
L’historienOlivierWieviorkaproposeunegrande
synthèse,complèteetfouillée,sur l’actiondesforces
clandestinesenFrancesousl’Occupation.Extraits

Histoiredela
Résistance

U
nis sur le patriotisme,
l’antiparlementarisme
parfois, et un antina-
zismemâtiné de germa-

nophobie toujours, les mouve-
ments se divisèrent en revanche
sur des options idéologiques et
stratégiquesessentielles.

Ainsi, une partie seulement re-
jeta d’emblée l’antisémitisme.
Citant Goethe, Pantagruel souli-
gnait que « les haines des races
sont des vices de la populace». Le
Manifestedusyndicalismefrançais
rappela, nous l’avons dit, qu’«en
aucun cas, sous aucun prétexte et
sous aucune forme, le syndicalis-
me français ne peut admettre
entre lespersonnesdedistinctions
fondées sur la race, la religion, la
naissance, les opinions ou l’ar-
gent». D’autres adoptèrent une
positionmoins tranchée.SiLibéra-
tion-Suddénonçalestatutdes juifs
enaoût1941, il semontrapar lasui-
te discret sur ce chapitre jusqu’en
février 1942,mais dénonça la ban-
queWorms,dirigéepar «des israé-
litesà100%etquiéchappentnatu-
rellement aux lois antisémites».
Quelquesmouvementssemontrè-
rent même ouvertement antisé-
mites.Dans sonmanifeste d’octo-
bre1940, Maurice Ripoche appela
à«compléterl’œuvredelibération
endébarrassantlanationdespoliti-
ciens bavards et incapables (bons

oumauvais),des juifssanspatrie».
Les Petites ailes de France, en
février1941, affirmèrent qu’«en
juin se sont repliées en Angleterre
les [Forces françaises libres] d’une
part,qui,elles,nefontpasdepoliti-
que, et une clique de juifs et intel-
lectuels communistes et francs-
maçons d’autre part. Ceux-ci ne
sont évidemment pas engagés
avec les FFL, mais trafiquent avec
les insulaires (…).Toute la racaille
d’Herriotetsacliquepeuventdonc
mettreenparallèleJeanned’Arcou
Robespierreoucrier, pour les juifs,
communistes ou francs-maçons,
hip hip hip hourra!!!, sans que le
speakerdesFFLquiattendsontour
derrière lemicropuisseydirequoi
que ce soit». L’Organisation civile
et militaire considéra qu’« il y a
peut-êtreunequestion juiveàenvi-
sager».Défensede la France, enfin,
adopta une position contournée.
«LesFrançaisn’admettront jamais
les loisd’exceptioncontre certains
citoyens, écrivit Philippe Viannay.
Que leproblèmedesétrangers soit
unterribleproblème,quelaFrance
doivesedéfendrecontrel’invasion
d’Israël ou toute autre invasion,
nous n’en doutons pas. La cin-
quièmecolonneenest lapreuve. Il
fautque le titrede citoyen français
soit un honneur auquel peu
d’étrangers puissent prétendre. Ils
ne doivent être intégrés qu’après
avoir fait leurs preuves. Mais
qu’on ne remonte pas
audélugepourdétermi-
nerqui est français!»
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L
erégimedeVichyconsidéra
d’embléelaRésistancecom-
meune ennemie et la traita
comme telle. En traquant

les juifs comme les communistes,
l’Etatfrançaisentendaitavanttout
combattre des groupes que son
idéologiepromettait à l’exclusion.
Dans ce programme, la croisade
contre le bolchevisme constituait
une priorité. L’Etat français pour-
suivitdoncavec laplusgrande fer-
metélespartisansdeMauriceTho-
rez. Tout en la durcissant, il s’ap-
puya sur la législation que le gou-

vernement Daladier avait
adoptée après la signaturedu
pacte germano-soviétique. Le
3septembre 1940, il prorogea
undécretqui permettaitd’in-
terner « tous les individus
dangereux pour la défense

nationaleoupourlasécuritépubli-
que» dans des centres de séjour
surveillés. Avant même le déclen-
chement de l’opération Barba-
rossa [22 juin 1941], de 4000à
5000communistes furent ainsi
arrêtés et internés. Avec l’offen-
sive allemande contre l’Union
soviétique et les premiers atten-
tats commis contre les troupes
d’occupation,PhilippePétainradi-
calisa cette politique répressive.

La lutte contre les gaullistes se
situaitenrevanchesurunplandif-
férent. Le contentieux ne se fon-

dait pas sur un antagonisme idéo-
logique, mais sur une approche
divergente de la guerre que Char-
les de Gaulle prétendait poursui-
vre et à laquelle Philippe Pétain
entendait renoncer. Pour le Maré-
chal, le Général représentait donc
un réel danger. Issu de l’armée,
le rebelle pouvait rassurer les
milieux conservateurs attachés
aux formes traditionnelles de la
notabilité, d’autant qu’il refusait,
au départ tout au moins, de pré-
ciser ses orientations politiques. A
ce titre, il menaçait directement
la légitimité du vainqueur de
Verdun,d’autant qu’en appelant à
unrassemblements’opérantsurla
base du patriotisme, il pouvait
fédérerdesmilieuxvariés et incar-
nerunealternativenationaleàl’ex-
piation morose que promettaient
les tenants de la révolution natio-
nale.Lesautoritésvichystesordon-
nèrent donc de traquer les gaullis-
tes avec la même sévérité que les
communistes, même si leurs
subordonnés, à la base, montrè-
rentmoinsde flammeàpourchas-
ser les tenantsde lacroixdeLorrai-
ne que les fidèles du drapeau rou-
ge. Le MbF [Militärbefehlshaber in
Frankreich, commandantmilitaire
en France] s’en émut. «L’évalua-
tiondesforcesdel’ordrefrançaises
reste fondamentalement contras-
tée, selon qu’elle porte sur la
conduitede larépressionanticom-
muniste ou antigaul-
liste. » Les chiffres
confirment ce constat.
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Bonnes feuilles

A
rebours d’une idée reçue,
les renouveaux promis
furent donc limités : la
Résistance échoua à

recomposer le champpolitiquede
laLibération.Sesformationss’effa-
cèrent au profit des anciens partis
que le système servait. Le scrutin
de liste leur donnait en effet un
avantage décisif, puisque seules
des formations organisées bénéfi-
ciaient des moyens et de l’expé-
riencenécessairespour constituer
des listes complètes à l’échelle
nationale. Les organisations de
Résistance débutant dans la car-
rière éprouvaient en revanche les
plus grandes difficultés à investir
des centaines de candidats, a for-
tiori si leurs hommes étaient
inconnusdespopulations. Convo-
quées à la hâte en avril-mai1945,
les élections municipales les des-
servirent, en leur laissant peu de
tempspours’organiser.Et lesscru-
tins locaux furent à double tran-
chant.Cars’ilspermirentlapromo-
tion individuelled’éléments résis-
tants, ils précipitèrent la chutedes
structures issues de la clandesti-
nité, en détruisant par exemple
l’armature des comités départe-
mentauxdelibérationetenfavori-
sant la reconstitutiondespartis.

Les élites de la nuit clandestine
furent donc loin de connaître une
belle ascension. Car si des résis-
tants parvinrent à s’imposer, il
s’agissait rarement de nouveaux
venus en politique. Teitgen, Men-
thon ou Schumann avaient avant
laguerremilitédanslesrangsdela
démocratie chrétienne ; Tillon,
outre son passé militant, était
député en 1939. Même l’UDSR
[Union démocratique et socialiste
de la Résistance] n’échappa pas à
cette règle puisque Antoine Avi-
nin, Pierre Bourdan ou Eugène
Claudius-Petit venaient des rangs
de la Jeune République. La Résis-
tance a donc, sous bénéfice d’in-
ventaire, plutôt facilité la promo-
tion d’individus dont une généra-
tiond’aînés barrait l’accès au pou-
voir que véritablement révélé des
hommesnésàlapolitiquedansles
convulsionsdes années sombres.

Le triomphe de la gauche en
1945 appelle tout autant de nuan-
ces, car il repose sur des postulats
contestables. L’ampleur de cette
ruptureméritede prime abordun
correctif puisque les positions des
conservateurs n’avaient depuis
1932 cessé de s’éroder.De ce point
de vue, l’année 1945 ne fit quepro-
longer une tendance amorcée en
1932, développée auxmunicipales
de 1935, amplifiée aux législatives
de 1936. En outre, le MRP [Mou-
vementrépublicainpopulaire],par-
fois classé à gauche, semble plutôt
appartenir au camp droitier, com-
melesuggèrentsesbastionsélecto-
raux et la stratégie qu’il adopta – il
écarta d’emblée la formule de
Front populaire. La droite classi-
que, enfin, n’avait pas totalement
disparu. Outre qu’elle contrôlait
une part non négligeable des pou-
voirs locaux, elle rassemblait, en
1945, 62 députés, une force rétré-
cie, mais loin d’être négligeable.
Ajoutons que des hommes ayant
soutenu le régime vichyste
n’étaient pas tous disqualifiés par
leur ancien compagnonnage. Elu
en octobre1945, Camille Laurens
avait dirigé la Corporation pay-
sanne entre 1942 et 1944 ; Jean
Boivin-Champeaux–présidentdu
groupe des Républicains indépen-
dantsauConseildelaRépublique–
avait rapporté favorablement sur
le projet accordant en 1940 à
Pétain le pouvoir constituant; et
Raymond Marcellin, pourtant
numéro2del’Institutd’étudescor-
porativesetsocialessousl’Occupa-
tion, fut élu en novembre 1946
dans le Morbihan. Ces éléments
suggèrentque la gauchebénéficia,
en 1945, d’une hégémonie moins
totale vis-à-vis de la
droite que ce que l’on
croitd’ordinaire.
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O
livier Wieviorka,
professeur à l’Ecole
normale supé-
rieurede Cachan et
historien reconnu
de la France durant

la seconde guerre mondiale, offre
ici la première synthèse rassem-
blant des décenniesde recherches
sur le mouvement de résistance
intérieureà l’occupantnazi.

Pour avoir signé précédem-
ment une Histoire du Débarque-
ment en Normandie (Seuil, 2007),
il n’ignore rien de la difficulté,
pour l’historien, de porter un
regard froid sur les pages les plus
grandioses du passé politique ou
militaire. Aussi est-ce en cher-
cheuravertiqu’ils’attaque,avecce
nouvel ouvrage, à l’une de nos
«bastilles mémorielles». Cet épi-
sode de l’histoire nationale fut en
effet écrit, pendant de longues
années,parceuxquienavaientété
les acteurs, des hommes et des
femmesdont l’engagementn’apu
que susciter le respect.

Dans ces conditions, rétablir la
distance critique qui sied à la
posture historienne, c’est pren-
dre le risque d’écorner la légende.
En rappelant, par exemple, la ten-
tation pétainiste qui anima cer-
tainsmouvements,ou l’antisémi-
tisme qui en imprégnait d’autres,
Olivier Wieviorka assume cette
ambition, convaincu que « la
Résistance n’a rien à redouter de
son historicisation.»p
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Groupe de résistants
en Savoie, vers 1944.
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