suis arrivée tout à l 'heure, m'expliqua ma secrétaire
indignée, Patricia Leclaire, ils en avaient collé sur toutes les portes de 
l'étage avec du ruban adhésif. Nous venons tout juste de les enlever. 

Je jetai les tracts dans ma corbeille pour lui montrer le peu de cas 
que je faisais de l'affaire, mais ni cela, ni mes remerciements chaleu
reux ne calmèrent son indignation. 

* 

* * 

Georges Albertini, que j 'avais informé de mes démêlés avec les 
communistes de la CGT, ainsi que de la mollesse du ministre, n 'en fut 
pas surpris. 

- La droite n'ose toujours pas se montrer ferme, c'est pourquoi ils
maintiennent leurs pressions. Je vous l'ai déjà dit, même des chefs de la 
droite croient en la victoire finale de l'URSS et du communisme, ils s'y 
préparent, ils espèrent seulement que cela se passera en douceur. Quant 
à la gauche . . .  

La mainmise de François Mitterrand sur l e  Parti socialiste et la 
signature du programme commun avec le Parti communiste épouvan
taient Albertini. Lui qui avait tant fait pour mettre ses amis socialistes 
en garde contre les communistes, qui les avait aidés à leur résister, à 
dénoncer leur soumission à l'URSS, il ne parvenait pas à admettre leur 
revirement. Certes, il reconnaissait que l 'entrée dans le PS de chrétiens 
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progressistes et l' influence croissante qu'ils y exerçaient y étaient pour 
quelque chose, mais même cela le déconcertait. 

- Mitterrand joue un jeu personnel, expliquait-il. Il est issu de la
droite, mais sait qu'il ne peut pas être élu président autrement que par la 
gauche et avec l'appoint des voix communistes. Je voudrais bien savoir 
pourquoi les dirigeants socialistes, Guy Mollet, Mauroy, Defferre, l'ont 
laissé s ' imposer. Comment peuvent-ils croire ou faire semblant de 
croire qu'il se serait sincèrement converti au socialisme? 

- Peut-être parce qu'eux-mêmes, suggérai-je, ont besoin de l'appui
communiste pour se faire réélire dans leurs circonscriptions et espérer 
revenir au pouvoir. 

La déce11tralisatio11 régio11ale ajournée 

Albertini n'était pas moins sévère pour Valéry Giscard d'Estaing lui
même, dont il critiquait la politique intérieure autant que ses complai
sances à l'égard de l'URSS. 

- Heureusement que les sénateurs y ont mis le holà, me dit-il un
jour, sinon il commettait la même erreur que De Gaulle en laissant son 
ministre de l' Intérieur proposer lui aussi une décentralisation au profit 
des régions. 

Je ne commentai pas . . .  Christian Bonnet, élu en Bretagne et devenu 
ministre de l'Intérieur, avait en effet tenté de faire voter par le Sénat un 
timide accroissement du pouvoir des Conseils régionaux, et il s'était fait 
battre, mol lement soutenu, il est vrai, par le président de la République. 
J'en avais pour ma part éprouvé un dépit si profond que plusieurs années 
après, en décembre 2006, venant de lire les Mémoires de Valéry Giscard 
d' Estaing, je lui écrivis pour lui reprocher de n'avoir pas appuyé son 
ministre en la circonstance. Sans doute jugea-t-il ma critique excessive, 
à en juger par la réponse qu'il m'adressa le 22 janvier 2007 : 

Cher Monsieur, 
Vous avez bien voulu prendre connaissance de mon dernier ouvrage 

qui a retenu votre attention et à propos duquel vous vous posez une 
question qui vous « taraude». 

Vous parlez du projet de loi portant décentralisation déposé par 
le Ministre de l 'Intérieur, Monsieur Christian Bonnet. 
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Ce projet, même s 'il lui appartenait de le défendre, ne résultait pas, 
comme vous paraissez le croire, d'une initiative individuelle. C 'était un 
texte que j 'avais demandé au Gouvernement de préparer, pour donner 
suite aux réflexions que j 'avais présentées dans le discours que j 'ai 
prononcé à Dijon. 

Son élaboration a été longue, en raison des efforts multiples des 
services administratifs pour s 'opposer à toute tentative d'allègement 
(sic) de noh·e système centralisé, et à tout projet de réalisation des 
h·ansferts de compétence. 

Le choix de faire examiner ce texte en première lecture par le Sénat 
tenait à la situation du moment : l 'opposition manifestée par le RPR à 
l 'Assemblée Nationale contre tout projet de décentralisation, combinée
avec la posture d'opposition systématique adoptée, à l 'époque, par les
groupes de Gauche, rendait vaine la tentative de faire adopter ce projet
par l 'Assemblée. Les circonstances paraissaient plus favorables au
Sénat. Le projet y a donc été déposé.

Malheureusement, il est apparu que l 'attachement de beaucoup de 
Sénateurs au cadre départemental, qui est également celui de leur élec
tion, les rendaient (sic) hostiles a priori à tout mouvement de décenh·a
lisation régionale. 

J'ai demandé à M Christian Bonnet de tenter néanmoins ce combat, 
ce qu 'il a entrepris de faire. Mais dans les comptes rendus qu 'il m 'adres
sait, il faisait état d 'une opposition systématique qu 'il ne se sentait pas 
en situation de surmonte,: 

C'est la raison pour laquelle, ne disposant pas de la procédure du 
vote de confiance devant le Sénat, j 'ai été conduit à assister dans l 'im
puissance au combat de retardement qu 'a mené cette assemblée. 

C'est / 'explication que je voulais vous donner. 
Concernant la décenh·alisation, j 'ai eu le privilège de diriger 

pendant h·ois mandatures le Conseil Régional d 'Auvergne, et il m 'a 
semblé que cette expérience constituait un bon exemple de « gouverna
bilité » et d'efficacité de la décentralisation régionale. 

J'ai regretté que l 'inepte réforme électorale introduite par le 
Gouvernement ait conduit en 2004 à la perte par la Majorité de la tota
lité de ses responsabilités régionales, à l 'exception de la seule région 
d 'Alsace. 
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C 'est sans doute une des fautes politiques les plus graves qui ait été 
commise pendant la période historique récente. 

Veuillez croire, Cher Monsieur, à l 'expression de mes sentiments 
bien cordiaux. 

V. Giscard d'Estaing 

Dans quelle mesure l'ancien président de la République était-il 
sincère ? À l 'Assemblée nationale, nombre de députés socialistes parti
sans de la décentralisation régionale, on le vit bien en 1 982 lorsqu'ils 
votèrent sans problème les lois Mauroy-Defferre qui l 'amorçaient, 
auraient pu compenser d'éventuelles défections affectant la majorité. 
Tandis que le mode d'élection des sénateurs les conduit en effet à se 
montrer ardents départementalistes, hostiles à la région. Présenter le 
projet d'abord au Sénat ne pouvait donc que conduire à un échec, qui 
n'était pas certain à l 'Assemblée nationale. C'est pourquoi la lettre de 
l'ancien président de la République me parut sonner faux. « Ce qu 'on 
n 'a point au cœw; l 'a-t-on dans ses écrits ?»  (La Fontaine, Clymène). 

Je me souvins d'ail leurs qu'en 1975, Georges Albertini m'avait 
rapporté une de ses conversations avec Olivier Guichard, qui s'était 
flatté d'avoir convaincu le président de renoncer à toute réforme régio
nale. Au surplus, dans son livre de souvenirs ministériels La comédie 
du pouvoir paru en octobre 1 977, Françoise Giroud, après avoir admis 
qu'initialement Giscard entendait engager la décentralisation régionale, 
précisait : « Mais il n '.Y reviendra pas. Raidi par l 'exp/osion corse, il 
fera machine arrière. Plus tard, il s 'en félicitera, disant en privé: "J'ai 
enterré les régions, même si ça ne plaît pas à tout le monde . . .  "». 

Ainsi s'explique sans doute en partie que lors de l'élection prési
dentielle de 1 98 1 ,  tant de voix manquèrent à Giscard d'Estaing dans 
les régions à forte identité, notamment en Bretagne, au point que sa 
carrière politique s'en trouva brusquement interrompue. 
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CHAPITRE XVI 

FRANÇOIS MITTERRAND PRÉSIDENT 

À mesure qu'approchait l 'élection présidentielle de 1 98 1 ,  la résis
tance aux activités communistes ne cessait de s'amoindrir, à droite 
comme à gauche. L'activité du Centre d'archives s'en ressentait. Celle 
que j 'y exerçais aussi, par conséquent. 

En janvier 1 980, après la disparition, quelques mois auparavant, de 
la feui lle rouge des IPS, puis de la brune, avait paru le dernier numéro
de la verte. Puis ce fut, pour finir, celle de la bleue. Les réunions du
vendredi perdirent de leur objet et s'étiolèrent. Restait Est & Ouest,
dont toutefois les collaborateurs et les lecteurs s'amenuisaient, ainsi
que les Etudes sociales et syndicales que Guy Lemonnier continuait à
rédiger, mais pour combien de temps encore ? De plus en plus absorbé
par mes tâches à I '  ANPE, je venais pour ma part de moins en moins
souvent au Centre d'archives, et c'est chez Albertini et au cours de nos
déjeuners communs, voire par téléphone, que je prenais note de ses
entretiens politiques. Aussi en dictait-il , moins importants sans doute, à
la nouve lle secrétaire qui avait remplacé Louise Célor.

À I 'ANPE, en revanche, je constatai avec satisfaction que la reprise 
en main opérée par Jacques Baudouin commençait à porter ses fruits et 
je lui apportai un concours assidu en divers domaines. 

Vinrent les é lections présidentielles de mai 1981 et législatives de 
juin, qui donnèrent la victoire à la gauche. Des communistes entrèrent 
au gouvernement. 

Cela n 'étonna pas Georges Albertini, mais l 'affecta profondément. 
Approchant toujours plusieurs collaborateurs de Giscard d'Estaing sans 
toutefois jamais s'entretenir directement avec celui-ci, il avait depuis 
longtemps déploré les faiblesses de la majorité et de ses dirigeants, 
notamment face à la gauche, et i l pronostiquait depuis plusieurs mois 
leur défaite . . .  tout en espérant un sursaut. Certes, il jugeait François 
Mitterrand capable, en cas de besoin, de contenir les communistes, 
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qu'il avait d'ailleurs déjà contribué à affaiblir. Mais il connaissait aussi 
sa maladie. 

- S'il disparaît, disait-il, personne à gauche n'aura autant de poids
que lui pour affronter le PC, qui alors profitera de l'occasion pour 
avancer ses pions encore un peu plus. 

Albertini alla jusqu'à redouter des actions contre le Centre 
d'archives et contre sa personne. Il effectua de discrets déplacements 
(et placements) en Suisse . . .  

La gauche caviar 

À l 'ANPE, le changement de majorité ne resta pas sans conséquence : 
un nouveau ministre du Travail s' installa rue de Grenelle, Jean Auroux. 
Peu après, Jacques Baudouin y fut appelé pour s'entendre demander 
la réintégration du cégétiste exclu de l'agence par le conseil de disci
pline. Il refusa. On lui répondit qu'en ce cas, i l allait devoir quitter 
ses fonctions. À peine eut-il le temps de prendre congé de ses colla
borateurs qu'il dut regagner le Conseil d'État : son remplaçant, Gérard 
Vanderpotte, directeur des études à la direction générale, était déjà sur 
place. 

Auparavant, je fus appelé par la nouvelle présidente de Radio France, 
Michèle Cotta, qui voulait me parler de la diffusion par la station de 
radio France-Inter des offres d'emploi de I' ANPE. 

J'avais organisé cette diffusion depuis plusieurs années, grâce à 
l'appui de celle dont Michèle Cotta avait pris la place, Jacqueline 
Baudrier, à la fois pour trouver des candidats aux offres difficiles à 
satisfaire et pour montrer aux entreprises que nous disposions de puis
sants moyens pour pourvoir leurs offres, même les plus spécialisées, et 
pour les inciter à nous les déposer toutes, y compris celles-là. Les résul
tats s'avéraient positifs. Il n'empêche que parmi les collaborateurs de 
France-Inter, nos offres étaient jugées malvenues, considérées comme 
« polluant les programmes» . . .  

Michèle Cotta nous reçut, le directeur e t  moi, dans son grand bureau 
de la Maison de la Radio : 

- Nous allons, annonça-t-elle le regard oblique, créer une station
de radio qui sera consacrée exclusivement aux services, à toutes sortes 
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de services, et c 'est là que dorénavant nous diffuserons vos offres d'em
ploi, en plus grand nombre si vous voulez, et plus détaillées. 

Elle ajouta toutefois que cette nouvelle station verrait le jour quel
ques mois plus tard et que c'était tout de suite que nos diffusions allaient 
devoir cesser sur France-Inter, dont les programmes changeraient à bref 
délai. 

Je demandai un sursis, le temps que la nouvelle station commence à 
émettre, pour qu'il n'y ait pas d'interruption dans nos diffusions. Rien 
n'y fit, nous dûmes nous incliner. Avec surprise, je constatai quelques 
jours plus tard que nos offres d'emploi avaient fait place, sur France
Inter, à des annonces de recherche d'équipiers pour la navigation de 
plaisance, apparemment sans polluer les programmes. La gauche caviar 
s'était installée . . .  

Je priai Georges Albertini d'intervenir auprès de Michèle Cotta, dont 
il avait sauvé le père de la déportation sous l'Occupation. Il estima que 
ce serait vain. Naturellement, la station de radio-services ne vit jamais 
le jour . . .  

Jacques Baudouin, on  l'a vu, avait été remplacé dans la précipitation 
par Gérard Vanderpotte, qui était entré à l'agence à la même époque que 
moi. On le connaissait pour sa sensibilité de gauche et peut-être avait-il 
adhéré à la CFDT, voire au Parti socialiste. Il était intelligent et de bonne 
compagnie, depuis longtemps j'entretenais de cordiaux rapports avec lui. 
Quand la responsable du syndicat CGT lui suggéra de m'éloigner de la 
direction générale, il répliqua qu'il n'en voyait pas la nécessité. 

Je n'en sentis pas moins venir les difficultés et l' impossibilité d'y 
faire face. J'envisageai de quitter l'agence pour m'adonner enfin aux 
activités littéraires qui me tentaient toujours. Georges Albertini à 
nouveau m'en dissuada : à côté de mes tâches officielles, j'avais rendu 
de grands services et pouvais en rendre encore, indépendamment des 
circonstances politiques . . .  

- D'autant, ajouta-t-il, que les socialistes, même flanqués des
communistes, vont se trouver confrontés en matière d'emploi aux 
mêmes problèmes que la majorité précédente. Ils devront par la force 
des choses se positionner autrement que lorsqu'ils s'ébattaient dans 
l 'opposition. 

Il n'avait pas tort. Jusqu'alors, les socialistes dénonçaient des prati
ques administratives soi-disant destinées à faire baisser artificiellement 
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la statistique du chômage. À présent, la proche, très proche collabora
trice, murmurait-on, du ministre Jean Auroux, Martine Aubry, recom
mandait la vigilance face aux faux chômeurs et incitait 1 'Agence à les 
détecter et les radier avec plus d'ardeur. 

Quand Georges Marchais fuyait la classe ouvrière 

Au fil des années, j 'avais noué de bonnes relations avec des agents 
de I' ANPE dont les convictions étaient proches des nôtres, principale
ment des responsables d'agence locale ou d'un service particulier. I ls 
m'avisaient de leurs difficultés, de leurs initiatives et je les aidais autant 
que je le pouvais. L'un d'eux dirigeait un service administratif installé 
rue de Vaugirard à Paris, dans les murs d'un ancien collège privé où, 
paraît-il, le père du général De Gaulle avait enseigné. Ce service gérait 
les vieilles archives du chômage à Paris. Aidé par deux ou trois assis
tants, son responsable devait, sur demande, rechercher des dossiers 
nécessaires à des reconstitutions de carrière. 

- J'ai fait une découverte qui peut vous intéresser, me téléphona
t-il un jour. 

J'allai le voir et contemplai un moment les longs rayonnages qui 
montaient jusqu'au plafond de vastes salles et ployaient sous des piles 
de dossiers jaunis et poussiéreux. S'assurant que ses assistants ne nous 
regardaient pas, il ouvrit un tiroir et me tendit une carte portant l' indi
cation : Préfecture de la Seine. Fonds de chômage. Le titulaire, ajusteur 
de fabrication né le 7 juin 1 920 à La Hoguette, dans le Calvados, avait 
déposé une demande de secours le 30 août 1940. Il s'appelait Georges 
Marchais et sa signature figurait dans la case appropriée. 

- Voici le plus beau, ajouta le chef de service en me tendant deux
questionnaires et un état de paiements effectués. Marchais a perçu 
des indemnités de chômage en faisant une fausse déclaration. Pour y 
prétendre, il fallait avoir résidé à Paris depuis un certain temps. Il a 
déclaré que c'était son cas, mais il mentait. Voyez, quand on s'en est 
aperçu, il a été radié, le 1 •r novembre 1940, et l'on a justifié sa radia
tion. S'il a menti à l'époque, il peut bien mentir encore aujourd'hui sur 
son départ en Allemagne pendant la guerre. 

J'examinai les fiches cartonnées. Qu'au début de l'Occupation, à 
vingt ans, Georges Marchais eût cherché à percevoir des allocations 
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de chômage auxquelles il n'avait pas droit, cela ne présentait à mes 
yeux qu'un intérêt anecdotique. En revanche, l'une des fiches décri
vait son parcours professionnel depuis février 1936 et contredisait ses 
actuelles affirmations. Il prétendait avoir toujours travaillé en usine, 
n'avoir jamais cessé d'être un ouvrier depuis qu'il avait quitté l'école, 
être en permanence resté fidèle à la classe ouvrière. Au dire d' Auguste 
Lecœur, i l l 'avait aussi écrit sur sa fiche biographique du PC. Or, c'était 
faux. L'un des questionnaires que j 'avais en main lui attribuait bien la 
qualité d'ajusteur, mais l'autre, plus détaillé, celle d'employé de bureau. 
En fait, y apprenait-on, i l avait exercé, à partir de février 1936, un 
premier emploi d'ajusteur dans une usine de décolletage de Paris, mais 
l'avait quitté au bout de cinq mois, le 1 1  juillet, pour travailler jusqu'à 
la guerre comme garçon de course et employé dans diverses sociétés 
de commerce et d'assurances, installées l'une avenue des Champs
Élysées, d'autres près des grands boulevards. Il n'y restait d'ail leurs 
pas longtemps, faute, sans doute, de présenter les qualités demandées à 
un saute-ruisseaux. 

___..:.. J'emporte ces documents, dis-je en remerciant mon interlocu
teur. Si vous en trouvez d'autres aussi intéressants, n'hésitez pas à me 
rappeler. Mais pas un mot à qui que ce soit ! 

Georges Albertini à qui je montrai ma trouvaille la jugea 
intéressante : 

- Marchais est de plus en plus contesté dans le parti. Si cette affaire
était connue, elle ne pourrait qu'ajouter à son discrédit. 

Mon appartenance à ! 'ANPE m'interdisait d'util iser moi-même ces 
documents, par exemple pour un article d'Est & Ouest, même non 
signé. On aurait compris que j 'étais à l'origine de l' indiscrétion et avais 
contrevenu à mon devoir de réserve. 

- Le mieux, me dit Albertini, serait que vous en donniez des photo
copies à un journaliste peu scrupuleux, avec interdiction de les montrer 
à qui que ce soit. Nous serions sûrs qu'il en ferait usage sans révéler sa 
source. 

C'est plus tard seulement que je transmis les copies à [ . . .  ], en lui 
recommandant la plus grande discrétion. Deux semaines après, elles 
étaient intégralement reproduites et commentées dans l'hebdomadaire 
Minute. Par la suite, le journaliste les communiqua aussi à l'historien 
Philippe Robrieux qui en cita le contenu dans sa volumineuse Histoire 
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du Parti communiste et en remercia [ . . .  ] . . .  À aucun moment Georges 
Marchais ne réagit, mais il fut sans doute désagréablement interpellé 
par ses camarades du parti. 

Me11songes et trucages de /'Histoire 

Constatant mon manque d' intérêt croissant pour mes fonctions à 
l' ANPE, Georges Albertini me proposa une tâche nouvelle : 

- Les communistes continuent à réécrire l 'histoire à leur façon et
personne ne se soucie de les contredire. Ce ne sont pas nos publications 
austères et à faible tirage qui peuvent toucher l 'opinion. Pourquoi ne pas 
tenter d'attirer l'attention d'un plus large public sur leurs mensonges, 
avec un livre écrit à la façon de vos romans ? 

Il me sembla qu'un ouvrage dénonçant les seules contrevérités 
communistes serait aussitôt taxé d'anticommunisme primaire, comme 
on disait, et serait donc, compte tenu de la situation politique nouvelle, 
boycotté et mal diffusé. Tandis que décrire leurs mensonges les plus 
flagrants parmi d'autres qui leur seraient étrangers permettrait sans 
doute de contourner l 'obstacle. J'en parlai à Georges Albertini, qui 
opina. 

Nous choisîmes, pour commencer, deux des principaux mensonges 
du PC que nul ne se souciait de dissiper : d'une part, son faux «Appel 
du JO juillet 1940», qu'il présentait toujours comme un appel à résister 
aux Allemands, en réalité confectionné à partir d ' un appel qu' i l avait 
effectivement lancé à l 'époque, mais pour résister . . .  à la Grande
Bretagne qui continuait la guerre déclarée à l 'Allemagne ; d'autre 
part, le l ivre «Fils du Peuple » signé Maurice Thorez et massivement 
diffusé, indiqué comme un livre de souvenirs personnels du secrétaire 
général du Parti communiste, rédigé en réalité dans une intention de 
pure propagande par un plumitif, qui l'avait d'ailleurs lui-même révélé 
par un message codé inséré au milieu du livre. 

Avec l 'aide d'Albertini et de Guy Lemonnier, j 'ajoutai à ces deux 
sujets d'autres évocations de mensonges historiques, notamment sur les 
responsabilités françaises dans le déclenchement de la Grande Guerre ; 
sur les circonstances véritables du naufrage, durant le conflit, du 
paquebot Lusitania chargé de tonnes de munitions à l ' insu des passagers 
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et qui, victime d'une seule torpille lancée par un sous-marin allemand, 
explosa et coula en quelques minutes ; sur les raisons véritables, mais 
jamais avouées qui poussèrent les pêcheurs de l'île de Sein à gagner la 
Grande-Bretagne en 1 940 ; sur les fossiles truqués invoqués par Teilhard 
de Chardin à l 'appui de certaines de ses thèses . . .  

Pour rédiger ces différents chapitres, j 'adoptai, à la demande de l'édi
teur sollicité Jacques Grancher, l'artifice de découvertes dues au hasard, 
dans le cadre d'intrigues romancées qui se voulaient distrayantes. Je 
terminai toutefois l 'ouvrage par des références précises montrant que 
les révélations produites reposaient sur des sources incontestables. 
Je complétai l 'ensemble par des photographies et reproductions de 
documents. 

Jacques Grancher fit préparer une couverture bariolée portant le titre : 
«Les grands mensonges de l 'histoire». Étant fonctionnaire d'un établis
sement public placé sous la tutelle d'un ministre élu avec un appoint 
de voix communistes, par prudence je signai l'ouvrage d'un nouveau 
pseudonyme, Hervé Le Goff. Il parut au début de 1982, fut bien diffusé, 
sélectionné pour être aussi vendu dans les grandes surfaces commer
ciales et le premier tirage, vite épuisé, fut suivi d'un deuxième. Jacques 
Grancher me pressa de lui apporter un deuxième manuscrit. 

Toujours avec l'aide d' Albertini et de Lemonnier, je choisis l'affaire 
du faux « Rapport Fechteler » publié en 1952 par Le Monde pour discré
diter la politique américaine de résistance à l'URSS ; puis la façon dont 
la propagande du Parti communiste fabriquait de toutes pièces de faux 
héros pour se valoriser aux yeux de l'opinion publique. J'y ajoutai, avec 
le concours d'Emile Roche qui me confia la documentation appropriée, 
une évocation des efforts accomplis par Raymond Poincaré en 1917  
pour prolonger la  Grande Guerre après avoir contribué à la déclencher, 
ce dont il fit ensuite porter la responsabilité exclusive à l'Allemagne 
dans le traité de Versailles. Et aussi la relation des fausses charges 
montées contre Louis XVI pour justifier sa condamnation ; ainsi que 
le récit des procédés fallacieux mis en œuvre sous Napoléon III pour 
donner à croire que le site d' Alise-Sainte-Reine était celui d' Alésia . . .  

J e  commis toutefois l ' imprudence de relever également quelques
unes des invraisemblances parsemant le Journal d 'Anne Frank et de 
m'étonner des nombreuses différences existant entre les versions du 
livre éditées en France et en Allemagne. En outre, je m' interrogeai 
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sur la façon dont l 'ouvrage avait été rédigé, mentionnant notamment 
que le manuscrit original produit par le père d'Anne Frank devant un 
tribunal contenait des adjonctions écrites de la même main que l'en
semble du texte, mais rédigées, selon les experts, au stylo à bille, 
inventé comme l'on sait après la mort de la malheureuse jeune fil le. 

- Vous prenez des risques, me prévint Emile Roche, qui accepta
néanmoins que je lui dédicace le livre. 

Au dernier moment et suivant son conseil, j ' avais pourtant ôté de 
mon manuscrit un épisode qu'il m'avait lui-même conté : la tromperie 
de Paul Éluard dont le fameux poème, Liberté, soi-disant écrit au temps 
de ! 'Occupation pour appeler à la résistance, était en réalité une décla
ration d'amour faite avant la guerre à sa femme Maria Benz. Il l 'avait 
alors intitulé Nusch du nom de celle-ci, ou plutôt du surnom qu'il lui 
donnait. C'est à la suite d'une querelle intervenue entre eux sous l 'Oc
cupation qu'il avait remplacé ce surnom par le mot Liberté. 

Mon deuxième volume, intitulé « Les grands truquages de / 'histoire», 
ne parut qu'en septembre 1983, six mois après la mort d' Albertini, et 
Roche avait eu raison de me mettre en garde : il fut mal diffusé, refusé 
par la grande distribution et ne donna lieu à aucun compte rendu de 
presse. Les nombreux invendus durent passer au pilon et Jacques 
Grancher ne me demanda pas un troisième volume. 

- Je vous avais prévenu, toute vérité n'est pas bonne à dire,
commenta Emile Roche. 

* 

* * 

En juin 1982, un an après la formation du gouvernement Mauroy et 
à la faveur d'un remaniement ministériel, Jean Le Garrec fut nommé 
ministre délégué à l'Emploi et reçut mission de faire baisser les chif
fres du chômage coûte que coûte. Il exigea aussitôt que les demandeurs 
d'emploi inscrits depuis longtemps à l' ANPE fussent tous convoqués 
individuellement dans leurs agences locales respectives, où leur cas 
devrait être examiné, si c'était possible, sous le contrôle d 'un membre 
de la direction générale. Il fallait leur présenter des offres soit d'emploi, 
soit de formation et en cas de refus, les radier. Jamais la droite n'avait 
osé demander cela à l'agence. 
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Nous nous répartîmes la tâche. Je choisis d'aller suivre les opéra
tions en Bretagne. Le chef de l'agence locale de Rennes m'accueillit 
avec le sourire. Il apparut en effet, ce qu'en réalité nous savions depuis 
longtemps, que nombre de chômeurs de longue durée s'étaient installés 
dans le chômage sans intention d'en sortir. 

Ici, une brave femme, ex-gardienne d'immeuble, s'affola devant les 
propositions d'emploi qui lui furent présentées : 

- Mais que vont devenir les enfants ?
- Vos enfants sont grands depuis longtemps.
- Je parle de ceux que je garde dans la journée pendant que leurs

parents travaillent. Je ne reste pas sans rien faire, moi, je rends service ! 
Ayant épuisé ses droits à l'assurance-chômage, elle s'assurait un 

revenu tout en restant inscrite à l 'ANPE pour la couverture sociale et 
les points de retraite qu'elle en retirait. 

Là, un serveur de restaurant divorcé refusait systématiquement sous 
divers prétextes toutes les offres que lui présentait l'agence, pourtant 
nombreuses car la profession recrutait. Il s' insurgea devant une nouvelle 
proposition : 

- C'est cela ! Je serais déclaré et devrais payer une pension alimen
taire à cette salope qui me trompait avec tout le quartier. Jamais ! 

Lui aussi travaillait au noir et était connu des restaurateurs de Rennes 
pour sa disponibilité à remplacer au pied levé tout serveur défaillant. . .  

Des radiations suivirent cette opération, Jean Le Garrec en fut satis
fait, mais la courbe du chômage ne s'inversa pas pour autant de façon 
significative : la plupart des radiés se réinscrivirent, c'était leur droit. 
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CHAPITRE XVII 

L'ANNÉE TRAGIQUE 

À la fin de 1 982, de nouvelles et fortes pressions, émanant cette fois 
du ministère, s'exercèrent sur Gérard Vanderpotte pour qu'il m'élimine 
de la direction générale de l'agence. Il ne put cette fois s'y soustraire 
et me proposa plusieurs postes à responsabilité hors de la région pari
sienne. M'attendant à cette situation, j 'en avais parlé à Georges Albertini 
et nous avions préparé ma réponse : 

- Je suis toujours chargé de mission au cabinet de Gabriel Ventéjol,
le président du Conseil économique et social, répondis-je à Vanderpotte. 
Il me charge de plus en plus de tâches diverses. L'agence pourrait me 
mettre complètement à sa disposition, comme elle le fait déjà pour 
d'autres agents détachés auprès de certains ministres. 

- Quelle bonne idée ! s'exclama Vanderpotte, ravi de pouvoir dire
au ministère qu'il s'était exécuté. 

Il ajouta : 
- Le cabinet du ministre m'a aussi recommandé un journaliste que

je ne sais pas où caser. l i  prendra votre place. 
J'infonnai Gabriel Ventéjol de la situation et lui donnai à signer en 

ma faveur une demande de mise à sa disposition. Je la portai à Gérard 
Vanderpotte qui me confia le soin de rédiger sa lettre d'acceptation. Trois 
jours plus tard, je prenais congé de ma petite équipe qui, en cadeau de 
départ, me fit présent d'un magnifique nécessaire de bureau. Je sus, par la 
suite, qu'avec mon successeur, elle n'avait pas gagné au change . . .  

* 

* * 

Au Palais d' Iéna, je pus occuper un bureau situé dans un bâtiment 
connexe, ancien siège de l'administration des Phares et Balises récem
ment décentralisée au Havre. J'y étais à l'aise, le travail auprès de Gabriel 
Ventéjol m'absorbait peu, j 'allais enfin pouvoir m'adonner aux tâches 
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littéraires qui me tentaient toujours. En outre, l'Institut d'histoire sociale, 
à la direction duquel Guy Lemonnier avait succédé à Boris Souvarine en 
1976, s'était transporté du boulevard Saint-Germain à l'avenue Raymond
Poincaré. Trois cents mètres à peine m'en séparaient. 

Georges Albertini, de son côté, se montra satisfait de la réduction de 
mes activités extérieures, car il voulait me confier une besogne que, selon 
lui, moi seul pouvais accomplir. D'un air las, il me l'expliqua en février 
lors d'un de nos derniers déjeuners au restaurant de l'hôtel de Crillon : 

- Je dois me faire opérer de la vésicule biliaire. Aussitôt après, je
me mettrai à la rédaction de mes Mémoires. J'aurai besoin de vous pour 
classer et répertorier mes entretiens politiques, ma correspondance, des 
notes et divers documents . . .  

Nous parlâmes ensuite de la situation, des déplacements qu'il venait 
d'effectuer en Afrique et en Amérique latine où la pénétration sovié
tique s'accentuait. Concernant la France, il se montrait toujours inquiet 
de la présence de ministres communistes au gouvernement, ainsi que 
de la situation économique et financière détériorée, illustrée par les 
dévaluations répétées du franc . . .  li restait particulièrement sévère pour 
François Mitterrand dont, expliquait-il, la maladie ne pouvait qu'évo
luer et l 'affaiblir : 

- S'il doit quitter le pouvoir, soupira-t-il une fois de plus, qui
prendra sa place et saura résister aux pressions communistes ?  

Il blâma aussi avec force l'étatisation des grandes banques et des 
compagnies d'assurance, dont même la banque Worms avait été 
victime : 

- On a persuadé Mitterrand que les nationalisations et le contrôle
renforcé de l'économie par l'État allaient faire pousser des usines 
comme des champignons et résorber le chômage, et il l'a cru ! Il a peut
être aussi gardé un souvenir de son passage à Vichy . . .  

Je montrai une mimique de surprise. 
- Vous en doutez? Relisez le discours de Pétain présentant la

Charte du travail et justifiant le dirigisme économique, la lutte contre 
les groupes économiques . . .  24 . 

24. Peu après, me reportant au discours prononcé le 1 1  octobre 1940 par le maréchal Pétain 
pour annoncer la Charte du travail, j'y trouvai en effet des phrases qu'aurait pu prononcer 
François Mitterrand au lendemain de son élection, telles que : «L "économie doit être orga• 
nisée et comrôlée. La coordination par l 'État des activités privées doit briser la puissance 
des trusts et leur pouvoir de corrnption ... ». 
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- Mitterrand n'a tout de même pas instauré, répliquai-je, la semaine
de 35 heures qu' il avait imprudemment promise. Il a compris que cela 
ne créerait pas d'emplois et s'est arrêté à 39 heures. Quant à sa poli
tique étrangère, elle paraît plus positive que celle de Giscard ! 

Je citai le rapprochement avec l'Allemagne, la fermeté retrouvée vis
à-vis de l 'URSS, les nouveaux progrès annoncés de l'intégration euro
péenne . . .  J'eus le malheur d'évoquer aussi l'amorce de décentralisation 
régionale votée à l 'instigation de Gaston Defferre et de Pierre Mauroy. La 
réplique fusa : 

- C'est de la folie ! C'est pire que le projet De Gaulle de 1969 ou
celui de Giscard dix ans après ! Ils vont désintégrer la République ! 

Je me gardai d'évoquer l'appui que Mitterrand apportait aux efforts 
de la Bretagne pour faire reconnaître sont identité25 et mentionnai l'af
faiblissement du Parti communiste . . .  

- Ce n'est pas la première fois que le PC se tasse, avant de rebondir.
Autant que ses soixante-douze ans et sa santé amoindrie, sa perte

d' influence dans la vie politique et surtout l 'échec de ses efforts vis
à-vis de ses amis socialistes le rendaient maussade. Il commençait aussi 
à mal entendre, ce qui n'améliorait pas son caractère. Nous terminâmes 
le repas dans la mélancolie, en évoquant la disparition l'une après 
l'autre des feuilles des Informations politiques et sociales, l'activité 
réduite du Centre d'archives et de l'Institut d'histoire sociale, l'éloi
gnement de certains des nôtres tentés par des carrières personnelles, et 
aussi le souvenir de quelques proches disparus. Quant à la transcription 
de ses entretiens, elle ne m'accaparait plus guère, tant ces derniers s'es
paçaient et perdaient de l' intérêt. . .  

- Je ne sais même pas si je vais pouvoir maintenir longtemps Est 
& Ouest, laissa-t-il tomber, alors que l'URSS étend de plus en plus son 
influence en Asie, en Afrique et en Amérique latine, et aussi sur les 
esprits occidentaux ! Partout c'est l 'abandon, le fatalisme . . .  

Je le quittai devant l 'hôtel de Crillon en l'assurant que son opération 
ne pouvait que se passer au mieux et que j 'aurais à présent le temps de 

25. Dans son livre La paille et le grai11 (Flammarion 1975), François Mitterrand avait écrit :
« Moi, Fra11çais de France, je témoig11e pour mes frères de Bretag11e que je 11e sais pas 
un traitre mot de leur histoire [. .. ]. Eva11011ie, gommée. À douter que sa11s sa petite A1111e,
deux fois reine de Fra11ce, la Bretagneeût existé. Est-ce acceptable ?». Plus tard il char
gera Jack Lang, ministres de l'Education nationale, d'améliorer l'enseignement des langues 
régionales.
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l 'aider à classer ses archives. Je le vis s'éloigner lentement, à petits pas,
un peu voûté.

L'annonce de son opération n'était pas une surprise pour moi. I l  me 
l 'avait déjà annoncée et Emile Roche, qui se relevait lui-même d'une 
intervention chirurgicale, m'avait montré peu auparavant une lettre 
reçue de Georges Albertini et datée du 28 janvier : 

Cher ami, 
Je dois entrer à la clinique le 31 pour être opéré le Ju février pour des 

calculs logés dans ma vésicule biliaire! Tout est bon de l 'avis des médecins. 
Je serai à la clinique des sœurs Augustines, 29 rue de la Santé, mais 

je vous appellerai pour que vous ne vous dérangiez pas et pour vous 
dire que tout va bien (je ne suis pas superstitieux). 

J'espère que vous vous remettez aussi bien que possible. 
Mes hommages à Madame Roche, mon souvenir à Claude et à vous, 

toute 111011 affection. 
G. Albertini

En fait, l'opération fut reportée à la fin du mois suivant, puis à mars. 
Le 3 1  mars, aux aurores, Guy Lemonnier m'appela : 
- Corget vient de me téléphoner. Albertini a fait une hémorragie

interne que la clinique n'a pas pu traiter. Il est mort hier soir dans l 'am
bulance qui l'emmenait à l 'hôpital. 

Le jour venu des obsèques, je gagnai l 'église Saint-Augustin, 
m'interrogeant sur l'opportunité de la cérémonie religieuse. Jusqu'à 
quel point Georges Albertini s'était-il rapproché de la religion catho
lique ? Il ne m'en avait jamais parlé, connaissant mon aversion pour les 
croyances, en particulier religieuses. Qu'il ait considéré l 'Église comme 
un facteur de cohésion sociale, de respect de la personne humaine et 
aussi comme un pôle de résistance à l 'URSS et au communisme, et 
qu'il l 'ait comme telle respectée et aidée, rien à dire, au contraire. Mais 
qu'il se soit converti et ait ajouté foi aux légendes bibliques, aux supers
titions chrétiennes, cru en un Jésus ayant marché sur les flots, multiplié 
les pains, changé l 'eau en vin, rendu la vue à l ' aveugle et l ' agil ité au 
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paralytique, ressuscité les morts, recouvré lui-même la vie après l 'avoir 
perdue, sans parler de l 'immaculée conception, comment était-ce conci
liable avec 1 'Albertini rationaliste, historien rebelle aux dogmes et aux 
vérités officielles que j'avais si longtemps côtoyé? 

D'un autre côté, Guy Lemonnier m'avait un jour raconté qu' Albertini, 
tout à la fin des années 40, s'était vu accorder une audience au Vatican. 
Le Pape 1 'avait d'abord accueilli froidement, le laissant debout pour lui 
signifier la brièveté de l 'entretien. Puis, ayant écouté Albertini, il l'avait 
prié de s'asseoir et la conversation avait continué une bonne demi
heure. Sur quoi avait-elle porté ?  Lequel avait séduit l'autre ? À moins 
que la séduction eût été réciproque . . .  

Ces pensées m'agitaient pendant que l e  vaste édifice se remplissait 
d'une assistance qui, à ma surprise, devint peu à peu nombreuse. Elle 
comprenait certes des membres restants de notre équipe et quelques 
proches, mais aussi une foule d'autres personnes, pour la plupart âgées, 
parmi lesquelles Guy Lemonnier crut reconnaître d'anciens militants du 
RNP. Quelques-uns vinrent d'ailleurs le saluer discrètement. Gilberte 
Albertini ne parut pas, incapable de se déplacer. Nous n'aperçûmes non 
plus aucune des nombreuses personnalités qu' Albertini avait appro
chées et épaulées, à l 'exception de Michel Junot, et aussi de Marie
France Garaud qui se faufila furtivement sans regarder personne. 

Le prêtre, dans son homélie, survola la carrière du défunt sans entrer 
dans les détails, évoquant surtout ses qualités intellectuelles et morales. 

Au sortir de la cérémonie, sur le parvis de l'église, Roland Silly, 
Michel Courage, Guy Lemonnier et moi nous attardâmes un moment. 
Nous tombâmes rapidement d'accord sur les initiatives à prendre : 
Courage fermerait le Centre d'archives dont les dossiers iraient à l'Ins
titut d'histoire sociale, où se concentrerait dorénavant l'essentiel de 
notre activité. Je fus désigné pour diriger celui-ci à la place de Guy 
Lemonnier, avec pour première tâche l'édition d'un numéro spécial 
d'Est & Ouest consacré à la mémoire d'Albertini. 

- Ce sera le dernier numéro, dit Silly, sauf si on trouve les moyens
d'une reparution régulière, au moins mensuelle. 

Comment me dérober? D'autant que Boris Souvarine, prévenu le 
soir même, m'appela dès le lendemain pour m'inviter à venir le voir 
dans la résidence-services où il logeait à présent, près de la Porte de 
Versailles : il voulait me prodiguer conseils et mises en garde, et aussi 
me ménager quelques contacts. 
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ÉPILOGUE 

Au Conseil économique et social, Gabriel Ventéjol ne trouva que 
des avantages à me voir diriger, tout en restant à son cabinet, l'Institut 
d'histoire sociale qu'il présidait toujours. 

- Vous me tiendrez au courant de ce qui s'y passe. J'ai entendu des
bruits fâcheux sur les difficultés financières que l'Institut traverse et sur 
des rivalités de personnes qui l 'affaiblissent. Si c'est vrai et que vous ne 
puissiez pas redresser la situation, je n'y resterai pas. 

Le fait est que lorsque je pris la direction de l'Institut, j 'y trouvai une 
situation passablement dégradée. Certains nouveaux collaborateurs se 
servaient de l ' Institut pour leurs activités personnelles plus qu'ils ne le 
servaient. L'Institut supérieur du travail créé pour l'épauler financière
ment ne fonctionnait plus. La trésorerie était dans un tel état que chaque 
jour les dettes s'accumulaient et que la banque ne voulait plus honorer 
le moindre de nos chèques. 

Je savais, pour l 'avoir entendu de sa bouche, que lors de la première 
nomination de ministres communistes au gouvernement, en 1981, 
Georges Albertini avait déposé d'importantes sommes d'argent sur 
un compte numéroté dans la filiale helvétique d'une banque française 
amie, ainsi qu'au Mexique. Je pris l'avion de Genève en compagnie 
d'Olivier Noe, témoin du dépôt en Suisse. Le directeur de la banque, la 
voix sourde et le regard fuyant, déclara tout ignorer d'un tel compte et 
nous rentrâmes bredouilles. Je n'envisageai pas de démarche à Mexico. 

Il ne me restait d'autre solution que de remercier les collabora
teurs non indispensables de l 'Institut, ce que je fis, et de rechercher 
des concours financiers, que je finis par trouver. Me faisant désigner 
secrétaire général du  moribond Institut supérieur du travail, je pus le 
réactiver, avec l 'aide de Bernard Vivier qui en devint le directeur, et à 
nouveau il joua son rôle. En mai, trois mois après la mort de Georges 
Albertini, je  parvins à éditer un numéro spécial d'Est & Ouest de 
quarante-quatre pages consacré à sa mémoire. Certes, une note finale 
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signée Claude Harmel indiquait bien qu' « ainsi prend fin le bulletin 
que Georges Albertini créa en 1949 et dont il n 'a pas cessé d 'assumer 
l 'orientation politique et la direction intellectuelle pendant près de tren
te-cinq années ». Toutefois, avec l 'aide de Boris Souvarine, j e  comptais
bien le démentir.

Effectivement, dès décembre, je pus faire paraître le premier numéro 
d'une nouvelle série, après avoir dû surmonter toutefois une nuisance 
qui faillit me faire perdre d' indispensables sources de financement. 
Quelques jours avant la sortie de ce numéro, les principaux journaux, 
des parlementaires et diverses personnalités reçurent un faux numéro 
<l'Est & Ouest qui s'ouvrait par un article signé de mon nom, parsemé 
de propos nostalgiques l'Allemagne hitlérienne et de considérations 
antisémites, et annonçant. . .  la mort de Guy Lemonnier ! Aussitôt un 
député socialiste de Paris publia un communiqué indigné et interpella 
le Premier ministre pour demander l' interdiction de la revue. J'appelai 
en hâte ce parlementaire pour lui signifier qu'il avait été victime d'un 
faux, que j 'allais porter plainte et le tenir au courant des suites judi
ciaires. C'est à grand-peine que je parvins à Je calmer. J' informai aussi 
de la situation les services de presse de l'Élysée et du Premier ministre. 

Au style ampoulé du faux, j 'en reconnus aisément l'auteur, un 
ancien collaborateur occasionnel <l'Est & Ouest que j 'avais écarté de la 
nouvelle équipe rédactionnelle et de ! 'Institut, et qui se préparait à lancer 
lui-même une publication consacrée à l 'étude du communisme et de 
l' impérialisme soviétique. J'en reçus confirmation par deux journalistes 
auprès desquels il s'était vanté de son exploit, ainsi que par un inspec
teur des Renseignements généraux à qui il transmettait régulièrement des 
informations sur les milieux journalistiques et syndicaux. Naturellement, 
ni les premiers, ni le second n'acceptèrent de témoigner devant le juge 
Claude Grellier qui instruisait ma plainte et comme je ne pouvais rien 
prouver, aucune poursuite ne s'ensuivit. Je ne me privai toutefois pas 
d'expliquer l'origine de l 'affaire à divers interlocuteurs, ce qui discrédita 
définitivement le faussaire. Sa publication, au demeurant médiocre, vit 
certes le jour, mais ne connut aucune audience et disparut rapidement. Il 
n'eut d'autre choix, par la suite, que de collaborer à un organe édité par 
une secte religieuse, ainsi qu'à l'hebdomadaire du Front national . . .  

Le lancement de la nouvelle série d'Est & Ouest me valut un flot 
d'abonnements, ainsi que d'encouragements émanant de personnalités 
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di verses, notamment d'Alain Peyrefitte ( «Je vous félicite d 'avoir 
repris ce beau travail que la mort de notre ami Georges Albertini avait 
interrompu») ; de Jacques Chaban-Delmas («La réapparution - sic -
de EST & OUEST constitue une heureuse nouvelle et il faut féliciter 
l 'équipe qui a repris le flambeau après la disparition de son principal 
animateur Georges Albertini») ; et aussi de Roland Dumas, d'Alain
Juppé, de Jacques Baume!, de Jean-François Revel, d' Auguste Lecœur,
d'Elisabeth Guigou, de François Léotard, de Pierre de Méhaignerie,
d'Olivier Stirn . . .  Avec l'aide de Guy Lemonnier et de Branko Lazitch,
et la collaboration de quelques plumes nouvelles, je pus éditer la revue
pendant une dizaine d'années, jusqu'à l'éclatement de l'URSS et la
disparition du mouvement communiste international, ce qui la priva de
sa justification.

En décembre 1 984, je pus aussi faire reparaître les Études sociales et 
syndicales de Guy Lemonnier, interrompues depuis deux ans, et lorsque 
dix ans plus tard il décida de se retirer, je pris la suite, à ma façon. 

À son tour, Gi lberte Albertini mourut. Silly, Courage, Lemonnier 
et moi nous précipitâmes à l'appartement de la rue du général Foy. Je 
forçai deux placards et montai à la chambre de bonne où je savais que 
dormaient des dossiers à mettre à l'abri. La répartition fut aisée : Courage 
et Silly se chargèrent de la volumineuse correspondance, Lemonnier 
prit les textes rédigés en prison par Albertini, ainsi que les pièces de son 
procès, et moi-même, entre autres, les dossiers cartonnés renfermant la 
transcription de ses entretiens. Nous ne découvrîmes là que les copies 
sur papier pelure, la dactylographie originale restant introuvable. Peut
être, selon Silly, fut-elle détruite chez Worms où Albertini l'aurait entre
posée. Nous convînmes de tout mettre en lieu sûr, sans nous en révéler 
mutuellement l 'endroit, et de ne parler à personne de notre initiative. Il 
fallait que pour tout le monde, les papiers d' Albertini eussent été entiè
rement détruits. 

Les dossiers dont j 'eus la responsabilité emplirent le coffre de ma 
Peugeot 403 et la quasi-totalité de la banquette arrière. Mais où les 
stocker ? Des esprits soupçonneux n'allaient pas manquer de douter 
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de nos explications et d'essayer de savoir ce qu'étaient devenues les 
archives d' Albertini. Le risque existait même que l'on tentât de venir 
en chercher à mon domicile. Dans les milieux politiques, on redoute
rait, à juste titre, que ne s'y trouvent détaillées nombre d'affaires peu 
avouables. J'entreposai donc les cartons dans la cave d'un voisin ami, 
pour ne les récupérer que bien plus tard. 

À quelques jours de là, nous nous retrouvâmes tous les quatre 
au siège de l ' Institut. Roland Silly nous confia avoir tranquillisé ces 
messieurs de chez Worms en jurant avoir lui-même tout détruit des 
archives trouvées chez Albertini. 

- Surtout, confirmez-le si l'on vous questionne ! insista-t-il.
Toutefois, Guy Lemonnier, ayant étudié les écrits en prison

d' Albertini, proposa qu'on en prépare l 'édition, à tout hasard. 
- Attendons un peu, dis-je, cela me gênerait à l ' Institut.
- Personne, insista Michel Courage, ne doit en tout cas savoir pour

l ' instant que nous avons récupéré quoi que ce soit chez Georges. Si les 
écrits en prison sont publiés, expliquons qu'il les avait confiés à Corget, 
ainsi que les pièces du procès. 

Quand donc finirait la nécessité devant laquelle nous nous sommes 
si souvent trouvés de taire la nature de nos activités, ou de la voiler 
sous de pieux mensonges ! 

Avec l'aide de mon fils Frédéric, qui m'avait rejoint à l 'Institut 
pour y introduire l'informatique, Guy Lemonnier et moi commen
çâmes à travailler à la présentation des écrits d' Albertini en prison. 
Silly, Courage, d 'autres encore nous prêtèrent un appréciable concours. 
Parallèlement, descendu dans la cave où elles dormaient, je sélectionnai 
un petit nombre de transcriptions des entretiens politiques d' Albertini 
susceptibles d'être elles aussi un jour publiées, afin d'éveiller l ' intérêt 
des historiens pour le jour où elles seraient consultables en totalité. 

* 

* * 

Au printemps 1987, Gabriel Ventéjol, en mauvaise santé, termina son 
mandat au Conseil économique et social sans en demander le renouvelle
ment. Il fallut le remplacer aussi à la présidence de l 'lnstitut. C'est Jean 
Mattéoli qui lui succéda au Palais d'Iéna. Je l 'avais approché lorsqu'il 
était ministre du Travail et il voulut lui aussi me garder à son cabinet. 
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J'acceptai, pour une durée toutefois limitée, mais pas question d'ins
taller un gaulliste, se voulût-il de gauche, à la présidence de l'Institut 
d'histoire sociale. Je pressentis André Bergeron, qui avait été un actif 
correspondant du Centre d'archives en Franche-Comté avant d'accéder 
au secrétariat général de Force Ouvrière et qui était disponible depuis 
que Marc Blondel lui avait succédé à la tête de sa confédération. Il ne 
refusa pas. 

Lorsqu'une dizaine d'années plus tard il démissionna, je fis appel, 
après un interim assuré par Christine Chauvet, à Jean-François Revel. 
I l  avait jadis côtoyé Georges Albertini dans l'entourage de Guy Mollet 
et il accepta cette présidence, bien que ce fût juste après son élection à 
l'Académie française, source pour lui d'obligations nouvelles. 

Auparavant, l 'Institut étant de plus en plus à l 'étroit dans son hôtel 
particulier de l 'avenue Raymond-Poincaré, j'avais dû lui trouver un 
nouveau siège et bénéficiai pour cela de l'aide de Jean-Jacques Guillet 
et d'Olivier Noe. Le Conseil général des Hauts-de-Seine accepta de 
l'abriter dans un immeuble qu'il venait d'acquérir à Nanterre. C'est là 
qu'en 1 992 on le déménagea. Là aussi qu'avec les années, il évolua, 
perdant sa justification originelle à mesure que le communisme décli
nait. Après la disparition des Etudes sociales et syndicales qu'avec 
l 'aide de mon fils Frédéric j 'avais remplacées parune lettre mensuelle de 
quatre pages, la Chronique syndicale et sociale, à son tour Est & Ouest 
cessa de paraître. Au moins la bibliothèque, devenue une annexe des 
Archives départementales des Hauts-de-Seine, fut-elle ainsi préservée. 
Intelligemment dirigée par Virginie Hébrard, elle continua à s'enrichir 
de nombreux ouvrages spécialisés, de collections de publications rares 
et d'abondantes archives privées. 

* 
* * 

Fin avril 2006, Jean-François Revel mourut et personne de sa valeur 
ne m'apparaissait capable de lui succéder. Moi-même ne suivais plus 
les affaires politiques, syndicales et sociales qu'avec un moindre un 
intérêt. Aussi, en décembre, me préparant à entrer dans ma quatre-ving
tième année, j 'estimai le moment venu de tirer ma référence et d'aller 
cultiver mon jardin. 
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Aujourd'hui, dernier survivant d'un petit groupe conduit par un 
homme d'exception pour œuvrer à la résistance aux communistes et à 
l 'URSS, ainsi qu'à une intégration européenne fondée sur une étroite 
collaboration franco-allemande, il m'arrive de jeter un regard en arrière. 
J'aperçois une lutte qui fut ardue et longue, qui connut des hauts et des 
bas, qui toutefois jamais ne varia, jamais ne s'interrompit. À nous aussi, 
l 'honneur s'appelait fidélité. 

Une fidélité toutefois bien aveugle à la fin de notre parcours. Ce 
François Mitterrand que nous avions combattu, dont nous avions 
travaillé à retarder l'accession à la présidence de la République tant il 
nous apparaissait comme un obstacle à nos objectifs, i l les a au contraire, 
une fois élu, visés et en partie atteints. 

Face à l'URSS, avec lui, pour la première fois depuis longtemps un 
dirigeant français fit preuve de fermeté. Il osa notamment ordonner l 'ex
pulsion publique d'une cinquantaine de diplomates-espions soviétiques. 
Et par son célèbre discours prononcé devant le Bundestag, il convain
quit les députés ouest-allemands d'accepter l 'implantation outre-Rhin 
de fusées américaines éq_uilibrant celles de l' Année rouge à l 'Est, début 
probable de l'ébranlement du système soviétique. 

Sur le plan européen, il renforça la collaboration franco-allemande 
(on put réemployer ce tenne) et la scella, au côté du chancelier alle
mand, par des propos et gestes symboliques en des lieux qui l 'étaient 
tout autant, renouvelant la poignée de main Pétain-Hitler à Montoire 
pendant la guerre. Il l 'illustra aussi en 1 989 par la création d'une brigade 
franco-allemande, embryon de l 'année européenne tentée naguère sans 
succès avec le projet de Communauté européenne de défense (CED) ; 
puis, en 1992, ce fut le lancement d'une télévision commune, Arte, 
installée à Strasbourg, ville également bien choisie puisque, tantôt fran
çaise, tantôt allemande, elle était devenue le siège officiel du Parlement 
européen. La même année, avec le traité de Maastricht, il provoqua, 
entre autres progrès, le remplacement des vieilles monnaies nationales 
par une devise européenne que gère une institution supranationale. Et 
en 1 997, la délimitation de l'espace Schengen permit d'abaisser les 
frontières intérieures de l'Europe, pernicieuses « cicatrices de l 'his
toire». Ainsi ouvrit-il la voie au traité de Lisbonne qui, coiffant les 
constitutions nationales, conduit l 'Europe à devenir une authentique 
fédération. 
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En France, plus qu'il ne se discrédita en attirant à lui les commu
nistes, François Mitterrand eut au contraire le mérite de les amoindrir et 
de réduire leur parti à une formation marginale, simple force d'appoint 
occasionnelle du Parti socialiste. Il a aussi permis à un grand hebdoma
daire de révéler, documents d'archives soviétiques à l'appui, comment 
l 'URSS finançait les dirigeants communistes de la CGT, ce qui permet
tait de menacer de les poursuivre26

• 

Ces avancées vers nos objectifs, comment Albertini, s'il avait vécu 
quelques années de plus, n'aurait-il pas fini par les apprécier? Pour ma 
part, je les perçus peu à peu, en même temps que je me félicitai des 
lois Mauroy-Defferre impulsant cette décentralisation régionale que ni 
De Gaulle, ni Giscard d'Estaing n'étaient parvenus à promouvoir. Aussi, 
un jour qu'une réception était donnée à l'Élysée en l'honneur de Lech 
Walesa et que j 'y fus convié, je m'y rendis, en compagnie de quelques 
amis syndicalistes. Nous accueillant, François Mitterrand montrait un 
visage blême, un regard éteint. Sa maladie progressait. Le protocole lui 
commandant de serrer la main de chaque invité, quand vint mon tour, je 
lui murmurai des félicitations pour sa politique européenne et un encou
ragement à la poursuivre. I l  leva les yeux, ses traits se détendirent par 
une amorce de sourire et je sentis ses doigts serrer les miens. 

- Certes, susurra-t-il .
Lui aussi était resté fidèle aux idéaux majeurs de sa jeunesse, aux

premiers pas de sa carrière à Vichy, dans le sillage du maréchal Pétain 
et de Pierre Laval. Et quoique servis par des chemins détournés, ils 
étaient pour l 'essentiel les mêmes que les nôtres. 

26. Le Nouvel Observateur, No 13 1 ,  7 octobre 1993. 
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LE VÉRITABLE ALBERTINI 

À qui s 'étonnerait que je sois resté si proche et si longtemps de 
Georges Albertini, ma réponse tient à sa personnalité, hors du commun, 
et à son parcours politique. Une personnalité et un parcours sans 
rapport avec les malveillances colportées par nos adversaires ou par 
des personnes dont il avait repoussé les avances, ni avec les évolutions 
vers le gaullisme et l 'extrême droite dont certains l 'ont affublé.

Pour connaître le véritable Georges Albertini, rien de mieux jusqu 'ici 
que le portrait que Guy Lemonnier a esquissé de lui dans le numéro 
d 'Est & Ouest de mai-juin 1983 - un long article intitulé « Un grand 
destin manqué» reh·açant la nature et les raisons de ses engagements 
politiques. C 'est un extrait de ce texte, jusqu 'ici le plus complet et le 
plus explicite de la personnalité et de la pensée de Georges Albertini, 
qui est reproduit ci-après, des sous-titres ayant été ajoutés et quelques 
corrections opérées. 

Aucun de ceux qui ont approché Georges Albertini n'en a jamais 
douté. Il suffisait d'un quart d'heure d'entretien avec lui pour s'en 
rendre compte. C'était un animal politique. Ceux qui l'ont le mieux 
connu sont certains de ne pas céder aux illusions de l'amitié quand ils 
pensent qu'il possédait l'étotlè d'un homme d'État. 

Il en montrait les qualités essentielles, les dons parmi les plus 
précieux et les plus rares. Et aussi quelques-uns des défauts. 

Le sens civique 

Il était animé au plus haut point de ce qu'à un autre niveau on appel
lerait simplement le sens civique : un souci des affaires publiques aussi 
constant et aussi attentif que s'il s 'était agi de ses propres affaires. 
Elles constituaient sa préoccupation quotidienne. Il avait le goût 
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du pouvoir et, quand il revenait de chez quelque Excellence trouvée 
irrésolue, attendant que la force des choses ait imposé la solution et 
réglé le problème, il frémissait d'impatience et l 'on imaginait ce dont i l  
eût été capable si, comme i l  disait, i l  avait disposé d'un bureau et d'un 
téléphone dans un hôtel ministériel. 

Le sens de l 'État l 'habitait, l 'État de la tradition, royal et jacobin : 
il lui arrivait même de manifester de la réserve à l 'égard de ses amis 
fédéralistes, de leur action en faveur de la décentralisation. Et, impéria
liste dans la grande lignée de la République, à la manière de Jules Ferry 
et de Joseph Caillaux, il n 'a pas vu sans douleur disperser aux quatre 
vents, moins par faiblesse matérielle, économique ou militaire que par 
manque d'imagination et de cœur, ce que l 'école primaire, au temps où 
elle était nationale en même temps que laïque et républicaine, lui avait 
appris à considérer outre-mer comme des prolongements légitimes et 
nécessaires de la France. 

Son autorité naturelle, sa « présence» comme on dit aujourd'hui, 
impressionnaient et, où qu'il se trouvât, il ne passait jamais inaperçu. 
Son intelligence aiguë et rapide allait tout de suite aux lignes essen
tielles, aux données fondamentales. Sans doute est-il arrivé qu'on la 
jugeât simplificatrice, trop dédaigneuse des nuances, écartant les subti
lités et les raffinements de l 'analyse dont elle eût été fort capable, 
délicieux mais paralysants. Elle dégageait d'emblée ce qui fournissait 
des prises pour l 'action. Ses connaissances vraiment encyclopédiques 
de tout ce qui relève de la politique nationale et internationale apparais
saient, en plusieurs domaines, comme celles d'un spécialiste confirmé ; 
et dans beaucoup d'autres, celles d'un homme averti, capable de suivre 
les discussions et de tirer profit du savoir des spécialistes. 

Son activité était prodigieuse et incessante, sa mémoire colossale, 
surtout celle des noms et des visages, ce qui achevait de faire de lui 
un entraîneur d'hommes. Il aimait les contacts humains et les multi
pliait comme à plaisir, prompt à rendre service sans rien demander en 
retour, vivant à l 'aise au centre d'un réseau de relations apparemment 
disparates, mais qui lui permettaient d'être présent partout où il fallait 
encourager la résistance au communisme. Était-ce un effet de son ascen
dance corse ? Il montrait un esprit de clan et supportait mal, même s'il 
le comprenait et l 'approuvait, qu'un de ses fidèles s 'écartât de l 'équipe 
pour courir son aventure personnelle. 
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Veut-on un exemple typique de ses capacités politiques ? Comme 
tous ceux qui crurent servir au mieux les intérêts de la France en se 
déclarant pendant l 'Occupation pour une politique de collaboration 
avec l 'Allemagne, il fut atteint par un des ostracismes collectifs les 
plus rigoureux et les plus durables de notre histoire. Il réussit pourtant 
à refaire surface et à jouer dans la vie politique, en France et hors de 
France, un rôle qui, pour être peu connu du grand public, n'a jamais été 
ignoré de la classe politique et dont beaucoup savent qu'à de certaines 
époques, il est loin d 'avoir été négligeable. 

Où ne serait-il pas parvenu sans ce handicap ? 

Au Parti socialiste 

Engagé tout jeune dans la vie politique, i l  y était venu par l' inter
médiaire d'un parti parce que, déjà, il n'existait plus guère d'autre voie 
pour entrer en politique et servir civiquement le pays, surtout pour un 
enfant du peuple. Il adhéra aux Étudiants socialistes, puis à la SFIO et 
cela paraît aujourd'hui banal de la part d'un jeune homme qui se desti
nait alors à devenir instituteur, qui suivit les cours d'une École primaire 
supérieure, puis d'une École nonnale d'instituteurs avant de faire une 
« quatrième année» et d'entrer à !'École Nonnale Supérieure de Saint
Cloud. Vers 1 930, une telle adhésion dans ce milieu ne faisait déjà plus 
scandale. Elle était pourtant loin d'être, comme de nos jours, un plat 
conformisme. Elle entraînait encore des froissements, des ruptures. Elle 
requérait encore de l'audace. 

Socialiste, il a tout de suite pris place au sein du parti parmi ceux 
qui essayaient d'arracher le socialisme à l 'attente messianique des 
temps prodigieux où, enfin, seraient réunies les conditions posées par 
Marx du passage au socialisme. Il était un peu trop jeune, malgré son 
extrême précocité, pour appartenir au courant néo-socialiste - qui fut 
d'ailleurs, on l 'a trop oublié, un mouvement de parlementaires et d'élus 
de toutes sortes, convaincus que les socialistes s'étioleraient dans la 
stérilité et pousseraient la République à sa ruine s'ils s'obstinaient à 
refuser la  participation au gouvernement. Il rompit toutefois, comme les 
« néos », mais lui presque d'entrée de jeu, avec ce qu'il y avait de plus 
irréaliste dans le socialisme, ce que les polémistes appelaient 1' « archéo
socialisme », voire le « paléo-socialisme ». 
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I l  était épris d'action concrète, c'est pourquoi il fut syndicaliste en 
même temps que socialiste ; pourquoi aussi, dans la SFIO, il se rallia au 
courant « pianiste », comme on disait alors. 

Pla11iste 

Syndicaliste, il a consacré davantage de temps à la CGT qu'au Parti 
socialiste, attachant plus d'importance à ce qu' il accomplissait sur le 
plan syndical qu'à son action politique. C'était en ce temps-là assez 
rare, les socialistes montrant plus de sympathie que de compréhension 
profonde à l'égard du mouvement syndical, ce petit frère besogneux 
qui se consacrait aux tâches utiles, mais subalternes, du ravaudage de 
la société capitaliste, en attendant que le grand frère, enfin parvenu au 
pouvoir, résolve d'un seul coup tous les problèmes. 

«Pianiste », il le devint non sous l ' influence directe d'Henri de Man, 
qu'il devait connaître assez familièrement après la guerre, mais sous 
celle de Révolution constructive, le groupe fondé par Georges Lefranc, 
Robert Marjolin, Georges Izard, Claude Lévi-Strauss et quelques 
autres. Il y adhéra très tôt, au début de 1934. Il y fit la connaissance, 
entre autres, de Guy Mollet, avec qui il devait entretenir des relations 
assez étroites et fort utiles sous la IV' République et au début de la V', 
jusque vers 1 964, quand, à sa grande déception, le secrétaire général de 
la SFIO, cédant aux nécessités de sa situation électorale personnelle, 
engagea son parti sur la voie de l'alliance socialo-communiste27

• 

Être « pianiste », c'était penser qu'on pouvait entamer la marche 
vers le socialisme sans attendre la « crise générale du capitalisme» 
chère à Marx. Sans attendre non plus que la concentration industrielle 
fût parvenue à son terme - le monopole - dans tous les secteurs de 
la production. Sans attendre encore moins que la loi de la «paupéri
sation absolue» eût produit tous ses effets puisqu'on n'y croyait plus. 
On jugeait maintenant possible de créer, par la nationali sation, un vaste 
secteur public où les entreprises échapperaient aux lois du marché 
( et à ses désordres) comme à celle du profit, et seraient gérées selon 
les directives d'un plan dont on ne se préoccupait pas alors de préciser 

27. Lors de la mort de Guy Mollet, Georges Albertini lui consacra un article dans Est & Ouest, 
No 559, 16-3 1 octobre 1975.
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qu'il serait démocratique, tant les pianistes de ce temps-là nourrissaient 
l ' illusion que cela allait de soi. 

Il lui faudra attendre l'expérience de l'après-guerre et la connais
sance directe qu'il acquit alors des rouages de l 'économie pour qu'il 
reconnaisse que les nationalisations, sans mériter toutes les critiques 
dont on les accablait, étaient loin de posséder toutes les vertus dont on 
les avait parées, et pour qu'il tînt leur généralisation et celle de la plani
fication pour de redoutables chimères. Il n'empêche que dans la SFIO 
du début des années trente, c'était se ranger dans le camp des réalistes 
que de demander l'inscription, dans le programme d'action immédiate 
du parti, des nationalisations et un plan. C'était répudier à la fois un 
réformisme à la petite semaine qui ne menait à rien et l'attente indéfinie 
et stérile du « grand soir». 

Co11tre la guerre 

Socialiste, Albertini le fut par désir de justice sociale. Il le fut aussi 
par amour de la paix. Le cas était fréquent alors. Dans toute une partie 
de l'opinion, y compris dans les générations trop jeunes pour avoir été 
au front, régnait une haine de la guerre dont les générations d'après 1� 
Seconde Guerre mondiale n'ont pas l ' idée, pas même ceux de ces géné-1 
rations-là qui donnent dans un pacifisme dont certains traits rappellent 
celui d'alors. Les horreurs de la fin du national-socialisme ont, dans 
une certaine mesure, masqué celles de la guerre elle-même. Les camps 
de concentration font oublier les villes écrasées sous les bombes et les 
hécatombes humaines des champs de bataille. Même chez les «vain
queurs », on ne parlait pas alors de Verdun comme aujourd'hui de 
Stalingrad ou du «jour le plus long » :  on sentait un pincement au cœur 
et des sanglots vous venaient dans la voix. Le 1 1  novembre, nous ne 
célébrions pas la victoire, nous nous souvenions des morts. Une adjura
tion nous montait du cœur et des entrailles : « Plus jamais ça ! ». 

Aussi étrange que cela puisse paraître aujourd'hui, la gauche de ce 
qu'on appelait le «parti de la paix» - un parti sans cohésion aucune -
ne voulait pas la paix par peur que la guerre n'entraînât la défaite de la 
France. Autant qu'il m'en souvienne, cette hypothèse ne nous venait 
même pas à l'esprit. André Delmas rapportait volontiers à ce sujet 
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ce fait significatif: en juillet 1939, lors du dernier congrès d'avant
guerre du Syndicat national des instituteurs (qui fut le fer de lance du 
« parti de la paix»), il avait dans son rapport, pour justifier l 'acharne
ment de son organisation à défendre la  paix, évoqué en passant la possi
bilité d'une défaite française. Un cri de stupeur et de protestation avait 
jailli de l 'auditoire. Ces pacifistes à tous crins ne pensaient pas que la 
France pût être vaincue. L'envisager leur semblait une injure. 

C'est à l 'aile droite du «parti de la paix» qu'on trouvait ceux dont 
le mobile principal était la crainte ou la conviction de la défaite. Pierre 
Laval, peut-être. Charles Maurras, sûrement ; mais si nous l ' avions su 
ou si nous nous en étions préoccupés, nous aurions pensé que le vieil 
écrivain monarchiste retombait dans son ornière idéologique d'avant 
19 1 4, quand il saluait le l ivre paradoxal du socialiste Marcel Sembat 
«Faites un roi, sinon faites la paix» qui le confirmait dans sa conviction 
qu'une République était incapable de conduire une guerre victorieuse. 
Il avait, hélas ! des raisons plus solides de douter, en 1 939, des capacités 
militaires de la France. Mais, à gauche, nous ne les percevions pas, tout 
frémissants que nous étions des grandes heures du Front populaire qui 
nous semblaient attester de la bonne santé de la nation. Je me souviens 
de m'être, quant à moi, répété plus d'une fois les paroles de Léon Blum 
à l'assemblée de la SDN, en juillet 1 936 : « Un peuple ne s 'affaiblit pas, 
il se fortifie au contraire quand il accroît son énergie intérieure». 

Où avions-nous donc les yeux ? 

* 
* * 

Ce n'était assurément pas par pusillanimité personnelle ni manque 
de courage que Georges Albertini avait rallié le pacifisme : là où il fut 
affecté lors de la mobilisation, il devait faire, comme on disait alors, une 
« belle guerre» .  Il n'a jamais non plus donné dans le pacifisme intégral à 
la façon de Félicien Challaye, ou de ce Bertrand Russel dont un hebdo
madaire pacifiste reproduisait en exergue la formule : «Aucun des maux 
qu 'on prétend empêcher par la guerre n 'est un aussi grand mal que la 
guerre elle-même». Et, quelle que fût sa sympathie pour l ' homme (qui 
la méritait), i l ne suivit pas le syndicaliste Jean Mathé quand celui-ci 
déclara préférer la servitude à la mort, car « de la servitude on peut 
revenil; mais de la mort on ne revient pas». Bien entendu, il ne suivait 
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pas davantage les communistes, leur défaitisme révolutionnaire, leur 
dénonciation Uusqu'au 16  mai 1935) du «mensonge de la défense 
nationale en régime capitaliste». Il pensait que la guerre est quelquefois 
inéluctable, mais qu'il faut tout faire, diplomatiquement, politiquement, 
pour l 'empêcher d 'éclater, pour ne pas créer l' irréparable, pour donner 
le temps à la  nuée de se dissiper avant que n'en jaillisse l'éclair. 

Co11tre le traité de Versailles 

Trois sortes de considérations le confirmaient, lui comme bien 
d'autres à la gauche du « parti de la paix», dans son attitude pacifiste. 

D'une part, i l  avait été fortement impressionné par les recherches 
d'historiens non-conformistes28, américains mais aussi français, tels 
Mathias Morhardt, Alfred Fabre-Luce, Gustave Dupin et, plus modéré, 
Jules Isaac, sur les origines de la Grande Guerre, sur les responsabi
lités au moins partagées de différents chefs de gouvernements français 
dans l'éclatement du conflit tragique, notamment sur celle de Raymond 
Poincaré. Le moins qu'on pût admettre, c'est qu'aucun d'entre ceux-ci 
n'était innocent, ce qui conduisait à conclure - avec une logique sans 
doute un peu trop rigide - qu'en cas de menace de guerre, ceux qui 
voulaient la paix devaient avant tout veiller à ce que les intentions de 
leur propre gouvernement fussent pures et ses actions, claires, nettes, 
sans arrière-pensée, sans double-fond si l'on ose dire. 

D'autre part, comme l ' immense majorité du Parti socialiste - dont 
le groupe parlementaire n'en avait pas voté la ratification - il était 
pénétré des injustices du traité de Versailles, notamment à l'égard de 
l'Al lemagne (ce n' est qu'un peu plus tard qu'il accordera toute son 
importance au dépeçage insensé de l 'Autriche-Hongrie). Il se montrait 
d'autant plus hostile à ce traité qu'il se rattachait - par jauressisme, 
semble-t-il - à cette fraction de la gauche qui, de Léon Gambetta et 
Jules Ferry à Joseph Caillaux et Aristide Briand, en passant par Jean 
Jaurès (pour rester dans les limites de la III< République), a toujours 
fait passer la  recherche d'une réconciliation avec l'Allemagne avant 
l 'alliance franco-russe - avant même l 'Entente cordiale avec la Grande
Bretagne, dont Jaurès demandait avec anxiété au gouvernement 

28. On les qualifierait aujourd'hui de révisionnistes, mais leurs écrits étaient autorisés.
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de l'époque si elle ne dissimulait pas une pointe dirigée contre 
l'Allemagne. 

On comprendra ainsi que - l'inexpérience politique aidant - nous 
ayons été intellectuellement et moralement désarmés devant les reven
dications successives d' Adolf Hitler : ses diatribes contre le traitement 
infligé à l'Allemagne par le traité de 1919 nous paraissaient reprendre 
les critiques que nous avions entendu formuler dans les sections socia
listes ou les groupes pacifistes. Et les communistes, avant 1 935, s'étaient 
montrés plus catégoriques encore. Nous en étions venus à penser qu'on 
détacherait le peuple allemand de son dictateur (que nous n'aimions pas) 
seulement en donnant raison à celui-ci là où il nous paraissait avoir raison 
puisqu'il reproduisait notre propre discours. Cela, dans notre esprit, reve
nait à donner satisfaction aux revendications nationales légitimes non de 
Hitler, mais des Allemands ; à montrer ainsi à l 'Allemagne que la France 
était prête à l'entente avec elle sur un pied d'égalité et non plus dans 
la situation de vainqueur à vaincu; qu'il n'était donc pas nécessaire de 
recourir à la menace et à la force pour abolir les iniquités du traité de 
Versailles. Autrement dit, convaincus des torts de la France, nous étions, 
pour reprendre une image de Jean Jaurès, devant la propagande hitlé
rienne comme une année qui combat avec le soleil dans les yeux. 

Enfin, fait qu'on a plus rarement relevé, mais qui n'est pas moins 
important : bien des jeunes socialistes d'alors (et pas seulement des 
jeunes) réagissaient assez mal aux accusations de trahison portées par 
les communistes contre les socialistes de 19 14  qui, en France comme 
ailleurs, avaient rallié la défense nationale, accepté l 'Union sacrée et 
participé au gouvernement. Certes, nous les défendions, mais moins 
en les justifiant qu'en plaidant les circonstances atténuantes. Sans 
nous l 'avouer toujours à nous-mêmes, par esprit de parti, nous étions 
tout près de penser qu'en effet, ils avaient eu tort. Léon Blum lui
même n'avait-il pas écrit que ce qui avait manqué en août 1 9 1 4, ce 
n'étaient pas les idées, c'étaient les hommes ? En tout cas, notre admi
ration allait aux « minoritaires de guerre ». Si guerre il y avait, c'est 
sur eux qu'il faudrait prendre modèle. Le grand livre d'Alfred Rosmer 
sur Le Mouvement ouvrier pendant la guerre, paru en 1936, produisit 
un effet décisif, surtout sur ceux d'entre nous qui, comme Albertini, 
mêlaient l'action politique dans le Parti socialiste et l 'action syndicale 
dans la CGT. Ne retrouvions-nous pas dans le « parti de la paix» 
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les noms de ces minoritaires dont Rosmer exaltait le rôle : Paul Faure, 
Georges Dumoulin, etc. ? 

Ainsi s'explique que Georges Albertini ait été du «parti de la paix». 
Il en fut même, malgré son jeune âge (il n'avait pas encore atteint la 
trentaine), une des figures connues. Ainsi s'explique qu'il ait été «muni
chois » ;  qu'à l'automne de 1 939, après le partage de la Pologne entre 
Hitler et Staline, i l  ait été (avec la discrétion qui s' imposait à un mobi
lisé) de ceux qui pensèrent qu'il serait salutaire d'entamer des pourpar
lers de paix. Et il approuvait Ludovic Zoretti (qui exerça toujours sur 
lui une forte influence) d'être intervenu auprès des socialistes des pays 
neutres (Suisse, Belgique, Pays-Bas) pour qu'ils incitent leurs gouver
nements à offrir leurs bons offices aux belligérants en vue d'une paix 
immédiate. Ainsi s 'explique aussi qu'il ait approuvé l'armistice, sans 
enthousiasme bien sûr (même s'il poussa lui aussi le soupir de soulage
ment qui s 'exhala alors de millions de poitrines), mais avec la convic
tion qu'on allait enfin revenir à l'état de paix ; que la parole ne serait 
plus aux armes, mais à la politique ; qu'on allait pouvoir, par la poli
tique, sauver tout ce qui pouvait l'être, voire regagner une partie de 
ce qui avait été perdu par les armes ; qui sait même ? ( on a, au fond de 
l'abîme, de ces ambitions démesurées), sortir enfin du fatal enchaîne
ment défaite-revanche-défaite qui, depuis 1 870, semblait peser comme 
une malédiction sur le « couple France-Allemagne » (selon le mot de 
Jules Romains) et construire enfin un ordre européen qui ne serait plus, 
comme celui de Versailles, gros de futurs conflits. 

La réco11ciliatio11 fra11co-allema11de 

Il fut donc de ces mill iers d'hommes qui rêvaient depuis toujours de 
réconciliation franco-allemande et que l'entrevue de Montoire éblouit 
comme l'aurore de temps nouveaux. Les deux hommes, le vainqueur 
d'hier et celui du jour, étaient apparus sur un pied d'égalité, le plus 
jeune, le chancelier du Reich, ayant été jusqu'à montrer de la déférence 
à l'égard de son ancien, le maréchal de France. Une image d'Épinal, 
mais qui allait au cœur. 

Le déclenchement de la guerre germano-soviétique acheva de 
convaincre Albertini. Ce ne serait plus seulement guidé par la sagesse 
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politique et l 'esprit de paix, mais contraint par la force des choses que 
Hitler serait conduit et en quelque sorte condamné à « faire l 'Europe », 
une Europe des nations, c 'est-à-dire à laisser à la France, forte encore 
de son Empire, forte aussi de tout son prestige passé, forte enfin des 
énergies réveillées en elle par l'humiliation de la défaite, une place au 
premier rang. 

Illusions redoutables, mais qui font mieux comprendre l'irritation qu'il 
éprouvait, au temps de la « détente», à l 'égard des hommes politiques qui, 
comme lui jadis, fondaient leur action non sur une analyse objective de 
leurs partenaires soviétiques, mais sur les sentiments qu'ils leur prêtaient 
et qu'ils ne pouvaient pas imaginer différents de ceux qu'ils éprouvaient 
eux-mêmes. L'expérience l'avait guéri - autant qu'on peut l'être, car on 
ne s'en défait jamais tout à fait - de ce travers, hélas ! trop humain. 

Tel fut le cheminement de sa pensée, tel l 'enchaînement de ses actes. 
C'est bien ainsi que se noua son destin. C'est bien, non un pacifisme 
«bêlant » - mot qui a disparu -, mais l'amour de la paix, la volonté de 
construire un monde de paix qui furent alors son guide et sa boussole. 
Je ne défends pas. Je ne plaide pas. Je décris. Il n'y a rien de vrai dans 
ce qui fut d'abord un mensonge systématique et qui est devenu une 
erreur aussi innocente que commune : ce serait par sympathie pour le 
fascisme, en tout cas pour les formes autoritaires de l' État, qu'il aurait 
été amené à prôner une politique de collaboration avec l 'Allemagne. 

Rien n'est plus faux. 
Que, par la suite, en vertu d'un processus de contamination intellec

tuelle et psychologique dont l 'étude serait loin d'être vaine, il ait cru 
retrouver dans le fascisme mussolinien ou le national-socialisme alle
mand des traits nombreux du socialisme classique, le dirigisme écono
mique, l 'exaltation de l 'État, le culte du Peuple, l 'esprit communautaire, 
la participation quasi religieuse des masses à la vie politique ; qu'il ait, 
à la manière de Déat (qu'il inspira d'ailleurs largement), reconnu une 
parenté entre la Révolution française - celle de 1 793 - et la « Révolution 
allemande », celle de 1 933 qui s'en trouvait ainsi légitimée, il serait vain 
d'essayer de le dissimuler et ce serait faire injure à sa mémoire. Mais 
c'est dans un second temps qu' il a pensé ainsi, alors qu'il était déjà 
engagé dans le soutien à la politique de collaboration et, sans doute, 
parce qu' il s'y était engagé. 

Le sujet est assez d'importance pour qu'on s'y arrête un moment. 
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Pour le dirigisme économique 

Les thèses pianistes et dirigistes auxquelles Albertini s'était rallié un 
peu avant la victoire du Front populaire, ainsi que nombre de socialistes 
et de syndicaux d'alors, le préparaient à considérer non seulement sans 
répulsion mais, au contraire, avec un mélange de surprise et de satis
faction, comme constituant de toute évidence un premier pas vers le 
socialisme, la  politique d'économie étroitement dirigée appliquée dans 
l'Allemagne nationale-socialiste, avant même qu'elle ne fût entrée dans 
la guerre. Ce n'était pas encore le socialisme, mais ce n'était déjà plus 
le capitalisme. C'était en quelque sorte une étape intermédiaire dans 
le passage de l 'un à l'autre. Cette conviction était d'ailleurs conforme 
à la nature des choses puisque les deux courants que, jusqu'alors, on 
croyait opposés, puisaient à la même source : les hitlériens reprenaient 
à leur compte pour l'essentiel l 'organisation de l'économie qu'avait 
connue l'Allemagne de Guillaume Il, de 1914 à 1918, sous l' impulsion 
de Walter Rathenau ; et c'est de la pensée et de l'action de celui-ci que 
s'étaient inspirés, directement ou non (mais Lénine, quant à lui, ne l'a 
jamais caché), les théoriciens et les praticiens de la planification. 

À l'inverse, quand il eût frôlé de près le totalitarisme national
socialiste et qu'il se fût rendu compte qu'on ne pouvait en imputer 
les horreurs ni à l'état de guerre - qui partout écrase les libertés -, ni 
même au seul antisémitisme de Hitler, il se convainquit très vite que 
planification, dirigisme et nationalisations conduisent inéluctablement 
à une hypertrophie monstrueuse de l'État et qu'indéniablement, il exis
tait un lien entre l'économie de marché et l'épanouissement des libertés 
individuelles. 

Son socialisme ) 'avait rapproché du national-socialisme et le natio
nal-socialisme l 'écarta du socialisme en lui révélant que la nature 
profonde du socialisme était totalitaire. 

Aux socialistes qu'il fréquentait, il aimait à dire que tout ce qui, dans 
le programme socialiste et notamment dans la partie économique de ce 
programme, était compatible avec les libertés, la prospérité et la justice, 
avait déjà été intégré dans la société présente ; et que, loin de se laisser 
aller au désarroi parce que, manifestement, la SFIO n'avait plus rien à 
proposer, ils devraient écrire sur sa porte, comme le général Pétain en 
1 9 1 8  sur celle de son quartier général : «Fermé pour cause de victoire». 
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... 

Du socialisme au national-socialisme 

C'est donc pour s'être rendu compte qu' i l  existait, si l 'on va au fond 
des choses, une indéniable parenté entre socialisme et national-socia
lisme, et celui-ci ayant fait ses preuves, si l 'on peut dire, que désormais 
Georges Albertini se donnera pour objectif d'action quasi unique, en 
tout cas dominant, la lutte contre la forme la plus évidemment et la plus 
efficacement totalitaire du socialisme qu'était le communisme lénino
stalinien. I l  ne se dira plus jamais socialiste, malgré les sympathies 
qu'il conservera toujours pour certains des hommes et quelques-unes 
des idées ou préoccupations de l' ancienne social-démocratie. 

C'est pour cela aussi qu' il reniera la passion de sa jeunesse pour 
la Révolution française, pour Saint-Just, pour Robespierre, pour ces 
hommes qui « demandaient à la mort de faire autour d 'eux l 'unanimité 
immédiate dont ils avaient besoin» (c'est Jaurès qui définissait ainsi la 
Terreur). Il alla, dans ses dernières années, jusqu'à chasser de sa biblio
thèque tous les Mathiez qu'il avait amoureusement acquis et lus dans le 
passé et se plongea avec délices dans la lecture de Taine. Robespierre, 
un court moment, avait à ses yeux justifié Hitler ; désormais, Hitler et 
Staline accablaient Robespierre. 

La contamination progressive et d'ailleurs partielle de sa pensée par 
l' idéologie fasciste - une idéologie fasciste révisée et comme sublimée, 
au point de n'avoir plus guère de ressemblance avec le modèle - cette 
contamination (c'est le mot qui convient) ne s'est produite que plus 
tard (on pourrait presque dire beaucoup plus tard, car en des périodes 
comme celle-là, les mois comptent pour des années), vers la fin de 1 942 
ou le début de 1943. Ce n'est donc pas elle qui fit de lui un « col labo
rationniste », comme on disait alors. C'est, au contraire, parce qu'il fut 
«collaborationniste » qu' il en vint à se rapprocher du fascisme. 

Sans doute, ceux qui pensent autrement en toute honnêteté d'esprit 
ont-ils été induits en erreur parce qu' il fut - selon l'expression ridicule 
mille fois employée - le « bras droit » de Marcel Déat et parce qu' on se 
fait aujourd'hui du Déat d 'avant-guerre et de son néo-socialisme une idée 
entièrement fausse. Ce néo-socialisme aurait été quelque chose comme 
un fascisme à la française. Et l 'on évoque la célèbre trilogie Ordre, auto
rité, nation due à Adrien Marquet, qui adorait ces déclarations fracas
santes. Or, jacobin de la Gironde, futur ministre de Gaston Doumergue, 
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le maire de Bordeaux n'était nullement un émule de Mussolini, encore 
moins de Hitler. En fait de réforme constitutionnelle, ni lui ni ses amis 
ne songeaient à aller aussi loin dans le renforcement du pouvoir exécutif 
que ce qui a été réalisé depuis lors avec la V0 République. 

La politique de la prése11ce 

L'amour de la paix fut donc bien ce qui conduisit Albertini à la 
collaboration avec l 'Allemagne, au nom de la réconciliation franco
allemande. Il faut toutefois y ajouter ce qu'on pourrait définir comme 
un principe méthodologique de sa pensée politique. Un principe dont 
il avait d'ailleurs emprunté l'énoncé et la pratique non pas au Parti 
socialiste ( qui ne fut jamais que son second maître à penser), mais à la 
CGT de l'entre-deux-guerres et qu i se résumait dans une formule alors 
célèbre, autant aujourd'hui que celle de la «politique contractuelle» : la 
«politique de la présence». 

Quelques semaines après l'armistice de 1918, parlant devant le Comité 
confédéral national de la CGT, Léon Jouhaux avait déclaré qu'il fallait 
en finir avec la politique du poing tendu, que les syndicats et leurs mili
tants devaient être présents partout où se décidaient les intérêts ouvriers, 
présents dans les affaires de la nation. Dès lors, en effet, prolongeant sous 
d'autres formes son action du temps de la guerre et de l'Union sacrée, 
la CGT avait cherché (autant que le lui permettait le harcèlement des 
communistes et de la CGTU) à sortir de l'affrontement continu et systé
matique des classes pour adopter une politique de négociation, de contrat 
- en définitive, même si on ne le disait pas, de collaboration des classes.
Ce qui, d'ailleurs, n'empêchait pas la classe ouvrière de conserver son
autonomie et son originalité, la collaboration n'étant au reste, un dialec
ticien ne le contestera pas, que la forme pacifique de la lutte.

Que cette idée de « politique de la présence» ait eu sur Albertini un rôle 
déterminant, lui-même en est souvent convenu, alors et depuis. De même 
qu' il avait abandonné très vite le socialisme messianique de Léon Blum 
pour le planisme et les formes réalistes de la politique socialiste, de même 
pensait-il que, si l'on voulait agir, influer sur la marche des choses, il 
fallait être là, i l  fallait être présent ; il ne fallait pas, par l' «attentisme» 
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et la retraite, se priver de tout moyen d'action, de toute possibilité d 'inter
venir au moment opportun; il ne fallait pas davantage, par le refus de tout 
contact avec le partenaire ou l 'adversaire - le patron ou le vainqueur - se 
condamner aux seuls moyens de la violence, toujours détestables même 
quand on se voit contraint d'y recourir. 

Il rejoignait ainsi P ierre Laval, pour qui il n 'a  pas toujours été tendre 
sous l'Occupation, mais dont il admirait en secret le savoir-faire (surtout 
quand il put le comparer à celui de Déat). Car Laval voulait être là, ne 
fût-ce que sur un strapontin, quand finirait toute cette folie des hommes, 
afin de regagner par la diplomatie, comme Talleyrand au congrès de 
Vienne, ce que les armes avaient perdu. L'erreur de Briand, son modèle, 
n'avait-elle pas été de se laisser écarter du pouvoir, de n'avoir pas été 
présent au moment où l'on négociait le traité de Versailles ? 

Ajoutons, pour tout comprendre, que 1 940 n 'était pas 1 942 ni 1 943 ; 
que, lorsque Albertini s'engagea, au lendemain de l'armistice, la paix 
paraissait proche. L'URSS était l'alliée de l' Allemagne et Molotov venait 
de féliciter Hitler de sa victoire. Les États-Unis semblaient décidés à 
demeurer en dehors de ce conflit local (il n'était encore qu'anglo-franco
allemand). L'Angleterre n'allait pas tenir longtemps et il fallait craindre 
que, dans la paix de compromis qu'elle allait conclure avec l'Allemagne, 
la France fit les frais de l 'opération, même si c'était l 'Angleterre qui 
l'avait entraînée dans le conflit. II était donc urgent de faire quelque chose 
pour que la France ne montrât pas trop mauvaise figure à la table des 
négociations. Il fallait qu'elle y affirmât sa présence et, puisque la force 
lui manquait, elle devait se prévaloir d'un principe. « Légitimité », disait 
Talleyrand à Vienne. « Égalité », dira Adenauer après 1945. On invoque
rait la «collaboration» franco-allemande ; plus tard, ce fut l'Europe. 

Tel fut le tout premier pas. Il y en eut un deuxième, puis un troisième 
et Albertini fut ainsi conduit, par la logique combinée des événements 
et de l'engagement initial, à une position qu'il n'aurait certainement pas 
adoptée si elle lui avait été proposée au début du processus, en 1 940. 

Ne pas fuir 

En août 1 944, quand les armées allemandes effectuèrent, sous 
la pression américaine, ce repli vers l 'Est de la France qu' Albertini 
ne considérait pas encore comme le commencement de la débâcle 
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(l'illusion a perduré jusqu'au lendemain de l'offensive de von Runstedt 
dans les Ardennes), c 'est encore au nom de la politique de la présence 
qu'il rompit avec Marcel Déat et refusa de le suivre dans l'Est. Que le 
voyage se terminât quelque part en Alsace, comme il est certain que 
Déat l 'a d 'abord cru, ou qu' il conduisît jusqu'en Allemagne comme ce 
fut le cas, la situation serait à peu près la même. On serait coupé des 
réalités nationales, coupé des milieux et des gens avec qui l'on entrete
nait des relations et sur qui il était possible d'agir. Il fallait être présent, 
cette fois encore, dans la France libérée par les Alliés (dont on ne pour
rait pas toujours attendre complaisance et compréhension) comme on 
l'avait été dans la France occupée par les Allemands. 

I l  faut dire que, dans son choix d'alors, qui fut héroïque et salvateur 
(car, s ' il lui fit courir le risque terrible de passer en justice à un moment 
où l 'on prodiguait les condamnations à mort, il contribua à lui valoir 
l 'étonnante indulgence des juges), il entra une part d'inconscience. Il
n'imaginait nullement le déferlement révolutionnaire dont s'accom
pagnerait la Libération. Ce serait, estimait-il, un moment difficile à
traverser, sans plus. Le passage d'un gouvernement à l'autre, de Pétain
à De Gaulle, ne serait guère, pour parodier un mot célèbre, qu'une crise
ministérielle un peu rude. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il prit
si peu de précautions et commit maintes imprudences, se promenant 
dans Paris et s'obstinant à rencontrer des gens pour n'être pas coupé du 
monde. Ainsi s'explique qu'il fut arrêté un des tout premiers.

Fin juillet-début août, il se tint au courant, autant qu'il le put, des 
allées et venues et des tractations de Pierre Laval arrachant Édouard 
Herriot des mains des Allemands et combinant avec lui une convo
cation de la Chambre des députés, la mise sur pied d'on ne sait trop 
quel pouvoir de transition qui comblerait le vide politique et accueillerait 
les Anglo-Américains. Il ne croyait pas à la réussite de cette manœuvre 
et, chose curieuse, il évoquait alors, pour la juger, l'immoralité de la 
politique de Talleyrand et de Fouché en 1 8 14 et 1 8 1 5. Il montrera plus 
tard pour tous deux, même pour le second, davantage d' indulgence. 
Pour Laval aussi. 

De ce qu'il préconisait alors à ses compagnons d'armes, de ce 
qu'il entendait faire, on possède un témoignage de première main : le 
procès-verbal de la réunion des cadres de la Région parisienne du RNP 
le 1 2  août 1 944. I l  avait rassemblé les militants parisiens pour leur 
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annoncer que le chef du parti avait décidé « de partir dans l 'Est si Paris 
était occupé», mais que lui-même était décidé à rester et qu'il les invi
tait à faire comme lui, à «rester sur le sol national [ . . .  ] tout en prenant 
les précautions nécessaires pour ne pas êh·e assassinés dans l 'inter
valle qui séparera le départ des Allemands et l 'arrivée des Américains, 
puis l 'installation du nouveau gouvernement qui rentrera avec eux». 

« Un gouvernement français est pourtant nécessaire», leur disait-il 
encore après avoir écarté l'éventualité d 'un succès des tentatives 
de Pierre Laval, «mais il ne peut être confié à d 'autres hommes que 
ceux qui sont partis pour Londres aux côtés des Anglais .. .  Les inté
rêts français seront infiniment mieux défendus, avec l 'occupation mili
taire américaine, par des hommes en qui les Alliés ont confiance, qui 
ont partie liée avec eux, que par d 'auh·es. D 'ailleurs [ . . .  ], ce sont des 
Français comme nous et ils défendront la France, ses intérêts, comme 
nous avons essayé de les défendre sous l 'occupation allemande grâce à 
notre position collaborationniste». 

Il lui arriva par la suite d'éprouver quelques remords à la pensée des 
risques qu' i l  avait fait courir à ses camarades en leur demandant de ne 
pas quitter le sol national, mais il ne regrettait pas la position qu'il avait 
prise. 

Quatre mois plus tard, en prison à Fresnes, il définissait ainsi un 
programme politique pour le proche avenir : 

« Plus je réfléchis, plus je me dis que les idées d 'ordre et de sécu
rité ont de l 'importance. Comme je comprends Renan et Taine après la 
Commune ! Le programme, c 'est ordre, tranquillité, sécurité, recons
truction. On n 'ose plus parler de socialisme après les horreurs qui se 
commettent en son nom [ . . .  ]. Je pense que les étapes seront les suivantes : 
avec De Gaulle conh·e les communistes ; ensuite, h·availler au compromis 
entre De Gaulle et le radicalisme qui mènera à l 'apaisement; enfin, 
préparer la h·oisième phase, celle du grand regroupement national pour 
la vraie pacification et la reconstruction. Ce sera la phase de synthèse : 
les collaborationnistes vrais et purs ont pendant quatre ans "préservé " 
ce qui se pouvait par la politique de la présence, les résistants vrais et 
purs auront '"libéré " le pays et préparé sa réintroduction dans le concert 
des nations victorieuses ; les reconsh·ucteurs de demain referont le pays 
et ils devront êh·eformés d'abord de tous ceux qui, refusant le départ en 
Allemagne et les excès actuels, sont d'accord sur tout l 'essentiel». 
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Il estimait même, avec un optimisme déconcertant, que cette fusion 
était en train de se faire !  

On est mal placé, derrière les murs d'une prison, pour sentir l'état des 
esprits à l 'extérieur et l 'on se saisit avidement, pour les gonfler démesu
rément, des indices qui semblent confinner ce que l'on souhaite. Mais 
n 'est-elle pas étonnante, dans de telles circonstances, non pas cette espé
rance, mais cette volonté de réconciliation avec les adversaires, il faudrait 
presque dire avec les ennemis, dans l'intérêt du pays? Et comme elle 
éclaire ce qui sera par la suite la règle de sa conduite: prêter son concours 
à tous ceux qui s'avéreront susceptibles de résister au communisme et de 
le combattre, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche. 

Pour ,me social-démocratie française 

À la vérité, quand Georges Albertini sortit du bagne, au début de 
1948 et que, son sort personnel étant assuré sur le plan professionnel29, 

il entreprit l'action qui, de toutes celles qui lui restaient possibles, lui 
paraissait la plus urgente, la résistance au communisme, ce fut vers la 
gauche qu'il se tourna ; ce furent ses hommes et ses organisations qu'il 
encouragea à lutter contre le communisme et qu'il s'efforça d'armer 
intellectuellement et politiquement pour cette lutte. 

Il s'orienta dans cette voie d'abord par une sorte de penchant naturel. 
En dépit d'évolutions doctrinales radicales, il conservait, comme on 
dit aujourd 'hui, une « sensibilité»  de gauche, en particulier à l'égard 
des problèmes sociaux. Dans les milieux politiques de droite ou dans 
les milieux patronaux, il surprenait parce qu'il évoquait les questions 
sociales, les questions ouvrières. Ce qui étonnait, ce n'était pas ce qu'il 
proposait, mais qu'i l pensât à ces problèmes auxquels, dans ces mêmes 
milieux, il est bien rare que l'on pense de façon spontanée. Il faut que 
l'événement y force. C 'est ainsi qu'il prêta, avec son équipe, de façon 
indirecte, l 'aide intellectuelle la plus précieuse aux militants syndicaux 

29. Lors de son arrivée à la prison de Fresnes, il fut jeté dans la cellule qu'occupait déjà 
Hippolyte Worms, à qui le lia bientôt une amitié réciproque et, de sa part, déférente. Bientôt 
mis hors de cause, H. Worms lui dit en sortant : « Quand vous serez libéré, venez me voir». 

Ce qu'il fit. Il devint alors, sans avoir jamais, autant que je sache, de fonction ni de titre 
précis, conseiller de MM. Worms et Cie. 

233 



qui quittèrent la CGT pour maintenir l 'existence d'un mouvement 
syndical libre, échappant à l 'emprise du Parti cornmuniste30. 

Cette orientation lui était dictée aussi par la faci lité, si l 'on peut dire. 
Il eut bien vite noué ou renoué de multiples contacts dans toutes les 
branches de l'éventail politique, à droite et au centre aussi bien qu'à 
gauche. Mais c'est à gauche qu'ils furent les plus nombreux et les plus 
familiers quand il entreprit sa nouvelle carrière. I l  entretint des rela
tions très confiantes pendant de longues années avec toute une aile 
de l'ancienne SFIO, notamment avec Guy Mollet et ses camarades 
de tendance, avec les radicaux également. Il leur rendit d'ailleurs de 
multiples services sur lesquels il se montra toujours d'une extrême 
discrétion, car il ne voulait pas que les communistes puissent reprocher 
aux « social-traîtres »  l 'appui que leur apportait un ancien « collabo »31

• 

Pour ne citer qu'un exemple, c 'est à la demande de Vincent Auriol, 
président de la République, que fut rédigée, publiée et diffusée en 1 952 
une brochure intitulée : « Une œuvre de démolition nationale. Le cas 
Henri Martin. Comment le Parti communiste fabrique un symbole ». 

Enfin, il entreprit de travailler les milieux de gauche par calcul poli
tique. Il savait que rien n'est plus dangereux pour les communistes que 
l ' isolement, et qu'ils tentent toujours d'en sortir en proposant l 'unité
d'action, en constituant des fronts de dimension et de composition
variables, selon les circonstances. Or, les plus exposés aux propositions
unitaires des communistes se situaient à gauche, chez les socialistes,
les syndicaux . . .  C'était là aussi que se trouvaient les hommes les plus
enclins à céder aux invitations unitaires, non par sympathie, mais parce
que les communistes les mettaient en face de propositions difficiles
à refuser en elles-mêmes : la laïcité, la paix, les revendications sala
riales . . .  Il convenait donc d'armer tout d'abord ceux qui se trouvaient
en quelque sorte aux avant-postes. La droite, quant à elle, réagissait

30. C'est lui qui me conseilla de me consacrer à l'étude du mouvement syndical et qui me
fournit par la suite les moyens de publier pendant vingt-six ans « Les Études sociales et 
syndicales».

3 1 .  Les communistes se montrèrent, il faut le noter, d'une discrétion caractéristique à l ' égard 
d'Albertini et de son équipe. Est & Ouest eut droit de leur part à une dizaine d'attaques 

publiques où il était question de la Gestapo, de la CIA et du pandémonium habituel, mais 
pas plus . . .  Albertini gardait d'ailleurs l' impression qu'à sa sortie de prison, Georges 
Cogniot l 'avait fait approcher pour voir si le Parti communiste ne pourrait pas le « récu

pérer». Les communistes ont réussi à la Libération maintes « récupérations» de ce genre. 
Avec Albertini, ils tombaient mal et n'insistèrent pas. 
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instinctivement au communisme du fait de ses convictions sociales, 
nationales ou religieuses. Elle n'exigeait donc pas la même attention. 

Dans ses dernières années, sans regretter l'orientation qu'il avait 
donnée à son effort, Georges Albertini en venait à se demander si l'ordre 
des urgences était bien celui-là. 

Il avait longtemps cru que la SFIO finirait par donner à la France 
le parti social-démocrate dont il pensait qu'elle avait besoin. Il n'en 
aurait pas épousé toutes les options, bien loin de là. Il avait trop appris 
pour pouvoir désormais enfermer sa pensée et ses actes dans le cadre 
d'une idéologie partisane, si souple fût-elle. La France est diverse et le 
demeurera tant qu'elle ne sera pas tombée sous le joug du communisme 
totalitaire. Il y aura donc toujours plusieurs familles d'esprit en elle, à 
qui il faut permettre de s'exprimer, mais de telle sorte qu'il en résulte 
quand même un consensus, au moins à de certains moments privilégiés. 
Or, une partie de l'opinion française est de « sensibilité» socialiste. 
Ce mot à la mode, assez irritant, dit bien ce qu'il veut dire : quelque 
chose de vague, d'indécis et pourtant agissant. Il fallait à cette sensibi
lité un instrument d'expression en forme de parti, puisqu'on ne connaît 
guère que cette forme-là de notre vie politique. Son absence laisserait 
désemparés des milliers de citoyens qui seraient alors tentés de cher
cher ail leurs et, la démagogie ajoutant ses méfaits à ceux de l'igno
rance, d 'épouser des courants de pensée infiniment plus redoutables. 
La social-démocratie apparaissait donc comme le meilleur moyen d'at
tacher, d 'ancrer à l'intérêt général et au bien public l'essentiel de la 
famille socialiste et socialisante. 

L'évo/11tio11 régressive du Parti socialiste 

Or, depuis une période aux contours chronologiques indécis, mais 
dont le moment décisif se situe en 197 1 ,  le Parti socialiste effec
tuait une évolution régressive qui faisait revenir en foule les vieux 
démons de l 'utopie (et, pire encore, du totalitarisme) que le courant 
social-démocrate paraissait avoir exorcisés. 

235 



Le nouveau parti ,  Albertini ne le comprenait plus, i l  ne s'en expliquait 
plus les réactions. Ce détail a son intérêt pour qui veut saisir le mouve
ment des idées en ces décennies de bouleversements matériels et intel
lectuels. Le nouveau Parti socialiste, à cette époque, a vu entrer dans ses 
rangs ou dans sa mouvance un grand nombre d'hommes et de femmes de 
croyances chrétiennes, de formation catholique. C'est leur présence qui, 
pour une large part, explique que les réactions en quelque sorte instinc
tives et spontanées du parti ne furent plus celles de la SFIO. 

Or, dans cette même période, Georges Albertini - ses intimes le savent 
- se rapprochait de l'Église, mais c'était sans doute - on nous permettra
cette irrévérence - d'une autre Église que celle qui sévit aujourd'hui à
l'avant-scène de la vie politique. Cette apparente communauté d'évolu
tion du Parti socialiste et d' Albertini élargissait en réalité chaque jour les
incompréhensions et les divergences entre ce parti et lui.

L'ave11gleme11t de la droite 

Il avait pensé que l 'anticommunisme naturel de la droite, dont i l  était 
loin d'approuver tous les fondements, en particulier quand ils s'appellent 
égoïsme et réaction soèîale, suffirait à la mettre à l 'abri des manœuvres 
et des séductions du communisme international. Il était désormais atterré 
par les bévues tragiques que l' ignorance du fait communiste, l ' incom
préhension en quelque sorte organique de son esprit, de ses méthodes et 
de ses buts, avaient fait commettre, au grand dam des libertés en France 
et dans le monde, aussi bien aux hommes de la droite libérale qu'à ceux 
de la droite nationale. Ceux-ci - à commencer par le plus grand de tous 
- s'étaient longtemps obstinés à penser que la patrie l'emporterait sur le
parti, que la nation serait plus forte que l ' idéologie, qu'elle l 'était déjà et
que l' impérialisme soviétique n'était rien d 'autre que celui des tsars, un
impérialisme de type classique et qu'il fallait traiter comme tel. Ceux-là
reprenaient à leur compte la grande pensée du XIX• siècle, ce qu'on
pourrait appeler ! '«utopie libérale», la conviction que la multiplication
des échanges commerciaux entre les peuples ferait tomber les barrières
matérielles et morales, faciliterait les compréhensions, tisserait de l ' un
à ! 'autre mille relations personnelles, imbriquerait, confondrait les inté
rêts au point que la guerre bientôt deviendrait impossible. Et la politique
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de détente, ainsi doublement «justifiée» aux yeux des dirigeants de ce 
pays et de quelques autres, hélas ! fournissait au mouvement commu
niste international le climat nécessaire pour accomplir, sans susciter de 
réactions qui vaillent, de prodigieux pas en avant vers la domination 
complète du monde. 

Bien des esprits qu'envoûtait l ' idéologie communiste ont secoué le 
joug et ils ne sont plus nombreux en France ceux qui croient que l'Union 
soviétique est, comme on disait jadis, le «paradis des travailleurs». 
Dans ce renversement des idées, Georges Albertini pouvait se flatter 
d'avoir eu sa part, une très grande part. Mais il sentait que ceux qui 
mènent les nations, notamment ceux qui conduisent la France, rassurés 
peut-être par le discrédit de l 'idéologie communiste et par le déclin de 
son influence intellectuelle et morale, se contentaient désormais d'une 
vue superficielle et fausse des réalités du communisme, de sa puis
sance véritable, de ses méthodes d'action, de sa prodigieuse capacité 
de duperie et de mensonge ; ils en étaient à s'imaginer qu'il reculait 
quand il fait un pas en avant. L'âme était peut-être morte, mais l'appa
reil continuait de fonctionner, inexorable. 

Albertini en suivait les progrès en France et dans le monde avec 
épouvante. 

La victoire de ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche (si différente 
de celle dont il avait épousé la cause) lui porta un coup terrible, moins 
le l O mai ou les 1 4  et 2 1  juin 1981  que le 23 juin, quand les commu
nistes entrèrent au gouvernement. Il était hanté par le souvenir de l 917 
et plus encore de 1 793 et de la Terreur. 

I l  est mort plein d'appréhensions et de craintes pour la patrie. 

Servir la patrie 

C'est sur ce mot-là que je veux finir. 
Il n 'est plus guère de mode aujourd'hui. On évite de le prononcer. 

l i  était toujours vivant pour lui. Car cet homme qui fut condamné au
bagne pour intelligence avec l'ennemi, qui était toujours aux quatre
coins de la  planète, qui se flattait d'avoir visité à peu près tous les pays
du monde libre, qui avait des amis aussi bien au Japon qu'aux États
Unis, qui en avait à Taïwan et en Inde tout comme à Caracas, à Madrid
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ou Abidjan, cet homme qui ne s'était pas rendu dans tous ces pays 
en simple touriste - encore qu'i l  se passionnât pour l 'art et l 'histoire 
de tous -, mais en militant, en missionnaire encourageant, suscitant, 
aidant partout où il allait la résistance au communisme ; cet homme 
qui appartenait indubitablement, fût-ce dans la pénombre, à ce qu'on 
pourrait appeler la classe politique internationale, lui qui aurait pu légi
timement se dire citoyen du monde, il était Français. Profondément 
Français. Passionnément Français. Pénétré jusqu'aux moelles de l'es
prit de la France et de son histoire, qu'il connaissait admirablement, 
ne repoussant rien de son héritage, pas même le pire, assumant tout 
d'elle, ses défaites comme ses victoires, ses petitesses et ses turpi
tudes autant que ses héroïsmes et ses magnificences, aimant, comme 
Montaigne le faisait de Paris, «jusques à ses verrues et à ses taches». 
Et s'il a souvent regretté - il ne s'en ouvrait qu'à ses très intimes -
ses erreurs d'aiguillage, cette hâte à s'engager, dictée sans doute par 
le besoin de servir, mais qui l'avait fait prisonnier des événements, ce 
n'est pas surtout parce qu'elles l'ont empêché d'accomplir son destin et 
de donner toute sa mesure. C'est parce qu'elles ne lui ont pas permis de 
servir comme il l'aurait voulu, comme il l'aurait_.pu et comme il l 'avait 
rêvé, l'État et la patrie. 

Guy Lemonnier, dit Claude Harmel. 
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En mission 
pour 

Georges Albertini 

Quand Georges Albertini, organisateur sous l'Occupationdu Rassemblement national-populaire (RNP), se réfugia dans laclandestinité en août 1944, puis fut emprisonné, le hasard voulut queMorvan Duhamel lui porte assistance. Il le retrouva en 1949, libéréet de nouveau en activité. Il resta dans son sillage. À sa demande,quatre ans durant, il séjourna en Espagne, dans les pays scandinaves,en Finlande et en Allemagne, contribuant à tisser le réseau de sesinformateurs et à alimenter sa publication, le BEIP I (Bulletin d'études 
et d'informations politiques internationales), premier nom de la revue 
Est & Ouest. 

Revenu à Paris, il commença à transcrire ce qu 'Albertini lui rapportaitde ses conversations avec diverses personnalités. En même temps, ilœuvrait pour son compte dans plusieurs organismes successifs, officielsou non. Ce sont ces pérégrinations qu'il raconte ici, et ses rencontres,par exemple avec Vaino Tanner, ministre des Affaires étrangères deFinlande lors des deux guerres finno-soviétiques ; Werner Neuman,
proche de Joseph Goebbels et d' Adolf Hitler; Émile Roche, présidentdu Conseil économique ; Henri Queuille, ex-résistant et président duConseil des ministres ; Edgar Faure, et maints autres. En France auxuns, il rédigeait leurs écrits ; aux autres, leurs discours et interventionsdiverses. Il recueillait aussi leurs propos, parfois surprenants ; ce qu'ilen livre aujourd'hui constitue un ensemble d'insolites révélations. 


