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chez le libraire

Varian Fry, journaliste améri-
cain correspondant à Berlin en 
1935, témoigne parmi les pre-
miers de la violence antisémite du 
 régime nazi. Envoyé en France en 
juin 1940 par l’Emergency rescue 
Committee afin de porter secours 
aux réfugiés de la zone sud, en par-
ticulier aux intellectuels et  artistes 
allemands et autrichiens, il crée 
à Marseille le Centre américain 
de secours, association  légale. En 
marge de ses activités officielles, 
le CAS  fabrique de faux papiers, 
organise le départ vers l’étranger 
des Juifs et opposants politiques, 
exfiltre des soldats britanniques. 
Lorsqu’il est expulsé par Vichy 
en 1941, son bras droit, Daniel 
Bénédite, lui succède sous le nom 
de Daniel Ungemacht (son nom de 
naissance). Né alle mand dans une 
famille d’industriels, à Strasbourg 
en 1912, après des études de lettres 
et de philosophie à la Sorbonne, il 
est devenu chef de cabinet du pré-
fet de Paris jusqu’à sa mobilisa-
tion en 1939, ayant  suivi Marceau 
Pivert au Parti  socialiste  ouvrier 
et paysan après un passage à la 
SFIO. Rescapé de la poche de 
Dunkerque, démobilisé en Lozère, 
il a rejoint à Marseille des socia-
listes révolutionnaires et réfor-
mistes. Opposé aux  communistes, 

il voit les gaullistes comme des 
amateurs roman tiques. Pour lui, 
précise l’introduction (1), l’ap-
partenance de son ami Jean 
Gemähling, plusieurs fois arrêté, 
au Mouvement de libération natio-
nale, « risque de mettre le Centre 
en danger. » Interpellé à plu-
sieurs reprises, il est défendu par 
Gaston Deferre. Son  arrestation 

de juin 1942  s’accompagne de la 
fermeture du CAS.
En contact avec les services  secrets 
britanniques, il participe à un ré-
seau de renseignements améri-
cain, puis au réseau gaulliste 
Tartane à Antibes, au Franc-tireur, 
en lien avec son équipe lyonnaise. 
Il crée le chantier  forestier du 
Pélenq, destiné à la  fabrication 
de charbon de bois, qui devien-

dra le plus gros du Haut-Var. 
L’entreprise contribue officielle-
ment à l’insertion des réfugiés par 
le travail et abrite des Espagnols, 
des Juifs français ou étrangers et 
des réfractaires au STO. Dans les 
faits, elle prépare de futurs com-
battants en lien avec l’Organisa-
tion de résistance de l’armée. En 
mai 1944, Daniel Bénédite (il a 

choisi de prendre le nom de sa 
mère lors de la  séparation de ses 
parents), est arrêté peu après un 
parachutage d’armes. Emprisonné 
à Brignoles, Draguignan puis 
Marseille, où il est libéré par les 
FFI le 16 août et nommé adjoint 
au commandant FFI de l’arron-
dissement de Draguignan. De re-
tour à Paris, administrateur du 
journal Le Franc-Tireur, il com-

mence l’écriture de ses mémoires, 
partiellement publiées sous le titre 
La Filière marseillaise aux éditions 
Clancier-Guénaud en 1984, pré-
facée par David Rousset. Atteint 
d’une maladie incurable, il se sui-
cidera en 1990. Cette nouvelle édi-
tion comprend le texte publié en 
1984, la suite de ses mémoires 
jusqu’alors inédites, accompa-
gnés de photos et d’annexes.

(1) Signée Jean-Marie Guillon 
et Jean-Michel Guiraud.

La filière marseillaise

par Michaël Dias

Juillet 1941, New York. Jean 
Gabin s’ennuie. Un ami lui pro-
pose de se rendre au caba ret 
La Vie parisienne, où Marlène 
Dietrich souhaite le voir. Gabin 
a le mal du pays, malgré la « pe-
tite France » qu’elle lui a re-
constituée dans leur maison de 
Brentwood. Il « n’aime pas la 
vie mondaine et ne souhaite pas 
faire l’effort d’être élégant tous les 
jours. ». Il n’a pas tourné depuis 
un an et demi. Le bombarde-
ment de Pearl Harbor par l’avia-
tion japonaise en décembre 1941 
et l’entrée en guerre des États-
Unis vont changer la donne.

Dès mai 1942, ils font  l’objet 
d’une surveillance du FBI. 
Al lemande, mariée à un 
Allemand, elle est suspec-
tée d’être espionne du gou-
vernement de Vichy. Lui, a 
été  approché par ce même 
gouvernement pour revenir 
tourner en France. Des per-
sonnalités tel René Clair ou 
Jean Renoir ont reçu le même 
courrier du consul de France. 
Si, dans un premier temps, 
Gabin ne  répond pas, Renoir 
se fendra d’une lettre expli-
cite : « Pour des raisons person-
nelles, je  serai très heureux de 

faire un film en France. Je suis 
donc tout  disposé à examiner 
les propositions que pourrait 

me faire une firme véritable-
ment  française ». Interrogé par 
le FBI, il déclare qu’il compte 

s’engager dans l’armée fran-
çaise. La surveillance est aban-
donnée, son visa prolongé. Il 

songe de plus en plus à re-
gagner la France. Marlène 
Dietrich fait l ’objet de 

Gabin-Dietrich

Daniel Bénédite, 
Un chemin vers la liberté 
sous l’Occupation
éditions du Félin, 
collection Résistance-
Liberté-Mémoire, 
2017, 576 pages, 29 euros.

Opposé aux communistes, il voit 
les gaullistes comme des amateurs 
romantiques. Pour lui, précise 
l’introduction, l’appartenance de son 
ami Jean Gemähling, plusieurs fois 
arrêté, au Mouvement de libération 
nationale, « risque de mettre le 
Centre en danger. »

Le 3 avril 1943, Jean Alexis Gabin 
Moncorgé s’engage dans les Forces 
navales françaises libres. Quelques 
mois plus tard, Marlene Dietrich 
part en Europe où elle chante pour 
les soldats.

lll
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Dans Bas les armes, l ’avocat 
e t  écr iva i n  Stephen P. 
Halbrook revient sur un fait 
très précis du IIIe Reich : la 
Loi sur les armes de 1938. 
Celle-ci prévoit entre autres 
l ’interdiction pour les Juifs 
de travailler dans l’industrie 
de l ’armement ou encore 

« qu’aucun permis ne puisse 
être délivré si le requérant ou 
la personne désignée comme 
directeur technique de l’usine 
est juif ». Le fichier juif de la 
section Judaïsme est confié à 
un certain Adolf Eichmann. 
La loi sur le contrôle des 
armes à feu est promulguée le 
13 mars 1938. Contrairement 

aux Tsiganes, les Juifs ne 
sont pas visés. La situation 
s’explique notamment par le 
fait que de nombreux Juifs 
ayant combattu durant la 
Première Guerre mondiale ont 
conservé leurs armes. De plus, 
selon l’auteur, « les nazis ne 
se sentent peut-être pas encore 

assez forts pour décréter un 
désarmement des Juifs ». S’il 
ne leur est pas explicitement 
interdit de posséder des armes, 
la campagne de désarmement 
des Juifs est lancée. Hitler 
lu i-même procla me que 
« tous les moyens employés 
[…] sont considérés comme 
légaux, quand bien même ils 

entreraient en conf lit avec des 
lois ».
En novembre 1938 lors de la 
nuit de Cristal, sous prétexte 
de chercher des armes, les nazis 
se livrent au vandalisme et au 
pillage : domiciles, commerces 
et même orphelinats sont 
saccagés. Ils s’emparent des 
effets personnels, de l’argent, 
détruisent la vaisselle et le 
mobilier. Halbrook s’interroge 
sur les capacités de résistance 
qu’auraient eu les Juifs s’ils 
n’avaient pas été désarmés. 
Question pertinente. Dans 
sa préface, l ’historien Jean-
Jacques Langendorf fait le 
parallèle avec les esclaves 
ré vo l t é s  au x  c ôt é s  d e 
Spartacus, les Communards 
de 1871 ou le prolétariat 
espagnol qui demande des 
armes face au coup d’État 
de 1936, vantant le modèle 
suisse du « soldat-citoyen » 
qui détient chez lui armes 
et munitions. Partisan du 
deuxième amendement de la 
Constitution américaine, sa 
dénonciation de « l’angélisme 
de ceux qui rêvent d ’un 
peuple désarmé » est pour le 
moins troublante, sachant 

que chaque année, au moins 
30 000 personnes sont tuées 
par arme à feu chaque année 
aux États-Unis.
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Stephen P. Halbrook,  
Bas les armes !  
Le désarmement des Juifs et 
des « ennemis intérieurs »  
du IIIe Reich, traduit de 
l’anglais par Antoine 
Bourguilleau,
éditions Slatkine, 2016, 
344 pages, 29 euros.

Un plaidoyer ambigu 

nombreuses  suspicions. 
Un courrier anonyme d’un 
 soldat américain va jusqu’à 
 l’accuser de profiter de ses vi-
sites aux troupes alliées pour 
« se procurer et transmettre des 
données importantes à l’enne-
mi ». En septembre, pourtant, 
son nom est retiré de cette liste 
de personnes à surveiller.
« C’était difficile d’avoir l’ im-
pression que des gars, un 
peu partout, se faisaient tuer 
pour nos pommes, pour qu’on 
continue à vivre comme on vi-
vait, c’est-à-dire plutôt pei-
nards et libres. » Le 3 avril 

1943, Jean Alexis Gabin 
Moncorgé  s’engage dans les 
Forces navales françaises 
libres. Quelques mois plus 
tard, Marlene Dietrich part 
en Europe où elle chante 
pour les soldats. Il deviendra 
le plus vieux chef de char de 
son régiment. Elle sera la pre-
mière femme à recevoir la US 
government Medal of Freedom. 
Un an après la fin de la guerre, 
ils tournent leur unique film 
ensemble puis se séparent. Ils 
ne se reverront jamais. Réalisé 
par Georges Lacombe, Martin 
roumagnac fut un échec.

lll

En novembre 1938 lors de la nuit de 
Cristal, sous prétexte de chercher des 
armes, les nazis se livrent au vandalisme 
et au pillage : domiciles, commerces et 
même orphelinats sont saccagés. (…) 
Halbrook s’interroge sur les capacités de 
résistance qu’auraient eu les Juifs s’ils 
n’avaient pas été désarmés.

Norman Ohler, L’extase totale. Le IIIe 
Reich, les Allemands et la drogue, traduit 
de l’allemand par Vincent Platini,
éditions La Découverte, 2016, 
250 pages, 21 euros.

Lavages de cerveaux

Patrick Glâtre, 
Gabin-Dietrich. 
Un couple dans la guerre,
éditions Robert Laffont, 
2016, 336 pages, 21 euros.



29LE PATRIOTE RÉSISTANT    N° 922 - septembre 2017

Le 18 juillet 1936, un coup 
d’État militaire s’attaquait 
à la jeune République espa-
gnole, proclamée cinq ans 
plus tôt. S’ensuivirent trois 
ans de guerre civile puis près 
de quarante ans de dictature, 
avec leur lot d’exactions et de 
silence complice de la « com-
munauté  internationale ». 

L’ouvrage de Raymond San 
Geroteo, « un Espagnol très 
français », s’attaque à la mé-
moire sélective pour dé-
construire certains mythes et 
rétablir quelques vérités histo-
riques : le coup d’État était bel 
et bien réf léchi et program-
mé depuis plusieurs années. 
Grâce à l’aide de l’Allemagne 
nazie et de l ’Italie fasciste, 

la puissance de feu des puts-
chistes était très largement 
supérieure. Si les conf lits et 
les grèves furent nombreux 
au printemps 1936, il n’y eut 
jamais de tentative de coup 
d’État communiste. Franco 
n’était pas un « homme auto-
ritaire » mais un dictateur fas-
ciste, obsédé par la répression 

des « rouges » et des francs-
maçons.
L’auteur pose la question : qui 
a tué la République ? Il évoque 
le « crime fasciste et clérical », 
estimant que les causes réelles 
de son effondrement furent 
« les conséquences de siècles 
d’obscurantisme, d’asservis-
sement, de divisions, de pré-
carité et de violences, dont 

les insurgés fascistes, cléri-
caux et monarchistes se sont 
 emparés ».
San Geroteo s’intéresse tout 
particulièrement au rôle des 
démocraties occidentales dans 
ce conf lit : les « complicités et 
perfidies britanniques » et « la 
démagogie, l’aveuglement et le 
cynisme français ». Derrière 
une neutralité de façade, la 
Grande-Bretagne soutient les 
fascistes. En septembre 1936, 
Churchill écrit à sa femme 
qu’il se réjouit « que les natio-
nalistes espagnols progressent. 
[…] cela est mieux pour la sé-
curité de tous que les commu-
nistes soient écrasés ». Quant 
à la France, après avoir com-
mencé par apporter un ti-
mide soutien, elle cesse rapi-
dement ses livraisons d’armes. 
L’accord de non-intervention 
signera l’abandon définitif de 
l’Espagne républicaine.
Chaque chapitre s’ouvre 
par une citation d ’Albert 
Camus, fervent défenseur 
des Républicains espagnols, 
qui déclara en 1944 : « C’est en 
Espagne que ma génération a 
appris que l’on peut avoir rai-
son et être vaincu, que la force 

peut détruire l ’ âme et que, 
parfois, le courage n’obtient 
pas de récompense ».

Raymond San Geroteo,  
Les fossoyeurs de la 
République espagnole,
éditions cAIRN, 2016, 
516 pages, 25 euros.

chez le libraire

L’Espagne livrée aux fascistes

Juillet 1943, le docteur Theo Morell 
s’inquiète pour le patient « A » qui se 
tord de douleur et décide de lui injec-
ter de l’eucodal, fort sédatif dérivé de 
l’opium. En quelques  minutes, le voilà 
sur pieds. ce  produit a un pouvoir eu-
phorisant très puissant. Le  patient « A » 
a toutes les raisons d’être angoissé : 
l’Armée rouge vient d’infliger à l’Alle-
magne une très lourde défaite, les Alliés 
ont débarqué en Sicile et l’Italie pour-
rait bien mettre fin à son alliance. Le 
patient « A » n’est autre qu’Adolf Hitler 
et le docteur Morell doit prendre les 
bonnes décisions afin que le Führer 
soit en état de se rendre à la réunion 

prévue avec les Italiens. Une deuxième 
injection aura les effets escomptés 

pour sa rencontre avec Mussolini : « du-
rant trois heures, le führer va  exhorter 
d’une voix sourde son collègue décon-
fit. Le Duce ne  parvient pas à placer un 

mot ». Lui qui souhaitait convaincre 
Hitler que son pays devait se retirer 

du conflit ! Le docteur note dans son 
journal : « führer en pleine forme. (…) A 
déclaré le soir même à Obersalzberg que 
le succès de cette journée me revenait. »

L’utilisation massive des drogues par 
le régime nazi a été peu étudiée. Dès 
le début de la guerre, « trente-cinq mil-
lions de doses de pervitine ont été com-
mandées par la Wehrmacht : le Blitzkrieg 
fut littéralement une guerre du “speed” ». 
L’Allemagne figure alors parmi les prin-
cipaux producteurs et exportateurs 
de morphine et d’héroïne : les entre-
prises allemandes contrôlent 80 % du 
 marché mondial de la cocaïne, tandis 
qu’à Berlin, 40 % des médecins auraient 
été morphinomanes… Les drogues ont 
joué un rôle déterminant durant tout 
le conflit, lavant les cerveaux jusqu’au 
dernier moment.

San Geroteo s’intéresse tout 
particulièrement au rôle des 
démocraties occidentales dans ce 
conflit : les « complicités et perfidies 
britanniques » et « la démagogie, 
l’aveuglement et le cynisme français ».

L’utilisation massive des drogues par le 
régime nazi a été peu étudiée. Dès le début 
de la guerre, « trente-cinq millions de doses 
de pervitine ont été commandées par la 
Wehrmacht : le Blitzkrieg fut littéralement 
une guerre du “speed” ».

Lavages de cerveaux
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Nos peiNes

Alpes-Maritimes 
Cagnes-sur-Mer : Léa-Marguerite 
Duhaut, veuve de Paul, 
Mauthausen, Loibl Pass ;

Ariège 
Laroque-d’Olmes : André Basset, 
Miranda ;

Bouches-du-Rhône 
Aix-en-Provence : Louis 
Monguilan, Nîmes, Marseille, 
Compiègne, Mauthausen, Gusen ;

Corrèze 
Tulle : André Burgos, 
Compiègne, Dachau, Neckarelz, 
Natzweiler-Struthof ;

Drôme 
Nyons : Robert Lejeune, Cuneo, 
Fossano ;

Finistère 
Brignogan-Plage : Suzanne 
Bodenan, veuve d’Émile, 
Compiègne, Buchenwald, 
Schönebeck ; 
Plougasnou : Louise Jegaden, 
veuve d’Émile, Brest, 
Poitiers, Natzweiler-Struthof, 
Schönberg ;

Gironde 
Mérignac : Pierre Gonzales, 
Miranda ;

Hérault 
Montpellier : Albert Cordola, 
Grenoble, Montluc, 
 Saint-Étienne, Eysses, 
Compiègne, Dachau ;

Indre-et-Loire 
Saint-Cyr-sur-Loire : Pierre 
Marcucetti, petit-fils de 
Diamante, Natzweiler-Struthof, 
Neuengamme, Bergen Belsen ;

Isère 
Vienne : Bruno Konieczka, fils 
de Léonie, Troyes ;

Loire-Atlantique 
Saint-Joachim : Gaston Philippe ;

Meuse 
Commercy : Yvonne Scandola, 
veuve d’André, Köln, 
Niederhagen, Augsburg, Dachau ;

Saône-et-Loire 
Le Creusot : Conrad 
Szkudlarek, Chalon-sur-Saône, 
Natzweiler-Struthof, Dachau, 
Allach ;

Sarthe 
Aubigné-racan : Albertine 
Chalumeau, Angers, Fresnes, 
Ravensbrück, Mauthausen ;

Paris 
VIIIe : Anne Aquenin, 
Majdanek, Buchenwald ; 
IXe : Maurice Obrejan, Drancy, 
Buchenwald, Blechammer, 
Langenstein ;

Seine-Maritime 
Le Havre : Jean Normant ;

Seine-et-Marne 
Chelles : Ernest Vinurel, 
Mauthausen, Melk, 
Gunskirchen ;

Yvelines 
Maisons-Laffitte : Roger 
Bordage, Compiègne, 
Sachsenhausen, Heinkel, 
Schwerin ;

Somme 
rosières-en-Santerre : Mariette 
de Lattin, veuve de Joseph, 
Compiègne, Neuengamme, 
Bremen, Braunschweig, 
Ravensbrück ;

Var 
Toulon : Bernard Dour, 
Wallisfurth, Falkenhein, 
Striegau ;

Vendée 
Olonne-sur-Mer : Jean 
Reigner, Fresnes, Compiègne, 
Neuengamme, Lengerich ;

Seine-Saint-Denis 
Epinay-sur-Seine : Ghislaine 
Villiers, fille de Stanislas, 
Compiègne, Auschwitz ;

Val-d’Oise 
Villiers-le-Bel : Lucette 
Dubois, La Roquette, 
Les Tourelles.

Nous apprenons avec peine 
de nombreux décès dont nous 
publions la liste   ci-dessous en 
priant tous les proches de nos 
disparus de trouver ici l’ex-
pression des condoléances 
fraternelles de notre grande 
famille de la Déportation et  
de l’Internement.

chez le libraire

carnet

Dans le Paris occupé, Ludwig, 
un officier allemand travail-
lant au service de confisca-
tion des œuvres d’art, n’a au-
cun intérêt pour l’humanité, 
pas même les artistes. Seules 
l’intéressent leurs créations. 
La vie parisienne de l’occu-
pant ne lui procure aucun 
plaisir. Certains le prennent 
pour un homosexuel, il s’en 
fiche. S’il lui arrive parfois de 
fréquenter des huiles comme 
Goering (« un gros plein de 
soupe morphinomane bar-
dé de brillant »), cela le laisse 
totalement indifférent. à une 
occasion, le maréchal fait le 
déplacement de Berlin pour 
venir admirer une peinture 

du XVe siècle avec d’autres 
« pontes ». « Ludwig crève 
d’envie de leur révéler à tous 
qu’ ils ne contemplent pas 
un Van Eyck, comme ils ont 
tous l’air de croire, mais un 
Petrus Christus, suiveur du 
maître f lamand, et qu’ ils sont 
par conséquent stupides, tous 
 autant qu’ ils sont. » Peu inté-
ressé par le sentiment amou-
reux, Ludwig trouve le culte 
que voue Goering à son épouse 
décédée ridicule. Jusqu’à sa 
rencontre avec Lucette dans 
une salle du Jeu de Paume. Elle 
lui évoque « une Florentine en-
voûtante, une belle Florentine 
du Quattrocento, au chignon 
enrésillé, à la carnation pâle 

et à la chevelure de jais. Lui 
qui place au-dessus de tout 
les Flamands, voilà qu’ il 
s’éprend sans se l’avouer d’une 
Italienne. » Un jour, le couple 
voit des soldats allemands 
 incendier des toiles dans le 
jardin des Tuileries. Pour em-
pêcher que de futurs tableaux 
soient brûlés, elle lui demande 
de détourner des caisses et 
de les mettre à l’abri. S’il est 
« sur le point de sortir égor-
ger les pyromanes […], mal-
heureux comme une pierre », 
il n’agit pas. Que changerait 
pour les hommes le fait de sau-
ver d’autres œuvres, d’autant 
que « certaines d’entre elles ne 
sont que matériau couvert de 

 matière » ? Ludwig va traver-
ser la guerre comme si rien ne 
le concernait, ne vivant que 
par et pour les tableaux.

L’occupant esthète

Manuel Benguigui, 
Un collectionneur allemand,
éditions Mercure de 
France, 2016, 160 pages, 
15,80 euros.


