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A mon épouse qui me supporte depuis tant d’années
A ma sœur, mon aînée, qui vécut ce drame et le vit encore
A mon ami Henri Portes qui eut la patience de me relire
A Marie-Pierre Pujol, mon précieux conseil
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Il est glorieux de s’exposer pour la patrie ; mais il est glorieux aussi, et
Il est plus rare de savoir célébrer dignement ceux qi sont morts pour elle »
Denis Diderot
(Extrait de l’Éloge de Térence)
Le « devoir de mémoire » est, pour moi, une obligation, plus contraignante
que le travail que l'on voudrait en faire.
Jacques Loiseau
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1. Préface

« Une salve pour deux » retrace la vie d’un couple, son
engagement syndical et politique, son action dans la Résistance, sa
disparition, sous les balles allemandes pour Fernand, dans les
camps nazis pour Marcelle.
Cette histoire, Jacques LOISEAU l’a reconstituée avec la patience
et la méthode d’un généalogiste éclairé. C’est avec la rigueur d’un
historien qu’il nous la restitue, enrichie de son contexte politique
et économique. A peine percevons-nous parfois l’émotion du
jeune garçon qu’il fut, privé trop tôt d’un oncle qu’il admirait.
Pour l’historien et, qui plus est l’enseignant, un tel travail est un
exemple stimulant. L’Histoire est transmise aux jeunes
générations en grands chapitres rapides, coiffés de quelques
grands noms illustres car le temps manque cruellement. Et
pourtant, cette Histoire fut construite par des hommes et des
femmes discrets, engagés dans des choix difficiles, souvent
oubliés pour ne pas dire étouffés.
Reprendre dans sa famille, sa commune ou son département, les
vies effacées de ces « Fernand et Marcelle » c’est se réapproprier
le passé et faire du citoyen d’aujourd’hui, le sujet de son Histoire.
Face aux enjeux actuels comme l’exclusion sociale, la
mondialisation de l’économie ou la xénophobie, l’adulte et
l’adolescent peuvent et doivent s’informer afin d’agir par le vote,
l’action associative, syndicale ou politique. C’est ce que firent
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Fernand et Marcelle RIVIERE avant 1939, dans des conditions
bien plus périlleuses.
Pour que la curiosité de l’historien soit complètement satisfaite,
Jacques LOISEAU pourrait rédiger un additif fort instructif :
celui des aléas de ses recherches. Car, si les découvertes qu’il nous
livre sont précieuses, les « blancs », les refus, les fins de nonrecevoir, les disparitions qu’il a constatés, construisent une
Histoire « en creux », riche d’enseignement sur la nontransmission de la Mémoire et sur les malaises encore bien
visibles laissés par cette douloureuse période des années trente et
quarante.
La deuxième, voire la troisième génération doit maintenant
recueillir la parole des témoins, travailler les Archives et passer le
relais, transmettant un appel à la vigilance. Par cet ouvrage,
Jacques LOISEAU a concrétisé cette volonté. Désormais,
Fernand et Marcelle RIVIERE habiteront nos mémoires…

Marie-Pierre PUJOL
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2. Une salve pour deux

Les balles l’ont frappé, provoquant dans l’instant
Un chaos de douleurs qui, implacablement,
Se gorge de sa vie libérée dans ce sang
Répandu sur le sol devenu rougeoyant.
La salve s’est éteinte mais vient le coup de grâce.
Là-bas, dans sa cellule, elle se meurt aussi.
La froide fusillade n’a pas laissé de trace
Mais son cœur est brisée, sa vie n’est qu’en sursis.
Un homme gît à terre après l’exécution ;
Une femme livide, débordante d’amour,
Se mure en son passé, fermant sans exception
La porte à l'avenir, à regret, pour toujours.
Afin de la punir d’être avant tout Française,
Ils ont voulu, pour elle, la Nuit et le Brouillard,
La perdre dans les camps afin qu'elle se taise,
Oui, se taise à jamais. Il est déjà trop tard…
Tous deux ne faisaient qu’un, et, dans le petit jour,
La salve assassine a fauché les deux êtres.
Il est mort, là, exsangue. Elle a le souffle court
Mais son âme est brisée et ne saurait renaître.
De prison en prison, de camp en citadelle,
Indifférente au sort qui lui est dévolu,
9

Elle suit son calvaire en conservant en elle
Cet amour si précieux, si rare et absolu.
Gardait-elle l’espoir d’être un jour libérée ?
Deux ans de souffrance n’avaient pu, n’avaient su
Effacer de son cœur cet amour insensé
Qui resterait en elle, la mort étant venue.
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3. Un silence assourdissant.

Fernand Rivière, et Marcelle1, son épouse, tiennent une place
importante dans ma généalogie familiale, bien qu’étant sur une
ligne collatérale ; Fernand étant mon oncle maternel faisait ainsi
de son épouse ce que certains appelleraient une pièce rapportée,
parfois avec une connotation péjorative. Dans le cas présent,
cette arrivante avait su prendre sa place à la satisfaction générale.
Mamée, sa belle-mère, la chérissait, quant à ma mère, elle avait
trouvé une sœur.
En avril 1943, lors de l’arrestation du groupe
Chanzy, auquel ils appartenaient tous les
deux, j’entrais dans ma douzième année. Je
fus tout d’abord intrigué par les
conciliabules ponctués de pleurs et de cris
retenus que je pouvais toutefois percevoir
dés lors que Mamée s’absentait, le plus
souvent à la recherche d’un repas à assurer pour six personnes. Il
m’était facile de comprendre qu’elle ne devait pas entrer dans le
secret car tous s’inquiétaient de la fragilité de sa santé et de ses
réactions possibles. Que se passait-il exactement ? A cette
époque, dans la plupart des familles, un gamin de mon âge ne
participait pas à la vie interne comme ceux d’aujourd’hui ; le
drame qui se préparait n’était donc pas pour moi, ne serait-ce que
pour protéger ce secret que Mamée ne devait pas connaître, du
1

Son prénom usuel. Elle était Henriette Marie pour l’état-civil.
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moins dans l’immédiat et tant qu’un espoir, même faible, pouvait
subsister. Nous étions deux dans l’ignorance.
Toutefois, l’exiguïté des logements de l’époque rendait difficile
aussi bien l’intimité que le secret des conciliabules. Entrant alors
au cours complémentaire2 je ne pouvais me réfugier dans l’étude
que sur la table de la cuisine, pièce centrale de l’appartement
remplissant, en plus, les fonctions de salle de séjour et dans
laquelle trônait une seule cuisinière responsable d’un chauffage à
bas rendement. Cela, évidemment, nécessitait des portes de
chambre largement ouvertes, en particulier la journée, au grand
dam de la discrétion.
A l’époque, la majorité légale était à vingt et un ans ; un gamin de
douze ans était encore un enfant. Par contre, ma sœur, mon aînée
de sept ans, se trouvait quant à elle projetée dans le drame auprès
de notre mère qui, seule, ne pouvait en assumer la charge,
d’autant plus que, par miracle, Maman jusqu’alors au chômage, se
voyait proposer un emploi aux P.T.T., mais à Paris. Ma sœur et
moi nous restions à Bordeaux, chez notre grand -mère, Jeanine
recevant en particulier, et avec la totale complicité de notre
immuable facteur, la mission de détourner le courrier suspect
pouvant arriver à notre adresse. Aucune mauvaise nouvelle ne
devait franchir sans contrôle le seuil de la maison. C’est ainsi
qu’ayant bloqué une convocation ma sœur dût se présenter, avec
beaucoup de courage, dans les locaux de la police de Vichy qui,
allait-elle l’apprendre, était encore à la recherche de Marcelle
Rivière pourtant officiellement dans les geôles de la Gestapo,
encore à cette époque.
Tout à leur peine, à leurs craintes, à leur angoisse du drame à
venir, appréhendant du sort tragique réservé le plus souvent aux
2

Que l’on appelait alors des écoles primaires supérieures.
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Résistants arrêtés, mes aînés ne me voyaient pas, ne pensaient pas
un seul instant que je pouvais m'étonner, m’inquiéter et me poser
des questions. Il ne m'était pas difficile de voir circuler, en
cachette, des lettres, scrupuleusement détournées par ma sœur.
Difficile de ne point voir les larmes essuyées furtivement. Cela se
passait alors que Mamée, jour après jour, se plaignait de ne pas
recevoir la moindre lettre de son fils. Elle connaissait sa
clandestinité. Cela étant, chaque matin, son anxiété montait d’un
cran et, face à elle, le bloc familial se murait dans son mutisme de
plus en plus explosif. Observateur, malgré moi, sans tout
comprendre, je percevais la tension progressive, le malaise
général. Cette mauvaise partie de cache-cache allait se jouer
d’avril à octobre 1943. J'apprendrai, par la suite, que, toujours
dans l’ignorance de Mamée, des colis avaient été adressés, aux
deux prisonniers, à leur prison d’Orléans. Sont-ils tous arrivés ?
La question est posée sans espoir de réponse. Pendant six mois,
dans l’attente du procès, ce furent des silences mais aussi des
apartés au cours desquels, l’oreille aux aguets, j’essayais de glaner
quelque information. Pendant six mois, ce furent ces rares
courriers, reçus en cachette, la peur au ventre, avec la crainte
d’apprendre…
En fait, et je le compris plus tard, plus l’anxiété de Mamée
croissait, plus se précisait l’image de la rupture se rapprochant.
L’année 1943 fut une année de souffrances qui mit la Résistance à
mal. Des voisins que nous connaissions étaient arrêtés. Certains
étaient fusillés. La répression nazie se voulait féroce et frappait en
tout point du territoire. On torturait. On déportait. Le doute,
subitement, allait devenir certitude. J’ai toujours gardé en moi le
flash de l’instant qui vit tomber la foudre.
Lors de l’un des passages rapides de notre mère à Bordeaux, un
matin, au saut du lit, notre grand-mère, tout à trac, accusa son
entourage de lui mentir. Un cauchemar avait brisé son sommeil et
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l’avait alertée. Sa conviction était telle que nul ne pouvait plus
cacher quoi que ce soit. La vérité devait jaillir : Fernand était mort
fusillé ; Marcelle avait été déportée et ne reviendrait pas, Cela,
nous le saurons plus tard.
Un lourd voile de deuil s’abattait sur nous, petits et grands ; un
deuil qui devait rester ignoré du monde extérieur : « Pensez ! Des
terroristes ! » ; Il n’était pas encore temps de sortir nos morts de
leur anonymat, de leur clandestinité ! Fernand était enterré, prés
d’Orléans, à Saint-Jean de Ruelle, sous un simple numéro…
Marcelle, serait réduite en cendres peut-être dispersées dans le lac
de Schwedt où furent versées celles produites par les fours de
Ravensbrück.
Il fallut attendre la libération finale. La victoire n’était pas encore
acquise mais déjà on souhaitait rendre hommage aux martyrs. A
Orléans, les dix sept fusillés du groupe « Chanzy » furent l’objet
de cérémonies exceptionnelles, auxquelles, d’ailleurs, je ne fus pas
conduit, sans doute dans un souci de protection affective.
La Libération obtenue, la victoire acquise, que restait-il de ce
drame, sinon un grand chagrin qui mina la précaire santé de
Mamée ; elle décédait à 71 ans en juin 1953. Marcelle et Fernand,
qui, par ailleurs, n’avaient pas d’enfant, ne laissaient pratiquement
rien, ni bien, ni argent, ni archives, peu de linge, peu de vaisselle...
Lors de leur arrestation pas mal de choses avaient dû disparaître
dans les mains des miliciens venus les arrêter… Seules, stockées
dans un coffret en bois, restaient des lettres, en particulier la
dernière, celle écrite par mon oncle à la veille de sa mort, et que
Maman gardait avec amour, avec respect.
Les années passèrent ! L’adolescent que j’étais devint adulte. Je
récupérais alors le reliquaire que Maman voulait me confier. Et
puis, il fallut attendre que l’âge de la retraite sonne à mon propre
14

carillon pour que je revinsse sur ce passé, sur cette histoire qu’il
m’était difficile d’oublier et que j’entreprends aujourd’hui de
retracer.
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4. Il y a soixante dix ans…

Et, bien évidemment, les acteurs et les témoins de cette époque
ont aujourd’hui disparu. Seule, ma sœur est encore à mes côtés
pour me rafraîchir la mémoire, lorsque cela parait nécessaire. Et
cela devient de plus en plus fréquent !
Maintenir le souvenir de Marcelle et de Fernand demandait une
action à la fois sur la famille et à l’extérieur de celle-ci. Le clan
familial ne pouvait ignorer ce couple du passé, sans pourtant s’y
attarder. Nous ne sommes plus que deux à les avoir connus.
D'autres en ont entendu parler, sans découvrir leur idéal, leurs
doutes, leurs certitudes… Il nous revenait, en conséquence, le
devoir de laisser un document que nul généalogiste ne pourrait
réfuter. Pour autant, entrera-t-il dans le patrimoine familial et,
cénotaphe de papier, sera-t-il géré comme une part d’héritage
alors que l’on oublie si couramment les caveaux dans les
cimetières ? L’autre volet, c’est à dire l’exportation de
l’information sur le monde extérieur m'a semblé ne pouvoir se
passer d'Internet ; et la diffusion se fait actuellement par le site
« chanzy.org ». C'est un document de travail proposé à tout
curieux d'une sinistre époque que certains sauvèrent par leur
sacrifice. Cela perdurera tant qu’il se trouvera un initié qui
acceptera de régler chaque année l’hébergement indispensable.
Après…
J'ai enfin recherché les raisons ayant pu motiver cette espèce
d'entêtement qui m'a conduit, pendant des années, à mettre en
avant ce conflit de 39-45 et cette Résistance intérieure qui n’attira,
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en fait, que peu de volontaires (0,82% de la population totale et
moins de 2% des individus entre 20 et 60 ans). Son rappel, pour
certain est même gênant encore aujourd’hui, ne serait-ce que pour
des désillusions familiales parfois collaborationnistes.
Ce refus de se soumettre était pourtant indispensable bien qu'il
fut utopique, pour beaucoup, dans ces premiers instants,
Et pourtant… La France de 1940, vaincue, humiliée, se pliant
sous le joug du vainqueur, ne pouvait envisager de retrouver un
jour sa liberté par ses seules forces ; déjà se pointait l’idée de la
collaboration. Heureusement nous eûmes, d’une part, de Gaulle,
la France Libre, des Alliés rétifs et condescendants mais encore
l’armée des ombres qui découvrit des femmes et des hommes
prêts aux sacrifices ultimes pour retrouver la liberté.
Les combattants, alors, ne répondaient pas à un appel de
mobilisation, ils étaient tous volontaires dans l'illégalité
connaissant parfaitement les dangers encourus par un soldat sans
uniforme, l’arrestation, la torture éventuelle, les coups, presque
obligatoires, le possible peloton d’exécution ou encore la
Déportation d’où ils ne revinrent qu’à 28,4%.
Ils avaient à leurs trousses : la police allemande, la police de la
collaboration, la Milice, la gendarmerie. Ils avaient contre eux le
système administratif, la délation, la traîtrise…
Notre propre territoire devenait leur champ de batailles. Circulez
dans nos campagnes et vous découvrirez de multiples stèles,
monuments, parfois de simples croix, au fond des chemins creux,
au bord d’une route, dans la cour d’une ferme. Des morts, encore
des morts...
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Tout cela fait que le combat de la Résistance ne fut pas une
guerre mais une guérilla sans pitié. Un combat sans uniformes, un
combat de franc-tireur, un combat le plus souvent ultime.
Soldats de l’ombre, femmes comme hommes, méritent notre
respect. Ils ont le mien et je tiens à vous le faire partager.
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Henriette Marie, dite Marcelle, Quérois
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5. Genèse du Résistant
Après hésitation et réflexion je n’ai pas voulu utiliser, dans le titre
ci-dessus, le terme de « héros » qui m’était tout d’abord venu à
l’esprit. Je ne pense pas que, Marcelle comme Fernand, l’un
comme l’autre, se soit senti investi, tels des demi-dieux, d’une
quelconque mission. Je suis certain que, d’un commun accord, ils
auraient refusé cette proposition. Aucun des deux ne recherchait
les honneurs que l’on a bien voulu leur faire partager après la
guerre et mon devoir n’est pas de les hisser sur un piédestal non
voulu mais, tout simplement, de graver leurs noms dans les
mémoires et de les proposer comme exemples aux futures
générations.
Durant de nombreuses années, mon esprit se focalisait sur le
tragique destin qui ne put ou qui ne sut, désunir ce couple
d’exception. Leurs photos étaient exposées au logis maternel,
d’une manière simple mais évidente, deux photos ornées chacune
d’une seule petite cocarde tricolore tricotée à la maison. Pas de
décorations ni de diplômes particuliers portés alors à notre
connaissance, donc…. Deux simples photos qui représentaient
pour la famille l’humble autel de la mémoire. Dans un coffret en
bois, ramené par Fernand d’une escale aux États-Unis, se
trouvaient les quelques pièces constituant leur dossier : d’autres
photos, leurs dernières lettres… Il était là, au fond d’un tiroir ;
non pas caché mais déposé comme en lieu sûr ; non pas par oubli
mais par amour, l’affection d’une sœur fidèle à leur double image.
Elle n’attendait rien du monde extérieur qui s’était montré si
décevant au lendemain de la Libération. Ceci explique que les
autorités ne surent retrouver son adresse lorsque l’administration
décida d’attribuer, à Fernand, la Médaille de la Résistance
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décernée à titre posthume. Cet isolement, par ailleurs, pouvait
aussi se montrer préjudiciable à l’information nécessaire à
l'éducation familiale. Avec le temps, il devenait indispensable
d’ouvrir à nouveau ce dossier, d’actualiser les données collectées
et de le diffuser à chaque niveau de notre généalogie, en espérant
que l’un d’entre eux accepterait de poursuivre le travail ébauché
afin de conserver les acquis et de peaufiner l’ouvrage.
Dans un premier temps, pour ma part, je constatais que cet appel
à la mémoire se trouvait limité dans le temps, et figé
exclusivement sur les
quatre années de Résistance et
d’occupation ; cela se réduisait, pour être plus précis, à quatre
années pour Fernand et à cinq pour Marcelle qui lui survécut.
Des années inoubliables, certes, par l’abnégation et le courage
qu’elles demandèrent mais qui ne pouvaient expliquer l’élan
patriotique qui en fut l’origine.
Quatre années dans une vie, furent-elles riches en actions, c’est
peu. Marcelle avait quarante six ans, lors de son décès à
Ravensbrück. Fernand est tombé à trente ans. Nous ne devons
pas oublier qu’ils connurent une vie foisonnante d’idéal et de
passions avant leur dernier combat. Je ne pouvais négliger ces
années militantes.
Si nous souhaitons retrouver les êtres qu’ils étaient il nous faut
donc scinder ce travail en deux parties, l’une consacrée à la
recherche des idéalistes engagés qu’ils furent ; l’autre partie
s’ouvrant dès leur entrée dans la clandestinité.
Je veux considérer que leur dernier parcours est le résultat des
différents messages et expériences que la vie a pu leur apporter.
Nul n’ignore que l’être innocent que l’on a découvert à sa
naissance avec joie, amour et curiosité, va devoir s’éduquer,
grandir, s’adapter, dégager, petit à petit, sa personnalité et
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découvrir son destin. Tout cela, par la voie familiale qu’elle soit
bénéfique ou non, qu’elle soit tendresse ou pas. Toutes les
familles ne sont pas unies et ne sont des modèle ni de sagesse, ni
de vertus. Mais encore, sortant dans la rue, dans la société, c’est
l’éducation par la vie de tous les jours, par l’environnement qui
vous oblige, parfois, à vous plier ou à vous révolter.
La présentation que je vous propose devra aussi tenir compte de
la différence d’âge existant entre Marcelle et Fernand :
pratiquement treize ans et six mois. Car, dans le cas présent,
Marcelle, qui était née le 27 juillet 1899, allait personnellement
subir à la fois, dans un premier temps, les contrecoups du
féminisme mais aussi de la révolution industrielle et, en
particulier, du deuxième flux qui se produisit dans ce mouvement
entre 1810 et 1910. Elle allait connaître et participer à l’évolution
syndicale et politique de cette époque. Mais que dire de sa
jeunesse passée à l’heure des tranchées ? Née, alors que le XXème
siècle se percevait déjà, Marcelle vécut le conflit de 1914-1918 ;
elle avait 15 ans à la déclaration de guerre et 19 lors de
l’armistice ; comme dans toute famille française, elle dut connaître
ses morts, ses blessés, ses handicapés ou encore disparus.
Fernand, quant à lui, avait cinq ans. Il subissait les conséquences
du conflit avec la disparition de son père, décédé à la suite de ses
blessures ; l’absence d’un père qui allait changer sa vie.
Fernand, projeté très jeune dans le monde du travail, dans lequel
il n’aura que peu de temps pour s’impliquer, devait suivre, dès ses
dix-neuf ans, un enrichissant parcours dans la marine nationale
qu’il ne put jamais regretter ni oublier. Les amis qui le
fréquentèrent par la suite ont toujours mis en avant la richesse de
ses souvenirs de marin qu’il avait tant de plaisir à partager.
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Ce n’est qu’après son retour, début de 1936, que Marcelle et
Fernand vont emprunter la même route avant de se rejoindre et
de s’unir dans le même combat et dans le même avenir.
Mais déjà, depuis le 8 août 1920, le parti national socialiste
allemand (NSDAP) faisait entendre le programme en 25 points
préconisé par un certain Adolf Hitler (Racisme, centralisme,
expansionnisme et anticapitalisme).
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6. Marcelle Quérois
Henriette Marie, dite Marcelle3 Quérois est née le jeudi 27 juillet
1899, à Saint-Gourson, commune de Charente, alors dénommée
Charente-Inférieure. Elle était l’enfant légitime de : Henri Quérois
et de Marie Larivière. Elle était l’aînée de six enfants.
C’était là une naissance à la porte du XXème siècle, la Belle
époque, nous dit-on. La condition féminine d’alors ne se prêtait
guère aux femmes d’action. Certaines étaient en colère devant la
limitation des droits qui leur étaient concédés. C’est ainsi que la
Constitution de la IIIème République confirmait la privation de
droits politiques pour les femmes. Pour la première fois, une
avocate venait de se voir ouvrir les portes du prétoire et une loi
de 1898 permettait désormais aux femmes d’être électrices au
Tribunal de commerce Depuis 1894, il leur était toutefois
possible de témoigner dans les actes d’état civil, ainsi que dans les
actes notariés. Depuis 1881, l’enseignement primaire était
désormais obligatoire, public et laïc pour les enfants : filles et
garçons. Une chance pour Marcelle.
« Élève intelligente, elle obtenait de très bons résultats scolaires.
Elle fut reçue première du département de la Charente à ce qu’on
appelait alors le Brevet élémentaire, après cet examen elle est allé
au cours secondaire et elle a été reçue au Brevet supérieur »4.

3

Personnellement, je n’ai jamais connu que « Tante Marcelle ».
Lettre Henriette Quérois du 29/11/1997. Ce diplôme devient l’examen terminal des
écoles primaires supérieures mais aussi des écoles normales primaires.

4
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Photo faite à la Poste de Vertheuil, en 1919 ou 1920, aux côtés de
la receveuse)
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« Elle aurait aimé aller à Limoges peindre sur porcelaine. Elle
travaillait sur cuir, cuivre ou étain repoussé. Mais il lui fallait
gagner sa vie. Alors, elle a passé des examens pour entrer dans les
Postes. Notre mère étant morte à 49 ans elle a pu obtenir un
poste au bureau de Cognac, et c’est là, d’ailleurs, qu’elle a connu
Fernand ».
Elle devait confier lors de vacances que nous passâmes chez elle,
à Cognac :
« Lorsque je vis arriver ce gamin à la Poste, il avait alors treize
ans, je ne pouvais penser qu’un jour il serait mon époux… »
Voici donc Marcelle, adolescente et fonctionnaire, entrant dans la
vie active dans un département qui fut longtemps si bonapartiste
qu’on le dénomma « La Corse intérieure ». Mais elle héritait,
comme tout salarié alors responsable, d’un passé syndical des plus
actif, d’une pensée politique encore en évolution, exhalant tous
deux un pacifisme de principe encore exacerbé par l’horreur du
conflit qui venait de se terminer.
La deuxième vague de la Révolution industrielle était venue
entraînant avec elle le passage d’une ancienne forme d’association
ouvrière au syndicalisme moderne.5 Évolution ayant pour point
de départ la loi du 21 mars 1884 légalisant les syndicats
professionnels ouvriers et patronaux à l’initiative de WaldeckRousseau. Une évolution à la fois syndicale et politique
Côté syndical, la Confédération Générale du Travail (C.G.T.) était
en place depuis le 28 septembre 1895, date de sa création au
Congrès de Limoges. Puis, celle-ci avait adopté, depuis octobre
1906, lors de son IXème congrès, une charte, la charte d’Amiens,
5

Syndicalisme, Guy Caire et Thomas Lowit, Encyclopédie Universalis
27

par laquelle étaient définies ses principales lignes d’actions
comme la lutte des classes, celle des améliorations, la disparition
du salariat et du patronat et, point important, son indépendance
par rapport aux organisations politiques. Ainsi était précisé, dans
son article 2, que : « La C.G.T. groupe, en dehors de toute école
politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour
la disparition du salariat et du patronat » Beaucoup de syndicats,
aujourd’hui, se réclament encore de cette charte : CGT, FO,
UNSA, Une exception : la CFTC qui, malgré tout, reconnaît son
apport.
Entrant dans la fonction publique, Marcelle devait savoir que le
syndicalisme était resté interdit aux fonctionnaires jusqu’en 1905
date à laquelle le syndicat national des instituteurs, créé par
Marcel Nègre en 1905, rejoignait la C.G.T. Il faudra encore
attendre les grèves de 1909 pour que voit le jour une organisation
rassemblant les syndicats et associations générales des diverses
catégories des personnels des P.T.T. Et, malgré cela, de
nombreuses révocations furent prononcée, en particulier à
l’encontre de Marcel Nègre, Émile Janvion et cinq postiers,
signataires d’une « lettre à Clemenceau » demandant le droit
syndical pour les fonctionnaires.
Le 12 novembre 1912, la CGT avait convoqué un Congrès
extraordinaire sur le thème « action préventive contre la guerre ».
Cela était complété, le 25 février 1913 par une déclaration
antimilitariste et une manifestation contre la guerre le 20 juillet
19146. Les syndicats se voulaient pacifistes et internationalistes.
Ils se proposaient de répondre à la guerre par la grève générale
révolutionnaire.

6

Voir annexes n°0
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La Charente possédait une industrie employant une main d’œuvre
de prolétaires plus ou moins pauvres. Même si la majorité des
ouvriers était employée dans des entreprises d’État, ou qui le
deviendront, comme les chemins de fer, il existait tout de même
une population proche de la paupérisation qui devait fournir un
travail exténuant pour survivre.7 L’évolution du monde ouvrier se
complétait du durcissement du débat car de profondes divisions
politiques, sociales, religieuses opposaient les Français entre eux.
Marcelle va vivre personnellement cette période d’évolution et de
changements. Fernand ne la rejoindra réellement qu’à partir de
1936, après son service dans la marine.
Si nous parlons politique, nous confirmons que le canton de
Cognac vote républicain en 1877 et 1885. L’arrondissement le
suivra en 1910.8. Après avoir été tentée par le boulangisme9, en
1906, la Charente se tourne massivement vers la République.
L’unification du socialisme français venait de se réaliser au
Congrès du Globe, en 1905, sous le nom de Section Française de
l’Internationale Ouvrière (S.F.I.O.).
A la veille de la Grande Guerre, la S.F.I.O de Charente était
solidement opposée au conflit qui, de surcroît allait entraîner, de
manière prévisible et très rapidement, des changements dans la
vie de tous les jours. Effectivement, dans la campagne, l’absence
des hommes mobilisés allait provoquer la mise au travail des
femmes, des vieillards et des enfants. Même pour des travaux
pénibles. Une augmentation des prix allait en suivre, même si la
pénurie restait supportable. La guerre entraînait la transformation
des entreprises industrielles, déjà implantées, en usine de guerre.
7
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Fonderie et poudrerie multipliaient leurs effectifs atteignant
chacune plus de 10.000 salariés. Ceux-ci étaient militaires.
Certains étaient indésirables au front, on les renvoyait vers
« l’arrière » par sécurité ; anarchistes, socialistes et pacifistes, ils
venaient de la France entière.
A la veille de la guerre de 1914 le monde syndicaliste, ainsi que le
socialisme français10 avaient pris position, à la fois, contre la
politique colonialiste et le nationalisme belliciste
Grand avait été l’étonnement du monde ouvrier de découvrir, au
lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès, la mise en place de
« l’Union sacrée », le vote, le 4 août 1914, des crédits de guerre
par les socialistes et leur entrée dans le gouvernement de
« l’Union sacrée », le 26 août suivant.
La guerre allait traîner en longueur. Elle était avide en hommes et
en sacrifice. Loin de « l’Union sacrée » une opposition à la guerre
s’organisait comme lors de la conférence de Zimmerman, du 5 au
8 septembre 1915. Les premières mutineries vont se produire
dans l’armée française le 17 avril 1917. Le 1er mai suivant sera
marqué par une réunion pacifiste réunissant, à Paris, entre 5.000
et 10.000 personnes.
En mai 1917, les époux Mayoux, instituteurs à Dignac, prés
d’Angoulême, membres de la S.F.I.O., du syndicat des
instituteurs de la Charente, publiaient une brochure pacifiste,
« Les instituteurs syndicalistes et la guerre » :
« Nous devons refuser notre concours à toute propagande en
faveur de la guerre […] la guerre est immorale, inhumaine,
ruineuse […] Notre programme n’a pas varié, il ne variera pas

10

Voir manifeste du 28 juillet 1914 en annexe n°2
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jusqu’à la fin de l’horrible et stupide boucherie ; la paix ! La
paix ! ».
Ils seront condamnés pour « défaitisme » mais ils venaient
confirmer la présence d’un fort courant pacifiste en Charente au
sein de la fédération S.F.I.O.11
Le conflit en cours, n’arrêtait en rien l’action syndicale. C’est ainsi
que l’année 1917 connaîtra 696 grèves avec la participation de
293.810 grévistes.12 Le 11 septembre 1917, les dirigeants de la
S.F.I.O.décidaient de se retirer du gouvernement ; c’est la fin de
l’Union sacrée. En février 1918, la fédération de la Charente
refusait le vote des crédits militaires et l’on comptait encore 499
grèves et 176.187 participants.13
La guerre de 1914 – 1918, première guerre mondiale, allait ajouter
au climat ambiant syndical et socialiste, dés la fin des hostilités, un
fort courant de pensées pacifistes, voire antimilitaristes.
Rapidement, le choix syndical et socialiste de participer à l’Union
sacrée puis au gouvernement de guerre devenait une faute et pour
longtemps. Et cela, en accord avec la vox-populi qui se fixait,
pour l’avenir, sur un espoir, la « der des ders » ! Chacun pouvait
avoir en mémoire les souffrances endurées par tous ces anciens
combattants que l’on côtoyait chaque jour ; mutilés, gazés ou
« gueules cassées ». Pour souligner le trait il était impossible
d’éviter les veuves éplorées sous leurs vêtements de deuil. Un flot
de livres s’épancha de ces blessures. Déjà, en 1916, Romain
Rolland en appelait « aux peuples assassinés ».14

11
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Cette guerre de 14/18 laisse une France exsangue. Le pays vient
de perdre une grande partie de sa jeunesse et de ses talents. Les
hommes revenus de la guerre sont à jamais marqués par l’épreuve
soit dans leur physique, soit dans leur esprit, mais tous se veulent
pacifistes et non militaristes. En 1930, ils sont environ 6.000.000.
La moitié de la population masculine est représentée par des
anciens combattants, soit un quart de l’électorat. C’est le règne
des pères et des anciens.
Mais c’est aussi la France des femmes éplorées, des veuves, des
fiancées éternelles, des mères crucifiées. Le pays est submergé par
les vêtements de deuil. L’antimilitarisme et le pacifisme
s’installent avec détermination. D’une certaine façon le
patriotisme a disparu. Pour certains, il est mort dans les tranchées.
A la fin du conflit la plupart des Européennes obtenaient le droit
de vote. La France ne suivra pas et les Françaises, selon la
Constitution, seront toujours privées de droits politiques. Il
faudra attendre 1920 pour que les femmes mariées puissent
adhérer à un syndicat sans l’autorisation maritale et le 21 avril
1944 pour que les femmes, enfin, puissent exprimer leurs
suffrages.
En 1919, alors que Marcelle débutait sa carrière c’était la
naissance de la Fédération nationale des Travailleurs des PTT,
tandis qu’un certain Adolf Hitler adhérait, le 12 septembre 1919,
au Deutsche Arbeiter Partei.
Marcelle Quérois a connu cette période, elle a vécu la guerre, elle
a souffert pour tous ces combattants, malheureusement sacrifiés.
Elle a connut le pacifisme, au départ, par la voix des syndicats,
des socialistes et puis, la guerre terminée, par le deuil d’un peuple
qui annonçait la « der des ders » et se berçait d’illusions en
répétant, ce qui, en fait n’était qu’un vœu : « Plus jamais çà ! ».
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Marcelle Quérois entrait en politique en 1932, au parti
communiste.

Effectifs de la Charente communiste 1921-193815
Année
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Adhérents
1010
925
347
391
279
210
285
138
153
139

Année
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

adhérents
389
400 env.
216
955
2300
2200
1800

C’était une période de résurgence pour cette formation née en
décembre 1920, au congrès de Tours, suite à la scission de la
S.F.I.O., alors qu’était demandé aux participants l’acceptation des
21 conditions pouvant leur permettre d’accéder à la III°
internationale, en lieu et place de l’Internationale ouvrière .
La lecture de ces 21 conditions nous permettra de comprendre les
réticences que pouvaient provoquer certaines d’entre elles. Par
exemple, la condition 9 qui se jouait de la charte d’Amiens en
souhaitant assujettir le syndicat au parti. De même, les points 16
et 17 liant les membres de la III° Internationale aux décisions du
15
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Congrès comme du Bureau exécutif, faisant ainsi d’une formation
nationale une simple section de l’Internationale communiste. Par
ailleurs, suite à la scission politique allait suivre une scission
syndicale entre CGT et CGTU.
La Fédération communiste de Charente était créée en 1921.
La France, nous l'avons vu, est sortie du conflit dans le rang des
vainqueurs ; affaiblie, saignée à blanc mais glorieuse. Les élections
de novembre 1919 conduisaient au pouvoir, jusqu'en 1924, les
hommes du « Bloc national » ayant principalement pour
orientation le patriotisme, entraînant la stricte application du
traité de Versailles et, ensuite, la peur du bolchevisme ; les grèves
et les mutineries furent nombreuses juste après la guerre. C'était
l'époque de l'affiche de « L'homme au couteau entre les dents. ».
C'était l'époque de la « chambre bleu-horizon » qui se voulait
gardienne de « l'Unité nationale ». Le gouvernement mettait en
place de coûteuses
mesures conservatrices qu'il pensait
compenser par l'argent que l'Allemagne devait verser à la France ;
mais l'Allemagne refusait de payer, L'occupation de la Ruhr s'en
était suivie, en janvier 1923 pour aboutir, sous la pression des
Alliés, à l'évacuation de la Ruhr et à une réévaluation des
réparations. D'autre part, nous avons constaté que la venue du
« Bloc national » n'avait pas fait cesser les mouvements sociaux
mais que, par contre, la répression s'était amplifiée ; la grève des
cheminots de 1920 s'était soldée par le licenciement de 15,000
d'entre eux,
Le 20 décembre 1920, Adolf Hitler sort de prison, avec sous le
bras, le manuscrit de son livre choc, « Mein Kampf » dans lequel
il distillait sa haine et déployait ses intentions politiques. Le
premier volume sortira le 18 juillet 1925, le second suivra le 11
décembre 1926.
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On ne peut passer sous silence la crise économique qui se
déclenchait, en 1929, aux États-Unis avant de venir déséquilibrer
l'Europe et, plus particulièrement, l'Allemagne et le Royaume
Uni, favorisant la montée des dictatures fascistes, comme il était
possible de le constater en Italie et en Allemagne. Le fascisme
c'est la dictature du parti unique, le culte du chef qui doit avoir
l'esprit guerrier et qui doit savoir exalter la nation. Hitler et
Mussolini en étaient les parfaits modèles.
Le Cartel des gauches, de 1924-1926 peine lui aussi pour
répondre aux problèmes de fond. La dévaluation de la livre
sterling en 1931 accentue les déséquilibres structurels. Les
campagnes sont gravement atteintes par la baisse des prix
agricoles, les faillites se multiplient. Le chômage touche toutes les
catégories sociales.
Nous constatons particulièrement en France, l'impuissance des
gouvernements, les scandales financiers, la contestation de plus
en plus vive du régime républicain, l’attrait, pour certains des
régimes fascistes. La S.F.I.O., elle-même, se voit remise en cause
par la scission des néo-socialistes tels Marcel Déat ou Adrien
Marquet.
La situation en 1932 peut-elle, à elle-seule, expliquer pour quelles
raisons une jeune femme de trente trois ans prenait la décision de
plonger en politique eu sein du parti communiste qui manifestait
depuis de nombreuses années contre la guerre, le colonialisme de
répression en Syrie, au Maroc. Pouvait-elle ignorer le bilan que le
journal « l'Humanité » tirait des actions menées en 1925 se
concluant pour les communistes par 1127 poursuites, 597
condamnations et plus d'un million de francs d'amende.
Appartenir au P.C semblait conduire aux problèmes.
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Le tableau des effectifs donné précédemment, confirme la fuite
des adhérents jusqu'à l'année 1932. Peut-on penser que l'appel
d'Amsterdam ait fait recette? La présence d'Henri Barbusse, dont
l'ouvrage « Le feu » a obtenu le Prix Goncourt de 1916, a pu
susciter des engagements ; à lui, se joignait Romain Roland.
« En 1920, les communistes appellent à la Révolution, ceux de
1930 désirent avant tout instituer un modèle social, culturel et
économique ».16 1932, fut l’année où commença à se préciser la
menace national-socialiste. Adolf Hitler, épaulé par un parti
puissant, le NSDAP, annonçait le 27 juillet 1932, son intention de
supprimer les partis politiques.
Le 27 août 1932 se tenait à Amsterdam un congrès international
contre la guerre. Il sera suivi, le 2 septembre, d'une manifestation
qui regroupera 20.000 personnes que la police chargera
violemment.
Le fascisme symbole de guerre pour le parti communiste qui
explique cette possible guerre en termes d'impérialisme. Le tract
de la CGTU du 1er mai 1933 proclame la nécessité de s'opposer à
« la réaction et [au] fascisme pour le soutien des travailleurs
d'Allemagne. Contre la guerre impérialiste, pour la défense
de l'U.R.S.S. ». D'ailleurs, lors du Congrès d'Amsterdam, la
position adoptée
à la fin de la deuxième journée est
essentiellement celle de l'Internationale communiste : opposition
à la guerre impérialiste et défense de l'U.R.S.S. De juin à octobre
1932, quatre comités sont enregistrés en Charente ainsi que deux
organisations : une section Ligue des Droits de l'Homme et
organisation pacifiste. De novembre à avril 1933, était enregistrée
la création de 20 comités de lutte contre la guerre. Une
accélération va se produire après le Congrès de juin 1913, à la
16
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salle Pleyel, à Paris. Réunion qui se veut « Contre la guerre et la
fascisme ». Dix comités vont se mettre en place, rapidement, en
Charente. C'est à ce moment que l'on constate la présence de plus
en plus importante de femmes dans le Parti.
Élu chancelier l’année suivante Adolf Hitler entendait réaliser son
projet d’espace vital, limitait, entre autre, la liberté de la presse et
abolissait les droits fondamentaux garantis par la Constitution en
appelant à l’état d’exception avec les pleins pouvoirs pour quatre
ans. C’était le temps de l’ouverture du camp de Dachau et la
création de la Gestapo. L’annonce d’un désastre.
En 1933, Jean François-Poncet, ambassadeur de France à Berlin,
adressait au gouvernement français une note résumant le brusque
changement de situation en Allemagne : « Peu de révolutions ont
rencontré sur leur chemin moins d'obstacles que celle des
hitlériens, Peu de révolutions ont écrasé plus aisément leurs
adversaires avant de conquérir le pays tout entier, ce fut comme
un raz de marée, comme un incendie activé par le vent. La ruée
nazie n'a pas seulement balayé les fragiles institutions de la
République de Weimar ; elle a emporté sur son chemin la socialdémocratie née sous le Kaiser, le parti centriste catholique, les
syndicats, tandis que les institutions traditionnelles, armée en tête,
se rangeaient du côté d'Hitler, Désormais, on peut dire qu'Adolf
Hitler a son pays en main et qu'il exerce sur lui une autorité
souveraine, »17
En France, après l'échec du « Cartel des gauches, était mise en
place une politique de déflation dans le but de diminuer les
dépenses de l’État par une réduction des fonctionnaires. Les
socialistes souhaitent une augmentation du pouvoir d'achat.

17
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Période d'instabilité, valse des ministères... et ce fut la crise du 6
février 1934.

Les Frontières du « Grand Reich allemand »
Telles que planifiées selon le GeneralPlan Ost
(Conquête d’un espace vital pour l’Allemagne en Europe de l’Est)
Toutefois, en Charente, les communistes poursuivaient leur lutte
contre la guerre et le fascisme. Un meeting était organisé le 25
avril 1934, puis, un autre le 13 mai, sont convoquées les sections
locales, départementales et régionales des syndicats unitaires,
confédérés, autonomes, SFIO, PCF, PSF, Ligue des Droits de
l'Homme, CGPT, Libre-Pensée, FOP, ARAC, FNCR, projet
énorme qui aurait réuni 1200 personnes.18
Trois femmes, membres du Parti, interviennent efficacement
dans l’organisation de ces comités : Marcelle Quérois à Cognac,
Mariette Brion à Ruffec et Madeleine Normand à Aigre.19
18
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L’impact du 6 février 1934 eut aussi ses répercutions en Charente.
Les membres de la C.G.T réunis le 9 au soir à la Maison du
peuple d’Angoulême proclameront « leur volonté de barrer la
route au fascisme qui monte ». Ils auraient été au nombre de
1000.20
En mars, l’Internationale communiste « appelle tous les partis
communistes à tenter, encore une fois, d’établir le front unique de
lutte avec les masses des ouvriers socialistes par l’intermédiaire
des partis socialistes ». Ce n’est qu’en 1934 que l’Internationale
communiste prendra la décision d’une alliance antifasciste.21
Mais les antagonismes sont puissants en Charente. Il n’y a pas eu
de Front populaire à Angoulême. Par contre, à Cognac, il en fut
autrement.
Ce n’est que le 14 juillet 1935 que le Front populaire électoral se
constitue officiellement entre les forces de gauche. Douze à
quinze mille personnes dans les manifestations d’Angoulême.22
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6.1. Marcelle polémiste
Le parti communiste de la région charentaise éditait entre les
années 1934 et 1937, date de sa disparition, un hebdomadaire
dirigé par Roger Gagnaire et portant pour titre : « Le Prolétaire ».
Quelques rares exemplaires sont encore consultables aux
Archives départementales de la Charente à Angoulême.
Marcelle Quérois, très engagée politiquement se trouvait aussi
responsable des comités antifascistes. On ne peut s’étonner de la
découvrir dans le comité de rédaction du journal.
Les deux articles, ci-après présentés, nous laissent juger des
difficultés qu’une femme, étant de surcroît fonctionnaire, pouvait
rencontrer dans cette vie publique. On peut se rendre compte,
toutefois, que, dans les cas présent, la « virago » n’entendait pas
laisser passer les critiques sans rien dire.
La politique a toujours été un cruel combat…
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(Cette photo prise en 1940 à Le Neubourg, dans l'Eure)
Marcelle était déjà radiée de l'administration.
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(« Prolétaire », dimanche 19 mai 1936
Histoire d'un sac noir et d'un ci-devant
Et ceci se passait en des temps peu lointains. Il était une fois un
ci-devant qui, en l'an de grâce 1936, le jour de Pâques, revenait de
la messe pieusement célébrée en l'église de Cherves.
Quand, tout à coup, il voit, gisant à ses pieds, un modeste sac
noir. L'ayant inventorié, il y trouve un « Prolétaire », horreur ! Un
certain nombre de lettres adressées à Marcelle Quérois, à Cognac
et, le diable le poussant, il fourre son nez béni dans un vieux
portefeuille contenant exactement 750 francs et divers reçus de
mandats, dont un de 2.000 francs adressé à Geoffroy pour
règlement de compte du « Prolétaire » et, enfin, une lettre de
correspondants ouvriers de Moscou.
Par quel miracle un si inquiétant objet et son non moins
inquiétant contenu se trouvaient abandonnés sur la principale
place de Cherves, à la merci du premier venu, en l’occurrence
Monsieur de C…
Le matin même, emportés par leur ardeur à servir le parti des
travailleurs, et par une petite Citroën, une équipe de deux
afficheurs bénévoles23 était partie de Cognac et s'était arrêtée à
Cherves pour illustrer soigneusement le panneau électoral situé
devant la mairie. Ce sac mystérieux, déposé sur le marchepied de
la voiture et oublié là, était tombé tout béant au premier cahot,
cinquante mètres plus loin.
Deux heures plus tard, le sac était restitué intact à sa propriétaire.
Mais, où le mystère se corse, c'est que, au cours de ces deux
23

Marcelle Quérois et Fernand Rivière
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heures, Monsieur de C... avait pu faire sortir, de ce sac vraiment
infernal, un canard ! Dés le lendemain, le canard lâché à Cognac
prenait de l'envergure, le surlendemain, obéissant à la parole du
Christ « Progressez et multipliez », il avait fait une nuée de petits,
nuée qui chaque jour grossit, grossit....
Et voilà le fameux canard dans toute sa splendeur !
Il y avait, paraît-il, dans ce sac perdu avec tant de désinvolture, la
preuve flagrante, palpable, visible, que l'or de Moscou (10000
francs) inondait la région de Cognac, alimentait notre caisse
électorale. Nous n'avons pas subventionné seulement X…, mais
aussi le camarade socialiste Y…, puis enfin Z…, radical
socialiste!!!
Quand le canard est arrivé à la mairie, il portait dans son bec 180
chèques venant de Moscou ! Parfaitement 180, et de Moscou s'il
vous plaît. A l'heure qu'il est nous disposons au moins de 50.000
francs dans la circonscription de Cognac, et demain... Un vrai
pactole coule de nos doigts, ce qui nous permettra d'ajouter à nos
recettes les 500 francs qui nous manquent pour boucler notre
budget électoral (dépenses 2.000 francs).
Nous ne pensons pas, Monsieur de C..., que vous avez lancé
innocemment cette histoire d'or de Moscou, forgée de toute
pièce. Votre naïveté serait par trop grande. Vous avez vu là
l'occasio n magnifique de nuire au parti communiste cognaçais et
à une fonctionnaire qui a le courage de ses opinions. Mais la
pauvreté honnête de notre parti est au-dessus de toutes vos
diaboliques élucubrations. La classe ouvrière rejette comme il se
doit toutes vos manœuvres et les scrutins du 24 avril et du 3 mai
en sont une preuve éclatante.
Une lettre de Moscou ! Les récépissés de mandat chèque de 2.000
francs en possession d'une prolétaire, et en voilà assez pour que
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votre imagination s'emballe. Nous comprenons que le succès
grandissant de notre parti vous fasse un peu travailler de la …
couronne.
Toutefois, nous sommes bien décidés à couper court à toutes ces
histoires, et, au besoin, nous nous engagerions, Monsieur de C..,
à soutenir devant témoins la véracité et la preuve de ces
affirmations.
Quant à nous, au cas où il aurait manqué de temps au ci-devant
en question pour une étude approfondie de la lettre de Moscou,
nous la tenons à sa disposition. Ainsi que nous tenons à la
disposition, de tous ceux qui voudraient en prendre connaissance,
toute la correspondance que nous recevons d'U.R.S.S. de deux
groupes d'ouvriers.
Marcelle Quérois
« Le Prolétaire », dimanche 28 juin 1936
Pauvre, pauvre Monsieur O.....
Il se nourrit d'une drôle de salade où dominent
principalement du : « Franc maçon triangulé », de la « virago », du
« pâle nervi », du « communiste », et du « juif du cabinet de
Talmud. »
Beaucoup trop lourd votre estomac, Monsieur O.... Votre style
s'en ressent et vos images tiennent un peu au cauchemar. Ainsi,
depuis qu'Israël est devenu l'aile marchante de la secte.... comme
qui dirait une aile qui aurait des pieds. Comme elle marche bien,
elle en a peut être autant qu'un myriapode. Quand au reste de
votre galimatias, il fait peut être se pâmer quelques vieilles
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douairières, ou frétiller d'aise les intelligences supérieures qui
gravitent autour de ?...24, nous, les irascibles viragos, les pâles
nervis et les pauvres imbéciles que nous entraînons, nous en rions
éperdument
Que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, le Front populaire est
puissant, que vous le vouliez ou non, son programme sera
appliqué intégralement et, soyez tranquille, les communistes
sauront y veiller et apporter toutes les adjonctions nécessaires
pour que le peuple travailleur voit chaque jour croître son bien
être et sa liberté.
Soyez tranquille, personne ne touchera à un seul cheveu de votre
tête... pardon, je crois que vous n'en avez plus. Vous êtes trop
maigre proie pour le Front populaire. Mais vos commandants,
colonels et autres fantoches, hélas ! Prenez en votre partie tout de
suite, ils iront en prison.
Pauvre Monsieur O...., vous vous prenez au sérieux et vous êtes
grotesque. Tout le monde s'en aperçoit, je vous assure...
Et maintenant, vous pourrez aligner des colonnes et des colonnes
de prose – ce qu'il faut faire pour gagner son beefsteak – je ne
vous répondrai plus, n'ayant point trop de temps à perdre.
Pauvre Monsieur O...
Marcelle Quérois

24

Illisible
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7. Fernand Rivière
Il est né le 12 janvier 1913 à 8 heures du soir, à Rochefort,
Charente inférieure, fils légitime d’Hippolyte Rivière, gendarme,
âgé de 32 ans et de Célestine Michaud, couturière.
Son père, Hippolyte Rivière, décédait le 5 juillet 1919, des suites
de blessures subies en service. Son acte de décès portait la
mention « Mort pour la France ». « Par jugement en date du 29
décembre 1919, le tribunal civil de Cognac a décidé que la Nation
adopte l’enfant ». Cette décision était complétée par l’émission
d’un certificat d’admission n°193 établi par l’office départemental
des Pupilles de la Nation soit l’obtention d’une subvention
accordée aux pupilles de la Nation et orphelins nécessiteux de la
guerre.
Fernand parvint au Certificat d’Études primaires qu’il obtenait, le
23 juin 1925. Il entrait au cours complémentaire.
Malheureusement, la santé de sa mère étant fragile et le revenu
familial se limitant à une pension de veuve de guerre, à laquelle
s’ajoutait le complément perçu au titre de Pupille de la Nation, il
devait interrompre ses études et se mettre à travailler, le 1er
novembre 1926, comme porteur de télégrammes, aux P.T.T, à
Cognac, ville dans laquelle il vivait chez ses grands parents depuis
quelques années ; sa mère, fatiguée, n’était pas à même de
s’occuper de lui.
Il avait 13 ans. Il est bon de rappeler que de 1915 à 1920 les prix
avaient augmenté de 300%. Un salaire complémentaire, même
minime, était appréciable.
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De 1926, date de son embauche, au 26 octobre 1932 où est
prononcée sa mise en disponibilité pour services militaires, il
donne entière satisfaction à ses employeurs qui, chaque année, lui
accordent la mention « Très bien »i25. Malgré cela,
l’administration, à la veille de son départ sous les drapeaux, ne
s’engageait pas à assurer sa réintégration à la fin du temps passé à
l’armée. Cela restait assujetti aux renseignements fournis sur
l’intéressé par l’autorité militaire.
25

Fiche d’évaluation du personnel P.T.T.
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Fernand est membre de la C.G.T- P.T.T depuis 1928 (il avait
alors 15 ans). Ceci explique peut-être les réserves émises cidessus.
Il s’est engagé pour trois ans, dans la marine, comme son père.
Début de l’engagement le 1er novembre 1932, à Rochefort (17).
Numéro matricule 1169-R-32, au 4ème Dépôt.
Il obtient le Brevet élémentaire d’électricien à l’École des
Électriciens de Toulon, le 1er juillet 1933. Puis il embarque sur le
navire « Paris », dans la même année. Quartier maître électricien,
il obtient un embarquement, au choix, sur le navire école Jeanne
d’Arc.
Avant de partir, Fernand se rend chez sa sœur, en permission, à
Issy-les-Moulineaux. C’est là que le drame va se jouer. Le 8 juillet
1933, la chaleur de juillet étant accablante, Fernand se joint à son
beau-frère, Alphonse Loiseau et à l’un de ses amis, pour une
baignade dans la Seine, à Saint-Cloud. Fernand, n’ayant pas de
maillot de bain, se met à l’eau en premier Alphonse Loiseau et
son ami iront ensuite. Tous deux vont être pris dans un tourbillon
du fleuve. Fernand ne peut rien faire. Il appelait du secours en
vain ; il essuyait même un refus d’intervention de la part d’un
maître nageur. Rien ne pourra être fait et les deux nageurs vont
périr noyés marquant à jamais un garçon de vingt ans qui n’a rien
pu faire.
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Le croiseur école Jeanne d’Arc
Avec accord « Tradition École navale »
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7.1. Marin de la « Jeanne
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Escale
Brest
Bizerte
Alexandrie
Ismaïlia
Djibouti
Mombassa
Nosy-Be
Diego Suarez
Tamatave
Port Louis
La Réunion
Durban
Le Cap
Tristan de Cunha
Puerto-Belgrano
Buenos-Aires
Montevideo
Rio Grande sud
Santos Sao-Paulo
Rio de Janeiro
Para
Fort de France
Saint Martin
St Barthélémy
Les Saintes
Basse-Terre
Fort de France
Veracruz
Nelle Orléans
La Havane
Annapolis
New York
Halifax
Québec
Montréal
Saint Pierre
Quiberon
Brest

État
France
Tunisie
Égypte
Reps Djibouti
Kenya
Madagascar
Maurice
France
Afrique sud
Royaume Uni
Argentine
Uruguay
Brésil

France

Mexique
États Unis
Cuba
États Unis
Canada

France

Arrivée
11/10/1933
22/10/1933
29/10/1933
03/11/1933
13/11/1933
22/11/1933
25/11/1933
30/11/1933
09/12/1933
15/12/1933
20/12/1933
29/12/1933
11/01/1934
19/01/1934
26/01/1934
06/02/1934
11/02/1934
17/02/19334
22/02/1934
07/03/1934
15/03/1934
20/03/1934
21/03/1934
22/03/1934
10/04/1934
12/04/1934
25/04/1934
03/05/1934
11/05/1934
18/05/1934
24/05/1934
04/06/1934
10/06/1934
16/06/1934
24/06/1934
04/07/1934
06/07/1934

Départ
05/10/1933
18/101933
28/10/1933
29/10/1933
07/11/1933
19/11/1933
24/11/1933
28/11/1933
07/12/1933
14/12/1933
15/12/1933
26/12/1933
06/01/1934
11/01/1934
11/01/1934
05/02/1934
10/02/1934
15/02/1934
21/02/1934
28/02/1934
11/03/1934
18/04/1934
20/03/1934
21/03/1934
09/04/1934
11/04/1934
18/04/1934
01/05/1934
09/05/1934
14/05/1934
22/05/1934
02/06/1934
08/06/1934
16/06/1934
22/06/1934
25/06/1934
05/07/1934

Navire école Jeanne d’Arc
Campagne 1933 - 1934
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Escale
Brest
Arauca
Puntas Delgada
Fort de France
Saint Martin
Port au Prince
Colon
Clipperton
San Diego
San Francisco
Seattle
Vancouver
San Pedro
Clipperton
Acapulco
Colon

Carthagène
Curaçao
Fort de France

Port-of-Spain
La Praya
Dakar
Ténériffe
Casablanca
Bizerte
Milo
Istanbul
Beyrouth
Le Pirée
Groix
Brest

État
France
Espagne
France
Haïti
Panama
France
États Unis
Canada
États Unis
France
Mexique
Panama
Colombie
Pays-Bas
France
Trinidad-Tobago
Cap Vert
Sénégal
Espagne
Maroc
Tunisie
Grèce
Turquie
Liban
Grèce
France

Arrivée
07/10/1934
13/10/1934
27/10/1931
05/11/1934
10/11/1934
19/11/1934
02/12/1934
08/12/1934
17/12/1934
30/121934
05/01/1935
15/01/1935
26/01/1935
30/01/1935
11/02/1935
16/02/1935
18/02/1935
20/02/1935
30/03/1935
13/04/1935
19/04/1935
02/05/1935
08/05/935
17/05/1935
27/05/1935
30/05/1935
08/06/1935
18/06/1935
02/07/1935
04/07/1935

Départ
05/10/1934
10/10/1934
17/10/1934
04/11/1934
07/11/1934
16/11/1934
26/11/1934
03/12/1934
15/12/1934
27/12/1934
05/01/1935
11/01/1935
21/01/1935
27/01/1935
06/02/1935
14/02/1935
17/02/1935
19/02/1935
29/03/1935
05/04/1935
18/04/1935
29/04/1935
06/05/1935
14/05/1935
25/05/1935
29/05/1935
05/06/1935
16/16/1935
24/06/1935
03/07/1935

Navire école Jeanne d’Arc – campagne 1934 - 1935
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Passage de la ligne sur le « Jeanne d’Arc »
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7.2. Points marquants

7.2.1. Campagne 1933 - 1934
1933
Entre le 7 et le 13 novembre 1933
Passage de la ligne équatoriale
Les documents ci-contre ne sont pas des originaux, ceuxci ont disparu au cours de déménagements. Le certificat de
baptême m’avait particulièrement marqué. Il me paraissait
toutefois intéressant de présenter cet événement qui fit partie de
la vie de Fernand Rivière qui devint alors « chevalier » de
Neptune entre Djibouti et Mombassa.
« Le Jour « J » arrive, je vais enfin devenir un dignitaire dont
Neptune devra être fier. Le passage de l’équateur est pour
le Jeudi 11 novembre 1965, mais depuis le départ de LORIENT,
nous sommes tous les jours et toutes les heures appelés
néophytes et que nous allons subir la sentence de Neptune et de
ses dignitaires. Souvenir impérissable pour le marin, le « passage
de la Ligne » est un moment plus ou moins craint par les
néophytes, attendu par les « Chevaliers » et les « Dignitaires », les
Chevaliers ayant déjà passé la ligne une fois, les Dignitaires x fois..
Voici quelques images des moments forts de ce rituel.
La mise en condition physique et surtout mentale des néophytes
commence quelques jours, voire une semaine avant le jour J.
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C’est peut-être le côté le plus éprouvant de l’affaire, l’imagination
des Chevaliers pouvant être fertile. Les déguisements et autres
maquillages commencent à fleurir. Les repas des néophytes se
prennent généralement à même le sol, fin du luxe relatif. Notez
les deux libellules pendues au plafond de la cafétéria. Dès que
vous touchez une libellule, elle se doit de vous chanter « je suis
une petite libellule, le premier qui m’attrape, il… » Rassurez-vous,
ces charmants personnages sont relevés régulièrement de leur
position inconfortable. Les jours ont passé et nous nous
rapprochons de l’Équateur. Malgré la fatigue et la tension
accumulées, on devine chez les néophytes l’envie d’en finir avec
ces préliminaires et d’affronter le grand moment. Mais il reste
encore beaucoup d’épreuves à surmonter. Nous sommes le 11
Novembre, le long des côtes de l’Équateur, et le ciel ne veut pas
se dégager, des nuages sombres et stratifiés semblent barrer la
route du domaine équatorial de Neptune et les néophytes
reprennent déjà espoir en supposant dans leur naïveté que le
passage de la ligne ne pourrait avoir lieu surtout un 11
Novembre.
Le jour J. Le navire se réveille avec un cri qui semble venu du
fond des âges et qui vous transperce d’effroi. Ce « Tremblez,
Néophytes… », glacial et guttural, ne rassure en rien les candidats
au passage de la Ligne. Les néophytes ont reçu leur convocation.
Après une nuit pas du tout reposante (normalement), le Grand
Jour est enfin arrivé et les néos n’ont qu’une seule hâte, celle de
voir cette journée se terminer et d’être sacrés Chevaliers. Enfin,
s’ils arrivent à surmonter les épreuves restantes…La Ligne de
l’Équateur : le bateau a ralenti, jusqu’à s’arrêter. Nous sommes au
point précis de la Ligne de l’Équateur. Le plus jeune des
néophytes fera passer, à l’aide d’une gaffe le navire sous la ligne
imaginaire. Il le fera passer sur toute la longueur, en grimpant sur
les superstructures. On lui évitera quand même la
mature. Neptune… le personnage le plus important de la journée,
Sa Majesté Neptune vient d’arriver à bord, accompagné de son
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épouse Amphitrite. Et vers 14 heures, la terreur se peint de
nouveau sur de nombreux visages, lorsque les sauvages et les
gendarmes procèdent à leurs danses macabres avant d’inviter
chaque pénitent à se laver dans les eaux farineuses, coltareuses,
moutardeuses, gluantes et purificatrices des mers équatoriales. »26
Passage de la ligne (Équateur) · Enseigne de Vaisseau HENRY

7.2.2. 1934
11 janvier
Escale non prévue à Tristan de Cunha
Une île perdue dans l’Atlantique Sud à 3.000 kms de
l’Afrique et 4.000 de l’Amérique. C’est l’île la plus isolée au
monde d’après « le Livre des records Guinness ». Un total de 166
habitants n’ayant à leur disposition ni câble, ni T.S. But de cette
escale : remettre du courrier confié par la marine britannique du
Cap.

7.2.3. 1934
31 mai
Au large du port de New York
La « Jeanne » participe à une grande revue navale passée
par le président Roosevelt. Au total : 80 navires et 200 avions.

7.2.4. 1934
6 juillet
De retour à Brest
26

http://pberthe.unblog.fr/2008/11/14/passage-de-la-ligne/
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La « Jeanne » parcouru 29707 milles marins.

7.2.5. Campagne 1934 – 1935
5 octobre
Départ de Brest
Ont embarqués 122 élèves dont 92 de l’École navale
(parmi lesquels 3 officiers Polonais et un Roumain, le prince
Sturdza). S’ajoutaient 3 polytechniciens, 18 ingénieurs
mécaniciens et 9 ingénieurs du génie maritime. En 1934, le
gouvernement étant à la recherche d’économies resserre les
crédits militaires ; c’est ainsi que les 122 élèves montant à bord ne
sont pas des « officiers-élèves ». Contrairement aux usages, la
promotion des « aspirants » quittant l’École navale au grade
d’enseigne de vaisseau de 2ème classe n’a pas eu lieu. Ils resteront
donc des « élèves-officiers ». Il faut savoir que ces jeunes marins
avaient à leur charge le trousseau d’officier ainsi que l’achat des
instruments de navigation tels le sextant et les jumelles. Beaucoup
d’entre eux se trouvaient dans une situation financière délicate.
Un climat qui devait intéresser le syndicaliste Fernand Rivière.

7.2.6. 1935
2 et 3 décembre
Île de Clipperton
Cette possession française de 11 km², parfois appelée « île de la
Passion » est totalement isolée aux confins du Pacifique La
mission des marins de la Jeanne était de planter le drapeau
français et de sceller sur le rocher une plaque de bronze sur
laquelle était gravé :
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Jeanne d’Arc
A
Clipperton
2 décembre 1934
A la première tentative il fut impossible de franchir la barre
entourant le récif de corail. Aucune embarcation ne peut passer.
Mais cette île nous ayant été attribuée par sentence arbitrale du
roi d’Italie Victor Emmanuel, le gouvernement imposait au navire
un nouvel essai.
1933
26 et 27 janvier
Clipperton
Nouvel essai fructueux le premier jour.
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La sœur de Marcelle, Henriette Quérois, nous a décrit celle-ci
comme une personne engagée, soucieuse de justice et d'équité,
ayant le sens des responsabilités de par sa qualité d'aînée de six
enfants,
Ainsi que le précise Henriette, dés son premier emploi, elle
côtoya, très rapidement, les idées et les idéologies nouvelles,
Seule, sans Fernand qui ne vint que plus tard, après avoir effectué
son service militaire, elle vécut les instants les plus importants de
la mise en place du syndicalisme et de l'introduction du
communisme en Charente, Il est à remarquer que, tout au long de
ce récit, l'idéologie pacifiste se trouve toujours en avant.
En 1936, libéré, Fernand la rejoignait et c'est ensemble qu'ils vont
terminer leur terrible périple.
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8. Marcelle et Fernand

Fernand, étant arrivé au terme de son engagement de trois
ans le 3 décembre 1935 était congédié le jour même après avoir
reçu un certificat de bonne conduite jugée « exemplaire. »27. Il se
retirait momentanément chez sa mère, à Bordeaux. Très
rapidement, le 16 janvier 1936, il rejoignait Marcelle à Cognac
mais aussi au Parti Communiste. ; Ils se marieront, civilement, le
lundi 12 avril 1937, à Cognac.
27

Case matricule 1169-R3, Marine nationale
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Fernand Rivière venait de passer trois ans dans la marine. Il
revenait aux P.T.T., à Cognac, commune où il avait porté des
télégrammes pendant près de sept ans. Il est bon de rappeler, à ce
propos, que lors de son départ en tant que conscrit
l’administration avait envisagé de reprendre le jeune porteur de
télégrammes, son engagement terminé, sous la condition qu’il
obtienne une bonne appréciation de l’autorité militaire.
Comme on l’a vu la conduite du quartier maître électricien
Fernand Rivière était qualifiée d’exemplaire. Ce qui ne
l’empêchait pas dès son retour, en 1936, de s’engouffrer dans les
structures syndicales et politiques et de prendre rapidement des
responsabilités
Président des Jeunesses Communistes en 1937, membre du
Bureau régional du PC, secrétaire adjoint de section, Membre du
Conseil national des Comités de Défense de l’Humanité.
Adhérent de la CGT PTT depuis 1928, il devient secrétaire de
sous-section à cognac.
Les lecteurs de « L’Humanité » durant l’entre-deux-guerres se
sont vu proposer deux moyens afin d’aider le journal à vivre :
être un « rabcor », d’après l’abréviation du terme russe employé
pour désigner les correspondants et paysans» ou un membre du
CDH (Comité de défense de l’Humanité).28
Quelques mois, après le Congrès de Tours, la direction du journal
souhaitait modifier et resserrer les liens entre le journal et ses
lecteurs en demandant à ceux-ci d’apporter aux journalistes le
matériau nécessaire aux colonnes du quotidien. Pas de réels
retours.
28
Une autre façon d’être lecteur de l’Humanité, Alexandre Courban, le Temps des médias,
2006/2, page 205-217
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Un nouvel appel était lancé en avril 1923. La rénovation de la
maquette en octobre 1924 et l’ouverture d’une rubrique « A
travers les usines » amènent des résultats. Malgré trois appels
lancés aux lecteurs du journal, l’organisation reste embryonnaire.
En mars 1932, on peut dire que le mouvement des « rabcors »
concerne 3% des lecteurs et, au maximum, 11% des membres du
parti. La correspondance ouvrière et paysanne est peu à peu
abandonnée.
Les problèmes du journal « L’Humanité » présentaient une toute
autre acuité avec la fermeture, par le gouvernement, de la Banque
Ouvrière et Paysanne, son support économique.
Les lecteurs étaient alors invités, par Marcel Cachin, à se
mobiliser en organisant la vente du quotidien ; ce qui sera le rôle
des Comités de défense de l’Humanité.
Une première mise en place est faite en août 1929. C’est un
succès ; une centaine de comités sont créés, puis ils disparaissent.
Le mouvement est relancé en juillet 1930 à la demande de
l’International communiste. Le premier congrès des Comités de
défense de l’Humanité est convoqué le 7 septembre 1930, jour où
sera organisé ce qui allait devenir « la fête de l’Humanité »
Principal rôle des CDH vendre le journal en tentant d’accroitre sa
diffusion. Les équipes se multipliaient rapidement tout en ayant
soin de ne pas concurrencer les dépositaires de journaux mais au
grand dam des coopérative de porteurs de journaux. Les CDH
avaient pour priorité la vente du journal aux portes des
entreprises. Des directives étaient données aux militants afin que
soient respectées la loi, d’une part et, d’autre part, les règles de
politesse.
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Donc, assurer la légalité des ventes à la criée, mais aussi, avoir une
tenue correcte et, surtout, ne pas chercher la bagarre.29
Ces conseils étaient rappelés au début de l’année de 1935
L’afflux d’adhérents amorcé en 1935 ne se démentait point. A
l’approche des élections de 1936, un grand meeting était organisé
à Angoulême. La propagande communiste était multiple.30
Fernand Rivière est arrivé début 1936. On ne connait pas la date
à laquelle il intégrait le CDH mais, en septembre 1938, lors de
son arrivée en Espagne, il se déclarait déjà comme membre du
Comité national des CDH. En avril 1939, 1.400 CDH étaient
installés. En janvier 1938, les CDH allaient devenir « les Amis de
l’Humanité ». Et puis, en juin 1939 la direction du journal
s’apprêtait, dans le même mouvement, de rétablir la
correspondance ouvrière et paysanne et de revoir le mode de
diffusion militant, au grand préjudice des CDH. Et puis, la guerre
est arrivée.
La situation internationale restait toujours préoccupante. Hitler
était donc dénoncé comme étant l’ennemi principal, celui contre
lequel il fallait lutter. La conscience antinazie des sympathisants
communistes allait se développant. La profession de foi
présentée aux électeurs, pour les élections de 1936, était parfois
mince ; à l’antinazisme s’ajoutait toutefois la dissolution des ligues
et la nécessité « d’abattre les privilèges des 200 familles ». À la fin
de 1936, les communistes déclaraient avoir reçu 2.300 adhésions.
Julien Jocal31 confirme que les communistes charentais ont su se
trouver de nouveaux chefs respectés. Par ailleurs, les référents
29

Dito, page 113
Le mouvement communiste en Charente
31
Le mouvement communiste en Charente, TER, 1998
30
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culturels sont considérablement modifiés pour ceux qui avaient
approuvé la lutte « classe contre classe ». La Nation, la
République, la Marseillaise sont autant d’objets culturels qu’ils
détestaient jusqu’alors. La contre-société communiste se mettait
en place. Le tournage d’un film sur la région était envisagé. Son
titre : la famille sauvée ; film dont la projection était prévue dans
les cellules et au sein des familles communistes du département.
Les Comités de Front populaire restaient vivaces et rassemblaient
beaucoup de non communistes. Puis, l’arrivée de réfugiés
espagnols conduisait à la « solidarité prolétarienne ».
En Charente, le Parti communiste a su donner de lui une image
vivante. L’attraction qu’il suscite est en partie due au fait que les
militants se sentent utiles : recueillir des vêtements pour les
réfugiés espagnols, accueillir ces réfugiés chez soi, souscrire pour
l’envoi de vivres en Espagne, engagement charentais dans les
Brigades internationales, manifestations contre le fascisme.
Aux élections cantonales de 1937, le Parti communiste présente
des candidats dans presque tous les cantons. A l’élection des
conseillers d’arrondissement le Parti présente Fernand Rivière à
Cognac. Le programme des candidats communistes est un
maintien du programme du Front populaire.
Les conclusions à tirer de ces élections démontrent une
amélioration des positions du Parti. Fernand Rivière n’est pas élu
mais obtient 865 voix sur 4654 exprimées, soit 18,56%. S Il est
loin devant ses colistiers (200 voix d’avance) ce qui montre qu’il
est certainement apprécié de la population du canton, canton qu’il
a retrouvé depuis peu.
Ainsi que le précise Julien Jocal, une partie des militants qui ont
adhéré au Parti communiste au moment du Front populaire sont
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des novices en politiques et Fernand Rivière plus que tout autre.32
Leur seule formation ne pourra venir que du PCF. Des liens sont
créés avec la Gironde par la création d’une école interfédérale à
Bordeaux ouverte pour la Gironde et les deux Charentes. Il
semble que cette formation se déroulait dans le cadre de
l’American Park, lieu de loisirs. Parmi les cinq Charentais
présents, on notait la présence de Fernand Rivière. En tout, une
semaine de cours dont nous ignorons le détail tout en connaissant
la structure générale : organisation de la propagande, réunions,
conférences… Fernand Rivière recueille de bonnes appréciations
« étant un des meilleurs de cette école […] il a sa place dans le
bureau régional ». Il semble que cette dernière appréciation se soit
matérialisée très rapidement.
Marcelle Rivière, à cette époque, dirigeait la section de Cognac.
Ceci conduit le Commissaire spécial de préciser dans un rapport
au préfet, du 23 décembre 1940, « Il est intéressant de voir qu’une
femme est à la tête d’une section d’un parti politique alors qu’elle
n’a pas la droit de vote. »33
Malheureusement, en 1938, une partie des Charentais qui avaient
adhéré au PC se retirent. C’est une perte d’effectifs de 18,2% par
rapport à 1937. Beaucoup de choses ont joué et, en particulier, les
procès de Moscou ont laissé des traces.
Et, puis, la situation internationale apportait à chacun des soucis.
Maurice Thorez, à la fête du parti, le 19 février 1938 sur l’ile de
Bourgines affirmait « comment il ne sera point de trop de toutes
les énergies, de toutes les forces pacifistes, non plus pour
empêcher la guerre d’éclater, mais pour l’empêcher de
s’étendre. »34
32
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Tout au long de l’année reviendront les mêmes inquiétudes :
Hitler, la guerre d’Espagne et les Brigades internationales, les
procès de Moscou et la retraite des vieux travailleurs.
Le 3 mars de la même année, on relevait dans le n°38 de la Voix
des Charentes : « Hitler menace le monde d’une pluie de fer et
d’acier. Les démocraties le laisseront-elles faire ce qu’il veut ? ».
Dans le n°59 du même journal, de 28 juillet 1938, il était écrit :
« L’URSS, la France, l’Angleterre et les États-Unis étroitement
unis peuvent encore faire reculer la guerre. »
Venaient les accords de Munich, d u 30 septembre 1938 qui
liquidaient la Tchécoslovaquie. Robert Gagnaire, responsable
communiste départemental déclarait alors : « Pour les
communistes, sacrifier le peuple tchécoslovaque, après avoir
sacrifié ceux d’Éthiopie, d’Espagne et d’Autriche, ce n’est pas la
Paix, mais autant d’étapes vers la guerre. ».
Maurice Thorez, pour sa part, réagissait : »Le diktat de Munich,
c’est d’abord le démembrement de la Tchécoslovaquie, d’un
peuple jusque là ami et allié de la France, c’est le sacrifice imposé
à la nation de Masaryk ». (Consulter en annexe n°9 – L’Humanité
du 7 septembre 1938
Marcelle Quérois et Fernand Rivière se sont mariés, civilement, le
lundi 12 avril 1937, à Cognac. En 1938, Fernand Rivière s’engage
dans les Brigades internationales. Il fait partie des trente-et-un
responsables de bureaux régionaux du PCF participant à ce
conflit.
On verra dans le chapitre « Brigades internationales » qu’il
reviendra fin octobre 1938 avec un diplôme délivré par le
gouvernement espagnol accompagné, malheureusement, par une
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b ,k armée de poux. La défaite des républicains espagnols
poussait vers la France une foule de réfugiés. La maison des
Rivière, à Cognac est connue et de nombreuses familles, femmes
et enfants y viennent chercher refuge.
Le 30 novembre 1938, Marcelle Rivière participait à la grève
générale qui s’opposait aux décrets Reynaud, textes qui tendaient
à réformer certains acquis sociaux. La grève était déclarée illégale
par le gouvernement. Elle sera un échec et n’apportera que
problèmes graves aux participants.
Dans la nuit du 24 août 1939 était signé le pacte germanosoviétique de non-agression pour dix ans. Un protocole
additionnel secret déterminait les zones d’influence et notamment
la partage de la Pologne.
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9. Brigades internationales
L’expression de Brigades Internationales désigne des volontaires
civils en régiments, provenant de nations étrangères au lieu du
conflit. Dans le cas présent, ce sont celles qui ont combattu aux
côtés des Républicains espagnols contre les nationalistes, lors de
la guerre civile espagnole, entre 1936 et 1938. Il s’agissait là, en
général, de volontaires antifascistes venant de 53 nations
différentes. Au total, entre 32.000 et 35.000 hommes se sont
portés volontaires et servirent dans les Brigades internationales ;
15000 moururent au combat soit à la bataille de Madrid, à Jarama,
Guadalajara, Brunete, Belchite, Teruel, sur les fronts d’Aragon ou
de l’Èbre.
Ces troupes furent retirées et dissoutes par le gouvernement à
partir du 23 septembre 1938, conformément aux exigences du
Comité de Non-intervention

Emblème des Brigades internationales
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« La guerre d’Espagne ne fut pas l’épopée romantique de
l’Espoir ou de Pour qui sonne le glas ? C’est, toutes
proportions gardées, dans l’enfer de Verdun que les volontaires
furent plongés. […] Et que sont-ils venus défendre, exactement,
en Espagne ? Les volontaires français {[…] un groupe qui n’est
pas arrivé en ordre dispersé. Sa venue en Espagne a en effet été
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rendue possible par une formidable chaîne de solidarité reposant
sur une organisation efficace. »35
Ayant connaissance de l’engagement Fernand Rivière dans les
Brigades internationales il se révélait difficile de récolter des
informations supplémentaires ; c’est ainsi que l’Amicale des
Anciens Volontaires français en Espagne Républicaine, contactée
par mes soins, nous avouait, alors, en mars 1997, ne posséder que
des états incomplets. La seule source, les archives générales des
Brigades internationales ont été envoyées à Moscou, en janvier
193936
Par la suite, après lecture de l’ouvrage de Rémi Skoutelsky37 et
faisant appel à celui-ci je pus trouver quelques informations
complémentaires. Cet historien, bien que n‘ayant pu consulter le
fichier de base, aujourd’hui disparu, a réussi à dresser une liste de
10.000 noms, qu’il qualifie lui-même de liste quasi exhaustive38.
Les informations ainsi recueillies ne laissent aucun doute. Nous
retrouvons les informations que Fernand Rivière donna sur
divers documents qu’il remplit en Espagne dont sa bio d’adhésion
au Parti communiste espagnol
La République espagnole vit le jour le 14 avril 1931 et puis le 17
juillet 1936 un soulèvement militaire antirépublicain éclatait au
Maroc espagnol pour gagner la péninsule le 18, le lendemain. Dès
le 31 juillet se créait en France un « Comité de Solidarité du
Rassemblement populaire pour l’aide au Peuple espagnol ».Par
contre, le 9 septembre suivant, se tenait à Londres la première
réunion du comité chargé de contrôler le respect du principe de
non-intervention dans la guerre civile espagnole. Sont présents
l’Allemagne, l’Italie, l’URSS, la France, la Grande-Bretagne et
35
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plusieurs autres pays, au total vingt-huit nations. Chacun des pays
concernés se voyait chargé d’empêcher la livraison d’armes en
Espagne : la Grande Bretagne se devant de faire respecter
l’embargo sur les armes dans l’Atlantique, la France dans les
Pyrénées et l’Italie dans la Méditerranée. Blum savait
pertinemment qu’en cas d’intervention française, quelle qu’elle
soit, le risque était grand de ne plus pouvoir compter sur l’aide
Britannique face aux Allemands d’autant plus que nos potentiels
alliés estimaient que tout devait être fait pour éviter un conflit
avec les puissances de l’Axe.
Le Portugal, pour sa part, refusait de participer à cette farce
hypocrite ; l’Allemagne nazie et l’Italie fasciste n’allaient pas
tarder de reprendre leur soutien aux nationalistes espagnols en
dépêchant armes, matériel et combattants.
Les Français vont alors adopter ce que Léon Blum devait appeler
la « non-intervention » relâchée. Des armes passaient
clandestinement en Espagne. A ce trafic allaient s’ajouter la venue
des volontaire souhaitant combattre en Espagne aux côtés des
Républicains ; nous sommes en 1936.
Le 18 septembre 1936, à Moscou, se tint un présidium de
l’Internationale communiste qui créa les Brigades Internationales
avec l’accord de Staline, afin d’aider la République espagnole ;
recrutement très largement fait au sein des milieux communistes,
anarchistes, socialistes ou des simples compagnons de route. La
confirmation de ce soutien était donnée, le 17 octobre 1936, par
une lettre ouverte de Staline à José Diaz Ramos, secrétaire général
du parti communiste espagnol. L’organisation des Brigades
internationales était supervisée par le Kominterm.
Il est intéressant de savoir que Staline, dans un premier temps,
envisageait la neutralité dans ce conflit afin de rallier Français et
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Britanniques chefs de file du Comité international pour la nonintervention depuis le 26 août 1936.
Dans un premier temps le gouvernement espagnol se tient sur la
réserve. Les premiers volontaires qui se manifestent ne peuvent
que s’inscrire.39 Malgré cela, des officiers de réserve français sont
directement recrutés par les diplomates espagnols.
Une organisation mal assurée ; aucun d’engagement n’est prévu,
aucune durée d’engagement n’est précisée et aucune prime n’est
proposée.
Une information policière du 18 août 1936 signale l’activité du
comité d’entraide à l’Espagne républicaine qui recevait dans des
baraquements situés 8, avenue Mathurin-Moreau, les Français
désireux d’apporter leur aide. On leur demandait toutefois
d’appartenir à des organisations ouvrières afin d’éviter
d’éventuelles intrusions d’agents fascistes provocateurs.
Les premiers communistes français partiront en francs-tireurs en
août sans demander l’autorisation du parti qu’ils n’auraient pas
obtenu. Cela, dans un premier temps ; un militant du Boulou,
dans les Pyrénées orientales fut exclu de sa cellule pour ne pas
avoir demandé cet accord avant son départ.
A partir de septembre 1936, le recrutement débute sur une grande
échelle. Les listes d’enrôlement vont commencer à circuler dans
les cellules communistes dès septembre 1936. Mais les appels à
l’engagement se font aussi en dehors du parti. On en appelle aux
antifascistes, dans les syndicats mais aussi par le comité PleyelAmsterdam. Dans les Basses-Pyrénées, les comités espagnols
prennent en charge directement les volontaires.40
39
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Comment vont-ils rejoindre les points de combats ? Les
baraquements de l’avenue Maturin-Moreau restent le point
névralgique. La plupart des provinciaux y sont rassemblés. Là, se
passent les entretiens de contrôle. Toute personne non militante
doit présenter deux « témoins de moralité » qu’il est possible de
trouver parmi les désœuvrés dans la rue. Puis, c’est une enquête
rapide sur le passé du candidat permettant d’éliminer les éventuels
provocateurs ; mais les mailles du tamis sont bien larges ! Des
questionnaires à remplir dont aujourd’hui on ne retrouve aucune
trace.… Ensuite, un examen médical. Le critère de l’âge, quant à
lui, est peu appliqué. Des mineurs partiront.41.
De cette plaque tournante, les départs vont être variés, souvent
discrets parfois avec une cérémonie, distribution de vêtements et
de vivres pour la route avec vin d’honneur, discours et ovations.
Autre lieu de rendez-vous, à Paris, le local de la CGT, situé au
163 boulevard de l’Hôpital, dans le XIIIe arrondissement. De là,
dans le cas de départ par la SNCF, trois gares possibles :
Gare d’Orsay avec, pour direction la gare d’Austerlitz
Gare d’Austerlitz pour utiliser la voie terrestre
Gare de Lyon pour embarquement à Marseille. La voie
maritime permet d éviter la Catalogne où se trouvent les
anarchistes, malheureusement, le blocus naval mis en place n’est
pas sans danger. Par exemple, en Méditerranée, les sous-marins
italiens surveillent les détroits et signalent tout navire suspect. Les
Nationalistes, eux aussi, surveillent la navigation et, en particulier,
les bateaux inscrits sur leur « liste noire ». Jusqu’en 1937, c’est
l’anarchie totale, aux risques et périls des vaisseaux. Encore faut-il
savoir que la Marine nationale a reçu une note ministérielle lui
demandant de surveiller et de protéger en quelque sorte les
41
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navires de France-Navigation.42 Malgré cela, au printemps de
1938, le Ciudad de Barcelone était coulé au large des côtes
espagnoles ; sur les 81 passagers embarqués, 28 dont 3 Français
vont périr.
Les voyageurs arrivant par la gare d’Austerlitz sont rassemblés à
l’ancien hôpital de Perpignan puis, jusqu’en février 1937, date de
fermeture de la frontière, ils passaient par autocars jusqu’à
Cerbère ou Le Perthus.43
On sait que le recrutement a continué jusqu’à l’été 1938. En mars,
Pierre Georges, qui devait devenir le colonel Fabien lançait un
appel aux volontaires afin de renforcer la 14ème BI, « La
Marseillaise ». Le 21 juin les membres du Comité d’intervention
se mettent d’accord pour le retrait des volontaires d’Espagne.
L’Union soviétique commence à se désengager du pays, Les
temps sont moroses ; en effet, le défaite des Républicains se
profile.
Or, Fernand Rivière va, sans aucun doute, faire partie des
derniers et, peut être, du dernier convoi. Étant donné que son
point de chute fut la ville de Cambrills, on peut penser qu’il
emprunta la voie maritime au départ de Marseille. Quelles étaient
ses motivations ? Je ne les connais pas, mais étant données ses
origines, sa totale implication aussi bien dans le monde syndical
que dans le parti communiste, on peut avancer sans craindre
l’erreur qu’il y avait, tout d’abord, l’antifascisme, la solidarité
ouvrière et, enfin, la défense de la France.
Fernand Rivière arrivait à destination, au centre de formation de
la 14 ème brigade, la Marseillaise, le 9 septembre 1938.
42
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Le retrait des Brigades Internationales va s’enclencher quelques
jours plus tard. Le 21 septembre 1938, le gouvernement
républicain dissout les Brigades Internationales. Le 27 septembre,
la plus grosses parties des troupes aura repassé la frontière des
Pyrénées. La concentration des troupes se fait sur la commune de
Calella, en Catalogne où viendront en inspection les commissaires
de la Société des Nations. Là, était fait un contrôle d’identité était
en rapprochant les listes dressées à l’arrivée en Espagne ; des
passeports collectifs établis et visés par le consulat de France.
Le 15 novembre eut lieu, à Barcelone une revue d’adieu. Les
brigadiste défilèrent sur l’avenue du 14 avril devant une foule de
300.000 personnes ; cérémonie au cours de laquelle Juan Negrin
et la Pasionaria exprimèrent la gratitude de la République
espagnole44. Un diplôme fut établi à cet effet. (Voir ci-après)
Le départ allait s’effectuer vers la France par chemin de fer et par
bateau. Un dispositif militaire et policier filtre les volontaires.
S’ouvrent, à cet instant, en France, les camps de Gurs, dans les
Pyrénées Atlantiques, Barcarès, Saint-Cyprien et d’Argelés sur les
plages du Roussillon, pour « héberger » les étrangers ne pouvant
rejoindre leur pays.
Le Parti Communiste avait pris des dispositions pour accueillir
avec respect les brigadistes de retour. Le 12 novembre, en
particulier, arrive à Paris, un convoi spécial représentant le
principal contingent de retour ; cars de radio, opérateurs de
cinéma, personnalités de la gauche politique et syndicale, fanfares
se retrouvent à la gare d’Austerlitz.45
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Mais la presse d’extrême droite couvre aussi le retour des
brigadistes en salissant les mobiles de leur départ. D’autres
rentrent dans l’indifférence générale. Par contre, la police et les
autorités militaires s’intéressent à cet évènement : l’une pour la
mise à jour du « carnet B », l’autre dans le but d’obtenir des
renseignements sur l’état de l’Espagne.
Mais après ? Apparemment Fernand retrouva sa place aux P.T.T.
mais on peut supposer que son passage aux Brigades ne dut pas
laisser insensible sa hiérarchie. Par ailleurs, le monde avait évolué.
Le 29 septembre 1938 les accords de Munich avaient été signés.
Le grand conflit s’annonçait. Et d’ici peu, il, allait être demandé à
ces antifascistes d’accepter le pacte germano-soviétique.
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10. La guerre est là !
Nous arrivons là au point sensible où toute discussion
devient difficile selon l’interlocuteur. Était-il normal que soit
signé le pacte germano-soviétique ? Personnellement, je n’en sais
rien.
Depuis bientôt 75 ans le débat contradictoire est ouvert. Les
« pour » et les « contre » s’affrontent. Pour ma part, je leur laisse
le soin d’en débattre. Ce qui m’intéresse réellement s’est de
connaître l’impact que put avoir une telle révélation. Et, en
particulier, les accords secrets concernant le partage de la
Pologne. La curiosité, chez moi, me poussait à chercher et à
rechercher ce que pouvait cacher l’embarras des uns, les
mensonges des autres, parfois gênés, parfois non.
Cette période amène plusieurs questions :
1°) Comment fut accepté le pacte germano-soviétique ?
2°) Comment fut accepté l’invasion de la Pologne ?
3°) Qu’impliquait la vague de pacifisme qui en suivit ?
4°) Quelle position prendre au lendemain de l’armistice ?
Le premier point pouvait effectivement provoquer des cas de
conscience, en effet, depuis de nombreuses années chacun
s’accordait au sein du parti à dénoncer le nazisme, ses
provocations, ses excès. On se rappelle les interventions de Jules
Romain et Henri Barbusse. La mise en place du groupe
Amsterdam-Pleyel est encore dans tous esprits. La lecture de
Mein Kampf, programme du national-socialisme et de son chef
Adolf Hitler, devait encore titiller les mémoires. L’antisémitisme,
l’anticommunisme, la violence du régime, ses excès tout cela est
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bien connu et redouté. Tout au long de l’année 1938, la Voix des
Charentes a montré un Parti communiste désireux de combattre
le fascisme. De quelle manière pouvait réagir la masse des
adhérents ?

10.1 Le pacte germano-soviétique
Le Bureau fédéral du syndicat national des instituteurs comportait
parmi ses membres des militants communistes ; pour autant sa
réaction fut assez vive dans la rédaction de la motion suivante :
« La conclusion si imprévue du Pacte germano-soviétique, en
contradiction flagrante avec la politique publiquement affirmée
depuis plusieurs années par les porte-parole de l’URSS constitue
une trahison manifeste à l’égard de la Paix […]. »46
Les responsables communistes charentais se déchiraient. Les uns,
fidèles à la ligne du Parti, les autres se posant des questions. La
confusion se confirmait quand, le 2 septembre la Charente
publiait un article très court de Marcel Cachin dans lequel celui-ci
écrivait : « A cette heure grave, le Parti communiste affirme que si
Hitler déclare la guerre à la France, il trouvera devant lui le peuple
de France uni, les communistes au premier rang pour défendre la
sécurité du pays. »47 Le PCF guidé par l’Internationale
communiste, continue de suivre la ligue antifasciste.48 Le même
jour, la Chambre des Députés et le Sénat votaient 70 milliards de
crédits supplémentaires « pour faire face aux obligations de la
situation internationale », communistes y compris.
La veille, Maurice Thorez avait fait approuver par le groupe
parlementaire communiste la résolution suivante :
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« Le groupe parlementaire communiste s’est réuni, le 1er
septembre, à la Chambre des députés, sous le présidence de
Maurice Thorez. Il a proclamé, unanimement, la résolution
inébranlable de tous les communistes, de se placer au premier
rang de la résistance à l’agression du fascisme hitlérien, pour la
défense des libertés, de l’indépendance nationale, des principes de
la démocratie et de la civilisation. Il a adressé un salut fraternel à
tous les travailleurs rappelés sous les drapeaux, ainsi qu’à ceux de
ses membres, qui, très nombreux, sont mobilisés pour la défense
armée du pays, de son honneur et de sa liberté. Face à l’insolente
agression du fascisme hitlérien, dont ils furent et restent les
adversaires clairvoyants et résolus, les communistes seront les
meilleurs défenseurs de la démocratie et de l’indépendance du
pays. »49
Dans le même temps, la guerre ayant été déclarée le 3 septembre
1939 et, répondant à l’appel de Marcel Cachin précité, les
dirigeants charentais mobilisés se rendaient dans leurs unités.
Fernand Rivière en faisait partie50 et rejoignait son poste à La
Pointe de Grave, affecté aux projecteurs, il sera démobilisé le 29
juin 1940.
Apparemment, le Parti communiste local, coupé de sa direction
nationale, restait dans l’attente. Toutes les communications
étaient alors réservées exclusivement aux autorités civiles et
militaires de la région. Tout lien avec la capitale était impossible
Il sera connu plus tard que 22 parlementaires sur les 74 en place
démissionnaient du parti.
C’est ainsi que le 20 février 1940, Paul Loubradou, député de
Dordogne, intervenait au Palais Bourbon :
49
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« On ne dit plus : L’Allemagne hitlérienne mais l’Allemagne tout
court ; on ne dit plus la démocratie française, mais la France
impérialiste ! On expurge la littérature communiste des vocables
antihitlériens désormais sacrilèges ! L’allié de Staline serait-il
devenu, lui aussi, par endosmose, un libérateur des peuples ? ».
Le pacte, par lui-même, restait difficile à accepter mais l’invasion
de la Pologne était encore plus grave !
Il faudra attendre le mois de septembre 1939 pour déboucher sur
le concept de « guerre impérialiste ». Le discours antifasciste allait
être abandonné. Il était alors attendu du PC un défaitisme
révolutionnaire.
Les accords secrets et leur application
Wikipédia (libre)
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Tout le monde n’était pourtant pas d’accord. Ainsi, le 17
septembre, la Charente titrait : « L’URSS a violé le pacte de nonagression russo-polonais. »
Les militants communistes avaient, on peut le dire, la lutte contre
Hitler ancrée dans leur esprit depuis des années. Dès lors, il fallait
mettre fin à cela. Il fallait attaquer maintenant l’impérialisme
britannique, le militarisme et l’effort de guerre français. Les alliés
d’hier devenaient les ennemis d’aujourd’hui, alors que les ennemis
d’hier se purifiaient par la grâce d’une simple signature.
L’expression virage à 180° revenait dans toutes les conversations.
Le gouvernement français ressortait alors les carnets « B »,
instrument principal de surveillance des « suspects » français,
étrangers, sous la Troisième République, créé par la loi du 18 avril
1886, sur proposition du général Boulanger. Ce document, mis en
place pour répondre, en particulier, aux espions s’introduisant sur
le sol français, était réorganisé à partir de 1907, sur les vœux de
Clémenceau pour surveiller les anarchistes et antimilitaristes. A
partir de 1909, étaient ajoutés sur ce carnet « tous les Français
susceptibles d’entreprendre des actions antimilitaristes pouvant
troubler l’ordre public ou gêner la mobilisation. »51
Au lendemain de l’assassinat de Jean Jaurès, et craignant que
l’arrestation des chefs syndicalistes empêchent le ralliement des
ouvriers à la guerre qui se présente, Louis Malvy, ministre de
l’Intérieur, décide de ne pas utiliser le carnet « B ».
Avec la modification du 16 juillet 1938 venait s’ajouter un fichier
des communistes.
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Il est bon de penser que, déséquilibrés par la désillusion et
n’acceptant pas de revenir sur un antinazisme qu’il leur était
demandé d’oublier, les adhérents et sympathisants du Parti
communiste, révoltés, auraient pu opter pour la guerre et la
défense du territoire. Ils n’eurent pas le temps de faire le bon
choix car l’utilisation du carnet « B » et les arrestations qui
s’ensuivirent les devancèrent, les isolèrent, les stigmatisèrent.
Malgré les persécutions policières, le Parti agissait encore dans
l’esprit de « l’Union nationale ». Protestant, à la fois, contre les
arrestations massives et l’interdiction de l’Humanité, le groupe
parlementaire du PC proclamait à nouveau « la résolution
inébranlable de tous les communistes de se placer au premier
rang de la résistance à l’agression du fascisme hitlérien. »52 Le 7
septembre, par un autre communiqué, le Parti affirmait que les
communistes étaient prêts « à tout mettre en œuvre pour assurer
la défaite de l’hitlérisme agresseur. »53 Par un nouvel article il était
donné à cette guerre un caractère antihitlérien54.
Ces appels, lancés vers le monde politique, ne recevaient aucune
réponse. La condamnation était tombée
Toutes ces hésitations, ces questionnements étaient balayés par le
texte d’un télégramme rédigé par le secrétariat du CE de
kl’International communiste dont voici la teneur :
« Guerre actuel [sic] est une guerre impérialiste, injuste,
provoquée par bourgeoisie de tous pays belligérants. Ni la classe
ouvrière, ni d’autant plus partis communistes ne peuvent pas
soutenir cette guerre. Bourgeoisie fait cette guerre pour
domination mondiale… Prolétariat mondial ne doit défendre
Pologne fasciste… Guerre a changé à fond situation : ancienne
52
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distinction entre états fascistes et soi-disant démocratiques a
perdu sens politique. Il est nécessaire changer tactique. Dans tout
pays belligérants à l’étape actuel de la guerre, communistes
doivent se déclarer contre la guerre, démasquer son caractère
impérialiste, voter contre crédits militaires, dire aux masses que la
guerre leur apportera misère et chaînes d’exploitation
aggravée… »
« [..] Partout partis communistes doivent passer à
l’offensive contre politique de trahison de la Social-démocratie.
Partis communistes, surtout celles [sic] de France, Angleterre,
États-Unis, Belgique dont la ligne politique est en contradiction
avec cette ligne doivent le plus vite possible redresser sa ligne. »55
Donc, le Parti communiste était dissout par décret du 26
septembre 1939. En Charente, le siège du Parti était
perquisitionné. Tracts et affiches étaient saisis.
Léon Blum n’était pas d’accord avec cette dissolution. Il le faisait
savoir publiquement dans la Populaire du 27 septembre 1939
dans lequel il déclarait :
« Je tiens la dissolution pour une faute… si des communistes sont
personnellement convaincus de trahison, qu’on les poursuive et
qu’on les fusille comme des traîtres. Mais le PC en lui-même n’est
justiciable, selon moi, que de la conscience publique et la seule
peine dont il eut du être frappé était la réprobation universelle. »
Le 1er octobre 1939, les députés communistes envoyaient une
lettre au président Herriot. Mais sans résultat puisque le 10
suivant, l’offre de paix avancée par Adolf Hitler était rejetée.
L’Angleterre faisait de même le 12.
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Le Komintern et le PC français pendant la drôle de guerre », Vladislav Pavlovic Smirnov,
chaire d’histoire moderne et contemporaine faculté d’histoire de l’université Lomonosov
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Le 15 octobre, la Commission administrative de l’UD-CGT
faisait savoir « qu’à la suite de la conclusion de l’accord germanosoviétique et de l’invasion de la Pologne par les armées de l’URSS
[…] la CA approuve la rupture de toute relation avec les
dirigeants syndicalistes qui, aux ordres de Moscou, n’ont pas cru
ou pas pu condamner l’attitude du gouvernement soviétique. »56
Dans les derniers mois de cette année 1939, une campagne
anticommuniste était lancée par le Matin charentais qui écrit :
« Allons les yeux s’ouvrent, les oreilles des pires sourds se
débouchent : après les ouvriers de la Fonderie de Ruelle, qui se
sont, l’autre soir, débarrassés de la lèpre soviétique, les cheminots
d’Angoulême ont condamné l’immonde attitude communiste,
comme quoi, il ne faut jamais désespérer de la sagesse et de la
clairvoyance de l’ouvrier de chez nous […]. »57
C’est l’époque58 où Molotov expliquait que :
Les Français et les Anglais ont « … déclaré à l’Allemagne quelque
chose comme une guerre idéologique qui rappelle les guerres
religieuses de l’ancien temps. » « … l’idéologie de l’hitlérisme
comme tout autre système idéologique, peut être reconnue ou
rejetée, c’est une question d’opinions politiques. Mais n’importe
qui comprendra qu’on ne saurait détruire une idéologie par la
force… C’est pourquoi il est insensé, voire criminel, de mener
une semblable guerre, pour « l’anéantissement » de l’hitlérisme, en
la couvrant du faux drapeau de la lutte pour « la démocratie ».59
Il est à noter que le 30 octobre 1939, le gouvernement
britannique publiait un livre blanc sur les « traitements des
nationaux allemands en Allemagne » qui relatait notamment les
56
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traitements subis dans les camps de concentration de Dachau ou
de Buchenwald. On connaissait déjà ces lieux mortifères.

10.2 La drôle de guerre.
Fernand Rivière devait rester mobilisé du 29 août 1939 au 29 juin
1944, sous la surveillance, on peut le dire, de sa hiérarchie.
Pendant ce temps, Marcelle Rivière, son épouse, ayant participé à
la grève du 30 novembre 1938, toujours secrétaire de la section de
Cognac, jusqu’à sa dissolution officielle, subissait les tracasseries
de l’administration. Certains disent qu’à partir du 26 septembre
1939, on ne pouvait être communiste que mobilisé, clandestin ou
emprisonné.
Le 3 janvier 1940, un mandat d’arrêt était lancé contre trois
communistes charentais : un ouvrier typographe (non identifié),
Marcelle Rivière et Jeanne Bourroux. Tous trois sont incarcérés
dans la prison cellulaire de Tours sous l’inculpation d’attentat à la
sûreté de l’état. Pendant deux mois, ils seront isolés, chacun dans
une cellule avant de comparaître devant le tribunal militaire
permanent de la 9ème région siégeant à Tours. Après jugement,
tous trois sont acquittés. La défense de Marcelle a été assurée par
maître Pierre Chautemps, parent de l’ancien Président du Conseil.
Maître Pierre Chautemps devait décéder en déportation et il n’a
pas été possible d’accéder au dossier de la défense, car les
cabinets d’avocats ne sont pas tenus à conserver des archives audelà de dix ans ; les dossiers sont donc systématiquement détruits.
« Quérois Marie-Antoinette (sic), membre du PC est radiée des
PTT pour grève illégale, le 30/11/1938 » Reprise aux
Contributions, à Chinon elle était transférée dans la commune de
Le Neubourg. Là, elle était définitivement révoquée.
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Mais la chasse anticommuniste n’était pas terminée. Le 9 avril
1940, le ministre de la Justice, Albert Sérol, SFIO, présentait au
Président de la République, un décret-loi prévoyant la peine de
mort pour la propagande communiste assimilée à la propagande
nazie.
Sale temps pour la PC. La moitié du Comité central et trois
membres du Bureau politique sont incarcérés. Tous les hommes,
jusqu’à 40 ans, sont sous les drapeaux. Au 1er mars 1940, on
pouvait établir le tableau suivant :
Perquisitions
10550
Internés administratifs 489
Condamnations60
100 dont
Condamnés à mort 14
Avant d’essayer de répondre aux deux dernières questions qui
pouvaient encore se poser il me semblait indispensable de
préciser qu’en replaçant cette double biographie dans
l’environnement que connurent et subirent Marcelle et Fernand
Rivière, je tentais de percevoir leurs espoirs, leurs désillusions,
leurs joies et leurs peines. Tout cela avec un profond respect à
l’égard de ce couple d’exception qui honora et honore notre
famille. La simplicité qui les habitait, leur profond engagement
qui permettait à Marcelle de donner à la femme un pouvoir en
politique qu’elle n’avait pas de par la loi et qui laissait Fernand,
marin exemplaire, accomplir une ascension rapide sur la scène
militante, me conduisait à comprendre leur démarche. Ils étaient
avant tout sincères et je veux croire que pour eux l’avenir ne se
réduisait pas à un simple plan de carrière ou à de vulgaires profits
mais se voulait plus largement ouvert sur les autres et sur
l’évolution de la société.
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Nous avons déjà évoqué les effets qu’avait pu provoquer le pacte
germano-soviétique ainsi que les fâcheuses incidences des
annexes de celui-ci.
Comment expliquer ce que pouvait être la « guerre impérialiste »
alors que le chancelier Hitler avait depuis longtemps fait la
démonstration de ses ambitions, de sa brutalité, de sa duplicité et
de ses mensonges ? Son livre Mein Kampf était à méditer.
L’expression « guerre impérialiste »pouvait conduire à différents
écarts dont la France, bientôt en débandade, n’avait pas
réellement besoin.
Que pouvait induire la position pacifiste qui se manifestait alors ?
En annexe n°8 vous pouvez consulter un article paru dans
« L’Humanité du soldat » du 1er mai 1940 qui, rappelle que
« soldat sous l’uniforme, tu restes un travailleur » combat encore
la « guerre impérialiste ».
C’est à cette époque, le 16 janvier 1940, qu’Etienne Fajon
affirmait que la Grande-Bretagne et la France ne conduisaient pas
une « guerre de défense des libertés ».61
Certains avançaient alors la mise en place d’une propagande
défaitiste mais aussi la possibilité de sabotage dans l’effort de
guerre. Ces accusations se poursuivent encore aujourd’hui. Des
documents existent, circulent sans toutefois afficher des sources
sérieuses. Ce ne sont que transcriptions sans documents
probants, ni référence d’archives. Ce ne sont que des copies de
tracts sans preuves palpables.
Les sabotages ont-ils réellement existé ? Le consommateur
d’Histoire, tel que je peux l’être, va trouver le pour et le contre
61
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dans les dossiers proposés. En 1951, était édité un livre intitulé
« « Les communistes pendant la drôle de guerre » dans lequel
l’auteur citait, en particulier, des incidents s’étant passés à la
Poudrerie de Sorgues, aux établissements Renault, aux
établissements Farman aviation, aux établissements Weitz à Lyon,
à la SOMUA, fabrique de chars à Vénissieux, à la Compagnie
Générale de construction à Saint-Denis et, enfin, à la CAPRA à
Courbevoie.
C’était apparemment aller un peu vite puisque, par la suite, des
historiens comme Jean-Pierre Azéma, Philippe Button et, même,
Stéphane Courtois62, devaient minimiser l’ampleur des sabotages
effectués. Azéma attestera même l’existence d’un seul tract
appelant à la malveillance. Reste toutefois le cas d’actes de
sabotage à l’usine Farman. Un « cas unique » semble-t-il.
Jacky Tronel,63 dans son blog, précise par ailleurs qu’avant de
parler de sabotage, il est bon de rappeler le constat de l’historien
Patrick Facon qui évoquait, pour sa part : « l’absence d’esprit
combattant » chez des ouvriers qui travaillent plus pour leurs
intérêts propres que pour favoriser le réarmement de leur pays.
Le même Patrick Facon signale « une dramatique et inconcevable
absence de synchronisation entre les fabrications de cellules et les
sorties d’équipements. C’est là un des problèmes les plus
préoccupants et les plus déprimants, tant pour les dirigeants de
l’industrie que pour les responsables de l’Armée de l’Air […] En
fait, le ministère s’est polarisé sur les fabrications d’avions sans
comprendre que celle des équipements ont tout autant
d’importance. » Reste, toutefois, le cas des usines Farman.
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Que s’est il passé? Des âmes de Bréguet 696 - pièces de 4 m. de
long en tôle duralumin étaient refusées au montage étant
inutilisables (criquées) -. Chaque appareil utilisant quatre « âmes »,
quarante pièces devaient être relancées en fabrications ; ce qui
conduisait à dépasser le seuil de 5% de rebut acceptés avant
d’envisager l’accusation de sabotage. Et là, j’avoue mon
étonnement. Différents documents consultés, soit en archives,
soit sur le Net, signalent effectivement les sabotages à l’usine
Farman de Boulogne-Billancourt. Nous venons prendre
connaissance du sabotage des « âmes »64 des avions Bréguet 696 ;
aussi, quel fut mon étonnement, lorsque sur le site « Le Parti
communiste français pendant la drôle de guerre » je découvrais
que des accidents, entraînant la mort de pilotes, avaient eu lieu à
l’usine Farman de Billancourt, suite à des sabotages de moteurs
d’avion. Un fil de laiton sectionné, un écrou se desserrant dans le
temps, une fuite de carburant et l’explosion en plein vol. « Âme »
ou moteur ? Où est la réalité ? Il est certain que furent arrêtés
douze ouvriers et que trois parmi eux reconnurent être
communistes. Six ouvriers étaient relâchés, dont deux
communistes. Six étaient condamnés, deux à vingt ans de travaux
forcés, quatre à la peine de mort. Et là, nouveau dilemme : pour
Jean-Pierre Besse
et Claude Pennetier,65 Léon Lebeau,
communiste déclaré, bénéficia de la grâce présidentielle alors que
Jacky Tronel le déclare comme « fusillé » au stand de tir de
Verthamon à Pessac, le 22 juin 1940.
Malgré la position de Stéphane Courtois66 qui considère le dossier
« Sabotage » pratiquement inexistant nous avons eu la surprise de
découvrir une liste d’usines victimes de sabotages que, pour ma
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part, rien ne me permet de contrôler ; cette liste a été établie
récemment par MM. Berlière et Liaigre, professeurs d’histoire.
Mais bientôt les panzers allaient déferler sur la France, tandis que
2.650 avions de bombardement et 1.300 chasseurs allemands se
répandaient sur la zone d’opération franco-anglaise. C’était le 10
mai 1940, à l’aube. Le 14 juin le gouvernement français s’installait
à Bordeaux. Le 17 juin de Gaulle s’envolait vers l’Angleterre, alors
que le maréchal Pétain en appelait au « Cesser le combat » que
Charles Tillon, 67 de Gradignan et Edmond Michelet à Brive-la
Gaillarde lançaient par tracts, chacun de leur côté, un appel à la
Résistance. Le lendemain, 18 juin 1940, le général de Gaulle,68 à
Radio-Londres appelait à le rejoindre afin de poursuivre le
combat.
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11. L’armistice ! Et après ?
L’armistice du 22 juin 1940 laissait une France battue,
abattue, envahie, sous le joug de l’occupant, liée par sa signature à
l’inaction, une ouverture sur la collaboration. L’armée laissée à sa
disposition n’est qu’une armée d’armistice concédée par le
vainqueur pour un maintien de l’ordre dont il a besoin.
La France va retrouver un peuple anesthésié dans sa masse par la
défaite, une armée rigide dans son honneur de la discipline, de
l’engagement pris envers le maréchal, contre de Gaulle, ce général
félon. Deux millions d’hommes étaient en captivité. Les Français
de cœur se cherchaient. La Résistance n’existait pas encore.
Nous avons vu que des voix se sont immédiatement élevées, sans
aucune concertation, par réaction, prenant naissance dans la
colère de se sentir joués, abandonnés mais non prêts à plier
l’échine. Ils furent peu nombreux à les entendre dans le chaos de
la défaite. Déjà, l’armée, qui, en grande partie, avait un lourd
contentieux avec le monde politique, pouvait se satisfaire de la
Révolution nationale. On comptait les candidats à la France
Libre. Il faut rappelait que des militaires, passant par l’Angleterre,
firent le choix de rentrer en France, ne voulant pas rejoindre le
général de Gaulle.
Le monde politique, quant à lui, était déchiré par son abdication
et son vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain ; le Parti
Communiste, au temps de l’armistice, se retrouvait, soit sous les
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drapeaux,69 soit en internement administratif, soit, enfin dans la
clandestinité.
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Fernand Rivière restait sous les drapeaux jusqu’au 29 juin 1940, date de sa démobilisation.
Il rejoignait alors son épouse, Marcelle, au 45, quai Neuf, à Orléans.
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Des voix s’étaient donc élevées pour appeler à la continuité du
combat. Parmi celles-ci, les deux plus marquantes furent, sans
contestations possibles, et chronologiquement, Charles Tillon,
avec son appel du 17 juin 1940, et le général de Gaulle qui, le
lendemain, à la radio de Londres, prononçait ce discours que,
pratiquement, tout le monde connait mais que peu de gens ont
entendu.
Poursuivre le combat ! D’accord, mais avec quelle troupe ? Quel
armement ? Le III ème Reich est alors au sommet de sa gloire. Il
parait invincible. Qui peut s’opposer à lui. La carte de l’Europe
proposée ci-contre laisse réellement apparaître que le seul
rempart, tout fragile qu’il puisse être, est encore le Royaume Uni,
la « perfide Albion » pour certain, avec son empire. Les ÉtatsUnis sont encore dans l’expectative et l’U.R.S. est bien occupée
par ailleurs. Serait-il déplacé de parler d’utopie ?
Je confirme que je ne suis pas historien ce qui veut dire que les
seules lectures qui me nourrissent sont celles qui me sont livrées
sur le marché. Je m’efforce de faire un tri et d’éliminer l’outrance
et le parti- pris. Pourtant, j’apporte un évident crédit à un
volumineux travail « l’histoire de la Résistance », monument en
dix volumes que nous a livré Henri Noguères70, aussi, suis-je
intéressé lorsque je découvre, dans cet ouvrage, l’extrait d’une
déclaration faite par Marcel Paul, à cet instant, dont voici le texte :
« Nous avons élargi la direction régionale du Parti qui
devenait ainsi officiellement l’organisation de la Résistance.Cette
organisation se situait dans les quinze premiers jours de juillet.
Elle fut prise lors d’une réunion de huit à neuf camarades dans les
environs d’Orvault, un dimanche matin. »
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« Certes nous avions entendu parler de l’appel du général de
Gaulle mais nous n’avions pas de texte précis ; ce nom était alors
presque inconnu71 et pourtant cet appel signifiait que nous
n’étions pas seuls dans le combat, nous les communistes. ».
Quel fut l’impact de ces deux appels ? Celui du général de Gaulle
voulait rassembler, autour de lui, les Français Libres prêts à
reprendre le combat, c’est-à-dire, essentiellement, des
.combattants décidés à reprendre le combat auprès des Alliés. Il y
eut aussi des hommes qui feront de la Résistance intérieure l’objet
des de leurs efforts ; c’est le cas de Jean Moulin. Du 18 juin 1940
au 31 juillet 1943, environ 52.000 individus s’étaient enrôlés dans
les effectifs de la France Libre. Pas plus.
Côté communiste on trouve cette déclaration de Charles Tillon :
« La discussion renforçait notre résolution, effaçait nos angoisses
communes. On bégayait le mot : Résistance. Il faudrait retrouver
ceux qui nous avaient abandonnés dans la toundra où nous
subissions le pacte germano-soviétique, et réorganiser le parti, ses
liens, ses moyens ; veiller plus que jamais au travail clandestin.
Croire à l’égalité avec l’hitlérisme ? Un suicide. Vainqueur, il n’a
pas changé de nature… L’accord établi, les camarades
m’approuvèrent d’avoir entrepris la rédaction d’un bulletin
d’information sur la fonction nouvelle et la lutte antifasciste
nécessaire après les errements passés. Il sera adressé à tous les
militants restés fidèles dans la région Sud-Atlantique. J’étais sûr
que Frachon, qui m’avait confiance, m’approuverait. »72
C’est là une réaction que l’on comprend aisément quand on se
souvient que les Allemands, les occupants sont là. Mais il n’est
pas le seul à réagir. C’est ainsi que Auguste Havez, en Bretagne,
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écrivait : « …Il n’y aura pas de répit avant d’avoir bouté les bottes
hitlériennes hors de notre pays… »
On sait déjà que, dés septembre 1939, après la dissolution du
parti, Charles Tillon écrivait dans ses mémoires
« Personnellement, aussi blessé que je fusse par la cuisine secrète
de Staline et le sort qu’il nous infligeait, ignorant des
marchandages du pacte, je jugeais que pour préserver l’avenir, il
fallait sauver l’appareil clandestin afin que le PC survive. ». En
octobre 1939, Benoît Frachon le fait passer en réserve dans la
clandestinité totale. Il devenait, en 1940, responsable de la région
de Bordeaux. C’est là qu’il s’attachait les services du couple
Covelet, dont Victor, 58 ans, 107 kilo, ouvrier tourneur,
communiste depuis le Congrès de Tours. Les Tillon et les Covelet
louaient une maison ensemble près du Bouscat.
A cette époque, j’allais sur mes dix ans. De par son travail, dans
les wagons postaux, Fernand venait souvent sur Bordeaux. Et je
me souviens, qu’à chacun de ses passages il m’amenait faire une
promenade sur le marché des fossés qui se tenait, le dimanche, en
plein vent, sur les trottoirs du cours Victor Hugo. Et c’est là que
nous rencontrions Victor Covelet, surprenant par son volume qui
détonait en ces temps de pénurie. Rencontre fortuite ou
programmée ? Tout me porte à croire que les contacts étaient
prévus.
Alors que des appels à la Résistance étaient lancés par la voie des
ondes ou par tracts, nous pouvons nous étonner aujourd’hui,
lorsque nous apprenons que quelques jours après la signature de
l’armistice, une militante Denise Ginollin se voyait chargée
d’entamer des négociations avec les services de la
PropagandaStaffel, dirigée par le lieutenant Weber, en ayant pour
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objectif la reparution officielle de l’Humanité.73 Bien que Maurice
Thorez ne fût pas d’accord, une nouvelle négociation était
engagée le 26 juin 1940 avec Maurice Tréand et Jean Catelas face
à Otto Abetz. Actuellement, la consultation du site internet de
« L’Humanité » du 2 décembre 2005, confirme que les objectifs
de la négociation étaient les suivants : reparution de la presse
communiste, libération des militants emprisonnés et réinstallation
des élus. Les négociations ne purent aboutir mais les notes
manuscrites trouvées sur Denise Ginollin entraînent aujourd’hui
de nombreuses discussions.
Des arrestations massives de communistes étaient déclenchées
en octobre 1940. C’est à cette époque que Benoît Frachon avait
fait remonter Charles Tillon à Paris, l’homme des cours durs, le
seul capable de réorganiser systématiquement l’outil pour la lutte
armée. C’est ainsi que Benoît Frachon affirmait par un article
paru dans l’Humanité en 1970 qu’il avait fait remonter Charles
Tillon de Bordeaux pour s’occuper de la lutte armée. « Notre
choix se porta sur Charles Tillon qui, dés les premiers temps,
avait été désigné pour diriger une région importante, celle de
Bordeaux. Il venait d’ailleurs, dans cette même région de créer
des groupes d’action. Nous avions baptisé ces groupes « O.S »,
une organisation paramilitaire d’action directe, qui avait pour
mission non seulement le sabotage sous toutes ses formes et la
protection des propagandistes, mais encore le châtiment des
traîtres, des dénonciateurs et des agents de l’ennemi.74 Ils devaient
devenir, par la suite, les F.T.P.F. »
Le Parti communiste demandait à être réorganisé dans la région
Centre, c'est-à-dire : le Cher, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Vienne
et l’Yonne. Ce fut Albert Rigal, député de la Seine depuis 1935,
73
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évidemment déchu, qui vint à partir de décembre 1940. Sa carte
de visite : condamné à cinq ans de prison, à 5.000 francs
d’amende et la perte de ses droits civiques et politiques.
Arrivé dans le Loiret arrivait à établir des contacts en quelques
semaines. Il recrutait ainsi, remarque-t-il « de jeunes camarades,
organisateurs remarquables, des hommes et des femmes d’action.
Parmi ceux-ci Marcel Lerouge, Fernand et Marcelle Rivière,
Robert et Cécile Painchault, le cheminot Henri Martin, Renée
Delattre. ». André Chêne,75 écrit que la première activité décidée
par Albert Rigal « fut de faire connaître à la population qu’en
dépit des coups qui lui étaient portés le Parti Communiste
Français était toujours là, plus ardent que jamais. Il nous fallait
donc entreprendre une grande campagne de propagande au
milieu d’une population troublée, trompée, terrorisée… »76 En
priorité, Albert Rigal voulait diffuser ce que l’on cite comme
l’appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos.77 Un document qui
n’a malheureusement pas la valeur de l’appel de Charles Tillon.
Il était impératif de trouver une machine à écrire et des moyens
de tirage. Ce fut fait même si la qualité du matériel laissait à
désirer. Les stencils, l’encre restaient difficiles à trouver. Mais
encore, la mise en place, la frappe et le tirage des textes
nécessitaient d’être à l’abri des curieux et des indiscrétions.
Dans un premier temps, un local était trouvé chez un cheminot,
dans le quartier du faubourg Saint-Jean, à Orléans. Hébergement
dangereux qui effrayait, tout d’abord, l’épouse de l’hôte. Elle
arrivait, toutefois, à accepter le risque après discussion ;
l’hébergement ne pouvait qu’être temporaire ; cela se prouvait par
la suite lorsque la sœur de la malade découvrait Albert Rigal, dans
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son numéro de dactylo, dans le grenier, travaillant sur une
machine à écrire posée sur un oreiller et lui-même recouvert
d’une couverture pour étouffer le bruit de la frappe. Ce fut la
terreur, l’affolement, les cris et les menaces de dénonciation. Il
fallait déménager dare-dare.
Par chance, une pièce était trouvée libre dans une ferme du village
de Semoy. Sa location fut prise au nom de Fernand Rivière, sous
un faux nom, évidemment, sous le prétexte d’avoir » un petit
pied-à-terre, afin de venir avec ma femme et un copain pour nous
reposer et nous distraire dans le jardin. ». Des propriétaires
sympathiques, loin de s’imaginer l’usage réel qui en serait fait.
Le déménagement fut rapidement fait. Tout le matériel, machine
à écrire, ronéo, papiers et brochures étaient en partie cachés dans
un vieux puits, le reste, dans un jardin, au milieu des champs.
Savez-vous que la bicyclette fut un outil indispensable à la
Résistance ? Ce déménagement, allait l’utiliser avec une remorque.
Tout le matériel chargé était recouvert de légumes du jardin. Et il
pleuvait !
Le moment tragi-comique ! Rigal partait donc dans cet équipage.
Il avait rendez-vous avec Fernand Rivière, locataire officiel du
nouveau local. Malheureusement, il se retrouvait seul au point de
rencontre et, au lieu d’attendre comme lui conseillait la prudence,
il partait seul, tirant sa charge. La route à emprunter passait sous
la voie de chemin de fer aux Aubrais, un lieu stratégique
évidemment gardé par des soldats allemands. Il passait, toutefois,
et rejoignait le second point de rendez-vous prévu en cas de
problèmes. Là, il attendait deux heures avant de voir arriver
Fernand Rivière, tout essoufflé et confus qui expliquait qu’à la
suite du décès d’un collègue de travail il avait organisé une
collecte pour la famille et que les postiers de la gare avaient exigé
un discours de sa part sur la tombe du défunt. Il avait dû
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s’exécuter tout en connaissant la situation périlleuse dans laquelle
se trouvait Rigal.
C’est ainsi qu’arrivèrent à destination, le matériel d’impression et
vingt kilos de brochures bourrées de dessins et de conseils
pouvant permettre de neutraliser le soldat ennemi pour le
désarmer. Dans le lot se trouvaient des manuels donnant des
explications pour fabriquer des armes et des munitions
rudimentaires mais, aussi, la procédure de manipulation d’une
mitraillette.
A la lecture du témoignage d’André Chêne78, il apparaît que le
premier document émis et diffusé fut ce que l’on nomme « l’appel
du 10 juillet 1940 », intitulé « Peuple de France » rédigé par
Jacques Duclos et signé Thorez-Duclos. (Voir annexe n°11)
Ce document a une histoire qu’il parait bon de rappeler. Alors
que le message lancé par Charles Tillon, le 17 juin 1940 est
effectivement un appel à la Résistance contre l’envahisseur
allemand, le document du 10 juillet, pour sa part, s’en prend
essentiellement au « Parti de Blum et de Paul Faure », à
« l’impérialisme britannique », aux « aventuriers de Vichy », à
« Ces Messieurs du gouvernement de Vichy », aux « Princes de
l’Église », aux « fauteurs et profiteurs de guerre » et à la « dictature
des forbans ».
Notons que dans le même temps des contacts étaient pris à Paris
avec l’occupant pour obtenir la reparution de l’Humanité et la
légalisation de l’activité communiste79. Les démarches avaient été
engagées dès le 18 juin auprès du lieutenant Weber, par Denise
Ginollin qui était arrêtée deux jours plus tard par la police
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française avec Maurice Tréand. Libérés le 25 juin par les
Allemands tous deux reprenaient les négociations, au niveau
d’Otto Abetz, accompagnés cette fois parle député Jean Catelas,
Maître Robert Foissin, avocat de l’ambassade soviétique à Paris.
Le carnet de notes de Maurice Tréand peut choquer80. On y
trouve, en effet, par trois fois la dénomination « juif Mandel »
mais aussi la revendication du sabotage de la défense nationale !
Les négociations capotèrent. Il est réconfortant de constater que
cette démarche insolite soulevait de nombreux problèmes auprès
des militants aussi bien à Paris, où Gabriel Péri refusait sa
participation, qu’en province où Charles Tillon, comme Benoît
Frachon se déclaraient stupéfaits d’une telle entreprise. Ils étaient
nombreux à ne pas oublier les valeurs antifascistes qui les
animaient depuis 1934.
En septembre 1942, Albert Rigal organisait, avec l’aide de Renée
Delattre, Cécile Painchault et Marcelle Rivière, une manifestation
de femmes de prisonniers de guerre devant la mairie d’Orléans.
Ces femmes venaient demander des cartes de pain, de sucre, pour
envoyer de possibles colis à leurs époux. Les femmes de
prisonniers furent contactées par une liste que Marcelle Rivière
avait pu se procurer.
En octobre 1942, j’ai retrouvé la trace de Fernand Rivière à la
page 407 du tome 4 de « L’histoire de la Résistance »qui précise
que : « En province aussi, malgré le manque d’armes, les F.T.P.
poursuivent sous toutes les formes le harcèlement de l’ennemi.
Bien que ne disposant pour toute l’inter région 23 (cinq
départements du Centre), que d’un seul fusil-mitrailleur récupéré,
les F.T.P. contrôlés par le triangle de direction que forment Louis
Puymirail, André Lemerle et Fernand Rivière, constituent déjà à
l’automne 1942 une petite troupe clandestine qui entreprend, avec
du matériel de fortune, de nombreux sabotages. »
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12. Le Groupe « Chanzy »

Le général Chanzy
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12.1. Pourquoi le nom de Chanzy ?
A cette inévitable question, il semble nécessaire, au préalable, d’en
poser une autre toute simple. Pour quelles raisons donner une
identité à un groupe, celui que nous étudions en l’occurrence, qui
se cachait, se sachant hors-la-loi et recherché à ce titre. Les
membres de cette équipe, pourtant affublés de faux noms, pour
tromper l’ennemi, avaient créés ou rejoins un groupe nommé
« Chanzy », une identité que les occupants, comme les sbires de
Vichy allaient bientôt traquer.
Un jeune philosophe de mon entourage me confirmait que sans
identité nul ne peut exister, vous n’êtes pas connu, on ne vous
craint pas.
C’est là une arme à double tranchant, car Résistantes et Résistants
étaient là pour porter un message lisible par tous : leur désir de
combattre l’occupant et leur farouche détermination à retrouver
la Liberté ! Il leur était nécessaire de faire savoir, ou faire
comprendre, tout en cherchant à rester insaisissables, que les
sabotages, les coups de mains ou les exécutions, n’étaient pas le
fait du hasard, nécessaire d’inquiéter l’ennemi par leur présence
impalpable mais efficace, nécessaire de créer un sentiment de
rejet, d’insécurité et de danger implacable. Mais encore, la
formation des Francs-Tireurs et Partisans Français, bien que
structurée pour la vie clandestine, en particulier par sa
construction triangulaire, gardait un côté administratif ; comment
ne pas penser, en effet, à l’engagement d’honneur proposé à tout
nouvel adhérent.81 Ont-ils été réellement remplis ? Pouvait-on
81
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vraiment les archiver ? Ils ont pourtant été prévus puis édités.
J’avance l’idée que, même dans la clandestinité, l’anonymat
demeure impossible. Nous trouverons ainsi des « brigades n°40 »,
des groupes « Chanzy » ou « Vengeance ». Même l’ennemi,
ouvrant un dossier pour les pourchasser et les détruire les
affublait d’un surnom.
Dans le cas présent, le nom recherché devait être, lui-même,
porteur d’un message ; un symbole semblait nécessaire. A part le
nom de Jeanne d’Arc que pouvait-on trouver en région Centre
qui appelle à la révolte, à la Résistance. Ce fut le nom de Chanzy
Antoine Eugène Alfred qui retint l’attention ; non pas en tant que
pacificateur de l’Algérie de 1868 mais par son action à la tête de la
deuxième Armée de la Loire en 1871, lors de la guerre francoallemande.
Alors que la situation devenait difficile à contrôler et que
l’ennemi envahissait le territoire, le général Chanzy ne désespérait
pas. Pendant deux mois, il lutta avec une ardeur indomptable
contre les armées de Von der Thann, du grand duc de
Mecklembourg et du prince Frédéric-Charles. Il fit preuve de
talents militaires de premier ordre. "Nous nous félicitons de votre
attitude, lui écrivait M. de Freycinet, et nous n'avons qu'un désir;
c'est que vous puissiez la faire partager par tous ceux qui vous
entourent."
A Beaugency, Josnes, Marchenoire et Origny, Chanzy arrêta le
mouvement offensif des Allemands. En concentrant son armée
entre Vierzon et le Mans, il put continuer une résistance des plus
honorables, mais qui devenait chaque jour plus difficile. Les
positions de Vendôme furent défendues pendant deux jours, le
14 et le 15 décembre, dans une suite d'engagements sérieux. Le 15
au matin, Chanzy adressait cet ordre du jour à son armée:
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"Pour nos nouveaux efforts, il faut l'ordre, l'obéissance, la
discipline: mon devoir est de l'exiger de tous; je n'y faillirai pas. La
France compte sur votre patriotisme; et moi, qui ai l'insigne
honneur de vous commander, je compte sur votre courage, votre
dévouement et votre persistance. »
Tout, alors, était dit et même si le côté colonialiste pouvait en
déranger quelques uns, Chanzy restait un symbole régional
incontournable du combat contre l’occupant.
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12.2. Son activité
André Chêne fait naître le groupe « Chanzy » le 3 décembre 1942.
Il était formé de quatre sections, totalisant 24 hommes, groupés
dans les centres d’Orléans et de Bonny-sur-Loire, sous le
commandement du capitaine Jenot, imprimeur à Tours, alors
dans la clandestinité car étant condamné à dix ans de travaux
forcés, par contumace, par la Cour spéciale d’Angers. Jenot
arrivait à Orléans comme commissaire politique du parti
communiste pour l’inter-région 23.82
En règle générale, les F.TP., héritiers de l’Organisation Spéciale,
s’organisaient par « triangle clandestins » de trois hommes qui
avaient leur vie propre, leur activité cloisonnée de manière
rigoureuse, par mesure de sécurité. C’est ainsi que les hommes
d’une même section s’ignorèrent souvent d’une commune à
l’autre jusqu’à la Libération
Section d’Orléans :83
Jenot Maurice
Terrenoire Charles
Chartier André
Millet Maurice
Cathelineau Charles
Lerouge Marcel
Vergracht Guy
Martin Henri
Loquet Joseph
Gasnier Robert
Méresse Albert
Chevrin Louis
82
83

imprimeur à Tours ;
manœuvre, St-Vallier, Saône-et-Loire ;
ébéniste, St-Symphorien, Indre-et-Loire ;
outilleur, St-Jean-de-la-Ruelle, Loiret ;
plâtrier, Orléans ;
mécanicien, Orléans ;
mécanicien, Orléans ;
cheminot, Orléans ;
cheminot, Orléans ;
couvreur, Orléans ;
monteur électricien, Bonny/Loir, Loiret
cimentier, Bourges ;

Au tmps de l’héroïsme et de la trahison, page 545
Ceux du groupe Chanzy, page 33
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Girardot Paul
Jacquet Henri
Pacual Amela

manœuvre, Bourges ;
bûcheron, St-Doulchard, Cher ;
manœuvre, Fay-aux-Loges, Loiret.

Section de Bonny-sur-Loire :84
Beaupin Bernard
cultivateur, Bonny-sur-Loire, Loiret ;
Lagier Gérard
cultivateur, Bonny-sur-Loire ;
Beaupin Georges
cultivateur, Bonny-sur-Loire ;
Simoneau André
tôlier, Bonny-sur-Loire ;
Rivière Fernand
employé PTT, Orléans ;
Quérois Marcelle
épouse Rivière, employée PTT ;
Leraut Antonin
menuisier, Vierzon-Bourgneuf, Cher
Roblin Jean
employé, Romorantin, Loir-et-Cher
Lambert Roland
charpentier, St-Denis-de-l’Hôtel, Loiret
La structure du groupe Chanzy adoptait l’organisation classique
des francs-tireurs, c'est-à-dire :
L’équipe : trois hommes plus le chef ;
Le groupe : deux équipes dont
L’une donne le chef ;
L’autre, son adjoint
Le détachement : trois ou quatre groupes ;
La compagnie : trois ou quatre détachements
La mission du groupe était bien définie : la lutte contre l’ennemi
par tous les moyens (sabotages : lignes téléphoniques, voies
ferrées, moyens de transmissions), aider les réfractaires et
supprimer les traîtres, prévoir la propagande (approvisionnement
papier, machine à écrire, ronéo, encres…) mais aussi cartes
d’alimentation pour l’approvisionnement des réfractaires et des
clandestins, cachets officiels pour la fabrication de faux papiers.
Quelques mairies allaient se faire dépouiller de ces pièces par des
hold-up vrais ou simulés. Tout cela, en pleine clandestinité, en
84
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pleine illégalité, à la barbe des Allemands et des agents de la
collaboration.
Maurice Jenot, capitaine du groupe et commissaire politique
donnait évidemment les instructions dans cette inter-région 23
qui regroupait, ainsi que l’écrivait précédemment Albert Rigal :
l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Cher et la Nièvre.
Terrenoire Charles était commissaire militaire de l’inter-région
tandis qu’Antonin Leraut85 semblait être le troisième membre du
triangle de direction.86 D’après les services de police, Eugène
Mahu, cultivateur de son état servait de boîte aux lettres entre
Jenot et les autres chefs de secteurs par l’intermédiaire de
Marcelle Quérois, épouse Rivière qui remplissait le rôle d’agent de
liaison entre les chefs interrégionaux, d’une part, et avec le comité
national du Pc à Paris. Fernand Rivière était chef du secteur
comprenant le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire.87 Tandis que
Louis Chevrin, demeurant à Bourges, chapeautait celui du Cher
et de la Nièvre. Tout cela, le préfet régional, Monsieur Bussière, le
rapportait au ministre de l’Intérieur, Pierre Laval, par note n°8153136 du 5 avril 1943.
Le tableau d’homologation nous confirme que si l’existence du
groupe Chanzy fut courte elle fut pleinement remplie du 1er
janvier 1943 au 1er avril suivant.
Dans ce tableau nous détaillerons plus particulièrement les points
suivants :
Le 24 janvier 194388 le groupe recevait pour mission l’obstruction
de la ligne de chemin de fer Orléans-Vierzon pour empêcher le
passage à des trains de matériel allemand ; une équipe de cinq
hommes était constituée pour ce travail. Il y avait là : Chartier,
85
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Chevrin, Lerouge, Rivière et Martin. Ces cinq là, novices en
matière de sabotage, déposaient leur charge et voyaient, avec
surprise et déception, passer sans problème le premier train se
présentant. Remontant à la source de l’échec, la réparant dans la
foulée, la charge éclatait bientôt sous le train suivant : une dizaine
de Wagons de marchandises se retrouvaient sur le ballast arraché.
Le 29 janvier 1943, un accrochage avait lieu, à Blois, en Vienne ;
que s’est-il passé exactement ?
- Selon le Service Historique de l’Armée de Terre, ce jour là
a été exécuté l’Obergrgrüper Venderlin ;89
- D’après « La Résistance en Loir-et-Cher », Fernand
Rivière, surpris par la sentinelle allemande en faction au
transformateur de Blois, en Vienne, abattit celle-ci pour
-

-

89
90

sauvegarder le fusil-mitrailleur qu’il escortait, seule arme
de l’inter région n°23 ».
Suivant l’A.N.A.C.R. du Loir-et-Cher « le premier chef
F.T.P.F, responsable régional, Fernand Rivière,
accompagné d’un autre combattant du groupe, Antonin
Leraut, venaient du sud de la Sologne. Ils devaient
rejoindre, après passage de la Loire à Blois, un autre
groupe F.T.P. pour attaquer un État-major allemand
installé au château du Guérinet à Herbault. Ces deux
résistants, armé d’un fusil-mitrailleur et de pistolets,
avaient été retardés par une crevaison de vélo et furent
interceptés au couvre-feu par les Allemands de garde au
transformateur de Blois, en Vienne. Ils se défendirent : un
Allemand fut tué, un autre était blessé.
Enfin, pour André Chêne, l’obergfretter Verdini fut
exécuté, près de Blois, à cette date, pour récupérer l’arme
qu’il possédait.90

Relevé des activités du groupe Chanzy, S.H.A.T. du 05/09/1997
Ceux du groupe Chanze, page 38
114

Quelque soit la vérité, il y eut incontestablement la mort d’un
militaire allemand ; ce que certains, par la suite, présenteront
comme « l’assassinat d’un soldat allemand ». La qualification des
choses a son importance ; je suppose fortement que la mort d’un
Résistant eut été définie comme « l’exécution d’un terroriste ».
Le 16 février 1943, jour de l’instauration du S.T.O. en France, le
groupe Chanzy, détruisait le câble téléphonique Paris-Lyon, puis
le 23 février, coupait la voie-ferrée Mehun-sur-Yèvre, sabotait la
voie ferrée Paris-Lyon et la voie de Briare. Le 24 février, c’était un
nouveau sabotage sur la voie Mehun-sur-Yèvre et le 6 mars un
déraillement à Saint-Cyr-en-Val.
Le 9 mars 1943, une opération voulant attenter à la vie de Marcel,
Déat était mise en place. André Chêne, dans son livre « Ceux du
groupe Chanzy », désignait ce groupe comme en étant l’exécuteur.
Malheureusement rien n’apparait dans les relevés d’activités
établis par Service Historique de l’Armée de Terre. Cette
opération bien que manquée eut un impact des plus importants
sur les esprits.
Une certitude est à tirer de l’ensemble de ces opérations et des
exécuteurs mis en place. Ceux-ci n’avaient rien à voir avec les
tueurs sanguinaires que l’on nous décrivait. En fait, ces femmes et
ces hommes, voulant bouter l’occupant hors de France avait plus
de générosité que d’expérience guerrière ; n’ayant pas été préparés
à la guérilla, ils !devaient apprendre sur le tas ; le groupe Chanzy
n’en eut pas le temps. L’arrestation de Maurice Jenot, le 26 mars
1943 allait enclencher le système répressif.
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Organisation de Comités
Nous avons, ci-contre, un groupe de trois pour la Direction
régionale et départementale dont le personnage n°1 ne connaîtra
qu’un individu des groupes A, B et C.
L’individu n°2 ne connaîtra qu’un seul individu des groupes D, E,
F. L’individu n°3 ne connaîtra qu’un individu du groupe G, H et
I.
Dans le groupe A, l’individu n°1 ne connaîtra qu’une seule
personne dans les groupes a, b et c. L’individu n°2 de ce groupa
A ne connaîtra qu’un seul individu dans les groupe d, e et f.
L’individu n°3 joindra les individus g, h et i.
Avec ce système, quatre personnes seulement seront en contact
personnellement. En formant des groupes de métiers, on pourra
toucher plus rapidement et plus efficacement l’ensemble du
groupe.
Règles à respecter
1°) Ne pas chercher à connaître les individus des groupes
voisins ;
2°) Ne pas parler de son groupe, même à son conjoint, ses
parents, ses enfants ou ses amis, si ceux-ci sont étrangers au
groupe ;
3°) Ne pas parler devant les enfants ;
4°) Ne pas parler des actions faites ou à faire, hors du groupe ;
5°) Ne pas parler des rendez-vous, ne pas les noter Attention aux
filatures ;
6°) Ne pas se fréquenter, sauf liens de parenté ou d’amitiés ;
7°) Recruter un individu en lui proposant de former un groupe
avec vous, sans divulguer votre actuel engagement ;
8°) Si vous êtes arrêtés :
Ne jamais avouer devant la police, le travail que l’on a pu faire ou
que l’on doit faire.
(Transcription d’un document sur l’organisation d’un comité en
groupes.)
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12.3. La répression
La chasse aux communistes, mise en place après la signature du
pacte germano-soviétique, se poursuivit, avec le déclenchement
du Barbarossa, ajoutant au délit d’opinion l’acte de Résistance.
L’État français se nourrissait par les rapports préfectoraux et il
entendait menait sa propre répression envers ses adversaires qu’ils
soient gaullistes ou communistes et même aux mesures antijuives.
Pour cela, il avait besoin d’une certaine police souple et efficace,
d’une gendarmerie à sa disposition et d’un appareil judiciaire
exemplaire. C’est dire que les dirigeants de l’État français
montraient une certaine méfiance vis-à-vis de la police de la
Troisième république qu’ils avaient connu dans les années 30
alors qu’ils étaient émeutiers ou comploteurs. Une nouvelle
organisation s’imposait, à la fois, des structures policières et
judiciaires. Ce fut, tout d’abord, le serment d’allégeance au
maréchal Pétain. D’avril à juillet 1941, onze lois et décrets étaient
pris afin de modifier l’organisation policière. L’importance des
polices municipales conduisait à l’étatisation de celles-ci.
La Police nationale était divisée en trois branches : la Police
judiciaire (PJ), les Renseignements généraux (RG) et la Sécurité
publique. Au niveau régional, la police se trouvait placée sous les
ordres d’intendants de police, eux-mêmes aux ordres des préfets
régionaux. La Police judiciaire allait, prendre le nom de Police de
sûreté à partir d’octobre 1942 ; chargée initialement de la
poursuite des crimes et des délits, elle se trouvait engagée, à partir
de 1941, dans des missions à caractère politique. De même, les
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Renseignements généraux, chargés initialement de l’étude de
l’opinion, allaient être utilisés à des fins répressives, en 1944, par
la Milice venant à les prendre en main. Couvrant les départements
de la Seine, de Seine-et-Oise et, partiellement, de la Seine-etMarne, une police autonome aux pouvoirs étendus est placée
sous la direction du Préfet de police qui a autorité sous trois
directions : Renseignements généraux, Police judiciaire et Police
municipale. Précisons que les RG se transformaient en police
politique avec des brigades spéciales (BS1 et BS2). Dès 1941, la
BS1 (anticommuniste), travaillait avec la police allemande pour
repérer et interpeller les auteurs d’attentats. La préfecture de
police ajoutait une BS2 (antiterroriste). BS1 et BS2 compteraient
une centaine de membres, rompus aux techniques policières
(filatures, infiltrations, fichages) mais aussi dénonciation et
violences. On peut constater que ces deux brigades, entre août
1941 et août 1944 ont arrêté près de 3.200 personnes, remises aux
Allemands pour la plupart. Ce sont elles qui démantelaient « Les
Bataillons de la Jeunesse » et les FTP-MOI, de l’Affiche rouge, en
1943. Dernier élément, dans le cadre des polices auxiliaires, il me
faut signaler un Service des sociétés secrètes (mai 1941), une
Police des questions juives (octobre 1941), mais aussi le Service
de police anticommuniste (SPAC) qui renforçait les Brigades
spéciales de, la Préfecture de police de Paris. Ces polices étaient
intégrées à la Police nationale, à l’été 1942, après les accords
Oberg-Bousquet ; la Police aux questions juives devenait Section
d’enquête et de contrôle tandis que la SPAC était renommée
Service de répression des menées antinationales.91
Les problèmes du groupe Chanzy commençaient le 26 mars 1943
alors que le sieur Bourgine, demeurant à Angers, rencontrait dans
les rues d’Orléans un des ses anciens ouvriers : Maurice Jenot. Le
sieur Bourgine insistait sur la dangerosité de l’individu, connu
pour avoir été condamné, par contumace, à dix ans de travaux
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forcés par la section spéciale de la Cour d’Assise d’Angers92. Les
sections spéciales étaient créées en application de la loi du 14 août
1941, appelée ainsi pour sauver les apparences car ayant été
rédigée le 22 août 1941, un jour après l’exécution de l’aspirant de
la Kriegsmarine Moser, par Pierre Georges (qui deviendra le
colonel Fabien). Autre remarque : la loi prévoyait la création des
cours spéciales auprès des tribunaux militaires en zone libre et
auprès des Cours d’appel en zone occupée.
Donc, Monsieur Ronceray, chef de la Sûreté locale d’Orléans,
était informé par téléphone de la présence de Maurice Jenot.
Deux inspecteurs se précipitaient à la gare où le sieur Bourgine
désignait Maurice Jenot déjà monté dans le train en partance pour
Tours. Là, arrestation, les menottes et fouille. Il était découvert
sur le suspect des documents confirmant son appartenance aux
F.T.P.F. L’inspecteur Ronceray en informait rapidement le
commissaire divisionnaire Devynck, chef de la 5ème Brigade
mobile ainsi que le commissaire Viviani, patron de la section
politique. Nous sommes en mars 1943, donc contrairement à ce
qu’avance André Chêne93 c’est le Service de répression des
menées antinationales qui est contacté et non la SPAC ; ses
hommes arrivaient bientôt à Orléans.94. Au total, 123 allaient, par
la suite, subir le même sort.
Marcelle et Fernand Rivière étaient pris le 2 avril 1943.
Maurice Carroué, responsable régional, sous le nom de
lieutenant-colonel Prunier déclarait :
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« Ce matin là, j avais rendez-vous avec Rivière et Leraut (de
Vierzon) sur la route de Blois à Vendôme. Nous nous sommes
quittés et nous devions nous revoir quelques jours plus tard.
Malheureusement Rivière s’est rendu à Sœur prendre des
vêtements chez Eugène Mahu, en dépit des règles de sécurité,
avec Leraut. Tous trois ont été arrêtés avec Madame Rivière. »95
« Chaque patriote arrêté était conduit dans les locaux de la
Brigade mobile, situés rue d’Escures à Orléans. Là, les policiers
de la S.P.A.C ( ?)96 procédaient aux interrogatoires. Pour arracher
des aveux, les méthodes classiques de tortures et de chantage
étaient employées. »9798
Louis Chevrin était absent de son domicile lorsque la police vint
chez lui, à Bourges, pour l’arrêter. Elle emmenait alors sa
compagne, Angèle, puis, mettait en place une souricière dans
laquelle pénétrait Louis Chevrin, le 4 avril, à 21 heures. Les
inspecteurs des Renseignements généraux de Bourges, Duche et
Breton le matraquaient dès son entrée. L’homme était solide ; il
réussissait à faire demi-tour pour se sauver. ; Deux coups de feu
claquaient alors, sans toutefois toucher le fuyard qui, accusant,
malgré tout, les effets des matraques en caoutchouc, tombait à
terre.
Le même jour, Charles Terrenoire était appréhendé à Amboise, à
8 heures du matin. Depuis la voiture cellulaire, Terrenoire allait
assister à l’opération de police conduisant à l’arrestation de
Marcel Lerouge, à son domicile 181 faubourg Saint-Vincent à
Orléans.99.
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Le prisonnier était une prise de choix. Quelques jours avant son
arrestation, il avait exécuté une sentinelle allemande au Parc
d’Artillerie. 100 Auparavant, il avait abattu plusieurs soldats du
Reich, sous le prétexte d’une partie de chasse organisée par ses
soins en choisissant avec soin ses invités.
L’homme surpris à son domicile était rapidement menotté. La
fouille à domicile allait commencer avec la démolition d’un mur, à
la recherche de document que les policiers ne pouvaient trouver.
De l’argent était trouvé et volé, comme un réveil, une montre…
André Chêne précise que les recherches allaient s’étaler sur
plusieurs jours ; les hommes restaient sur place, couchant dans les
lits sans même ôter leurs souliers, allant jusqu’à déféquer et uriner
dans et sous l’évier alors que les waters se trouvaient à côté101.
Qu’attendaient-ils ? Ce fut Marcellin Lerouge, père de Marcel,
qui vint. Arrêté, il ne fut libéré que le 6 octobre 1943, aucune
charge n’ayant pu être retenue contre lui.
D’autres arrestations allaient suivre le 4 avril. Ce fut d’abord
Charles Cathelineau que l’on savait familier de Lerouge. Mais la
souricière ne put fonctionner par l’intervention de l’un des voisins
de Lerouge qui se risquait à signaler la présence des policiers.
Cathelineau avait alors la mauvaise idée de retourner chez lui, rue
des Curés, à Orléans : la policé était là et, dans cette même rue,
arrêtait à la fois Charles Cathelineau et Guy Vergracht, le cadet du
groupe Chanzy : il avait vingt et un ans.102
Le domicile de Lerouge était le parfait guet-apens. Robert
Painchault y était arrêté le 4 avril au soir et comme sa sœur
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s’inquiétait de son retard, elle arrivait sur les lieux le lendemain
matin. Les policiers l’attendaient et l’arrêtaient.
Ces opérations, provisoirement terminées, permettaient au Préfet
régional M. Bussière de rédiger, en date du 5 avril 1943 le rapport
n°815-3136, à l’attention du Ministre de l’Intérieur :
« Actuellement, les représentants du triangle directeur de l’inter
région portant le n°23, comprenant l’Indre-et-Loire, le Loir-etCher, le Loiret, le Cher et la Nièvre, sont identifiés et arrêtés ; il
s’agit de :
1°) Jenot Maurice Victor, commissaire politique à l’inter région,
dit Jean ou Robert ;
2°) Terrenoire Charles, dit Louis ou Roger, commandant
militaire de l’inter région ;
3°) Leraut Antonin, dit André, demeurant à Vierzon.
En outre, ont été arrêtés quelques autres membres influents de
l’organisation terroriste, savoir :
Mahu Eugène, cultivateur, demeurant à Chitenay (Loir-et-Cher)
qui servait de boîte aux lettres entre Jenot et les autres chefs de
secteurs par l’intermédiaire de la nommée :
Quérois (Henriette Marie) femme Rivière, dite Paule, ex-postière
demeurant à Seur (Loir-et-Cher) :celle-ci remplissait le rôle
d’agent de liaison entre les chefs interrégionaux, d’une part, et les
chefs de secteurs, ou, encore, avec le Comité national du P.C. à
Paris.
Rivière (Fernand), dit Claude, ex-manutentionnaire des P.T.T.
chef du secteur comprenant le Loir-et-Cher et l’Indre-et-Loire.
Giacomoni (Angèle), femme Chevrin Louis, demeurant à
Bourges.
Girardot (Paul Georges), de l’Assistance Publique.
Lerouge (Marcel), manœuvre, franc-tireur.
Enfin le chef du secteur (C.S) du Cher et de la Nièvre fut identifié
comme étant :
Chevrin (Louis Ernest) demeurant à Bourges.
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Les investigations continuent en vue de découvrir les autres
membres de l’organisation terroriste ainsi que les dépôts de
matériel et d’armes. Des essais seront tentés pour arrêter quelques
autres membres de l’organisation à des rendez-vous fixés dans le
cours du mois.
Cette affaire est appelée à prendre un certain développement et
un certain nombre d’arrestations sont encore escomptées. »
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Organigramme groupe « Chanzy » (partiel)
Triangle de direction
Jenot Maurice (P)
Terrenoire Charles (M)
Leraut Antonin

(Loir-et-Cher
Indre-et-Loire)
Rivière Fernand
Chef de Secteur

Boîte aux lettres

(Cher – Nièvre)

Mahu Eugène

Chevrin Louis
Chef secteur

Agent de liaison
Entre
Chefs IR et chefs CS
Comité national P.C.
Quérois Marcelle

Dans le livre que monsieur Chêne a consacré au groupe Chanzy,
il apparaît en annexe des documents auxquels nous devons porter
la plus grande attention. Ce sont les dernières lettres que Maurice
Jenot et Louis Chevrin103 on pu adresser à l’extérieur. Ces
messages ont, apparemment, échappé à toutes censures policières
ou carcérales. Marcelle et Fernand, pour leur part, n’ont pas eu
cette possibilité. Les seules lettres qu’ils ont pu faire parvenir
avaient été sous le contrôle interne. Ce silence, ce manque
d’information ne peuvent nous empêcher de craindre que
Fernand Rivière, sinon Marcelle, n’a pu échapper à ces sévices qui
semblaient faire partie de la panoplie des policiers français de la
103
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SPAC, renommée Service de répression des menées
antinationales, ou des BS1 et B2 de la Préfecture de Police de
Paris.
On sait que 123 personnes liées au groupe Chanzy étaient
arrêtées. Un premier groupe tombait en avril. Et puis, lors d’une
perquisition conduite au domicile de Maurice Jenot à Tours,
l’attention des policiers était attirée par un papier d’emballage
porteur d’une adresse, celle d’un nommé Meresse à Bonny-surLoire.
Fin mai 1943, l’inspecteur Dauvergne, assisté des agents Liger,
Imbert et Barres, arrêtait le dénommé Meresse alors qu’il montait
dans le car partant d’Orléans en direction de Bonny-sur-Loire.
Les premières arrestations étaient terminées. Meresse rejoignait
Bonny avec dix kilos de brochures pour les F.T.P. du lieu, mais
qu’il devait conserver, jusqu’à nouvel ordre. Ces documents
provenaient de René Tessier, responsable du parti. Meresse était
encore porteur de plusieurs cartes d’approvisionnement revêtues
du cachet de la mairie de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Document
lui ayant été encore remis par un responsable du P.C.
Durant cet interrogatoire, plus précisément le 20 mai 1943, le
responsable de la Sicherheitspolizei d’Orléans demandait au
procureur de la République d’Orléans, les pièces de la procédure
ouverte contre les individus inculpés d’association de malfaiteurs,
de menées communistes, entre autres accusations…. Il attendait,
en particulier le dossier Chanzy, ici dénommé « affaire Jenot ». Ce
dossier allait devoir évoluer avec les ramifications découvertes sur
Bonny-sur-Loire.
Les pièces demandées étaient remises à l’occupant, le 27 mai,
sous le couvert du préfet délégué du Loiret. Cela permettait au
commandeur de la Sicherheitspolizei de faire savoir, en date du
128

2 juin 1943, au préfet que la police allemande « prenait en mains
l’affaire » et demandait que « plusieurs terroristes » qui avaient été
transférés à Nevers pour instruire « l’affaire de tentative
d’assassinat et de détention d’armes retenue contre eux » soient
ramenés à Orléans.104
Ce même 2 juin 1943, avait lieu une descente à Bonny-sur-Loire,
lieu de domicile de Meresse, menée par le commissaire principal
Chanterelle, le commissaire Viviani et quatre inspecteurs,
entraînant les arrestations de :
Beaupin Fernand
Lamiaux Marcel, beau-frère de Meresse
Lagier Just, logeur de Meresse
Lamiaux Germaine, femme de Meresse.
Dans la région d’Orléans tombaient encore. Henri Martin et
Maurice Millet.
Le lendemain de ce courrier, le 3 juin 1943, une note de service
était établie par le service régional de la police de sureté, suite aux
interrogatoires menés par les commissaires Chanterelle, chef de la
5ème brigade mobile, et Viviani. Ce document précisait :
« Meresse a reconnu assurer les liaisons avec les chefs régionaux
et certains sous-ordres qu’il prétend ne pas connaître par leur
nom. Les enquêteurs s’efforcent d’identifier ceux-ci. »105
Le 6 juin, les mêmes officiers de police complétaient leur travail :
« A l’interrogatoire, le nommé Meresse Albert , dit Pierre, après
avoir prétendu n’être qu’un agent de liaison du parti communiste
dans le Loiret, a passé des aveux complets et révélé toute l’activité
de son organisation dans le département du Loiret, permettant
ainsi de connaître le fonctionnement des groupes F.T.P. dans ce
104
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département, ainsi que les auteurs des divers sabotages commis
depuis six mois dans le Loiret.
Il reconnait être l’un des responsables pour le Loiret des F.T.P. et
s’être livré ; à ce titre, à plusieurs sabotages de voies ferrées et
autres. Meresse énuméra alors les actions du groupe Chanzy »
Meresse livrait encore des informations sur nombre de F.T.P du
département du Loiret en particulier sur deux dirigeants : le
commandant militaire régional Léon, de son vrai nom Chartier et
le commissaire politique dénommé Constant. Si Léon est connu,
Constant106, par chance, ne l’est pas.
Alors que la deuxième vague de répression se préparait sur les
aveux de Meresse, le préfet régional M. Bussière essayait de
contrecarrer les aspirations allemandes. Pour cela, en date du 9
juin 1943, il demandait au secrétaire général de la police « s’il était
conforme aux accords conclus entre autorités françaises et
allemandes que la Sicherheitspolizei se saisisse d’une telle
affaire. »
Nous ignorons la réponse donnée à cette note, toutefois, il
apparaît que l’autorité allemande, détenant alors 52 personnes,
traita celles-ci à sa convenance :
7 furent libérées ;
2 furent remises à la disposition de l’autorité française ;
19 furent dirigées, le 4 août 1943 sur le camp allemand
d’internement de Compiègne ;
6 restèrent à la prison d’Orléans à la disposition
allemande ;
18 du groupe Chanzy devaient comparaître devant le
tribunal allemand.
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Meresse dénonçait un par un, les F.T.P de sa connaissance.
Meresse, n’ayant subi aucune brutalité de la part des enquêteurs.
Pour André Chêne, il semblerait que le seul souci inquiétant cet
homme fut de sauver sa vie. Sans hésitations il envoyait ses
anciens amis à la mort, soit par le peloton d’exécution, soit par la
déportation. Assuré de son avenir, Meresse acceptait de faire
payer ses délations ; découvrant un certain plaisir dans sa
démarche il allait bientôt participer aux interrogatoires de ses
anciens « frères d’armes », mais aussi montait des guets-apens
pour les faire tomber. C’était le cas pour Chartier comme pour
Chatrousse. Lors de son procès, en septembre 1945, Meresse fit
la réponse suivante au reproche de vénalité fait par le président
du tribunal :
« J’étais sans ressources. J’ai même fait du marché noir, bien que
ce soit très vilain […] j’ai été lâche mais j’ai eu des pages
glorieuses. »107
Une lettre en date du 1er octobre 1943, référencée
n°8146/I.P.Cab qui était adressée, par le préfet régional d’Orléans
à l’ambassadeur de France délégué du gouvernement français
dans les territoires occupés à Paris, nous révèle que :
« L’opération aboutit à identifier en grande partie les auteurs des
sabotages et cambriolages des mairies qui avaient eu lieu les mois
précédents et à faire connaître l’organisation communo-terroriste
dans la région. Elle permit de saisir un important lot d’armes de
guerre et de chasse, du matériel de propagande, d’outillage
servant à perpétrer les sabotages et de matériel et titre de
rationnement provenant des cambriolages des mairies. »108.
Rappelons qu’au total, 123 arrestations furent opérées.
Albert Rigal, Constant, commissaire politique régional devait
confier, par la suite, à André Chêne :
107
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« L’arrestation du groupe Chanzy avait été un coup dur, très dur,
pour toute la résistance dans le Loiret.
Certes nous savions tous qu’un jour ou l’autre l’ennemi, qui
disposait de beaucoup de moyens, réussirait un coup contre nous.
A tous les échelons nous ne manquions pas de recommander la
prudence, les précautions utiles, les principes élémentaires du
travail et de la vie clandestine.
Il arrivait parfois qu’il fallait se fâcher, qu’il fallait être sévère
envers les camarades trop intrépides, trop négligents.
Que de discussions ! Non, il ne s’agissait pas de reculer, de
retarder une opération, au contraire, il fallait la mener à bien,
mais, en même temps, tout faire pour éviter la destruction de nos
forces. C’est vrai que tous nos camarades du groupe Chanzy
étaient conscients du danger auquel ils s’exposaient
volontairement. Sans doute le sacrifice faisant lever de nouvelles
forces, mais nous développions l’idée qu’il valait mieux de
multiplier que de remplacer. »
Les policiers ayant participé à cette opération allaient voir leurs
peines récompensées comme nous l’indique la transcription du
document suivant :
ETAT FRANÇAIS
N°6054/IP Cab.

Orléans, le 20 juillet 1943
Ordre de police n° 16

III.- Félicitations
M. le secrétaire général de la police, en félicitant M. Devynck,
commissaire divisionnaire à la Police de Sûreté, pour les beaux
résultats obtenus par son service dans les enquêtes récentes sur
les menées antinationales dans la région, l’a chargé de transmettre
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ses compliments aux fonctionnaires sous ses ordres qui y ont pris
une part active. Ce sont :
- Le commissaire principal Viviani, chef de la section politique de
la 5° brigade de police de sûreté ;
- Les commissaires Vasseur, Malpart, Menudier ;
- Les inspecteurs Nourry, Denuzières, Portet, Dauvergne,
Laplège, Tapie, Mazille, Lebrun, Lemaître ;
- Les inspecteurs chauffeurs Boussa, Deville, Barres.
M. le secrétaire général à la police leur a, en outre, fait remettre
une prime spéciale à titre de récompense.
L’intendant régional de police s’associe à ces félicitations qu’il est
heureux de porter à la connaissance des fonctionnaires de la
région d’Orléans.
N.B. – 25.000 F partagés par M. Devynck
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12.4. L’implacable sentence
Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de
Nevers faisait parvenir au préfet régional, le 24 août 1943, la
requête suivante :109
« J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir bien transmettre la
requête ci-jointe à M. le Commandeur de la Sicherheitspolizei,
dans laquelle je demande à quelle date pourront être mis à la
disposition de la justice française et transférés devant le tribunal
français chargé de les juger, les nommés :
Jenot, Terrenoire, Chevrin, Jacob, Chartier et Jacquet,
actuellement détenus par les Allemands à Orléans. »
Décision prise par les autorités d’occupation : c’était le tribunal de
la Feldkommandantur 589110 qui était saisi de « l’affaire Jenot ».
Le procès se déroulerait dans le cadre du Palais de Justice
d’Orléans.
Le procès débutait le jeudi 30 septembre 1943. Il allait durer deux
jours et s’achever le vendredi 1er octobre.
Allaient comparaître :
Jenot Maurice
Terrenoire Charles
Leraut Antonin
Pascual Amela
Beaupin Fernand
Lagier Gérard
Millet Maurice
Chartier André
Chevrin Louis
Girardot Paul
Lambert Roland
Martin Henri
Lerouge Marcel
Roblin Jean
Jacquet Henri
Rivière Fernand
Vergracht Guy
Quérois Marcelle épouse Rivière
109
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Ces dix-huit Résistants comparaissaient sous l’inculpation de
détention d’armes et d’association pour commettre des actes
hostiles à l’armée allemande. Lors de leur arrestation ces inculpés
ne portaient aucun signe distinctif pouvant confirmer leur
appartenance à une puissance combattante. Le contraire eut été
surprenant, les arrestations policières étant toute la suite de guetapens, parfois au saut du lit.
La composition du tribunal était la suivante :
Côté allemand - M. Wollbrandt, Obersturmführer (second du
Commandeur de la Sicherheitspolizei et M. Faber, tous deux de la
Gestapo, un autre fonctionnaire de la police de sûreté allemande,
puis, deux officiers de la Feldkommandantur.
Côté français - M. Bracke, interprète de la mairie d’Orléans.
Aucun témoignage ne pouvait être recueilli tant sur le
déroulement que le contenu des audiences.111
Le seul document ayant pu être consulté semble être un compterendu, ayant pout origine l’observateur français, et rapportant la
dernière journée du 1er octobre. Ce document, destiné au préfet
régional, fut subtilisé au cabinet de celui-ci par un agent du,
réseau « Vengeance ». Apparemment, il a aujourd’hui disparu.112
En voici la teneur donnée par André Chêne :
« Au début de la séance, à 11 heures, le président déclare que dixsept hommes sont condamnés à mort, seule Mme Rivière est
condamnée aux travaux forcés à dix ans ; la sentence est traduite
aux intéressés par l’interprète.
Le président reprend la parole, expliquant que le rôle des juges
est, avant tout, de protéger l’armée allemande, et qu’ils ne peuvent
111

Ceux du groupe Chanzy, page 81

112

Dito
136

faillir à ce devoir. Il rappelle ce qu’a fait chaque accusé, dont le
plus petit des actes, selon les ordonnances allemandes en vigueur,
méritait la peine de mort.
Les accusés n’ont aucune réaction lors de la lecture de la
sentence. Aucun n’a bronché. Jenot a continué à regarder
obstinément le plafond de la salle. Seul, le ressortissant espagnol,
Amela Pascual, inculpé dans l’affaire, ne semble pas réaliser ; son
teint très mat a pris une teinte verdâtre. Le président ajoute que le
jugement sera examiné par le Militärbefehlshaber in Frankreich,
qui confirmera ou réduira la peine. Les avocats ( ?) ont le droit de
présenter une demande d’indulgence. Le président décide de faire
une pause d’une demi-heure, afin de permettre aux condamnés de
s’entretenir avec leur avocat ( ?). La séance reprend à midi.
L’interprète annonce que les condamnés ont droit de prendre
position : ou bien ils se jugent condamnés à tort, ou ils se jugent
condamnés trop fort. Chaque accusé reprend la parole :
Jenot, Terrenoire, Rivière, Chartier déclarent n’avoir rien à dire.
Chevrin déclare : « Je suis soldat, j’ai été pris, je trinque, c’est
normal ». Madame Rivière déclare n’avoir rien à dire. Tous les
autres accusés estiment que la peine est trop lourde.
Aucune réaction ne s’est produite parmi les condamnés.
L’interprète, qui a assuré la liaison entre les inculpés et les juges
m’a fait la réflexion qu’il a rarement vu des condamnés aussi
courageux. Il m’a déclaré avoir assisté à d’autres conseils de
guerre ; il a vu, après la lecture de la sentence, des condamnés
effondrés ayant des crises de nerfs, s’écroulant dans le box. Cela
n’a pas été le cas ici. »
André Chêne rapporte113 que, après la prononciation du
jugement, Marcelle Rivière demanda à être fusillée à la place du
jeune Guy Vergracht.
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A la sortie du tribunal, vers 12h30, un imposant système policier
était en place ; la rue de la Bretonnerie était barrée entre la rue de
la République et la rue des Huguenots. Quatre-vingts personnes
attendaient le passage du car. Les Allemands plaçaient en
ouverture une voiture de la Feldgendarmerie avec des hommes
armés de mitraillettes et de grenades. Une autre voiture se plaçait
à l’arrière du convoi. Direction : la prison militaire.
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12.5. Dernières démarches
Le vendredi 1er octobre, jour de la sentence, M. Bussière, préfet
régional adressait un nouveau courrier à M. de Brinon,
ambassadeur, en titre, auprès des autorités d’occupation, afin qu’il
intervienne. Voici les termes de ce courrier :
« Ce jugement doit être examiné par le Militärbefehlshaber in
Frankreich qui confirmera ou réduira la peine.
J’ai l’honneur de vous demander de vouloir bien intervenir auprès
de lui pour obtenir que la peine d’un certain nombre d’accusés
soit commuée en peine de travaux forcés.
L’attention peut être sans doute attirée particulièrement sur le cas
des plus jeunes : Vergracht 21 ans, Roblin 22 ans, Lambert 23
ans, qui peuvent avoir été entraînés plus ou moins consciemment.
En outre, il semble que Millet ait été entraîné presque malgré lui
dans le mouvement et que Pascual Amela ne soit coupable que
de distribution de tracts et de cambriolages de mairies, actes qui
relèveraient davantage de la justice française que de la justice
allemande.
De même, Jacquet, père de trois enfants, semble avoir tenu un
rôle de comparse assez secondaire.
Enfin, il y a peut être lieu de signaler que tous ces condamnés
appartenant à la région d’Orléans, leur exécution provoquerait
une émotion très forte et y susciterait des rancunes qu’il y aurait
tout intérêt à éviter dans un but d’apaisement.
Par ailleurs, le fait que tous ces hommes ont été arrêtés non par
les services allemands de police, mais par la police française
chargée, en vertu d’instructions constantes, de réprimer les
menées antinationales, mérite considération.
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L’autorité allemande est sans doute fondée à réprimer les
agissements contraires à sa sécurité, mais seulement, semble-t-il,
dans le cas où elle en a arrêté elle-même les auteurs. En
l’occurrence, elle aurait pu laisser le soin aux tribunaux français
(section spéciale de la Cour d’Assises),114 disposant du moyen
d’infliger les peines les plus sévères, de juger le cas de ces
individus arrêtés par la police française et convaincus, tout autant,
de menées antinationales que d’actes dirigés contre l’armée
d’occupation.
Je serai reconnaissant à votre Excellence de ce qu’elle pourra faire
pour obtenir du commandement supérieur allemand autant de
commutations de peine qu’il sera possible et de vouloir bien me
faire connaitre les résultats de son intervention.
Le Préfet Régional
Signé : J.F. Bussière »
Nous devons souligner les efforts évidents du Préfet régional qui
s’attachait à minimiser le rôle de certains condamnés dans le but
de leur épargner le peloton d’exécution.
Peu confiant dans le résultat possible de cette missive, le préfet
Bussière rédigeait un nouveau courrier à l’adresse, cette fois-ci, au
président du Conseil de guerre allemand.
Lettre du 3 octobre 1943 sous la référence J.F.B./A.L. :
« Le 30 septembre 1943, le conseil de guerre allemand d’Orléans a
rendu un jugement aux termes duquel dix-sept personnes ont été
condamnées à mort.
En ma qualité de représentant du chef de l’État et du chef de
Gouvernement français dans la région d’Orléans, j’ai l’honneur de
formuler un recours en grâce et de vous adresser une demande de
commutation de peine en faveur de ces dix-sept condamnés.
114

Voir annexe n°18
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Je sais la gravité des accusations retenues contre eux. Je sais aussi
les devoirs que vous avez à remplir en vue de maintenir en
territoire occupé la sécurité des membres de l’armée allemande.
Il ne vous échappera pas, cependant, que l’émotion soulevée dans
la population par un arrêt aussi rigoureux risque de porter atteinte
aux sentiments d’apaisement et de mutuelle compréhension
également recherchés par le gouvernement du Reich et par le
gouvernement français.
Il ne vous échappera pas non plus que les dix-sept condamnés
sont pour la plupart d’humbles exécutants. Leur formation
intellectuelle ne leur a très probablement pas permis de saisir
toute la gravité des actes qu’ils commettaient. On ne peut
admettre que difficilement la plénitude de leur responsabilité.
C’est pourquoi je me permets de vous demander d’envisager la
possibilité d’une décision de clémence à l’égard de tous les
condamnés.
A titre d’exemple il me paraît notamment que :
Roblin Jean est trop jeune pour avoir agi avec discernement et
que sa culpabilité n’est pas certaine ;
Lambert Roland est également bien jeune, que ses antécédents
sont excellents et que s’il a commis un acte coupable, cet acte n’a
provoqué aucune suite grave. Lambert, en outre, semble avoir été
entraîné par des camarades plus âgés et avoir essayé de résister à
leur influence ;
Jaquet Henri est un homme déjà âgé, père de quatre enfants,
modeste bucheron, peu intelligent, dont la responsabilité est
certainement diminuée ;
Martin Henri a d’excellents antécédents et ne parait pas avoir
participé personnellement à des actes de sabotage.
Je vous signale aussi :
Vergracht, âgé seulement de vingt et un ans ; Millet qui semble
avoir été entraîné malgré lui dans cette affaire, et Pascual Amela,
dont les actes relèveraient, je le crois, davantage de la justice
française que de la justice allemande.
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Rivière Fernand
Photo anthropométrique
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Je sais le soin avec lequel vous avez étudié ce procès et je suis
persuadé que toutes ces particularités ne vous ont pas échappées.
Vous n’avez pas été sans remarquer non plus l’absence à ce
procès de l’un des principaux instigateurs : Meresse.
Aussi, souhaitant que vous ne perdiez pas de vue que c’est à la
suite d’une action de police française que ces hommes ont été
amenés à être jugés par la justice de guerre allemande, je suis
convaincu que vous examinerez la requête pleine d’espoir que je
vous présente avec toute l’humanité et la compréhension qui
s’impose. »
Le Préfet Régional
J.F. Bussière

Et puis, toujours le 3 octobre, intervenait à nouveau auprès de
l’ambassadeur de France, délégué général du gouvernement
français dans les territoires occupés, à Paris.
Après avoir rapidement fait une synthèse de l’affaire Jenot, le
préfet écrivait :
« […)
« Si graves que soient, tant au point de vue de l’ordre public
français qu’à celui de la sécurité de l’armée d’occupation, les actes
reprochés aux condamnés, il n’en demeure pas moins que c’est la
police française qui a conduit l’enquête, qui a procédé à toutes les
arrestations, qui a établi et dressé les chefs d’accusation.
Elle a mené son action en toute conscience et en toute
indépendance, persuadée qu’il s’agissait d’une affaire relevant
exclusivement des cours spéciales françaises.
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S’il en avait été effectivement ainsi, commissaires de police et
inspecteurs ressentiraient aujourd’hui la pleine certitude d’avoir
accompli leur devoir.
Mais je ne dois pas vous cacher qu’en présence de la tragique
réalité un trouble profond agite maintenant leur conscience.
C’est qu’en aucune façon ils n’avaient envisagé de se trouver dans
la situation de Français livrant d’autres Français, si coupables
soient-ils, aux pelotons d’exécution de la puissance occupante.
Les conséquences de la décision prise par les autorités allemandes
valent donc d’être examinées sous leur aspect moral. Elles valent
de l’être aussi sous leur aspect pratique.
Il est à supposer en effet qu’à la suite du choc psychologique
qu’ils viennent d’éprouver et en face de l’émotion provoquée
dans l’opinion publique, les policiers français observeront à
l’avenir dans leurs recherches une prudence et même une
hésitation de nature à diminuer la valeur de leurs investigations
On peut donc se demander si la suppression définitive de dixsept hommes, pour la plupart humbles exécutants de consignes
qu’ils ont pu croire patriotiques, n’entraînera pas le maintien en
liberté de nombreuses autres personnes, tout aussi dangereuses et
même davantage aussi bien pour l’ordre public national que pour
la sécurité des membres de l’armée allemande.
Ce sont là des considérations qui ne sauraient laisser indifférentes
ni les autorités françaises, ni les autorités allemandes.
C’est pourquoi je vous demande de tout mettre en œuvre
pour obtenir la grâce et la commutation de peine des dixsept condamnés à mort d’Orléans.
A titre d’indication, je vous signale qu’au cours d’un entretien que
je viens d’avoir avec lui, le commandeur régional des S.S m’a
laissé entendre qu’une mesure de clémence pourrait plus
particulièrement être envisagée à l’égard des nommés : Roblin,
Lambert, Jacquet et peut-être de Martin.
J’estime en outre que le cas de Vergracht, de Millet et de
Pascual Angela mérite un examen spécial.
144

En terminant, je ne saurais trop appeler votre attention sur la
rapidité avec laquelle il convient d’effectuer les démarches
nécessaires, l’exécution du jugement du 30 septembre étant sans
doute imminente.
Le Préfet Régional
J.F. Bussière
Transmis en communication à :
- M. le chef du gouvernement (Cabinet), Hôtel Matignon,
Paris.
- M. le chef du gouvernement (Cabinet), Hôtel du Parc,
Vichy.
- M. le Préfet-délégué du Ministère de l’Intérieur, rue de
Monceau, Paris.
- M. le Conseiller d’État, secrétaire général de la police,
Vichy
- M. le Préfet-délégué du secrétariat général à la police,
Paris »
On peut se demander, tout d’abord, si M. Bussière, Préfet
régional, croyait un seul instant au conflit moral que pourraient
avoir les policiers français ayant appréhendé les membres du
groupe Chanzy, les ayant questionnés avec une vigueur toute
teutonique, ayant reçu félicitations et la prime de la trahison.
Ce qui était plus tangible était la détermination que ce préfet
régional de Vichy apportait dans cette mission du dernier espoir.
En fait J.P. Bussière, en mai et juin 1943, avait participé au
château de Nanteuil, en Loir-et-Cher à des réunions tendant à
organiser l’action clandestine.115
Entièrement à la disposition du War-office, il avait conservé ses
fonctions de préfet régional, sur ordre. Les services qu’il pouvait
115

Ceux du groupe Chanzy, page 89
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apporter à sa place étaient trop importants. Il fut arrêté alors qu’il
était préfet régional à Marseille. Déporté à Neuengamme, le 19
juillet 1944, il ne figurait pas dans la liste des « personnalités ». Il
apparaît dans le livre mémorial de la déportation de répression
comme simple déporté, sous le matricule 36246. Il allait périr
dans la tragédie qui se joua sur le Cap Arcona, dans la baie de
Lübeck116, le 3 mai 1945.

116

Voir annexe 19 : « Tragédie de Lübeck »
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12.6. Le vendredi 8 octobre 1943
Le jeudi 7 octobre 1943, la Militärbefehlshaber in Franckreich
confirmait le jugement du tribunal de la Feldkommandantur. Le
recours en grâce était rejeté. Pouvait-il en être autrement ?
L’exécution était annoncée pour le lendemain, le vendredi 8
octobre 1943. Louis Chevrin et Maurice Jenot rédigeaient leur
dernier courrier que l’on peut retrouver en annexes n° 5 et 6.
On retrouve dans le livre de l’abbé Paul Guillaume117, page 57,
des notes retrouvées sur l’agenda de l’abbé Pasty. Celui-ci, arrêté
le 5 juillet 1943 devait mourir à Fresnes le 23 mars 1944. Ce
prêtre avait noté à la page du 30 septembre :
« Journée 30 septembre 18 condamnés à mort118. Journée
d’angoisse, tohu-bohu, suppression des colis et des visites.
Condamnés de septembre fusillés ».Pour ce dernier point, il avait
un jour d’avance.

117
118

Au temps de l’héroïsme et de la trahison.
Ils n’étaient, en fait, que 17.
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De telles affiches étaient placardées pour information de la population
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12.7. Les dernières lettres
Il peut paraître téméraire d’analyser les deux derniers courriers de
Fernand Rivière ; peut être souhaiterez-vous passer
immédiatement à la page suivante ?
Personnellement, il me semble que ce sont là deux lettres d’un
homme, apparemment calme, déterminé, bien qu’il soit difficile
d’affirmer sa sérénité devant la mort ; quel homme normal
pourrait réagir autrement, avec l’idée de la souffrance et de
l’arrachement définitif aux êtres chers ? Marcelle le confirmera
par la suite, par ses lettres, par ses propos : nous avions là deux
être en totale symbiose, parfaitement liés dans leurs idées, dans
leurs chairs, dans leurs cœurs !
Fernand Rivière l’avouait, enfin, tout simplement : « Je meurs
pour la France, pour sa libération.
Contrairement à Jenot ou à Chevrin, on ne connait pas ce qu’il
dut subir le temps de son incarcération. Dans ces courriers,
soumis à la censure, aucune plainte, aucune dénonciation de
tortures. Contrairement aux autres eut-il la chance d’être
épargné ? Cela est difficile à croire, et pourtant, l’homme que
nous trouvons, à chaque ligne, n’est pas un homme brisé ; c’est
du moins le sentiment que l’on peut, semble-t-il, ressentir.
Inquiet pour sa mère, soucieux pour son épouse, il dénonçait un
autre problème dans le courrier adressé à sa sœur Madeleine en
écrivant :
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« Sache, et cela je te le jure, que je n’ai agi qu’en Français, et pour
sauver la France. »119
L’idéologie passait après le patriotisme, et Fernand Rivière
entendait réfutait d’emblée les fausses interprétations que l’on
pourrait donner à sa mort, d’autant plus glorieuse.

119
Les soulignés, comme les majuscules, ne sont pas de mon fait. Ils sont là parce que Fernand
Rivière le souhaitait.
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Dernier courrier de Fernand Rivière à son épouse Marcelle

151

Dernier courrier de Fernand Rivière à sa sœur Madeleine
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12.8. Les cadavres qui gênent
7 heures du matin :
Les portes des cellules des dix-sept Résistants du groupe Chanzy
s’ouvrent sur leur dernier parcours. Ils savent que c’est la fin.
Le prêtre propose son office. Sans succès. Le matin est froid.
Nous sommes en octobre.
Un camion militaire, encadré d’importantes forces armées, va les
conduire au terrain militaire des Groues, lieu où ils seront
exécutés.
Les condamnés sont alignés dans le stand de tir. André Chêne
nous précise qu’un soldat autrichien, membre du peloton
d’exécution refuse alors de participer. Il est aligné aux côtés des
dix-sept.120
Ceux-là, soulevés par la colère, la foi en la Victoire , par le défi,
peut-être, crachent aux visages de leurs tueurs des « Vive la
France », bientôt suivis par une « Marseillaise », maladroite, peutêtre, mais sûrement convaincue. C’est un fait, une réaction bien
souvent répétée devant les pelotons d’exécution. Elle ne doit rien
au narrateur qui pourra s’en emparer plus tard. Ni emphase, ni
prétention : un simple fait qui, par l’exécution, devient un
sacrifice.

120

Ceux du groupe Chanzy, page 94
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Après cela, le coup de grâce, dans lequel certains recherchent une
compassion que je ne saurais assurer.
Le lendemain, 9 octobre, le préfet du Loiret était informé :
« Par jugement du tribunal de la Feldkommandantur 589
À Orléans du 1-10-1943
Les ressortissants français et espagnols :
(Suivent les noms)
Ont été condamnés à mort pour activité commune comme
francs-tireurs. Le Militärbefehlshaber in Frankreich a confirmé le
jugement de la Feldkommandantur le 7 octobre 1943 et ordonné
en même temps l’exécution du jugement par application de la
peine de mort contre les inculpés.
Un recours en grâce a été rejeté par le Militärbefehlshaber in
Frankreich.
L’exécution du jugement a eu lieu le 8-10-1943 entre 7 h et 7 h 40
par fusillade.
Les cadavres de :
1°) Pascual Amela, Beaupin, Lagier et Millet sont
Cimetière de la commune d’Ormes.
2°) Jenot, Terrenoire, Chartier, Chevrin et Girardot
Cimetière de la commune de Saran.
3°) Lambert, Rivière, Leraut et Vergracht
Cimetière de la commune d’Ingré.
4°) Martin, Lerouge, Roblin et Jacquet
Cimetière de la commune de Chaingy.
Des avis de décès ou articles nécrologiques dans les journaux
périodiques et autres sont interdits. »
Les dix-sept corps avaient été placés dans des cercueils en bois
blanc, aux planches disjointes qui laissaient s’épandre le sang.
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Dispersion des corps, ensevelissements de nuit, aucun article dans
la presse locale bien soumise aux autorités d’occupation.
L’ennemi souhaitait avant tout qu’aucune publicité ne vienne
échauffer les esprits. Terroristes pour certains, communistes pour
beaucoup, ils restaient avant tout des patriotes.
Alors qu’on apprenait la position géographique de l’ensemble des
cercueils on ignorait encore la situation de chacun des corps
auxquels l’ennemi avait seulement attribué un numéro ; des corps
anonymes !
Monsieur le préfet régional n’était pas au bout de ses peines et
intervenait auprès des autorités allemandes. Le 23 octobre, quinze
jours après l’exécution, une réponse était donnée :121
« Dans l’affaire pénale contre Maurice Jenot et seize autres, on
vous fait savoir, en réponse à votre demande et à la
communication du 9 octobre 1943, que les tombes ont les
numéros suivants :
a) Dans la commune d’Ormes
Tombeau n°1 Pascual Amela
n°2 Beaupin Fernand
n°3 Lagier Gérard
n°4 Millet Maurice
b) Dans la commune de Saran
Tombeau n°5 Jenot Maurice
n°6 Terrenoire Charles
n°7 Chartier André
n°8 Chevrin Louis
n°9 Girardot Paul
c) Dans la commune d’Ingré
Tombeau n°10 Lambert Roland
n°11 Rivière Fernand
n°12 Leraut Antonin
121

Ceux du groupe Chanzy, page 96
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n°13 Vergracht Guy
d) Dans la commune de Chaingy
Tombeau n°14 Martin Henri
n°15 Lerouge Marcel
n°16 Roblin Jean
n°17 Jacquet Henri
André Chêne122 rapporte une information qui lui aurait été
donnée selon laquelle dans la nuit du 8 au 9 octobre, lendemain
de l’exécution, des inconnus auraient escaladé le mur du cimetière
de Chaingy pour déposer des fleurs sur les tombes fraîchement
fermées.
D’autres, tels Marcelin Lerouge et Anna Dupêcher s’étaient fixés
comme devoir de fleurir et d’entretenir les tombes des dix-sept
du groupe Chanzy qui, bien que démantelé, va poursuivre, avec
des moyens réduits sa résistance à l’occupant et à la collaboration
jusqu’à la victoire finale.

122

Ceux du groupe Chanzy, page 98
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Quérois Marcelle – épouse Rivière – photo anthropométrique
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Lettre de Marcelle à sa sœur Alberte
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13. « Nuit et Brouillard »
Les femmes résistantes étaient, en général, condamnées à la
Déportation. Marcelle n’ayant plus rien à perdre ne pouvait pas,
toutefois, espérer sauver le jeune Vergracht du peloton
d’exécution comme elle le souhaitait, en demandant de mourir à
sa place.
Elle fut donc condamnée à la déportation avec l’adjonction de la
qualification de « Nacht und Nebel » ou « Nuit et brouillard »
dans la traduction française.
Cette expression pourrait avoir trois origines différentes dont
l’une, selon certains, ferait référence à l’opéra de Wagner « L’Or
du Rhin », dans lequel le roi des Nibelungen disparait en chantant
« Nacht und Nebel, niemand gleich » soit en bon français « Nuit
et brouillard, plus personne ». La deuxième possibilité viendrait
d’une expression allemande courante pour dire « à la faveur de la
nuit ». Enfin, dernière possibilité ; l’expression « Nomen Nescio »
est utilisée en allemand, comme en néerlandais, pour désigner une
personne que l’on ne veut pas nommer, de là une possible
évolution imagée vers la « Nuit et le brouillard ».
Le point particulier des « combattants de l’ombre » était que,
reprenant le combat contre la force d’occupation, ils violaient le
point 10 de l’armistice du 22 juin 1940 et mettaient à mal la charte
de l’occupation déjà proclamée le 20 juin 1940123. Ils devenaient
des francs-tireurs .Entrant dans l’illégalité ils savaient
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Voir annexe n°7
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pertinemment n’être plus couverts par les Conventions de La
Haye.
Le 7 décembre 1941, Heinrich Himmler, chef des SS fait parvenir
la note suivante à la Gestapo :
« Après mûre réflexion, la volonté du Führer est de modifier les
mesures à l’encontre de ceux qui se sont rendus coupables de
délits contre le Reich ou contre les forces allemandes dans les
zones occupées. Notre Führer est d’avis qu’une condamnation au
pénitencier ou aux travaux forcés à vie envoie un message de
faiblesse. La seule force de dissuasion possible est soit la peine de
mort, soit une mesure qui laissera la famille et le reste de la
population dans l’incertitude quant au sort réservé au criminel. La
déportation vers l’Allemagne remplira cette fonction. »
Le décret « Nuit et brouillard » est constitué, en fait, par trois
textes signés de Keitel qui, par le deuxième texte confirmait, et
même renforçait, la note d’Himmler, en effet il écrivait :
« C’est la volonté longuement réfléchie du Führer que, lors
d’attaques effectuées dans les pays occupés contre le Reich ou
contre la puissance occupante, il soit procédé contre les
coupables avec d’autres moyens que jusqu’à présent. Le Führer
est d’avis que les peines de privation de liberté et même les peines
de réclusion à vie sont, pour de tels actes, regardées comme des
signes de faiblesse. Un effet de frayeur efficace et durable ne peut
être atteint que par la peine de mort ou par des mesures propres à
maintenir les proches et la population dans l’incertitude sur le sort
des coupables. Le transport en Allemagne permet d’atteindre ce
but.
Les directives ci-jointes relatives aux poursuites à engager contre
les délits sont conformes à cette conception du Führer. Elles ont
été contrôlées et approuvées par lui.
Keitel. »
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Par ce décret :
• Ne sont à juger dans les pays occupés que les crimes à
coup sûr justiciables de la peine de mort et à condition
que celle-ci puisse être appliquée dans un délai inférieur
ou égal à huit jours.
• Les inculpés qui ne rempliraient pas ces deux conditions
sont à déporter en Allemagne sous le secret absolu. Ils
seront isolés du monde et, soit jugés en Allemagne, soit
internés dans un camp.
• La seule réponse à faire à des organismes étrangers ou
allemands qui poseraient des questions sur ces disparus
est : « L’état de la procédure ne permet pas de donner
aucune information. »
Le jugement des « NN » était donc repris en Allemagne, ce qui
allait surcharger l’appareil judiciaire du Reich. Les tribunaux se
sont vite retrouvés dépassés. Ainsi, à partir de 1944, certains
« NN » n’ont jamais été jugés.
Les « NN », à nouveau jugés encourraient soit la peine de mort,
en particulier pour les cas d’espionnage, les travaux forcés mais
aussi des peines d’emprisonnement.
Le 30 juillet 1944, Keitel promulgue le décret « Terreur et
sabotage » qui abroge la procédure « Nuit et brouillard ». Les
détenus « NN » sont à remettre à la Gestapo. La compétence des
différents tribunaux spéciaux est supprimée. Il ne doit plus exister
de régime spécifique pour les déportés qui seront directement
transférés dans des KL.124
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Mémorial de la Déportation, tome 1
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Marcelle Marie Rivière, condamnée en date du 1er octobre 1943,
était déportée le 21 octobre dans le cadre de la procédure « Nacht
und Nebel ». Vingt quatre femmes dans le même convoi. Elle
passait tout d’abord, très rapidement en transit, par Karlsruhe. De
là, elle était dirigée sur Waldheim puis sur Lübeck. LübeckLauerhof était une prison ; située dans le Holstein, c’était un lieu
d’application des peines notamment pour les femmes « NN ».
L’annulation de la procédure « NN » fit que de Lübeck, elles
étaient transférées, soit vers la prison de Jauer, soit vers le KL de
Ravensbrück en passant par la prison de Cottbus. Là, le 14 juillet
1944, 350 femmes « N.N » se mirent en grève, chantèrent,
notamment « La Marseillaise » sans que les policiers appelés osent
intervenir. Le 11 août 1944, les manifestantes étaient transférées
sur Ravensbrück. Il en fut ainsi pour Marcelle qui décédait en ce
lieu le 15 février 1945.125
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Mémorial de la déportation, tome 1, page 1230
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13.1. Témoignages de déportées
Dès la fin du conflit 39/45 Alberte et Henriette, deux sœurs de
Marcelle, s’efforcèrent de retrouver sa trace. Nous connaissons le
chemin alors parcouru, comme tant d’autres ; d’abord l’Hôtel
Lutétia où chacun des membres de la foule agglutinée scrutait
chaque arrivant espérant retrouver l’un des siens. Et puis, le
courrier adressé aux organismes officiels, aux associations d’aide
qui se mettaient en place auprès de chaque déporté qu’il était
possible de découvrir. Certains parmi ceux là contactaient les
familles dont ils avaient connu l’un des leurs. C’est ainsi
qu’Alberte et Henriette reçurent du courrier de détenues ayant
connu Marcelle.

13.1.1. Madame R. Lafon, de Libourne :
Elle fut la première à contacter les sœurs de Marcelle.
Waldheim (prison)
Le 2 novembre 1944,

Madame,

Vous allez être surement surprise et vous demander qui
peut vous écrire. Je suis pour vous une étrangère et je viens vous
parler d’une personne qui nous est chère et dont vous êtes
certainement sans nouvelle : de votre sœur Marcelle Rivière.
J’aurai dû le faire plus tôt mais je n’ai pu étant très surveillée à ce
moment-là par la police allemande.126 Je l’ai quittée il ya cinq mois
126

Madame Lafon expliquera plus tard qu’elle fut libérée 15 jours avant le débarquement.
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et m’avait priée de vous écrire. Elle se trouve à Waldheim, en
Saxe, ce n’est pas marqué sur la carte mais cela se trouve aux
environs de Dresden, pas très loin de la frontière tchèque. A cet
endroit aucun bombardement n’est à craindre ; c’est une toute
petite ville. Elle n’est pas en camp mais dans une prison avec
beaucoup de Françaises et Belges, détenues politiques.
La nourriture n’y est pas abondante, mais elle le devenait
davantage lorsque je fus libérée.
Maintenant, je vais vous donner l’itinéraire de la journée. Le
matin, levé à 5 heures, toilette et déjeuner 6 heures, travail jusqu’à
midi, 12 h ¼ réfectoire, 12 h 45 promenade dans la cour de la
prison jusqu’à 13 h 30. Ensuite, reprise du travail jusqu’à 18
heures, 18 h 30 diner et 20 h coucher. Le travail consiste
évidemment à travailler pour l’armement, travail pas très dur :
bougies pour moteur de sous-marins et avions. Tout cela sous la
surveillance des femmes allemandes.
Je puis vous dire que sa santé et son moral sont excellents, elle
avait et a encore, j’en suis sûre espoir et confiance. Nous étions,
quoique bien plus jeunes qu’elle, d’excellentes camarades. J’ai pu
apprécier sa douceur, sa bonté et son courage et pourtant j’ai
constaté combien elle a souffert de la mort de son mari victime
de ces barbares qui ont fait tant de mal.
J’ai eu vraiment de la chance d’être libérée quinze jours avant le
débarquement car je serai encore là-bas avec elle.
Je suis bien heureuse d’être chez moi mais je vous assure Madame
que bien souvent mes pensées vont vers toutes celles que j’ai
laissées et vers mon mari qui est aussi une victime puisqu’il est
près de Berlin dans un camp de concentration. Quel mal ils ont
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fait ces cochons, jamais on ne leur fera payer assez cher, mais
j’espère quand même qu’ils seront bien servis.
Maintenant, Madame, je vais vous quitter si vous voulez d’autres
renseignements, je me tiens à votre disposition et me ferai un
plaisir de vous les donner car, bien des détails m’échappent. Je
tiens à vous dire qu’elle a eu la chance de conserver ses cheveux
car nous avons été presque toutes tondues, moi aussi et je vous
assure que j’en suis fière, moi.
Recevez Madame l’assurance de mes sentiments distingués et mes
sincères salutations
R. Lafon
Lettre du 13/11/1944
[…]. Tout d’abord, je veux vous rassurer car les gardiennes ne
sont pas du tout méchantes encore moins pour Marcelle car elles
ont eu besoin d’elle pour faire quelques dessins à l’occasion de
Pâques, j’ai pu constater d’ailleurs que Marcelle avait vraiment
une âme d’artiste. […]
Lettre du 13/10/1945
[…] Sincèrement, je prends bien part à votre peine, car j’avais pu
apprécier votre pauvre sœur. Tout n’était chez elle que gentillesse
et bonté encore une fois je constate que c’est une parmi les
meilleurs qui n’est pas rentrée
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13.1.2. Mademoiselle Antoinette Scandella
Waldheim (prison)
Lettre du 3 juillet 1945
Madame
J’ai bien reçu votre lettre mais, hélas, je ne peux vous
renseigner beaucoup. J’ai bien connu Mme Marcelle, là-bas, en
Allemagne, et j’ai gardé de très, très bons souvenirs d’elle, elle
était si gentille avec moi, comme une mère, elle a bien souvent
remplacé ma maman. Elle est partie un vendredi, le 11 août 1944,
de Waldheim pour un autre camp. Et je crois bien qu’il ne faut
pas désespérer. Elle était près de Berlin et je crois bien qu’elles
ont été libérées par les Russes et avec eux ça ne va pas trop vite.
Lorsque j’avais le cœur gros, j’allais chez elle, elle me consolait
toujours. Il a fallu que ces sales chleus la fassent partir. On a eu
souvent des colères froides avec ces gens là. Je voudrais tant
qu’elle revienne, je l’espère bien, après tant de souffrances revoir
la France, c’est si beau et c’est si bon. […] C’est tout ce que je
peux vous dire, vous pouvez être fière de Mme Marcelle, elle
avait la sympathie de tout le monde. Par moments, elle était un
peu souffrante mais cela passait et elle avait un très, très bon
moral, et avec çà, on supporte tout. Le dimanche, elle dessinait
des cartes pour les surveillantes, elle aimait bien, c’était un passetemps pour elle. […] Au réfectoire, au dortoir, à l’atelier nous
étions toujours ensemble, vraiment j’ai bien pleuré lorsqu’elle est
partie.
Je répète, si elle a été libérée par les Russes c’est bien long à
moins que c’est son état de santé qui empêche son retour. Parce
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que je ne vous cache pas, des privations il y en a eu de toutes
sortes et, à la fin, c’était bien pire. Je lui faisais les cartes à
madame Marcelle, et je voyais toujours le facteur ; elle, elle riait
toujours, maintenant cela ne m’étonne plus. Ne désespérez pas,
prenez courage, elle avait toujours si bon moral. C’est une
Française, une vraie de vraie. Alors, c’est tout dire. Je vous
remercie beaucoup pour votre invitation, je viendrai vous voir
mais quand elle sera là et j’y compte bien la revoir. Pour moi ça
va doucement, j’ai retrouvé toute ma famille qui avait été
déportée en Silésie, alors, je suis heureuse dans mon beau pays.
Je vous quitte en vous envoyant toutes mes amitiés et, sitôt que
j’aurai des nouvelles, comptez sur moi, je vos écrirai tout de suite.
Antoinette
Lettre du 22/07/1945
[…] Notre madame Marcelle elle avait toujours confiance, elle a
connu beaucoup de souffrances à cause surtout de son mari. Elle
n’en parlait pas, elle était bien courageuse mais, en dedans… je
me rappelle d’un fait, nous étions au réfectoire, prêtes à manger,
assises l’une à côté de l’autre. Nous parlions de sentiments, de
cœur, elle me dit :
« Moi, je n’ai plus de cœur », sur ma question, elle me répondit :
« Il est là-bas, avec mon mari, mon bonheur ! » et ses larmes lui
coulaient. Je lui serrais la main. Nous pleurions toutes les deux.
Oui, madame Marcelle je l’aimais bien
. Elle savait si bien exprimer ses sentiments et redonner du
courage aux autres. Mme Lafon et moi, nous étions ses deux
petites filles. Elle aimait aussi, une petite condamnée à mort, une
Belge ; elles travaillaient ensemble mais cette dernière quelques
semaines avant madame Marcelle.
Lettre du 03/09/1945
[…] Vous me demandez si elle parlait souvent de vous,
naturellement, en prisonnières, on ne parlait que de notre famille,
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des êtres qui nous sont chers, madame Marcelle connait aussi la
mienne. Elle parlait de sa petite filleule comme de sa petite fille,
sa petite poule, diminutif qu’elle me donnait aussi souvent
d’ailleurs. Combien de fois elle a remplacé ma maman et combien
de fois, lorsqu’elle était partie, je me suis endormie le cœur gros,
en la regrettant. Quand à avoir l’espoir de rentrer, elle en avait et
toujours bon moral. Et tout le bien qu’elle a fait ! Je n’en doute
pas, je la connais. Madame Marcelle est une très belle et très
propre mentalité ; elle possédait ce qui est très difficile de trouver
en ces jours de misères.
[…] Je vous assure, Madame que nous avons été bien déçus en
revenant dans nos foyers. Retrouver cette justice qui sévit
partout, les coupables et surtout les lâches qui vivent en sécurité.
Il y a par moments, je vous assure, de vrais découragements.
C’est bien triste pour la France qui perd de son prestige mais,
malgré tout, reste toujours la France aimée, pour patriotisme, ne
vous étonnez pas, je suis une exaltée, je n’ai qu’un rêve : mourir
pour le drapeau. Je donnerais bien ma place pour celle de
madame Marcelle, elle, dont vous avez tant besoin. Quand à moi,
je suis jeune mais voila c’est aussi ma famille.
Le destin guide tout et contre celui-ci, qui est un implacable, il n’y
a rien à faire.
Lettre du 23/09/1945
[…] Mais, dans notre retour il y a des désillusions et beaucoup ;
on ne s’attendait pas à retrouver la France comme elle est. On a
lutté pour elle et c’est çà la Patrie ? Si nos camarades, qui dorment
là-bas en Allemagne, voyaient cela, c’est bien triste et
décourageant. Heureusement qu’il y a encore de bons Français et
des vrais, heureusement.
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Vous me demandez quel crime j’avais commis pour les chleus,
pour eux c’était un crime. Comme j’habite l’Alsace, il y avait la
frontière qui nous séparait de la France. Cette frontière était dans
les Vosges, dans les montages et bien gardée par les chleus. Je
suis devenue une passeuse. J’ai passé des Alsaciens qui ne
voulaient pas être incorporés de force dans l’armée schleue et des
prisonniers français qui s’évadaient, en tout, une cinquantaine. Je
partais dans les montagnes et je revenais le soir à la maison. Cela
me faisait faire dix kilomètres de marche. Le 10 juin 1942, j’ai été
prise par la Gestapo, de Strasbourg et celle de Colmar, par des
espions mais pas à la frontière, là-haut. J’avais toujours eu de la
chance, jamais ils ne m’’ont eu. Après neuf mois de prison à
Colmar j’ai été jugée et, vu ma jeunesse dont ils ont eu pitié
(hum !) j’ai été condamnée à trois ans de réclusion, ensuite du
camp de sureté durant les hostilités. Bref, je n’ai fait que trentecinq mois ensuite j’étais libre, libre comme l’air. Inutile ici de vous
relater le retour, vous le comprenez bien. […]
Lettre du 13/10/1945
Chère madame,
C’est avec une profonde douleur que j’ai appris la mort de
madame Marcelle. C’est terrible et triste. Moi qui espérait tant
mais, hélas, je ne peux y penser, notre pauvre madame Marcelle…
je la reverrai toujours quand elle est partie de notre block ; de pale
qu’elle était, elle est devenue toute rouge et, malgré tout, elle nous
a adressé un beau et bon sourire. Nous la regretterons toujours
notre madame Marcelle, notre vaillante qui représentait
dignement la femme française et, pourtant, la France aurait grand
besoin de femmes comme elle. Au nom de toutes mes camarades
et au mien je vous envoie toutes mes sincères condoléances. Mais
je ne l’oublie pas dans mes prières. Elle vous protègera de là-haut
où elle est avec son mari. Car, quand je pense, si madame
Marcelle était revenue en France la perte de son mari lui aurait
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paru plus cruelle encore, car elle ne s’en consolait pas. Honneur
pour eux, ils sont morts en héros pour leur idéal. […]

13.1.3. Marthe d’Arras
Waldheim (prison)
Lettre du 24/07/1945
Ma chère Marcelle,
Qu’es-tu devenue chère camarade ? J’espère que tu es rentrée
chez toi en bonne santé. Moi, vois-tu, je suis revenue bien
portante et j’ai eut l’immense bonheur de retrouver mes deux
enfants chéris. Mon fils était revenu avant moi, et pas trop mal en
point. Ma fille, elle, a beaucoup souffert moralement mais,
maintenant que je suis revenue elle va mieux, elle vient d’être
maman d’un petit garçon, aussi tu vois que j’ai de l’occupation. Et
toi, ma pauvre Marcelle, si tu savais la peine que j’ai éprouvée le
jour de ton départ, lorsqu’en revenant le soir au dortoir je ne t’ai
plus vue. J’ai appris que tu étais partie pour Cottbus. Ce sont
deux Belges qui sont venues à Waldheim qui me l’on dit. Écris
moi, chère camarade, je suis impatient de tes nouvelles. Mon mari
a bien été fusillé le 1er novembre 1943, cela semble dur et bien
triste de reprendre la vie sans son compagnon.
A bientôt de tes bonnes nouvelles. Je t’embrasse bien, bien fort et
de tout mon cœur.
Ta vieille amie
Marthe
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13.1.4. Naegelen Jeanne
Waldheim (prison)
Lettre du 03/09/1945
Bien chère madame,
Veuillez excuser la hardiesse que je prends de vous écrire. Je viens
vous demander de bien vouloir me donner des nouvelles de
madame Marcelle Rivière qui était avec moi au bagne de
Waldheim dans la Saxe. Elle m’a quittée en octobre 1944 pour
partir pour une destination inconnue et depuis lors je ne sais plus
rien d’elle. Comme elle était une bonne camarade pour moi et que
nous nous étions promis de nous écrire, j’aimerais que vous me
donniez de ses nouvelles comme je l’espère elle doit être rentrée
auprès de vous et en bonne santé. Dite lui bien des choses de ma
part. Dite lui que la petite Solange ne l’a jamais oubliée et pense
constamment à elle. C’est avec l’espoir d’une réponse favorable
que je vous prie, madame, de recevoir l’expression de mes
sincères salutations.
Jeanne Naegelen
Aujourd’hui je vous écris d’un petit village de montagne ou j’ai dû aller pour
me reposer car je suis extrêmement faible ; cela je le dois aux mauvais
traitements que j’ai subis en captivité en Allemagne.
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13.1.5. Madame J. Legrand
Cottbus (prison) – Ravensbrück (camp)
Lettre du 02/10/1945
Madame,
C’est avec beaucoup d’émotion que je réponds à votre lettre.
Marcelle a été ma compagne de cellule à Cottbus, arrivant de
Waldheim. Nous sommes restés environ quatre mois ensemble.
Elle était une excellente camarade, gaie, pleine de bon moral et
nous avions ensemble de longues discussions sur toutes sortes de
sujets.
Nous étions en cellule, à quatre, pas maltraitées, sans beaucoup
de travail, la nourriture était bonne mais insuffisante. Ce qui
manquait le plus était l’hygiène et l’air.
Marcelle est partie fin novembre pour Ravensbrück, avec tout un
transport et je suis arrivée là-bas aussi au moins de janvier. Je l’ai
retrouvée malade, affaiblie par une dysenterie opiniâtre qui avait
été provoquée par un refroidissement.
En effet, elle avait été travaillé aux wagons, comme nous toutes et
à la fouille du soir, on l’a faite déshabiller, en plein froid.
Elle est restée un moment au block, couchée. Nous nous
occupions d’elle pour essayer de lui trouver une nourriture un peu
plus appropriée, quelques grammes de pommes de terre, du pain
grillé, etc. Elle était toujours très courageuse.
Comme son état ne s’améliorait pas, elle a été transportée à
l’infirmerie et, malheureusement, elle s’y est éteinte, sans
souffrances, à force de faiblesse, au mois de février.
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Je l’ai beaucoup pleuré. C’était une de mes meilleures amies. Elle
avait toujours le moral, l’esprit vif. Elle était très intelligente et
aimée de tous ceux qui l’approchaient.
Elle me parlait souvent de sa famille, de sa « petite sœur », de sa
tante qu’elle aimait beaucoup. Elle nous avait raconté son enfance
et sa vie, mais elle disait aussi qu’elle n’avait plus rien à en
attendre, depuis la mort de son mari.
Je m’excuse de ne pas vous avoir écrit plus tôt, mais j’ai attrapé le
typhus à Belsen. J’ai failli en mourir et cela m’a laissé des défauts
de mémoire. Je ne me souvenais plus de l’adresse de Marcelle.
[…]
Jeanne. Legrand
Lettre du 10/10/1945
[…] Je me souviens, maintenant que vous me citez son nom, que
Marcelle me parlait souvent de sa petite Claude.
Vous me demandez comment j’ai pu résister à Belsen. C’était très
dur et, d’ailleurs, j’en suis revenue sur un brancard et j’ai été un
mois à l’hôpital encore. […]
Lettre du 24/10/1945
[…] Oui, Marcelle me parlait souvent de Claude, comme de
toute sa famille. Elle parlait aussi d’une vieille dame, une
receveuse des postes, je crois, qui l’avait beaucoup gâtée quand
elle habitait chez elle. Elle nous racontait d’ailleurs beaucoup de
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souvenirs et nous chantait des chansons en patois, ou bien nous
discutions de politique. {….]
[…] Je l’ai beaucoup pleurée. C’était une de mes meilleures amies.
{…]
Lettre du 15/11/1945
[…] Je travaille en ce moment dans un bureau qui s’occupe des
questions allemandes, car je parle allemand. Marcelle, elle aussi,
l’avait un peu appris là-bas et elle discutait même quelque fois
avec les surveillantes ! Elle avait une amie, une petit Belge, dont
je ne me souviens plus du nom avec qui elle apprenait aussi
l’anglais. Elle cherchait toujours à s’instruire encore et à ne pas
perdre son temps, même en prison. Nous jouions aux cartes,
également à quatre, car nous étions quatre par cellule. […]

13.1.6. Raymonde Coache
Cottbus (prison)- Ravensbrück (camp)
Lettre du 27/10/1945
Si vous pouvez joindre la famille Rivière, je suis à leur disposition
pour leur donner les dernières nouvelles de Marcelle Rivière,
employée des P.T.T au bureau de Cognac.
Je suis restée quelques mois en cellule à Cottbus avec elle, puis
elle est venue à Ravensbrück où elle est morte de dysenterie.
C’était une charmante compagne dont je garde un excellent
souvenir.
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Je rentre seulement de convalescence étant revenue très malade ;
après Ravensbrück j’ai fait Mauthausen c’est pourquoi j’ai tardée à
donner de Marcelle Rivière des renseignements.
Lettre du 17/11/1945
[…] En effet, je suis une des quatre qui était en cellule à Cottbus
avec Marcelle. Mademoiselle Legrand et moi sommes les seules
survivantes.
Je garde de Marcelle un excellent souvenir. C’était une camarade
pleine de vie, de gentillesse et d’entrain. Elle chantait tous les
jours, nous parlait de sa famille, de sa petite sœur surtout et aussi
très souvent de sa nièce qu’elle adorait. A son retour, elle voulait
aller se reposer dans la petite maison de sa tante, à la campagne,
où il n’y avait qu’une seule pièce et de la terre comme parquet.
Peut être voyez-vous ce dont il est question ? Elle nous avait
invitées mademoiselle Legrand, Madeleine et moi car la quatrième
ne lui était pas très sympathique et à nous non plus, à l’aller voir à
notre retour en France. Elle pensait très souvent à son mari, mais
en parlait que rarement. Elle faisait de grands projets d’avenir et
voulait s’occuper de l’enfance malheureuse.
Son estomac parfois la taquinait, mais sa santé était bonne, elle
mangeait et dormait très bien.
Je suis partie la première pour Ravensbrück. Marcelle est venue
me rejoindre un mois après c'est-à-dire en novembre ; de temps
en temps, elle acceptait quelques corvées pour ne pas s’abrutir
dans le block où nous étions, hélas, .très mélangées (Polonaises,
Russes, Belges. Là, la nourriture était moins abondante et moins
bonnes qu’en prison. Tous les matins, par n’importe quel temps,
nous étions dehors à cinq heures du matin, sans rien de chaud,
parfois des heures entières au « garde-à-vous », sans bouger, dans
la neige ou le verglas. Beaucoup de nos camarades de Cottbus
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sont mortes d’épuisement, de faim, de froid. Marcelle a
commencé à avoir de la dysenterie. Cà s’est arrêté, quelques jours,
puis, de nouveau, elle en a souffert. Elle s’est rendue à l’infirmerie
et a été hospitalisée dans un block de malades, au « 7 » ou moimême j’avais été soignée pour une otite. Nous allions la voir, par
la fenêtre, en cachette, car nous n’avions pas le droit de rentrer, ni
même de lui faire un signe ; nous lui avions apporté, la veille
qu’elle meure, une panade faite de pain que nous avions pu faire
griller auprès du poêle des Russes. Elle était très changée, maigre,
ses grands yeux noirs brillaient de colère, ce soir-là car elle avait
faim et on ne lui donnait rien mais rien ne laissait prévoir qu’elle
allait mourir dans la nuit ; aussi, le lendemain, quelle peine pour
nous lorsque nous avons retrouvé le lit vide ; elle était morte
dans la nuit sans s’en apercevoir. Vous pouvez être rassurée sur
ce point. Elle n’a pas été martyrisée et était bien morte lorsqu’on
l’a emmenée au four crématoire. C’est encore une certaine
consolation, madame, et puis si elle m’avait suivie à Mathausen
elle aurait terriblement souffert car là c’était l’enfer. Sans soins,
dans une saleté repoussante, comment serait-elle morte ? À
Ravensbrück, elle avait encore un lit. Elle a retrouvé son mari.
Peut être sont ils de nouveau très heureux là-haut ? […]
Lettre du 22 décembre 1945
[…] Sa disparition vous laisse un grand vide, je le comprends,
mais qui sait si elle n’est pas plus heureuse maintenant, sensible
comme elle l’était elle aurait souffert de voir tout ce qui se passe,
hélas, autour de nous ! Nous pensions retrouver quelque chose de
plus beau, de plus pur ! […]
Remarques
L’élément principal que nous pouvons tirer de ces divers
courriers est l’attachement que chacune de ces femmes semblait
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avoir pour Marcelle Rivière. Cependant, je note que, pour les plus
jeunes, Marcelle, celle chez qui on allait chercher un réconfort
quasi maternel, restait madame Marcelle. Acceptons de voir là un
effet charismatique indéniable
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13.2. Mes pas dans les siens…
Je pensais cela possible. Aussi, lorsque mes amis Déportés me
proposèrent le double pèlerinage Ravensbrück – Sachsenhausen,
me suis-je empressé de préparer ma valise et mon appareil photo.
Je pensais cela possible mais je dû déchanter et reconnaître
l’inanité de mon propos. J’ai été à Ravensbrück, un lieu où le
passé s’est figé au jour de sa Libération. Les détenues étaient là,
squelettiques, entre la vie et la mort, les cadavres s’accumulaient
aux abords du camp, la puanteur ambiante s’accrochait aux
photos qui nous étaient proposées. C’était là le calvaire mortifère
dans lequel ces femmes ont survécu dans le froid, la faim, la
terreur, l’angoisse de ne pouvoir survivre comme tant de leurs
compagnes.
Ce spectacle, les libérateurs l’ont connu, l’ont subi Ils l’ont
découvert en un instant, passant des horreurs de la guerre à
l’inhumanité la plus profonde, au tréfonds de l’enfer. Le 15 avril
2005, j’entrais sur les terres de Ravensbrück, me retrouvant sur
les lieux d’un crime global commis soixante dix ans avant.
Comment alors imaginer ce qui nous semble inimaginable ?
Comment reconstituer le calvaire que durent subir, ici, la
multitude des détenues.
La seule certitude que je pouvais avoir était que Marcelle Rivière
avait succombé ici et qu’elle avait été transférée au crématoire.
Descendant du bus, en arrivant, nos guides nous avaient précisé
qu’une grande partie des cendres venant du crématoire avait été
déversée dans le lac Schwedt que nous avions sous nos yeux.
Nous avons jeté des roses sur l’eau paisible du lac en hommage
aux victimes.
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Le lac Schwedt
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Et là, face au lac Schwedt, au pied de la sculpture
commémorative « Tragende » (« Celle qui porte »), nous pouvions
voir à l’œil nu, la ville de Fürstenberg qui ouvre largement ses
portes et ses fenêtres sur le sinistre panorama du camp de
Ravensbrück ; un camp que les habitants de cette agglomération
ont apparemment ignoré depuis sa création à la fin de 1938.
Indifférence probable, voisinage forcé avec des fauteurs de
troubles, des terroristes… Füstenberg était, nous dit-on, un
ancien centre de cure au grand air ; cela pourrait être comique
si… Mais peut-on vivre, en accord, avec les fumées échappées
des fours crématoires, les odeurs de mort, les prisonniers
faméliques et squelettiques que les habitants ont
incontestablement dû voir ?
Il est à souhaiter qu’après la découverte du camp et de ses
atrocités les autorités alliées aient pris l’initiative de mettre les
habitants de Füstenberg face à leurs oublis, à leur doctrine, à leur
complicité…

Le mur des Nations
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Toutefois, en 2005, le temps ayant tracé son sillon dans la terre
que l’oubli aurait pu envahir, je découvrais, pratiquement en
arrivant, un mur dénommé le mur des Nations où figurent les
noms des pays ayant eu des nationaux déportés à Ravensbrück.
Chaque panneau de ce mur porte en lettres de cuivre le nom
d’une nation. Ces éléments exposés en plein vent supportent
évidemment toutes les intempéries.
Je fus étonné k fcde découvrir au pied de ce mur, un groupe de
femmes équipées de seaux, de brosses, d’éponges, de matériels
d’entretien nécessaire au nettoyage et à l’entretien des plaques de
cuivre manifestement envahies par le vert de gris ; des femmes
allemandes, de tous âges, bénévoles à qui je pensais nécessaire
d’adresser un « Merci » ; j’eus droit à des sourires en retour..
Sensible à ce lieu où Marcelle Rivière périt parmi des milliers
d’autres, je ne retrouvais pourtant pas l’émotion qu’un simple
témoignage de déporté pouvait m’apporter. Le rouleau
compresseur en pierre est là s’appuyant sur sa caillasse. On ne
peut réellement comprendre son côté destructeur si l’on ne
rajoute l’image des femmes épuisées, frigorifiées, attelées à cet
engin qu’elles ne peuvent déplacer qu’en usant leurs force, à coup
de volonté, de cris éructés soit par le kapo soit par la soldatesque.
Les coups pleuvent et le rouleau n’avance guère…
Le jour de notre pèlerinage, la température était douce, pas de
vent, pas de pluie, un calme serein et des visiteurs, attentifs certes,
troublés, c’est certain, mais satisfaits d’être là.
De même, le four crématoire, aujourd’hui simple assemblage de
fer et de briques, ne peut dans sa froideur ne présenter que des
fleurs déposées par un anonyme pèlerin. On peut difficilement
s’imaginer que l’enfer exista en ce lieu plus qu’en tout autre. Un
enfer engloutissant des corps, des vies, des espoirs.
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Les cellules que l’on nous montrait ensuite avaient été repeintes.
Tout était propre, aseptisé…
Ce qui me choquait c’était de sentir, d’une manière presque
palpable, que Marcelle était là, peut être dans les eaux du lac tout
proche, et qu’il m’était impossible d’amalgamer le cadre propre,
calme et champêtre dans lequel nous nous trouvions et les limbes
où elles furent projetées.
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Fürstenberg n‘est pourtant pas loin !
Ils n‘ont rien vu, rien entendu, rien senti…
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14. Hommages d’Orléans
Il fallut attendre les derniers jours du mois d’août 1944 pour que
soient enfin libérés la région orléanaise et le Loiret. De multiples
problèmes se posaient alors : le combat contre l’Allemagne n’était
pas encore terminé, le ravitaillement restait mal assuré et
l’épuration restait à faire. Mais l’ombre du champ de tirs des
Groues pesait lourdement sur la population. Les dix-sept restaient
présents dans tous les esprits. Il y eut, en fait, deux importantes
cérémonies ; l’une aussitôt après la Libération, le 8 octobre 1944,
malheureux jour anniversaire de l’exécution, l’autre, le dimanche
22 avril 1945, jour où furent exhumés les quatorze derniers corps
restant en terre. Il faut savoir que 36 Résistants avaient été fusillés
au camp des Groues. Remarquons, toutefois, que certains corps
furent exhumés entre-temps.
Le 5 octobre 1944, le Comité Départemental de Libération
proclamait :
Pour nos camarades de combat
Héros et martyrs de la Résistance
« A l’aube du 8 octobre 1943, sur le terrain des Groues,
tombaient en chantant la « Marseillaise » dix-sept patriotes fusillés
par les bourreaux nazis.
Ils ont donné leur sang pour chasser les brutes hitlériennes et les
traîtres de Vichy afin que notre pays reprenne sa place dans un
monde libre.
Leurs cadavres mutilés reposent dans nos cimetières de Saran,
Ormes, Ingré et Chaingy.
Pour ce triste anniversaire, nous convions tous les patriotes
hommes et femmes de cœur à s’associer à la manifestation
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organisée par le Comité départemental de Libération à la
mémoire des fusillés.
Leurs mères, leurs veuves, leurs orphelins réclament une justice
prompte et sans faiblesse contre les responsables de leur mort.
Nous, leurs camarades de combat, jurons de leur faire rendre
justice.

Le
Comité départemental de Libération
Plaque commémorative des Groues
« Les barbares voulaient les tuer, ils les ont rendus immortels. »
Georges Politzer
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14.1. Le 8 octobre 1944
Rendez-vous était donné le dimanche 8 octobre à 15 h 30 place
de l’Étape, le point de rassemblement. De là, partant de la
cathédrale, le cortège se rendrait au monument aux morts,
boulevard de Verdun en empruntant la rue Jeanne d’Arc, la rue
Royale, la place du Martroi, la rue de la République et le
boulevard de Verdun. Départ à 15 h 30.

Plan de la manifestation du 8 octobre 1944
(En jaune longueur du cortège)
(Le parcours = jaune + bleu)
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La longueur du cortège est matérialisée sous la couleur jaune ;
c’est dire que la tête de celui-ci atteignait la place du Martroi alors
que les derniers participants se trouvaient encore à la
cathédrale.127.
Je me permets de puiser dans le compte rendu de cette
manifestation qu’André Chêne nous a laissé.128
« En tête, des gardiens de la paix, en tenue, avaient pris place,
suivi de leur musique.
Derrière, de jeunes soldats porteurs d’immenses couronnes ; celle
du Commissaire de la République, représentant du
Gouvernement provisoire, celles du CDL, de la ville d’Orléans,
du groupe « Libération », du Front national, du groupe
« Vengeance », de la Bourse du Travail, du Parti communiste
français, des femmes de fusillés du Loiret, du Front uni de la
Jeunesse patriotique, de l’Union des Femmes de France, etc. Des
mères, des pères, des épouses et des enfants…. Une foule
silencieuse massée sur les trottoirs. Des gens se signent,
pleurent… Ce sont là presque des funérailles. Les personnalités
civiles et militaires sont présentes avec Georges Carré, président
du comité départemental de Libération, le général Delmas, le
docteur Chevalier, maire d’Orléans et son conseil municipal, des
généraux et des officiers. Au milieu du cortège un détachement
de F.F.I. puis, pour terminer, drapeaux en tête, les groupes de
Résistance, les associations d’anciens combattants et de
prisonniers de guerre, les syndicats et les groupements politiques.
Au pied du monument de la Victoire, sur le boulevard de Verdun,
se placèrent de part d’autre les gardiens de la paix, les porteurs de
drapeaux, les gerbes et couronnes, les familles, les personnalités
puis, la foule. Un détachement de F.F.I. rendait les honneurs.
L’appel des morts était fait par Charles Debray, conseiller
municipal.
127
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Ceux du groupe Chanzy, page 101
Ceux du groupe Chanzy, page 100
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Une montagne de couronnes et de gerbes recouvrait le socle du
monument.
Les personnalités s’inclinèrent devant les familles. Moment
pénible et éprouvant.
Puis vint la dispersion.
Il y eut neuf corps d’exhumés avant la grande cérémonie d’avril
1945. C’est ainsi que Fernand Beaupin et Gérard Lagier étaient
transférés, sur décision familiale, du cimetière d’Ormes à celui de
Bonny-sur-Loire. Exhumation le 10 novembre, inhumation le
lendemain avec grandeur, solennité et profonde émotion pour
accueillir le retour des deux enfants de la commune.
D’autres corps furent relevés et transférés par leur famille :
Maurice Jenot, André Chartier, Louis Chevrin, Paul Girardot,
Henri Jacquet, Antonin Leraut et Jean Roblin. Il restait alors huit
tombes à relever, celle des sept Orléanais et de Louis Terrenoire.

14.2. Exhumation du samedi 21 avril 1945
Quatorze corps ont été exhumés des différents cimetières. C’était
ceux de :
Lambert Roland
Vergracht Guy
Lerouge Marcel
Martin Henri
Millet Maurice
Pascual Amela
Rivière Fernand
Terrenoire Louis tous du groupe des dixsept auquel vinrent s’ajouter d’autres corps fusillés au Groues,
lieu où trente six furent exécutés au total.
Cimetières, tombe par tombe, ils ont été exhumés, l’un après
l’autre, avec l’angoisse au cœur, dans les tripes, dans la tête.
Qu’allait-on trouver ? Sur chaque tombe la même attente. On
savait le cercueil en bois blanc, aux planches disjointes. La vérité
était que beaucoup étaient éventrés et venaient se disloquer à la
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sortie de la fosse. Cercueils si fragiles que, lors d’une précédente
exhumation, il avait été constaté que le cercueil de Louis Jacquet
était cloué au sol par une racine de sapin. Seul le corps avait pu
être relevé. Heureusement, chacun des cercueils portait une
plaque avec le nom du défunt.
Transfert de corps dans un cercueil convenable mais transfert
d’un corps littéralement ligoté avec du fil de fer. Les têtes et les
poitrines étaient transpercées. Deux tragiques incidents lors du
changement cercueil : le tête de Louis Terrenoire se détachait et
roulait à terre. Il en était de même pour Maurice Millet. Pour
André Chêne l’exécution avait eu lieu à la mitrailleuse.129
Par chance, Fernand Rivière apparaissait figé dans son cri, la
Marseillaise, mais avec un visage reconnaissable, blanchi comme
un masque de Pierrot. La raison ?
Les cercueils rénovés, refermés étaient alors transportés dans la
salle des fêtes d’Orléans, transformée en grandiose chapelle
ardente débordant de gerbes et de couronnes de fleurs, du samedi
21 avril 1945 à 15 heures au lendemain à 10 heures.

129

Ceux du groupe Chanzy, page 104
195

Du monde, une foule…

14.3. Hommages du dimanche 22 avril 1945
A 10 heures, le dimanche matin, ce fut le solennel hommage
d’une foule en peine. A 10 heures, les cercueils étaient transférés
dans la cour de l’hôtel de ville d’Orléans. La foule en rangs serrés
venait rendre hommage. Deux mille scouts, réunis en congrès,
vinrent s’incliner devant les dépouilles.
A 14 h 30, c’était le rassemblement place de l’Étape. Un
détachement du 13° dragon se plaçait face aux cercueils. Du
perron de l’hôtel de vile, le maire, Pierre Chevalier, prononçait un
discours rendant hommages aux fusillés des Groues. Puis le
cortège de forma pour rejoindre le grand cimetière d’Orléans par
la rue Eugène-Vignat. Dans le cortège nous retrouvons, en
grande partie, les figures du 8 octobre 1944.
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Ce fut un long ! cortège, la foule que les seuls grands évènements
peuvent motiver. L’harmonie municipale puis trois chars entourés
des soldats du 13° dragon. Sur ces chars, les cercueils.

André Chêne comptait 20.000 participants.130 Le cortège,
accompagnant les corps, s’étalait pratiquement tout le long de la
rue Eugène Vignat.131, du cimetière au boulevard Alexandre
Martin.
Après une Marseillaise interprétée par l’Harmonie municipale ce
fut l’hommage rendu par les autorités présentes. Intervenait en
premier Albert Rigal, chef de la Résistance F.T.P dans le Loiret.

130

Ceux du groupe Chanzy, page 105

131

Voir carte Orléans page suivante
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Dimanche 22 avril 1945
(En jaune : cortège du 22 avril 1945)
Parcours de la mairie d’Orléans au cimetière
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14.4. Discours d’Albert Rigal

Député de Paris
Membre du groupe « Chanzy »
« Les envahisseurs allemands et les misérables à leur solde
croyaient que l’extermination des pionniers de la lutte libératrice
suffirait à leur donner toute liberté de mettre à sac nos villes et
nos campagnes, d’exterminer notre peuple, et d’avilir ceux qui
survivraient.
Quelle lourde responsabilité pour ceux qui, en donnant à Munich
le signal de la capitulation, assuraient le triomphe de la fourberie
internationale.
Quelle abîme entre ces hommes et ceux devant la dépouille
desquels nous nous inclinons aujourd’hui.
Ces hommes, tels que Fernand Rivière qui, marin, puis
combattant dans les glorieuses brigades internationales, puis
postier, ayant acquis une grande connaissance des hommes et des
choses, prenait résolument la tête d’un groupe de francs-tireurs et
partisans et portait un coup terrible à l’envahisseur de son pays.
Ces hommes tels que Marcel Lerouge qui, pendant des mois,
jetait la consternation chez les bandits allemands. Organisateur de
la diffusion de tracts et journaux de son parti, la tâche était trop
simple pour lui. Il revendiqua sa place dans les F.T.P.F. et les
notes de police saisies dans les dossiers donnent un aperçu du
redoutable ennemi que las Boches avaient en lui !
Les hommes tels que le jeune Guy Vergracht, le cheminot Henri
Martin, Maurice Millet, Lambert, Amela Pascual, appartenaient au
groupe des dix-sept fusillés des Groues, qui tombaient au chant
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de la Marseillaise, aux cris de « Vive la France » et « Vive la Parti
communiste ».
Mais tous ceux que nous célébrons, aujourd’hui et qui partagent
leur tombe, sans avoir peut-être le même idéal, sont tombés pour
la même cause.
Notre devoir est de répéter à nos enfants les noms de tous les
héros, de leur apprendre comment ils sont morts.
Que leur exemple soit pour les générations futures celui de la
vertu civique et de la seule vie qui soit digne d’un homme libre,
celle qui est vouée entièrement au bien du peuple et du pays.
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15. Hommages des Charentes
15.1. Saint-Hilaire-de-Villefranche
Le 24 avril 1945, inhumation de Fernand Rivière aux côtés de son
père, dans le cimetière de Saint-Hilaire-de-Villefranche.
Au nom de l’Organisation Civile et Militaire de cet
arrondissement, au nom des Groupements Clandestins et des
Forces Françaises de l’Intérieur que j’ai eu le grand honneur de
représenter, j’apporte, devant cette tombe, à celui qui fut un
grand militant, un grand Patriote, un audacieux et courageux
Résistant, l’hommage de notre profonde et douloureuse
sympathie.
Fernand Rivière fut l’un de ceux qui comprit, bien avant la guerre,
ce que préparait au monde d’horreurs et de crimes ce fascisme
destructeur et sanguinaire.
Très jeune, il entre avec fougue dans la lutte pour son parti,
d’abord dès son retour du service militaire où il avait sans doute
constaté, comme bien d’autres, que cette Armée ne correspondait
plus aux circonstances du moment : ce n’était pas sans doute la
grande armée populaire que son idéal lui laissait entrevoir, comme
la seule désirable pour faire front au terrible danger qui menaçait
déjà, à ce moment là, son pays.
Puissamment aidé par son admirable compagne, qu’il a choisie à
son image, Fernand Rivière organise des meetings, parcourt les
campagnes le dimanche pour porter la bonne parole.
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La terrible guerre d’Espagne le trouble profondément. Son ardeur
et sa foi sur le plan patriotique le poussent à l’action. Il ne
comprend pas, il ne peut comprendre la carence de son
gouvernement en face du terrible péril qui menace la jeune
République espagnole. Il part dans les Brigades internationales : là
aussi, il fera tout son devoir.
Mais la faiblesse de nos gouvernements, malgré les désirs réitérés
du peuple souverain, accumulent les erreurs et poursuit de sa
haine ceux qui ne s’inclinent pas devant le péril fasciste. Fernand
Rivière ne trouve plus sa place à Orléans, il est déplacé.
Cependant des hommes comme lui sont infatigables, ils savent
que ce n’est que par une persévérance totale dans la lutte
opiniâtre et acharnée que pourra apparaître le succès dont
dépendra le sort de son pays qu’il adore. Il continue la lutte.
Il connait lui aussi, frémissant de colère et de dégout, l’occupation
allemande. Il vit venir ce soudard hitlérien, le regard fuyant,
paraissant même souriant pour mieux capter la confiance de ceux
qui vont devenir les auxiliaires précieux pour la lâche et vile
besogne que préparera une poignées de traîtres, après la poignée
de mains de « Montoire ».
Fernand Rivière entre immédiatement dans cette lutte
clandestine, âpre et dangereuse. Il est toujours secondé par sa
courageuse et digne épouse. Alors commence la longue et
brillante travée des actions dangereuses entre toutes : sabotages,
distribution de tracts, voies ferrées sabotées et coupure de câbles
téléphoniques.
Rivière connaîtra la fougue patriotique des grandes vedettes de la
Résistance.
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Celui qui n’a pas connu ces élans ne peut comprendre tout ce
qu’il y a de noble, de beau, de grand, d’esprit de sacrifice dans
l’âme d’un Patriote qui classa sa Patrie au premier plan, avant
même sa famille et ses intérêts personnels.
Tu connus tout cela, camarade Rivière. Comme tu nous parais
grand à nous qui avons vécu ces heures passionnantes. Comme tu
nous parais vivant même devant cette tombe où la réalité
douloureuse nous apparaît pourtant.
Hélas, comme tant d’autres, surtout dans les rangs du parti que tu
aimais, l’ennemi et ses satellites te guettaient. Ils savaient, ces
bourreaux du 20ème siècle, que tu étais un ennemi incorruptible
pour lui. Ils savaient bien qu’entre vous il n’y avait pas de demimesure. Il savait bien, ce boche sanguinaire le même partout, qu’il
n’y avait que la mort pour t’abattre toi et tes camarades.
Alors, comme toujours, ce ne fut pas lui seul qui put te prendre
pour te briser, pour t’assassiner. Il lui fallut le concours de ceux
qui avaient oublié depuis longtemps qu’ils étaient des fils de nos
fiers et vaillants Gaulois, de nos rois chevaliers, de nos grands
généraux, de nos soldats de l’An II, de nos Gambetta, de nos
Jaurès et de nos poilus de la Marne.
Abreuvés par une presse impie au service du fascisme
international, se sont des Français qui te livrèrent à l’ennemi de
notre race. Ce fut des Français complices, lâches et vils, qui te
jetèrent, comme tant d’autres de nos chers camarades, à l’appât de
l’immonde bête féroce nazie.
Non, ce ne sont pas des Français, Fernand Rivière, qui t’ont livré
comme tant d’autres. Ce sont des descendants des émigrés de
Coblentz. Ce sont des sans Patrie, sans conscience, sans foi, sans
dignité, sans honneur. Ce sont ceux qui vendraient à l’étranger
203

leurs fils et leur mère pour qu’ils puissent continuer à dominer le
pauvre monde.
Hélas ! Ils ne t’ont pas donné seul. Tu connaîtras, sans doute,
l’affreux cauchemar que je connus moi-même, ce 20 août 1943.
Ta compagne de foyer et de lutte aux mains de semblables
assassins : heures terribles, heures angoissantes qui ne s’oublient
jamais.
Tu ne sus pas, sans doute, quel sort lui fut réservé. Nous
concevons quelles furent tes souffrances morales et physiques
pendant tes sept mois de captivité. Aussi, est-ce avec une
profonde et douloureuse amertume que nous pensons à cette
heure, à ton martyr. Loin de nous la pensée de te plaindre,
pourtant, nous savons que ton courage fut celui d’un grand
Patriote et d’un héros, puisque le 8 octobre 1943 c’est en
chantant la « Marseillaise » que tu accueillais la rafale qui devait
t’emporter à nous, à la France. Tu avais 30 ans.
Tu n’auras pas connu, Fernand Rivière, les heures glorieuses de la
Libération. Mais, nous sommes fiers de t’avoir dans nos murs
pour l’éternité, toi qui fut un des meilleurs pionniers ; tu n’auras
pas connu les heures de gloire de nos formations des Forces
Françaises de l’Intérieur sur toute l’étendue du territoire. Tu
n’auras pas connu l’enthousiasme, l’élan irrésistible de tes
camarades après le débarquement allié. Tu n’auras pas vu la fuite
de tes bourreaux devenus des fuyards éperdus et brisés. Tu ne vas
pas, enfin, voir de tes beaux yeux de Patriote français, avec cette
lueur reflétant le flambeau de la Liberté, cette victoire définitive et
totale qui approche. Tu n’auras pas eu comme tu le désirais si
ardemment la joie de voir naître, s’amplifier et se fortifier cette
armée populaire comme tu le désirais depuis ton jeune âge. Dors
en paix Fernand Rivière. Je ne veux te parler aujourd’hui de
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vengeance et de crimes ; je veux simplement te faire le serment
que la justice que nous voulons totale, la justice, pour toi et les
tiens et tous les autres, soit rendue sans faiblesse. Certes, si tu
pouvais voir la situation présente, tu te dresserais comme un
ressort d’acier pour nous demander si nous ne sommes pas, nous
aussi, des lâches.
Dors en paix, Fernand Rivière, nous sommes là, unis bientôt dans
un élan que tu désirais si ardemment. Nous imposerons aux
traîtres, aux lâches et aux criminels la grande justice des hommes ;
toi et les tiens seront vengés.
Nous bâtirons ensemble avec ton souvenir et ceux de tes
semblables, cette grande armée, populaire et forte, composée de
soldats animés d’un esprit de discipline librement consentie. Les
Forces Françaises de l’Intérieur, dont tu n’aurais pas manqué de
faire partie y sont déjà incorporées. L’épuration indispensable
sera effectuée. Il n’y aura de place ni pour les renégats, les
mauvais Français, profiteurs et indignes, pas plus que pour les
perturbateurs de l’ordre et de la probité. Les traces de mesures
prises dans des circonstances tragiques et exceptionnelles seront
effacées. Armées autour de chefs dont l’exemple sera le guide
pour les hommes dont l’honneur, la loyauté et l’amour ardent de
la Patrie la devise.
Nous verrons rayonner face au monde qui nous regarde, dans
l’union des Forces Françaises de l’Intérieur et des Forces
Françaises Libres, une grande et noble armée qui imposera le
respect par sa haute tenue et sa noblesse française.
Dors en paix Fernand Rivière car ce n’est pas tout ce que nous
voulons, ce que tu voulais toi-même et tes camarades héros et
martyrs.
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Nous voulons aussi que cette France meurtrie, sanglante, blessée
mais résolue redevienne la grande et belle nation qui montrera
demain au monde le chemin de la Liberté et de la Paix.
Pour cela, Fernand Rivière, nous ferons l’union de tous les
Français dignes de ce titre ; nous la ferons pourquoi ? Pour que
cette rénovation française soit bientôt totale, afin qu’elle puisse,
comme je viens de le dire, guider l’Europe dans sa rénovation
future.
Dors en paix, Fernand Rivière, ce fascisme, que tu exécrais et qui
t’a terrassé, est blessé à mort ; fais nous confiance, nous
l’achèverons pour toujours.
Tu resteras vivant pour nous comme tous tes camarades. Cela,
aussi, nous le jurons
Nous espérons ainsi que très bientôt nous verrons revenir,
endeuillée mais fière comme nous nous la représentons, la
compagne de tes luttes et de tes loisirs, la noble et digne épouse
ardente Patriote, faible, peut être, mais toujours debout. Nous la
soutiendrons de toute notre foi. Nous lui dirons que tu es
toujours vivant pour nous, nous lui donnerons ce qui lui est dû.
A la famille de l’ardent Patriote, j’adresse l’hommage de ma
respectueuse et douloureuse sympathie. Je lui adresse celle de
l’Unité que j’ai l’honneur de commander et qui attend, là-bas, face
aux Boches, quelque part devant La Rochelle, que je lui
transmette l’ordre d’en finir avec l’ennemi exécré de l’humanité.
A vous, surtout, Mère douloureusement frappée par la perte
cruelle que vous déplorez, soyez courageuse et forte, mais,
surtout, fière d’avoir porté dans votre sein, le glorieux héros dont
le nom appartient pour toujours à l’Histoire. Que vos peines
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soient atténuées par l’expression de la douloureuse sympathie que
nous vous adressons.
A toi, glorieux combattant de la Résistance clandestine, à toi fils
de Français purs et dignes, à toi dont l’esprit de sacrifice à la
grandeur de ta Patrie égala celle des Vercingétorix, des Jeanne
d’Arc, des Bayard, des Foch et des Leclerc.
A toi, Fernand Rivière, soldat sans uniforme, disciple de ceux de
l’An II, j’adresse l’adieu fraternel de ceux qui continuent la lutte.
« Adieu, Fernand Rivière »
L. Bastard
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15.2. Union des Femmes Françaises

De Cognac
Honorons la mémoire de nos héroïnes
L’Union des Femmes Françaises commémore le 10 mai le
souvenir de notre héroïne nationale, Danielle Casanova, morte à
Auschwitz le 10 mai 1943.
Dirigeante de l’Union des Jeunes Filles de France elle fut
arrêtée pour la lutte ardente qu’elle menait à la tête des Jeunes
Filles de France, contre les barbares hitlériens qui occupaient
notre pays.
Déportée en Allemagne avec des centaines de patriotes
comme elle, elle devait mourir après avoir contacté le typhus dans
le plus atroce des camps nazis, le camp d’Auschwitz, où elle avait
su consoler, aider, soigner, encourager les déportées.
L’Union des Femmes Françaises de Cognac a voulu
associer au souvenir de Danielle et de ses compagnes de Paris le
souvenir de toutes les femmes héroïques de Cognac et des
environs, que beaucoup d’entre nous ont connus et qui sont
mortes elles aussi pour la libération du sol national.
Six femmes de notre région, simples travailleuses de chez
nous, devaient mourir dans les camps atroces de la mort pour
être restées fidèles à leur idéal de liberté, à l’amour de la Patrie.
Dès le début de l’occupation, alors que si peu encore
osaient espérer chasser de France un ennemi qui y trouvait hélas
tant d’appui, ces femmes, ces mères savaient que le peuple de
France n’accepterait pas d’être un peuple d’esclaves. Sans crainte
du danger, elles avaient choisi de lutter contre l’occupant.

209

Marguerite Valina que ses amies appelaient Margot, était
mère de quatre enfants. Au côté de son mari, elle était la
résistante infatigable, acceptant les tâches les plus dangereuses.
Pendant des mois et des mois, elle travaille, accomplit les
déplacements nécessaires. Elle est en liaison avec Yvonne
Pataud et son mari à Saint André, avec Alice Caillebault, de
Saint Laurent, avec la famille Guillon, des « Violettes » de SainteSévère.
Mais une dénonciation de collaborateur permet à la
Gestapo d’accomplir sa sinistre besogne.
En juillet 1942, avant même que le jour se lève, les foyers
de ces héroïques françaises sont cernés. Il est impossible de fuir,
les Allemands emmènent :
Marguerite Valina, son mari, son fils aîné, Jean (16 ans) ;
Alice Caillebault dont le mari est prisonnier et qui laisse
au foyer une jeune fillette ;
Yvonne Pataud et son mari Alexandre, les arrachant à un
tout jeune enfant de quelques années ;
Aminthe Guillon et son mari Prosper Guillon ;
Yvette Guillon et leur belle-fille et Jean Guillon, leur fils
Dès le départ c’est la séparation. Les hommes sont dirigés
au fort du Hâ où quelques semaines après, le 21 septembre 1942,
ils devaient être pris comme otages et fusillés par le sinistre
Dhose qui vient d’être libéré par le Tribunal de Bordeaux. Seul,
Jean Valina, échappe à la mort et est envoyé à Oranienburg, en
Allemagne
Les cinq femmes résistantes sont amenées à Paris au
camp de Compiègne et bientôt c’est la déportation en Allemagne,
à Auschwitz où des millions de femmes devaient mourir pendant
ces années terribles.
Battues, condamnées à rester des heures entières, sous le
vent glacial de l’hiver debout, dehors en pleine nuit, conduites à
un travail de forçats, menacées par les chiens, à peine nourries,
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entassées dans des baraques infâmes, elles ne purent résister que
quelques mois et moururent toutes au début de 1943. On devait
apprendre pourtant qu’Aminthe Guillon était morte l’une des
premières et que sa belle-fille Yvette, atteinte de gangrène avait
connu d’horribles souffrances. Elle n’avait échappé au four
crématoire que par le dévouement de ses compagnes. Margot
elle-même, malgré tout son courage, toute sa confiance et sa
volonté de revoir ses enfants n’a pu supporter ces horribles
traitements.
Une autre Cognaçaise, Marcelle Quérois-Rivière,
fonctionnaire des P.T.T., ancienne responsable de la section
communiste de Cognac, après un emprisonnement, un
déplacement de poste et une révocation, avait rejoint son mari à
Orléans. Elle reprend avec lui le combat pour la libération du
pays. Arrêtée en 1943, avec dix-neuf Résistants dont son mari,
elle est condamnée à cinq ans de forteresse en Allemagne. Les
dix-neuf autres sont fusillés à Orléans. Son courage, sa foi dans la
victoire font qu’elle supporte longtemps son calvaire. Mais, en
février 1945, à la veille de sa libération, elle meurt d’épuisement et
de souffrances à Ravensbrück
Ces femmes de chez nous, ont lutté et on fait en toute
conscience et avec tout leur amour le sacrifice de leur vie. Pour
qu’aujourd’hui nous puissions vivre sur un sol libre et en paix.
C’est grâce à elle, à Danielle Casanova, qui a su en
convaincre tant d’autres de la suivre, c’est grâce à toutes les
héroïnes de nos villes et de nos villages de France que nous
devons aujourd’hui de pouvoir encore chérir nos enfants et vivre
malgré les soucis, les difficultés et les menaces dans nos foyers
qu’elles ont protégés.
En ce jour d’anniversaire de la libération de
Cognac, honorons leur mémoire.
Que chacun se réserve un instant pour évoquer leur
souvenir, pour parler d’elles à qui nous devons tout.
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Elles sont pour nous un exemple, le souvenir impérissable
de ces femmes au cœur sublime, au courage magnifique nous
dicte notre devoir.
Conservons ce qu’elles ont su conquérir, la Liberté et la
Paix.
Un nouvel occupant en uniforme fait résonner comme
aux plus sombres jours ses bottes sur le sol de notre Patrie.
Un gouvernement de valets gracie les bourreaux
d’Oradour et Dhose, le tueur de Bordeaux, pour encourager de
nouveaux criminels. Une bande de lâches, fait, par peur,
emprisonner les héros de la Résistance, les défenseurs de la
liberté.
Femmes de France, qui avez tant pleuré et qui n’avez rien
oublié, vous saurez conserver à nos enfants cette liberté et cette
paix à qui vos compagnes ont fait le sacrifice de leur bonheur et
de leur vie.
Femmes charentaises, en évoquant en ces jours leur
souvenir, vous ferez le serment de leur rester fidèles en luttant
comme elles pour que sur la France se lève un avenir de liberté,
de bonheur et de Paix.
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Cérémonie au « mur des fusillés »
(Seule annotation relevée ; ni lieu, ni date…)
Avec toutefois :
Marie-Claude Vaillant-Couturier
Albert Rigal, député de Paris, ancien responsable F.T.P.F
Madeleine Rivière, à l’extrême droit de la photo
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Palais de justice d’Orléans
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16. Le procès d’Orléans
(Source principal « La République du Centre », du 4 septembre
au 12 septembre)
(Texte surligné en jaune, extrait de la République du Centre)
Le 4 septembre 1945 s’ouvrait au Palais de Justice d’Orléans, l’affaire
des fusillés de Chartres et d’Orléans. Le journaliste assistant à ce procès
débute son article en rappelant que, deux ans plus tôt, à la fin de
septembre 1943, sous la garde de feldgendarmes mitraillette au poing,
étaient jugés, en ce même lieux, les 18 F.T.P du groupe « Chanzy »,
dont 17, condamnés à mort le 1er octobre seraient fusillés le 8 suivant,
au champ de tir des Groues. La 18ème accusée, Marcelle Rivière était
condamné à la déportation en sol allemand, au titre de la procédure
« Nuit et brouillard ».
Dans le box des accusés quelques personnages plus ou moins
remarquables et responsables des dix-huit condamnations :
Le Baube Pierre
Ancien préfet de la Somme et d’Eure-et-Loir
Remplaçant le successeur de Jean Moulin.
Devynck Henri
Ancien commissaire divisionnaire police mobile
Viviani Nicolas
Ancien commissaire de police mobile
Verney Maurice
Ancien commissaire de police
Denuzières Louis
Inspecteur de police mobile
Duché Marcel, Inspecteur de police
Breton Henri, Inspecteur de police
Méresse Albert, Monteur-électricien
Ex agent de la Sicherheitspolizei
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Bailloux Georges, Cimentier
Marigault William, Maçon cimentier
Giboreau Gaston, Cultivateur
Bergeron Louis, étudiant
Verbeuken René
Pateloin Raymonde, femme Pipet, couturière
Passegué Odette, Vve Barraire.
Cinq autres individus en fuite seront jugés par contumace.
Dans la salle, environ cent cinquante personnes proches du procès
(avocats, journalistes, témoins) à ceux là s’ajoutent les familles des
victimes. La salle est pleine.
Ce procès s’ouvrait sur deux dossiers : le premier, concernait les dix
sept fusillés d’Orléans, le second tenait à l’affaire de Chartres certains
inculpés intervenant dans les deux enquêtes. Enfin, c’était aussi le
procès de la 5° brigade mobile.

Déroulement des fais ayant conduit à l’affaire d’Orléans :
Le 26 mars 1943, le chef de la Sureté d’Orléans, Monsieur
Ronceray était informé téléphoniquement par un nommé
Bourgine qu’il venait de rencontrer en ville un de ses anciens
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ouvriers Maurice Jenot recherché par la police et déjà condamné
par contumace par la cours d’Angers. Deux inspecteurs étaient
aussitôt lancés sur la piste. Ils retrouvaient le sieur Bourgine qui, à
la gare, leur permettait d’arrêter Maurice Jenot en possession de
documents attestant de son activité au sein des F.T.P. La Sureté
locale alertait la 5° Brigade mobile qui prit l’affaire en main. Après
interrogatoire, Jenot reconnut s’être rendu chez son frère à Tours.
Une perquisition immédiate permettait de découvrir d’importants
renseignements sur l’organisation F.T.P., sur certains sabotages
ainsi que sur l’attentat manqué contre Marcel Déat dans sa
propriété de la Nièvre.

Maurice Jenot

Le dossier passa vite d’Orléans à Paris qui le confiait,
évidemment, à la SPAC (Section politique anti communiste), au
commissaire principal de la police nationale, Fourcade qui s’est
déjà fait particulièrement remarquer dans la région nantaise.
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Le commissaire Fourcade ne venait pas seul. Une équipe de
spécialistes l’accompagnait132. Vous pourrez apprécier le
traitement que dut subir Maurice Jenot en consultant, en annexe
n°5, le détail qu’il put donner à sa sœur par courrier. Il était dit,
devant le tribunal, qu’à la suite de ces interrogatoires 75
personnes furent arrêtées. Jenot, lui, affirme ne pas avoir parlé.
Marcelle Rivière fut d’abord prise au piège. Fernand, ignorant ce
fait mais alerté, voulait se terrer. Il revint chez lui,
malencontreusement, cherché du linge. Il fut arrêté lui aussi. La
perquisition menée par la police, conduisait à la découverte d’un
papier d’emballage portant l’adresse de Meresse à Bonny-surLoire.
Et là, devant le tribunal est alors exposée l’inattendue virevolte de
l’homme. Arrêté à Orléans par les commissaires Chanterelle et
Viviani, avoue être le chef militaire de la région, puis sans trop de
pression détaille l’organisation clandestine, se mettant au service
de la police dont il devance même les désirs. Il participa aux
arrestations, mettant en place des pièges dans lesquels ses
« camarades » tombèrent. Un responsable F.T.P de la région Est
de Pais s’échappa de justesse. Dans son élan Meresse était prêt à
livrer les organisations de Paris et de Maubeuge d’où il venait.
Heureusement, grillé dans le milieu de la Résistance, il ne put
venir à ses fins.
Et là, dans l’enceinte du tribunal, Meresse se révèle comme l’écrit
le journaliste assistant à l’audience :
Meresse est interrogé le premier. Quand on voit ce grand garçon
blême louchant derrière des lunettes, s’exprimant avec emphase
et employant des mots dont il ne connait pas la valeur, on est
quelque peu effrayé qu’il ait eu la responsabilité d’un important
132

Fourcade et ses sbires répondront de leurs méfaits à la Libération.
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réseau de résistance, puisqu’il se déclare commandant militaire du
Loiret. Mais cet imbécile prétentieux et solennel est aussi un lâche
qui, sans contrainte, dénonça tous ses camarades dés qu’il se vit
lui-même menacé.
Devynck m’a démontré, dit-il, que notre organisation était grillée.
J’ai pensé qu’il était inutile de nier.
Il déclare avoir été battu par Denuzières mais pas par Viviani.
A l’en croire, il fit semblant de servir d’indicateur pour sauver ses
amis
« J’ai suivi la parole de Lénine, dit-il. On reconnait la valeur d’un
militant à la souplesse avec laquelle il résiste à la police. »
Le président Saulnier lui rappelle avec quelle duplicité il fit arrêter
son camarade Chartier, à Ferrières. Il téléphona lui-même à la
brigade en s’annonçant : Inspecteur Meresse. Au cours des
interrogatoires, il confondait lui-même ses amis.
« Je ne voulais pas les laisser battre », dit-il.
« Vous préfériez les envoyer au poteau », réplique le président.
Quand on lui reproche d’avoir accepté de l’argent de la police
française et de la Gestapo, il dit :
« J’étais sans argent. J’ai même dû faire du marché noir, bien que
ce soit très vilain » (sic ». mais il ajoute : « J’ai été lâche, mais j’ai
eu des pages glorieuses. Je suis prêt à aller retrouver mes
camarades dans la tombe ».
Vint l’interrogatoire de l’ancien commissaire Viviani qui rejette la
responsabilité des interrogatoires musclés sur la S.P.A.C. Sa
brigade, personnellement, se bornait à établir la procédure. Les
confrontations Viviani-Meresse se choquent, celui-ci reprochant
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au policier « de lui faire le moral (sic) en disant que les résistants
étaient des sadiques ». Viviani proteste et fait remarquer que
l’arrestation de Chartier fut la faute de Meresse alors que luimême avait laissé à Chartier le temps de s’enfuir.
Poursuivant les interrogatoires, vint le tour de l’ex-commissaire
Devynck. Un chef compétent et consciencieux, surveillant
activement son personnel, nous dit-on. Un homme n’établissant
aucune différence entre les affaires judiciaires et politiques.
« Parfaitement calme, avec objectivité et habileté, Devynck
expose le rôle de la brigade affirmant qu’il n’intervenait que
comme chef administratif.
A une question du président, il répond qu’il n’a pas déféré Jenot
au Parquet comme il aurait dû le faire, parce qu’il ignorait que
celui-ci faisait l’objet d’un mandat d’arrêt. Le secrétaire général
Bousquet avait donné des ordres pour q ue les procédures soient
transmises à la police française ; c’est ce qu’il fit, contre l’avis de
Fourcade (SPAC).
S’il poursuivit l’enquête c’est que l’Allemand Faber surveillait la
brigade, mais, ajouta-t-il, nous croyions que cette affaire serait
jugée par la justice française.
En trois ans, dit-il, on n’a pu nous reprocher que cette
malheureuse affaire. Sur toutes celles qui furent traitées par la
section politique à peine dix pour cent ont été réussies. On peut
le vérifier. »
Le lendemain, 5 septembre 1945, c’est Denuzières, ancien
inspecteur de la police mobile, qui entre en premier. Bien que le
rôle de celui-ci dans l’affaire d’Orléans apparaisse secondaire on
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lui reproche cependant d’avoir procédé à des interrogatoires des
plus musclés.
Denuzières, un homme se promenant la
mitraillette à l’épaule ; une marque de
confiance qui rechignait à laisser même un
révolver à des policiers jugés moins sûrs.
Denuzières était le père de Caroline.
« Vous frappiez vos victimes, dit le
Président, avec une badine dans laquelle
vous aviez pratiqué une entaille. Cette
entaille pinçait les chairs, faisant de cruelles
blessures. Quand vous frappiez, les
malheureux mis à nu étaient maintenus sur une table par un de
vos collègues. Vous baptisiez cette badine, Caroline ou Rosalie. »
Quant à Duché et Breton, inspecteurs des renseignements
généraux, ils reconnaissent avoir été désignés pour tendre, à
Bourges, une souricière à Louis Chevrin, l’un des plus actifs chefs
F.T.P. de la région. Ils se jetèrent à six sur lui, le frappèrent, le
déshabillèrent, l’enchaînèrent et l’emmenèrent à demi nu au
commissariat. Tout cela dans l’ignorance de l’état de résistant de
prévenu. On leur avait dit qu’il s’agissait d’un meurtrier. Pas de
violence, nous dit-on ; une simple paire de gifles. Comme les
autres accusés. Toutefois, Denuzières reconnait que Chevrin était
« un peu marqué ».
Et puis vint Le Baube. Préfet d’Eure-et-Loir, à la place du
successeur de Jean Moulin, de décembre 1941 à février 1944.
Autres temps, autres mœurs !
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« Vous avez violé, conclut le président, la
règle de séparation des pouvoirs. Vous avez
fait des actes qui n’appartenaient qu’aux
magistrats. »
Le Baube se voit reprocher d’avoir été
l’animateur de la répression en agissant en
plein accord avec la Sicherheltzpolizie.
Tenant à l’écart les policiers n’ayant pas sa
confiance, il désignait l’inspecteur Verney
pour suivre les enquêtes sur les sabotages.
L’inculpé reconnait que les pouvoirs de police lui appartenaient
alors et qu’il était responsable du maintien de l’ordre.
Selon lui, monsieur le Préfet ne s’est jamais occupé de la
Résistance, ni des attentats sur les lignes stratégiques. Il était, par
contre, concerné par les multiples incendies de récoltes qui le
confrontaient au ministre du ravitaillement.
S’il a appelé la S.P.A.C c’est parce qu’il jugeait que l’enquête
devait être continuée pour éclaircir une affaire concernant des
Français dont il avait la charge et la responsabilité. S’il appela la
S.PA.C, c’est en toute ignorance étant guidé par le directeur de la
Sureté vers un service spécialisé.
« J’ai conscience, dit-il, en terminant, d’avoir fait honnêtement
mon métier de préfet français. » Pauvre Jean Moulin !

16.1. Appel des témoins
Le premier témoin fut le commissaire Bœuf chef de la 5ème
brigade. Il apporte la confirmation des sévices subits par Jenot
tels que celui-ci le rappelle dans la lettre adressée à sa sœur. (Voir
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§annexe n°5). Il ajoutait aux méfaits de la S.P.A.C., l’inspecteur
Mullet ayant tué froidement un résistant qu’il devait arrêter dans
le Cher. L’enquête menée par ses soins lui permet d’affirmer que
Meresse s’est mis volontairement au service de la police.
Enfin le témoin affirme que huit témoins accusent Denuzières de
s’être habillé en Allemand (uniforme ?) et d’avoir brutalisé les
personnes qu’il interrogeait à la prison allemande. Ce que l’accusé
dénie.
Le 6 septembre 1945, troisième journée d’audience.
Vingt-sept témoins vont déposer. Ces dépositions sont toutes
accablantes pour Meresse. Après chaque déposition celui-ci
interpelle le témoin et tente de se justifier par de longs discours.
Mais il n’y parvient pas. Denuzières ressort le plus affaibli dans sa
défense. Les témoins, collègue comme victimes, sont dénoncées à
la barre.
Le premier témoin, ce jour-là, Monsieur Ronseray chef de la
Sûreté. C’est lui qui reçut le coup de téléphone dénonciateur
Bourgine qui, pour 5.000 francs, trahit Maurice Jenot.
Autre témoignage important, celui de Monsieur Louis Girard,
résistant,
chez qui fonctionnait un véritable bureau de
recrutement tant pour l’Angleterre que pour le maquis. Il
connaissait Meresse. C’est chez lui que celui-ci ferma le piège sur
Chartier. Sa trahison accomplie Meresse en avisait la police en
demandant à ce que la ligne téléphonique de Girard soit coupée
afin qu’il ne puisse avertir l’extérieur et Paris.
Au mois d’août Girard et sa femme étaient arrêtés. Une
surveillance fut établie à leur domicile qui, par la même occasion
fut pillé et abandonné dans un état de santé repoussant. Trentesept jours au commissariat de Montargis.
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Ce témoin affirme que Devynck détruisit certains documents le
concernant puis le remit en liberté. Témoin accablant pour
Meresse qui conteste la mise en place du piège qui fit tomber
Chartier. Le témoin affirme que Meresse obligea Chartier à
utiliser le chemin le conduisant à l’arrestation. La détermination
du traître va être confirmée par Viviani qui assure être passé
plusieurs fois devant la demeure de Girard afin d’alerter Girard
alors qu’en même temps Meresse le rassurait en affirmant qu’il
n’y avait pas de policiers dans les parages. Devant les multiples
interruptions de Meresse le Président fit l’observation suivante :
« N’ergotez pas ; il s’agit de savoir si vous êtes un traître, si vous
avez attiré Chartier dans un guet-apens. C’est tout. »
Les témoignages accusant plus particulièrement Meresse et
Denuzières se multiplient. Trois témoins cités par Meresse
l’accusent à leur tour.
Lors de la quatrième journée de débat, plusieurs témoins arrêtés
dans différentes opérations menées par la Gestapo, par la S.P.A.C
ou la brigade de police mobile affirmeront que Denuzières
s’habillait en Allemand, dans un accoutrement assez singulier d’où
ressortaient le manteau et la casquette d’officier allemand, des
chaussures basses jaunes et des pantalons de golf. Les
dénégations de Denuzières sont mises à mal par la déclaration
d’un interprète de la Feldgendarmerie de Dreux, assurant qu’il
avait vu Denuzières en Allemand, tout comme l’a vu le chef de
brigade de gendarmerie Jeandric à qui Denuzières avait confié :
« L’habit me va bien, n’est ce pas ? Je l’ai mis pour ne pas être
reconnu.
« Si tout le monde est d’accord pour me désigner, je ne puis rien
dire », finit par déclarer Denuzières.
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A cela vint s’ajouter le fait que Denuzières participait aux séances
de tortures et frappait avec les Allemands.
A l’ouverture du procès il était prévu la venue de cent cinquante
témoins. En réalité, plus de quarante d’entre eux ne se sont pas
présentés ; ce qui activa les choses tout en laissant certaines zones
d’ombre.
M. Larrieu, commissaire du Gouvernement, déclarait :
« Ce procès est un peu celui de la 5° Brigade mobile. Mais ce n’est
pas parce que certains policiers ont failli que la boue qui salit les
uns doit rejaillir sur les autres. »
Il donnait alors lecture d’une lettre du commissaire Deschamps
qui s’exprimait ainsi :
« Derrière les accusés, ou certains témoins ayant appartenu à la
police, il traîne un lourd nuage.
Perquisitions illégales, arrestations non justifiées, détention
prolongée, sévices et contrainte morale ont été mises en œuvre,
soit par une application d’ordres mal donnés ou mal compris, soit
dans un désir personnel de réussir une affaire, soit par un esprit
de lucre, soit enfin pour assouvir des haines personnelles contre
des hommes qui n’avaient pas les mêmes idées que ceux qui
commandaient à l’époque.
C’est une pénible hérédité que la police va supporter et tout
particulièrement la 5° brigade, hérédité dont elle n’est pas
responsable et dont elle souffre.
Il ne reste, à cette dernière, qu’une ressource : le travail dans la
légalité, dans l’honneur et la droiture, tel qu’il a été accompli
depuis un an.
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Il faut que le public sache par votre voix hautement autorisée que
nous sommes restés les défenseurs de l’ordre et les auxiliaires
totalement dévoués de la justice. »
Ayant donné approbation à cette mise au point le Commissaire
du Gouvernement concluait en réclamant la peine de mort pour
tous les accusés. Denuzières et Méresse, à ses yeux ne méritent
pas la moindre pitié.
« Pour les autres, je vous laisse le soin de juger ; certains d’entre
eux méritent les circonstances atténuantes, mais, n’oubliez pas
que plane sur nous l’ombre des Français qui sont courageusement
tombés sous les balles allemandes. »

16.2. Le verdict
Il est 22 h 40 :
Le Baube, Desnuzières, Viviani, Meresse, Verbeucken et
Marigault sont condamnés à mort ;
Devynck, travaux forcés à perpétuité ;
Les femmes Pipet et Bartaire à dix ans de travaux forcés et à
l’indignité nationale ;
Duché cinq ans de travaux forcés et à l’indignité nationale ;
Breton et Baillou à deux ans de prison et dix ans d’indignité
nationale ;
Verney à un an de prison et cinq ans d’indignité nationale ;
Les cinq contumax sont condamnés à mort.
La Légion d’honneur est retirée à Le Baube, la médaille militaire à
Duché
Meresse et Denuzières fusillés, mais….
Leurs complices
Viviani, Marigault et Verbeuken
Sont graciés par le général de Gaulle
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17. Reconnaissance posthume
Avec la manifestation d’avril 1945, nous avions atteint, semble-til, un tel niveau d’émotion et de reconnaissance qu’il paraissait
impossible à renouveler dans le temps qui, de surcroît, effiloche
les mémoires et attiédi les élans du cœur.
On connut alors le petit autel familial sur lequel s’exposaient, côte
à côte, les deux photos de nos deux disparus, rehaussée chacune
d’une cocarde tricolore faite au crochet.
Marcelle et Fernand ne laissaient aucun descendant, les deux
familles, qui auraient pu se rapprocher pour conserver leur
mémoire, s’étaient isolées pour des raisons dont je n’ai gardé
aucun souvenir. Chacune, dans son coin, gérait sa plaie et sa
douleur. Célestine Rivière, mère de Fernand, allait porter son
fardeau, fait de peine et de colère, jusqu’à ses derniers instants.
Elle parlait souvent de son fils et de Marcelle, pour elle, une réelle
seconde fille.
Elle ne demandait rien et n’en espérait pas davantage. Pour elle, la
gloire leur était due. Ils l’avaient conquise. Loin d’Orléans elle
était dans la totale ignorance de l‘actualité du lieu ; gardons
toujours à l’esprit que Fernand Rivière et son épouse étaient des
étrangers pour les femmes et les hommes du crû et l’adresse que
notre grand-mère avait pu laisser, lors des grandioses
manifestations avait, apparemment, été égarée ou classée au fond
d’un tiroir des oublis.
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Ainsi pendant des années, la mémoire familiale s’est recroquevillé
dans le sein familiale avec bientôt pour seuls acteurs notre mère,
Madeleine Loiseau, née Rivière, ma sœur et moi. Nos enfants en
entendaient parler ; ils étaient au courant sans plus. Pour moi, la
vie professionnelle prenait le pas, et ce n’est que lorsque j’atteins
l’âge de la retraite que je prenais la décision d’ouvrir à nouveau le
livre du souvenir.
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17.1. Les homologations
17.1.1. Certificat ou appartenance aux
Forces Françaises de l’Intérieur
Le 3 mars 1945, par une ordonnance portant la signature du
général de Gaulle, le gouvernement provisoire proclamait la
reconnaissance de la République française « envers ceux qui, bien
que n’appartenant pas aux armées de Terre, de Mer et de l’Air ou
aux Forces Françaises de l’Intérieur, ont contribué à assurer le
salut de la patrie […] ». Par cette ordonnance, était considéré
comme membre de la Résistance « toute personne ayant accompli
des actes de résistance en France métropolitaine ou dans les
territoires d’Outre-mer… Toute personne ayant prêté un
concours direct et personnel » à des résistants ou à des membres
de troupes alliées. Diverses lois se succédèrent pour réglementer
l’attribution de ce document ; puis, ce fut la loi du 25 mars 1949
qui établit le statut et les conditions de reconnaissance de la
qualité de Combattant Volontaire de la Résistance. Le 21 mars
1950 furent publiés les décrets d’application de cette loi qui avait
institué l’obligation obligatoire de services antérieurs au 6 juin
1944 comme si les combats engagés après le débarquement
allié ne méritaient pas considération.133
Une autre contrainte d’importance ; elle exigeait une
appartenance minimum de trois mois aux Forces Françaises
de l’Intérieur.
133

Carte CVR. Journal de la Résistance n°1103-1104 août-septembre 1999
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La procédure d’homologation était inévitable pour plusieurs
raisons. La première voulait effectuer le recensement des
Résistants, « soldats de l’ombre », ayant œuvré dans l’anonymat,
sous un pseudonyme. Voile complet sur l’individu, l’homme ou la
femme. Sécurité pour le clandestin, pour sa famille ;
cloisonnement des groupes, des réseaux ; certains ne
fonctionnant qu’en triangle134. La survie personnelle, comme celle
du groupe, dépendait de cette absence de trace si nécessaire pour
la recherche et la traque des polices qu’elles soient allemandes ou
collaborationnistes.
La Libération acquise, il restait à punir les traîtres, les
dénonciateurs, les collaborateurs. Il était tout aussi urgent de
connaître, de la manière la plus précise, l’œuvre de la Résistance.
Il y avait ses martyrs à reconnaître, ses héros à honorer, en
particulier, les 29.660 fusillés sur le territoire, annoncés au
tribunal de Nuremberg135. Il restait aussi l’ensemble de ces
Déportés dont le sort n’était toujours pas connu. La Nation
reconnaissante se devait d’accorder son aide aux familles touchées
par ce combat. Le respect s’imposait envers les morts, en pensant
toutefois aux survivants. Tout naturellement, on parla de
promotion, de décoration, d’honneurs mais aussi de pensions et
d’aides.
Bien avant la fin du conflit, alors que le danger paraissait
s’éloigner, l’Armée des Ombres vit enfler ses effectifs ; ils étaient
de plus en plus nombreux ceux qui souhaitaient pouvoir affirmer
leur patriotisme alors que le rideau de la victoire allait tomber.

134
135

Voir organisation triangulaire.
Les fusillés (1940 – 1945), page 185
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L’historique des unités combattantes de la Résistance sera établi
par le général de la Barre de Nanteuil. Ce travail ne put se réaliser
dans les meilleures conditions car il fut dressé alors que c
ertains groupes totalement décimés, ne comptaient que des
combattants posthumes fusillés ou morts au combat, mais aussi
des déportés loin du débat et dont certains ne reviendront au pays
que bien tard. Ces gens là avaient été condamnés pour des
sabotages et des actions armées contre l’occupant. N’étant pas là
pour présenter leurs propres faits d’armes, ceux-ci, dans certains
cas furent proprement annexés par d’autres groupes peu
scrupuleux. Décorations et citations suivirent parfois. Fait plus
grave, certaines familles rencontrèrent des difficultés dans
l’obtention des pensions ou des aides qu’elles auraient pu
recevoir. Des Déportés, plus tard, à leur retour, se heurtaient aux
mêmes difficultés pour faire reconnaître leurs droits.
C’est seulement dans le courant de l’année 1950 que purent être
déposées les premières demandes du titre de Combattant
Volontaire de la Résistance.
Les homologations allaient se jouer sur trois niveaux :
1°) homologation des groupes qui allait être officialisée par le
bulletin 328-3 de l’armée, édité en 1955 ;
2°) homologation du titre de Résistant qui fut définie par
ordonnance du 3 mars 1945. Ces documents furent créés, dans
un premier temps, au niveau départemental, apparemment sur les
lieux mêmes de l’activité de résistance constatée. Par la suite, ces
documents furent déclarés caducs. Seuls étaient valables les
certificats d’appartenance aux Forces Françaises de l’Intérieur
établis par une Commission Régionale d’homologation siégeant
au sein de Région militaire.
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Ce certificat était et reste indispensable afin que soient reconnus
les droits de chaque intéressé face à toutes questions
administratives. Des dates de péremption furent proposées dans
le temps ; annulées, remplacées, elles doivent assumer des
demandes tardives qui, aujourd’hui encore, peuvent être
déposées.
Le certificat d’appartenance (Voir exemple page suivante), sous le
timbre du général commandant la région militaire avait
initialement toute valeur afin que soient reconnus les droits de
l’intéressé à toutes questions administratives. Or, bientôt, ces
documents furent déclarés pièces non probantes.
Ils furent alors établis par des commissions d’homologation
constituées d’officiers issus de la Résistance mais aussi d’officiers
d’active. Il est à craindre que la justice ne fut pas toujours rendue,
bousculée quelquefois par le maréchalisme de certains ou, pour
d’autres, par un collaborationnisme revanchard. La « Grande
Muette » rechignait quelque peu à laisser à « l’Armée des
Ombres » cette part de gloire qu’elle n’avait pas su conquérir.
De cela, sans aucun doute, provient une réelle incohérence dans
la gestion du dossier des époux Rivière.
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Le Commandant de Faucamberge, Commandant
départemental des F.F.I. du Loiret, certifie que
Le Lieutenant RIVIERE, Fernand Georges,
Marié, le 12 avril 1937
Né le 12 janvier 1913, à Cognac (Charente)
Et domicilié à Sœur (Loir-et-Cher)
A été incorporé dans les F.F.I., le 3 décembre 1942
Et qu’il a appartenu au Groupe Chanzy d’Orléans (Loiret)
Jusqu’au 8 octobre date à laquelle il a été fusillé, à Orléans pour :
incendie, attentat sur voie-ferrée et câble téléphonique, assassinat d’un
soldat allemand, détention de matériel et d’armes.
Orléans le 16 avril 1945
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17.1.2. Les iconoclastes sont parmi nous !
Nous allons décortiquer et analyser ensemble le tableau ci-après
qui nous démontre, document à l’appui, les difficultés
rencontrées afin que soit entérinée l’appartenance de Fernand
Rivière, en tant qu’officier reconnu, à la Résistance de la région
Centre. Une évolution franchement négative et déjà révisionniste
Cette homologation officielle fut apparemment omise pour son
épouse. Le nouveau certificat d’appartenance (modèle régional)136
était établi le 30 juillet 1946 apportant sa première surprise.
Le président de la commission délivrant les certificats
d’appartenance aux F.F.I. semble avoir totalement ignoré la
notification du 15 octobre 1945 de la commission nationale
d’homologation, présidée par le colonel Kléber, par laquelle le
lieutenant Rivière, que nous connaissions par la première
attestation, était homologué : Sous-lieutenant. Le déclassement
n’étant pas suffisant, l’attestation du 30 juillet rendait Rivière
Fernand à la vie civile en lui donnant le titre de Monsieur.137 Le
grade paraissant au départ étant soigneusement rendu illisible par
surcharge.
Par ce certificat, pourtant établi à Orléans, le rédacteur oubliait
totalement l’adresse de Sœur, qui fut le lieu de l’arrestation du
couple Rivière et prenait pour référence l’adresse maternelle, à
Bordeaux qu’il avait quitté depuis l’âge de treize ans.
Autre anomalie, son intégration au groupe Chanzy n’était plus du:
136
137

Voir page s précédentes
Voir annexe n°20
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3 Décembre 1942.
26 mars 1943

au 8 octobre 1943 mais du
au 8 octobre 1943

Quelles actions remarquables Fernand Rivière aurait-il pu
accomplir dans la période du 26 mars au 8 octobre ? Mis à part le
fait qu’il fut fusillé à cette date là. Le rapport d’activités du groupe
Chanzy, conservé par le Service Historique de l’Armée, fut établi,
de manière très officielle et très militaire, par la sous-commission
Régionale F.F.C.I d’Orléans, au titre de la 1 ère région militaire
pour la subdivision d’Orléans. Un document des plus officieux
qui concentrait tous les actes de résistance du groupe Chanzy
comme ayant été effectués avant le 26 mars, ne reprenant qu’une
courte liste au 1er avril, date d’arrestation des Rivière, entre autres,
c'est-à-dire, ne pouvant participer à quelque action que ce soit à
compter de cette date. A ce constat on peut se poser la question
suivante, Fernand Rivière a-t-il réellement participé à la
Résistance ? Cela pourrait être comique s’il n’était triste de devoir
se demander à quel niveau la commission d’homologation avait
connaissance du dossier. Ainsi avons-nous, selon eux, un fusillé
pour faits de résistance n’en ayant jamais commis. Ces
stupéfiantes décisions étaient prise alors qu’en même temps
proposition était faite à la Chancellerie de l’Ordre de la Libération
afin que Marcelle et Fernand se voient attribuer la Médaille de la
Résistance sur dossier établi par le Comité Départemental de
Libération.138
Ces gens-là, ignorant l’homologation du grade, ne savaient
toujours pas que Fernand Rivière était enregistré avec la
« Mention pour la France »139, au grade de lieutenant, par ailleurs.
Apparemment, ils n’avaient pas eu connaissance de la Médaille de
la Résistance accrochée au cercueil de l’intéressé. Sans doute
n’avaient-ils pas été informés des deux cérémonies grandioses que
138
139

Voir page précédente
Secrétariat aux Anciens Combattants, lettre n°548.785 du 27/12/1945
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la ville d’Orléans avait organisées en l’honneur des dix-sept du
groupe Chanzy.
Mais on va trouver mieux !
Il fallut, en effet, attendre le 4 juillet 1951, pratiquement cinq ans
plus tard, alors qu’aucun membre de la famille n‘ait demandé quoi
que ce soit, pour recevoir un nouveau certificat et, cela, en dépit
d’une forclusion qui était prononcée depuis le 1er mars précédent.
Ce jour-là, le général commandant la 1ère Région militaire attestait,
sans hésitation et avec le plus grand sérieux, que Monsieur
Rivière avait fait partie du groupe Chanzy du 24 janvier au 1er
avril 1943, soit moins de trois mois, ne tenant pas compte de
l’arrestation, de la prison, des sévices possibles, de la torture
probable et de l’exécution ; tout cela était effacé. Ce général,
encore moins informé que le précédent, n’avait pas été mis en
copie de la citation à l’ordre de la division rédigée par le général
Dejussieu-Pontcarral au nom de Fernand Rivière. Était-ce là
intentionnel ou par simple mesquinerie et vengeance envers ces
voleurs de gloire ?
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17.2. Les décorations
17.2.1. Médaille de la Résistance
Elle fut instituée par l’ordonnance n°42 du 9 février 1943
Article 1er.- Il est créé une médaille de la Résistance française destinée à
reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France,
dans l’empire et à l’étranger, auront contribué à la résistance du peuple
français contre l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin
1940140

17.2.1.1. Rivière Fernand la reçut par décret du 16
juin 1946, publié au Journal Officiel du 11 juillet
1946.
Proposition pour l’attribution de la Médaille de la Résistance141 :
« Rentré dans l’organisation du Front National en 1942 – Lieutenant
F.T.P.F. de la section de Bonny-sur-Loire (Loiret) du Groupe de
combat Chanzy à Orléans – A organisé et a participé à de nombreux
sabotages et actions contre l’ennemi ; en particulier le 24 janvier 1943 :
attentat sur voie ferrée entre Vierzon et Villefranche (L & C) – 29
janvier 1943 : exécution près de Blois de l’obergfretter Venderlin – 16
février 1943 : destruction du câble téléphonique souterrain Paris – Lyon
– 23 février 1943 : deux attentats sur voie ferrée de Mehun-sur-Yèvre et
Villare (Yonne) – 24 février 1943 : 2ème sabotage sur voie ferrée de
Mehun-sur-Yèvre – Incendie de fabrique de charbon de bois servant à
l’armée allemande. Arrêté, ainsi que 17 des membres de son groupe à la
suite de dénonciation, a été fusillé par les Allemands le 8 octobre 1943
au Champ de tir des Groues à Orléans. »
(Me faut-il revenir sur l’ignorance exceptionnelle qu’a pu démontrer la
commission d’homologation délivrant les certificats d’appartenance à la
140
141

Voir annexe n°21
Voir annexe n° 26
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Résistance ? Je pencherais plutôt, pour ma part, sur ne insidieuse
malveillance, poursuivant un homme qui avait osé faire ce que ces gens
là, devenus censeurs, n’avaient pas tenté de faire ; vengeance à titre
posthume, sans risque pour son auteur qui a toutefois manquer
d’apporter le discrédit qu’ils souhaitaient.

A la même date du 16 juin 1946,

17.2.1.2. Quérois Marcelle, épouse Rivière, se
voyait, elle aussi, attribuer la même distinction.
Proposition pour l’attribution de la Médaille de la
Résistance142 :
Entée à l’organisation du Front national en 1942 – Agent de
liaison à la section F.T.P.F. de Bonny-sur-Loire, dépendant du
groupe de combat Chanzy d’Orléans – femme de Rivière
Fernand, lieutenant F.T.P.F. de la section de Bonny-sur-Loire,
fusillé par les Allemands, le 8 octobre 1943, au champ de tir
des Groues à Orléans. Très courageuse et très active a facilité à
son groupe l’exécution des sabotages par les renseignements
précis qu’elle recueillait. Arrêtée ainsi que 17 des membres de
son groupe à la suite de dénonciation, a été condamnée, au
mois d’octobre 1943, à 20 ans de travaux forcés en Allemagne
où elle est probablement décédée.

142

(Voir annexe n°27)
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17.2.2. La Croix de guerre 39 - 45
Elle était générée par la citation à l’ordre de la division, revêtue de
la signature du général Dejussieu-Pontcarral, l’un des créateurs
des Forces Françaises de l’Intérieur et successeur du général
Delestraint.

17.2.3. Croix de Combattant Volontaire de la
Résistance.
Pour obtenir cette décoration il faut être en possession de la carte
de CVR. La carte de Fernand Rivière a pu être établie mais non
pas celle de son épouse. Ayant toutefois, tous deux, le Médaille de
la Résistance la Croix de Volontaire de la Résistance m’apparait
n’être qu’un supplément, une confirmation.

17.2.4. Médaille de déporté pour faits de
Résistance.
Pour Marcelle Rivière, comme il se doit
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17.3. Le jeu de cache-cache !
On peut supposer que les principales décorations (Médaille de la
Résistance et Croix de guerre) ont été proposées par la Comité
Départemental de Libération. Les deux Médailles de la Résistance
ont été accordées. Accordées mais non remises ! Qu’allait-on en
faire ? Celle de Fernand Rivière disparaissait dans un tiroir de la
mairie de Saint-Jean-de-la Ruelle car, nous dit-on, les ayant-droits
n’étant pas connus. Et cela jusqu’à la réception par mes soins
d’une lettre, datée du 4 septembre 1997, de M. Henri Martin, du
Parti communiste qui m’informait de cet état de fait. Dans le cas
de Marcelle, je découvrais son nom, par hasard, en consultant, en
août 1999, l’annuaire des Médaillés de la Résistance. Comme moi,
les parents directs de Marcelle, ignoraient cette distinction
De même pour la citation à l’ordre de la division qui fut rédigée
au nom de Fernand Rivière et que je découvrais grâce au courrier
référencé 000916 du 3 juillet 1999, que m’adressait le Bureau
Résistance du Ministère de la Défense. J’ai pu retrouver cette
citation, décernée évidemment à titre posthume, aux archives
administratives de Pau. Nul dans la famille n’a reçu le document
original. Par ce fait, la croix de guerre n’était pas connue dans le
cercle familial.
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17.4. Citation à l’ordre de la Division143
Par décision n°565 du général Dejussieu-Pontcarral, en date du
22 octobre 1947.
Il est dommage que ce document n’ait pas été pris en compte
dans l’imbroglio des certificats d’appartenance à la Résistance. En
effet, cette citation rédigée en des temps plus calmes, confirme
que Fernand Rivière était, en décembre 1942, commandant en
second des groupes FTP du Loiret et que, depuis le début de
1943, il avait dirigé de nombreuses actions contre l’ennemi et plus
particulièrement le 8 mars 1943.
Pour quelles raisons cette citation est-elle restée lettre morte ?
Faut-il penser et croire que la commission d’homologation
travaillant sur l’attribution des certificats opérait ses choix à
l’aveuglette. A moins de supposer des arrières pensées…

143

Voir page 248
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17.5. Viographie et plaques commémoratives
17.5.1. Viographie, nom de rues

17.5.1.1. Ville de Cognac (Charente – 16)

Délibération du conseil municipal du 14 novembre 1944
La rue de Beillant sera dénommée « Rue Fernand Rivière »
De nombreuses difficultés se sont dressées pour rendre longue et
improbable la démarche permettant à la décision du conseil
acceptant que ce coin de rue porte le nom de Fernand Rivière ;
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plaque incomplète puisque ne précisant que le nom qu’elle portait
était le patronyme d’un martyr de la Résistance ; ce qui permettra
dans un futur possible d’éliminer cette plaque de rue attribué à un
inconnu dont personne ne se souviendra.
Pour mieux connaître les difficultés rencontrées sachez que les
demandes de document, postées le 20 mars 1997, le 1er août
suivant puis le 18 février 1998, restèrent sans réponse.
Depuis la loi du 17 juillet 1978, relative à la liberté d’accès aux
documents administratifs, il est possible de contacter la
Commission d’accès aux documents administratifs, dépendant
directement du premier ministre et sous certaines conditions de
délai de réponse ou de refus par lettre motivée.
Le 14 avril 1998, une nouvelle demande était adressée à la mairie
de Cognac en précisant qu’en cas de non réponse ou de réponse
négative la C.A.D.A serait sollicitée. Le 28 avril 1998 parvenait
une copie de la délibération du Conseil municipal du 14
novembre 1944 par laquelle il était décidé que la rue de Beillant
devenait la rue Fernand Rivière.

17.5.1.3. Ville de Saran (Loiret - 45)
Délibération du Conseil municipal du 19 septembre 1980. Voies
nouvelles créées par la réalisation de la 1ère tranche du lotissement
« Les quatre clés ». Celle, située à l’est de la rue de la Commune
de Paris, au Sud, a été nommée :
« Allée Marcelle Rivière »
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17.5.1.4. Ville de Fleury-les-Aubrais (Loiret – 45)
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17.6. Plaques commémoratives
17.6.1. Commune de Seur (Loir-et-Cher –
41)

17.6.2. Orléans (Loir-et-Cher – 41)
En mai 1945, était apposée au 45 quai de Prague, dernier domicile
des Rivière à Orléans, une plaque commémorative, en présence
de Marie-Claude Vaillant-Couturier, responsable de l’Union des
Femmes Françaises, d’Albert Rigal, député de Paris et Madeleine
Rivière, côté droit, premier plan.
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Contrairement à ce que pouvais penser M. André Chêne, la
plaque avait été apposée en ces lieux à la mémoire de Marcelle
Rivière, libellée comme suit
Marcelle Rivière
1899 – 1945
Parti communiste
Agent de liaison des F.T.P.F.
Mort pour la France dans les bagnes nazis
Dans le courant de l’été 1997, des amis de passage dans la ville
veulent photographier cet hommage. Ils s’aperçoivent alors qu’il a
disparu. La municipalité d’Orléans contactée par courrier le 22
août 1997, puis, à nouveau, le 18 février 1998, n’apporte ni
réponse, ni solution au problème. Enfin, le 11 juin 1998, après
intervention de Monsieur Jack Lang, ancien ministre, alors maire
de Blois, commune voisine, Monsieur Jean-Pierre Sueur, maire
d’Orléans, reconnaissait la disparition de la plaque souvenir à
l’occasion d’un ravalement de façade (disparition, sans doute,
dans la Loire en contrebas). Est alors envisagé de réparer le
dommage. Quel texte doit-on graver ? Le précédent est perdu.
Nul n’en a copie, sauf moi.
Le 27 mai 1999, presque deux ans après les premiers courriers,
une nouvelle plaque était mise en place, au libellé différent,
puisque dès lors, l’hommage se portait sur le couple.
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Ce jour là, j’apprenais avec surprise que, contrairement à ce que
j’avais pu penser jusqu’alors, au vu des difficultés rencontrées et
de l’isolement ressenti, nombreux étaient ceux qui avaient œuvré
au respect de la mémoire oubliée.
La cérémonie eut lieu en présence des autorités civiles et
militaires. De nombreux discours furent prononcés mais nul ne
pensa à me demander d’exprimer ma satisfaction ou les quelques
réflexions que j’avais pu retirer de cette longue marche.
Le principal, la plaque, était en place.
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Nouvelle plaque apposée
Quai de Prague

17.6.3. Saint-Jean-de-la-Ruelle
Mémorial des Groues
(précitée)
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17.7 Monuments et stèles
17.7.1.

Monument aux morts de Cognac

Les noms de Marcelle Rivière et de son époux figurent sur le
monument.

1.7.2. Monument de la Braconne (Charente)
Le monument commémoratif de la Braconne fut modifié afin de
rendre honneur à l’ensemble des Charentais fusillés par les nazis
en tenant compte des différents lieux d’exécution. Chaque
commune ayant connu de tels drames sur son sol est aujourd’hui
représenté dans l’ensemble monumental par une stèle,
représentation stylisée des poteaux d’exécution, sur laquelle se
trouvent gravés les noms des Résistants fusillés.
Ces stèles représentent encore des silhouettes figées, stoppées
dans leur élan. Elles sont « posées » sur un talus prolongeant celui
existant, en bordant la clairière. Simples, massives elles sont en
pierre du pays. Les noms et origines des victimes doivent y
figurer.
Il y a donc une stèle personnalisant la ville d’Orléans avec, seul, le
nom de Fernand Rivière.
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Le monument de la Braconne
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18. L’attentat contre Marcel Déat144
Il semble que Marcel Déat, par sa détermination
collaborationniste suscita suffisamment de colère pour subir
divers attentas.
André Chêne dans son livre « Ceux du groupe Chanzy »145 nous
donne, par le détail, l’exécution d’un attentat contre Marcel Déat
dans sa villa d’Arbouse.
Ma première remarque est que cette tentative d’attentat ne figure
pas dans le tableau chronologique des actes de Résistance du
groupe « Chanzy ». Même manquée, cette intervention avait dû
nécessiter pas mal de préparation, de matériel et d’hommes pour
être remarquée. Cet attentat n’entre pas, à ma connaissance, dans
les minutes du procès mené par la gestapo.
Autre fait étonnant, le problème ne fut pas soulevé lors du
jugement qui eut lieu après la Libération.
André Chêne donne comme participants : Charles Terrenoire et
Louis Chevrin. Ce dernier confirmera sa présence dans la dernière
lettre qu’il devait écrire. Il est difficile d’apporter un doute
quelconque sur les derniers courriers d’un condamné dans ces
derniers instants. Mais les informations précises nous manquent
et ne permettent aucune affirmation d’autant plus que d’autres
groupes, d’autres résistants se déclarent à l’origine comme à la
conduite de cette opération.
144
145

Voir annexe n°22
Page 44
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19. L’Autrichien qui ne voulut pas
tirer
André Chêne, en page 94 de son ouvrage « Ceux du groupe
Chanzy » écrivait :
«Le peloton d’exécution prit position.
Nous avons appris, qu’alors un membre du peloton, d’origine
autrichienne, fit part à l’officier nazi de son refus de tirer. Il fut
aligné à côté des dix-sept.
Sans une hésitation le commandant hitlérien ordonna : »Feu ! »
Nos dix-sept camarades s’écroulèrent (l’Autrichien avec eux). »
En 1998, je découvrais un contact à Blois, dans le Loir-et-Cher,
dans la personne de Monsieur Reineau, responsable
départemental de l’A.N.A.C.R.146 ; un homme dont toute la valeur
transparait dans ces écrits simples mais pourtant chaleureux.
Voici sa réponse :
« Vous nous147 confiez votre étonnement à la suite de la lecture
du livre « Ceux du groupe Chanzy » de notre regretté André
Chêne qui rappelait l’exécution, en octobre 43, de nos camarades
résistants, où un soldat autrichien, incorporé au peloton
d’exécution, refusa de tirer sur nos Patriotes ; quel courage ! »
« Nous avions en son temps, dans notre Bulletin ANACR de
Loir-et-Cher, (le spécial 1989), souligné cet évènement courageux
et assez rare, qui fut porté à notre connaissance, bien des années
après la disparition des camarades F. Rivière, A. Lerault et J
146
147

Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance
Madame Reineau était, elle-aussi, partie prenante.
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Roblin, tous du Loir-et-Cher ainsi que des camarades d’autres
départements du Centre F.T.P., octobre 1943. »
« La connaissance de ce fait, par un incorporé dans l’armée
allemande, fut pour nous un encouragement dans la lutte difficile
que nous menions à l’époque, et cela confirmait la justesse de
l’esprit d’internationalisme qui existait aux Francs-Tireurs et
Partisans, ces gens du peuple dans la lutte contre le nazisme. La
Résistance a été, pour l’essentiel, le fait de gens modestes, des
travailleurs, nous ne devons pas l’oublier et toujours le dire. »
Monsieur Reineau confirmait le témoignage d’André Chêne sans
pourtant apporter une preuve formelle. Voulant étoffer son
dossier, mon correspondant transférait ma requête à Madame
Colette Jahan, alors Conservateur du musée de la Résistance de
Lorris, qui, quelques temps après, qu’un étudiant effectuait alors
des recherches sur le 18ème fusillé des Groues.
Un autre courrier fut adressé aux familles de fusillés en 1944,
avant que les corps soient relevés. Le Parti communiste du Loiret
s’exprimait en ces termes :
« Chère Madame,
« Au cours d’une entrevue avec le Commissaire de la République,
la mort de nos camarades fusillés par les Allemands, le 8 octobre
1943, fut évoquée et nous avons formulé le désir de voir se
terminer le scandale créé par la présence de tombes boches parmi
les tombes de nos camarades. »148
Par ces textes, et par les éléments de texte surlignés en jaune, la
présence d’un corps étranger parait envisageable ; le 18 ème
fusillé, pour l’une. La présence de tombes « boches » pour l’autre.
Ce simple constat valait à lui seul l’encouragement nécessaire
148

Voir annexe n° 24
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pour que soit lancée la recherche de cet inconnu. Elle s’adressait,
tout d’abord, aux quatre mairies qui ouvrirent les fosses pour les
dix-sept condamnés fusillés, soit : Ormes, Saran, Ingré, Chaingy
plus Saint-Jean-de-Ruelle, mairie au cœur de la tragédie. Les
premiers courriers étaient expédiés le 4 septembre 1998. La
mairie de Saran réagissait rapidement, Chaingy, le 21 janvier 1999,
après un rappel et Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 2 novembre 1999
après deux rappels, les autres courriers s’étant perdus. Réponse
négative générale.
Le 14 octobre 1998, la même recherche avait été adressée à
l’Ambassade d’Autriche à Paris qui rapidement me conseillait de
contacter les archives militaires autrichiennes à Vienne.
Entre temps, confirmation était donnée que les corps des soldats
allemands décédés dans la région d’Orléans avaient été
rassemblés, en 1960, au cimetière du Fort de la Malmaison149.
Après contact, la présence de plus de 11.000 tombes et le peu
d’informations connues, le conseil nous était donné, par le
Service pour l’Entretien des Sépultures Militaires Allemandes, de
contacter le Deutsche Dienstelle qui, lui, travaillant sur un fichier
de plus de 20 millions de fiches individuelles, nous dirigeait vers
le Bundesarchiv, organisme fédéral chargé de l’historique de
l’armée allemande. Par ailleurs, sachant que les pelotons
d’exécution étaient, en général, constitués par des militaires en
garnison sur les lieux, les recherches qui semblaient possibles, à
première vue, débouchaient très rapidement sur une trentaine
d’unité : un cul-de-sac. De même sur la Bundesarchiv…
Devant l’absence de résultat tout fut mis en œuvre pour motive
éventuellement le microcosme orléanais. Un article fut envoyé à
la République du Centre, sans succès. André Chêne étant décédé,
contact était repris avec son épouse et l’association créée à son
149

Courrier Jacques Delarue du 26 juin 2000 – Voir annexe 26
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nom en espérant pouvoir accéder aux différents documents ayant
permis la rédaction de « Ceux du groupe Chanzy » ; demande
restait sans réponse ; il en fut de même pour le courrier
souhaitant motiver la Ligue des Droits de l’Homme que l’on
aurait pu penser intéressée par le cas de ce soldat traître à son
pays pour ne pas être un assassin.
Une lettre était postée le 13 février 2000, au bureau orléanais du
Parti communiste français, qui avait, en quelque sorte ouvert le
débat par sa note de 1944 par laquelle il avait « formulé le désir de
voir se terminer le scandale créé par la présence de tombes
boches parmi les tombes de nos camarades ». Aucune réponse
n’était donnée. Pensant pouvoir intéresser les organisations
mémorielles de résistances allemandes, un essai était tenté du côté
du Goethe institut de Bordeaux dans l’espoir de glaner une
adresse à contacter. Choux blanc, là aussi !
En juillet 2004, Guy Beaupin, neveu de Fernand Beaupin et
cousin de Gérard Lagier, tous les deux faisant partie des dix-sept
fusillé des Groues, venait participer aux recherches ; lui-aussi
s’intéressait à l’homme et à son refus courageux parce que
suicidaire.
Prenant en main le dossier déjà constitué, Guy Beaupin,
accompagné de son épouse, se rendait au cimetière de
Malmaison, situé sur la commune de Chalignon, en bordure du
Chemin des Dames.
Les recherches du couple allaient se baser sur la date du décès :
Le 8 octobre 1943
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Cimetière de Malmaison
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Une liste de 11.841 noms à consulter. Il est tout d’abord constaté
que la grande majorité des soldats inhumés sur ce lieu avait
trouvé la mort au cours de la campagne de 1940 ; un certain
nombre succombèrent lors de la libération de 1944 ; beaucoup
plus rares étaient les décès de 1941 et 1942 ; un seul le 8 octobre
1943 :
SCHŰTZ né le 5 septembre 1919
Décédé le 8 octobre 1943

Rappelons que le cimetière de Malmaison, aménagé dès 1941
pour y enterrer les soldats tombés au cours de la campagne de
France, fut ouvert, en 1954, pour transférer les corps allemands
inhumés dans les départements de l’Aisne, du Loiret, de Seine-etMarne, de l’Oise, de l’Yonne et de l’Aube.
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Que connaissons-nous de l’homme que nous recherchons ? Si
nous avançons à nouveau les deux remarques proposées en
ouverture de ce chapitre nous soupçonnons la présence de
sépultures allemandes dans les cimetières orléanais, constat que
semble confirmer la note de Monsieur Reineau. Pour quelles
raisons le Parti communiste, pourtant fermemv dans sa
dénonciation, n’a pas souhaité confirmer ces présences insolites,
non souhaitées ? Comment les services « Cimetière » des
différentes communes consultées n’ont pu retrouver ces
inhumations étrangères ?

La tombe d’Anton Schütz
Sommes-nous sûrs d’être en présence de notre homme ?
L’affirmation serait des plus fragiles. Plusieurs raisons à cela :
1°) Anton Schütz est né, non pas en Autriche, mais à
Aachen (Aix-la-Chapelle). Il n’est donc pas Autrichien. Mais qui
pourrait crier au grand jour l’acte d’un homme qui, obéissant en
un instant à un trouble, ou une révolte, qui le taraude, le ronge, le
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détruit et qu’il ne pouvait afficher dans ce milieu nazi, se jetait
dans l’héroïque trahison qui fut sienne. Un tel homme, on le
détruit, on l’oublie. Dans un régime totalitaire comme le nationalsocialisme la mémoire familiale pouvait, elle-même, être
refaçonnée au gré du pouvoir.
Un tel homme on le masque. Il est toujours possible que sa
famille le cherche encore.
2°) Anton Schütz serait décédé Laon. L’erreur d’écriture
n’est-elle pas envisageable ?
Autres sujets de réflexion : Si l’identité du défunt nous est
donnée, nous ignorons son grade, ce qui est une anomalie.
Toutefois, une possibilité nous est encore offerte avec la plaque
d’identité militaire découverte sur un courrier du Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. On peut lire les indications
suivantes :
-91-Lw.Bauamt Köln
Une requête adressée à l’administration allemande reste,
actuellement, en attente de réponse. Une ultime démarche. !
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20. Tournons la page
Je portais ce projet depuis tant d’années qu’il fallait bien qu’un
jour je me pose enfin et le règle comme il se doit. En effet, les
années se succèdent et, rendons-nous à l’évidence, ma route peut
devenir plus chaotique au fil des jours avant de stopper net et
définitivement.
Chaque jour, je vois le cercle de parents, d’amis ou de
connaissances, se resserrer autour de moi, s’invalidant, s’alitant…
laissant peu à peu la place aux seuls souvenirs. Heureusement, des
réfractaires sont encore parmi nous.
Ce simple constat me permet de me féliciter d’avoir su mener à
son terme, et à temps, ce travail de mémoire qui, en définitive, eut
la possibilité de murir en m’accompagnant depuis tant d’années.
A mes côtés, il fut en fait le moteur qui me permit d’œuvrer au
devoir de mémoire, en général, en oubliant le mien, et cela depuis
longtemps, alors que Marcelle et Fernand Rivière, tous deux figés
dans le temps, m’ont aidé à vieillir de telle façon qu’aujourd’hui,
honorable vieillard, je me tiens avec respect devant ce couple de
héros, jeunes pour toujours ; elle avait quarante trois ans, il en
avait trente.
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1°) Évolution de la position de la CGT
vis à vis de la guerre en 1914
Manifeste de la C.G.T., 20 juillet 1914 :

"La C.G.T. déclare que la guerre européenne peut, doit être
évitée, si la protestation ouvrière, jointe à celle de tous les
partisans de la paix, est assez formidable pour faire taire les
clameurs guerrières (...). L'action du prolétariat doit venir
renforcer celle de tous les hommes qui, comprenant le péril couru
par l'humanité tout entière, veulent mettre toutes leurs forces et
leur conscience au service de la civilisation contre la barbarie. (...)
L'Autriche porte une lourde responsabilité devant l'histoire, mais
la responsabilité des autres nations ne serait pas moins lourde si
elles ne s'employaient pas activement pour que le conflit ne
s'étende pas. (...)
Ainsi, rappelant la déclaration de l'Internationale : "Tous les
peuples sont frères", et les déclarations des Congrès nationaux :
"Toute guerre est un attentat contre la classe ouvrière, elle est un
moyen sanglant et terrible de faire diversion à ses revendications",
elle réclame de toutes les organisations ouvrières une attitude
ferme, dictée par le souci de conserver les droits acquis par le
travail dans la paix."
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2°) Manifeste socialiste SFIO

« Citoyens,
L’anarchie fondamentale du système social, les compétitions des
groupes capitalistes, les convoitises coloniales, les intrigues et les
violences de l’impérialisme, la politique des rapines des uns, la
politique d’orgueil et de prestige des autres, ont créé depuis dix
ans dans toute l’Europe une tension permanente, un risque
constant
et
croissant
de
guerre
(...).
Contre la politique de violence, contre les méthodes de brutalité
qui peuvent à tout instant déchaîner sur l’Europe une catastrophe
sans précédent, les prolétaires de tous les pays se lèvent et
protestent. Ils signifient leur horreur de la guerre et leur volonté
de la prévenir. Les socialistes, les travailleurs de France, font
appel au pays tout entier pour qu’il contribue de toutes ses forces
au maintien de la paix (...). Ce qu’ils demandent au gouvernement
français, c’est de s’employer à faire prévaloir une politique de
médiation rendue plus facile par l’empressement de la Serbie à
accorder une grande partie des demandes de l’Autriche. Ce qu’ils
lui demandent, c’est d’agir sur son alliée, la Russie, afin qu’elle ne
soit pas entraînée à chercher dans la défense des intérêts slaves un
prétexte à opérations agressives. Leur effort correspond ainsi à
celui des socialistes allemands demandant à l’Allemagne d’exercer
auprès de l’Autriche, son alliée, une action modératrice (...).
A bas la guerre ! Vive la République sociale ! Vive le socialisme
international ! »
Manifeste du comité directeur de la SFIO, 28 juillet 1914.
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3°) L'Union sacrée
Au début de l'été 1914, les campagnes de presse se multiplient
contre Jaurès, qui prône la réconciliation franco-allemande. Le 31
juillet, Raoul Villain abat le leader socialiste d'un coup de
revolver.
Discours à Paris, devant la mairie du XVIe arrondissement, de
Léon Jouhaux, Secrétaire Général de la C.G.T., juste avant le
départ du cercueil de Jean Jaurès qui va être emmené à Albi, le 4
août 1914 :
"Que dire à l'heure où s'ouvre cette tombe ? Ami Jaurès, tu pars,
toi l'apôtre de la paix, de l'entente internationale, à l'heure où
commence, devant le monde atterré, la plus terrible des épopées
guerrières qui n’aient jamais ensanglanté l'Europe.
Victimes de ton ardent amour de l'humanité, tes yeux ne verront
pas la rouge lueur des incendies, le hideux amas de cadavres que
des balles coucheront sur le sol. (...) Jaurès a été notre réconfort
dans notre action passionnée pour la paix. Ce n'est pas sa faute, ni
la nôtre, si la paix n'a pas triomphé. (...)
Cette guerre, nous ne l'avons pas voulue. Ceux qui l'ont
déchaînée, despotes aux visées sanguinaires, aux rêves
d'hégémonie criminelle, devront en payer le châtiment. (...)
Acculés à la lutte, nous nous levons pour repousser l'envahisseur,
pour sauvegarder le patrimoine de civilisation et d'idéologie
généreuse que nous a légué l'histoire. Nous ne voulons pas que
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sombrent les quelques libertés si péniblement arrachées aux
forces mauvaises.
(...) Notre volonté fut toujours d'agrandir les droits populaires,
d'élargir le champ des libertés. C'est en harmonie de cette volonté
que nous répondons " présent " à l'ordre de mobilisation. Jamais
nous ne ferons de guerre de conquête. Non, camarades, notre
idéal de réconciliation humaine et de recherche du bonheur social
ne sombre pas.
(...) Nous serons les soldats de la liberté pour conquérir aux
opprimés un régime de liberté, pour créer l'harmonie entre les
peuples par la libre entente entre les nations, par l'alliance entre
les peuples. Cet idéal nous donnera la possibilité de vaincre. C'est
l'ombre du grand Jaurès qui nous l'atteste."
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4°) Les 21 conditions d'admissions à la 3°
Internationale.
1. La propagande et l'agitation quotidiennes doivent avoir un
caractère effectivement communiste et se conformer au
programme et aux décisions de la IIIe Internationale. Tous les
organes de la presse du Parti doivent être rédigés par des
communistes sûrs, ayant prouvé leur dévouement à la cause du
prolétariat. Il ne convient pas de parler de dictature prolétarienne
comme d'une formule apprise et courante ; la propagande doit
être faite de manière à ce que la nécessité en ressorte pour tout
travailleur, pour toute ouvrière, pour tout soldat, pour tout
paysan, des faits mêmes de la vie quotidienne, systématiquement
notés par notre presse. La presse périodique ou autre et tous les
services d'éditions doivent être entièrement soumis au Comité
Central du Parti, que ce dernier soit légal ou illégal. Il est
inadmissible que les organes de publicité mésusent de l'autonomie
pour mener une politique non conforme à celle du Parti. Dans les
colonnes de la presse, dans les réunions publiques, dans les
syndicats, dans les coopératives, partout où les partisans de la IIIe
Internationale auront accès, ils auront à flétrir systématiquement
et impitoyablement non seulement la bourgeoisie, mais aussi ses
complices, réformistes de toutes nuances.
2. Toute organisation désireuse d'adhérer à l'Internationale
Communiste doit régulièrement et systématiquement écarter des
postes impliquant tant soit peu de responsabilité dans le
mouvement ouvrier (organisations de Parti, rédactions, syndicats,
fractions parlementaires, coopératives, municipalités) les
réformistes et les « centristes » et les remplacer par des
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communistes éprouvés, - sans craindre d'avoir à remplacer,
surtout au début, des militants expérimentés, par des travailleurs
sortis du rang.
3. Dans presque tous les pays de l'Europe et de l'Amérique la
lutte de classes entre dans la période de guerre civile. Les
communistes ne peuvent, dans ces conditions, se fier à la légalité
bourgeoise. Il est de leur devoir de créer partout, parallèlement à
l'organisation légale, un organisme clandestin, capable de remplir
au moment décisif, son devoir envers la révolution. Dans tous les
pays où, par suite de l'état de siège ou de lois d'exception, les
communistes n'ont pas la possibilité de développer légalement
toute leur action, la concomitance de l'action légale et de l'action
illégale est indubitablement nécessaire.
4. Le devoir de propager les idées communistes implique la
nécessité absolue de mener une propagande et une agitation
systématique et persévérante parmi les troupes. Là, où la
propagande ouverte est difficile par suite de lois d'exception, elle
doit être menée illégalement ; s'y refuser serait une trahison à
l'égard du devoir révolutionnaire et p
,bar conséquent
incompatible avec l'affiliation à la IIIe Internationfcale.
5. Une agitation rationnelle et systématique dans les campagnes
est nécessaire. La classe ouvrière ne peut vaincre si elle n'est pas
soutenue tout au moins par une partie des travailleurs des
campagnes (journaliers agricoles et paysans les plus pauvres) et si
elle n'a pas neutralisé par sa politique tout au moins une partie de
la campagne arriérée. L'action communiste dans les campagnes
acquiert en ce moment une importance capitale. Elle doit être
principalement le fait des ouvriers communistes en contact avec
la campagne. Se refuser à l'accomplir ou la confier à des demiréformistes douteux c'est renoncer à la révolution prolétarienne.
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6. Tout Parti désireux d'appartenir à la IIIe Internationale, a pour
devoir de dénoncer autant que le social patriotisme avoué le
social-pacifisme hypocrite et faux ; il s'agit de démontrer
systématiquement aux travailleurs que, sans le renversement
révolutionnaire du capitalisme, nul tribunal arbitral international,
nul débat sur la réduction des armements, nulle réorganisation «
démocratique » de la Ligue des Nations ne peuvent préserver
l'humanité des guerres impérialistes.
7. Les Partis désireux d'appartenir à l'Internationale Communiste
ont pour devoir de reconnaître la nécessité d'une rupture
complète et définitive avec le réformisme et la politique du centre
et de préconiser cette rupture parmi les membres des
organisations. L'action communiste conséquente n'est possible
qu'à ce prix. L'Internationale Communiste exige impérativement
et sans discussion cette rupture qui doit être consommée dans le
plus bref délai. L'Internationale Communiste ne peut admettre
que des réformistes avérés, tels que Turati, Kautsky, Hilferding,
Longuet, Mac Donald, Modigliani et autres, aient le droit de se
considérer comme des membres de la IIIe Internationale, et qu'ils
y soient représentés. Un pareil état de choses ferait ressembler par
trop la IIIe Internationale à la IIème.
8. Dans la question des colonies et des nationalités opprimées, les
Partis des pays dont la bourgeoisie possède des colonies ou
opprime des nations, doivent avoir une ligne de conduite
particulièrement claire et nette. Tout Parti appartenant à la IIIe
Internationale a pour devoir de dévoiler impitoyablement les
prouesses de « ses » impérialistes aux colonies, de soutenir, non
en paroles mais en fait, tout mouvement d'émancipation dans les
colonies, d'exiger l'expulsion des colonies des impérialistes de la
métropole, de nourrir au cœur des travailleurs du pays des
sentiments véritablement fraternels vis-à-vis de la population
laborieuse des colonies et des nationalités opprimés et
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d'entretenir parmi les troupes de la métropole une agitation
continue contre toute oppression des peuples coloniaux.
9. Tout Parti désireux d'appartenir à l'Internationale Communiste
doit poursuivre une propagande persévérante et systématique au
sein des syndicats, coopératives et autres organisations des masses
ouvrières. Des noyaux communistes doivent être formés, dont le
travail opiniâtre et constant conquerra les syndicats au
communisme. Leur devoir sera de révéler à tout instant la
trahison des social-patriotes et les hésitations du « centre ». Ces
noyaux communistes doivent être complètement subordonnés à
l'ensemble du Parti.
10. Tout Parti appartenant à l'Internationale Communiste a pour
devoir de combattre avec énergie et ténacité l'« Internationale »
des syndicats jaunes fondée à Amsterdam. Il doit répandre avec
ténacité au sein des syndicats ouvriers l'idée de la nécessité de la
rupture avec l'Internationale Jaune d'Amsterdam. Il doit par
contre concourir de tout son pouvoir à l'union internationale des
syndicats rouges adhérant à l'Internationale Communiste.
11. Les Partis désireux d'appartenir à l'Internationale Communiste
ont pour devoir de réviser la composition de leurs fractions
parlementaires, d'en écarter les éléments douteux, de les
soumettre, non en paroles mais en fait, au Comité Central du
Parti, d'exiger de tout député communiste la subordination de
toute son activité aux intérêts véritables de la propagande
révolutionnaire et de l'agitation.
12. Les Partis appartenant à l'Internationale Communiste doivent
être édifiés sur le principe de la centralisation démocratique. À
l'époque actuelle de guerre civile acharnée, le Parti Communiste
ne pourra remplir son rôle que s'il est organisé de la façon la plus
centralisée, si une discipline de fer confinant à la discipline
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militaire y est admise et si son organisme central est muni de
larges pouvoirs, exerce une autorité incontestée, bénéficie de la
confiance unanime des militants.
13. Les Partis Communistes des pays où les communistes militent
légalement doivent procéder à des épurations périodiques de leurs
organisations, afin d'en écarter les éléments intéressés et petitbourgeois.
14. Les Partis désireux d'appartenir à l'Internationale Communiste
doivent soutenir sans réserve toutes les républiques soviétiques
dans leurs luttes avec la contre-révolution. Ils doivent préconiser
inlassablement le refus des travailleurs de transporter les
munitions et les équipements destinés aux ennemis des
républiques soviétiques, et poursuivre, soit légalement soit
illégalement, la propagande parmi les troupes envoyées contre les
républiques soviétiques.
15. Les Partis qui conservent jusqu'à ce jour l’ancien programme socialdémocrate ont pour devoir de les réviser sans retard et d'élaborer un
nouveau programme communiste adapté aux conditions spéciales de
leur pays et conçu dans l'esprit de l'Internationale Communiste. Il est de
règle que les programmes des Partis affiliés à l'Internationale
Communiste soient confirmés par le Congrès International ou par le
Comité Exécutif. Au cas où ce dernier refuserait sa sanction à un Parti,
celui-ci aurait le droit d'en appeler au Congrès de l'Internationale
Communiste.
16. Toutes les décisions des Congrès de l'Internationale Communiste,
de même que celles du Comité Exécutif, sont obligatoires pour tous les
Partis affiliés à l'Internationale Communiste. Agissant en période de
guerre civile acharnée, l'Internationale Communiste et son Comité
Exécutif doivent tenir compte des conditions de lutte si variées dans les
différents pays et n'adopter de résolutions générales et obligatoires que
dans les questions où elles sont possibles.
17. Conformément à tout ce qui précède, tous les Partis adhérant à
l'Internationale Communiste doivent modifier leur appellation. Tout
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Parti désireux d'adhérer à l'Internationale Communiste doit s'intituler
Parti Communiste de... (Section de la IIIe Internationale Communiste).
Cette question d'appellation n'est pas une simple formalité ; elle a aussi
une importance politique considérable. L'Internationale Communiste a
déclaré une guerre sans merci au vieux monde bourgeois tout entier et à
tous les vieux Partis social-démocrate jaunes. Il importe que la
différence entre les Partis Communistes et les vieux Partis « socialdémocrate » ou « socialistes » officiels qui ont vendu le drapeau de la
classe ouvrière soit plus nette aux yeux de tout travailleur.
18. Tous les organes dirigeants de la presse des Partis de tous les pays
sont obligés d'imprimer tous les documents officiels importants du
Comité Exécutif de l'Internationale Communiste.
19. Tous les Partis appartenant à l'Internationale Communiste ou
sollicitant leur adhésion sont obligés de convoquer (aussi vite que
possible), dans un délai de 4 mois après le 2e Congrès de
l'Internationale Communiste, au plus tard, un Congrès extraordinaire
afin de se prononcer sur ces conditions. Les Comités Centraux doivent
veiller à ce que les décisions du 2e Congrès de l'Internationale
Communiste soient connues de toutes les organisations locales.
20. Les Partis qui voudraient maintenant adhérer à la IIIe
Internationale, mais qui n'ont pas encore modifié radicalement leur
ancienne tactique, doivent préalablement veiller à ce que les 2/3 des
membres de leur Comité Central et des Institutions centrales les plus
importantes soient composés de camarades, qui déjà avant le 2e
Congrès s'étaient ouvertement prononcés pour l'adhésion du Parti à la
IIIe Internationale. Des exceptions peuvent être faites avec
l'approbation du Comité Exécutif de l'Internationale Communiste. Le
Comité Exécutif se réserve le droit de faire des exceptions pour les
représentants de la tendance centriste mentionnés dans le paragraphe 7.
21. Les adhérents au Parti qui rejettent les conditions et les thèses
établies par l'Internationale Communiste doivent être exclus du Parti. Il
en est de même des délégués au Congrès extraordinaire.

284

5°) Dernière lettre de Maurice Jenot à sa sœur
Orléans, le 23 mai 1943
Chère frangine,
Pour cette fois, je vais t’en mettre un peu plus long que
d’habitude, car j’ai trouvé une combine pour faire passer ma
lettre. N’en parle pas sur ta prochaine.
Alors vous avez des nouvelles d’André. Je voudrais bien être
comme vous, il doit s’ennuyer, mais je pense qu’ils vont le
renvoyer bientôt, d’après ce qu’on m’avait dit au début, car je ne
vois pas de quoi il peut être inculpé, si ce n’est de m’avoir
hébergé. Mais, là-dessus, ils ne peuvent rien dure, puisqu’il est de
ma famille. Vous devez vous demander, et lui aussi, comment il a
pu être emm…, voici l’explication.
Au moment où l’on m’a arrêté, j’étais dans le train pour Tours, et
j’avais dans ma poche un billet pour cette ville, je n’ai pu le faire
disparaître, car on m’avait passé les menottes sans que je m’en
aperçoive. D’autre part, le type qui m’a dénoncé avait donné mon
nom, ainsi les flics ont pu avoir sur moi des renseignements de la
police d’Angers, et ont su que j’avais un frère à Tours. Je les ai
menés sur une fausse piste, mais ils ont dû prendre des
renseignements sur André chez les voisins, puis aller le trouver et,
d’après e que j’ai compris, lui raconter des bobards pour le mettre
dedans, lui et Alice, enfin rien de grave pour eux, mais au fond ils
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doivent l’avoir mauvaise après moi, pourtant j’ai fait ce que j’ai pu
pour écarter les flics d’eux.
Maintenant, un peu de mes nouvelles : comme maman a pu te le
dire, j’ai la scarlatine. Cà m’a pris le 2 mai, je suis entré à
l’infirmerie le 3 avec 40 et des dixièmes de fièvre. On devait
m’hospitaliser, mais le directeur de l’hôpital a refusé de
m’admettre, ne voulant pas prendre la responsabilité de ma garde,
tu parles d’un c… ! Il paraît pourtant qu’à l’hôpital, il y a de belles
grandes fenêtres et portes, enfin… Au début, j’ai été à la diète
complète pendant six jours ou sept, puis un tout petit régime.
Maintenant, çà gaze, à part une petite pointe tous les soirs.
L’ennui, c’est d’être complètement isolé, puisque je suis
contagieux. Je suis tout seul dans ma cellule. Je vois seulement
l’infirmier, trois fois par jour. J’en ai comme çà jusqu’aux
environs du 13, puisqu’il faut quarante jours. Enfin, çà fait gagner
du temps.
Cette maladie est, je crois, la suite des traitements qu’on m’avait
infligés au moment de l’arrestation, je ne m’en étais jamais remis
et il a fallu que çà sorte.
Tu sais, la réputation des flics n’est pas surfaite. C’est ainsi qu’au
début, ils m’ont laissé huit jours (du vendredi au samedi matin
suivant) sans manger, sans boire, et presque sans dormir, les
coups de pieds et de poings à jet continu, puis, comme je ne
disais rien, ils ont téléphoné à Vichy qui a fait descendre de Paris
une équipe de quatre spécialistes, qui d’ailleurs n’ont pas eu plus
de succès.
Les Parisiens varient dans leurs procédés. Ils m’allongeaient sur
une table, me faisait tenir par d’autres flics et, se relayant par
équipe de deux, me frappaient à coups redoublés avec des nerfs
de bœufs. Ils étaient en bras de chemises et suaient à grosses
gouttes (je n’avais pas froid non plus). J’étais noir des épaules aux
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talons, les fesses, le bas ventre, les cuisses et les mollets enflés à
pleine peau. D’ailleurs, malgré près de deux mois écoulés, on me
fait toujours sur les fesses des pansements à des plaies larges
comme la paume de la main. Ils avaient des intentions délicates
comme de me faire mettre à genou sur une règle. Ils m’ont tenu
comme çà, une fois deux heures et une autre fois cinq heures, au
cours d’un interrogatoire de quatorze heures.
Puis, pour changer, ils me frappaient avec des nerfs de bœuf, sur
la plante des pieds (très recommandé), me passaient entre les
orteils la flamme d’un briquet gros comme la moitié du poing, me
mettaient au milieu de la pièce et me renvoyaient de l’un à l’autre
à coups de poing dans la poitrine, dans le dos, le ventre, les côtes,
pendant qu’un autre me cinglait les jambes et les pieds avec des
nefs de bœuf. Ils me prenaient à quatre dans la position d’un
homme assis, et me soulevaient le plus haut possible et me
laissaient retomber les fesses sur le bord de la table… (Enfin rien
que des gentillesses) çà a duré huit jours, mais deux jours de plus
et je passais de l’autre côté. Enfin, j’ai pu la boucler jusqu’au bout.
C’est le principal. Ne parle pas de çà à maman, elle se ferait
encore des cheveux.
Maintenant, çà va, ils me laissent tranquille et l’instruction ne
commencera que quand je serai guéri. Autant de gagné. Avec çà,
je crois que les évènements vont au poil. Si seulement çà se
précipitait et que l’on nous sorte de là-dedans. Enfin, on verra
bien la suite, le principal est que çà marche, comme çà on me
reverra peut être bientôt.
Voila une grande lettre, mais n’en parle pas sur les tiennes, ni
surtout à maman. Embrasse bien les gosses. Poignée de main à
Georges.
Bon baisers Maurice
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6°), La dernière lettre de Louis Chevrin
Voici donc des détails : la police d’Orléans, ayant arrêté
quelques Francs-tireurs, a mis la main sur des rapports
concernant l’attentat contre Marcel Déat à Arbousse (Nièvre) le 9
mars 1943 ; concernant également les déraillements de trains
allemands en janvier et février. Je fus identifié comme étant le
commandant du secteur 256-257, c'est-à-dire chef des francstireurs du Cher et de la Nièvre. La police spéciale de Paris, sur les
indications d’un de mes agents de liaison, vint le samedi 3 avril
pour m’arrêter chez moi. Étant absent, ils arrêtèrent Angèle
comme otage et établirent une souricière chez moi. Marie-Louise,
Germaine et Paul furent arrêtés. Paul parla tout de suite, ce qui lui
valut de rester à la prison de Bourges et de ne pas être torturé
Rentrant chez moi, le 4 avril à 21 heures, je fus assommé à coups
de matraque en ouvrant la porte. Réagissant, je fis demi-tour et
me sauvais. Ils tirèrent deux coups de révolver sans me toucher,
cependant, je m’écroulais, résultat des coups de matraque.
Je fus ramené à la maison, mi-nu, menottes aux chevilles et aux
poignets, étendu sur le carreau de la chambre et battu de 9 heures
à minuit à coups de pied dans le ventre, des coups de matraque et
de nerfs de bœuf. N’ayant pas voulu parler, je fus emmené, à
minuit et demi, toujours nu, en auto, au commissariat central de
Bourges. J’y restais jusqu’au mardi. N’ayant pas parlé, je fus
emmené à Orléans. Là, pour me faire parler, on me mettait sur
une table, à plat ventre. On me tenait par les pieds et les mains,
un torchon dans la bouche. Des types de chaque côté frappaient
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avec des nerfs de bœuf sur les cuisses et les épaules. De temps en
temps, ils s’arrêtaient pour me demander si je m’appelais Gaston
et si j’étais commandant du secteur. Quand le sang commençait à
couler, ils s’arrêtaient et me passaient la flamme d’un briquet
entre les doigts de pied. Je suis resté du dimanche au jeudi sans
manger ni boire. Le jeudi après-midi, après une séance, ils me
firent voir trois amis, dont la femme qui conduisit les flics chez
moi, chose que j’ignorais à ce moment là. Ils me reconnurent.
Moi, je « dérouillais » pour ne pas les dénoncer, et ils avaient été
arrêtés avant moi !
Je fus donc obligé de reconnaître que j’étais Gaston. Je fus
emmené à Nevers. Je traînais pendant trois semaines d’un
commissariat à un autre, d’une gendarmerie à l’autre, ne
mangeant que tous les trois ou quatre jours. Et quelle nourriture !
Le 22 avril, je fus enfin interné à Orléans, et le 6 mai, je recevais
la première lettre : celle de Marie-Louise ; le 10, celle d’Angèle ; le
12, j’étais confronté avec Angèle. Elle ne m’a pas reconnu tout de
suite. Voici bientôt deux mois que je suis arrêté et que je porte
encore sur le corps la trace des coups. Comme nourriture, nous
avons un morceau de pain le matin ; à midi, de l’eau chaude avec
des feuilles de choux ; le soir, avec une demi-patate. Si j’en sors
tout cela se paiera.
Voici le détail des attentats que la police a pu relever contre moi :
- 15 janvier 1943, déraillement d’un train à Teillay, sur la
ligne de Paris à Vierzon.
- 29 janvier, déraillement d’un train à Marmagne, sur la
ligne Vierzon-Bourges ;
- 23 février, déraillement d’un train à Moulin-sur-Yèvre, sur
la ligne Bourges-Nevers.
- La même nuit, déraillement d’un train à Venon, sur la
ligne Bourges-Cosne.
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Au total :

40 soldats et 7 officiers allemands tués
4 locomotives hors service,
98 wagons détruits et quantité de marchandises.
Arrêt du trafic sur ces lignes variant de 24 à 48
heures chaque fois.
Attentat contre Marcel Déat.
Dépôts d’armes de guerre
Constitution dans les forêts de groupes de jeunes gens
armés.
Le juge d’instruction m’a donc inculpé de meurtres, tentative
d’assassinat, de terrorisme.
Actuellement, les Boches examinent les dossiers. Pour moi, le
résultat est le même, mais, pour Angèle, il vaudrait mieux que
nous soyons jugés par la cour spéciale française, elle s’en tirerait
n’étant pour rien là-dedans. Si c’était à refaire, je recommencerais.
Je m’en veux d’avoir raté Déat. Tu enverras ces détails à Lucien et
à Louis Clémençon.
Il faut qu’on sache pourquoi je vais, peut être, être fusillé
bientôt ?
Je suis également accusé d’avoir commandé un cambriolage de
cinq mairies pour envoyer les titres d’alimentation au comité
national des Francs-Tireurs. Les mairies sont Veaugues, SaintBouise, Jalogne pour le Cher et Pougues-les-Eaux pour la Nièvre.
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7°) La Compagnie France-Navigation dans la
guerre d'Espagne.

Par Marc Saibené
•Bulletin « Marines *n°52 décembre 1997/janvier 1998
L’histoire de la compagnie France-Navigation restera sons doute
l’un des plus étranges et plus surprenants événement commercial
et politique de l’avant-guerre. Fondé en 1937 par le Parti
communiste français dans le but d'aider les Républicains
espagnols aux prises avec la guerre civile qui ravageait leur pays, la
compagnie va pendant trois ans, et en toute illégalité, ravitailler en
armes, vivres et hommes le gouvernement de Madrid, influencé
par son action, le déroulement de la guerre
Aujourd'hui, les passions sont apaisées. Mais cette aventure n'en
reste pas moins une page d Histoire contemporaine
La guerre civile en Espagne
Le 17 juillet 1936 débute la guerre civile espagnole. Le coup
d'État perpétré par les généraux Sanjurjo et Franco n'est qu'une
demi-réussite et préfigure déjà un conflit long et meurtrier Mais la
division espagnole est à l’image de l'Europe, écartelée entre les
partis de droite et de gauche, clairsemée de groupuscules plus ou
moins actifs.
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Mussolini intervient le premier - dès le 25 juillet -en fournissant à
Franco les avions de Transport nécessaires au transfert des
troupes marocaines vers la péninsule. L'aide allemande ne sera
effective qu'un peu plus lard mais prendra vite des proportions
gigantesques— Cent soixante-dix navires allemands seront
affectés au convoyage du matériel militaire destiné aux troupes
nationalistes. A Hambourg, un quai spécial leur est réservé : le
quai "Franco". Cependant le Gouvernement français de Léon
Blum pourtant allié politiquement au Gouvernement légal
espagnol, n'intervient pas mais laisse le Parti communiste français
libre d'appuyer, selon ses possibilités et avec l’aide probable de
Moscou, les forces républicaines espagnoles encore très divisées.
En septembre. Maurice Thorez part pour Moscou plaider la cause
républicaine. II veut convaincre Staline d'aider militairement les
espagnols comme il le fait lui-même depuis quelques semaines
avec des moyens dérisoires. La rencontre va porter ses fruits.
Après quelques semaines de réflexion. Staline donnera son
accord, non sans avoir pris des gages dans les réserves de la
banque d'Espagne. Il compte surtout peser sur le Gouvernement
socialiste de Madrid, fortement lié aux anarchistes et à d'autres
influences, pour le rallier entièrement aux doctrines soviétiques.
La Russie fournira donc une grande partie des armes et des
équipements, mais ne peut encore s'investir complètement :
Staline ne veut pas dégarnir ses arsenaux. Par ailleurs, les navires
soviétiques sont trop voyants et ne pourront établir le « pont
maritime » nécessaire sans risquer de trop fortes pressions
diplomatiques.
Le projet d'une compagnie maritime occidentale, entièrement
consacrée au transport des armes, prend ainsi forme. Le PCF est
prêt à s'impliquer dans l'opération : mieux. Maurice Thorez à
trouvé l'homme capable de la mettre sur pied. II s'appelle Ceretti.
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C'est ainsi que les bases de France-Navigation vont être jetées. La
compagnie aura pour mission d'approvisionner les Républicains
depuis d'autres sources que les arsenaux soviétiques, mais avec
toute l’efficacité que pourra lui accorder l'Internationale
communiste qui va s'initier, à cette occasion, au marché
capitaliste. Des sociétés, des commerces, s'ouvrent alors sous les
couvertures les plus diverses, mais dans un seul but: le trafic
d’armes avec l'Espagne.
Les vendeurs ne sont d'ailleurs pas trop difficiles à trouver parmi
les gouvernements de petits pays souvent instables, mais aussi de
Pologne, de Roumanie ou du Mexique, pays amis. En outre.
I'Internationnale passera le relais à certains marchands spécialisés
reconnus pour leur expérience en la matière : des « Marchands
d'armes » L'un d'entre eux: le Hollandais Daniel Wolf, déjà
propriétaire de quelques bateaux, sera un précieux conseil autant
qu'un homme d'affaires habile.
La compagnie Fronce-Navigation
La compagnie France-Navigation est officiellement crée le 15
avril 1937 avec des moyens relativement modestes Elle dispose
d’un capital initial de un million de francs complété de deux
autres millions… soit le prix du premier cargo. L’achat est
d'autant plus facile et bon marché, qu'en cette époque de crise de
nombreux navires sont immédiatement disponibles. Le journal
l'Humanité et le secrétaire de la Fédération des Métaux ont mis
les premiers sous. Pour le reste, les fonds viendront bien vite dé
divers organismes Les au PCF ou à l'Internationale. Un rapport
d'enquête anonyme, probablement commandité par des
compagnies de navigation concurrentes, fera ressortir la régularité
scrupuleuse des payements. Les navires sont achetés comptants et
les dépenses commerciales régulièrement honorées.
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Un premier navire, le SeaVictory avait été acheté avant même
l'ouverture officielle de la campagne. Il est maintenant rebaptisé
Biscarosse. D'autres sont achetés en quelques jours Lucie
Delmas, Édimbourg, Ville de Sète, Prosper Schiaffino, Schiaffino
23 et Ville de Mostaganem. Ils sont rebaptisés avec des noms
bien bretons de manière à ce que nul ne doute de la rationalité,
Dariguerme, Perros Guirrec, Ploubazlanec, Lezardrieux,
Cassidaigne et Trégastel. Le personnel sera de préférence
communiste, sinon gagné aux idées de gauche et embauché par
l'entremise du Syndicat CGT.
Dominique Grisoni et Gilles Hertzog, dans leur livre « Les
brigades de la mer » définissent ainsi ces équipages:
"Le personnel de la compagnie rouge était le reflet fidèle du
personnel militant qui composait le Parti communiste lui-même.
Agrégat composite, complexe, ambigu, d'hommes aux sensibilités
et aux histoires extrêmement différentes Mélange difficile à
rendre efficace, difficile aussi à manier, dont il était difficile enfin
de préserver la cohésion encore artificielle. »
En contrepartie, avantage appréciable en cette époque, les grèves
nombreuses et dures chez les inscrits maritimes et les dockers
n'auront jamais aucun effet à Fronce-Navigation.
Joseph Fritsch est nommé Président du conseil d'administration.
Il n'est pas communiste II sera épaulé par une solide équipe de
militants mais aussi de marins de métier. Toutefois les débuts
sont difficiles. Administrativement, personne n'est très compétent
et l'activité de couverture qui devait être consacrée au trafic
commercial ordinaire est totalement négligée. Seul compte, pour
l’instant, le transport des armes.
La presse de droite, quant à elle, ne reste pas indifférente...
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Transports d'armes et secours humanitaires
Début mai, cinq navires réalisèrent leur premier voyage Le
Dairiguerme, venant de Gnydia en Pologne, a livré sans
encombre vingt millions de cartouches à Bilbao Le Ploubazlanec
vient de débarquer canons, obus et mitrailleuses à Santander,
suivi du Lézardrieux. Pourtant, l'approche des côtes espagnoles
est dangereuse, les passages obligés sont étroitement surveillés.
En Méditerranée, des sous-marins italiens surveillent les détroits
et signalent tout navire suspect... peut-être iront-ils jusqu'à les
couler d’une torpille anonyme… ! Combien de navires
soviétiques ont été - et seront – ainsi envoyés par le fond entre la
Sicile et la Tunisie ? Trente, dit-on en une année…
Jusqu'au mois d'avril 1937, le trafic maritime lié à la guerre
s'effectue dans une totale anarchie aux risques et périls de
chacun : belligérant ou pas. Dorénavant un contrôle naval
assurera la sécurité des eaux internationales. Le jeu dangereux de
France-Navigation n'en sera pas pour autant compromis car si les
Nationalistes vont particulièrement surveiller les navires de la
compagnie, inscrits sur leur « liste noire », la Marine nationale
veillera sur eux. Le 8 juin 1937, les commandants des torpilleurs
et avisos affectés aux patrouilles reçoivent, en ce sens, une note
ministérielle précise.
La « guerre » de France-Navigation ne sera pas seulement celle
des armes, mais aussi celle du ravitaillement et des hommes...
Dans la première quinzaine de juin trois navires: Ploubazlanec.
Perros- Guirec et Trégastel vont, ainsi, effectuer leur première
mission humanitaire vers Bilbao assiégé, transportant des vivres,
sous l'escorte d'un ou de deux avisos de la Marine nationale. Ce
type d'opération va se poursuivre entre Santander. Gijon et la
France jusqu'à la capture du Trégastel par un croiseur nationaliste
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le 4 juillet (Le cargo sera ultérieurement libéré). Dès lors le trafic
se ralentira
Mais le risque principal, persistera cependant lors des séjours aussi limités soient-ils - dans les ports espagnols fréquemment
bombardés. De nombreux navires français et anglais en feront les
frais dont le El-Djem, affrété à l'armement Cattaropoulos, atteint,
incendié et perdu pris de Valence le 5 mai 1938.Il sera finalement
(et paradoxalement !) le seul navire lié avec France-Navigation,
perdu par fait de guerre. L'équipage est sain et sauf mais va faire
parler de lui en raison de son attitude hostile vis-à-vis du contretorpilleur français Indomptable chargé de son rapatriement On
aborde là un délicat problème idéologique qui, comme nous le
verront, ne perturbera en rien les missions d'aide et de secours de
la Marine nationale.
Le détroit de Gibraltar, zone focale importante, sera jusqu'à la fin
du conflit, sécurisé par la présence d'un torpilleur stationnaire
basé à Tanger. Les navires de France-Navigation feront souvent
appel à son service.
Enfin, le danger des mines, mouillées en quantité aux approches
des ports, restera toujours présent.
La compagnie s'étoffe
En juin 1937, France-Navigation possède six navires ; huit en
juillet, et onze au début du mois de septembre. Cette croissance
spectaculaire n’est pas due seulement aux apports financiers
extérieurs mais aussi et surtout aux affaires de plus en plus
prospères avec les Républicains. Des bénéfices sont enregistrés et
des libertés financières avec les primes d'assurance (peu
recommandable cependant) permettront d’acheter un nouveau
navire tous les trois voyages. Quelle autre compagnie pourrait en
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dire autant… ! Dans quelques mois, quatorze bâtiments
viendront s'ajouter à la flotte avec, toutefois, des noms plus
disparates : Jaron, Al Racou, Ile Rousse, Mostaganem, Biscarosse,
Bougaroni, Bonifacio, Guílvinec, Ain el Turk et Grand Quevilly.
Bientôt la compagnie envisagera même l’achat de deux grands
paquebots de la Cie Générale Transatlantique: les De Grasse et
La Fayette (mon suivi d'effet).
L’ouverture d'une ligne Sète-Oran, et une liaison régulière avec
l'Algérie ne trompe cependant personne. La réelle vocation de la
société est de notoriété publique, le moindre événement suspect
est suivi de près par la presse.
Les navires soviétiques ne sont plus désormais les seuls
fournisseurs d'armes de la République espagnole. FranceNavigation démontre son efficacité et veut donner la preuve que
l’Internationale prolétarienne n'est pas un vain mot, mais elle
masque aussi, et peut-être surtout, les terribles soubresauts du
bolchevisme, les crises du monde communiste Stalinien, les
procès de Moscou, les purges, les camps sibériens... Plus discrets
que les navires frappés de l'étoile rouge, les navires de FranceNavigation présentent d'ailleurs la solution idéale pour le trafic
d'armes, que le pavillon fronçais protège efficacement. Les
voyages vont donc s'intensifier non plus directement vers
l'Espagne, mais aussi à destination de petits ports français de la
côte Ouest. Le matériel sera alors acheminé par camions ou voie
ferrée avec la complicité manifeste des douanes
Les grands navires font le voyage de Mourmansk, d'autres
desservent la Pologne, la mer Noire, la Bulgarie, partout où des
affaires sont possibles. L'aventure est de tous les voyages, chaque
navire aura son lot d’anecdotes pittoresques ou dramatiques.
Pourtant, un seul navire sera perdu à cette époque : le
Darriguerme, échoué par brouillard à 2 milles au Sud de
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Guilvinec alors qu'il transporte, une bien innocente cargaison de
minerai de fer. En octobre, le Cassidaigne est survolé à 33 milles
au Nord-Ouest de Point de Majorque par un avion, puis escorté
par quatre hydravions nationalistes. Il est contraint de rallier
Palma. La visite d'une cale - encombrée de fûts vides - et la
vérification d'identité ne révélera fort heureusement aucune
irrégularité. Un peu plus tard c'est au tour du Lézardrieux, qui est
bombardé, sans résultat, par un avion à 15 milles au NE du cap
Creus; et combien d'autres...
1938
En Espagne, les revers républicains vont tragiquement se
succéder alors que France-Navigation arrive à son apogée. Deux
nouvelles unités entrent en flotte: le Saint Malo et le Cap Pinède,
élevant l'effectif à vingt et-un navire.
France-Navigation est maintenant la quatrième compagnie
marchande française et déverse sur la République espagnol des
milliers de tonnes d'armement. Cent-quatre-vingts quatorze
avions soviétiques en caisse seront convoyés par la route du Nord
au cours du troisième trimestre. Sept grands navires y sont alors
exclusivement affectés : les Bougaroni, Bonifacio. Guilvinec,
Saint Malo, Ain-el-TurK, Graveline et Winnipeg. Chacun clôture
l'aller-retour en deux ou trois mois.
Le pavillon français protège toujours les navires. Toutefois,
quelques incidents ne manquent pas de se produire en cours de
trajet ou aux approches. Mais, plus que de les inquiéter, ils
confortent finalement les marins dans un sentiment
d'invulnérabilité. Ainsi, par exemple, en avril, le Bonifacio, venant
de Mourmansk avec un plein chargement s'apprête à entrer en
mer du Nord lorsqu'un sous-marin allemand, le U 35, fait surface
à quelques encablures. Les deux navires s'observent. L’U-boot
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n'est pas dupe mais va reculer devant l'incident diplomatique
qu'aurait engendré même une simple escarmouche contre un
navire battant pavillon français.
Dans le détroit de Gibraltar les incidents se multiplient. Le
Perros-Girrec et le Biscarosse sont arraisonnés en mars et avril…
Cinq incidents en novembre et décembre... Chaque fois réglés au
mieux par l'arrivé d'un torpilleur ou d'un contre- torpilleur
français.
Pourtant, sur le terrain, Franco avance toujours et
paradoxalement l'effort soviétique semble s'essouffler. A
Mourmansk, les navires attendent longtemps avant d'être chargés
retardant d'autant les délais de livraison. Puis, au cours du second
semestre 1938 l'aide soviétique s'arrête purement et simplement.
Staline abandonne la République espagnole. L'offensive
nationaliste en Catalogne va en sonner le glas
Le 26 janvier 1939, Barcelone tombe. Les voyages de
ravitaillement vont désormais se transformer en missions
d'évacuation. Combien de responsables communistes, de
combattants et de civils menacés de la vindicte Franquiste
attendent maintenant à Valence, Alicante et Carthagène ? Les
trois derniers ports tenus par les Républicains, bombardés et
soumis au blocus des Franquistes. Des contre-torpilleurs français
vont assurer quelques évacuations, forcément limitées... mais de
qui viendra donc le salut ? France-Navigation va complètement
s'investir dons cette mission de secours, qui tarde trop à se mettre
en place.
Au large le croiseur Canarias fait le blocus.
France-Navigation s'est déjà préparée dans le secret. Les navires
sont rassemblés dans le port d'Oran prêts à appareiller pour leurs
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ultimes missions en Espagne Mais on ne peut lancer la flotte et
forcer le blocus franquiste sans un appui massif de la Marine
nationale. Or, le Gouvernement français est encore indécis, tout
comme d'ailleurs les dirigeants du PCF... Alors, les projets les
plus fous sont élaborés en secret. Heyries, le commandant du
Ploubazlanec fait acheter une grosse vedette rapide de 22 mètres
pouvant donner 25 nœuds, qu’il veut aménager en lance-torpilles.
Il ne projette pas moins que d'attaquer le croiseur Canarias...
Projet utopique ? Qui de toute manière sera éventé et la vedette
saisie.
Enfin, une délégation internationale est constituée. Elle se
chargera de régler les problèmes liés à l'évacuation des
combattants antifascistes les plus menacés. Outre les quelques
médiateurs Anglais investis par le Foreign Office, il y a Charles
Tillon, député communiste, qui va, après diverses vicissitudes,
s'embarquer pour Valence à bord du Lézardrieux. Au retour, le
navire vieux et poussif prendra un premier contingent de six
cents réfugiés. Mais aussitôt sorti des eaux territoriales il sera
intercepté par un croiseur franquiste et contraint à stopper sous
les tirs de semonce. Tout aurait été perdu sans l’arrivée inopinée
d’un contre-torpilleur anglais... le message est clair !
Finalement, seul le port d'Alicante sera ouvert aux navires de
secours. La nouvelle se répand et, par vagues successives, des
milliers de réfugiés déferlent sur la ville. Ils seront bientôt douze
ou treize milles ; parmi eux, beaucoup de miliciens français.
Le 29 mars, deux navires anglais, déjà dans le port, embarquent
avec une rigueur toute britannique les seules personnes munies de
visa. Le Ploubazlanec est en route… Il avait tenté la veille, mais
sans succès, d'entrer à Valence. Refoulé une première fois, il
essaye de nouveau sa chance sur Alicante et rencontre le contretorpilleur français Lynx qui lui sert un moment d'escorte Mais il
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devra pourtant entrer seul dans les eaux territoriales espagnoles.
Malheureusement les patrouilles franquistes veillent devant le
port et l'obligeront à rebrousser chemin une fois de plus.
Le 30 mars, le Winnipeg se présente devant Carthagène. Le port
est vide. Il se dirige alors sur Alicante. Ils seront trois finalement à
se présenter devant ce port le 31 mars 1939 : le Ploubazlanec, le
Winnipeg et le Nemours. Trois navires de France-Navigation
restés à l'affût à distance des navires franquistes et qui
s'engouffrent maintenant dans le sillage du contre-torpilleur
français Tigre, le navire de guerre entre le premier, manœuvre
devant les quais sous les yeux enthousiastes des refugiés puis vire
de bord et met en panne. Un long moment d'incertitude s'en suit
qui laisse la foule sans voix.
Chacun perçoit que le navire hésite à accoster, mais n'en
comprend pas la raison. Elle est cependant très près, invisible
depuis les quais, le mouilleur de mines franquiste Jupiter,
embusqué derrière le promontoire protégeant la baie vient de se
dévoiler et, par signaux, fait connaitre son opposition à
l'intervention humanitaire. Les réfugiés sont médusés, désespérés
lorsque le français repart sans insister et avec lui les précieux
cargos. La vaste opération de sauvetage tant espérée et préparée
par la compagnie n’aura donc pas lieu. La politique internationale
en aura voulu autrement.
La page est tournée. France-Navigation n'a plus sa raison d'être
mais continuera pourtant comme une simple compagnie de
navigation. D'ailleurs l'épisode espagnol n'est pas tout à fait
terminé puisqu'un marché d'immigration vers l'Amérique du Sud
est obtenu malgré une concurrence très puissante. Le Winnipeg
va ainsi partir pour le Chili avec deux milles Espagnols à son
bord. Le voyage sera mouvementé, perturbé par urne partie de
l'équipage contestant l'autorité dé son commandant. L'aventure
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trouvera son épilogue avec l'arrestation à Valparaiso d'une
cinquantaine de « mutins".
Septembre 1939
Entre-temps, la situation internationale s'est rapidement dégradée
et lorsque le Winnipeg touchait Valparaiso, la France était à deux
jours de la guerre. Le pacte germano-soviétique vient d'entraîner
la mise hors la loi du PCF et la saisie de ses biens propres. La
compagnie France-Navigation ne va pas y échapper. En fait, la
compagnie est mise en faillite. Des syndics sont nommés tandis
que les navires sont placés sous la tutelle de la Direction des
transports maritime (conformément à l'organisation de la flotte
marchande en temps de guerre). Ils seront dès lors répartis dans
différentes compagnies qui auront pour mission de les gérer
administrativement. Mais en général, personne ne voudra plus des
équipages communistes qui seront aussitôt débarqués. Un navire :
le Lézardrieux est réquisitionné le 16 septembre et militarisé
comme patrouilleur. Son équipage d'origine, toujours à bord mais
aussi peu désiré sous les drapeaux que dans les compagnies, sera
accueilli sans enthousiasme par la Marine nationale.
Les navires qui ont connu l'aventure espagnole vont maintenant
connaître la guerre sous leur propre pavillon. Certains vont se
distinguer : lors de l'évacuation des ports de la Manche et de
l'Atlantique comme le Cap Pinède, dernier à évacuer le Havre
puis Brest en juin 1940 ; à Dunkerque où l'Ain el Turk sera
bombardé et incendié.
Un tiers seulement de la flotte survivra au conflit.
L'après-guerre
En 1946, le séquestre sera levé et France-Navigation retournera
dans le capital du Parti Communiste Français avec de nouveaux
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navires reçus en compensation des pertes de guerre. Pour peu de
temps toutefois, la compagnie disparaîtra en 1953 cédant à des
préoccupations extra-maritimes et bradé à moitié de sa valeur. :!:
10
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8°) LA CHARTE DE L'OCCUPATION
Proclamation allemande du 20 juin 1940
L'armée allemande garantit aux habitants pleine sécurité
personnelle et sauvegarde de leurs biens. Ceux qui se
comportent paisiblement et tranquillement n'ont rien à
craindre.
Tout acte de violence ou de sabotage, tout endommagement
ou détournement de produits récoltés, de provisions de guerre
et d'installations en tout genre, ainsi que l'endommagement
d'affiche de l'autorité occupante, seront punis. Les usines à gaz,
d'électricité, d'eau, les chemins de fer, les écluses et les objets
d'art, se trouvent sous la protection particulière de l'armée
occupante.
Seront passibles du tribunal de guerre les individus
inculpés d'avoir commis les faits suivants:
1. Toute assistance prêtée à des militaires non allemands se
trouvant dans les territoires occupés;
2. Toute aide à des civils qui essayent de s'enfuir vers les
territoires non occupés;
3. Toute transmission de renseignements au détriment de
l'armée allemande et du Reich, à des personnes ou des autorités
se trouvant en dehors des territoires occupés;
4. Tous rapports avec les prisonniers;
5. Toute offense à l'armée allemande et à ses chefs;
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6. Les attroupements de rue. Les distributions de tracts,
l'organisation d'assemblées politiques et de manifestations qui
n'auront pas été approuvées au préalable par le
commandement allemand:
7. Toute provocation au chômage volontaire, tout refus mal
intentionné de travail, toute grève ou lock-out.
Les services publics, la police et les écoles devront poursuivre
leurs activités. Les chefs et directeurs seront responsables
envers l'autorité occupante du fonctionnement loyal des
services.
Toutes les entreprises, les maisons de commerce, les banques
poursuivront leur travail. Toute fermeture injustifiée sera
punie.
Tout accaparement de marchandises d'usage quotidien est
interdit. Il sera considéré comme un acte de sabotage.
Toute augmentation des prix et des salaires, au-delà du niveau
existant le jour de l'occupation, est interdite.
Le taux du change est fixé comme suit:
1 franc français pour 0.05 Reichsmark.
Les monnaies allemandes doivent être acceptées en
prime.
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9°) « Humanité du soldat

Du 1er mai 1940 »
Soldat sous l’uniforme, tu restes un travailleur

Nous ne croyons plus aux bobards, aux mensonges
officiels sur la défense de la liberté et de la civilisation. En 1914,
on a eu nos aînés par duperie des beaux principes précisément
foulés aux pieds par les maîtres de l’heure. On ne nous y prendra
plus. Cette fois ci, pas de fleur au fusil, pas de folie chauvine, ni
de fureur guerrière. Saignée deux fois en 25 ans, notre génération
a appris à y voir clair. La vérité, c’est que la guerre actuelle est une
guerre impérialiste. Les financiers franco-anglais et les gros
industriels allemands se disputent la conquête des matières
premières et des nouveaux débouchés. Leur querelle, c’est notre
querelle. « C’est la guerre du fer » avoue cyniquement Paul
Reynaud à l’heure où des milliers de marins sombrent dans les
eaux norvégiennes. « Les bonnes dispositions dont témoignait
hier le marché financier se sont notablement accentuées
aujourd’hui. C’est évidemment dans les évènements de
Scandinavie qu’il faut chercher la raison des achats qui ont
provoqué le redressement de la côte. »150
A bat le gouvernement des jusqu’au-boutistes. Prenez garde
bourgeois. Si vous jouez avec le feu, c’est à vos risques et péril.
Soldats, marins, aviateurs de France, conscients de notre force,
nous sommes 6 millions d’hommes sous les armes. En nous,
grandit la volonté de libérer à jamais notre peuple, nos femmes,
150

Le Temps, 13 avril 1940
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nos enfants, du cauchemar de l’exploitation capitaliste et des
guerres. Dans les casernes et les cantonnements, dans les casernes
de la ligne Maginot, les ports et les avions, partout gronde le
peuple soldat. A nos yeux, les traîtres et les criminels ce sont les
hommes qui conduisent notre peuple à l’abattoir, ceux qui sacrifie
la vie de la jeunesse française… tous ces commis du capital, à plat
ventre devant la finance anglaise.
Le 1er mai proclamons nos revendications.
Quartier libre et rétablissement des permissions
Au front les embusqués.
En ligne (devant nous) les flics et les mobiles.
Exigeons la levée de l’état de siège et la libération de tous les
travailleurs emprisonnés pour avoir défendu notre cause.
Retour en France des soldats de Syrie
Rappel de l’armée du Levant
A la porte le gouvernement Reybaud, Daladier, Bonnet
Paix immédiate.
Un gouvernement s’appuyant sur le peuple est seul capable de
conclure une paix juste et durable et d’instaurer un régime de
liberté. La bourgeoisie a fait son temps. Sa malfaisance et ses
crimes ne sont que trop évidents. Elle a usé jusqu’à la corde les
politiciens à son service. Il faut du neuf. Notre espoir en un
ordre nouveau s’exprime dans le cri des manifestations
populaires : « Des soviets partout. Thorez au pouvoir. » A nous
soldats, marins, aviateurs de finir cette guerre « à notre façon »
comme l’a dit Dimitrov. A nous de conquérir, enfin, nos droits,
nos libertés et la paix. Nous saurons bien alors, envers et contre
tous, assurer la défense de la France libre, forte et heureuse que
nous construirons ensemble.
»
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10°) « Humanité du 7 septembre 1938
Mais le peuple français ne confond pas et ne confondra jamais le
peuple allemand avec ses bourreaux qui, incapables de donner du
pain aux ouvriers et paysans, veulent les tuer sur le champ de
bataille.
La France du Front populaire ne confond pas l’Allemagne de
Beethoven, de Goethe, de Kant, de Schiller, qu’elle admire et
qu’elle aime, avec l’Allemagne des camps de concentration de
l’hitlérisme.151
Peuple allemand, qui veut la paix et qui veut la grandeur de ton
pays par le travail et non par la guerre, tu dois savoir que, si Hitler
déclenche la guerre, il trouvera en face de lui des forces
matérielles et morales dont il ne soupçonne pas l’ampleur.
[…]
Hitler déchaînant la guerre aurait contre lui le peuple de France
tout entier avec d’énormes moyens matériels, avec son courage,
son amour de la liberté, son attachement au Front populaire et sa
volonté indomptable de rester maître de son destin.
Il aurait contre lui l’Angleterre démocratique avec ses
innombrables moyens d’action, tant maritimes que militaires.

151

On connaissait bien leur existence en 1938
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Il aurait contre lui les États-Unis d’Amérique avec leur formidable
armature économique et leurs immenses réserves.
Il aurait contre lui le grand pays du socialisme, l’Union des
Républiques socialistes soviétiques qui a montré au Japon la
puissance de ses moyens d’action et qui constitue un péril
redoutable pour les fauteurs de guerre.
Français qui voulez vivre libres et en paix, soyez tous unis pour
signifier à Hitler et à ses agents que vous voulez rester maîtres de
votre destinée et pour dire aussi qu’ennemis du fascisme
international, vous souhaitez voir un jour prochain la France du
Front populaire libre, forte et heureuse, fraternellement unie à
une Allemagne libre, forte et heureuse dans la grande
communauté européenne et universelle.
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11°) « Lettre adressée au Président Herriot
Monsieur le Président,
La France va se trouver incessamment en présence de
propositions de paix, et à la seule pensée que la paix prochaine
pourrait être possible, une immense espérance soulève le peuple
de notre pays, qu’angoisse la perspective d’une guerre longue qui
ensevelira les trésors de la culture humaine sous des monceaux
de ruines et coûterait la vie à des millions d’hommes, de femmes
et d’enfants confondus dans le massacre.
Est-il possible que des propositions de paix puissent être rejetées
avant d’être connues et sans que la représentation nationale et
souveraine ait été consultée ?
Nous ne le pensons pas quant à nous, et nous vous demandons,
en tant que président de la Chambre, d’intervenir auprès des
pouvoirs publics pour demander :
1°) que le Parlement soit appelé à délibérer en séance publique
sur le problème de la paix ;
2°) que les parlementaires aux armées puissent prendre part aux
délibérations sur cette question capitale, d’où dépend la vie, ou la
mort de millions de Français ;
Chaque Français veut la paix, car il sent qu’une guerre de longue
durée serait terrible pour notre pays et compromettrait à la fois
son avenir et ses libertés démocratiques. Il faut empêcher que l’on
puisse rejeter à priori des propositions de paix, et nous conduire
par cela même à l’aventure et aux pires catastrophes.
Voila pourquoi nous avons conscience de servir les intérêts de
notre pays en demandant que les propositions de paix qui vont
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être faites à la France soient examinées avec la volonté d’établir
au plus vite une paix juste, loyale, durable, que du fond de leur
cœur souhaitent tous nos concitoyens.
Signé : F. Bonte, Ramette, députés.
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12°) Manifeste du PCF intitulé

"Peuple de France!
dit "Appel du 10 juillet 1940"
Présenté abusivement comme l'engagement précoce du PCF dans la
Résistance, l'ensemble du texte n'est pas un appel au combat contre
l'occupation allemande. Le pacte germano-soviétique est toujours en cours et si
ce manifeste s’en prend au gouvernement de Vichy il accuse également les
socialistes de trahison.
« Notre pays connait maintenant les terribles conséquences de 1a
politique criminelle suivie par des gouvernements indignes,
responsables de la GUERRE, de la DEFAITE, de
L'OCCUPATION.
Des milliers et des milliers de jeunes gens et de pères de famille
sont tombés, des milliers et des milliers d'évacué, chassés de leurs
foyers ont connu le plus lamentable des exodes sur les routes de
France, de nombreuses villes, de nombreux villages ont été
détruits, des malades et des blessés souffrent dans les hôpitaux,
des centaines de milliers de prisonniers se morfondent loin de
leur famille, des veuves, des vieux parents, des orphelins pleurent
leurs disparus.
La France meurtrie, douloureuse, trahie par ses dirigeants, subit la
rançon de la défaite. Voilà où nous ont conduits les politiciens à
la DALADIER, à la REYNAUD, à la MANDEL, qui. soutenus
par un Parlement de VALETS et de corrompus, ont poussé la
France à la guerre pour servir les intérêts des ploutocrates, pour
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supprimer les libertés publiques, pour faire régner la terreur,
écraser le peuple et porter les armes contre l'URSS, pays du
socialisme (envoi de matériel de guerre aux gardes blancs
finlandais et constitution de l'armée Weygand en Syrie).
Les faits sont là qui montrent à quel point cette politique a fait
faillite, à quel point elle a été néfaste. L'heure est venue de situer
les responsabilités de tous ceux qui ont conduit la France à la
catastrophe.
La clique des dirigeants banqueroutiers de la politique de guerre a
bénéficié de l'appui de tous les partis unis dans une même
besogne de trahison et dans une même haine de la classe ouvrière
et du communisme. Le Parti Radical avec ses Daladier, ses
Bonnet, ses Chautemps et ses Chichery; le Parti Socialiste avec
ses Blum, ses Sérol, ses Ziromski, ses Paul Faure; les Partis de
droite avec Flandin, Marin, Fernand Laurent, Laval, Chiappe;
l'USR avec Frossard, De Monzie, Déat, Marquet; le PSF avec La
Rocque et Ybarnegaray; la bande à Doriot et les chefs usurpateurs
de la CGT, les Jouhaux, Belin, Dumoulin, etc. SONT TOUS
RESPONSABLES DES MALHEURS DE LA FRANCE.
La malédiction de tout un peuple trahi monte vengeresse vers ces
hommes qui ont voulu la guerre et préparé la défaite, A cause de
ces hommes, la moitié du territoire français subit l'occupation de
l'armée allemande, aux frais de la France comme l'indique le traité
d'armistice.
A cause de ces hommes, le Peuple de France connaît l'humiliation
de cette occupation et ne se sent pas chez lui. Il voit en même
temps, que le Gouvernement de traîtres et de vendus siège à
Vichy en attendant de venir à Versailles, pour imiter le sinistre
Thiers, mise sur des concours extérieurs pour se maintenir au
pouvoir contre la volonté de la Nation.
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Mais rien ne pourra empêcher que les comptes soient réglés et les
masses laborieuses en demandant que LA France SOIT AUX
FRANÇAIS expriment à la fois LA VOLONTÉ
D'INDÉPENDANCE DE TOUT UN PEUPLE et sa ferme
résolution de se débarrasser à tout jamais de ceux qui l'ont
conduit à la catastrophe.
Seuls, les Communistes ont lutté contre la guerre!
Seul, debout dans la tempête, fidèle à sa politique de paix, notre
Grand Parti Communiste s'est dressé contre la guerre, comme il
s'était dressé seul contre l'occupation de la Ruhr par Poincaré,
parce qu'il a toujours été CONTRE L'OPPRESSION D'UN
PEUPLE PAR UN AUTRE PEUPLE
Nous, Communistes, nous avons défendu le Pacte
germano-soviétique parce qu'il était un facteur de paix, et
dès le premier mois de la guerre, alors que la répression s'était
abattue sur nous, face à tous les profiteurs, affairistes et
politiciens pour qui la guerre était une fructueuse entreprise
NOUS AVONS RÉCLAMÉ LA PAIX par l‘envoi d'une lettre
des Députés Communistes au Président de la Chambre.
C'est pour cela que ces députés ont été emprisonnés et
condamnés, c'est pour cela que des milliers de communistes ont
été jetés dans les cachots et les camps de concentration cependant
que, sous la menace de la prison et du peloton d'exécution, nos
militants ont continué vaillamment la lutte pour la Paix.
Désormais, chaque Français est à même de constater que si les
propositions communistes, toutes de clairvoyance et de sagesse
avaient été suivies, la guerre avec ses désastres aurait été épargnée
à notre pays. Mais les GOUVERNANTS FRANÇAIS QUI
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N'ONT PAS VOULU LA PAIX ne se sont pas préparés à la
guerre et ont sciemment organisé la trahison.
Avant la grande offensive allemande de Mai dernier, politiciens et
généraux français ont fait la guerre à l'intérieur contre les ouvriers
et en même temps ils ont désorganisé la production, saboté la
fabrication des chars et des avions, puisé dans les stocks de
l'armée française pour ravitailler les réactionnaires finlandais. Ils
n'ont rien prévu, rien organisé, ils ont renoué la tradition d'incurie
criminelle des généraux du Second Empire. Tous ces hommes,
civils et militaires, ont trahi la France et sont indignes de la
moindre parcelle de confiance.
Seul, un Parti a vu clair, seul, un Parti a eu raison, seul, un Parti
n'a été ni dupe, ni complice, seul un Parti a eu le courage de
lutter; ce Parti, C'EST LE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS,
PARTI DU PEUPLE, AU SERVICE DU PEUPLE.
La France veut vivre libre et indépendante. La France encore
toute sanglante veut vivre libre et indépendante. Le Peuple de
France veut régler lui-même, conformément à ses traditions et à
son génie, les questions sociales et politiques surgies de la
trahison des classes possédantes. La France ne veut pas être mise
au pas par les aventuriers de Vichy.
Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera un peuple
d'esclaves et si, malgré la terreur ce peuple a su, sous les formes
les plus diverses, montrer sa réprobation de voir la France
enchaînée au char de l'impérialisme britannique, il saura signifier
aussi à la bande actuellement au pouvoir, SA VOLONTÉ
D'ÊTRE LIBRE.
Les politiciens, civils et militaires, à la solde du capitalisme ont
conduit le Peuple de France à la guerre sous prétexte de
DÉFENDRE LA LIBERTÉ et, aujourd'hui ils imposent leur
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dictature. Parce qu'ils ne veulent pas rendre de comptes, parce
qu'ils veulent que les ploutocrates puissent s'enrichir de la défaite
comme ils se sont enrichis de la guerre,
CELA NE DOIT PAS ÊTRE; CELA NE SERA PAS ! La
France ne deviendra pas une sorte de pays colonisé, la France au
passé si glorieux ne s'agenouillera pas devant une équipe de valets
prête à toutes les besognes.
La France doit se relever, elle se relèvera, il le faut, dans l'intérêt
même de la fraternité des peuples, que, de toutes façons nous
voulons.
La France doit se relever en tant que grand Pays avec son
industrie et son agriculture. Aucun travailleur français ne pourrait
admettre que soient anéanties ou laissées à l'abandon les richesses
industrielles de la France, qui doivent revenir à la collectivité
nationale.
La France doit se relever, mais elle ne se relèvera que par le travail
et dans la liberté. Les usines doivent toutes rouvrir et travailler
pour les besoins quotidiens des hommes; les paysans doivent être
ramenés à leur terre d'où la guerre les a chassés en grand nombre.
Ce n'est pas en enrôlant des jeunes gens, ainsi que semblent
vouloir le faire les traîtres de Vichy, pour les amener à la
campagne comme des serfs, que seront résolus les problèmes
économiques posés devant notre pays.
La France doit se relever pour être une terre de travail et de
liberté, mais non une terre de servitude et de misère Qui donc
peut relever la France ?
Qui peut relever la France ? C'est la question qui se pose. Ce ne
sont ni les généraux battus, ni les affairistes, ni les politiciens tarés
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qui peuvent relever la France; ils ne sont bons qu'à la trahir et à la
vendre. Ce n'est pas dans les milieux corrompus du capitalisme
que peuvent se trouver les éléments de la renaissance nationale.
C'est dans le Peuple que résident les grands espoirs de libération
nationale et sociale.
Et c'est seulement autour de la classe ouvrière ardente et
généreuse, pleine de confiance et de courage, parce que l'avenir
lui appartient; c'est seulement autour de la classe ouvrière guidée
par le Parti Communiste, Parti de propreté, d'honneur et
d'héroïsme, que peut se constituer LE FRONT DE LA
LIBERTÉ, DE L'INDÉPENDANCE ET DE LA
RENAISSANCE DE LA FRANCE.
Nous appelons à s'unir pour sauver notre pays, pour l'arracher
des mains de ceux qui l'ont conduit au désastre, les Paysans, les
Petites Gens qui ont été si abominablement trompés par le Parti
Radical, les
Travailleurs socialistes que le Parti de Blum et de Paul Faure ainsi
que les chefs traîtres de la CGT ont placé à la remorque des
potentats du capital, les travailleurs chrétiens à qui les princes de
l'Église ont prêché la confiance en des gouvernements indignes,
tous les Français honnêtes qui veulent que la France se relève et
se libère des chaînes du capitalisme qui a préparé le désastre pour
détruire les conquêtes sociales de 1936.
L'UNITÊ DE LA NATION PEUT SE FAIRE. Elle doit se faire
et elle peut se faire tout de suite, pour alléger le fardeau de misère
qui pèse sur notre pays.
Que tous les hommes et femmes de bonne volonté, que les vieux
et les jeunes s'unissent à la ville, au village, partout, en des comités
populaires de solidarité et d'entraide, pour organiser l'assistance
aux réfugiés, aux malheureux, aux démobilisés, aux chômeurs,
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aux malades, aux blessés; pour organiser le ravitaillement qui,
dans de nombreuses communes isolées n'est pas assuré; pour
créer d'un bout à l'autre du Pays, un esprit de solidarité fraternité
fondé sur le principe « UN POUR TOUS, TOUS POUR UN ».
La France au travail Mais s'il faut panser les plaies, il faut aussi
reconstruire; reconstruire pour le bien de la collectivité et non
pour fournir l'occasion de nouveaux profits aux maîtres et
protégés de ces Messieurs du gouvernement de Vichy, IL FAUT
REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais en attendant, à
faut assurer le pain quotidien aux sans-travail. Et pour remettre le
pays au travail il faut mobiliser les ressources de la Nation, EN
CONFISQUANT TOUS LES BÉNÉFICES DE GUERRE ET
EN EFFECTUANT UN PRÉLÈVEMENT MASSIF SUR LES
GROSSES FORTUNES.
IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour
cela les voleurs capitalistes doivent être mis hors d'état de nuire,
les mines, les banques, les chemins de fer, les chutes d'eau et
autres grosses entreprises doivent être restitués à la Nation.
IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour
cela il faut assurer aux petits et moyens paysans des livraisons
d'engrais à bas prix, livraisons que rendrait possibles le retour à la
collectivité nationale des industries chimiques, et il faut aussi
remettre à ceux qui les travaillent les grosses propriétés foncières
appartenant aux banquiers, seigneurs et autres exploiteurs du
Peuple.
IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, mais pour
cela il faut que les pouvoirs publics au lieu de se désintéresser du
sort des paysans fassent droit à leurs revendications ; a) paiement
des récoltes détruites ou perdues du fait de la guerre; b) livraison
de semences sélectionnées; c) paiement de dommages pour la
318

reconstruction des maisons détruites et le renouvellement des
instruments aratoires détériorés ou anéantis, ce qui donnera du
travail à de nombreux ouvriers; d) livraison d'animaux aux
paysans sinistrés pour la reconstitution du cheptel; e) versement
d'une indemnité aux petits paysans sinistrés pour qu'ils puissent
vivre en attendant la prochaine récolte.
IL FAUT REMETTRE LA FRANCE AU TRAVAIL, sans
subordonner la reprise de l'activité économique du pays au profit
des capitalistes, et en s'attaquant, au contraire, aux privilèges des
classes possédantes.
Les droits du Peuple
Le Peuple a le droit d'exiger que son travail profite à la collectivité
et non à quelques parasites capitalistes, et il a le droit de
demander des comptes à ceux qui ont fait le malheur du pays,
fauteurs et profiteurs de guerre, ministres d'hier et d'aujourd'hui,
généraux traîtres et incapables.
Le Peuple a le droit d'exiger la mise en accusation des
responsables de la guerre et des désastres de la France.
Le Peuple a le droit d'exiger la libération des défenseurs de la Paix
et le rétablissement dans leurs droits et fonctions des élus qui ont
combattu la guerre.
Le Peuple a le droit d'exiger l'abrogation des mesures de lotion
prises contre les groupements politiques, syndicaux, coopératifs,
culturels et autres en raison de leur hostilité à la guerre.
Le Peuple a le droit d'exiger le rétablissement des libertés
syndicales et le rétablissement dans leurs fonctions des délégués
élus et des conseillers prudhommes déchus par le gouvernement
des fauteurs de guerre.
Le Peuple a le droit d'exiger la parution en toute liberté des
journaux en qui il avait confiance, qui lui disaient la vérité et qui
ont été interdits à cause de cela.
319

Le Peuple a le droit d'exiger que soient reconnus les droits sacrés
des mutilés, des veuves, des orphelins, des vieux parents dont le
fils a été tué. Les victimes de la guerre ne laisseront pas Pétain
déclarer que I ‘État ne fera rien pour elles en même temps que les
profiteurs de guerre gardent les milliards volés au Pays. Mais ces
droits, le Peuple devra les imposer par son union et par son
action.
Le Peuple français qui paie si cher les crimes des fauteurs de
guerre, veut de toutes ses forces la Paix dans l'indépendance
complète et réelle de la France. Il n'y a de Paix véritable que dans
l'indépendance des peuples et les Communistes qui revendiquent
pour la France le droit à son indépendance, proclament aussi le
droit à l'indépendance des peuples coloniaux asservis par les
impérialistes.
Au surplus, le Peuple de France peut constater, que c'est guidés
par la haine du peuple, que les gouvernants français nous ont
conduits à la guerre et se préparaient à attaquer le Pays du
Socialisme comme le prouvent les télégrammes échangés entre
Gamelin et Weygand sur le bombardement de Bakou et de
Batoum.
L'URSS de Lénine et de Staline, pays du Socialisme et
espoir des travailleurs du monde, est le rempart de la Paix
comme elle vient de le montrer une fois de plus en réglant
pacifiquement avec la
Roumanie la question de la Bessarabie et de la Bucovine du
Nord.
En défendant le pacte germano-soviétique, en août 1939, nous
avons opposé à la politique des fauteurs de guerre, la politique
stalinienne de paix et aujourd'hui, nous avons conscience de
servir la cause de la paix et de l'indépendance de notre pays, en
demandant la conclusion d'un pacte d'amitié franco-soviétique.
Un Gouvernement du Peuple
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Pour relever la France, pour remettre la France au travail, pour
assurer son indépendance dans la Paix, pour assurer la sauvegarde
des droits du Peuple, pour libérer notre Pays des chaînes de
l'exploitation capitaliste et de l'oppression il faut chasser le
Gouvernement de traîtres et de valets dont le chef Pétain a dit
cyniquement aux blessés, aux réfugiés, à ceux qui ont tout perdu «
l'État ne pourra rien pour vous ».
Le gangster de la politique Laval, le radical staviskrate
Chautemps, les Socialistes Rivière et Février, le PSF Ybarnegaray
et autres politiciens vendus à la Frossard et à la Marquet ont
imposé la Constitution de Vichy pour faire peser sur le Peuple de
France la dictature des forbans.
Avec la Constitution de ces Messieurs, plus de liberté d'opinion,
de presse, d'association, plus de libertés syndicales, plus de
pensions pour les anciens combattants, plus d'assurances sociales,
plus d'élections pour désigner les membres de la Chambre qui
seront nommés par les Ministres, et puis enfin, un seul Parti
autorisé, le
Parti de Laval, La Rocque, Doriot, Chautemps, Frossard, Rivière,
Février et Cie.
La complicité du Parti Radical et du Parti Socialiste a permis à
Pétain de se faire nommer dictateur, mais derrière lui c'est Laval,
son remplaçant éventuel qui détient le pouvoir, A peine les
ministres radicaux et socialistes avaient-ils assuré l'étranglement
des libertés publiques qu'ils disparaissent de la scène pour laisser
place aux réactionnaires Lemery et Piétri et à M. Mireaux,
directeur du « Temps », « la bourgeoisie faite journal », comme
disait autrefois Jules Guesde.
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Ce gouvernement de honte où se retrouvent aux côtés de
militaires battus, les Bazaine de 1940, et aux côtés d'affairistes
notoires, des politiciens tarés, déshonore la France.
Voilà travailleurs et démocrates français les résultats de la
politique de Daladier, Blum et consorts qui, en frappant le Parti
communiste français, ont préparé la destruction des libertés
républicaines dans notre pays et viennent d'aider Laval-Marquet
et Weygand à devenir les maîtres de la France.
Mais le Peuple de France ne se laissera pas faire. A la ville, dans
les campagnes, dans les usines, dans les casernes doit se le front
des hommes libres contre la dictature des forbans.
A la porte le gouvernement de Vichy ! A la porte le
gouvernement des ploutocrates et des profiteurs de guerre ! C'est
un tout autre gouvernement qu'il faut à la France.
Un gouvernement que l'unité de la Nation rendra possible
demain; un gouvernement qui sera la renaissance nationale
composé d'hommes honnêtes et courageux de travailleurs
manuels et intellectuels n'ayant trempé en rien dans les crimes et
combinaisons malpropres de la guerre; un gouvernement du
Peuple, tirant sa force du Peuple, du Peuple seul et agissant
exclusivement dans l'intérêt du Peuple.
Voilà ce que pense le Parti Communiste, voilà ce qu'il te dit,
Peuple de France, en ces heures douloureuses en t'appelant à
t'unir dans tes Comités populaires de solidarité et d'entraide, dans
les syndicats, dans les usines, les villes, les villages, sans oublier
jamais que tous unis, nous relèverons la France, nous assurerons
sa liberté, sa prospérité et son indépendance.
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Sous le signe de la lutte contre le régime capitaliste générateur de
misère et de guerre, d'exploitation et de corruption, qui a déjà
disparu sur un sixième du Globe en URSS, sous le signe de l'unité
et de l'indépendance de la Nation; sous le signe de la fraternité
des Peuples, nous serons les artisans de la renaissance de la
France.
A bas le capitalisme générateur de misère et de guerre ! Vive
l'Union Soviétique de Lénine et Staline, espoir des travailleurs du
Monde.
Vive l'unité de la Nation Française.
Vive la France libre et indépendante.
Vive le Parti Communiste Français, espoir du Peuple de France.
Vive le Gouvernement du Peuple au service du Peuple ! »
MAURICE THOREZ
Secrétaire Général

Jacques DUCLOS
Secrétaire

Manifeste du PCF intitulé "Peuple de France! 10 juillet 1940
http://www.fonjallaz.net/MLH/PCF-appel-10-juillet1940.html
6 sur 6 14/02/2014 19:33

323

13°)
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14°) Appel du 18 juin
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15°) Carnet « B »
Ce fut l’instrument de surveillance des « suspects » que mit en
place le général Boulanger alors qu’il entrait en fonction en tant
que ministre de la Guerre, le 7 janvier 1886, sous la Troisième
République. Soutenu par les radicaux et par Clémenceau, il
instaurait le carnet « B » pour renforcer la lutte contre
l’espionnage, en contrôlant plus particulièrement les étrangers et
les suspects d’espionnage et d’antimilitarisme ; rôle principal
donné à la gendarmerie. Le carnet « A » permettait d’enregistrer
les étrangers en âge de porter les armes. Dans les deux cas
l’arrestation immédiate et l’internement seraient appliqués en cas
de mobilisation.
Dès 1891, 2.800 personnes soupçonnées d’être « suspects au
point de vue national » étaient inscrites au carnet « B » ; en 1891,
sur les 2.481 individus enregistrés sur le carnet « B » on relevait :
561 noms étrangers et 149 nom de Français suspects
d’espionnage, un total de 710, c'est-à-dire moins du tiers des
noms relevés. L’effectif restant, soit 1.771, s’était fait remarquer
pour des motifs divers.
Le 1er novembre 1912, l’utilisation du carnet « B » était définie par
note secrète et de la manière suivante : « un fichier où seront
inscrites les personnes dangereuses pour l’ordre public et où
seront portées les raisons de leur recensement. Une modification
sera apportée le 1er août 1914, après l’assassinat de Jean Jaurès,
par le ministre de l’Intérieur Louis Malvy, afin de ne pas
empêcher le ralliement des ouvriers à la guerre par la décapitation
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des syndicats ; il est alors demandé aux préfets de ne pas utiliser le
carnet « B ».
Un carnet spécial fut créé en 1930 pour le contrôle des Italiens,
puis étendu en 1933 à tous les étrangers ; en 1938, carnet « B » et
carnet spécial étaient réunis. Un quatrième de suspects était
ajouté. Il comprenait tous les étrangers dangereux pour l’ordre
intérieur « par leurs actes, discours, écrits, propagandes » ou
susceptibles de le devenir « à la faveur d’un incident sérieux ». Par
ailleurs, André Tulard, directeurs des étrangers à la Préfecture de
Police de Paris, créait un fichier des communistes152.
Apparemment utilisé en 1939.

152

J’ai retrouvé un semblable fichier aux AD de la Gironde, toujours tenu par la gendarmerie.
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16°) L’internement administratif

1939-1942

L’internement est décidé par arrêté du ministre de l’intérieur ou
du préfet, selon les cas. Il est purgé soit par assignation à
résidence, soit par placement forcé dans un « camp
d’hébergement ». La privation de liberté est de durée variable elle
peut aller de quelques jours à plusieurs mois, selon les
circonstances.
Pendant la « drôle de guerre ».
La dissolution et la mise hors la loi du Parti Communiste
prononcées à l’automne 1939, entraînait des peines de prison
applicables à tout militant pris en flagrant délit de distribution de
tracts ou de journaux interdits, ou simplement trouvé en
possession de ces imprimés lors des fouilles et perquisitions, pour
infraction au décret-loi du 29 septembre 1939.
La loi du 18 novembre 1939 permet au ministre de l’Intérieur de
faire interner tout individu, étranger ou non, suspect de porter
atteinte à la défense nationale ou à la sécurité publique. C’est une
mesure administrative, non judiciaire qui n’implique aucun fait
délictueux reconnu, ni jugement, ni condamnation. Elle ne
prévoit aucune limite dans le temps. Des camps spécifiques sont
alors créés.
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Après juillet 1940
Placé sous la tutelle de l’armée d’occupation, le gouvernement de
Vichy reste en charge de la répression et la persécution sur
l’ensemble du territoire national.
Le pouvoir de prendre des arrêts d’internement est alors délégué
aux préfets. Les lieux d’internement pour communistes se
multiplient. L’internement succède à l’incarcération car la
condamnation pénale d’un militant confirmant son activité
clandestine le rend automatiquement suspect donc sujet à
l’internement administratif
Fin juin 1941
La police française utilisera les arrêtés d’internement
administratifs pour arrêter les suspects et les remettre aussitôt à
l’armée d’occupation.
A partir de septembre 1941
Nous avons connu cela, en Gironde, avec le camp de Beaudésert,
à Pichey-Mérignac. Cela permit aux Allemands de disposer d’un
vivier d’otages, à majorité communiste, dans lequel il était facile
de puiser lors des représailles annoncées.
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17°) L’engagement d’honneur du Franc-tireur
« Je soussigné, déclare m’engager dans les rangs des F.T.P.F. pour
servir avec honneur en tous lieux et jusqu’à la Libération totale du
territoire français. Je jure de combattre avec fidélité et discipline
dans les unités F.T.P.F. qui sont sur le sol de la patrie l’avantgarde de l’armée de la France combattante. J’ai conscience des
devoirs que j’assume en appartenant aux forces de la Libération
nationale et de combattre aux côtés des soldats de l’armée du
général de Gaulle illustrés à Bir-Hakeim et de l’armée du général
Giraud.
« En souscrivant formellement aux prescriptions du code
d’honneur des F.T.P.F, je m’engage :
« 1°) A servir la France, me consacrant de toutes mes
forces à l’action contre les envahisseurs et les traîtres à leur solde
afin que la France, libre de tout occupant, retrouve son
indépendance et sa souveraineté au milieu des nations libres.
« 2°) A exécuter avec discipline et conscience tous les
ordres qui me seront donnés par mes chefs, la discipline
librement consentie, fermement appliquée étant indispensable à
l’accomplissement de notre action et à la sécurité de nos forces.
« 3°) A garder le secret le plus absolu envers quiconque
sur tout ce qui concerne les unités F.T.P.F. et tout ce qui s’y
rapporte, leur organisation, leur action et à la sécurité de nos
forces.
« 4°) A résister, au cas où je serais fait prisonnier par
l’ennemi ou par la police dite française, à toutes les menaces
comme aux pires tortures, à ne jamais donner aucune déclaration
ou indication quelle qu’elle soit sur n’importe quelle organisation
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de F.T.P.F. ou autres, ou sur aucune personne connue ou
inconnue, ou sur telle ou telle opération passée ou à venir.
« 5°) A venger tous les crimes commis par l’ennemi ou ses
policiers contre les patriotes.
« 6°) A rechercher tous les traîtres coupables de délation à
l’égard d’un patriote ou d’une organisation, et qui se sont par cela
même condamnés au châtiment de la peine de mort qui doit leur
être appliquée dans le plus bref délai et sans recours possible.
Tout individu s’opposant à l’application du châtiment à l’égard
d’un délateur doit être considéré comme solidaire de sa trahison
et puni en conséquence.
« 7°) A observer scrupuleusement toutes les règles de
l’action illégale et clandestine auxquelles sont soumis tous ceux
qui combattent contre l’envahisseur dans les conditions de
l’occupation du territoire (ces principales obligations et règles
sont énumérées dans la note de service 210 A sur la sécurité, dont
je déclare avoir pris connaissance).
« 8°) A accomplir toutes les missions qui me seront
confiées avec célérité, esprit d’initiative et d’abnégation,
reconnaître pour chef, au cas où mon unité se trouverait privée de
son commandement au cours de l’action, soit son suppléant, soit
le meilleur et le plus expérimenté des combattants afin de mener
l’action jusqu’au bout.
« 9°) A prêter au maximum aide à tout patriote en danger
ou blessé et à faire le maximum d’efforts pour l’aider à conserver
ou à recouvrer sa liberté.
« 10°) A participer activement au recrutement de
nouveaux combattants pour renforcer les unités F.T.P.F. ; à
accroître mon instruction militaire, à aider à l’instruction de mes
camarades, afin d’accroître la qualification de mon unité par
l’étude de l’art militaire, du maniement des armes, et, surtout, par
un effort constant pour accroître sa force offensive, ses moyens
de combat et élever toujours plus haut le niveau de son action.
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« 11°) A conserver toujours une conduite exemplaire afin
que l’honneur des F.T.P.F. ne puisse être entaché par un acte
indigne d’un soldat de la Libération nationale et à faire respecter
autour de moi la discipline, à faire régner la discrétion, tout
bavardage étant considéré comme un manquement grave à la
sécurité et à la discipline.
« 12°) A observer à l’égard de tout patriote, appelé à
m’aider ou à m’héberger une conduite exemplaire, à veiller à la
ville ou à la campagne à l’observation vigilante de toutes les
mesures propres à assurer leur sécurité, à savoir passer inaperçu, à
restreindre au maximum mes entrées et sorties, à témoigner par
ma conduite et ma tenue de la gratitude à l’égard des patriotes qui
m’aident à accomplir ma mission, à renforcer par mon exemple
leur foi dans la cause de la Libération de la France. »
VIVE LE France LIBRE ET INDEPENDANTE
.

Date :………………….
Signature très lisible153
Grade :…………….
N° du groupe :…….. N° détachement :……
N° Cie :………

153

Signature conventionnelle, évidemmenty
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18°) L’appareil judiciaire de l’État français
1940 :
Cette année-là, Vichy utilise les tribunaux correctionnels à sa
disposition, auxquels le gouvernement va adjoindre des tribunaux
d’exception à vocation d’exemplarité. La Résistance était encore
embryonnaire, par contre on spécialisait la Cour de Gannat, par
exemple pour traiter les Français Libres ayant à comparaître.
D’autres tribunaux se mettaient en place visant les auteurs
« d’agressions nocturnes ».
1941 :
Le déclenchement de l’Opération « Barbarossa », du 23 juin
1941 ; et l’entrée de l’U.R.S.S. dans le conflit, entraînaient une
totale implication des communistes français et une recrudescence
des actes de résistance. Par la loi du 14 août 1941154 étaient alors
créées, auprès des cours d’appel, des sections spéciales. Créations,
tout d’abord en zone nord, puis sur l’ensemble du territoire, à
partir de novembre 1942 (invasion de la zone libre) en créant des
cours spéciales auprès des tribunaux militaires. Il faut savoir que
la mise en place des sections spéciales se révélait difficile par le
peu de volontaires se présentant. C’est ainsi que Joseph
Barthélémy, ministre de la Justice, devait désigner d’office les
magistrats de la section spéciale de Paris. Mais les « ratés » de
cette section spéciale, qui ne prononçait que trois condamnations
à mort sur les six prévues, conduisait le gouvernement de Vichy à
compléter rapidement le système répressif par deux sections du
Tribunal d’État dans lesquels viendront des magistrats non
professionnels.
154

Rédigée, en fait, le 22 août 1941
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1943 :
Les compétences des sections spéciales étaient élargies pour punir
la détention d’armes, de postes de radio ainsi que l’aide apportée
aux évasions). S’ajoutaient rapidement, des sections spéciales
contre tous les « actes de terrorisme ». Chapitre pouvant recevoir
ce que l’on souhaite. Ces sections spéciales se trouvaient élargies
en acceptant des policiers et des gendarmes
1944 :
En début d’année, le 20 janvier 1944, était implanté le Secrétariat
général au Maintien de l’ordre. Plusieurs raisons à cela. Il y avait le
fait des représailles de la Résistance contre les magistrats des
sections spéciales ce qui entraînait, évidemment, la frilosité des
hommes en place. Et puis, le gouvernement souhaitait appliquer
une justice impitoyable contre toute manifestation de la
Résistance contre les forces de l’ordre, qu’ils soient groupes
francs, maquis, etc. La justice se trouvait dessaisie au profit
d’organes administratifs.
Le nombre des condamnations à mort prononcées par ces
sections spéciales se décomptait comme suit :
Tribunaux spéciaux : 6
Sections spéciales :
45
(33
par
contumace)
Cours martiales :
200155
Bien qu’il soit difficile de comparer ces chiffres aux milliers de
morts imputables aux autorités d’occupation, il est évident que
ces derniers profitèrent largement du stock de prisonniers que
leur offrait le gouvernement de Vichy dans ces geôles.
En conclusion il apparait que la magistrature pratiqua une double
démarche face à la politique de Vichy dans le domaine judiciaire.
La fidélité d’une part à la loi et au chef de l’État, auquel, par
ailleurs, les magistrats avaient dû prêter allégeance. Ils avaient
155

Procédure expéditive (janvier-août 1944)
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accepté la création de juridictions d’exception, tout en montrant
une certaine réticence dans l’application des directives du régime.
Ils ont pu déqualifier les actes reprochés.Ils ont, dans certains cas,
prononcé des peines inférieurs au minimum légal. Leur motif
pouvait être, aussi bien, les peurs de représailles de la Résistance
que la pure bienveillance. Ceci peut éventuellement expliquer
l’installation de la ^procédure « N.N ». Par leur attitude, ils
laissaient la Résistance aux mains des tribunaux d’exception qui
n’éprouvaient aucun doute.
Source : La justice du pire. Les cours martiales sous Vichys
Virginie Sansico
Une exception ordinaire. La magistrature en France, 1930-1950,
Gallimard, 2002
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19°) La tragédie de Lübeck
Un drame effroyable attend les déportés évacués sur Lübeck. Le
témoignage de Louis Maury permet d’en suivre le déroulement.156
Le 19 avril, les SS embarquent les déportés par groupes de
70 dans les wagons. Le lendemain, le train arrive à Lübeck. Les
prisonniers sont transférés dans les cales de deux cargos :
l’Athéna et le Thielbeck.
Bousculés, poussés sur les passerelles, des milliers
d’hommes sont jetés à fond de cale, écrit Louis Maury, embarqué
sur l’Athéna. Frappés à coups de crosse, nous glissons plutôt que
nous descendons à une vitesse vertigineuse par une échelle
murale haute d’environ 10 mètres. Comme du charbon dans une
soute, pêle-mêle, Russes, Français, Polonais, Belges sont
enfournés dans cet immense tombeau. Beaucoup perdent pied et
s’écrasent au fond, entraînant dans leur chute ceux qui les
précédaient. Les Posten (territoriaux de la Wehrmacht) tirent d’en
haut pour dégager le pied de l’échelle, où des malheureux, les
membres brisés, s’enchevêtrent.
Les premiers jours, pas de nourritures ni d’eau. Dans cette
cale, l’atmosphère est irrespirable.
Comme il n’y a pas de tinette, il faut uriner sur la culotte
du voisin et effectuer l’autre opération sur ses pauvres talons.
Nous sommes presque tous diarrhéiques, 500 hommes par cale.
En plusieurs jours, le niveau d’excréments monte vite. Dés qu’il y
156

Quand la haine élève ses temples, Louis Maury
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a un peu de houle, cette marée d’excréments monte sur les côtés
jusqu’à une hauteur de 20 centimètres.
Le troisième jour, les Allemands jettent des boules de
pain, qui sont partagées selon la loi du plus fort. Le quatrième
jour, la pluie qui suinte à travers les madriers qui obstruent
l’entrée de la soute permet, enfin, de se désaltérer un peu.
Le Thielbeck reste au mouillage dans l’avant-port de
Lübeck avec 3.000 détenus dans ses cales.
L’Athéna quitte le quai avec 2.000 déportés dans ses
soutes. Il rejoint au large le Cap Arcona, un ancien paquebot de
croisière, et les prisonniers y sont transférés. Le Cap Arcona
recevra d’autres « arrivages » et finira par héberger 6.500 déportés,
sous la garde de 500 SS. A bord, les détenus allemands sont
installés dans les cabines de première classe, les SS s’étant attribué
les cabines de luxe. Aux Polonais et Tchèques les cabines de
deuxième classe. Les Français, 1.500 environ, les Belges,
Hollandais, Espagnols, Italiens se partagent la troisième classe, les
Soviétiques restant dans les cales. Les Français apprécient cette
amélioration de leur sort, car ils disposent enfin d’un peu d’eau
courante, dont ils sont privés depuis longtemps.
Le 3 mai, dans la rade, les nombreux bâtiments de guerre
allemands ayant tous disparu dans la nuit, il ne reste que les
quatre bateaux de déportés : Cap Arcona, Thielbeck, Athéna et
Deutschland. Peu après 12 heures, l’Athée lève l’ancre et met le
cap sur le port de Neustadt.
A 14 h 30, une escadrille de chasseurs bombardiers anglais
pique sur les bateaux. La première bombe de 500 livres tombe
entre le Cap Arcona et le Thielbeck. Les suivantes atteignent les
bateaux. En vingt minutes, le Thielbeck sombre le premier avec
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2.000 détenus dans ses cales. Une cinquantaine seulement
parviendra à se sauver.
Le Deutschland sombre à son tour. Comme il est
beaucoup plus au large, il n’y aura aucun survivant.
Le Cap Arcona est touché à son tour à mort.
Plusieurs incendies s’allument, écrit Louis Maury. Le feu
se propage à une vitesse extraordinaire. Quand les déportés
Français et Belges parviennent à sortir de leurs cabines, il est déjà
trop tard. Certaines issues ont été bloquées par les explosions.
Les autres portes, qui devaient s’ouvrir vers l’intérieur, sont
férocement comprimées par la foule hurlante de douleur et
d’effroi qui tente de s’enfuir vers l’entrepont. Les mitrailleuses des
SS qui sont encore à bord ouvrent le feu. C’est le reflux vers les
écoutilles. La pression sur les portes est maintenant double ; elles
ne cèderont ni d’un côté ni de l’autre : à l’extérieur c’est le feu des
armes, à l’intérieur celui de l’incendie qui gagne du terrain. Dans
les cales où sont parqués les Soviétiques, l’horreur est
indescriptible. On se bat sans merci pour accéder aux quelques
échelles de fer. L’atmosphère est devenue très vite irrespirable.
Des centaines d’hommes asphyxiés sont piétinés par d’autres, qui
s’écroulent à leur tour. Seuls les plus forts pourront se glisser à l’ai
libre : ils y découvriront une autre forme d’enfer. Le paquebot se
couche sur le flanc et ne sombre pas car sa largeur est supérieure
à la profondeur de la baie en cet endroit. Un petit nombre de
déportés peuvent ainsi sortir par les hublots de bâbord et nagent
vers le rivage proche de 3 kilomètres. De la berge, des SS les
mitraillent.
150 hommes environ s’en tireront, dont 11 Français.
Quand à l’Athéna qui venait de s’éloigner des autres bâtiments, il
va échapper miraculeusement au naufrage.
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La DCA se déchaîne, des avions piquent, des explosions
formidables secouent la coque, écrit Louis Maury qui est à bord.
Une secousse plus formidable que les précédentes ébranle l’avant
du navire. Les hommes sont hébétés, comme paralysés. Tout à
coup, les Russes montent à l’assaut de l’échelle, soulèvent avec
leurs épaules les énormes madriers en poussant des cris
effrayants. Le plafond cède, le jour apparaît. Impossible de
monter sur cette échelle unique, encombrée de mains, de pieds
gluants. Nous nous accrochons aux épaules, aux poches,
sauvagement. Une odeur âcre de fumée saisit à la gorge. Il ne faut
pas tomber, car tomber c’est ne plus pouvoir remonter et c’est la
mort à quelques heures de la libération. Le bateau penche
manifestement. Un grand nombre restent au fond de la cale,
prostrés, incapables d’un mouvement. Nous nous agrippons avec
l’énergie du désespoir, bavant, toussant, les vestes déchirées. Les
explosions se succèdent sans arrêt. Nous jaillissons sur le pont
comme projetés par une force inusitée. La panique est
indescriptible. Tout prés de nous, le Cap Arcona est en flammes.
D’énormes volutes de fumée s’en dégagent, qui se rabattent sur
nous. Des cris terrifiants s’en échappent. Des centaines
d’hommes ne peuvent sortir des étroits couloirs où ils s’écrasent,
asphyxiés par la fumée, brûlés par les flammes. Des centaines
d’autres, déjà dans l’eau, coulent par congestion, par épuisement,
ou atteints par les balles des Posten embarqués sur les chaloupes
et qui veulent les empêcher de s’y accrocher. De féroces pugilats
ont lieu autour de ces chaloupes qui chavirent… Une corde pend
à l’extérieur. Des grappes humaines s’y laissent glisser. Je saute et
je tombe maladroitement. L’eau glacée me suffoque. Je ferme les
yeux. Je ne saurai jamais comment j’ai atteint la jetée.
Le 4 mai les autorités britanniques établissent le premier
bilan. Il y a 7.300 disparus parmi les déportés et 600 parmi les
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Allemands. En moins d’une heure étaient morts l’immense
majorité des déportés évacués de Neuengamme sur Lübeck.
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20°) Assimilation des grades F.F.I.
Lettre de monsieur André Faucheux
Chef d’État-major F.T.P.F. du Loir-et-Cher
Orléans, 09/03/1946
Chère madame,
Je m’empresse de vous faire réponse à votre lettre
du 7 de ce mois dans laquelle vous me soumettez les
changements survenus dans l’assimilation de notre regretté
Fernand au grade pour lequel il avait été affecté une première
fois.
Mais, voyez-vous, quoique vous ne puissiez douter de
mon grand désir de vous aider à faire valoir vos droits, je préfère
vous dire loyalement que nous n’avons, pour ainsi dire, aucune
chance de faire rétablir cette homologation comme lieutenant.
D’autres cas semblables, sinon pires, se sont présentés et
je n’ai pas besoin de vous dire le peu d’empressement et de justice
qui règnent dans certains milieux militaires, surtout lorsqu’un
dossier apporte l’idéal politique de celui qui est en jeu.
Le procédé est classique autant qu’injuste et si les
commissions départementales d’homologation maintiennent
assez facilement les grades de nos camarades tels qu’ils sont
inscrits sur les déclarations, la Commission nationale, comprend à
ne pas en douter, en grande partie, des officiers vichyssois ou
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capitulards, se retranche derrière on ne sait quels règlements
périmés qui, automatiquement, infériorisent nos camarades dans
l’homologation.
C’est ainsi que nous pouvons voir des propositions au
grade d’officier réduites au grade de simple sous-officier.
Je crois d’ailleurs que ceux qui agissent ainsi le font
encore plus par haine contre nos héroïques camarades et leurs
familles que par esprit d’économie sur le montant des pensions.
Malgré tout je veux tenter une dernière démarche. Comme vous
le savez, c’est notre ami Casanova qui est ministre des anciens
combattants.
Je lui fais parvenir rapidement un mot en lui demandant
s’il y a possibilité de révision et dès que j’aurai sa réponse je vous
la ferai parvenir.
Dans l’attente veuillez accepter,
l’expression de mon entier dévouement.

André Faucheux
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chère

madame,

21°) La Médaille de la Résistance
Du 9 février 1943
Le Général de Gaulle, chef de la France Combattante, Président
du Comité national
Vu l’ordonnance n°16 du 24 septembre 1941 portant organisation
nouvelle des pouvoirs publics de la France Libre,
Le Comité national en ayant délibéré le 9 février 1943
ORDONNE :
Art. 1er. Il est créé une médaille de la Résistance française destinée à
reconnaître les actes remarquables de foi et de courage qui, en France,
dans l’empire et à l’étranger, auront contribué à la résistance du peuple
français contre l’ennemi et contre ses complices depuis le 18 juin 1940.
Art.2. la Médaille de la Résistance française est décernée par le chef de
le France combattante aux personnes et aux collectivités françaises qui
ont :
1. Pris une part effective et exemplaire à la résistance contre
l’envahisseur et ses complices sur le territoire national ;
2. Pris une part effective et importante au ralliement de
territoires français à la France combattante ou rendu des
services signalés dans l’effort de guerre de ces territoires ;
3. Joué un rôle éminent dans l’action des organisations de la
France combattante à l’étranger ou dans la propagande
destinée à grouper et à soutenir les forces de résistance ;
4. Rallié des troupes, des navires ou des avions dans des
conditions exceptionnelles de difficulté ou de danger ;
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5. Rejoint les forces françaises libres dans des conditions
particulièrement dangereuses et méritoires.
Art.3. les conditions d’attribution de la Médaille de la Résistance
française seront fixées par décret.
Art.4.le commissaire national aux affaires étrangères, l commissaire
national aux colonies, le commissaire national à la justice et à
l’instruction publique, le commissaire national à l’intérieur et au travail,
le commissaire national aux finances, à l’économie et à la marine
marchande, le commissaire national à la guerre, le commissaire national
à la marine, le commissaire national à l’air et le commissaire national à
l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la
France Combattante.
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22°) Marcel Déat

Marcel Déat, né à Guérigny
(Nièvre) le 7 mars 1894 et mort à San
Vito, près de Turin, le 5 janvier 1955,
est un homme politique français,
socialiste, puis néo-socialiste, et
collaborationniste.
Normalien, journaliste et intellectuel,
il est député SFIO de 1926 à 1928 et
de 1932 à 1936. En 1933, il est exclu
du parti pour ses doctrines de plus en
plus autoritaristes, ses positions d'union nationale et de soutien au
cabinet Daladier. Il participe à la création le 5 novembre 1933 du
Parti socialiste de France et devient le chef de file des néosocialistes, séduits de plus en plus par les modèles fascistes.
Ministre de l'Air en 1936, dans le cabinet Sarraut, député
« rassemblement anticommuniste » en 1939, il devient le
fondateur en 1941 du Rassemblement national populaire, parti
collaborationniste, qui se déclare socialiste et européen. Il termine
sa carrière politique en 1944 comme ministre du Travail et de la
Solidarité nationale dans le gouvernement de Vichy, et s'enfuit à
Sigmaringen avec le dernier carré des ultra-collaborationnistes,
puis en Italie.
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23°) Campagnes « Jeanne d’Arc »
Cette carte fut établie par Claude, fille d’Alberte Quérois, sœur de
Marcelle
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Je pense que ce ne fut pas un hasard si Fernand Rivière prit le pseudo de
« Claude »
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24°) Présence de tombes allemandes

348

25°) Cimetière du Fort Malmaison
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26°) Proposition Médaille de la Résistance
Fernand Rivière
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27°) Proposition Médaille de la Résistance

Marcelle Rivière
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Une salve pour deux

Depuis 70 ans, ce bloc de souvenirs se déplace avec moi. Au fil
du temps, enregistrant les éventuelles trouvailles, sans effort, tout
seul, il s’est mis en place. Ce couple, que j’ai mal connu mais pour
qui j’éprouve un très grand respect, s’est révélé peu à peu laissant
flotter derrière lui une énergie remarquable doublée d’une grande
complicité.
Par ailleurs, au-delà de leur mutuel engagement politique et
syndical dans une période difficile, transparaît ce simple
attachement des couples unis, des gens honnêtes et sincères que
l’on aimerait avoir à nos côtés, de nos jours.
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