
lune lettre de
Me

Isorni au sujet du transfert

des tend es du maré̀chi Pétain
la suite de la publics on dans e le Mate

	

des 31 mai-
juin d'extraits d'un article de M . Drouot-L'Hermite, député U .N.R.

F,, de Seine-et-Oise, qui relatait une conversation avec le général de
: : Gaulle eu sujet du transfert éventuel des cendres du maréchal
.Petain à Verdun. nous avons reçu de M' Jacques Isorni la lettre
:suivante

Monsieur le directeur .

	

Le fi juin 1958, je rappelai au

Selon M . Drouot-Lhermin de g iér 1 de Gaulle qu'il e :.istait a

lité de Seine-et-Oise, le g 'i' r

	

laY présidence du conseil une let-

e Gaulle at .ait

	

armé um1 tre de la maréchale Pétain trans-

	

la piA

	

mise à un de ses prédécesseurs,'avait jamais

	

eute M. Félin Gaillard, par le P résidentxp

	

le
marée

etdés ile
dési 1

d '''t

	

avait de la République René Coty a enouau

	

l'affirmation

	

'inhumé à

	

priant d'apporter à cette ques-e désir

	

et que 'jamas qu'unedelle.
ton toute l'attention qu'elle mé-désir ne fut jamais

	

rite ». La question était la sui-éclaration de moi .

	

vante

	

la maréchale Pétain de-,Te tiens à vousmaréchal queainle mandait que les dernières volon-8 avril .1938

son testament
marential

deux
Px no- tés de son mari de reposer à Dou-

es . rune son testament

	

es
. aumont fussent exécutées.es, l'une relative à ses mémoires. Le général de Gaulle ne peutautre relative a ses obsèques . s érieusement. prétendre que le dé-ette dernière commence par les sir du maréchal ne résulte

ots : a Mon plus arand désirj

	

que de

rait d'èfre inhumé dans le cime- mon affirmation puisqu'il m'a fait

ère national de Douaumont . » transmettre, le 19 juin. une ré-
Au cours de la longue incar- ponse à cette lettre par ]'intermé-

ération que lut fit subir le gé. chaire du général Catroux. grand
ërai de Gaulle, le maréchal Pé- chancelier de la Légion d'honneur.

C. -in m'a, à plusieurs reprises, con

	

Cette réponse était un refus dé

rmé ce désir, s'inquiétant seule- finiti f d'exécuter les dernières vo-

ent qu'il pût ne pas être réalisé lontés du maréchal Pétain . motivé

M . Pierre Mendés-France, prési- par le fait que cette translation
ont du conseil, m'ayant déclaré prendrait le caractère de l'appro-

ue, dans un souci d'unité natio-
ale, il ne s'opposerait pas à une
ranslation des cendres du mare-
hal à Douaumont par les anciens
ombattants. à condition toutefois
u'il n'y eût pas d'opposition de
'!assemblée nationale, je déposais
ussit&t une proposition de résolu-
ion t Journal officiel du 4 no-

s

	

19541 . Dans cette proposi-
ion, je commençai par reproduire

= s termes du testament

	

bation d'une politique condamnée
et que, d'autre part, les règlements
s'opposaient à ce qu'un soldat fût
enterré dans un cimetière militaire
s'il n'était pas tombé au combat.

Si le premier motif est . tout ia
fait légitime par rapport au géné-
ral de Gaulle qui avait exigé la
condamnation, le deuxième se ré-
fère à une réglementation qui doit
souffrir des exceptions puisqu'on
a inhumé au cimetière national
e Douaumont le général Ancelin.

décédé après la guerre, et précisé-
ment à la place que le maréchal
Pétain avait choisie pour lui-
même.



APRÈSLALETTREDE li` ISORNI

ne declaration de Ni . 1endès-1ranc
u sujet du transfert des cendres;

du marécha! Pétain
M. Pierre Mendès-France nous n d'anciens combattants et les dive
fait mardi la déclaration sui- ` groupes de l'Assemblée nationale
nte :

	

Je lui fis part de mon scepticism
Je prends connaissance de la et notre entretien n'alla pas plut:̀:

ttre de Me Isorni publiée dans 11°'n -
»du 2 juin 1964. Il va de

	

» Ainsi, dans sa lettre au Monde,

ei que ,e n'ai jamais tenu les M e Isorni me fait dire tranquilles

ropos qu'il m'attribue .

	

ment ce qu'il m'avait dit lui-

» Alors que j'étais président du
onseil . M° Isorni m'aborda un
cur au Palais-Bourbon et me de-
anda d'autoriser le transfert A.

Douaumont du corps du maréchal
•étain, a dans un but d'apaise-

ent ». Je lui répondis qu'une pa-
eille décision, loin de provoquer
apaisement, susciterait des dé-

~ats et des polémiques très vives.
1 le contesta en me déclarant
u'il se faisait fort d'obtenir un

arge accord parmi les associations
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EXCLUSIF : M e sôrni, vôcât du maréchal, l'a remis ce matin à Jean Benedetti
0

LE TEST

e maréchal souhaitait avoir sa statue à Douaumont ; et il avait désigné à cet effet le sculpteur Cognié,
que l'on voit ici en compagnie de M e Isorni.

articles à la translation du corps du maréchal à
Douaumont . Mais le maréchal n'avait-il pas ma-
nifesté quelque désir à ce sujet ?

C'est en réponse à. cette question que
M° Isorni a bien voulu nous remettre le texte
que nous publions.

Ce texte n'a jamais été remanié par le maré-
chal . L'idée est-elle venue à Pétain qu'un testa-
ment rédigé par lui en 1938, n'était peut-être plus
valable après les événements qui ont entraîné

Jeun BENEDETTI.

SUITE EN PAGE 2, l m colonne

La statue qu'il avait choisie pour Verdun

((P ARIS-PRESSE » publie- aujourd'hui,
en exclusivité mondiale, un texte en-
tièrement inédit . Il s'agit de la note

rédigée par le maréchal Pétain au sujet de ses
obsèques: De document écrit de la main du ma-
réchal fait suite à son testament. Le tout est
en dépôt chez un notaire . M'' Isorni en avait
demandé une copie qu'il nous a remise ce matin.

Nous avions posé au défenseur du maréchal
cette question :

- Vous venez de consacrer à Pétain un ou-
vrage (c Pétain a sauvé la France ») . François
Mauriac vous a répondu par un article retentis-
sont. Et, depuis, toute la presse a consacré des

Philippe Pétain :

Suis-je encore maréchal ? »

Le voici, intégral . Il l'avait fait le 18 avril 1938.
II n'a jamais voulu, jusqu'à sa mort, en chnger
un seul mot . Il commence par cette phrase:
«1VIon plus grand
désir est
d'être inhumé
à Jiouaumont»
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e Expliquez-vous sur la Résistances : en réponse à cette question pesée par le juge d'instruction lors de son
procès, le maréchal av ait remis cette note.

" ,J' étais nioi-

même urn

Résistant
texte

histo-

tique

E document que

Paris - presse pu-

blie aujourd ' hui

lève tous les doutes sur

Îles dernières volontés

j de Pétain.

C'est une pièce his-

torique versée ä un
j dossier qui n'est pas

fPrés d'être fermé et

que François Mauriac

vient Iui-même de plai-

der avec éclat dans le

« Figaro Littéraire ».

La translation des

cendres du maréchal

Pétain à Douaumont

Î serait elle un juste_

honneur rendu au chef

de guerre incontesté ou

1 la réhabilitation du

chef d'État discuté ?

Les faits sont ce

qü'ils sont: ils bnt'ren-

dii hommage au Pétain

de Verdun et condarn-

i 112 le Pétain `de Vichy..,

Tout ce qu'on peut dire

I
sur les intentions pro-

fondes, les sentiments

réels, le comportement

moral de l'un et de

l'autre n'y change rien;

Paris-presse. :
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DOU AUMONT OU VERDUN ?

1I` Isorni avait cité le testament
du maréchal Pétaiii

dans une PI'OPOSiliOll (le

	

venibre 1954

M e eo;ni nous a déclaré ven-
dredi matin que l'existence de la
note et les termes du voeu erprimé
par le maréchal dans sa première
phrase . ainsi que la substance des
Indications données. ont été main-
tes fois cités publiquement. Il e
avait fait pe ormellement état
dans une proposition de résolu
Sion qu'il avait déposée à l'Assen)
blée nationale le 3 novembre 195
et qui figure au Journal officie
du 4. La maréchale Pétain invo
quait le même document dan
une lettre qu'elle adressait a
président Coty - et que celui-c
transmit au president du conseil
- le 12 avril 1957.

L'avocat devait revenir sur ce
point dans son livre C'est un pé-
ché de la France . paru en 1962.
puis dans une lettre adressée au
Monde et que nous avons publiée
le 2 juin 1964. Enfin, le bulletin
le Maréchal a maintes fois cité ou
évoqué les passages essentiels du
testament et de la note.

La position officielle

Du côte du gouvernement la po-
sition définie par le générai de
Gaulle telle que, l'a rapportée un
député U.N.R ., M. Drouot L'Her- foi
mne, à a suite d'une conversation
avec le chef de l'Etat (1), reste
inchangée : Feula peuvent reposer ;-
dans un cimetière militaire, selon

, ((Mon pl :ts grand d- sir est
irhumc dans le cinletire
de Douaumont ou d pro
Ct' cimetière . . . », éc t'ait
chai Pétain dans un note
liant ses obsèques et oint
te. tament, rédigée le avri938.
Parie-Presse a publié jeudi . l'inté-
gralité de ce document, qui lui
avait été remis par M• Isorni, an-
cien député, qui fut l'avocat de Pé-
tain. Le maréchal, dans cette nota.
:fixait dans le détail le cérémonial
de ses obsèques, approuvait Le pro-
jet de la municipalité de Verdun
de lui élever une statue, indiquant
l'emplacement et le monument
qu'il souhaitait voir choisir.

La maréchale invoquait

document dans une

au président Coty .

les corps des corn-
nçais és ` u combat
u la ent n a mort
ce a, e q

	

n'est évi-
da ent pas le cas de étain . Si
le transfert de ses cendres à Dou-
aumont est donc exclu, une inhu-
mation définitive à Verdun pourra
être envisagée a quand l'heure de
l'apaisement sera venue . . Ce
transfert pose d'ailleurs de nom-
breux problèmes de droit et se
heurte à des difficultés matériel-
les t2' en plus des objections d'or-
dre politique

Toutefois, on estime dans les
milieux officiels que le cinquan-
tième anniversaire, en 1966, de la
bataille de Verdun pourrait fournir
l'occasion de procéder à ce transe

le , fert, et on assure que le générai
de Gaulle pourrait alors - mais

lettre alors seulement - y consentir.

( 8T
(1) Voir le Monde des 31 mai-

( 1

	

Juin 1964.
(2) Voir le Monde des 5-6 juillet

1964 .



wapaisent et que l'historien

	

en, in
uisse entrer en scène '?
Réponse du Parquet . non . 1

25 111'1Iti', une i n formation contre
Y

Tétait ouverte pour violation du secret
oses délibérations d'un jury, résultant

d'une double infraction : à l'article 374

du Code Pénal . qui cise r toutes per-

sonnes dépositaires, par état ou profes-

ion ou par fonctions temporaires ou
permanentes, des secrets qu'on leur
confie et s'applique par conséquent

bau serment des jurés de ,- conserver- le
secret des délibérations, même après la
',cessation de leurs fonctions

	

: a l'arti-

cle 39 de la loi sur la presse . qui

interdit de rendre compte des déli-
,bérations intérieures soit des jurys, soit
Viles cours et tribunaux A.

2) Seconde question de M . Decaux :
Oui ou non, le général de Gaulle. en

11945, n'a-t-il pas souhaité de voir son
;ancien chef échapper a une condamna-

tion infamante et être seulement

'banni ' » Ce qui revenait aussi a

mettre en doute l'indépendance de la

magistrature.

Réponse : au moment où s'amorce
une campagne pour forcer la main du
Général en faveur du transfert des
cendres de Pétain à Douaumont.
l'infraction contre X aboutit à l'incul-
pation par le juge Alain Simon des
trois auteurs et complices du délit.

Pour se défendre, ceux-ci vont invo-

quer des précédents :
utres révélations ont été faites
leur auteur ait été poursuivi,
abriel Delattre . Ainsi, le juré

trusFaure a fait aliu-
tiond du procès Pétain
Un témoin raconte >

ire i
élibé
Ivre

Loire '? C'est la question que s .J lèvent
les poursuites intentées, 4rès

	

ois
de réflexion judiciaire.

	

. M

	

iel

	

(1962) et rapporté ce propos du procu-

	

Delattre, premier juré a procès de

	

reur Mornet : ( Vous savez, j'ai de-

	

Philippe Pétain, M . Jean Eldin . éditeur

	

mandé la mort, niais vous, il ne faut

	

de la revue - L'Histoire pour tous »,

	

pas la voter ».

	

et l'historien Alain Decaux là la T .V .

	

11 y a aussi le précédent Anatole de

	

La Caméra explore le Temps v),

	

Monzie qui, juré au procès Caillaux,

directeur de la revue .

	

révéla plus tard, sans inconvénient pour

	

Dans le numéro d'avril de cette pu-

	

lui, avoir fait changer la qualification

hlication,

	

Delattre faisait la révé-

	

de

	

trahison

	

en celle de a forfai-

	

lation suivante stir les délibérations de

	

ttire ».

la Haute Cour de Justice :

	

Au surplus, en tant que juré parle-

	

4. Tant de faits ont transpiré que j'ai

	

mentaire, M" Delattre n'a pas eu à

	

la certitude que cela n'est pas violer

	

prêter serment.

	

un secret que d'écrire : les trois magis-

	

M . Decaux invoquera les droits de

	

trats professionnels, tout de suite, nous

	

l'historien et le rôle des coulisses dans

	

proposèrent une peine de cinq années

	

la vérité historique :

	

de bannissement, à la stupéfaction

	

-- Le président Mongibeaux l'a pro-

générale .

	

clamé lui-même à l'ouverture des

	

Suivait une description dit climat de

	

débats : a Le procès qui commence

	

cette scène. dans la chambre du Conseil

	

est un des plus grands de l'Histoire,

	

où les douze jurés parlementaires, les

	

qui jugera un jour les juges eux-

	

douze jurés issus de la Résistance, le

	

mêmes » . La loi qui interdit de rendre

président Mon-gibeaux et ses deux compte du délibéré est absurdement
assesseurs délibérèrent sept

	

heures

	

laconique : elle ne dit pas pendant

	

durant autour d'une table de banquet .

	

combien de temps le silence doit être

	

L'article était précédé d'un e chu-

	

gardé. Poursuivrait-on aujourd'hui la

peau

	

dans lequel M . Alain Decaux

	

divulgation du délibéré du procès

se posait deux questions :

	

Bazaine ?

I)

	

Vingt années sont-elles suffi-

	

Affaire

	

santes pour faire que les passions

	

parlant .
suivre. Historiquement

JACQUES DEROGY n



NoNDE

	

'/~/c)/6
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~u~~ Au PRoc ~
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Me Gabriel Dela9fre

auteur de l'article

est inculpé â son tour
n Eldin, éditeur d

pour tous . et M
recteur littérair
elattire, avocat

é neuipé
lain S

viola
pl pfessicnnel e

frafiMbn +l~I'artic e 39, paragra
3, de la loi du 29 juillet 188
'disant de rendre compte pa

de presse des délibération
un jury.
M e Delattre, rappelons-le, est
uteur de l'article incriminé, pu-
lé) dans la revue en avril der
er sous le titre « J'étais premier
ré au procès Pétain », et où il
voile notamment certains pro
s prétés au président Mongi
aux.
n Jean-Edouard Bloch, qu'il
ois' pour défenseur, étant en sa
mpagnie, M• Delattre a deman-
au magistrat à s'expliquer im-

édiaternent.
MM . Eldin et Decaux doivent
e interrogés le 28 octobre par le
ge en présence de leurs défera-
irs, M' Maurice Garçon et M
n-Edouard Bloch.

Voir le Monde du 7 octobre.

Après M. Je
a revue Histo
lain Decaux,

1), M' Gabriel
cour de Paris

urindi



LA PROCHE AMILIE
U MARÉCHAL PETAMN PROTESTE

CONTRE LES DECLARATIONS
DE M e ISORNI

ea itui t e dé la

	

. fin par

Cie

.«nt signe- par

	

ruai' . dhill Pt-

ri le 18 avili !r3,.

	

e' en preen
deciarat on

	

i' ;_ :oca
et Mine de

	

c,

te-n "C# du In

us proche parent'
Vivante, ont anis À

ia')r'' t- .t
I :n ci nan

	

co n vn nat. on 1
S

uue u tn autre
par ie maréchal

et ont charge leur
Jeaii-_1,1ai 'c' Demis, ti!.-

i

neceis`air e

	

a ce sujet_ i

, ' . . .

	

daut .'t' part
A l'occasion d'un débat qu

r est j)eni.0'- ils protestent d i ii
iatn!enun t de la tacon la piiusT

rm ' 'lie à l'égard de 1' r approe
nation „ que Isorni omble`-.

=7,ou air consacrer du corps du rnn 4
/i r liai Pétain au p rofit du file
O'i n premier mariage de la mare .
•1wl . Eu effet, et contrarrezn.en k

ix affirmations de M' Isorni, le
orps d'un défunt ne cor statu i .
as un o bien » au sens propre
u terme, et ne peut faire l'objet,
l'oc'Ca .sion d ' une s?accession, d'une,
frolulion précise au profit d'un

héritier spécialement désrgné ou
'un légataire.
» Les seul ; droits existant sur 16

corps du défunt saut constitues
par des droits dedisfosition ayant
pour seule conséquence la possibi-e

"lité d'autoriser les exhumations et .
îles ré-inhumations dans L'unique
j but de respecter lavolonté du dé-

funt . 1,, ._l
> Dans le cas du maréchal, ?a

situation est d'autant plus claire
3qu'il a nettement désigné les per-
,sonnes dt sa famille . auxquelles i

=.était le filas attaché. d savoir 1
marécitras:, aujourd'hui decéde
Paul Porr .art, son neveu, aujour-
d'hui décidé, et les enfants de cc

"dernier, expressément cités dans i•'
document du 14 avril 1938.

» Ainsi donc la proche /ami?,
du maréchal Pétain est bien déni
dée à tout mettre en oeuvre pou
que les derni. res volontés morale
de leur parent reçoivent leur exe

f cutton, et pour que son corps r
pose un four â Douaumont.

» Par contre, elle dénie formel
iement â quiconque qu'il elle-mém
le droit de juger de l'opportanit
de l'exhumation du corps de rit
d'Yeu et de son transfert. Elle n
tiendra compte à. cet égard qu.
des désirs intimes du maréch
Philippe Pétain qu'elle est seule
pouvoir apprécier.

(1) Voir le Monde du IO oc*_obr4
1964 .



tuÇel 11gt François
(rC `'sief erf8t quasi

agence et qui lut par
sure tt lori c iegue a l'Ac'a-
dém. , se pas, aune pour le
posthurnat rte Philippe Pétain ;
que Me Isorni, qui fut l'avocat
au vainqueur de Verdun, .sort
tout entier attache a ta réha-
bilitation de son client ; que

t' Ttxter-Vignancour, qui est
candidat a la présidence de ta
' epublique, utilise les osse-
ments du vieux maréchal a des
ins électorales ; que les direc-

teurs de journaux qui, en juin
dernier, l o r s q u e sévissait
l'Etrangleur, vendaient du pa-
pier avec le cadavre d'un garçon
de onze ans, en vendent aujour-
d'hui arec le cadavre d'un
:ieiilard : imberbes ou caco-
chymes. les machabées sont la
providence des mercenaires de
la presse.

{ Tous ces gens, qui ont d'ex-
cellentes raisons de consacrer le
meilleur d'eux-memes a se dis-
puter les restes de Philippe
r-étain, ne semblent cependant
pas se douter que la partie la
plus virante de leur public se
fiche de cette polémique comme
de sa premiere barboteuse d
boutons : les jeunes Français
de moins de trente ans ont défet
par-dessus les oreilles de l'of-
ficier supérieur qui est actuelle-
ment a la tete de l'Etat ; ils
demandent qu'on ne les leur
rebatte pas aussi arec ses pre-
décesseurs : Pétain, c'est de
l'histoire, comme Mac-Mahon.
De grace, Mauriac, Isorni,
Ti.cier, Lazareff, n'exhumez pas

i ces vénérables barbus du linceul
de pourpre oit dorment les maré-
chaux morts.

1
L le faut d'autant moins
que, dans cette affaire,
tous les dés sont pipes.

Ceux qui veulent que les osse-
ments de Philippe Pétain soient
transfcrés a Douaumont affec-
tent de n'y voir qu'un juste
hommage rendu au vainqueur
de Verdun. En vérité, ils nous
prennent pour des sots : il
suffit de lire certain hebdoma-
daire parisien, où chaque
semaine on regrette avec une
tranquille impudence que Hit-
ler ait perdu la guerre, p.7ur
étre convaincu que ces mes-

sieurs sont sricUZ triture un
triomphe moins au lieras de
1914-1918 qu'a celui et dirigea
la France sous l'occupation
atleinande. Nous qui regardons
les disputes entre coltat;oratcurr
et r'esistants du ménte oeil indit-
Jerent et froid clue les querelles
entre Iiourgutunons et Armu-
ynuc:s, nous voulons bien que i
te maréchal Plain soit sacre
premier resistant de France et
reçoive l'ordre de la Libération
a titre posthume. Nous trouve-
rions merne cela plutôt d&Pile,
Mais, par pitie, que nos aines
dans la carriere nous épargnent
les envolecs lyriques, les trÉ'rnr;-
los émus et les hypocrisies dra-
pees de tricolore.

J 'ai toujours été sensible a
l'humour noir du récit que
Plutarque fait des tribulations
macabres du cadavre d'Ostrts,
découpé en quatorze morceaux
par Typhon et recollé pieuse-
ment par Isis, a l'exception
toutefois du quatorzième mor-
ceau, qui avait été bouffé par
les poissons. Les meuneries quo
font les disputeurs autour des
ossements du maréchal Pétain
ne sont pas sans me rappeler
les avatars du pauvre Osiris.
Espérons néanmoins que le
maréchal français sera plus
heureux que le dieu égyptien et
qu'il ne s'éparpillera lets durant
son transfert de file d'Yeu a
Douaumont. Mente st nous ne
pensons pas avec Me Isorni que
Pétain a sauve la France, nous
respectons trop le vainqueur de
Verdun pour admettre qu'on en
perde un morceau en route.
C'est pourquoi nous suggérons
respectueusement `d t'cctttet
chef de l'Etat que le plus sur
moyen d'éviter que son prédé-
cesseur connaisse cette inter-
tü)ie ren0uvelée de ta mytho-
logie égyptienne est de ne pas
y toucher.

Voila déjà, plusieurs années
que Philippe Pétain s'est trouve
devant la face éblouissante de
son Dieu. Quelle qu'art été la
sentence de celui-ci, le soldat
dont les restes mortels reposent
en rite d'Yeu n'a plus besoin
de notre justice dérisoire ni de
nos ridicules petits honneurs.
Son éternite est ailleurs . Res-
pectez-la, messieurs les nécro-
phages .
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POLITIQUE
Me ISORNI RÉPOND A LA PETITE-NIÈCE

DU MARÈCHAL PÉTAIN

Mme de Morcourt, petite-nièce nous je partageons avec ceux qui
tu maréchal Pétain, ayant pro-

1

nous pnt aidés ä le défendre et
esté contre les décla,ations de I avec aux qui ratent de Verdun.
/le Isorni tl), ce dert#iez`nous fait
iarvenir la déclara.ti6bn que Jolci :

o La comm nicatiààn pénible dea
ti proches parents » du maréchal
?étain appelle'`-les précisions sui-

'antes :
» 1) La m arréchale Pétain était

la légataire universelle du maré-
chal. Son fils, Pierre de Hérain,
est son légataire universel . C'est
Gui qui a qualité juridique pour

ander l'autorisation d'exhumer
corps ;

» 2) Le droit moral c'est à Jean
Lemaire et à moi qu'il appartient.
Dans une lettre adressée à. sa fem-
me le 14 février 1947, le maréchal
Pétain avait écrit : « Veuille bien
dire à Jean et â Jacques que c'est
non honneur que je leur confie ».
Cet honneur comprend de manière
'ndissociabie la révision du proces

tet la translation à Douaumont . Ce
ue nous a confié Philippe Pétain,

» La querelle d'héritiers ainsi
soulevée à la légère et de manière
abusive me parait regrettable et
mesquine par rapport au grand et
tragique destin de celui dont ils se
réclament, »

(,) Voir le Monde du 21 octobre .



vernement en 1945, pour que Philippe
Pétain ne kit pas exécuté . M . 1)ecaux
citait même une phrase du procureur
Mornes, qui avait requis la peine capi-
tale : n J'ai demandé la mort . mais il
ne faut pas la voter . ;,

« L'Express » verse au dossier un

	

1 .es cendres de Philippe Pétain de-

	

document inédj, qui semble contredire

	

'iennent brillantes . M . -l-ixicr-Vign;u ► -

	

sur ce point l'affirmation du réalisateur

	

cour déclare maintenant ' ► 'il ne suffi

	

de

	

La Camétxl explore le temps ù . Le

►s de demander leur transfertsuffit, 3 mars 1948 . - un journaliste . M . Ar
-Douaumont: il convient a1 ►ssi d'exiger • m ¢ nd .Avronsa,'t, interrogeait le procu-

la réhahilitation de l'ancien chef d c jrelir Mornet, qui répondait par écrit :

à mort h la 1 .ihéra- « Et s'il en était encore qui s'ohsti-
nassent à parler de révision, bornons-
nous a répondre que, si la loi française
prévoyait une revision en cas d'aggra-
vation des charges pesant sur le
condamné, certes, il faudrait procéder

PETAIN~
~ ,eOG 1240

L'a aire

V~~

	

-
preur

1

I'Etat.

non.
'sl

	

Alain [)réaux, historien (voir
L ' Express de la semaine dernière)

a affirmé que le général de Gaulle
etait intervenu, comme chef du gou-

condamné



ä la révision du procès Pétain tel qu'il

a été jugé sur les charges connues au

mois d'août 1945 mais que la loi ne

preso}ant pas une révision de ce

genre, c'est à l'opinion puhlique, ainsi

qu'a l'Histoire, de compléter, en en

aggravant les motifs, la condamnation

prononcée contre I'ex-maréchal.

Cette conclusion du procureur Mur-

net était donc sans ambiguïté et elle

fut transmise au général de Gaulle . Le

chef du gouvernement provisoire de la

Libération maintint néanmoins ses ins-

tructions : Pétain ne serait pas exé-

cute .



CORRES1' ~ ANCE

La dépouille

du maréchal Pétain
Nous avons reçu lck lettre sui-

vante de M e Jean-Mar Dejean de
La Bâtie, avocat ü cour
Paris :

A tous ceux qui co
vers la mémoire du

	

iar> lia
Pétain une v 'ration sa

	

aucun
espi

	

d par

	

es récentes polé-
miq

	

xque

	

' combinaison
pcliti ~e

	

t pa

	

angérc, appa-
raisse

	

regrettables.
La pouf le du maréchal n'ap-

partient ni à Me Isorni. ni au gou- j
ernement, ni à Mme de Mor-
ourt, ni au rils de Mme Pétain . Il
e semble qu'elle appartient tout

implement à la France.
Et cela non en vertu de testa-
ents ou de lettres privés, niais

n vertu de la déclaration solen-
elle faite par le maréchal lui-
ême à l'heure la plus dramati

ue : a Je fais à la France le do
e ma personne. »
Qu'importe alors qu'il soit inhu
é à Pile d'Yeu ou à Verdun,
anis ou à Vichy, dans un lieu qu
-mbolise les jours de gloire ou a
ntraire les jours sombres ? Le

ns et les autres appartiennent
n histoire, à notre histoire.
Tous ceux qui en débattent fe
lent mieux de se souvenir qu
mme on l'a dit, c le véritabl
mbeau des morts, c'est le cceu
s vivants » .



de nos boulevards. Pour rafraîchir le vieux

E visage la bourgeoisie agile tout l'éventail de sa
E presse . Sur son clavier des rumeurs, elle joue « Ma-
= réchal, nous voilà ! » aux rythmes les plus divers.

11 en faut polir tons les goûts et toutes les couleurs
sont bonnes pour farder l'imposture. L'offensive

= réamorcée au printemps s'amplifie avec l'automne.
sais

L'agitation pour la réhabilitation du traître Pétain

mie nous offre ainsi, en cet octobre, le spectacle d'une

E des campagnes les mieux orchestrées qui se puissent

= concevoir.
me.

mis
moi
mie

es. d '
wu

:i:

E portrait (le la honte parait (1011e ù nouveau
trelle1l dans nos rues. 11 s'étale (laus les kiosquesmai
aise
MUNIR

Tandis que dans Le Figaro Littéraire. l'acadé-
micien et historiographe du monarque, François

Mauriac, désigne la partition du jour . Robert 13°Y
trouve, dans l'Aurore une force nouvelle pour 01-
boucher le clairon . Avec ses titres « huit COl010C5 »

Paris-Presse, l'un des quotidiens offiieux titi re
gilne, donne les coups de cymbales et fait rou * e t
le tambour. L'Express, dans SOfl cOin, et songea"

surtout à la clientèle de gauche qui lui reste 0100

après son virage, joue au violoncelle (le aé l°ceS

variations pour mélomane hésitant . Ji'rnceD1'

die, lui-même, arrache son regard du trou de SCl'
rare des stars pour empoigner l'accordéon à l'int'
lion des foules sensibles.

On pourrait continuer l'énumération . . . J 'Y
glige volontairement les hérauts habituels r eo.
nazis de flivarol, ultras de Carrefour, royalist es

A
ii 1) CtS (it France, intégristes le I (' \1 fl(Ie ec

atil ; vieux nostalgiques et jeunes excités réunis;

de 1a dit général Weygand, du colonel itémy et
nult ocat isorni . Voici J)1LIS rie (l()UZ4' 1flS mainte-

I)'' groupés dans l'A.l).I'il .P. Associa tee I?ht'

bljatie l

	

ITl(11fl()I( (Ill :\tftt•éclla1 t 1etain) et pu-

J.

	

1Cs brochures, des « livres d'or ' et un
eguh

	

(Le 1aré1ial) ceux-ci entretiennent

Je

	

\'iCi1ySt( SOUS les cendres de l'île tl'Yeu.

re
le poignée car elle n 'a que l'iinl)111'taflce

dO e Pouvoir veut bien lui donner. Enfin, (lue lui

bOUt ent certains princes et certains courants (le la
1 , geo

,
s1 française, pour dire plus précisément.

qu'a Weygand, Isorni et Rémy ne valent gtwrc
pus filet de temps à autre, Mauriac et la « grande

s »* cela vaut qu'on s ' y arrête .

'

	

1lIUutI! lFd

	

•'"

	

,
I
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a question
Le voici de nouveau dans nos rues. ..

Derrière ce vieux visage.. .

maintenant,

o
n, le volet de nouveau
dans nos rues, le vieux
visage de la honte et de

la trahison. La face de père
noble et de grand-père enco-
re vert . Les yeux bleus vagues.
La moustache jaunie coupée
drue. Le menton prêt . s'agi-
ter pour l'exhortation chevro-
tante. Et le képi. N'oubliez
pas le képi aux trois rangs
inégaux de feuilles de chêne

. brodés or. Sauf lorsqu'il faut
faire intime, on utilise peu
les portraits nu-tête. La cil-

, vitie fait trop civil . ..

Parmi ceux qui voient ce
. portrait, beaucoup se souvien-
nent du temps ob appliqué
contre l'ombre que dessinait
encore su le mur le buste
enlevé de la République, il
symbolisait ta présence enfle-
mie dans nos édifices publics.

. Mais les plus jeunes, les moins
de 25 ans, savent-Ils ce
qu'était le vieillard sur le sert
de qui on voudrait les api-
toyer? Savent-Ils que le « vain-
queur de Verdun , ce général
tellement humain . fut le
fusilleur de soldats français

. lors des « mutineries ' de

. 1917 ? Savent-Ils qu'en 1925-
lors de cette guerre du

Rit dont les communistes de-
nonçalent le caractère Impé-
rialiste, • . .c'était Pétath qui
mCflMt 'expédition coloniale
avec corilme veritable drapeau

celui de la Banque de Paris
et des Pays-Bas? Savent-ils
qu'après avoir été ministre de
la Guerre du cabinet Doumer-
gue imposé par l'émeute fas-
ciste du 6 février 1934, 11
devint 1' « homme providen-
tiel » dont les six-févriéristes
(publiquement) et les cagou-
lards (clar.destinement) récla-
maient la venue au pouvoir
aux cris de « C'est Pétain qu'il
nous faut ! ' ? Savent-ils
qu'ami personnel de Franco et
alors même qu'il était auprès
de lui « ambassadeur de
France 2', Pétain, en liaison
avec Lavai, préparait la dé-
faite francaise qu'il considé-
rait comme le seul moyen
d'instaurer dans notre pays
un régime conforme à leurs
voeux?

Savent-Ils que ce fut l'ex-
maréchal qu i demanda à ren-
contrer Adolf Hitler le 24
octobre 1940 à Montoire et
déclara six jours plus tard •
( J'entre aujourd'hui dans la
voie de la collaboration ?
Savent-ils que lorsque son
premier ministre Pierre LavaI
proclama : . Je souhaite: la
victoire de l'Allemagne» ,l'ex-
maréchal s'empressa d'ap-
prouver et de faire connaltre
qu'il était d'accord?

Savent-Ils que c'est avec
l'accord de l'ex-maréchal, et
en son nom, que les tortion-
naires de la Milice mirent des

régions de France à feu et à
sang ? Avec son accord que
furent livrés et exécutés tant
d'otages, dont ceux de Châ-
teaubriant ? Savent-ils que
lorsque des fascistes français
revêtirent l'uniforme allemand
pour former la L .V.F. (Légion

C
ERTES . ce portrait de
Philippe Pétain n'est pas
celui que l'on tente de

faire entrer aujourd'hui dans
les têtes.

Il n'est pas conforme, non
plus, à celui qu'en traça le
général de Gaulle dans ses
Mémoires de Guerre.

' Quel courant l'ent rainait
et vers quelle fatale destinée t
écrit le géneral à propos de
l'ex-maréchal. Trop lier pour
l'intrigue. trop fort pour la
médiocrité, t r o p ambitieux
pour être arriviste, il nourris-
sait en sa solitude une passion
de dominer, longuement ditr*
de par la conscience de sa
propre valeur, les traverses
rencontrées, le mépris qu'il
avait des autres. La gloire
militaire lui avait, jadis, pro-.
thgué ses caresses amères.
Mais elle ne l'avait pas cam-

aima, il l'a acceptée comme ila teilleurs accepté l'inévitable.
Isorifl rapporte lui-même quele générai de Gaulle, obligé de
demander au gouvernement
saint l'extradition du mare-
chai', usait fait savoir (i Berne
qu'zl souhaitait un refus . ( . . .)
De Gaulle ne voulait pas le
procèi . Je puis y joindre mon
témoignage : Lors de ma pre-
miere rencontre avec le One-
rai, â un déjeuner, rue Saint-
Dominique, le 1er septembre

blé, faute de l'avoir aimé seul.
Et voici que, tout à coup, d4n5
l'extrême hiver de sa vie, les
événements offraient ses
clona et à soli orgueil l'ecce-
sien, tant attendue t de s'épa-
nouir sans limites ; a une
condition, toutefois, c'est qu'U
acceptât le désastre comme
pavois de son élévation et le
décorât de sa gloire.

) il faut dzre que, de toute
manière, le Maréchal tenait
la partie pour perdue ( .. .)
Malgré tout je suis convaincu
qu'en d'autres temps, le ma-
réchal Pétain n'aurait pas
consenti 4., revêtir la pourpri:
dans l'abandon national ( ,, .)
Mais, hélas t les années, par-
dessous l'enveloppe, avaient
rongé son caractère . L'âge le
livrait aux manoeuvres de gens
habiles à se couvrir de sa ma-
jestueuse lassitude . ..

Ces lignes sont extraites du
début du tome 1er des
Mémoires de Guerre (L'Appel).
A la fin du tome second
(L'Unité), de Gaulle ajoute
« . . . Je me sens tout à la fois
rehaussé dans ce qui lut tou-
jours ma certitude et étreint
(l'une tristesse indicible . Mon-
sieur le Maréchal ! Vous qui
avez fait jadis si grand hon-
neur à nos armes, vous qui
fûtes autrefois mon chef et
mon exemple, ofi donc vous
a-t-on conduit ?

Mais son sentiment sur Pé-
tain, de Gaulle ne l'a pas ex-
primé que par la plume, il l'a
aussi confié à des confidents.

...ses deux

cordes

A
INSI, le 11 avril 1950,

Carrefour publiait-il Ufl
article du colonel Rémy

(d&jà cité), où celui-ci rappor -
tait le propos suivant : « Sou-
venez-vous qu'il faut que l
France ait toujours deux cor-
des à son arc. En juin 1940,
il lui fallait ta « corde » Pe
tain, aussi bien que la cor-
de . de Gaulle.

Ainsi, dans Le 'igaro Lztte -
rare du 1er octobre 1964,
Français Mauriac écrit-il
t Non, quoi qu'Isornl prétende,
ce n'est pas de Gaulle qui a
voulu l'épuration . Il ne l'a pas

que l'actuel chef de l'Etat a
fait siens tous les thèmes que
développe l'actuelle campa-
gne . . . Le vieillard ambitieux.
devenu un jouet entre des
mains habiles, mais lui-même
irresponsable ? Certes, dit de
Gaulle. L'excuse de la gloi-
re passée ? Bien sûr, dit de
Gaulle. Le procès en Haute
Cour qui n'était pas souhai-
table ? Evidemment, dit de
Gaulle. Et le double jeu néces-
saire enfin ? Mais comment
donc, dit de Gaulle

Est-11 étonnant, quand on
sait cela, que ce soient trois
gaullistes aussi notoires que
Terrenoire, Michelet et Chris-
tiaens qui signent, en novem-
bre 1949, un texte où il est
dit : ' Les signataires invitent
ip gouvernement 4 mettre fin
,'u régime de détention de
r hilippe Pétain et réclament
en même temps une très large
amnistie politique. >

Novembre 1949. . . Les ex-mi-
nistres du général ont un droit
d'antériorité dans la campagne
pro-pétainiste.

Et quand, en 1955. six ans
plus tard, le général de Mont-
sabert, député ' républicain-
social ' (donc gaulliste), sou-
halte que ce c serviteur illus-
tre repose avec ses soldats à
Douaumont, comme il le mé-
rite », il ne fait que préciser
l'objectif.

Enfin l'objectif avoué. . . Car
le véritable but, l'intention po-
litique, c'est évidemment que
des divergences tactiques pas-
sagères entre tractions de la
bourgeoisie française ne gê-
nent pas la stratégie générale.

Cela, quelqu'un l'a d'ailleurs
fort clairement exprimé, et
dès le 24 mars 1951, dans le
journal A.B.C. de Madrid où le
franquiste Carlos Sentis écri-
vait : c La révision (du procès
Pétain) dépasse le cadre de la
personne car, en réalité, der-
rière ce procès, existe la possi-

M
AIS cette entreprise vi-
chyste n'est pas du goût
de tout le monde. Et de

Gaulle lui-même parait en
avoir conscience . .. Comme
l'écrivait ici même André
Wurmser le 2 octobre dernier:
( Seule la peur des réactions
',stipulaires retarde le coup
aponge...

La peur que les anciens ré-
sistants ne soient tous d'ace
cord avec la résolution adoptée
par le congrès de Reims de
l'A.NAC.R. au printemps et
qui affirme : C'est une pros

• vocation que, par fidélité à nos
• morts et à leur idéal, aucun

Résistant n'acceptera.,

• La peur que les catholiques
ne se souviennent du cri de
Georges Bernanos après les
exécutions de Châteaubriant
C Enfants de France ! souve-

• nez-vous que ces martyrs sont
morts seuls, un matin, l'heu-

▪
re oit les usines ouvrent leurs

-
portes, et qu'en prêtant bien
l'oreille, ils auraient pu enten-
dre l'immense rumeur des ma-
chines qui, d'un bout à l'outre
du territoire, sur l'ordre de
Pétain, travaillent pour L 'i-
toire allemande. Enfants de
France I ti votre âge, il est en-
core PlUS difficile de mépriser
que de haVir.

't Haïssez donc, haïssez coin-
me des hommes, l'imposteur
qui a osé désavouer les victi-
mes en face des bourreaux. ..
Souvenez-vous, souvenez-VOUS,
afin que, lorsque nous aurons
fait justice du parjure - nous,
vos pères - VOUS acheviez de
déshonorer sa mémoire et son
nom., avant de les jeter tous
les deux à l'oubli . »

La peur que les socialistes ne

pensent tous comme Pierre
Berger qui, dans l'hebdoma-
daire S.F.I .O. Démocratie 64,

Ce qu'aI

Français Mauriac

en 1945 ..

Il n'est pas sans Intétét de
comparer les actuelles procla-
mations pro - péiMnistes de
Fraziois Maurlac et ce qu'il
disait en 1945, le S mal erac-
tement, dans France d'Abord.

« Ce que le Maréchal Pétain
a compromis dans une politi-
que criminelle, écrivit aloes la
plume de I'aOadé1flIdfl, ce
sont aussi les idées mattresses
de toute clvfflsat;ion (.J. U
faut maintenant rechercher,
parmi les scories et i détail
tus de Vichy, cette part de
notre héritage à laquelle nois
ne voulons pas renoncer (...)
Nous nous voudrions compli-
ces de cette trahison noua
autres chrétiens, d

	

la me. g
sure où nous faiblirions tom
du procès qui va s'ouvrir . Si
h collaboration avec le crime

2 est un mal en soi, quel nom
1 lui donnerons-nous lorsque ce-

lui qui s'en rend coupable
s'efforce d'entrainer la Patrie

• avec lui dans cette conni-
vence?».

nmennorminumurns

mis, cela est vrai, mats ils
avaient pris des risques ' au
nom du maréchal » . Ils s'étaient
battus au côté des S .S . .* au
nom du maréchal . Ils furent
courageux t au flOflL du maré-
chal .. . Peu à peu an S'aCrLC-
iniiicra vers la réhabilitation
de lu Milice, de tous ceux qui
assistaient la Gestapo dans les
interrogatoires que l'on sait.
On a si vite fermé les yeux
sur les constructeurs français
du mur

	

l'Atlantique . ..

La peur qu'avec tous les pa-
triotes et tous les républicains,
flOUS, les membres du Parti de
Danielle Casanova et; de Ga-
briel Péri, nous ne nous unis-
sions pour empêcher l'odieuse
mascarade.

La peur du peuple. enfin,
qui, si elle ne l'a jamais rendu
sage, a souvent fait taire la
réacUon.

hi, 1 P .eII . . .ho ..

I
Plus de 20 ans après, de nouveau dans les vitrines . . . avec l'espoir (l'aller plus

:

	

loin.
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des volontaires français con-
tre le bolchevisme) et aller

combattre auprès des n995
sur le front de l'Est, l'ex-
ma-réchal leur envoya sa béne
diction en disant notammeflt
« Vous détenez une part de
notre honneur militaire '

La « tristesse

général et...

indicible » du

'
. 3.0joulhui

Jais la voie de

la; collaboration"

(Ptczin •

octobre 1940)

. 1844, comme nous en étions
venus 4 parler de Pétain (en-
core en Allemagne), e me
soutiens de ce mot de de Gaul-
le jeté d'un ion excédé : c Ah!
celui-l&.. qu'il se retire dans
sa maison de Sainte-Margue-
rite et qu'on n'en parle plus l

De cet ensemble d'apprécia-
tions du général de Gaulle sur
l'ex-maréchal, que ressort-il?

Eh bien! tout simplement

I

-Et

ISORNI

Nach Douaumont 2

François MAURIAC

1a peur que les anciens
combattants n'admettent pas
l'odieux sophisme selon lequel
leur dignité et celle du vieux
traître s'identifieraient .. . Corn-
me si parce que Darnand et
Bucard, par exemple, furent
abondamment décorés en 14-
18, on devait oublier quille tu-
rent, en 40-44, des tortionnai-

res en chef ! Non, ainsi que l'a
déclaré l'A.R.A.C. : c Il n'est
pas possible que Pétain, con-
damné d mort par la Haute
Cour pour trahison envers la
patrie, puisse reposer à Douau-
mont à côté des soldats morts
pour la France l

bluté pour quçiques éléments
sains et foncièrement anticom-
munistes, d'être réintégrés à
la vie politique française, et
ceci est très important pour
l'avenir et la défense de l'Eu-
rope.

Le franquiste parlait d'or.

La peur du peuple

écrivait le 17 septembre der-
nier : c Si cette réhabilitation
devient un jour une réalité,
c'est avec beaucoup de tran-
quillité qu'on pourra ensuite
demander celle des hommes de
la LX.?. Ils étaient des enne-
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Le rellaa~•i>,lcnlt
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avons :tltcint tine + ► ilinr:line
de I :i 1l rinage par an, nous dit M . ïAul-
lca u-Setra t.

Son fils, Nollealt, 33 ans, opine . Ce
'garçon tr.ai :;rt°1ct, scnsib le, niéhn)rale

tl'cn1l, .ausiatsine.
- Pcn s c'z, ajoute-t-il : lc trafic an-

miel total vers File a passi' en tluel-
(llics annees de 311 .1)(iU it !)O.t)t,t) !Nous
sutn :ncs a!i•bornli•s.

(:c chiffre comprend t :ïchcnrs, se-
nlcntaires, pëk'rins et touristes navl~ s.
(ti Mais aucun ne nlanalne ilc paSSCr
un moment au chi-ri sur sa
t . : ;a a.rc D, dit le fils Nolliau.) En tout
cas, on a fort :t taire . t'i're et fils it
la messe. tous les matins, dtux lois le
tlitltanclle, rendent griacc a Dieu sans
doute de les avoir charpde ee double
faix- : cultiver la nlcuwire dit plaint
hrançai s et la forlune de Vile at' Y ru.

Dans un cadre, le nunichal nous
contemple tlerrii're le tiToir-caisse de
l'hc;iel . Ce pwliait ;n'indispose D,
avait dit un jour un ta ;uriste. -' Mon-
sieur avait retorejlli' 11 . R`e,llrau-Scv rat
l;cre, il nous t'al)l ;aarle phis de clients
qu'il ne nous en a fait ouille . .1'. II a
surtout foule le 23 jttitlrt, anniversaire
de la mort tiit nlare't'hat : la t)ra)ci'S)iiUll
cnanlac, ce ia :tir -IA, mille a tlatinrc cent
l :crsonnes, dont ccnt reviennent trnis
les ans.

. . . , ~ . C .

Pétaitl \(‘. 10,
~ Il faut ullcr

	

la

ren ar•rnit re du » pays rtel

t'ilat- rl ` ~ '~u

I'1, monsieur . le mater hal I)éfai n

Ç~ a e1i tine chance pour File
ni Yeu
M. (ia .ntran Nollcalu-Srvrat, 1 ;3

ans, arpente son quartier Li•ni•ral,
ll :An 1de s Vt ;vaeeurs . 1 sihur s, un tho-
nier clisse sur les eaux de Port-Join-
ville. l .'ilt• d'Yeu. rocher abrupt perdu
a line trentaine de kilometres ttes Sa-
I,les li ' (~lc .ntle, 9 .5(s11 habitants, est une
grande ;ns:e're°eiie de thons et de sar-
dines. Mais les peelieurs de Pile ne
;)rél^ccul :e:nt fi .i'rt• M . \r;lie.an-Sc'vrat.

Ses sept h•':tets tendfis sur le port
comme un fitc•t, il altend le prochain
ßi=lerinage:.> sur la terre s ainte du l,ilai-
nrsrnc• . chaque maree ale-l ;a>se les fide-
les cltt n-:a,ree•hal, par flots ini' .ks aus
tc)uristts, aal ;ri.s une heure vint.. .1
F .`'ntc :(t1

	

sur

	

le

	

lC Pre-laient- :iil ;'al c te.-
i)ura:tnd ra.

- Vous n'imaginez pas le nombre
de gens qui viennent neuf ir

	

',noix.
M . 1t : "slr :lu-Scy rat est fier de la fer-

veur ties 1i ' ti•las .

	

t Ite;trlicr au c•rane
lui s ant,

	

a1is111iilit', tin

	

r'!nn

	

at'If.tala'ral
tialrae est

	

ai tif . l)'11n ci;li• il milite
A YA .D .M.P. ou Association pour la

di nse du nanri•e'ha1 Klain . De l 'autre,
i ; alirige lc S : ,lnlicat ti ' iniliati'.c de l
(neu.

-- J 'ai tiit rachelcr Ics heitels (le
Pott-Join‘ illc pour olfrir• des chambres
tiict•ntcs arte, ;a'lerins.

li ;tcl dis Ve,vall!eurs, 11 n-Oel Cama' et,
1li:irl du Ca)t ;ulatrce. 1fe;tci l)trrbé et
:nrt ris, trois cafes . inanaulales, ruusi'e.
`I . Ni .lb nu-Sc . raal rcgne : avec un chif-
fre d'anal' es clue certains estiment
(tél :a«cr les 25 millions d'A .F. Une
hile entreprise ne pouvait Oie
iau hasard.

- Nous avons organisé le fa•lc•ri-
n :lue avec Piet re lien! y, scereta ;re de
l'A .I) .Nl .i a . it Paris, ll a pri . s de I13 .0 , )!)
atlha-rcnts lotit 15a t iu ► cotisent F
iJaal :ue) . Il m'envoie lcs f't ;kles du
lt, :,rca•lt :tt par groupes de quarante ù
crut per sonnes. A nt.ai et'or ;:atniscr le
prie; inat"c.

1 .a procession suif te chemin du Cal-
vaire :

	

ellc'

	

elatilfc

	

l 'htite`t,

	

rr monte
la rue étroite, toute blanche . de P(urt-
.lcinvil :e, Jtt~~ ;tt'<a 1'i~? !ise . Messe solen-
nelle. Visite au Fut oit i'ilain a i'tl:
atettntt. Puis ;a la n1aitua tnortuaire
(ln (« tee har un notaire tics Sables-
(1'01 )11ncs, 1I Envoi) cail a i'te trans-
l ; : q te 1e moribond l'n 1!)51 . Alisnuic all
eirna'tii'rC :IVCC 'gel he
rtt= ;tts devant sa Ie)tnahe . Déjeuner chez
M . I\ .,ileat ;,-Si n 1 :11 . Visite du nlit .ea,
dans la rh :truhre miaue c~it l'lae;ielier

I_a Tlii'.'e s'il scelle

- .l 'organise :alors un service solen-
nel avec diacre et sous-diacre. nous
tlit le maitre lie crans. Je Via ;- donner
la liesse lair l 'un ties' auttu'uti rs alit
laian'chal, Fait ;cz Ponter-eau ou I . taut
Bailli, et la sonnet is aux ttxlits flair



tilt c•lairun tlt• \' c•rtlttu . A ulinuit, re-
traite all flNntltt• :itl.
- I .a ri rt'lu„nie est r~traul,linaire.

ajoute le fils \ulleau, le regard vin-
brase tt :u• la foi, hindis qu'il compulse
sa

	

c ,nit,t :iltiliti•.
1 .o Iiiusee, sis dans une ;annexe de

!'hôtel . est consacre martyr.
Av et• uil groupe iii• \'eu,l(''t•us . Ilittls l't•s-
tott .

	

Iti•ni•lri's . e Je

	

fuis (Ion

	

tie tua
I ,ers nlne ii la I ranec

	

clanir unc
h+il le ul :ignc•̀ti,lne : Iii \•itiN nli nu• (lu
tu tr-i•rlr.il . S ' offrent au rutile le t•ustutni•
ils I :, u'i•ehal . Ir kepi du marecluil . le
t'avait ,lu iii ;u'i•cital, tine Ini•clte (le elle-
Yeti, (lu Ina,ri•c•lutl, tin eelat de ciment
fttsle aux pieds par le mareellal . tin
lavis de verre de la porte du bureau
(hi iti .treeltal . line ttin('i't• de terre Ile
la it ;„Itr'ii•li' du niarteftal oil il se
•srr .,if repose s'il n'avait pas élt• tie ► enu
+ f'ite (t'Yeu +,, une :;ra\tlre rettt'I•scn-
ta :tt le ui :u'i•,'lull alt) paradis.

I)tt1111n :1,'.l' que ('t• niusi•e suit

	

si
petit, nous confie

	

Nolleau-Scyrat.
I• ' t ` :iifo t !teill ' i :;t'

	

nltlls

	

1)I111(t` a

	

titt
teitr . I+ ;11• jt,ur,

Cela

	

ne fait qu' un demi-million

	

Il'enirees au mois

	

I .e
lirte il'

	

cuiuf,renif 11(i .(II111 si~naiures
it' .ilu•ietls combattants et de celehrites
iu i :tini :lcs :

	

le

	

l;i•nt'•ral

	

\\-t•\ ;,auit,
Ai' Lemaire . Isorui, ir ilréfet tle.
V.•liti :•t', antirau ., ant{tassutletirs, aca-
ttt•ttticil•Its . ..
- .1'li vendu 20 .00u exemplaire% de

l',tseirU{e-SOU\•enir Stil' le tYlat'é -
ctlai.

<. II etait beau comme on

	

petit
I'i•tre qu'au paradis, y lit-on . I'i•lerin,
I+:nïllr 1„1 stir le lit où il a sttutfert,
on il est mort . . . »

Coutre la somme tie 1 .500 Al",,.
tti'ccrne tin elililùtue a\'eC

uu ''tlaillc

	

il

	

l,ult

	

t,i•le•i in tir l ' ile tl'Yett
qui a ins obtenir un eerhlieot de
\ttlle:(tl-Se\ l'A . Se ren,lent ("gaiement
luis les liVt•es tle >1' I .t,rni : « Sttnf-
fronces dit nmreeh ;d ,, eh . . . un disque
i•vtutnant les ;tt,ltcls tte l'i•t ;tin.

I .e iiel ii inisme tourne ici au culte du
cargo : on attend la deli \Tance par
la mer. 1 .'esperanre est soutenue par
le

	

cure tit• I'ilr, 1 :i famille \t,llcau-
Se\ ritt, \Iltlt• \lt•unit•r, r(tnuucrç :ullt,
:\I" Ialta), le notaire, NI . Louis Miellaml,
suaire . conseiller gener :d el (Jetante de
\'enili•e . ex-seeri'laire (l'un Int,u\enlent
Ilc icunrsse cllri•tienne .

	

I .'ilr

	

tl'Yeu,
It•a,litiuunelleillrnt

	

eatltulitllte,

	

CtJte
\I .li .l' .

	

depuis

	

la

	

I .ii,i•r ;ttiuu .

	

Seules
quelques ti•Ies prennent leur distance :

M . \,tlle:tu sc defend, nous (lit
la Itul'alistt•.

- 11„i . {'i•t :litt '. . . . s ' t•Sl•Illllte
c licul secl,tique.

-- l'ourlant . beaucoup sont S11tisfilili
Ile \'stil' l'elalll e•111•7. nous, remarque
M .

	

Jllïlt :ltlt{.

	

iI y a peu, des

	

Vendee
a\ aient \'nulu

	

e n l ever h' c ') r li s du
mareclsal en secret pour le transpor-
ter 11 I)uuaunu,nt comme il l'avait suu-

Ilaiti• . Le geni'ral \\'eygan(I est inter-
venu . )lais, dans rite &Yeu on raconta
qu'une nuit « ils » etaient venus et
« ils » l'avaient emporte.

faux, Proteste M . \ullcau-
Seyr :lt : d'ailleurs le corps doit l'ester
tians l ' ile '

- i':t si le transfert est aut(,)'ist',
que deviendront ]ti•lerina,es et eéré-
illnllies'?

- Draine c•urnelien, mon cher mon-
sieur ! I) 'aitttrlt, si le transfert a lieu,
l'affaire ['Main risque tl ' ia tre ïlassi•e à
jamais : Ilt,tl .C ne le \',tliitlllti [)a5 . ICI,

lr Itttnt+cau raltltclle stltl nlat'Ivt'e.

CLAUDE EDELMAN

till I,i•-
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Revivre les grandes heures de n procès, c'est â
nouveau se poser la question : erait . il condam-
né aujourd'hui ? Cette réponse, est chacu
la donner, s'il I désire, en son a

	

ei conscie

reize heures, le lundi 2
let 1945 : précé
mobile, entoura; e rDis avo-

cats, !e bâtonnier PQ maîtres
Lemaire et Isorni, le maréchal Pé-
tain, âgé de 89 ans, vêtu d'une sobre
tenue kakie avec pour seul orne-
ment une médaille militaire, le képi
à la main . entre dans la salle noire
de monde et surchauffée de la pre-
mière chambre de la Cour d'appel
de Paris . Mit,aiilé à bout portant par
les éclairs de magnésium des pho-
tographes, on l'entend murmurer:
• Cela suffit . . . C'est tout. C'est très
bien ainsi	 A 13 h . 10, la Cour
prend place. Un des plus grands
procès de notre histoire est ouvert.

Le procès du maréchal Pétain de-
vant la Haute Cour de justice était
la pièce maitresse du système
d'épuration élaboré par le gouver-
nement de la France libre à Alger.
L'enjeu véritable du procès était de
savoir si les quatre années de Vichy
resteraient dans notre histoire ou
disparaîtraient à tout jamais . Cette
Haute Cour répondait à un double
but : garantir une justice indépen-
dante et donner la voix à l'opinion
publique, c'est-à-dire aux mouve-
ments de !a Résistance . Elle se com-
posait de M . Mongibeaux, premier
président de la Cour de cassation,
de M . Donat-Guigue, président de
la chambre criminelle de la Cour
de cassation et de M . Picard, pre-
mier président de la Cour d appel.
Le jury, désigné sur une liste éta-
blie par les mouvements de Résis-
tance, comprenait douze jurés par-
lementaires et douze non parlemen-
taires.

Au cours du choix des jurés, le
vendredi 20 juillet, un membre de
l'Assemblée consultative récusé par

la défense comme elle en avait le
droit, M . Pimienta, s'était écrié :
a Je remercie la défense de l'hon-
neur qu'eue m'a fait . Cela n'empê-
chera pas Pétain de recevoir douze
balles dans la peau . . . » Cet incident
montre dans quelle atmosphère pas-
sionnelle va se dérouler le procès.
La foule nombreuse est là dans
cette salle trop petite qui attend la
chute de son idole de la veille . Le
maréchal est assis dans un fauteuil,
la main en cornet près de son
oreille gauche.

Le président Mongibeaux ouvre
les débats : „ Le procès qui va com-
mencer est un des plus grands de
l'histoire . . . Laccusé qui comparaît
aujourd'hui a suscité pendant de
longues années !es sentiments les
plus divers, depuis un enthousiasme
et une sorte d'amour, jusqu'à la
haine et l'hostilité violente . A la
porte de cette audience où les pas-
sions doivent s'éteindre, je tiens à
dire que nous ne connaissons
qu'une seule passion, sous un tri-
ple aspect : la passion de la vérité,
la passion de la justice, et la pas-
sion de notre pays » . Cette belle
sérén i té n'était-elle qu'apparence?
Le président Mongibeaux avait en
fait déclaré, auparavant et en de-
hors de cette enceinte, que ce juge-
ment était celui dun flagrant délit
et qu'il devenait donc superflu d'étu-
dier à fond le dossier . Comme le
constatera son successeur à la
Haute Cour, Louis Noguères, de
nombreux dossiers n'ont même pas
été dépouillés.

L'accusé décline son identité:
• Pétain, Philippe, Maréchal de Fran-
ce •. Puis, de suite, le bâtonnier
Payen dépose des conclusions ten-
dant à prouver l'incompétence du
tribunal. Elu légalement chef de
l'Etat, Pétain ne peut être jugé que
pa le Sénat constitué en Haute
Cour, ainsi que le veut la constitu-

on de 1875 . La

	

r, armes en avir
délibéré, rejette c

	

conclusions.
Le greffier intervient alors pour

lire un long acte d'accusation dont
il ressort que le maréchal est ac-
cusé d'atteinte à la sûreté de l'état
et d'intelligence avec l'ennemi . Le
bâtonnier Payen avertit ensuite le
tribunal que le prévenu a une décla-
ration' à aire . Le maréchal se lève,
quelques feuillets à la main, et
commence à lire : C'est le peuple
français qui, par ses représentants,
réunis en Assemblée nationale, le
10 juillet 1940, m'a confié le pou-
voir. C'est à lui que je suis venu
rendre des comptes . La Haute Cour,
telle qu'elle est constituée, ne repré-
sente pas !e peuple français, et
c'est à lui seul que s'adresse le
maréchal de France, chef de l'Etat.

Je ne ferai pas d'autre déclara-
tion.

Je ne répondra: à aucune ques-
tion . Mes défenseurs ont reçu de
moi la mission de répondre à des
accusations qui veulent me salir et
qui n'atteignent que ceux qui les
profèrent . ..

L'histoire dira tout ce que je vous
ai évité quand mes adversaires ne
pensent qu'à me reprocher l'inévi-
table . . . Pendant quatre années, par

mon action, j'ai maintenu la France,
j'ai assuré aux Français la vie et le
pain, j'ai assuré à nos prisonniers
le soutien de la nation . Que ceux
qui m'accusent et prétendent me
juger s'interrogent du fond de leur
conscience pour savoir ce que, sans
moi, ils seraient peut-être devenus . ..

En me condamnant, ce sont des
millions d o m m e s que vous
condamneriez dans leur espérance
et dans leur foi . Ainsi vous aggra-
verez ou vous prolongerez la dis-
corde de la France . . . Mais ma vie
importe peu . J'ai fait à la France le
don de ma personne . C'est à cette
minute suprême que mon sacrifice
ne doit plus être mis en doute . . . ,

A votre jugement répondront ce-
lui de Dieu et celui de la postérité.
Ils suffiront à ma conscience et à
ma mémoire . Je m'en remets à la
France . . . » . Le maréchal se rassied ;
désormais ce sera le silence.

Les avocats tentent une dernière
querelle de procédure . Peine perdue,
leurs conclusions sont une nouvelle
fois rejetées . Le procès va enfin
commencer. Il est 16 h . 35 . Nous
n'en sommes qu'à la première au-
dience et il y en aura dix-sept !

Tous les grands noms de la Ill e
République viennent à la barre . Très

vite 11 appar' Ique cea ci, au lieu
de témoigner sur ce qu'ils savent,
e qu'ils ont vu ou entendu, plaident
ro domo. Paul Reynaud vient ainsi
époser. Celui qui . découvrit de
aulle » certs fait entrer Pétain
ns son abinet en juin 1940 mais,
mme tous les Français, il a été

tmpé : Pétain cachait alors ses
ambitions dictatoriales sous un mas-
que républicain ! La défaite de 1940,
c'est Pétain qui en est le respon-
sable : il n'a rien compris aux théo-
ries modernes donnant un rôle im-
portant aux divisions blindées.

Daladier vient lui aussi déposer.
Il est plus meseré, moins polémi-
que, mais il va lui aussi défendre
sa politique . Le front impénétrable
de la ligne Maginot a été percé mais
ceci E n'intéresse ni le procès, ni
le maréchal Pétain » . Ce qu'il y a
de grave c'est la demande d'armis-
tice formulée par Pétain et Weygand
le 25 mai 1940. A ce moment-là,
mais oui, la fortune des armes pou-
vait changer avec une brusque
contre-offensive de Gamelin . Donc,
la faute de Pétain est d'avoir été
pessimiste et d'avoir ainsi fait le
jeu de l'Allemagne.

Les témoins défilent sans cesse :
le dernier Président de la Ill e Répu-
blique, Albert Lebrun, qui croit que
Pétain s'est trompé, Jeanneney, an-
cien président du Sénat, Louis Ma-
rin, Léon Blum aussi . Ce dernier
parle (le ses rapports avec l'accusé
en 1936 : non, il ne pouvait deviner
ce que deviendrait le maréchal !

le maréchal ignorait lés clauses de
1a constitution . Il charge cependant
Pétain en se défendant lui-méme.

- Quelle était la responsabilité
du Maréchal dans les mesures pri-
ses à l'encontre des juifs et des
francs-maçons ?

- On allait trouver le maréchal
et il disait : s d'accord ».

- Il avait une volonté et une lu-
cidité parfaites ?

- C'est sûr . En ce qui concerne
la politique intérieure, monsieur le
Président, je n'étais pas d'accord
avec le maréchal sur beaucoup de
questions . Le maréchal n'avait pas
une sympathie particulière pour les
parlementaires . ..

Pour les uns, Pétain est une ma-
nière de saint qui a tout tenté pour
sauver un pays perdu . Pour les au-
tres c'est un démon sournois qui
voulait détruire la République . Mais
on ne parle pas de l'entrevue de
Montoire, peu de la collaboration,
très peu des divergences entre La-
val et Pétain . On passe sous silence
son départ de Vichy et sa détention
volontaire en Allemagne . En fait les
dépositicns ne donnent pas le vrai
jour de Vichy : tous les témoins
étaient soit emprisonnés soit dans
l'autre camp. Personne n'a véritable-
ment vécu Vichy.

C'est pourtant l'heure du réquisi-
toire . Le procureu Mornet se lève.
Il a l'habitude, c'est lui qui avait
rempli cet office en 1917 contre
Mata Hari . Moustache épaisse et
barbiche batailleuse, le nez chaussé

de petites lunettes démodées, il
donne dans la littérature et d'élo-
quence. Il cite La Rochefoucauld,
Chamfort . Pétain voulait détruire la
République. Pétain et Laval sont
tous deux coupables d'avoir voulu
déshonorer la France Cela c'est
le crime inexpiable auquel il n'est
ni excuse ni atténuation . . . » Alors
quelle peine ? Non, sans une émo-
tion profonde, mais avec la cons-
cience d'accomplir ici un rigoureux
devoir c'est la peine de mort que
je demande à la cour de justice de
prononcer contre celui qui fut le
maréchal Pétain ».

Ce réquisitoire entendu dans un
profond silence est suivi des plai-
doiries des avocats de la défense.
Le bâtonnier Payen veut plaider la
sénilité de Pétain (2) : pour lui tout
s'explique par la vieillesse de l'ac-
cusé . Et puis l'instruction a été mal
faite, les témoignages insuffisants,
les témoins ont plaidé pour eux-
mêmes . Et d'ailleurs l'armi
1940 était nécessair

ntent par Vichy aux princi-
lens ac

	

és d'are res ,,. +.
efaite de ' •

t d'ailleurs des ti .
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Roger V:olict)
A gauche, le maréchal Pétain tend l'oreille pour écouter la déposition d'un témoin.

Vient ensuite le président Caous,
celui qui présida aux débats de Riom
(1) : il va créer un incident en ré-
vélant que le procureur Mornet
avait accepté de faire partie de la
cour de Riom mais qu'il n'avait pas
été désigné . On vo i t aussi le Pas-
teur Boegner, Mme Psychari-Renan,
Marcel Paul, un militant communiste
qui rend le naréchal personnelle-
ment responsable de toutes les
atrocités allemandes.

Le général Weygand est entendu
le 31 juillet . Il est lui-même prévenu.
Il contredit la thèse de Paul Reynaud
sur l'armistice : le ton monte car
on confronte les deux témoins.
Weygand ne cède pas et Reynaud
s'échauffe . L'ambassadeur Noé!, qui
était à Rethondes, vient confirmer
une partie de la déposition de
Weygand : le gouvernement Pétain
a tout tenté pour échapper à cer-
taines conditions qu'Hitler voulait
imposer. Le général Picquendar
vient témoigner quant à lui des ar-
mements clandestins effectués par
Vichy.

Laval vient a à titre de renseigne-
ment ». Déjà, il plaide pour son pro-
pre procès . Au passage seulement
il dégage la responsabilité de Pé-
tain sur certains actes de Vichy :



Vers un transfert des cendres
du maréchal Pétain ?

nef. ..~ôept~C

<< L 'inhumation à Verdun pourrait étre acceptée

NOUS DÉCLARE Iv ESOR

Une déclaration de M e Isorni
laisse présager la possibilité d'une ï
solution à la questioeeu transfert
des cendres du maré ial Pétain, t
examinée par divers Vrganes de
presse ces temps dernis.

L'avocat de l'ancien de F

l's Etat français .* col idère en
effet, nous a-t-il dit, < qu'il est
acceptable d'envisager, à défaut
de Douaumont et en attendant .;
une inhumation à Verdun . . Or'
c'est dans cette ville, d'après ce
qu'écrivait, il y a un peu plus d'un
an (1) M . Drouot-L'Hermine, dé-
puté U.N.R., que le président de
la République estimerait que la
dépouille du maréchal Pétain doit
normalement trouver place . Selon
certaines rumeurs, ce transfert
pourrait avoir lieu en 1966,

Toutefois, sans compter l'oppo-
sition des associations d'anciens
résistants, toutes les difficultés ne j
sont pas levées . Ii semble que les
héritiers assortissent leur consen-
terrent à la translation de Vile
d'Yeu à Verdun de certaines con-
ditions. Tout en souhaitant une
cérémonie qui revête un caractère
officiel et solennel, ils recule-
raient, en effet, devant la pers-
pective d'y voir assister le général
de Gaulle.

s La question de la translation
du corps du maréchal Pétain.
nous a déclaré M Isorni, soulére
des problèmes complexe' . Elle ne
peut être autorisée que par le
uourernement. Mais l'exhumation
ne peut étre juridiquement de-
mandée que par les héritiers . En
ce qui concerne le maréchal
Pétain, il a deus groupes d'hem !
tiers : l'héritier à titre 'universel.
qui est M. Pierre de Mt-rais, fils'

de la maréchale Pétain, et le,
petit ;,-ri ur du maréchal, qui
sont les héritiers du sa? ;cl_ Or,
une disposition légale promulgué
précisément par le maréchal Pé-
tain lorsqu'il était chef de l'Ettat
précise que t'erhInmation doit
étre demandée par les héritiers
du sang. Ainsi, l'lV ritier à. titre
uni.=rersel et les héritiers du sang
doivent être d'accord pour de-
mander cette exhumation . Ii va
sans dire que cet accord existe.

» D'autre part, ' Jean Le-
maire et moi avons été charges
spécialement par le maréchal:
Pétain de faire tout ce qui était
nécessaire à sa réhabilitation, et
dans cette rehabilitation figure
la translation d Douaumont.
Enfin, les anciens combattants
de Verdun ont un droit moral
incontestable . Je suis persuadé
que tous se trouveront d'accord
pour accepter la translation à
Verdun, considérée comme une
étape sur le chemin de Douau-
mont, à condition que cette trans-
lation. puisse prendre, par sa so-
lennité, le caractère d'une répa-
ration.

La déclaration de M Isorni
donne il penser que la querelle
opposant les héritiers du sang.
d'un côté . et M . de Héraut et les
avocats du maréchal Pétain, de
l'autre. est apaisée. On se sou-
vient que les premiers, dans une
lettre 421, reprochaient aux se-
conds de s' «approprier » le maré-
chal et de vouloir disposer de ses
cendres sans les consulter.

(1) Voir le Monde du 31 mai 1964.
42) Voir le Monde du 21 octobre
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I,es jurés politiques
out 4s resl~o,~ 3 l~~ités

l 'égard~

	

de leur pays
répondent deux jurés du procès Pétain . assurés d'avoir

viole le secret. des délil, Prations

® JUGEMENT LE 25 AVRIL

F€`X anciens jurés du
procès Pétain ont
corn paru h i e r

en justice pour

	

oie viole
le secret de deliberations
du jury. Le jugement sera
rendu le 25 avril.

Les deux jures, Me Ga-
briel Denture . avocat a la
Cour de Paris et Pétrus
Faure, conseiller général de
la Loire, depute à la Libé-
ration, avaient été designés à
ce titre en 1913 pour faire
partie du jury de la Haute
Cour de Justice qui Allait
juger Philippe Petain . M.
Faure, dans un livre de mé-
moires intitule a tin témoin
raconte e , publié en 1962
et Me Delattre, dans le nu
méru du mois d'avril 1964.
de le reti ue - L'histoire
pour tous r avaient relatif
certains détails des delibe-
rations du jury. à la suite
desquelles Philippe Petain
fut condamne à mort. tir,
la loi française fait oblige-
lion à tous les membres
permanents ou temporaires
d'un tribunal ou d'une cour
de garder le silence sur les
délibérations secretes,

Tei n s :et et ions iront repro-
cléCs aux

	

.x ancie _ :urée
® D'avoir écrit que Petain avait
c ité condamne à mort par 14 voix
centre 13 .
• D'avoir révélé que le magistrat
président de la liante Cour de
Justice .

	

) .€ .

	

Monjubeau, avait
suggéré » aux jures, avant

leurs délibérattoous de condamner
I'tu. : in ii 5 ans de bannissement ;
• t)"avoir tait savoir que deux
tiers des jurés avaient demande
Qu 'un recours en grâce soit direc-
tement adressé par la Haute Cour
de Justice au chef du gouverne-
ment provisoire de la République,
le général de Gaulle.

Fl eur leur défense . M. Faure
et '.le Deiatire ont tous deux

i ré :

	

• Neus avons voulu
oeuvre d'historien ~ . Les

v ai ors qui nous sont relire-
ceaemrnent par la revue - Le
Craynmllot - et par Me Isornt
dans son livre « Souffrance et
mort du maréchal Pétain ► . - Ces
précisions étaient d'ailleurs de no-
toriété publique vingt-quatre heu-
res après la fin du procès. Il fal-
i it bien qu'un juré ait parlé . Le
parquet n'a pas jugé bon alors
d'ouvrir une enquéte. -

M . Faure : Je m'étonne pour
ma part que la justice s'intéresse
si tard à des mémoires publiés i1
y a quatre ans . Mon livre, deu-
xième tome de ces mémoires. n ' a
été tiré qu'à 1 .500 exemplaires
J'avais adressé le premier tome
au général de Gaulle qui m'avait
répondu par une lettre de félicita-
tions Jamais je n'ai pensé en-
freindre la loi. J'ai voulu appor-
ter ma contribution à la connais-
sance d'un procès politique. J'ai
cru servir la •'érité en permettant
de verser tous les faits au dos-
sier de Pétain . Dans cette salle
il y a une ombre, celle du ma-
réchal Pétain. Ce procès est
comme un deuxième procès de
PE'ain.

Des renseignements déjà
utilisés

vérité sur l'affaire Pucheu . La
bande publicitaire de ce livre
portait comme mention : x û~
e ge inilitaire parle ».

« Le général Schmidt révèle
sur quelles bases a été fondé le
verdict . Il écrit. que Pucheu n'a
pas ete condamné à la majorité
comme on l'avait annoncé, mats
à l'unanimité . Il q a là violation
du secret professionnel . On ne
nous accuse de rien d'autre au-
jourd'hui. On n'a pas poursuivi
le generaI-luge . Il s'agissait d'un
proces politique, historique com-
me celui du niarechai Pétain. »

Le president Paul Monzin don-
ne lecture d'une lettre qui lui
tuait adressée par M . Guy Res-
sac . président de la chambre de
la Cour d'appel de Paris, qui
était membre de la commission
d'instruction de la Haute Cour
de Justice lors du proces Pétain.

Dans cette lettre M . Ressac
écrit que certains jurés ne se pri-
vaient pas de taire ostensible-
ment mention de leur opinion
durant le procès, p. l'intérieur et
hors de la salle d'audience. Il
ajoute que certains jurés
s' .ai_-- . Indignes d'une proposi-
tion de bannissement qui avait
été faite par un magistrat.

M. Ressac note encore qu'il
na pas souvenance d'une presta-
tion de serment des jures dans
la salle d'auditrice à l'ouverture
eu lurceès et qu'il pense que
cette prestation a ou lieu deux
jours plus tôt. M. Faure ni
li s Leciattre rie se souviennent
d'etc .. ;,roté serinent .)

11 . ltessac écrit encore qu' :1
avait appris les faits qu'il relate
quciciucs instants après les déit-
bérations.

M' eeiattre n'a pas divulgué
de secret, ajoute M . RF«.ic, qui
souligne avoir lui-radine utilisé
ces renseignements dans un li-
vre.

Plusieurs personnalités politi-
ques, dont M. Antoine Pinay,
ancien président du Conseil, Max
Flechet, ancien ministre, et Lu-cien Neuwlrtl'i . .députe de la
re, viennent à la barre pour ap-
porter leur caution morale M.
Pétrus Faure.

• Les déportés de Verdun ne
veulent pas âe Pétain à Douau-
mont. u Les déportés de la sec-
tion de Verdun s'opposent au
transfert éventuel des cendres du
maréchal Pétain à Doua .imrr•t.
Ils considèrent qu'il est impossi-
ble de dissocier le général corn-
mandant les troupes françaises
devant Verdun du maréchal ser-
rant la main criminelle d'Hitler
à Montoire et condamné à mort
pour trahison par la haute cour
de justice. Il serait imprudent,
selon eux, de réveiller au nom
d'une hypocrite réconciliation les
polémiques périmées, source cer-
taine de division nationale.

Paix à ses cendres, est l'attitu-
de la plus sage et la plus humai-
ne.

Me Delattre, habitué de la bar-
.

	

pour lui-méme : c' Les
t jurés politiques ont des respon-

sabilités à l'égard de leur pays.
Ils ne peuvent laisser vivre ou
tuer dans l'anonymat . . . On n'a
poursuivi ni Le Crapouillot ni
M' Isorni qui, avant moi, t-t
avant Pétrus Faure, publiaient
des révélations sur les délibéra-
tions du procès de Pétain, mais
l'on nous poursuit pour avoir
violé le secret de ces délibéra-
tions. Or, un juge militaire, le
général Schmidt, juge au procès
Pucheu, a publié, dix-neuf ans
aprÈS, un !ivre ont

	

,Toute la



La violation du secret des délibérations 4u Procès Pétaii
La dix-septième chambre rendra le 25 avril son jugement

rés et le
• 6.

Troiscauses distinctes ont occupé lundi
après-midi la dix-septième chambre correc-
tionnelle, présidée par M . Monzein. Elles ne
constituaient cependant en fait qu'un seul
débat . Deux jurés qui siégèrent à la Haute
Cour de justice pour juger le maréchal Pé-
tain, MM. Pétrus Faure et Gabriel Delattre,
ont-ils commis un délit en donnant, vingt
ans après, certains détails des délibérations
qui précédèrent la condamnation à mort, le
15 août 1945, de l'ancien chef de l'Etat fran-
çais ? Jusqu'où allait leur droit de vouloir
établir publiquement des points historie

ques ? Mais, par-del& les questions . au cours
d'une audience dépourvue de passion p
tisane, un des inculpés a pu aussi estimer
qu`on assistait a dei»-ieme procès du ma-
réchal Pétain. F, tout cas, par moments, ce
fut le procès d son procès.

Ces trois aff res qui n'en faisaient qu'une,
et d 'importitlce, avaient attiré rne grande
affluence. Ales devaient aussi mobiliser
dans le prétoire les personnalités et les la-
lents de toute sorte, Pour M. Pétrus Faure,
qui comparaissait dans fia première cause, et
qui était défendu par M•' Hayot, on entendit

des témoins tels que MM. Antoine Pin
Max Fléchet, Lucien Neuwirth ; ternes_
de moralité, il est vrai. Mi Gabriel Delett
le journaliste Alain Decaux, qui enreg
ses propos, et M. Jean Eldin, le directeur
la revue . Histoire pour tous . . qui pub':
l'article, figuraient dans la seconde instance
pour eux, Mi Maurice Garçon fit une l ; ng_c.

et savante plaidoirie. Le directeur de
varol ., M. Malliavin, enfin, était pousse
â part pour avoir à son tour reprodui
l'article paru danse Histoire pour tous ,
était assisté de M° Tixier-Vignancour.

Compte rendu d 'audience de MICHEL LEGRISLes faits ne sont pas contestés.
M. Pétrus Faure, dans un ouvrage
intitulé Un témoin raconte (publié en
1962), et M' Gabriel Delattre, dont
l'article parut en 1964 dans Histoire
pour tous sous le titre « J'étais pre-
mier juré au procès de Pétain r, ont
rapporté comment la peine de mort
ne fut votée qu'à une voix de majo-
rité - par quatorze bulletins contre
treize -- contre le vieux maréchal,
et ont signalé la négligence des
défenseurs, qui ont omis de récuser
un jure communiste, faute de quoi
l'issue eût probablement été chan-
gée. Mais, surtout, ils ont dit com-
ment les magistrats [s'étaient opposés
a une sentence aussi sévère . Le pro -
cureur général Monnet, après avoir
réclamé à cor et cri la peine capi-
tale, n'avait-il pas pris soin de s'en-
tretenir dans un coin avec M. Pétrus
Faure pour lui dire : c Mais vous,
il ne faut pas la voter. Bien plus,
le président Montgibeaux et sea
assesseurs, à l'ouverture du délibéré,
avaient demandé aux jurés, un peu
estomaqués, ce qu'ils penseraient
après tout d'une peine de cinq ans
de bannissement. ..

M. Pétrus Faure et M` Gabriel
Delattre ont également relaté com-
ment parmi ceux qui s'opposaient à

la mari se trouvait un juré israélite,
M. Lévy-Alphandéry, bien qu'il eût
eu à souffrir du régime de Vichy,
et comment dix-sept signataires
s'étaient retrouvés au bas de l'appel
en faveur de la grâce.,.

Le serment a-t-il été prêté
et violé ?

A partir de là, quelques grandes
questions ont dominé l'audience.

Il y a d'abord ce qu'on peurs
appeler la question de la violation
du serment des jurés . Mais, juste-
ment, y a-t-il eu serment ? Ni
M. Petrus Faure ni Mg Delattre ne
se souviennent de l'avoir prêté. Dans
une lettre, M. Guy Raissac, magis-
trat, membre de la commission d'ins-
truction de la Haute Cour au moment
du procès Pétain, affirme que tous
les jurés sont dans le même cas. Les
défenseurs ont souligné que le texte
qui instituait hâtivement la Haute
Cour n'avait pas prévu un tel ser-
ment ; ils ont fait valoir également
qu'il n'avait jamais été prêté en
audience publique comme le voulait

loi, mais en salle de conseil, le
21 juillet 1945, deux jours avant i'ou-
verture du procès, et sans doute si
hâtivement encore que personne n'a
dû se rendre compte de ce qui se
passait. M` Maurice Garçon sug-
gérera même qu'on dolt peut-être au
zèle d'un greffier la consignation
de la cérémonie dans les minutes du
procès publiées par le Journal offi-
ciel. Mais à supposer qu'il y ait eu
serment (ce sur quoi les deux jurés
inculpés ne se prononçaient pas),
a-t-il ou non été violé ? Non., soutien- 1
dront les avocats : les faits décrits
par M. Pétrus Faure et W Gabriel
Delattre étaient de notoriété pu-
blique. Et de citer le Crapoui lot,
l'ouvrage de M' Isorni, Vie et souf-
frances du maréchal, les propos re-
cueillis de bouche à oreille ici et là.
Sur un point, le président Monzein
leur donnera raison : la condamna-
tion à mort par quatorze voix contre
treize avait déjà été signalée par
celui qui succéda au maréchal Pé-
tain à l 'Académie française . M. An-
dré-François Ponces, qui fit allusion
aux faits dans son discours de ré-
ception sous la Coupole.

t Ce que j 'ai dit n'avait plus le
caractère du secret . s'écriera M Ga-
brie] Delattre au cours d'un friterie-

, ire qu'il sut transformer en une
remarquable plaidoirie. Juridique-
ment, j'ai pensé qu'aucune poursuite
n'était possible. , Il ajoutera : Je
n'ai pas révélé des vérités ; je les
ai relatées. s

M-~--.--

journalistes poursuivis

Une notion contingente
Ensuite le débat devait encore

s'élargir . Dans quelle mesure l'inter-
diction faite à quiconque de révé-
ler le secret des délibérations repré-
sente-t-elle un absolu ? Dans quelle
mesure encore les jurés d'un procès
politique sont-ils tenus de s'y confer-
mer? -

Sur le premier point, il fut aisé
à la défense d'ironiser : à s'en tenir
à la lettre, il faudrait condamner
l'historien qui révélerait les délibé-
rations des tribunaux révolution-
naires ou les coulisses du procès
Bazaine ou de l'affaire Dreyfus.

Sur le second point, les avis-
furent à peu près unanimes . Dans
sa lettre, M. Guy Raissac soulignait
que dès le lendemain du 15 août
1945 des jurés partisans de la mort
se répandaient en confidences, dé`
claraient que e rien ne semble plus
contingent que la notion de secret
en matière d'histoire politique
M' Gabriel Delattre s'exprima, de
son côté, avec passion : Parler, je
le pouvais et je le devais. Les jurés
de la Haute Cour ne sont pas de*
jurés d'assises qui connaissent d'uni
hold-up ou d'un crime passionnel.
le ne conçois pas que ces jurés-I&
puissent tuer ou laisser vivre dans
l'anonymat.

Me Maurice Garçon, après avoir
rappelé au passage les précédents
historiques, reprit la même idée :
s Les jurés politiques sont des gens

qui doivent des comptes au
entier par lequel ils sont ma

Il revenait à tri` jean-Ede
Bloch le soin de chercher à den é e-
treT que la loi qu'on voulait fane_
appliquer était tombée en désuétude .'.
L'a-vocal cita les ouvrages a=it ; par
certaine de ses =diètes ou encore
--- mieux -- par des
comme les procureurs gén
net et Lindon, révélant ce
les coulisses de certains priez
avait pu déterminer la sente ce.

tz Défendre un principe ))

Toutes ces considérations n"em::'é .
chereet pas le procureur
dans les réquisitions qu'il
terme de chacun des trois pros

relaxes cerne-ne
et de réclczrner la cardan otion
inculpés à une amende, s Il s'a
de défendre un principe
reprocha é- lement à

	

P e i n e
Faure et à lié Gabriel Delattre d avc_
apporté cu sujet du procès Pétas¢
des éléments [ propres à
les polémiques et à troubler l'ordre
public ;, ce qui amena W Delattre
à répliquer qu'il 'était pus à lori-

de ces polémiques et
ançois jfauriac :

	

Le
étain. on le teplaidera tops

M' TixIer-Vignancour, qui eut
dernier la parole, y était tout
posé. Après quelques mots en favetzs
de M. Malliavin, il se borna à tires
de cet après-midi une c conclusion
philosophique : 11 est ertrénrenzent
heureux, dit-il . que M. P é t r u s
Faure et M` Gabriel Delattre aient dit
tout cela. Plus le temps a passé,
plus la réprobation â l'égard de la
condamnation à mort du maréchal
Pétain s'est accentuée . Ces deux
jurés ont voulu seulement révéler
ceci à la France : il ne faudrait pas
croire que tous les jurés de la Haute
Cour étaient des tigres altérés du
sang d'un nonagénaire. A- fond,
tout le monde peut donc être content :
les Français et . .. les magistrats, car
il est à I'honneur de leur corps que
les trois magistrats du procès Pétain
aient souhaité seulement cinq ans de
bannissement.

Les jugements seront rendus le
25 avril.
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L'HISTOIRE
E TRANGE idée,

avouera-t-on,
celle de pour-

suivre en correction-
nelle deux anciens
jurés du procès du
maréchal Pétain, pour
avoir « violé le secret
des délibérations D

M. Gabriel Delot-
tre et Pétrus Faure
ont été relaxés, il va
sans dire. Mais à
l'échelon du garde
des Sceaux, quelle
étrange idée :!

Qu'espérait-on em-
pêcher de la sorte ?
Certains détails d'ap-
paraître en clair, plus
de vingt ans après ?
Comme si, plus de
vingt ans après, un
événement comme le
procès du maréchal
Pétain n'était pas
tombé dans le a do-
maine historique » !
Comme si l'on pou-
vait interdire encore
d'écrire l'histoire d'un
tel événement, et
comme si le public de
1966 n'avait pas droit
ä l'entière vérité . ..

Certes, les diri-
geants de l'époque
n ' apprécient pas
beaucoup qu'on évo-
que maintenant cer-
taines péripéties, cer-
taines paroles. Les
propos du président
Mongibeaux, par
exemple : « condam-
nez-le à cinq ans ou
bannissez-le . .. » . Ni
que l 'on revienne sur
la fin du maréchal,
qu'on laissa mourir à
l 'île d'Yeu, sans que

personne jugeât op-
portun d'intervenir.

Mais on efface dif-
ficilement l'histoire.

rr̀Sr

quoi donc o-
t-on pu pen-
ser en enga-

geant ces poursui-
tes ! A une quelcon-
que raison d'Etat ? Il
faut bien admettre
qu'aujourd'hui ces
raisons d'Etat ont
quelque peu perdu de
leur autorité et de
leur prestige d'autre-
fois.

Il est plutôt recon-
nu aujourd'hui que
l'o p i n i o n publique
doit être informée,
puisque l'on accepte,
sous les régimes li-
bres, qu'elle soit juge.

Les poursuites
ordonnées contre
MM. Gabriel Delattre
et Pétrus Faure
étaient des poursui-
tes d'un autre âge.

Et tel est bien le
sens du jugement ren-
du par la XVIIe cham-
bre de la Seine, prési-
dée par M. Monzein,
et surtout des atten-
dus particulièrement
pertinents qui l 'ac-
compagnent. Les ma-
gistrats français ont
refusé cette fois en-core de laisser entraî-
ner la justice dans des
voies contestables, et
cette démonstration
d'indépendance l e s
honore.

! . D.



Poursuivis pour violatlon

du secret des délibérations
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Palis, qui
le 28 avril de
Ibre correction-1
our y répondre
iîtn du secret
nt été relaxés.:

aient mentionné certai-
circonstances des délibéra- 1

procèsS du jury du pt'o`e~ P"t'tc̀3, .I1, ï

ils avaient fait partie, '
premier dans son livre Un t'd-
7Tr,3' :L raconte, le second dans un r
article publié en avril 1964 par~

	

t

la. revue i' H<<-tQire pour tous. Le j
directeur de cette publication,'
1VI . Jean Aldin, et le directeur

airs, , M. Main Uecauï, ainsi
que M René 1t.alilavin, directeur 1

de Rivarol . qui avait publié des '
extraits de l'article en cause, sont ,
eux aussi relaxés.

Le tribunal souligne que le
principe du se.-cret des délibéra-
tiens demeure intangible, mais il
tempere cette affirmation eI>, in-
dicluant que ce principe doit se
combiner dans certains cas avec i

- la nrc•cssi-te . de i'irtlctrrrtcrtion
i4l-oriqtc . -} au bout d'un laps de

lps plus cu moins prolongé,
Les juges ont remarqué gu'en

l'espèce d'ailleurs les inculpés .
avaient repris des informations
que l'on peut considérer comme ..
étant tombées dans le domaine
public puisque le "nombre des voix
des jurés pour et contre la peine
de mort est connu depuis fort
longteniris, notamment grâce , à
un discours .prononcé par M. An-
dré François-Ponc.et lors de sa ré-y
ception b. l'Académie française.

M . Petrus Fa :=
nierai de 1 Loire
Deiatt ret
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POLÉMIQLIES AUTOUR D'UNE TOMBE
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Finhoiiialion éventuelle dirnaréchai. Pdain à Douaumont
ou à Verdun se heurte à des difficult s de fait et de droit

Vexdu , 4 julUet . - 11 est à Verdun. tr sujet dont personne ne pade, une
affaire que nul n'évoque en public.
:nais qui hante tous les esprits
c'est je problème de la sépulture du
ciarechal Pétain. Pourtant. dès que cdreÙée . l'avocat écrit encore
l'interlocuteur se sent en confiance .

	

Le maréchal a précisé à M . R,vol
1os langues se dé1iert . Le temps let, ministre des pensic du cabinet

i
ces ossements qui reposent mainte-

Passe ' entend-on dire, les souvenirs Dcumergue, qu'li ne désirait pas éùe nard dOrL l'ossuaire, sous des cata .
s'esic•mpent . Cela ne peut durer tou- enferré dans la crypte de l'ossuaire faiques de granit où de plaques de
jours . Après tout, Pétciin en sauvant où aucun tombeau ne lui a été ré marbre ont remplacé let etiquettes du
Verdun, a sauvé la France.

	

Et si seryé .

	

M . Rivollet nous a confirmé charitable abbe.
rares sont ceux qui proclament haut ce désir du maréchal, qui fut retiens . 1 Toutefois, à la princesse de Poli-
et fort ieur opirti . n - comme le fait crit dans un procIs-verbal déposé gnac qui lui avait donné son accord
ce commerçant qw, face à Ihötel de dans le coffre du cabinet du ministre de principe . Mgr Petit, ancien évè-
ville, o disposa dans a vitrine des des pensions, et il a ajouté : En quo de Verdun, avait suggéré une
pochaes de disques à l'effigie du 1934, aucune loi n'empêchait un mi solution : la ccnstruction dun torn
maréchal avec un bandeau =non- nIstre des pensions de recevoir une beau dans la crypte de l'ossuaire.
gant son procès, ses souffrances . s enouvaflfe requête . De son côté . 1 sous la chapelle . Mgi Boulon, actuel
8a mort *, - la majorité de la popu. 1 princesse Henri de Polignac, seule évêque du diocese . estime d'ailleurs
lotion souhaite le transfèrement des , survivante des fondateurs de l'Œu- que si e Comité de l'ossuaire . qu'il
cendres du vainqueur de 1916 .

	

vre de l'ossuaire, nous a déclaré

	

préside. était saisi d'une telle re
De toute la France d'ailleurs, des

lettres arrivent chaque jour à Ver-
dun qui formulent la même exigence.
Lc maire de la ville . le sénatsu!
Français Schleiter, reçoit un abon-
dant courrier : et ceux qui demon-
dent que Pétain soit Inhumé à
Douaumont sont beaucoup plus nom-
breux dans cette correspondance que
ceux qui s 'y opposent et protestent.

Le général de Gaulle a souvent
parlé du vieux maréchal . Mais on
ne trouve guère dans ses propos pu .
blks la trace d'une volonté, dune
décision dans un sens ou dans
lautre . S'adressant à Verdun, au

Deux objections

Répliquant à N. Drouot L'Hermine.
M' isorni a rappelé que dans son
testament le maréchal Pétain avait
écrit en 1938 : Mon plus grand dé
sir serait d'être Inhumé dans le cime-
tière national de Douaumont.

	

(2)
Dœi une

	

1ItZD

	

'

t Le maréchal m'a expriné son désiï
formel d'être enterré au centre du
cimetière actuel, à l'endroit où se
trouve le mât du drapeau.

Or l'inhumation éventuelle de la
dépouille du maréchal Pétain dans
le vaste et impressionnant cimetière
national qui aligne, en lugubres ran.
<pies, see quinze mille croix au pied
de l'ossuaire se heurte à deux SziOß

de difficultés

de Pétain . A cette règle il existe
toutefois une exception, celle du géné-
rai Gouraud qui, mort aux Invalides,
repose cependant depuis 1948 dans
le cimetière de la ferme Navarin en
Champagne.

Une objection de tait ensuite : on
ne trouverait plus dons le cimetière
de Douaumont d'emplacement digne
de recevoir la tombe de l'ancien
général commandant la deuxième
armé-e. En effet, l'unique place qui
était demeurée vacante pendant
vingt-neuf ans, et qui se trouve entre
lee deux escaliers qui, de l'ossuaire,
descendent dans le cimetière . au pro .
inter rang des alignements de croix,
a reçu en 1945 lee restes du général
Ansehe, tué au combat en 1916 et
dont la sépulture avait déjà plu-
sieurs iota été déplacée entre lee
deux guerres.

A l'ossuaire

Resterait alors, toujours à Douau-
mont, l'éventualité d'une inhumation
dons l'ossuaire qui, oeuvre privée.
n'est pas soumis à la législation sur
les cimetières nationaux. C'est ce
qu'ont demandé plusieurs associa-
tions d'anciens combattants . Mais à

objections ontcela aussi plusieurs
été opposées.

L'ossuaire, a-t-on fait remarquer, a
été édifié sur l'initiative de Mgr
Ginisty, évêque de Verdun, de
M. Victor Schleiter et de la princesse
Henri de Polignac, poux recevoir lee
restes non identifiés des soldats alle-
mande et français tombés pèle-mêle
sur le champ de bataille. Dans la
chapelle centrale, deux caveaux
avaient été réservés : celui de gau-
che a reçu en 1946 la dépouille da
Mgr Ginisty ; celui de droite, en 1944.
le corps de l'abbé Noël, chapelain
de l'ossuaire.

Selon M. Georges Anselin, fils du
général (3), le comité directeur de
l'OEuvre de l'ossuaire avait décidé
que le maréchal Pétain devait accu-
per le tombeau qui abrite mainte-
nant le corps de l'abbé Noël . A cela
M Français Sehleiter, fils d'un des
fondateurs, réplique qu'une telle dé-
cision n'a jamais été prise. De même
la princesse de Polignac nous a assuré
qu'elle n'avait jamais eu connais-
sauce de l'intention du comité d'af-
fecter un des caveaux au maréchal
Pétain. Enfin, le chapelain actuel de
l'ossuaire. l'abbé Homant, assure que
le maréchal souhaitait être enterré
dans le cimetière et non dans l'os-
suaire. Chacun estime. au surplus,
qu'il serait inconvenant de déplacer
la dépouille de l'abbé Noël . Etabli
dès 1919 sur le champ de batailla,
ca prêtre a, pendant des années,
parcouru inlassablement les tan.
chiffes et les troue d'obus pour re-
cueillir les ossements mêlés desam

tissait •- s

	

cinquante-sept cer-
cueils e ' - .ss

	

dans le misérable
baraquern .t 'il habitait, Choque
cercueil ét.t étiqueté selon le sec-
teur du front d'où provenaient les
iestes : Le Mort-Homme . la cote 304.
e fort de Vaux, Lea Eparges . . Co sont

quête . Il déciderait vraisemblable-
ment de construire ce tombeau.

Quatre solutions
S'il semble ainsi établi qua

le maréchal souhaitait reposer dans
le cimetière notional, mais que la loi
s'y oppose, plusieurs solutions peu-
vent être envisagées

1) La modification, par voie légis-
lative, de la loi de 1939 . Cependant,
le débat parlementaire aurait l'in-
convénient majeur de raviver les
passions au lieu d'apaiser les po.
lérniques

construction d'un sépulcre
crypte de l'ossuaire, à la
que la comité directeur de

l'oeuvre le décide

3) L'inhumation au cimetière du
Faubourg-Pavé, à Verdun, à l'endroit
même où les • poilus ' quittaient
les dernières maisons de la ville en
ruines, pour monter en ligne, et où
reposent six mille combattants . C'est
un cimetière national, mais l'espla-
nade qui se trouve à l'entrée, et sur
laquelle ont été placées six pièces
d'artillerie, appartient à l'oeuvre du
Souvenir français, qui pourrait déci-
der d'accueillir les restes de Pétain

4) Enfin l'édification d'un mauso-
lée dans le petit village de Souiuly,
à 20 kilomètres au sud de Verdun,
au bord de la Voie sacrée ; c'est

!dans -'te commune que le général
Pétain avait établi son P.C . pendant
la bataille.

On notera que, sans prendre vrai-
ment position, le premier ministre a
laissé entendre dimanche dernier qu'il
écartait le cimetière de Douaumont
quand il a évoqué à Verdun • les
grands cimetières consacrés aux sol-
dais de tous grades tombés au champ
d'honneur ' .

En 1966 '1

Mgr Bouillon, qui fut aumônier du
maquis, estime en revanche que
' Douaumont, que ce soit dans le
cimetière ou dans la crypte. est le
seul endroit où des manifestations
politiques ne sont pas à craindre '.

M . François Schleiter souhaite.
pour sa part, que le nom de sa ville
demeure le symbole de l'unanimité
nationale et évoque un lieu de ra-
cuelliement : Verdun, nous a-t-il- dit,
est Un sanctuair e et un panthéon.
Personne n'élève la voix dans un ci-
metière . Les querelles de famille ne
doivent pas avoir lieu ici . Nous exé-
cuterons les décisions nationales.
Et le sénateur-maire, a ajouté
« Tous les anciens combattants sou-
haitent que la solution choisie ne
soit pas une soljztion de œmbaf, ni
quant au lieu, ni quant à la forme,
ni quant à l'époque.

Les anciens combattants de Verdun
que nous avons interrogés espèrent
que le général de Gaulle, pour ta-
cuiter, disent-ils, le c retour à l'unité
nationale , autoriserait, ou au moins
annoncerait, le transfèrement des
cendres avant la fin de 1965. Mais
une occasion pourrait être fournie
aussi en 1966, lorsque la campagne
électorale présidentielle sera ter-
minée. Le président de la République
viendra peut-être alors en juin de
cette année-là, présider les cérémo-
nies du cinquantenaire de la bataille
dr, Verdun auxquelles il a été invité.

(1) Voir le Monde des 31 mai-
l ei juin 1964.

3) Voir le Monde du 20 juin 1964.

Une objection de droit tout d'abord,
puisque, aux termes de la loi de 1939,
ne peuvent reposer dans les cime
fières nationaux que les corps des

. combattants français ayant droit à lu
mois de juin 1948. à quinze mille mention • morts pour la France .
anciens combattants réunis devant j ca qui n'est évidemment pas le casle • Monument de la victoire •, de
Gaulle disait, évoquant 1940 : • C'est
alors qu'on Vit Un grand chel de la
Grande Guerre, celui-là m'épie qui
avait rendu au pays l'impérissable
service de gagner la bataille de
Verdun, emporté sous reflet do l'âge
pal le torrent des abandons. , L'an-
née suivante, le 30 mars, dans une
conférence de pres.se, la même voix
s'élevait : Il faut laisser moud:
entouré d'une certaine dignité un
homme qui a porté à certains me-
meats la gloire de la France . • Et
en mars 1950, à l'adresse du • sys-
tème ', de Gaulle lançait encore
• C'est un opprobre de laisser en
prison un homme qui va avoir quatre-
vingt-quinze ans . C'est une respon-
sabilité qu'il est tout à fait honteux
d'avoir sur les épaules.

Onze ans plus tard, le 28 juin 1961,
le président de la République earth-
tait à Verdun au cours d'un voyage
officiel et il déclarait : Ici, l'his-
toire de la France a été signée. Ce-
lui qui vous parle ne méconnait rien
et n'oublie rien des services rendus
ici à la patrie par tous ceux qui ont
combattu, y compris leur chef . Les
événements ont pu, par la Suite, être
ce qu'ils furent. C'est une autre his-
toire . La page qui a été écrite ici
ne porto pas une tache, j'en porte
témoignage.

Tout récemment, un député U.N.R.
de Seine-et-Oise, M . Drouot L'Her-
mine, a rapporté les propos que lui
avait tenus le chef de l'Etat sur ce
sujet, en réponse à les questions
(1) . Le général de Gaulle . affirmait
'e député, n'aurait jamais pu avoir
la preuve de la volonté du maréchal
d'être inhumé à Douaurnont ; au sur-
plus, la règle n'est-elle PUB que seule
ceux qui sont morts au combat
soient inhumés eux le champ de bai
taille où ils sont tombés? Cepen.
dont, la général ajoutait que le
corps du maréchal Pétale avait s 50

place à Verdun dans un monument
digne de celui qui réussit à falte
triompher la France et ses alliée
dans cette lutte gigantesque .

Force est donc d'en rester aux
hypothèses sur les intentions du gêné-
rai . Une polémique ne s'en est pas
moins élevée sur la question de sa-
voir à quelle place exacte pourrait
éventuellement reposez la dépouille
de l'ancien commandant en chef, si
elle était transférée du cimetière de

, Ille d'Yeu. où eile repose actuelle-
ment .

2) La
dann la
condition
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M" Isorni a fait parvenir, le
6 octobre premier ministre
une nouvelle lettre, on il ii prend
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Le message qu il aurait adresse aux Français

s'il avait pu gagner Paris libéré

LE MESSAGE

vOICI

	

document qui vient nu jour, apr2s vingt-cinq

	

annrq' . . ( .1 (font tI()t

	

retraçons ri-contre J'1:to.rp.
.Si le inuréchul Pétain n'avait pas été contraint par

lea Allemande tic les suivre dans leur retraite, s'il avait pu
gagner Paria iibér, il aurait adress5 aux Français le mese
sage qu'on va lire . Les intertitres sont de notre rédactions

FRANCAIS,
C'est de Paris que je m'adresse à vous, de Paris où le drapeau

français flotte sur tous les monuments, de 1EIysée, demeure tra-
ditionnelle du chef de IEtat dont j'ai repris possession.

La France renaît aujourd'hui à ses destinées. Elle voit I
nouveau s'ouvrir devant elle les portes de l'espérance, car lee
armées allemandes ont évacué déjà la plus grande partie de la
France.

Mais au milieu de notre allégresse, je veux que mes premlè-
roe paroles libres proclament à la face du monde lee droits im-
prescriptibles de notre pays.

La France est une nation souveraine . En qualité de repré-
sentant légitime de cette souveraineté Investi du pouvoir suprême
par l'Assemblée nationale, j'affirme son droit i disposer d'elle-
même et à conserver intacte l'intégrité des territoires de sa mé-
tropole et de son empire.

Nulle convention ni traité nest valable sinon par l'accord du
pouvoir légitime. Cette indépendance est pour nous Français le
plus sacré des biens.

Le premier acte de notre liberté recouvrée sera de saluer
les armées anglo-américaines dont les victoires ont déterminé
la retraite des armées allemandes et de leur souhaiter la bienve-
nue sur notre territoire.

En ce jours nous oublierons l'écrasement de nos vines, de nen
usines, de nos moyens de transports, tant de morts et de blessée,
les atteintes portées à notre flotte, pour ne plus songer qu'I la
fraternité d'armes, née en 1914-1918 et en 1940 sur les champs de
bataille de Belgique et de Dunkerque.

LA ,FRANCE DEQIIRE1
Ma seconde pensée eoncerne lee litransais qui **misent en

contradictions intestines.
La France est aujourd'hui dans un tal état d'appauvrissement

et de destructions Intérieures, qui notre premier devoir est de
refaire son drue et son corps.

Avant toutes choses, je veux rtabHr l'unité apparemment
disparue entre les Français. Car les divisions qui ont parfois été
jusqu'au sang provenaient beaucoup plus d'une divergence de
vite SUr les moyens que sur le but lui-même qui est pour tous
le salut de la patrie . Les uns sensibles avant tout à la nécessité
J. laira sortir e pays de la dégénéreeceno . Intérieure qui nous
*val$ osdjit' i Ebîm voulaient trafdller i'abuL aU retablis-
sement de l'autorité dans les institutions e à )a transformation
des structures sociales . EL pour atteindre ce but, ils ont accepté
les eirconstances nées de 1i guerre et jusqu'à la, collaboration
avec l'autorité occupante . Les autres ont tait taire toutes considé-
rations devant celle de la guerre totale contre l'envahisseur jus-
qu'à accepter l'alliance avec le communisme et avec les respon-
sables de notre défaite de 1940 . Ces positions inverses ont
conduit les Français & la contradiction armée, parfois même à la
rébellion contre toute autorité et progressivement it la plus
douloureuse des guerres civiles . Mais lee dangers qu'ils ont les
uns et les autres acceptés de courir, les morte qu'ils comptent
dans leurs rangs, attestent leur bonne fol . Et la population qui
a cruellement souffert des excès parfois coupables des uns et de
autres, souvent aveuglés par leur passion exclusive, doit elle-
même faire effort pour comprendre que ce sont là les consé-
quences inéluctables de l'impossibilité où s trouvait le gouver-
nement de tracer à chacun son devoir et de disposer des moyens
suffisants pour maintenir l'ordre.

QUE LA JUSTICE SEULE. ..
La paix doit désormais régner entre Frtnq .aia . A la justice

légale seule, il appartient do punir les fautes commises . Je veux
éviter it la France de sombrer dans les tueies de la guerre
civile, après avoir subi, jusqu'au sang, lee conséquences de
l'occupation et des batailles qui se livrent sur notre sol . Je tien,
drei donc énergiquement la main, à ce que ne s'exerce aucune
représaille, ni individuelle ni collective . La vengeance n'appar-
tient qu'à Dieu et les sanctions ne peuvent être réglées que par
les tribunaux réguliers, avec toutes les garanties qu'implique une
bonne administration de la justice.

Les actes de représailles seront considérés eomme des erle
m'es de droit commun et seront chîtlés comme tels, quels que
soient leurs auteurs.

Il n'existe en France qu'une autorité civile et militaire, celle
d, 1'Etat.

En conséquence, et dans le but de rétablir sans délai lee
conditions nécessaires au maintien de l'ordre, dans le but éga-
lement de préparer la constitution de la force française, j'ore
donne la mobilisation générale et place toutes les forces on trac-
fions armées autres que les forces de police sous l'autorité du
commandement militaire . Elles seront intégrées dans l'armée
nouvelle dont la première tâche sera de rétablir sur l'ensemble
du territoire de la métropole et de l'empire le respect de la
discipline et dc protéger les personnes et les biens.

UN NOUVEAU GOUVERNEMENT
Je réunirai l'Assemblée nationale dès que les circonstances

le permettront afin de lui faire connaître les conditions dans
lesquelles j'ai dû gouverner pendant quatre ans sans pouvoir 1.
plus souvent faire connaitre la véritable portée de mes décisions
et pour soumettre à sa ratification la Constitution que jai mis-
sion de préparer.

Mais il importe que, sans plus attendre, le gouvernement
reçoive une forme plus appropriée â. la situation nouvelle . rap-
pelle auprès de moi (Un blanc dans le texte) qui sera chargé.
sous mon contrôle, de coordonner l'action des ministres.

Le gouvernement allégé ne comprendra que quatre minis-
tres entre lesquels seront répartis les secrétariats d'Etat . Ce
ministres seront des techniciens éprouvés qui on déjà donne
les preuves éclatantes de leur valeur et de leur indépendance
bien française d'esprit :

commandant des forces armées et affaires militaires.	 économie.
	 intérieur.

affaires étrangères.

	

Auprès d'eux, j'appelle 	
pour le ravitaillement.

Ainsi, la France tendra son effort vers cle tâches de te-
construction et de paix, mais il lui appartient encore d'accom-
plir une autre mission . Epuisée par les prestations qu'elle a titi
fournir, meurtrie par le combats qui se livrent sur son soi de-
puis lIréS de cinq ans, ce n'est pas en raison dc l'autorité que
pourraient lui donner 1CM forces matérielles qu'elle étéve aujour-
d'hui la voix pour adjurer les belligérants de rechercher les
moyens d'arrêter h plus horrible ties guerres . Ce qu'a souffert
la Fiance, clans le silence qui lui a été imposé, ce que souffrent
encore ses prisonniers est l'image de cc qui va s'abattre succes-
sivement sur toutes les nations diverses si le conflit se prolonge
et s'aggrave encore par l'apparition d'armes et (le moyens de
combat toujours plus redoutables . Comment n'être pas epouvanté
du déchaînement de haines et de violences qui fait apparaître ce
qu'on a appelé notre civilisation comme une nouvelle birbarle
cette fois mécanisée

11 est temps que les peIII)1eS, rentrant en eux-mêmes, fassent
taire les fictions qui poussent it la prolongation du conflit . li est
temps quits se rencontrent pour élaborer en commun les traités
qui mettront fin à la plus redoutable crise qu'ait connue le
monde.

Français, le jour est venu de reprendre le cours de nos den.
tintes, Que chacun il sa place accomplisse son devoir en faisan'
taue toute ambition personnelle et dans le seul but de servir Ii
patrie.

Je C9rn ;te stir vous. N(HIS referons ensemble l'unité flan
çaise,

Ce document es

	

ranime%le message que • hI11tpe Petaui
e proposait drer a u xFrançais en aot ?4f flcure
de la 1ib(ratio1
Le maréchal a it

	

éflaréce message po le 'ffuser de
Paris. qu'il aurait

	

joint soit

Allertiands lui laissent
de nouvement• soit

pt1e regagner la capitales la protection de sa garde
ecIe certains éléments mili-
taires.Le brutal enlèvement de Phi-
lippe Pétain par les Allemands,

MAITRE JACQUES ISORNI va adresser au garde des Sceau; M. René Pleven,
un nouveau mémoire pour appuyer sa requête ei révision du procès du
maréchal Pétain. Pour justifier sa démarche, l'avocat oYait besoin d'un

fait nouveau .

	

1
Ce fait nouveau, Me sorrn estime qu4II st constitué par un document

exceptionnel diffusé samdi par Rc4io-Luxrnbourg dans l'émission « Au dossier
de l'Histoire '

L'authenticité de ce message
(que l'on trouvera ci-contre inextenso) est indiscutable . Avaitd'être diffusé par Radio-
Luxembourg le document a étépublié, la semaine dernière,
dans le No 63 du a Bulletin de
l'amicale des anciens membres

son transfert ? Sigmaringen oit
anéanti ces espoirs et c'est Ufl
autre message, un pauvre dont-ment ronéotypé, qui apprit alors
à quelques milliers de person-
nes seulement la violence faite
à celui qui n'ôtait déjà plus je
chef de 1'Etat français.

div .ügaLÀon du iiicsage
•parisien , du marcbal a pro-
vaqué un débat passionné surles antennes de RTL : M' Jac-ques Isoi'zii, ravi de découvrir
un document qu'il n'espérait
plus vingt-quatre ans après le
procès du 23 juillet 1945, notre
ami Robert Aron pour qui ce
texte inédit est bien dans la( ligne du Maréchal, M.Alexandre Parodi, enfin de-
meuré clans le même état &àme
qu'au moment des ultimes corn-
bats de la Résistarce, quand il
était en France le délegué du
général de Gaulle.

Le com.manda Paul La-
font, dit Verneut'L, jarniiti-remcnt appelé dans is

le service » le e petit pèse ».
C'est lut qui a fett ache-
miner te message du Maté-
chai 3tL1 la D .S.M. 4 Alger

Un document

authentique

Un début

passionné

ii R.T.L.

Des " travaux

ruraux"

au gouvernement

d'Alger
Pour mieux comprendre ess chapeau précisons que la

DGSS était la s direction ganta
raie des Services spéciaux
dol sont sortis la DGitt etl'actuel SDECE.
La DSM était la t directionde la Sécurité militaire ).

placée sous l'autorité du co-
lonej Palliole, alors comman-dant. Enfin, le sigle TU signi-
fiait Travaux r'iraux s ap-pellation qui, dans le c me-
vice s, camouflait le contre-
espionnage offensif qui pre-
riait ainsi, sous le régime de
V1chy, une paisible allurerurale.

Le sous-officier qui a subti-
lisé la pelure est l'adjudant
Reise qui l'a transmise i son
C h e f des TR . Comment ce
document a-t-il été acheminé
des s Travaux ruraux s à
Alger, le colonel Paillote noua
ra expliqué
- Le document oit question

nous a bien été acheminé par
le courrier TR . U a été ex-
ploité dans les conditions nor-
male« comme tous les cour-Tiers que nous recevions de
5'rance occupée . Et te con-
te qu'il été transmis dc
réception au chef du gouver-
nement provisoire par la voie
hiérarchique, c'est-à-dive parla DGSS.

des services spcLuix d la fl#-I1 e nationale et r s e a u x
Sint , i l parie l :L ?)Li le4lrc, « Un document histori-
que » avec le

	

(lI*p(' 1

	

sui-vent
•( Le gnïrai 1iouyer qui fut

Cfl 1943-1944 ebef du poste T .R.« Violette » (V1e113), nous eeni-
)unntqiIe la copie dun docu-ment particulièrement, Interes-sant. II s'agit de la copie d'une
« I)Cillre » snhtiiisee sur la tabledu mar(,vliai Petain par un
5Ol1S .Offjeler iravaillaitt pourT.R . . Violette employé .
I'èpoque comme huissier-intro-
ducteur des visiteurs au bureaudu Maréchal. An reçu de re
document, le chef du poste 'J' R,« Violette » 'n a fait acheminertuerune copie sur ir D .S.M. à Alger,par Flztlernsèdiairc du chef duT.U. clandestin en France, le
commandant Verneuil (Latent),
' Le chef de la D.S.M. ., le

commandant Paillole, estimant
qu'il s'agissait d'un document
politique très important l'atransmis dès réception par la
voie hiérarchique - c'est-à-
dire par la D .G.S .S. - att chef
du gouvernement provisoire de
la République française is Al-get : le général de Gaulle . s

A quelle date de 1944 le
ni esoage (lu iT1ar(ehal et.i1parvenu à Alger?

it de pense, nous dit le ce-
loud, que les T.R. sont entrés
en possession du document
antre le 20 et le 25 juillet1944. Pour nous le transmet-

Fin uiIiet 44

tre à Alger, il a fallu rlaq ou
six jours. Le courrier ne nous
est pas arrivé en effet, per
avion. li est. passé I)1r la
filière Pyréines polir parve-
nir à Alger, de Barcelone pin
sous-marin, ou de Gibraltar.
ri tait donc e Alger au
l) .S .i\l . au (ieblL( d'amie 194•i.
Jo répète, l'exploitation en
Zut immediate.
Le .général Rouyer, qui a

authentifie le document et
rett-ouvL Itt condense
et la date et lahc:ni ncn)*'nt,
Donc avant e 15 août 1944,
le gotivernement provisoire
d'Alger avait ei

	

n;iï le
s message

	

de s rr(onçiIIa-
tion s de Philippe .Pétain . ..
g Pour niais, dit le générai

flouyor, il ne fait pas de doute
que le Liane aissé par le Ma-
réchal dans son texte, à la
place du nom du futur chefde gouvernement, devait titre
rempli par tes trois mots
Chartes de Gaulle.
flernire question cu1 se

pose : pourquoi ce s document
historique n' ' :t .- t lendit pu-bliC tU Peut dieu cu
siècle .?
Le gênerai . Boit

v .par hasard ta .peiure de
j'ùtl'in ,

	

it n

	

, Umois, nit*. i()ridifl 1

	

t
allé clans 1r.

	

-rajta da eou-
vernement limette

	

d 'A :blet%Alors, pourquoi la
n'a-t-elle pas été triititio
la Meute Cour de juatice

Eté 45, le procès

Raoul SA1NT-MARTIAL

Me JACQUES ISORNI nous déclare:

'/ Je dépose une nouvelle

requête en révision"

EFENSEUR du maréchal Pétain et de sa mémoire, M° Jacques Jsorn nous
a fait la déclaration exclusive suivante:

e Je eontprcnJ* moi que ceux qui avaient
connaissance do cc document aient attendu
vingt-cinq ans pour en révéler l'existence.

Je comprends niai que le gouvernement
de Charles de Gaulle, qui exigeait la contIens-
ivition de Philippe l'étain, na l'ait pas corna
muniquéi it lis Haute-Cour.
e J'entends m'en servir pour remettre

a la chancellerie un nouveau mémoire d
l'appui de la requ&e en révision déposée
par la défense depuis dix-neuf ans et sur
laquelle aucun ministre de le Justice n'a osé
exprimer une opinion. J'ai écrit à ce sujet
jr M. René Piece,,, puis ii M . Chaban-Delmas.
Ni l'un ni l'autre ne m'ont répondu . La meil-
leure manière de remédier au malaise de
la justice ne serail-elle pas cependant de
supprimer les injustices?

a La condamnation de l'étain est la
grande iniquité des temps modernes.
« Sa raison profonde était d'accréditer

ce que le général de Gaulle appelle sa « légi-
Iiniit ». Ce qui explique qu'il ait repoussé
systématiquement tontes les propositions du

maréchal es rue de re/aire Pemba ; e la
France,

« Pour obtenir sa COfl(!ait1S(lIiOU, on a (U
recoure aux pires moyens, jusqu'il un faux
commis par le procureur général Morne :.
alors que le gouvernement accusateur espé-
rait encore que le maréchal, prisonnier de
guerre en Allemagne, serait jugé par contu-
mace.
« L'inhumaine captivité qu'il o subie en

France, durant six années, de 90 ii 96 ans.
a dté" stigmatisée par i'Eglise conrrrie litant
sana précédent dans l'histoire du inonde.

« L'affligeante déclaration d'un il's plus
hauts fonctionnaires da l'Etat, 1ravetist :'f
145 vérité dans la crainte (h's resJiouw"i1'
encourues, su langera rien e"

« Il est temps d'eu jinfr une jotS pou1
foules avec ce quo Weygand a upPet
'C péchti tie la ranee ».

« Pour nia part ouiunp
m'arrétcra. Jamais. »

Jacques ISORN1

contrainte

pour les questions sociales;

Philippe PETAIN.



ISPARITION DU CEAICIiEIL DU MARÉCHAL PÉTAIN
.I4e

	

UCO1II1Us oui ())éi'é (1a1114
la nuit de dimanche ù lundi.

Aprs la surprise, réprobation

cL utilisé la oie maritime

L'évolution de la controverse
sur le transfert. à Douaumont

T- " ANDIS que toutos es hv-
po:Ji& .es - y compris 1e1
plus folles - circulent ei

France. its autorites judiciaireS
et la Pd d'Angers mènent acti-
vement leurs investigations
pour k:nauer ceux qui ont
profané la tombe du maréchal
Pt.ain et ont subtilisé le cer-
cuL

Cette découverte à p e i n e
croyable a cté faite lundi après-
midi en présence du procureur
de la République. d'un juge
d'instruction et du comman-
dant de la gendarmerie . Les
autorités avaient donné l'ordre
(1OU\TiS le tombeau sit la suite
de la profanation du monu-
ment funéraire constatée par
le gardien du cimetière . Ceu1-
cL en effectuant le matin sa
ronde habituelle . avait remar-
qué que la pierre tombale avait
eté descellée, puis remise ap-
proximativement it sa place et
lIxéc a nouveau avec un ci-
ment blanc.

Des inconnus, après avoir des-
cellé la pierre tombale, se sont
donc emparés du cercueil en
bois de chêne contenant lui-
même un autre cercueil en zinc
dans lequel reposait le corps du
Mar&chd depuis plus de vingt.
c.rls.

L A polémique qui s'est insti-
tuée autour du transfert des
cendres du maréchal Pétain

r son origine dans le testament
sur ses obsèques rédigé par le
vainqueur de Verdun dés avant
la Seconde Guerre mondiale.

18 AVRIL 1938
Dans son testament Philippe

l'étain écrit Mon plus grand
désir est d'être inhumé dans le
cimetière national de Douau-
mont ou à proximité de ce ci-
metière . sur l'emplacement que
désignera le gouvernement d'ac-
cord avec le Conseil dadrninis-
tration de l'ossuaire.

21 ilILLET 1951

M . Henri Queuille, président
du Conseil démissionnaire, re-
fuse, dans une lettre adressée à
M" Isorni, le transfert des
cendres sur le continent.

23 JUILLET 1951
M.r Isorni et Lemaire, avocats

de Philippe Pétain, protestent
« contre une telle atteinte à
l'honneur et à la liberté ».

6 JUIN 1958
Mme l'étain rappelle au géné-

rai de Gaulle le testament. du
Maréchal et demande le trans-
fert au cimetière national de
Douaumont.

19 JUIN 1958
M- Isorni rend public le refus,

mien semble avoir
es la nuit de di-
di, ns les témoi-

qu'ici n'ont
rinis de situer

t l'heure à laq telle les
onnus ont opéré.

Selon le lieutenant-colonel Hé-
rault (commandant la circons-
cription de La Roche-sur-Yon),
les auteurs de • cet acte ont cer-
tainement bien préparé leur
coup ; ils n'ont pratiquement
laissé aucun indice derrière eux;
ils ont vraisemblablement utilisé
la voie max-time pour emporter
le cercueil.

La gendarmerie procède à de
nombreuses recherches, notam-
ment à l'audition des habitants
de Vile d'Yeu, afin d'obtenir un
quelconque témoignage qui pour-
mit mettre sur une piste ou, du
moins, connaitre les moyens
qu'ont pu employer les auda-
cieux inconnus.

Dès lundi soir, les services de
sécurité étaient très nettement
renforcés autour de l'ossuaire de
Douaumont. On pense, en effet,
que si les ravisseurs sont des fi-
dèles du maréchal, ils pourraient
tenter de rapporter les restes du
vainqueur de Verdun là où ce
dernier avait toujours manifesté
le souhait d'être enterré.

doublement motivé selon lui, du
général de Gaulle : une raison
politique (ne pas sembler ap-
prouver la politique de Vichy)
et une raison militaire (seuls les
morts au champ d'honneur peu-
vent être enterrés dans un cime-
tière militaire).

23 JUIN 1961

Le Comité d'action de la Ré-
sistance s'élève contre l'éventua-
lité d'un transfert.

20 OCTOBRE 1964

Mme de Morcourt, petite-
nièce du maréchal, rife à
M. Pierre de Hérain et beau-
fils de Philippe Pétain et aux
anciens avocats de ce dernier
le droit d'intervenir dans l'af-
faire du transfert des cendres
et se déclarent seuls habilités à
prendre toutes décisions à ce
sujet.

11 SEPTEMBRE 1965:
41 L'inhumation A Verdun pour-

rait être acceptée », déclare
Me Isorni.

.i OCTOBRE 1963

Mme de Morcourt refuse un
transfert éventuel à Verdun et
insiste pour que l'inhumation
ait lieu à Douaumont.

29 MAI 1966

Le général de Gaulle, prési-

Q
V'ILS a- ' : été partisans ou
adversa . : du ehef de
ïEtat fr . . ais pendant l'oc-

cupation, les . . ançais se rejoi-
guent aujour . ti dans une ré-
probation una: rie : la profana-
tion dime sé ure les choque
profondément t, malgré leurs
querelles et 1 : .rs opinions, ils
estiment que personne n'a le
droit de troubit le dernier som-
meil d'un ilium e mort.

Déjà, plusieurs personnalités
et associations ()t fait connaitre
leur sentiment.

- M. LOUIS-DOMINIQUE
GIRARD ancicn chef du Ca-
binet civil du maréchal et
gendre de Mme de Morcourt,
petite-nièce du vainqueur dc
Verdun), a déclaré : « Même
les passions politiques ne justi-
fient pas une chose pareille
Je suis scandalisé et ému. Je ne
comprends pas que, dans un
pays de civilisation chrétienne,
on puisse violer une sépulture. »

- L'ASSOCIATION POUR
LA DEFENSE DE LA ME-
MOIRE DU MARECUAL PE-
TAIN a « appris avec indigna-
tion mais surtout une profonde
tristesse la profanation par des
inconnus de la tombe du maré-
chal » ; elle s'élève « contre les
odieuses campagnes d'excitation
qui, en visant à faire porter par
le maréchal la responsabilité
des affreuses souffrances de
nombreux Français pendant

dant à Douaumont le 50' anni-
versaire de la bataille de Ver-
dun, refuse le transfert.

a La sépulture de tous nos
soldats . est pour jamais un mo-
nument d'union nationale que
ne doit troubler rien de ce qui,
par la suite, divisa les survi-
vants. »

'7 JUIN 1966

Dans un c . ;nmuniqué corn-
mun, 29 Asso iations d'anciens
combattants demandent le trans-
fert à Douaumint.

6 NOVEMBRE 191

Pour M Jacques Isorni, le gou-
vernement aurait. accepté le prin-
cipe d'une translation des cen-
dres du marchal Pétain à
Douaumont. L'hôtel Matignon
publie aussitôt une mise au point
précisant que le premier mi-
nistre s'est borné à dire que les
Associations d'anciens combat-
tants constituaient les interlocu-
teurs naturels du gouvernement
dans cette affaire ».

10-13 NOVEMBRE 191
Les « combattants volontaires

de la Résistance » et « l'Union
des juifs pour la Résistance »
se prononcent contre une inhu-
mation du maréchal Pétain à
Douaumont .

l'occupation, provoquent de tels
actes ».

- A Cauchy-à-la-Tour (Pas-
de-Calais), Mile BERTHE FE-
TAIN 78 ans, nièce du mark-
chai . s'est déclarée « indignée »
à l'annonce de la disparition du
cercueil . Ce geste, a-t-elle dit,
est « inqualifiable .

- IW JACQUES ISORNI
« Bien sûr, je lutte et j'ai tou-
jours lutté pour la translation
des cendres du maréchal à
Douaumont, mais je veux que
cela se fasse régulièrement, offi-
ciellement . »

- M' JEAN-LOUIS TIXIER.
VIGNANCOUR : « Je connais
fort bien le lieu de sépulture du
maréchal, la gendarmerie n'est
pas éloignée du cimetière, et
j'affirme que cela n'a pu se pas-
ser sans que personne ne le
sache. Dans cette période électo-
rale, on est en droit de se de-
mander à qui cela peut bien pro-
liter. »

- Mme DE HERAIN (belle-
fille du maréchal) : « Cela ne
correspond au désir de personne.
Au cours d'un récent sondage,
75 0 des Français se sont décla-
rés favorables au transfert du
corps du maréchal à l'ossuaire
de Douaumont. Peut-être alors
a-t-on voulu précisément empê-
cher ce transfert. Ce sont certai-
nement des excités qui ont agi.
II y en a partout, mais vraiment
je ne peux pas imaginer qu'on
viole une tombe . a

- Mine ROBERT DE MOR-
COURT (petite-nièce du mué-

Le Code prévoit

une peine de prison

(de trois mois à un an)

La violation de sépulture
est un délit de droit corn-
mulL Les rédacteurs du
Code pénal n'ont jamais
prévu que l'on puisse pro-
f a n e r ou dégrader une
tombe à des fins politiques.
C'est la raison pour laquelle
la loi prévoit des peines re-
lativement modérées. L'ar-
ticle 360 du Code pénal sti-
pule en effet : « Sera puni
d' un emprisonnement de
trois mois à un an et de
500 F à 1800 F d'amende qui-
conque se sera rendu cou-
pable de violation de tom-
beau ou de sépulture, sans
préjudice de peines contre
les crimes ou les délits qui
seraient joints à celui-ci . »

unanime

chai) et son mari (agissant en
sa qualité d'exécuteur testamen-
taire du vainqueur de Verdun
ont fait savoir ceci

« Ils attendent les résultats
de l'enquête ordonnée, mais ils
soulignent qu'aucune mesure ne
peut être prise sans leur accord
en leur qualité de représentant
(IC la seule famille de Philippe
Pétain. Ils précisent de la façon
la plus formelle que Me Jacques
Isorni ne peut intervenir, car
il ne représente que lui-même
et ne dispose d'aucun mandat
valable d'un quelconque membre
de la famille, Le seul avocat
effectivement mandaté par celle-
ei est M' Jean-Marc Denis . »
- De son côté, L'ASSOCIA-

TION NATIONALE DES AN-
CIENS COMBATTANTS DE LA
RESISTANCE rappelle que les
sépultures militaires sont réser-
vées aux combattants morts
pour la France. Elle ajoute que
a Le transfert à Douaumont des
restes d'un condamné à mort
pour intelligence avec l'ennemi
serait donc totalement illégal et
qu'au surplus les résistants ne
toléreraient pas un pareil ou-
trage . a

Un sondage de la SOFRES

Les Français et ta translation

à Douaumont

Un sondage, réalisé par la
SOFRES le 14 septembre 1971
pour le quotidien Sud-Ouest,
précisait que 72 % des personnes
interrogées étaient favorables à
la translation des cendres du
maréchal Pétain A Douaumont,
11 % contre et 17 % sans opi-
nion.

Pour 49 sa des personnes in-
terrogées sur un échantillonnage
de 1 000 Français et Françaises
âgés de 21 ans et plus, le nom

. de Pétain évoquait le défenseur
de Verdun, pour 38 % le chef
de 1'Etat français pendant la
guerre de 3945 et- 13 o; étaient
sans opinion .



La réinhn nnation de Philippe Pétain

4 FFvDaniel Nimier s'élève contre l'envoi d-me N,
par lele"sident de 1 Hepublique

Quatre mandats d'amener ont
été délivrés par M. Louis Caivet.
Ju de d'instruction aux Sabil

.-d Oionne tV'endé
e) eMM. Hubert Massel'-' cFr0-n

teCHoux de Casson, Michel Daunmt
et Pierre Garau, ute estimes
de l'enlèvements u cerçalkil ren-
fermant la déu le mortelle de

Philippe Pé t ale d s la nuit du
18 au 19 lévritr au cimetière de
Port-Joinville. dans Ille d'Yeu . Les
quatre hommes devaient étre
transférés ce 23 février aux
Sables-d'Olonne pour comparaitre
devant le magistrat

La rdinhumation du cercueil de
l'ancien maréchal de France a
eu lieu le 22 février a 14 h. 30
en présence du préfet de la
Vendee, M. Roger Ninin . des ma-
gistrats chargés de l'enquête,
d'anciens combattante de la lire-
minre eaierre mondiale et de
nombreux habitants de 1 i 1
d'Yeu . Parmi les fleurs déposées
autour du cercueil, on remar-
quait une gerbe d'anémones et
de mimosas portant une cravate
tricolore avec ces mots : « Le
président de la République.
Dans un communiqué publié peu
après la cérémonie, M. Daniel
Mayer, président de la Ligue des
droits de l'homme. et qui fut
secrétaire général du parti socia-
liste clandestin pendant la der-
nière guerre. s'est élevé contre le
geste du président de la Répu-
blique . « En ag i s s a n t ainsi.
M. Georges Pompidou a confirmé
qu'il ne représente qu'une intime

1, partie des Français », a déclaré
M . Mayer .

du cinquantième
dnniversaire de l'armistice dia
11 novembre. 1918. z- sé -a ..
ale Gaulle avait lui-même
déposer une gerbe tricolore
la tombe de Philippe Pétain rl

1 "ile d'Yeu.

Me JACQUES ISORNI;
en violation de la loi . . ..

M" Jacqidd Isorni,

	

defendit
lancien canif tie ireaed e
vient de rendre publie le tede
d'une :lettre qu'Il a déclaré avo i r
adressée a M. Georges Pompidou,
président de la République . Vo.rl
le texte de cette lettre

adilonsieur le . président de. lo
Répubtique.

a Vous tenez," en Oblation de
la loi . de réincarcérer le maréehrd
Pétain au cimetière de i l ile dYeui
Vous y avez Cté grandement aidé
par votre ministre de l'inérieur.
titulaire de la francisque. il faut
que ce soit dit pour l'histoire et
Pouf la 'cotre.

» Veuillez agréer. monsieur . le
président de la Republique, rassira .
rance de ma très haute considé-
ration.

ii Signé : Jacques ldorni. )
fAu ministère de l'intérieur, an

indique simplement . a propos. deld
lettre de Mt lsardi . que dans cette
affaire la police n'a été que l'auxi-
liaire de la justice, en execution
d'une commission rogatoire délivrée
par 31 . Louis Calvet, juge d'instruc-
tion aua Sables - d'Olonn pour
retrouver le cercueil de Philippe

Pétain .]
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dé‘elOppée
durant finis loltis, en cette prcrllrere

\cIliarne de Catllp ;r(trle électorale, a

éc[toue it la fois sur le plan technique

ct sur le plan politiltnc . [ :Ilc n ' a fait que
ranimer. il l'étonnement des jeunes
généranons, des passions d'anciens
combattants, en ravivant (tes querelles
(Ic f:t=liilic : et des rivalités d'avocats
autour (ici double testament (Iu vain-

qiletrr de. Verdun.
Aux ternies d'un premier testament

rédii;é le 18 av=rii I`?Zh, Philippe ['étain
av°att écrit : it Mon plus grand (leNtr
est d `(tre inhumé dans lc cimetière de

Douaumont oui ii proximité, sur ('em-

piaccrnent que désignera le {•ouvernc-

ment, d'accord avec l'administration de
[ ` ossttairc- x

des pt'lits-ilrvt:t!\ de Philippe Pél,nn,
Mme Yvonne l'rt',= :I tie 'vlt)r{:nurt, dont
le Mari :1v ;iit etc in%tilttr C\E'C!rtclir

testamentaire chi M ;rréth :tl eli Pt-ri',

l'1 dont le f;entirtl, M . I :(tnis-1)ttrtlïnigttc

t i'Ir ;lyd, avait &lige le cabinet civil de
l'ancien chef ti l't ;li, sous l'Occupation.
Retour en arricre . ("est cc itrocrs

en sn('ccssr(,n gt ;i ;! permis i cudi.

l olrvenlenlent, dt' sauver la ace en

déjouant les manoeuvres dc iA1" .ican-

l .( t lris i rXicr-Vit'tianCollr, tnCicn secré -
taire général adtttint a l'inforrnali(tn du
rotrvernrnlent t'rtain rn I l ) h), et ltrr-

srtlenl du ltro!rltcnlent poldique auquel
appartient le chef du ,'ommando
a i)ouaulnottt s ,	e1

	

de

	

-1`

	

Jaetlnrs

isorni, défenseur attitré (ie l'ex-

maré-chal. réinhunutnt dons sa tonlhe

du cimeiière marin de Port-Joins-01e
la dépouille recouverte, celte fois, d 'un
drapeau tricoiorr, sous une gerbe d'ané-
mones et dc mimosas offerte par le
président dc la RépuNique .

Il ncIIt)n
.

l?f,t!r' 1(ri r .irappeler que Mme de
Héra'

	

était la seule pr<tllr3Lt .llr

	

lt' ;.'..r-_
tunc de la tombe tie. i-t,rt-Iornvilic . e

tÿuc

	

celic.-ci

	

ne -j,oirvtit

	

donc

	

cire
ttrlvCrle sans son autorisation : Cela
Ct tn`t11U('r' ;lil !me nouvelle violation de
.t"-l,llitnre, '.lnr le plan moral . on ne peut
lr ` .' ;IlitllCr Cl' retour . . . qu'a 111t rettllll" Cil
;Irrti're . Il trntoir,nc d'lrn scrlarisnlc tt

d'un esprit de vengeance qui n'honorent
pas ceux (ltli ont pris une telle tlrci-
\tttn . *

Pour l 'Histoire . Jeudi après - midi,
l'avocat de !\tnte de Hélant . (lui est
un récidiviste des (,tfenses air clan de
I ' Ftat, a adresse la lettre suivante

(iCOrf'Cti I ' (,rllpltttt!1 : eVoll ; \ 'eltCf,

cn violation de la loi, de réincarcérer
lc maréchal I'étain au cintetiet{' dc l ' ile

d'Ycu . Vorts y :IVci. éte grandement
aidé par votre ntinislrt_ tic ( ' Intéricr+r,

tittdaire, dc la francisque. II laut que
.Cnh'r l inge 52

,-'	 .



La clef de l'énigme Les gendarmes de l'île d'Yeu examinent la tombe vide, tandis qu'à Douaumont les fossoyeurs
cherchent le cercueil . . . Mais vite, à Paris, c'est l'arrestation d'Hubert Massol, candidat de l'Alliance républicaine aux législatives

Le double enterrement

	

Le 25-7-51, le cercueil de Philippe Pétain arrive au cimetière marin de Port-Joinville.
Le

_Lh
2-73, il quitte le Val-de-Grâce pour retourner à Ille d'Yeu, où une cérémonie religieuse est organisée pour l'accueillir.

La curiosité populaire Le même jour, le cercueil revenu est remis en place au cimetière de Port-Joinville.
L'opération mobilise photographes professionnels et amateurs. C'est le statu quo ante . Et beaucoup de bruit pour rien.

1 ' FYPPFCQ TS £.e„r.<ar_d rnnrc 1071 c .



Sit, ----4>

	

de !a pale 5 0)

ceia t .~+t dit pour [Histoire et pour la
vôtre.

.Au nit nie moment, tandis qu'à sa
mande le bourdon de Notre-Dame-

du-Port sonnait le glas, M . Girard,
mandataire des héritiers par le sang »,
assistait cependant à la cérémonie de
la réinhumation aux côtés du préfet
de Vendée . M . Roger Ninin, du pro-
cureur de la République, M . Roger
Hauret, et du magistrat instructeur.

I. *information judiciaire ouverte de-
puis lundi suivait en etfet son cours.
Elle venait d'aboutir à l'arrestation et
à l'inculpation de quatre des cinq au-

teurs de l'enlèvement . Le commando,

dirigé par M . Hubert Massol. 36 ans,
résidant à Asnières (Hauts-de-Seine).
membre du bureau exécutif de l'Al-
liance républicaine de M . Tixier-Vi-
gnancour. et candida( dans la cir-
conscription de M . André Rives-
Henrys . dans le XIX' arrondissement
de Paris . a . des le départ . accumulé
une série d'erreurs et de maladresses

En lieu sûr. Retrouvée à son domi-
cile à Etrechy (Essonne), Mme Boche
expliqua qu'elle était allée, le week-
end, prospecter le marché de Port-
Joinville en compagnie d'un ami forain,
NI . Armand Garait, 65 ans, et de son
fils, M . Pierre Garau, 40 ans, qui avait
loué cette Estafette, parce que sa ca-
mionnette, au numéro de laquelle elle
avait retenu sa place au marché, était
tombée en panne.

Le fils Garau l'avait ensuite recon-
duite au train, sur le continent, et était
retourné passer la nuit à l'Hôtel des
Voyageurs avec son père et deux in-
connus qui avaient gardé l'Estafette et
la marchandise . Le véhicule était trou-
vé abandonné dès mardi soir dans le
XVI" arrondissement, par un gardien
de la paix, tandis que l'un des deux
hommes, M . Michel Dumas, 41 ans,
marbrier ä Thiais (Val-de-Marne),
appréhendé à son tour, passait aux
aveux.

Le coup fait, le commando s'était
rendu dans la propriété d'un conseiller

municipal de Challans (Vendée),
M. François Boux de Casson, 65 ans,
ancien député P .s .f . et délégué à l'In-
formation sous Vichy, pour transférer
le cercueil à bord d'une autre fourgon-
nette et reprendre la route en direction
de Douaumont. Mais le relais prévu ne
put avoir lieu et, le forfait découvert,
le commando se dispersa à Paris.
M. Boux de Casson, candidat indé-
pendant de droite aux prochaines élec-
tions, qui avait téléphoné à M e Tixier-
Vignancour pour lui demander un sup-
pléant, était aussitôt arrêté, ainsi que
Ni . Pierre Garau . Le cercueil avait
changé de véhicule dans le box de
M . Garau père. M . Massol, qui devait
se démasquer lui-même en réunissant
la presse, mercredi, dans un café près
de la place de I'Etoile, l'avait conduit
seul en lieu sûr.

« Je ne révélerai cet endroit que
lorsque le président de la République
s'engagera par écrit à faire transporter

la dépouille du Maréchal dans la crypte
des Invalides, en attente d'une transla-
tion à Douaumont . M" Tixier-Vignan-
cour, que je n'ai prévenu qu'après coup,
est à cet effet l'interlocuteur valable. »

L'avocat prétendait justement, la
veille, avoir été accosté au Palais de
Justice par un des ravisseurs, qui lui
avait demandé de négocier la même
proposition avec le cabinet de M . Pierre
Messmer. De son côté, M" Isorni, qui
avait fait, le premier, cette suggestion,
avait pris rendez-vous chez M. Ray-
mond Marcellin . Il se mettait, avec le
bâtonnier Lemaire, à la disposition des
autorités pour « trouver une solution
qui sauvegarde à la fois la légitime
autorité de l'Etat et la défense de la
mémoire du maréchal Pétain ».

Sur le terrain . M" Tixier-Vignancour,
lui, a vivement pris ses distances avec
NI . Massol, qui conduisait, ä minuit,
les policiers au parking de Saint-Ouen
où il avait caché le cercueil intact,
croyant alors exclue toute possibilité de
« retour en arrière ».

« Mon souhait, dit aussitôt le prési-
dent de l'Alliance républicaine, est
qu'on rende le corps de façon que la
famille du maréchal Pétain puisse en
faire ce qu'elle veut . »

Mais, encore une fois, quelle famille ?
La famille par alliance que défend
M" Isorni et qui n'est pas unanime à
condamner le geste chevaleresque de
ceux qui ont voulu respecter les der-
nières volontés du vainqueur de Ver-
dun » ? La famille par le sang que
défend W Jean-Marc Denis et qui
dénie aux avocats de Pétain le droit
d'intervenir dans la translation des
cendres, en se disant seule habilitée à
prendre toutes décisions à ce sujet ?

Aux uns et aux autres, le général
de Gaulle avait fait savoir, le 19 juin
1958, que Douaumont est « pour jamais
un monument d'union nationale que
ne doit troubler rien de ce qui, par la
suite, divisa les survivants . . . et consa-
cré aux seuls combattants tués sur le
terrain ».

Le président Pompidou, lui, a rétabli
le statu quo. Avec une gerbe et un
drapeau .

	

JACQUES DEROGY $
(Enquête des envoyés spéciaux,

des correspondants
et des photographes de L'Express .)

i vouaient à i'échec l' . opération

Douaumont ».

Ils avaient si bien effacé la trace
de leur passage dans le cimetière que
la propreté de la dalle qui fait face
aux autres tombes avait attiré l'atten-

tion du fossoyeur, M . Jean Tharaud.
Dès S h 15, lundi, soit à peine six
heures après l'exhumation clandestine,
celui-ci remarquait du ciment frais qui
avait servi à resceller la pierre et re-
pérait d'autres signes de profanation.
Sitôt l'alerte donnée, la liste des nu-
méros d'immatriculation des véhicules
ayant emprunté le car-ferry pour rega-
gner le continent mettait rapidement les
enquêteurs sur la piste d'une Esta-
fette immatriculée dans les Hauts-de-
Seine, alors que son utilisatrice,
Mme Solange Boche, avait retenu le
passage pour une camionnette imma-
triculée dans l'Essonne . L'Estafette avait

été louée à un garage de Puteaux sur
présentation d'un permis volé.

22 r-F\RIER
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LA R El N H UMATION
DU MARÉCHAL PÉTAIN

Réponse de M e Isorni
Louis-Dominique Girard

des

	

3 - a
A la suit

	

lettre de M. Louis-Dominique irard, gendr
de MM

	

urt, petitesnièce du maréchal Petain, que
nous
au

	

1164 le 7

7

r Me 1serrel, nous adresse la rime
te

• i° e M . et moine de pas d'inconvénient e ee quo
Morco

	

eue

	

droit, et sous

	

M. Pleven, qui fit son service mi,
quel

	

orme

	

e ce soit, de se

	

filaire comme secretaire A rite:
mèler

	

dernieres volontés du

	

ntejor du maréchal, nous donne
mar&hai Pétain .

	

son appui 4 tete).
q2 . Si, aux termes de la lot du • Le bAtonnier Letnatre et mal

31 décembre 1941, une demande

	

ne permettrons pas que la
d'exhumation d'un corps - et

	

moire du maréchal soit trahie.
cette demande seulement - doit

	

t

	

y a des lettres auxquelles
titre présentée par 4 le parent le

	

on ne répond pas,
plus proche s,celut-ci ne peut co tre

	

.40 Par !es dertittires volontés,
que Mme Pierre de ileeain, !tee

	

de Philippe °états' et de son
taire universelle du maréchal ou,

	

épouse, seuls le bâtonnier . Le
A défaut, Mlle Berthe Pétain, 6a

	

mare et moi sommes habilités
propre nièce. Il n'existe d'ailleurs

	

prendre une décision en ce qui
aucune contestation entre lls

	

concerne la translation des cep-
deux. La tombe, qui apparte

e
na

e
it

	

dres à Douaumont. Notre deci
i la maréchale Pétain, appartient

	

sion est prise, Aucune transeition
aujourd'hui à Mme de Herain . à Douaumont n'aura lieu tant que
Nul n'aurait da se permettre de

	

la r (tels 1 o n judiclaire de 1
l'ouvrir sans son autorteation,

	

condamnation n'aura pas été
M. et Mme de Moreourt, petits•

	

faite ou que la -condamnation
neveux, qui n'ont A l'heure ae•

	

n'aura pas été annulée par tous
tuelle aucun droit, se sont surtout

	

les moyens légaux. C'est ce qu'a
manifestés A l'occasion d'un pro•

	

voulu le maréchal, et rien d'au.
cis perdu par lequel ils deman•

	

tee, J'ai notifié cette décision au
datent t'annulation du testament

	

premier mir l ttre . II est bon
du maréchal Pétain qui les écala	savoir que la propre soeur d
tait ä dessein de sa succession,

	

ililme n de Mortiourt, Mme Clet ,
et ont seulement voulu bénéficier

	

Louarn, ne pen se par autrement
de la condamnation à mort de

	

Elle a écrit, dans une Lettre dont
leur grand-oncle 4, laquelle, se-

	

je possède le texte

	

Nous
Ion eux, l'aurait rendu inapte A

	

considérons en effet que le
tester I Telle est la conception

	

récital doit demeurer inhumé
qu'ils ont des droits et devoirs de

	

l'île d'Yeu tant que sa réhabili-
la famille.

	

tation complète ne permettra pile

	

s 3' Ilt st exact que M. et

	

la translation de ses cendres
Mme de Marcotta" ont signé le

	

Douatanônt, selon les dernières
17 novembre 1972 une lettre, pos•

	

volontés exprimées à ce sujet . s,
tée par leur gendre, dans laquelle

	

50 :i est exact que le gendre
ils me demandaient de tram- de M . et Mme de Morcourt 'm'a
mettre à un autre avocat le dos-

	

assigné pour le 21 mare en
nier que m'a confié le maréchal

	

500 .000 francs de dommages-tnié
ainsi qu'A .tean Lemaire

	

et a

	

rets pour diffamation. II a seu
nous seuls - afin d'accomplir

	

lement oublié de citer le texte
notre mission jusqu'à son terme. prétendument
Ils ajoutaient, après que te garde

	

t Je ne souhaite qu'une chose
des Sceaux e0t décidé qu'il n'y

	

un compte rendu objectif des

aurait pas de révision du procès

	

débats . 4
par la justice : 4 Nous ne voyons

	

Dont acte.



M Jacques Isorni fait appel au médiateur
pou ; que soit re Tise 1 procès de Pétain

//'

	

t.SpOr",JOr-it

Roch.e-sur-Y n 3ac-
ques Isorni qui tut lave
Philippe Petain, a ann
s a rn e i 10 novembre a ile

dYeu. apres une ve .llee en

compagnie de ‘ iix cents

	

. 1--

sonnes

	

: la

	

ranc n
matez,

	

oc France u"il avait

sal

	

nar u . parlemen-
tniai ne Pinay,
rr_

	

'eu

	

l'affaire Pctam .

- ..:Fr . latltzelie i . ' cs! '%en d'iiri?ic.
a part d% 7!2 : .r- e' de iC

r :e refus de la iustiee
riepris de la km Lorsque

fus : :ce :lard etc rendue, c'est sur Ili,
ie Icrnbeau de Douaumont que :t

l'union deviendra ia loi de notre
peuple .

Isorni a ci:suite precise
qu'un parlementaire, dont il a
r€ffuse de citer le nom.
transmis cette demande.

M Antoine Pinay. interrogé Ai
ce su3et . a rcponau qu'II navait ,

code

	

tt~ procti .tizire

	

Pas enco>, reçu 4t .le demande ( t

	

;,

	

il a aioute

	

Je n ` tiÎ pa.s le droit

	

."

	

ae refuser d'intervenir . Je n'ai

	

."

	

pas le droit de re.fuscr une requelet
. .. : !a demande est recevable. Je

ttrès respectueux de la loi . Dc
toute façon, ta demande rie rein-

n'implique pas la réhabili-.
tai' : . Il tout une procedurt
devant les tribunaux. )) M . Pina
a refusé de précisér s'il êtait ou
ou non favorable : e Ce CiIie di
M'Isorni ne nie regarde pa.
a-t-il conclu.

,' :..
VU s

	

id

	du : .

	

-

	

.1 .Çi .7 3, cest-d-dire
:

	

.

	

d:ti 7! 7?IeMb
	P. .

	

C'est . desora 14.
.

	

y ...

	

T'

	

trOtr e donc sats-i .t
... .i7itiamnation du mare-

	

p ., .

	

de ?a decision
fudi-f



•
é ®e sereine a une leffre~ re //15

	

tend l'être3 . 6 s qui
Ce n'est pa une col '' • ence.

même « malheure 5e », 'q m'a
fait adresser c

	

t e c< ,,f ï„ ,, e
anxieuse » u

	

Iden
République

	

m

	

t
décidait de rrrr~~ plu élé • rer l'an-
niversaire du 8 mai 1945. mais
une convergence de devoirs nés
de la dernière guerre. A sa plat
le chef de l'Etat s'efforce de ra
procher deux • uples. ( A
mienne, défens : .+ 4 'un s_au,tr
chef d'Etat

	

j1tlsterient

pat J, CQUES ISO

ndamné, je m'efforce de faire
c sser une injustice qui heurte la
conscience nationale et celle de
tous les, es libres . Au mo-
ment off . Giscard d'Estaing « dé-
clare la

	

ix à l'Europe », je lui
ai seule nt rappelé qu'il devait
'oussi la, .

	

er à la France.
' Trente ans depuis la fin de la
guerre. Trente ans depuis la

condamnation du maréchal . Le
e suffit-il pas pour en ter-

miner$ile des nations
entre elles et la querelle des
Français entre eux ?

Ma lettre n'est pas une agres-
sion. Elle n'est qu'une réponse.
C'est la justice qui a subi une
agression, qu'elle continue de
subir de la part de ministres qui,
en violation de la loi, refusent à
Philippe Pétain un droit reconnu
à tous les citoyens. Rien n'est plus
intolérable que l'injustice d'Etat.

Si je n'élevais pas la voix, qui
l'élèverait ?

Si tant d'autres, qui devraient
parler, ne parlent pas, devrais-je
courber la tête et me taire ?

Je suis convaincu de traduire
le sentiment ardent de la grande
majorité des Français . Ils n'ou-
blient pas que, dans leur misère,
Philippe Pétain fut leur protec-
teur resté sur le sol, face à l'en-
nemi, qu'il fut effectivement leur
bouclier contre le pire.

Au mois de septembre 1944, la
procédure étant ouverte contre
lui bien qu'il fût prisonnier en
Allemagne, de Gaulle fit procé-
der à un sondage d'opinion . La
question était : « Faut-il infliger
une peine au maréchal Pétain ? e.
Malgré la pression d es moyens
d'information, malgré la présence
des communistes au pouvoir, mal-
gré la c a l o m n i e répandue que
Pétain avait cherché refuge
auprès de l'ennemi, 58 % des
Français interrogés répondirent
par la négative, 32 % par l'affir-
mative. 10 %o n'avaient pas d'opi-
nion. Le gouvernement cl é c i d a
d'interdire la publication de ce
sondage et ordonna le procès.

Lorsque s'est posé en 1971 le
problème de la translation des
cendres à Douaumont, le journal
Sud-Ouest publiait le 15 septem-
bre les résultats du s o n d a g e
auquel il avait fait procéder sur
cette question . 72 % des person-
nes consultées répondirent favo-
rablement . 11 ç étaient contre.
17 % n'avaient pas d'opinion. Ce
sondage avait été établi suivant
les affinités . 83 % des amis poli-
tiques de M. Pierre L e f r a n c
avaient répondu oui. 5 % avaient
répondu non . M. Pierre Lefranc
représente 5 % de ses amis . Chez
les communistes, 63 % étaient
favorables.

Il est. donc faux de prétendre
que cette translation ferait naître
une grande colère et que « l'unité
de la Résistance se reconstitue-
rait dans une vaste protestation
nationale ». L'unité de la Résis-
tance ne peut se reconstituer
contre la majorité de la nation.

Il est, en outre, mal venu de
parler de la générosité de Char-
les de Gaulle à l'égard d' Phi l ippe
Pétain . De came- hu wu
toyable encore que les ,.vu . i;
nements de la IV" République.
C'est en pensant à son rôle . dans
cette « cruelle épreuve », que
Spears (1) se déclara « horrifie
de la manière dont Pétain avait
été traité par lui.

Est-ce par fidélité à de Gaulle
que M. Pierre Lefranc voudrait
que fût consacrée ce qu'il ap-
pelle e la chute d'un héros s
Que M. Lefranc apprenne un peu
d'histoire. Les procès politiques
déchirent les consciences. De
grands hommes se voient « re-
tranchés » de la vie publique.
Des juges leur font perdre la vie,
la liberté, l'honneur officiel.
L'avenir pointant les justifiee
leurs statues s'élèvent . Le pet ,

-sent a justifier PhilippePétain.
Sa statue s'élèvera . Une nouvelle
statue peut en remplacer um.
autre qui s'effondre . ..

Le Il novembre 1974, a Che-
malières, le ;p résident (le la Répu-
blique déclarait : « Le jour venu,
le problème d'une réconciliation
connpléte se posera. » Le 22 mai,
à la. télévision, il « pensait » que
cette réconciliation ne:+ se ferait
pas sous :son septennat, ou qu'il
e I faudrait) un événement ».

Il n'h(.site clone que sur la date.
Aussi ne lui ai-je delnunde que
d'exprimer pour le moment le
voeu qui est au coeur d'innom-
brable :. Français comme su sien :
(( (lue jiistiCe Soit rendue ».

Quant a « l'événement . », ne
l'a-t-il pas prévu? L.a célébra-
tion du eouvenir, celui des sacri-
fices, de tous les sacrifices, ruérne
de ceux que les circonstances
dressèrent les uns contre les au-
tres alors qu'ils combattaient
pour une iuênle cause, ne doit-
'.!e pas avoir lieu le il novem-

bre? Les deux victoires seront
assodees. Pourquoi dés lors n'y
point m ler tous les ctiel•s qui les
ont rempor tées ')

Philippe l'étain .'i contenait;
l'Une et à l'autre.

(1) C'est le gen er„l apeure qui, Ir
17 iule 1940, emmena le gt ieiral c1,•
Gaulle de Bordeaux a Londres, Sans
lui, 1l n'y aurait pas eu d'appel clu
18 juin .



Lettre sereine

	

~se
ne « ttre anxieuse»
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_ tie eesi ; ;;sr te recent pan'
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C 'pis-et de Nt- Isorni (1) .est outran-

cier et . comme chacun sait . ce qui
est excessif est sans force . La

cause. par son ampleur . mériterait
sans soute un detenseur plus me-
suré

Celte missive pu
un plaidoyer

	

ur
restes de l i ex-
c est surtout
de révss on
requétes s
leur auteur . c'est bien ce que nous

l i t-

S'il ne s'agssait que de

	

eir
une nouvelle sépulture

	

l

	

dé-
Pouille d'un ancien mail et i de
France . s it eta4 y?iticite de la

transférer parrn 1

	

s ou à l'om-
bre d'arbres ab' le coeur saurait
parler mais ce qui est reciarné sur
un ton comminatoire est bien autre
chose. c'est un acte pol t,que, c'est
une réhabilitation.

Outre sue l'inhumation à Douau-
mont serait contraire aux traditions,
une telle décision pesterait atteinte
à nombre de convictions et provo-

eue-rad de fortes réactions . Une mise
en cause dee valeurs qui firent se

ie er la Résistance et au nom des-
quelles tant de vo'ontaires sont

ne saurai être acceetée. Le
pardon peut venir . et encore il
n'aocart+est de le donner ou'à ceux
oui ont soutfert . mais pas

	

oubli
ni surtout ta reconnaissance d ' une
ït,•s=ificatien,

a
4
m

ta`' tables . Sinon, soucieux de pope-
tari ' . ne doutons pas qu'ils se

seraient empresses d'y donner satis-
faction.

Q

	

s est, dans sa présente dé-
m a l'auteur n'est pas suivi par
lee cir onstances . En effet . la relance 1ti
de cette affaire . alors qu'on vient
d'app

	

e que les pouvoirs publics
nef ,ébraient plus officiellement la
victoire du 8 mai 1945, pourrait lais-
ser soupçonner l'existence d'une vo-
lonté concertée de considérer comme
inutiles tous les sacrifices d'alors.
Cela mènerait très loin . et il n'y a
certainement qu'une coïncidence,
mais combien malheureuse 1

Je respecte !es fidélites et celle de
maître tsorni comme toute autre et -
c'est pourquoi je prendrai la liberté
de lui présenter une suggestion . S'il
souhaite vraiment sue l'ex-maréchal
repose en paix, s'il ne désire pas
qu'il soit une seconde fois condamné

(1)

	

Lettre anxieuse au président
de la Pépublique au sujet de Phi-

pe Petai.i (F,dition Albatros.
14, rue de l'Armoriq:e. Parie-15 t .
160 pages, 20 F .)

12 13 juin 19-18
(3` 29 mars 1949 : r

	

moires de

	

i
guerre z, 1959.

iA' 29 mal 1966 .

et par un mouvement populaire, s'il
ne s'agit pas d'une opération de re-
lance personnelle . alors qu'il retire
sa demande. qu'il renonce à la pro-
vocation, qu'il fasse taire une anxiété
qu'il est presque le seul à connaitre Ç
et qu'il laisse au temps le soin de
cicatriser ce qui demeure pour tous j
les Français une blessure ouverte.
Qu'y a-t-il, en effet . de plus doulou-
reux que la chute d'un héros f

- lei-
n'est PA'
ester- es

mats
, not elie eemande

son procès . Les deux
tiees dans l'es-prit de

i

pansions .

LEFRANC

narch
n q~i l
lont$ d

en ce sens, c'est
ont tous estime que la

s Français n'y étaient pas

tait

Dens ce drame, la responsabilité
personneiie de l'ex - maréchal ne
petit

	

être

	

effacée .

	

C'est

	

son
immense etestige oui a dévoyé tant

ommes aux borures intentions.
Cui peut croire eu un Laval ou
ur Carnand aurait obtenu que des
Fràncais devinssent SS . et finissent j
be r attaquer les mas:vis ? Pétain a
été te responsable suprême . Lui!
-orner raison aujourd'hui serait
approuver les plus affreuses trahi-
sses et les p ires exactions corn-
mi es sous son couvert.

Le transfert. prem:ere étape vers
la révision, ferait naître une grande
c-ttitre qui prendrait ses sources 4
dans tous les milieux et toutes tes
tom.ations politiques . t'unité de ta
R istance se recoestituerait dans
une vaste protestation netona e.

`_ a 1̀ us eues reprises le générai
de Gaulle s ' est penché sur le Serti
de l'ex-maréchal, N'était-ii pas lei
steel à pouvoir parles généreusement
de cette crut-de épreuve sans soie;

ta critique de ses compagnons
d'a-mes? C'est ocrés avoir rendu
''ttmnsmage que 'es services passés
'_ eritaier . ; (2) qu'il prit 1'initistive dei
réclamer à la IV' Re ub ; ;que un peu
de mansuétude pour le vieux sri-
s-onnier de !lie d'Yeu (3) . Il ne l'ut
pas entendu . Plus tard, te général
aborda ia question d'un éventttel
transfert et te fit en des termes 4ite-
vés, très. éteignes d- ceux
terrent utilisés contre lui . II dit
qu'une ^iscorde des survivants f
navait pas sa place dans ;es aligne-1'
meats des croix de bels, dramatique
témoignage d'une nor sacrée, et
4 raopeta que n'avaient trouvé là leur
repos que les seuls combattants tuéé
sir te terrain ( 4)-

'1L'auteur oe la lettre anxieuse =1dont le contenu constitue une véri-i
tacite agression, affirme que la ma jo-
rité des Ftancais souhaitent ie
transfert . et , par conséouent, la rétive
sien . Qu'en sait-il ? Ce qui est, par
contre, certain, c'est que si . depuis}
1946 . aucun gouvernement n'a cru
pouvoir prendre en considératioO !E



nullement
Entre e 23 juillet 1945

d'une accablante chaleur et le
jour où le maréchal Pétain a
officiellement cessé ses fonc-
tions de chef de 1'Etat fran-
çais . s'est écoulée près d'une
année . Contraint le 20 août 1944
de gagner Belfort - dans le
cadre du plan allemand de re-
pli vers l'Est - Pétain. prati-
quement prisonnier. a vécu jus-
quau mois d'avril 1945 à Sig-
maringen, dans le Bade-Wur-
temberg . Informé qu'en vertu
dune ordonnance prise à Alger
par le Comité de libération le
gouvernement du général de
Gaulle a l'intention de le juger

pressés . . . »
par contumace . il obtient des
Allemands Reinebeck et Tang-
stein, qui sont chargés, devant
l'avance des troupes alliées, de
le mettre en lieu sûr ', de ga-
gner la frontière suisse : pas-
sant par le territoire helvétique
il pourra . estime-t-il, revenir en
France pour y répondre de ses
actes devant la Haute Cour.

Pétain a attendu pendant la
journée du 23 avril, dans le
château de Zell, près de Wan
gen, que lui parvienne la ré-
ponse du gouvernement helvé-
tique sollicité de lui accorder
asile ; sa demande donne lieu
à un examen du conseil fédéral
qui accepte de lui ouvrir la
frontière, ainsi qu'à toute sa
suite. Par l'intermédiaire de
l'ambassadeur de Suisse en
France, Karl Burckhardt, un
échange diplomatique s'établit
alors entre de Gaulle et les
autorités fédérales : Burckhardt
sollicite une entrevue du gêné-
rai

- Le con-seil fédéral de mon
pays, lui apprend-il, a décidé
d'accueillir le maréchal Pétain,
et m'a chargé de vous en aver-
tir . .

- Soit, répond de Gaulle,
mais croyez bien que nous ne
sommes nullement pressés de
e voir extrader . ..

Le retour de Pétain en
France, qui n'était pas souhaite
par le général de Gaulle et par
son entourage . pose un problé

-me délicat: le procès est dé-
sormais inévitable en la pré-
sence de l'accusé, et l'on re-

mens n'ont pas suffi A mettre
:U_( démenti .ee pronostic de
Francois Mauriac qui écrivait
dans ' Le Figaro au mois
cl aow - 1945, au lendemain du

u ;ement : La polémique
s'eteindra . ?midi les argumente
de l'accusateur pabiic et ceux
des Minces demeurent . . . Un
procès comme cc1u!à rest ja-
mais clos et ne cessera jamais
ciétre pLaid.

La constance des avocats du
iaree1hai qui n'ont eu de trêve
de demander la révision de son
procès . et surtout le transfert
de sa dépouille près des morts
des combats de Verdun, la fi-

. r .c

•v. L y a tei

	

ans, le 23 juil .
g

	

let 1945

	

15 heures pre-
(sises,

	

comparaissait de-
vant la Haute ('our de jus-

tice l1eni-i -I'hilippe-Bénoni-Onei-
Petain, âgé de 89 ans . maréchal
de France. inculp é d' attcur
: la s: rete iicricure (le iEt,at
e d'intelligence arec l'ennemi
. 1' ane de favoriser ses entre-
prcs en coru!ato- -- L arec ic
S'tflflS. ' Ainsi commençait,
deux mois après ta signature de
l'armistice sur les fronts euro-
péens le procès le p lus impor-
tant de ceux CR11 seront intentés
aux dirigeants du regime de
\ichy, dont Pétain avait été le
chef. et aux responsables de la
politique de t collaboration .

Trente ans apr?c le

	

dos-
sier Petain

	

reste ouvert : des
années de discussions et dexa -

PAR

PHILIPPE BOURDREL

« Nous ne sommes

3 . 7-
deiit? de millions de Français

a

	

souvenir, mais égalementa son
la condamnation sans appel des
résistants qui n'ont pas oublié
(leS attitudes qu'ils estiment a
damais inexcusables, en portent
tém o j gna ge.

Il y a peu de jours, Me 'sot .
-ni. le PIUS prestigieux des avo-

cats de Pétain, renouvelait au-
pres de M. Giscard d'Estaing
une déiiarche identique à cet-
les (1Ui1 avait inlassablement
entreprises auprès de ses pré-
décesseurs : mais II y a moins
de temps encore. au cours dun
' Dossier de l'écran » consa-
cré aux origines de la Résis-
tance . Fun des anciens chefs
des mouvements, que ne de-
mentait. aucun de ses camara-
des présents à l'émission, dé-
clarait : ' N'oublions pars que,
:maque nous arons commencé
r(iti(' combat eu zone libre,
c_t,tit auss bien contre le rc

-ginge de Vichy oppresseurdes
libertés que colore l'Allemagne
(j :Lc revs :'ol4s dressions . Pétain
(I ( ' IC et r ct€' coupable . ..

Ce débat autour du cas
1C:taH ', comment n'eût-il pas
cte mouvementé dans l'atmo

-sphere de la Libération à peine
acquise, alors qu'étaient encore
si vives et piesentes les souf

-trances de tant de Français
persecutes dans leurs libertés.
meurtris dans leur chair ? Com-
ment, d'autre part, ceux qui
avaient suivi le maréchal et
(lui n'étalent pas tous, beau-
coup sen faut . des traîtres cu
des complices de l'Allemagne
---- eussent-ii

	

accueilli sans
emotion la rni

	

en accusation
de l'homme qu'is considéraient
comme le c hotelier qui les
avait protégés ue plus grands
malheurs ?

doeuinentD

II y a trente ans, Philippe Pétain

devant ses juges

LE PROCÈS

QUE DE GAULLE

N'A PAS SOUHAITE

doute qu'il n'avive les passions
dans un climat déjà lourd de
tension . On est alors en pleine
période d' épuration (la
création de la Haute Cour de
justice remonte au mois d'octo-
bre 1944. les procès se succè-
dent) . des incidents sont signa-
lés en province.

C'est à 7 eures du soir,
toujours ce 23 avril, que- Pétain
a été averti. par le chargé d'af-
faires de Suisse en Allemagne,
de la réponse favorable du gou-
vernement fédéral . Le départ
se fait de nuit pour éviter les
bombardements. A 10 heures
du matin, le 24. le maréchal
franchit la frontière à Sainte-
Marguerite. A Paris, Karl
Burckhardt informe le secréta-
riat du général de Gaulle qu'il
souhaiterait avoir une nouvelle
entrevue avec lui . ..

- Le maréchal demande à
revenir ei France, déclare
Burckhardt, mon gouvernement

ne peut faire autrement que
d'accéder à son désir, VOVS al .
ions donc le conduire à la fron-
tière . ..

Les dés sont jetés. . . Pétain
revient, et de Gaulle le regret-
te : il ne s'en est pa caché,
d'ailleurs, dans ses Mémoires
de guerre . . Le 26. une déléga-
tion conduite par le général
Koenig prend en charge, à Val-
lorbe, le maréchal Pétain et sa
suite. Signe des temps : quand
Koenig se trouve face à face
avec le maréchal, il refuse de
lui serrer la main ; à l'arrêt de
Pontarlier, des pierres sont je-
tées sur le train spécial où ont
pris place le vainqueur de Ver-
dun et le vainqueur de Bir
Hakeim : des cris fusent
« Pétain à mort . . . Au poteau . . . »

Trois mois à Peine nous sé-
parent du début du procès . Les
trois avocats du maréchal
(Payen, isorni, Lemaire ; Pé-

tain avait notamment écarté la
défense de Moro de Giafferri,
parce. qu'il avait été, avait-il
dit, l'avocat de Landru), les
avocate rassemblent en hâte les
élémei*ts du dossier. Et les in-
cident continuent : douze ju-
rés soit choisis parmi les par-
lementires et douze au titre
de la ésistancé. . . » Cela n'em-

chr! as le traître Pétain de
recevoir douze balles dans la
peau , s'écrie un juré, Pi-
mientL qu'un des avocats vient

récuser. Un autre . Me Ga-
briel Dclat (i-e, député des Ar-
dennes, l'un- des passagers du
« Massilia » en 1940, qui est le
chef du jury parlementaire, de-
mande aux avocats, pour des
raisons opposées, dc le récuser
aussi . Nouveau problème lors-
qu'il s'agit de désigner le prési-
dent des débats : six magistrats
refusent tour à tour d'en assu-
mer la charge, avant que M.
Mongibeaux, premier président
à la Cour de cassation, accepte .

domicil . Il leur est même pr'-
posé d'être armés au cours- des
audicies. Au Palais d -tTstice,
où jls prendront leurs Te7t -
les fplts seront, pour écartoi
tou t4 olive d'empoisonne•
jrienécialemcnt surveillés.

'4êtain reçoit dans sa capti
vité du fort d Monroug uni
mélange de lettres d' mir loti
et 4'insultes, des té oijm ges
(il' Idélité

	

d'anne

	

dj

	

em--
du -urtout. Ç -. mais gale

	

nt
de

	

iJs ndigs d'a ciens ré-
sis1(t,L Tand . que 1

	

avocats
ouv'èm des lettres si matisant
la trahison de ' azainc -
Pétain » . d'autres mnisives érna-
nent de partisans exaltés qui
n'hésitent pas à les menacer de
représailles s'ils n'étaient pas
la hauteur de leur mission.

Le fauteuil qui sera réservé
à l'accusé sel-a sujet à contesta-
tion, ce fauteuil que l'on avait
déjà reproché au directeur du
Fort de Montrouge, M . Simon,
d'avoir prévu dans le mobilier
de sa cellule, et M. Le Troquer,
futur président de l'Assemblée
nationale, suggère que le Maré-
chal soit dégradé sur les
Champs-Elysées par un soldat
de 2e classe. La presse de cet
été 1945 livre l'image fidèle des
(liVisiOllS de l'opinion : si les
Pétainistes n'ont guère do
moyens dc s'exprimer . ils ne
l)CUVent qu'approuver la séré-
nité tranquille de Jean Schium-
l)emger, qui rendra compte des
débats pour Le Piaro : beau-
coup sont sensibles à la modé-
ration de Combat - le Combat
d'Albert Camus - qui souhaite
un jugement de clémence, sans
pour autant renier ses certitu-
des .

Les débats eux-mêmes, qui
n'ont rien apporté de vraiment
nouveau, sont marqués d'inci-
dents multiples : lorsque le pré-
sident Mongibeaux et le procu-
reur général Mornet se font rap-
peler, par les avocats, leur ser-
ment d'allégeance au maréchal.
en 1940 ; lorsqu'on demande à
Pétain de se lever pour répon-
dre à une question d'un juré, et
qu'il refuse, ou feint de ne pas
entendre ; lorsqu'il prie carré-
ment d e u x généraux, qui
étaient venus parler en sa fa-
veur, de mettre un terme à leur
pCIOFajSOfl . . . et qu'ils obtempè-
rent . Lorsqu'on annonce l'arri-
vée de Lavai - prié par Fran-
co dc quitter l'Espagne - et
qu'il dépose, très sûr de lui,
tout d'astuces et de finesse . se
retranchant derrière l'autorité
du maréchal.

Le verdict est rendu le
15 août, peu de temps avant
l'aube. Les délibérations du ju-
ry ont été interminables et bien
quelles aient lieu dans le plus
graid secret, certaines indis- c
retions ont permis de suppo-
ser que la discussion a été vi .

gauche. ct un (jr à hou-
lets rouges qu -issenL à
l'aid d'un a oncelleineot d'épi-
thétes virulentes, i'Iluiiianité et
Franc-Tireur où Madeleine
cob tient le rôle de procureur.
Li-Iurnanité donne le ton (les
e début du procés en annon-

çant la comparution dc • Bazai-
ne-Pétain . . ., l'affameur de nos
enfants, . ('n dénonçant F • as-

istancE! de gala ; les d'fen

eurs de Pétain seront pris à
parti par le quotidien commu

niste : . . . .Petits avocats fascis-
tes . . ., qui couvrent les • ino

-bics mensonges du ' ieux traitre
qui mérite cent fois la mort . . . .
t . .Le premier traître de Fi-an-
ce, surenchérit Fraic-Tireijr . ..
Chef de complot . . . Chef de ban-
de. . . Vieillard

	

félon . . . Vieux
gentleman cambrioleur	

Au premier jour d'audience,
la salie est archi-comble, la
chaleur étouffante . Précaution
supplémentaire, on est admis
sur présentation d'un carton of-
ficiel : des curieux se sont
agrippés aux boiseries du fond,
POU1 mieux suivre le • specta-
cle . et, pal-mi ceux qui n'ont
pas été admis à entrer, à 1c\-
térieur entre les fleurons de la
Sainte-Chapelle d'où ils espe-
ront avoir une vue • plon-
geante

Quand Pétain entre -•• il
niaiche dun pas ferme et a ic
vêtu son uniforme de marechal

l'émotion est. à son comble.
tout le monde se lève, les uric
par respect, «autres pour ne
pas manquer cette scène d'hi -
toue : les gardes mobiles for-
ment la haie et tandis que plu-
sieurs d'entre eux demeurent
immobiles, d'autres spontané-
ment se figent pour le saluer,

ye et que la décision finale rie
la peine de mort ne l'a empor-
te qu'a une voix de majorité.
Jurés et magistrats ont. avant
de commencer à conférer . dine
(Fun Cl)S froid i)réPai'é a la
préfecture de police pour écar-
ter les risques d'empoisonne-
ment. Pat-is est à peine 6-cille
en ce matin de l'Assomption
sans perdre un instant Pétain
est transféré à l'aérodrome de
Villacoublay ou, l'attend un
avion blanc, qui sert aux d -
placements du général de
Gaulle .

fort du Pout-laid dans
les Pyrénées et la cellule ciuc
Georges Mandel . arrété sur les
ordres du gouvernement dc Vi
chy, occupa pendant loccupa-
tion, seront la première étape
dc la captivités du maréchal . 11
est demeuré ti-Cs calme . On lui
présente le directeur de l'ad-
ministration pénitentiaire, qui
s'appelle Amor. « Amor, lui
lance-t-il . tiens, comme mol

Philippe BOURDREL.

historien.

de

, Des précautions extraordinaires

I pour les membres de la cour

Pa crainte de mouvements
de foUle, d'attentats, on multi-
plie les précautions A mesure
qu'approche le 23 juillet . Des
foi-ces imposantes protégeront
le Palais de justice où, dans la
salle trop exiguë de la pre-
miere chambre de la cour

d'appel . se dérouleront les dé- j
bats. C'est que les jurés sont
dénoncés par des tracts répan-
dus dans Paris comme des horn-
flics à abattre : on leur affec . j
tera une escorte spéciale, pen-
damit toute la durée du procès,
l)Ottl les allées et venues à leur

A la hâte, vers l'aérodrome

de Villacoublay
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Pour que le 4roit A la justice-p
soit recônnû a Philippe Pétain

N

On sait que, la majorité et l'opposition
de gauche se disputant la palme dans la dé-
fense de la liberté - ou des libertés -, le
Pouvoir a créé une commission parlenien.
taire spéciale pour se pencher sur ce - ou
ces - problèmes. Le président de l'Assemblée
nationale la préside, et une première réunion

a eu lieu le 11 février pour constituer les

groupes de travail et entendre une commu-
nication de M. Jean Foyer, ancien ministre
de De Gaulle, président de la commission des
lois et rapporteur de la commission spéciale.

Quelles „ personnalités „ seront invitées
au cours des prochaines séances ? Comme on
pouvait le prévoir, le P .C . „ F . • a aussitôt
pris l'initiative et présenté une liste de 59
représentants (lu ►nonde politique, du monde
économique, du inonde religieux, de l'Univer-
sité, du .journalisme. des arts et des lettres,
etc . . ., etc. . . dont il souhaite l'audition.

En vertu de la vitesse acquise, le groupe
communiste a méme inscrit dans la liste en
question le nom de Bernard Grasset . Or le
célèbre éditeur est décédé en 1955 - non
sans avoir subi les persécutions des « libéra-
teurs ,,, qui comptaient bien profiter de son
incarcération pour faire main basse sur les
éditions qu ' il avait fondées . . . On pensait que
les archives étaient mieux tenues, place du
Colonel-Fabien.

Le camarade Séguy s'est fendu lui-méme
d'une longue missive , où il déclare notam-
ment que la proposition de loi « De la liberté •
déposée par la majorité, « contient, sous le
couvert d'une phraséologie d'apparence hu-
manitaire. de :;raves menaces pour les li-
bertés et les droits syndicaux ..

On voit que le Parti et sa principale suc.
cursale sont bien résolus à faire de cette nou-
velle commission une machine de guerre A,
leur profit . Comment l ' ondoyant Edgar Faure
va-t-il conduire les débats ? On ne tardera
pas à le savoir. mais. sans attendre, Me Jac-
ques Isorni vient . de son côté . de lui adres-
ser, sur l'affaire Pétain . - comme disent
nos justiciers --, une lettre dont voici le tex-
te intégral :

M . Edgar FAURE,
Président de l'Assemblée nationale,
Palais de l'Assemblée nationale,
Rue de l'Université,
T, A T) T C~CliL1.[J .

Paris, le 11 février 1976.
Monsieur le Président,
La presse annonce aujourd'hui-même que

la Commission que vous présidez et dont
l'opinion attend beaucoup pour la liberté,
se propose d'établir une première liste d'au-
ditions.

J'ai l'honneur de solliciter d'être enten-
du par elle.

Le droit à la justice est la première des
libertés, la plus essentielle au coeur des ci-
toyens, car elle comprend toutes les autres .

Or, depuis plus de tren __ans maintenant,
le droit à la ju 'ce est

	

fusé à Philip
Pétain condam d mort le 5 août 1945,
pour a intgllige e avec l'enn mi D par une
Haute-Co

	

d'e

	

tion.
Je sais op

	

q e vous pensez de cette
condamna 'on, circonstances et des
conditions ans desquelles elle est interve-
nue, pour outer que' vous puissiez avoir
d'autres sentiments que les miens sur une
des grandes_, usti s l'histoire univer-
selle, et su'-la bar ie d ce que furent les
six années de d enion •à Montrouge, au
Portalet et à l'He d'Yeu.

Contre l'arrêt injuste, une procédure de
révision fut engagée le 13 mai 1950 par le
bâtonnier Jean Lemaire et moi-même, a la
suite d'un mandat écrit que nous avions
reçu du Maréchal. L'instruction de cette
procédure fut aussitôt ordonnée par M.
René Mayer, alors ministre de la Justice.
De nouvelles requêtes furent déposées, ins-
truites, également, sans qu'aucune déci-
sion ne soit prise, lorsque, le 18 octobre
1972, M. Rene Pleven, nouveau garde des
Sceaux, décidait, en violation de la loi et
contrairement à l'avis de ses prédécesseurs,
que toute demande de révision de la con-
damnation était irrecevable, qu',t en ce do-
maine il n'est d'autre révision que celle de
l'Histoire D.

M. Jean Taittinger, son successeur, mal-
gré sa foi pétainiste, persistait dans cette
attitude. M. Jean Lecanuet, actuel minis-
tre de la Justice, également.

Quels temps, Monsieur le Président, où
des ministres, gardiens de la loi, violent la
loi pour entraver le cours de la ,justice f

Je saisissais alors M. Antoine Pinay mé-
diateur. Son successeur, M. Aimé Paquet,
malgré sa foi pétainiste, se déclarait in-
compétent, tout en démontrant sa compé-
tence.

Quel recours reste-t-il devant tant d'obs-
tacles dressés contre le droit à la Justice,
c'est-à-dire contre cette atteinte prémédi-
tée à la liberté ? La Commission que vous
présidez. Il n'y a plus rien d'autre, puisque,
par avance, M. le Président de la Républi-
que a rejeté, de haut, tout recours a sa
personne en ce qu'elle pouvait représen-
ter d'espérance pour la justice et l'unité
nationale. C'est ce que je me propose d'ex-
pliquer à la Commission dès qu'elle vou-
dra bien me convoquer.

Ainsi, pourrez-vous, Monsieur le Prési-
dent, contribuer à l'ceuvre d'équité si in-
dispensable à l'apaisement dont notre pays
a grand besoin, et c'est votre nom qui res-
tera inséparable d'un retour à ces notions
de liberté et de justice sans lesquelles une
nation ne peut vivre avec honneur.

Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma haute considération.

Jacques ISORYI
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: ht destinée du

maréchal. pour condamner son attituee ou potia récleser

sa réhabilitation, chacun ne voyait cita lut, é lélévisipn

el particulier. que deux images, I'unok et Pautré symbo-

figues : Verdun et l'armistice hontek de 1940. Cette

d'autant plus vives tes

	

lités, a l'heure de cette

mise é jour,
Le débat

reprend Io

et comme pièces à conviction /a /non/o//e ' pA/a/ottc ' et
sa representation /do 1914 ü 1957/, accompagnée de
nombreux commentaires de /'époque, assemblés dans un
montage inédit par Frangent; Caifiaud. provoque d'emblée
des réactions ho g//ou Mi Paul Boudon, député (non
inscrit) de Maine-et-Loire, demande i dans une question
écrite au premier ministre, ^ s'il ne serait pas opportun
de prier {o société (Antenne 2) de renoncer é une émission
dont le sujet est contestable " . Pour l'Union nationale des
associations de déportés. d'internés et de familles de
disparus : - La pluralité des opinions et la liberté de
l'information ne peuvent justifier ni -une tentative de
réhabilitation de la trahison ni les injures b !'égard Öm

ceux qui detenditent ni nettes, Mt, Lette

	

d,', .oc 'a
la !ibe/,ei

Afin de replacer /e p,u .cs dv rnaréetnai P&'-"
xon contexte et de ne pas ro/,r, mous pré/ex pe de ', ./
hisforùquo, km en/eux dort a ä/é /ob/e/ -_ re/ et:
trente ans de d/:/a//ce, un ettt tenté d i -oublier- citée
ou de ' comprendre ^ ce/a, -si M . Jean Pierre-Simite
président de Le Ligue mterrtatiommiti rentre
gut fut jure parlementaire eu irmmren eut concentres et
chef de [Ela( transmis ö /a moo

	

Medtgnité moirer . . te

dùba/oiavec cfés - pour - et datif - contre tt

A Fram 'os, ex pays où !'on
oobUo ,t.ii,e ; le procès Pétain,
c'est ~n . triés \oini

De temps en temps, quelques voix
plus . i inattendues so , font
t'écho en faveur d'une . réhabilten
do !'ex-maréchal.

Le hasard d'un tirage sort il
fait de moi un juré au titre itto .parle-
mentatre résistant . Je nievais en rien
cherché oe titre, mate

	

pale
le droit do me récuSer-ti

Je n'avais pas Ouarante ans, j'étais
eons doute le plus jeune des jurés
par}emen|airns . Je revenais de Lon-
dres et d'A!gert J'avais connu les
camps de prisonniers de !guerre.
E,ad6, i'uvaka déoouve rt !eo /gnob!eo
prisons de Vichy, plus abominables
que celles de Franco que je devais
connattre peu après ma troisième
evasion.

En co juillet 1845, un été magnifi-

que régnait en maitre sur Paris,

libéré depuis presque un an . Chaque

jour, les déportés rentraient dans
un 6tat effroyable . A [h8te! Lut6% .àr.
i i aiiais chercher mes camarades, quo
','tas peine à reconnaitre . Plus d'une
fois . ;es larmes me vinrent aux yeux

er retrouvant un ami cher.

Chaque jour, . on découvrait . de
nouveaux charniers . de . la milice. On
rosait pae regarder les photogra-
phies que l'on vous mettait sous tes

yeux. On apprenait l'assassinat de
Jean Zay, de Georges Mandel, de
Victor Basch et de sa femme, âgée da
quatre-vingt-cinq . any.

La France avait la révelation de
[an/er, C'est dans cette atmosphère,
dans cette tristesse où le pays ne
connaissait plus .que des morts, des
héros ou des 1raitnoo, que |e lundi
23 juillet 1945 . sous la .présidence
de M . le premier président Montgi-
beaux, s'ouvrit le procès du maré-
chal

Je (uo, c'est !o mot, enfermé dans
le Palais de justice du 23 juillet au
16 août 1945.

Les audiences furent très longues.
L'intervention dm Léon Blum domina
les débats. Pour ma part, je voudrais
!ci simplement rappeler ce que fut
!a dernière oéanun, séance drama-
tique, qui condamna Pétain.

Ce qui s'est passé dans les pro-
fondeurs de la France pendant les
quatre années d'obscurité où eiie
vecut à la fois sous l'occupation
allemande et sous le régime de Vi-
chy restait encore pour une large
part ù déchiffrer et A écrire. Mais
après avoir lu, trente ans après,
le livre de Robert Paxton /a
France de Vichy de 40 à 44, je ne
regrette pas d'avoir condamné Pé-
tain. Plus que jamais je suis
convaincu que Pétain n'a rien sauvé
et que, par haine de la République,
il a souhaité la victoire allemande .

s, rentrons A 21 heures dans
la, I14 des délibérations Les mur
gigxra\o0nt0nt ,onlevé leurs robes rouges.
Le proo/ Montgibeaux, en veston,
est ujy-peu ridiou!o, mais je n'ai
vm!n7wnt pas envie de rira

Le débat s'engage immédiatement.
C'est une sorte de langueur pesante.
Tout d'un coup, dans le Palais da
justice, galeries, corridors et salles
sont u b ocurx, uoy et muets, sauf,
dans le fond, ia salie où nous nous
tenono, garnie de tous les portraits
des premiers présidents, qui ont
[air de voilier sur nos de!ibérationn.

Les rideaux soigneusement tirés,
le Palais da justice est mort de sa
vie grouillante, de ses vingt-deux
audiences interrnina,bles . De chaque
côté de notre ua3o, des gardes mo-
biles . Nous avons coupé tout contact
avec !a monde extérieur . Nous avons
laissé L la porte nos haines, nos
ranonyurs, nos espoirs. Nous avons
!'impress ion. tout d'un coup, d'être
seuls avec noire conscience et aussi
cinq années d'histoire de France
qui défilaient brusquement devant
nos yeux avec la rapidité d'un film
d'actualité

de la table . Les heures lutinent, Ion-
gues t très longues. Les arguments
fusent . Nous sommes pâtes . fatigués,
quelquefois nerveux.

De la cour, de gros rires de gardes
mobiles montent vers nous, et les
délibérations continuent, Intermina-
bles . Quatre heures . Le président
Picard prend le premier la parole . Il
lit ses attendus.

Il ne croit pas au complot et na
pense pas que la trahison de Petain
soit prouvée . II se livre è une grande
dissertation sur le mot trahir, qui
vient du latin !rade:te . Il pense qua
Pétain a agi uniquement par ambi-
tion politique et qu'en réalité il était
sénile et qu'on a profité de son
gâtisme pour lui faire faire tout ce
qu'on voulait . II nous fait comprendre
qu`i l ne votera pas !m mort . Pendant
qu'il parle, j'ai le souvenir de Da r-
nand face ù Pétain affirmant : ~ Pen-
dant quatre ans, j'a/reçu vuaoomp8-
montx, vos félicitations, vous m'avez
encouragé . Aujourd'hui, parce que
les Américains sont aux portes de
Pa,/u, vous commencez à me dire
que je vais être la tache de la
France ; if fallait me =le dire plus
tôt .

Cette affirmation de Demand
m'avait profondément fmppé, et com-
ment oublier celle de Lova}, dédms.
rant devant la Cour : e C'est en
plein accord avec le maréchal que
j'ai déclaré à la radio : 0 Je souhaite
- la victoire de l'Allemagne . -

Le président Donat-Guigue, à son
uour, développe de très longs com-
mnnmireo et lit ses attendus . Décidé-
ment, ces magistrats ont pensé A
tout. Il déclare qu'il est Impossible

'tacs JEAN P1ER-RE-BLOCH

d 'appliquer les z,xe/es 75 e 87 Uv
code p é nn/, car !a trahison ncs~ pas
prouvée . La discussion a [ai' de vou-
loir s'engager, corfuse . Des jutes
posent des questions.

J'interviens dans le débat d'estime
qu'il faut . ici, parler en toute hnn'
chioe . que l ' heure est as3ez grave
pour ne pas tergiverser et fuir ses
responsabilités . Si! y a parmi les
preu des gens qui " ev!em ia mort
et d'autres qui veulent condamna-
tion aux travaux forcés ou même
l'acquittement, i! but le dire nette-
ment.

Je demande au président Donat-
Guigue de nous tire quelle est la
condamnation entrait-tés par les
articles 75 et 87 du code pénal.

	

Donat-Guigue

	

d ~c!ure

	

qua,
selon l ' article 80. ce sont les tra-
vaux forcés A perpétuitét mais que
!a loi prévoit qu ' au-dessus de
soixante-dix ans, il n'y a pas de
travaux forcés O perpétuité et que
les articles 75 et 87 du code pénal
prévoient la ' peine de mort.

Je demande donc immédiatement
un vote avant discussion et que
[on ne pronoyo* uvec nnoo/é povr
l'article 80 ou poor l'article 75.

Ma proposition de vote A main
levée étant repoussée d la majorité
des jurés, l'urne circule.

Dix-huit bulletins s ' affirment pour
l ' article 75, c'est-à-dire pour ia peine
de mort et huit pour l'article 80,
c ' est-à-dire pour les travaux forcés
A perpétuité.

Mais . b nouveuv, ceux qui sont
contre la peine de mort reprennent
leur offensive . Delattre, dans un long
discours qui ressemble étrangement
à une plaidoirie, exp i ique pourquoi
i ; eu! uon t ne !a poioe Ue mo¢ U
emploie les arguments qui sont quel-
quefois arguments sentimentaux, les
arguments de politique étrangère, les
arguments qui sont quelquefois sans
courage, nous demande de réfléchir,
de penser A l'histoire, aux retours de
l'histoire . ° Qui ymit, dit-il, si dans
quelques années Pétain ne sera pas
absous et vos enfants montrés
comme les lits de ceux qui auront
condamné à mort è maréchal / -

Enfin . U décrit ce que serait l'exé-
cution de ce vieillard . Il est incontes-
table que son argumentation a porté.
Je sens faiblir des gens qui avaient
voté, tout ö !'h nuno, pour la mort.

René Bénard reprend & son compte
les arguments de Delattre . Lévy-
A!phundéry, qui est un vieillard de
quatre-vingt-dix ono, décrit sa crise
de conscience, !ui . juif.

Je reprends A nouveau la parole
en déclarant que, en venant ici et en
acceptant d'être juge, )'ai pris toutes
mes responsabilités.

Petrus Fuure, qui, après le procès,
toit

	

parier de !ui, n'était_beaucoop
pas intervenu au cours des débat&

Lrri ~oxrn~/ O0c/eV monr-ri noe pe;
:me fois na pria ia parole et ne
mentionne mémo pas son nom . Com'
mnnt ;o r» ./-x q :ai croyant é [ ' nno'
seoce le Pétain /i au 7, s tant de
temps ù le prociamer

	

curieux
silence t

Pou, moi, |a trahison de Péiami ne
fait aucun doute . Je ramène A moi
que|qucs indécis par ;a iecture de
!u lettre de Pétain ö *iUer !e 11 ué'
:emtm 1943_ Dass cette repense, en
effet , Pétain prétend faire valoir le
bien /ondé d'uno politique pour
!aqvAUo il avait demandé l'ara-iiiiics.
de montre avec insistance que, diane
cette pkmse, éclatent toutes zes
trahisons . Je rappelle ét nouvc :u nt
lettre . du roi George Vi et ia
de Roosevelt . Puis, ne vuu/an : oæ
laisser le seul côté sentimentai
De!u :re, je dis uosi que [aura ' uos
comptes a rendre aux vetives de mes
camarades et qu'en ce moment !e
pense ù o!7ms.

Stibbe, Seignon, Laocmte'Boin"t '
gendre dm tvlanUie, m'approuves!,
J'ajoute que je comprends très bien
qu'on imagine mal qu'un homme de
quatre-vngf-dix ans soit fusi :ie, mais
nous sommes !é pou/ ]ege, |a
trahison de Pétain.

Que le chef . de t'Etat prenne une
mesure de Qr0oe . c'est aonaffa!oe --
xon affaire de chef d'Etat, -- mais
moi iug n, jæ du!o rendm un ]ugament.
et je suis persuadé que la grande
majorité des Français ne compren-
draient pas, alors que les lieutenants
de Pétain ont été condamnés â mort.
que lui ne te soit pas. Mais, je na
m'uppose pas ài ce que, aptes sa
condamnation g mort, on émette le
voeu que ce jugement ne :toit pas
exécuté.

C'est . Ce qui 'no diUérsocin de /^
thèse de De!anre . qui denasda't
qu'on na le condamnât pas 6 mort
ià cause de son grand ége. 3aignun
appuie mon point de vue . Un débat
confus s'engage . Oe(anre repose d
nouveau sa question . Montgibeaux
l'air incapable de présider.

Enfin, on vote, par 14 voix contre 13
la mort . Cette fois, /e vote est défi-
nitif . Si on votait une troisième fois,
on verrait encore sans doute des
abandons . On sent ià cette minute
que la peur et les responsabilités
nt agi sur ces malheureux jurés, qui

sentent un fardeau peser sur leurs
épaules.

Montgibeaux sort alors de sa po-
che les attendus qu'il a lui aussi
préparés . Ils sont évidemment les
meilleurs. (!n sont bien mieux que
ceux de ses ooUAgueu, mais il y a
beaucoup à repnondæ, beaucoup ù
retire,, beaucoup à ajouter.

Nous nous mettons immédiatement
au travail . Nous prenons le texte
avec Stibbe, Seignon, Lecomte-Noi-
net, Guérin Nous mupphmuns, nous
ajoutons, et l'idée qui nous dominera
tous, c'est de ne pas insister sur
le complot et sur la destruction de

r is!. République, car je suis persuadé

m/eru~ses OS, {n *nmnz : n st Sis
Ces mouo uniqmamen/ oo~ .no~,.

Aptes oeux heures de imper
op"s 'evanona em ,riunmn p'SniS,"
!Mus !sona !e tex/e. U est oFo,o"vù
u pet: près par tout !o monc+s

pierre 8t/bbo demande ~ ce
ment in dégradation miiitaee . Sir
eec}a/e que vraiment cette demanee
es, un peu demagogmue perses: en
,eaV|4, depuis 1923. i/ nie pies
de dégradation mJ{~o/m /xor`V,
beaux et !es mayistra,a son/ e,iue~i
men/ violemment :ontm et lités
ennuyés par la proposition de SOL:Me.
Je demande qu'on me lise; ie Peste
sut i!nd.gni,A nudonu!e e~ !e
(sois -- ce que ies magistrs :s ait
raient pu me aire -- que !e /exi.
mir 1-iogignk6 nat/onp/u enieve
Petoin son Qnaaei ses cecc,stiont
e| peut entraîner

	

confiscation -eoi
ses biens, de pense dore qu'ois Petit
se renier A cette thèse_ dins/sie
auprès de ceux qui m"ont ,cuis"'-
SUIVI et qoi auuvem mon^ dpm~r~~
d'intervenir et de diriqer les détroits.
On vote encore_ x y a 18 vo// oo :-
mo /heue 4 voix contre et m;eicus .r.
abstentions.

En/in, on s'est m/s d'accore : æ`z
n'a pas été sans mal.

Ü sera difficile de savoir que .`
sont les quatorze qui ont voté /it:
Peine de mort . !| y avilit six parle-
mentaires sooio!istno, un par/errex'
1aino communiste. ce qui donne -
Sept voix chest les pariemeetairee
et wept vom ù !u Résistance . Ot je
nuis persuadé quei parmi ceux de
is Résistance, neuf Au moins pre
voté /æ peina de mort . i( y a done
deux parlementaires qui, à /a dm-
n/ém minute, ont Oanché, deux pur.
!ennpn :Nros mocaiietesi Cui7 Nous
ne le saurons sans doute jamais . Je
2ai cru : !aujourd'hui, nous le savons.
N'est-ce pas, P#ruo Faupa?

Lo aon Dnë!a de !a uonna{to
annonce la reprise. On devine de
notre pièce la ruée des gens vers
!u barrièro, des gens qui somma-
!aient sur les durs bancs des
couloirs.

Nous rentrons !en\ement, après
avoir hésité pour savoir qui passerai:
le premier . La grande salle parait
presque obscure, et je sens immé-
diatement des yeux impatients qui
scrutent mon visage . Je fais un effort
sur moi-même pour demeurer impé-
nétrable. Le procureur Mornet, plus
bossu que jamais, rejoint son fauteuil.

Pour la dernière fois, dans un
silence terrib!e, l'accusé fait son
entrée . La fatigue a marqué. ses traits.

Le président Montgibeaux, assis
-- il a oublié de se découvrir, --
!it la sentence.

Un oi!enoe. ° Ge/deu pnnnenez
l'accusé . ~

Nous avons jugé . Un )our, [l'histoire
nous jugera ä son tour.

* " Les Dossiers de l'écran
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Pétain. - Mardi 25 mal, A 2, 20 h . 30.
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LA BOURGEOISIE F ANCAISE A TROUVE
SON INTERET DANS LA COLLABORATIONTENTATIVE DE

RÉHABILITER
PETAIN

	Le Pétain que l'on a prétendu

	

us présenter

	

de la réhabilitation implicite de

	

di toir,Iress
blait fort à un vieillard faisant ( ott,de a pkrsen e))
A la France, et pénétré de quel utopie passéiste
sur le retour à la terre et le développement de la
paysannerie . source de vertu et jouvence nationale.
Ces images d'Epinal, étaient hautes en couleur.
D'une couleur rouge . Rouge comme «l'Affiche
Rouge», quand les nazis assassinaient Manouchian,
rouge comme le sang des résistants livrés par la
police de Pétain aux autorités nazies.

Mais derrière les discours de Pétain, si abondam-
ment cités lors du film qui a précédé le débat, il y a la
réalité de Vichy : non pas un retour à une ère pré-
industrielle, mais bien le développement des
monopoles, dans le cadre de l'économie de guerre.

--

Cautionnés par Marcel del.
lien, directeur d'Antenne l-
avant l'émission +Les Dos-
siers de / 'Ecranlr, consacrés à

°étain ont montré par leur
roulement qu'ils partiel-

. . ent consciemment d 'une
"'rp, se de re abi , cation de

maréchal.

.'ae de oocu

ente en première
en fait ? n:l 'objec-

fat_

	

dans la
4e ratateur, la

:s Ûn par Pé_
ries c : î 9 1 ï

- e t devenue , . .aonne cho-
Permettant 7e faire face
ffensie alemande . De

erne . il parla de l ' ahabileté»
rie Pétain a organiser l'é-
crasement des :rebelles» du
Rif marocain, avec l'aide des
troupes espagnoles . ..

D'ailleurs, Isorni, le défen-
seur de Pétain, se montra
satisfait de ce film I Joseph
Pasteur, le présentateur, non
content d'avoir comme invi-
tés trois petainrstes de tou-
jours, Peur laissa complai-
samment la parole Isorni
profita longuement de cette
tribune. L'amiral Auphan, de
son côté, exprima sa satis-
faction de pouvoir enfin
défendre devant des millions
de telespectateurs la «mé-
moire du maréchal» .

En face de cette extrême-
droite comblée, crachant ou-
vertement sa haine du corn-
munisme, les gaullistes qui
avaient accepté de venir
eurent souvent une attitude
défensive. Teitgen, cepen-
dant, dénonça avec vigueur
les nombreux crimes du
régime pétainiste : la chasse
aux _juifs, la chasse aux
communistes par exemple,
l'exéc€,tien du jeune Guy
Mocquet, pour avoir distri-
hué des tracts . . .)

Perdant ce temps, Guy
Darbois au standard s'em-
ployait à éliminer les coups
de téléphone de protestation,
au profit d'une liste de
questions anodines posées
par 5 :• des correspondants.
Seule une question méritait
un intérêt certain, posant le
problème du rôle historique
du pétainisme . L ' historien
Paxton, aurait pu donner les
indications importantes . II en
fut empêché par l'obstruction
systématique déployée par
Isorni,

l men demeure pas moins
que les ((Dossiers» ont
échoué dans leur tentative
d'évoquer ((sereinement» les
crimes commis par la bou-
geoisie qui soutenait Pétain.
J . Pasteur dut le reconnaître
piteusement, en guise de
conclusion .

s, il y avait les
ours réactionnaires

ravail, Famille,
et l'affirmation

((seule la Terre ne
ment pas)) . Mais ces thè-
mes de propagande é-
taient destinées à donner
une base de masse, dans
les classes moyennes et la
petite bourgeoisie, au pro-
jet politique des monopo-
les . Ces thèmes ont donné
l'illusion, aux classes mo-
yennes et à la petite
bourgeoisie, que leurs in-
térêts étaient défendus
dans la stabilité, alors que,
derrière ce rideau de

fumée, la restructuration
de l'appareil industriel se
faisait au profit du capital
financier .

assurer les tâches de la
((Défense Nationale)) en
juin 1940. L'armistice en
lui-même n'a été que la
sanction d'une volonté
systématique de la bour-
geoisie française à pacti-
ser, jusqu'au bout, avec
Hitler . Que ce soit durant
les quelques mois qui ont
séparé la déclaration de
guerre (septembre 39) et la
((débâcle» (mai 40), durant
lesquels I'Etat-Major a ac-
cepté que sur le front, les
groupes de propagande
nazis franchissent les li-
gnes françaises pour y
développer leurs thèmes
prétendument «pacifis-
tes)) ou bien les moti-
vations qui ont décidé de
l 'armistice, à savoir ((pré-
server» l'armée pour qu'el-
le assure la défense de
l'ordre social (thèse de
Weygand, qui ne songeait
pas à lutter contre les
troupes nazies, mais rêvait
d'une expédition de revers
contre l'URSS, en guerre
contre la Finlande), on
retrouve le même désir de
la bourgeoisie de jouer la
carte Hitler.

POURQUOI CE CHOIX ?

Depuis 1938, il était très
clair que !a bourgeoisie
française, après avoir ac-
cepté la solution parle-
mentaire du Front Popu-
laire, devant l'incapacit
de Blum à restructurer le

capitalisme, profondé-
ment atteint par la crise de
1929, jouait la carte de
l'alliance avec l'Allemagne
nazie .

t
t

Cette restructuration é-
tait rendue possible par la
volonté de l'Allemagne
nazie de faire travailler à
son profit l'industrie fran-
çaise.

LA BOURGEOISIE
FRANÇAISE A TROUVE

SON INTERET DANS
LES COLLABORATIONS

En échange d'une recon-
naissance, par Hitler, d'u-
ne autonomie politique
formelle de la France, qui
permette à la bourgeoisie
de maintenir . tel quel, son
ordre politique et écono-
mique, la bourgeoisie de-
vait s'associer pleinement
à ((l'ordre nouveau» nazi
en Europe, et jouer, avec
sa flotte et son empire, le
rôle d'un brillant second.
Ce qui explique que la
bourgeoisie française,
dans l'espoir de maintenir
cette autonomie, n'a eu de
cesse de collaborer, fai-
sant ainsi directement le
travail des nazis, prépa-
rant le terrain pour la mise
en coupe réglée du peuple
et du pays.

Car la bourgeoisie fran-
çaise a trouvé son intérêt
dans la collaboration.

C'est la raison pour
laquelle la bourgeoisie
française s'est refusée à

De fait, ce n'est qu'à
l'ombre des chars nazis,
que la bourgeoisie françai-
se pourra restructurer son
appareil productif . Sous
Vichy, on assiste à une
imbrication accentuée
des milieux financiers et
politiques. Alors que la
CGT est interdite, le patro-
nat, avec la constitution
des ((Comités d'Organisa-
tion)), définit ses intérêts :
chaque branche industriel-
le devait avoir son comité
chargée d'élaborer les pro-
grammes de production,
de répartir les moyens
de production, et de
fixer les prix . Les membres
de ces comités, de fait,
furent toujours ceux des
monopoles, seuls à même
de mettre immédiatement
à la disposition de l'Al-
lemagne leur puissance
industrielle, réglant les
conditions de production.
Dans les branches indus-
trielles qu'ils dominaient
les monopoles ont accen-
tué leur influence et ont
accéléré la concentration
à leur profit.

Dès lors, comme en
Italie, et en Allemagne
fasciste , les discours anti-
capitalistes recouvraient
un renforcement du capi-
talisme monopoliste d'E-
tat. Ce sont ces réalités
que la bourgeoisie veut
cacher aujourd'hui.

Camille NOEL



1

~i-o e rC~r~on
(4- ;le

	

e ,,
S

. ~ -

Giscard Isor ~~ lM
~~

1{, '

	

AI?'PE 1~0 i^

	

3

	

t`F rd. 7 , :, t{,e ite ans de
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	I . ~t très ~ âi~: :i de l't .̀loge de

	

étain pro-
nome ai tanche . 1-,our3 ` t~) anniversaire de' la bataille
n . . t'e~r dt~~

l

par 1%1. Giscard d'Estaing . Il est

	

core plus
ss ;:ait

	

t>22p d'eponge pa,st§ par c e~ cierni r sur la
ahieon d enef du go .ernc.mçnt-de Vichy, collabora-

teur des naLis

Si plus tard . affaibli par l'age, il a cté associé aua
défaillances et aux malheurs qui ont frappé nette pays,
puisse le temps faire peur lui que son ,souvenir s'iden-
tifie a celui qu'en gardent les conihatt lits qui ont servi
sous se ordres et partage sa victoire .,"

En comnarla . .ui ces p ropo s de

	

Giscarcl d'Estain g
c . : . voudrait efface : :e

	

de '194 par le Verdun de
1916 . M' Isa: lit relève Il faut soi igner que le chef
de l'Etat déclarant parler au nom de 1 France n'a porté
aucune condamnation sur le raie de retain de. 1940 fa

194l . . Il ne pouvait ce jour-Ià en dire plus et ne pouvait
le dire ►vieux. »

Isorni n'avait jamais été si é' tphorique, si sûr
de :u . Et peut-être sait-il déjà qu'un autre jour . M. Gis-
card d'E ta ir:g en dira plus encore : pour la réhabilitation
du vieux traître ? Pour le transfert de ses cendres à
Douaumont ?

L'opération de dimanche dernier a en effet été montée
de longue date . en étroite complicité entre le clan petai-
niste et le pouvoir giscardien.

Après la suppression, voici un an, de la commémo-
ration officielle de la victoire du 8 mai 1945 sur les nazis,
les anciens collabos ont occupé une place grandissante
à la radio et a la télévision gouvernementales.

Faut-ii rappeler que le 26 avril dernier M• Isorni
bénéuciait d'une tribune de FR3 pour faire l'apologie de
Pétain et s'exclamer C'est une très grande joie pour
moi d'avoir cette tribune : »

Faut-il redire que le 25 juin, malgré les protesta-
tions des réaistunts . Antenne 2 a consacré un Dos-
sier de l'écran .à Pétain qui revenait à réduire sa trahi-
son à une défaillance excusable ?

Faut-il enfin souligner que dès dimanche soir,
France-Inter

	

tendait son micro à

	

Iso:•ni pour
:aire écho a sa satisfaction ?

Mais parce qu'ils savent que cela ne peut manquer
de heurter les anciens résistants gaullistes qui, avec les
communistes et autres patriotes, ont lutté pour libérer
la France de Pétain et des nazis, les responsables U .D.R.
et giscardiens renouvellent leur manoeuvre de ces der-
nier jours.

Comme ils prétendent que Giscard n'iiurait rien
changé à la stratégie tous azimuts élaborée par de
Gaulle, après le retrait de la France de l'O .T .A .N., ils
disent, maintenant que Giscard n'a fait que répéter sur
Pétain ce que de Gaulle en avait dit pour le 50- anni-
versaire de la bataille de Verdun.

Ce qui est faux . Car si l'aIlocution présidentielle de
1976 ne parle que de Pétain g associé aux défaillances
et aux malheurs qui ont frappé notre pays » celle de 1966
évoquait « les défaillances CONDAMNABLES » de Pétain.

Les faits sont les faits . Nul tour de passe-passe giscar-
dien ne peut permettre de confondre abandon national
et indépendance nationale, trahison et résistance. Pas
nlème a visite que le chef de l'Etat fera le 18 juin au
mémorial de la France combattante, au mont Valérien !

Personne ne peut, se laisser abuser par une telle
duplicité . Sauf ceux qui ne demandent qu'à être abusés.

Les communistes, pour leur part, n'ont jamais été
de cEu.X-là ..

Fernand CHATEL .



UN APPEL DE M e ISORNI

A M. CNIRAC

A PROPOS DES CENDRES

DU MARÉCHAL PÉTAIN
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acque's I; orrai, ancien dé
fenseur du me'échal Pétain, a
adressé un lettre 'M . Chirac
dans laque le il écrit : « Jeu ne}
pu

	

oubli , pour 77, 4 part, et
d'c ctres y a nombraDT s, ne peu-
ve t,t oublier que votre gouverne-
ment - vous-méme et votre mi-
nistre, M. Jean Lecanuet - s'est:1
opposé a la translation d4
cendres du maréchal Pétain c
Douaumont et à la révision d

l'inique condamnation qui i'd
frappé comme chef de l'Etat
dans les temps les plus drama`*
tiques que notre peuple aat
,connus. ( . ., )

» Il suffirait que vous expr
niiez en quelques mots vot
volonté de mettre un terme ta
l'imposture de la trahison t41
vainqueur de Verdun pour gt4f
les aides que vous sollicitez vers
viennent de toutes parts et de
tous les milieux. La justice dit
juge n'est-elle pas un élément
essentiel de la société de justice
que vous réclamez aujourd'hui ?
Si vous doutez, faites l'expérience . »



M. Badinter estime rerevab1e la &mande
en révision du procès du maréchal Pétain

La nouvelle requête e
révision du procès du maré-
chal Pétain . déposée par l
21 juillet 1981 par M`' Jacques
Isorni, a été de larée"'receva-
àle par le gare des 4'eeaux,
M. Robert adit7r, qui en a
informé Nui, Is rtii par une
lettre en /dàte du 3 août.

Cela ne préjuge pas l'issue
qui sera donnée à t ma
demande. nous a p erse
I'Vl e Isorni, mais c:'-es' yin
retour à la loi,; ,céliltément
violée par lei r gardes des
sceaux su cc e"às ifs depuis
1972 . A

Entre 1950 et 1972. ii,,.: e Isorni
avait déposé cinq requêtes en
révision . Toutes avaient été dé-
clarées recevables et avaient été
instruites Aucune n'avait abouti
à une révision . En 1972, une sixiè-
me requête était déclarée irrece-
vable par le garde des sceaux
d'alors, M. René Pleven, au motif
que « seule l'histoire » serait sus-
ceptible de « réviser » des juge-
ments rendus par le Haute Cour
de justice. Le maréchal Pétain
a été condamné à mort et à l'indi-
gnité nationale par cette cour
le 15 août 1945 pour « intelligen-
ces avec l'enneme s.

« Cette sixième demande faite
auprès de M Pleven, explique
M e Isorni . concernait une lettre
découverte dans le bu reau du ma-
réchal Pétain faisant état d'une
proposition d'accord avec le géné-
rai de Gaulle . >► « Après que
M. Pleven m'eut dit que c'était
irréversible et que seule l'histoire
pouvait réviser, ajoute-t-il, j'ai
demandé à chaque garde des
sceaux de revenir sur cette déci-

von. Ils n'ont pas pris position
ou n'ont fait que des réponse
priée

Seul M Alain Peyrefitte a d
répondre à une question écrite de
M Edouard Frédéric - Dupont,

,député (apparenté R.PR . 1 de
Paris . Dans sa réponse . publiée au
Journal gfticiel du 3 février 1979.
le g

	

des sceaux d'alors Indi-
qu

	

« la ,Yaute Cour de justice . ..
e s uveraine, au sens absolu du
terme

	

s décisions ne peuvent
être. aises aux dispositions de
l'article 622 du code de procédure
pénale qui ne s'applique qu'aux :.
Juridictions répressives dont la i
Cour de cassation contrôle la iéga--i
lité des sentences Ces considéra-
tions de droit sont confirmées par
une longue tradition . jamais de-
puis 1791 une décision de Haute
Cour n'a été soumise à révision ..
Pareille révision ne saurait relever
que de l'histoire „ En dépit de
cette prise de position, une septiè-
me demande de révision fut faite_
auprès de M Peyrefitte . Elle fut`
déclarée irrecevable.

La huitième. que M. Badinter,
juge, en son principe, recevable,"
fait . comme il se doit, état d'un
fait nouveau, précise M e Isorni
II s'agit d'une déclaration de Léon
Blum devant la commission d'en-
quête, avant la comparution du
maréchal devant la Haute Cour.
Ce témoignage permettrait de
conclure que le maréchal Pétain
n'était pas coupable d'intelligences
avec l'ennemi « puisque selon
Blum lui-même, estime Me Isorni,
il a cru faire son devoir pour
épargner aux Français de plus
grands malheurs « Par ailleurs,
conclut l'avocat, je tiens à dire
que j'ai envoyé la copie intégrale
du dossier du maréchal Pétain au
président de la République . »
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La chancellerie publie une mise au point

sur la demande en révision
du procès du mare a P6 ai

La chan<:'ilerie a publié ma di p t?~r

	

ar 1~

	

et
15 septembre une mise au po st idée stu . i'drticle •-&22-- cru=,:oaW de
sur la demande en révision u p. cédure pénale seion Lequel
procès du maréchal Pétain (n s u lias rl- eslion peu t étr ?emOrtdn'e,
dernières éditions) Dane 'Wons

	

quelle que .,oit ~~
du 15 septembre, n us avi indi ait statué, sri biinéJ re rie toute
qué que, contt ~r lient e tains personne : êcon nue ric'eur d'un
de ses prédéce se •- ;'M. Badinter crime autan délit ; et lu ore-
jugeait cette e

	

de « rece- c . .mer ur la quatr .e .rue sondt-
uable en pr i. pe a. Tout en tion fixée , ce` article . c'est--k--
préjugeait p s la suite qui serait dire a lor ue . apres une condam-
donnée à canne demande . Mt' Jsxe:- nation, un tait vient à se produire
ques Isorni s'était félicité ;tle •:__ ou à se révéler, ou lorsque des
l'attitude du nouveau ministre.'

	

,pieces inconnues lors des débats
estimant, que cette _décision. ne sont représentées, de nature à

Le communiqué

	

chancelle- établir l'innocence 'lu condamné a.
Mais cette pros' dure n'implique

pas un examen préalable par le
ministre de la requête qui lui est
adressée. II se borne, a ce
stade, à transmettre ia requête
à la direction des affaires crimi-
nelles et des grices, oû elle sera
étudiée par un magistrat.

Ce n'est qu'au vu de son rap-
port que le garde des sceaux
prend position soit en estimant
que la requête doit être rejet.
soit au contraire en décidant de
saisir la commission spéciale
composée de trois magistrats de
la Cour de cassation, qui, alors,
formule un avis sur la valeur du t
fait nouveau invoqué.

Ce avis ne lie pas non plus le Î
ministre, mais s'il juge à son
tour que la demande en révisidn
parait devoir être admise il trans-
met le dossier de la procédure au
procureur général près la Cotir
de cassation, qui, lui, saisit la
chambre criminelle, qui examixie
l'affaire au fond et statue. Elle
peu:, elle aussi, juger la requête
mal fondée . Dans le cas contraire,
elle annule la condamnation pro-
noncée.

stil, la
rie insiste lui aussi sur le fait
que cette Attitude ,né prélude en
rien la décision finale II explique
a Me Isorni ayant déposé une nou-
velle demande en révision, le garde
des sceaux a estimé, contrairement
à t'avts de M Peyrefitte en 197R,
que même une condamnation pro-
noncée par la Haute Cour était en
droit susceptible de bénéficier
d'une révision. En conséquence,
le garde des sceaux a accusé
réception à Me isornr de sa re-
quête et lui a fait savoir qu'il la
communiquait immédiatement
aux services compétents de la
chancellerie pour examen . Cette
réponse ne préjuge en rien la
décision qu'à l'issue de cet exa-
men prendra le garde des
sceaux. »

Contrairement â. M. Peyrefitte,
la chancellerie estime aujourd'hui
que la condamnation du maré-
chal Pétain par la Haute Cour de
justice est susceptible de révision
comme toute autre condamnation
criminelle . Le communiqué r^p-
pelle ainsi que, a à cinq rep r ises
déjà, les requêtes en révision
déposées par les défenseurs du
maréchal Pétain, entre 1950 et
1972, ont été déclarées recevables
par les gardes des sceaux succes-
sifs a . Mais il remarque que, « a
chaque fois, elles ont été rejetées,
le fait invoqué par les défenseurs
du maréchal Pétain n'ayant pas

1 le caractère de nouveauté requis
par la loi en matière de révision a
Cette remarque pourrait signifier
que la nouvelle demande de
M e Isorni n'a pas plus de chance
d'aboutir que les précédentes.

La nouvelle requête en révision



NOUVELLES DEMANDES

DE RÉHABILITATION

DE PHILIPPE PÉTAIN
A l'occasion de la commémora-

tion de l'armistice du Il novembre
1918, M . Jean Borotra, président de

i l'Association de défense de la mé-
moire du maréchv Pétain, a déclaré
dans u e a 'ocutlo prononcée mer-
credi 1 ne tbre, l'ossuaire de
Douau o±t ' ii s haite entrete-
nir M . Mitterrand t problème de la
translation des cendres de Philippe
Pétain à Douaumont, ajoutant

u'alors « Verdun deviendrait un
es lieux e oncrétisera l ' union
e l'immense majorité des Fran-
ais

Au cours d la érémonie à l'ile
'Yeu sur la tombe du maréchal Pé-
ain, plusieurs messages ont été lus,
édifiés par M e Jacques Isorni, son
ncicn défenseur, par M . Michel de

Saint-Pierre et par le colonel Rémy.
Ce dernier a souhaité que l ' union se

' fasse par ,, la reconnaissance réci-
proque des services rendus à une
même cause aussi bien sous l'égide
du vainqueur de Verdun que sous
celle du chef de la France combat-
tante w.

Enfin, Me Isorni a rendu publique
une lettre qu'il a adressée le 16 sep-
tembre 1982 à M . Badinter, minis-
tre de la justice, pour poursuivre la
procédure de révision de la condam-
nation de Pétain en 1945 pour in-
telligence aw :,^ l 'ennemi L'ancien
défenseur signale deux faits nou-
veaux : une confidence faite à
M. Jean Guitton, de l'Académie
française, par le prince de Bourbon-

; Parme, qui avait transmis à Pétain.
en 1940, une lettre du roi d'Angle-
terre, George VI, lettre qui aurai%
sauvé Pétain au moment de son
procès - si elle n'avait pas été dé-
truite.

Le deuxième fait nouveau » ré-
side dans une citation de de Gaulle
rapportée par Georges Pompidou
dans ses Mémoires posthumes,

Pour rétablir une vérité L ' an-
cien chef de la France libre aurait
dit, en effet, que ., Pétain. maréchal

s françgis, était une chance de la
Fran& - .



e demande Je revis
,.es- Pttr~i~ -- Nét Jacques

sc~rni, ancien défenseur du maré-
chal Pétain . a adressé une nouvelle
=equéte ïi M. Robert Badinter, mi-
cistre de la justice . demandant la ré-
Vision du procès de l'ancien chef de :;
l'État français . C'est la neuvict,te
fois que M° Isorni entreprend une ..:
telle démarche. Sa dernière requéte,
déposée le 21 juillet 19S1, avait ~té
d 'abord estimée recevable par
garde des sceaux (te Afonde du
15 septembre 19S 1 ) . puis rejetée
après examen plus approfondi
(le Monde du 7 octobre 19S1 ).

ppui de sa nouvelle demande.
e lsorni produit le témoignage 1.
n diplomate. selon lequel Pétain i-:

aurait facilité le passage aux Lais- f
Unis de renseignements secrets 1.
concernant la marine franç,3
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Lavai, l'ange noir
On s'endormait . Coup dc thés-

tee : l'ange noir de Vichy,
l'homme que les principaux
témoins de l'accusation et surtout
dc la défense ont chargé de tous
les maux, Pierre Lavai, a été livré
la veille par Franco à la France et
au poteau d'exécution . On
l'amène. Le teint plus jaune que
jamais, amaigri . dans un costume
froissé, il parait sans ressort . Ii se
ressaisit vite et fait face aux ques-
tions que lui pose notamment
M. Pierre Bloch, juré parlemen-
taire socialiste . Il n'accable pas
Pétain, mais il note que celui-ci "
est allé à Montoire jeter avec
Hitler les bases de la collabora-
tion . il l'a fait dc lul-méme : - Je
ne l'ai pas elflPfleflé defacer. - Et
il se défend : ' Je n'accepte pas
qu'on m'impute d'avoir été je ne
.5015 quel mauvais génie pour une
politique qui aurait été falte
contrairement à I'intérit de la
France.

I

'I
LI fait très chaud le 23 juillet 1-raient, pire

1945 à 3 heures dans la salie de dont le. portrait était dans toutes
la première chambre de la cour les vitrines et sur tous les timbres:

d'appel de Pads . La canicule, celui que les enfants chantaient

certes, mais aussi l'entassement.
Le tribunal, ses trois magistrats et
aci vingt-quatre jurés, d'innom.
brables journalistes, des photogra-
phes, se serrent dans le prétoire
oL des privilglés ont pris place
derrière la cour . Le barreau est

confiné entre l'entrée de la salie et
les bancs de t6moIns . Les gale-
ries du public ont été garnies la
veiflç da gradins dc bois.

Devant le banc dc la ddfense,
un fauteuil vide . La Haute Cour
de justice présidée par M . Mongi-

baux . premier président de la
Cour de cassation, va juger Phi-
lippe Ptain, maréchal de France,
ancien chef de « l'Etat français

La guerre à l'ouest est terminée
depuis deux mois et demi . Avant
même quelle se ftt achev6e, le
maréchal est rentré de son propre
chef d'Allemagne où il se considé-
rait comme prisonnier au chateau
dc Siegmaringen. Apprenant que
le gouvernement provisoire avait
décidé de le faire passer en jugç-
ment, il avait . écrit à Hitler le
5 avril ; * CPu: en France seule-
ment que je peux répondre de
mes actes . Le 20, devant
l'avance alliée, les Allemands,
sprés une course erratique sous
les bombardements, l'avaient
conduit à Bregenz, k la frondera
suisse . Il l'avait franchie la
24 avril, jour de son quatre-
vlngt-neuvlôme anniversaire.

Un prisonnier encombrant
Les Suisses l'avaient accueilli

avec des fleurs et du chocolat . Le
26, à Vallorbe, la $n6ral Kcnig,

.' envoy6 par de Gaulle, la mettait
en état d'arrestation ainsi qua
M Pétain it les membres de leur
suite. Un train fortement protege
les avait amenés près de Paris où
ils avaient été incarcérés au fort
dc Montrouge.

Cette arrivée n'avait pas suscité
une excessive satisfaction rue
Saint-Dominique, où siégeait le
général dc Gaulle . Pétain était
encombrant. Son âge excitait la
sympathie A l'6tranger. La presse
Se déchaînait contre • Pétain-

' Bazainc • et la plupart des jour-
' naux, issus de la R6,istance,

réclamaient à grands cria la mort
du • Mitre» . Lt pouvoir s'intcr-
rogeait. Il était encore fragile, et
le maréchal avait compt6 bien des

1 partisans . Sa présence n'allait-elle

J pas provoquer un mouvement en
. sa faveur, un réveIl des vychistes

6crast?
Il faut faire vjte . Commence

alors, sous la présidence de
M. Bouchardon, qui avait instruit
les grands procès de trahison de la
première guerre mondiale, une
instruction accéléree . En quelques

Iemaincs, les magistrats s efforcà-
ent de consulter des masses d.

'kfocuments, classés ou non . Bien
aies témoins sont. à peine rentrés

es camp3de prsonniers, du Ira-
bail forcé ; o tzdes camps de
;oneentratIon . D'anciens respon-
pbles de Vichy ou de la collabo-

tiOn sont en fuite.

;f Les loterrogatoirci d'un Inculpé
ffaibli par l'âge, affligé d'une

jurdité intermittente mais rteile
et dont les trous de mémoire, les
tpoments de confusion mentale,
sent nombreux sont décevant..

Philippe Pétain a choisi pour
aocat un spécialiste des affaires
çfviles, le b&tonrier Payen, qui
sest fait assister par M Jacques
None., lequel vient de défendre
l'écrivain Robert Brasillach, et
per M . Jean Lemaire . Its ont
rjcusé le plus possible dc parle-, .
uentaircs communIstes . Psi de

mines M" Lucie Aubrac a été
ée trop passionnée.

Sian., ftU cours de vingt audiences,
d'imposer silence aux amis de
l'accusé comme de calmer la
fureur vengeresse de certains
jurés, menace de faire évacuer la
salie.

Le défilé des témoins com-
mence. En tete, dressé de toute sa
petite taille, Paul Reynaud, der-
nier président du conseil de ta

République avant Philippe
Pétain . Il prononce un réquisitoire
qui est aussi une justification de
son attitude dans le débat de juin
1940 sur l'armistice . Sur ce point,
dc vifs incidents l'opposeront plus
tard au générai Weygand.

Le ton en tout cas est donne?*
Les derniers grands notables de la
Ill' république - Edouard Dala-
dier et Edouard Herriot, le prési- 1
dent Albert Lebrun - prononcent
de longs exposés de style parle-
mentaire. Léon Blunt eat émou-
vant dans sa modération trends-
sente : « Je ne connais pas le
maréchal. Il y a en lui un mys-
tère. Puis le procès progresse en
zigzag . Témoins dc l'accusation,
témoins supposés - neutres • et
témoins de la défense se succé-
dent dans un étonnant désordre.
Aprés Marcel Paul, syndicaliste
communiste, ei ta bâtonnier Arri-
ghi, arrêté par la milice, tous deux
déportés, vient le général Wey-
gand, qui, après sa défense de
l'armistice, accable Pierre Lavai.
D'autres généraux viennent plai-
der longuement pour leur ancien
chef. Celui-ci, sorti dc sa torpeur
apparente et de son silence volons
taire coupe l'un deux : • Assez de
tactique

retraite - vient défendre le ' Ver-
Cingétorix « dc la .. nouvelle Alé-
sia '. . Anciens ministreS, hauts-
fonctionnaires du Vichy de
Pétain, membres dc son entou-
rage, les fidèles se succèdent.
Deux moutons noirs : Fernand de
Brinon, qui fut ambassadeur de
Vichy A Paris et tenta de former
en Allemagne un gouvernement
collaborateur en exit, Joseph Dar-
nand, fondateur et chef de la
milice, qui a prété serment à
Pétain, puis à Hitler. Ils lou-

volent . La défense n'insiste pas.
On se perd à nouveau dans un
dossier que personne ne maîtrise.
Ce que le resident Mongibeaux a
appelé - l'un des plus grand

procès de l'histoire s apparaît
bàclé, faute d'une instruction suf-
fisante et d'une stricte discipline
des débats.

Le lt août . M. Mornet pro-
nonce un usez bref réquisitoire.
Le virulent procureur générai
reconnaît qu'on ne peut établir
que Pétain, dès avant guerre, ait
comploté ontrc la République.
Mais, depuis 1940, il a trahi ; il a
acccptdet fait accepter la défait .,
il a humilié la France et pris le
vainqueur pour modèle, il a voulu
déshonorer la France en violant
ses engagements envers ses alliés
et les a combattus;

Et l'on plaide. M' Payen ouvra
ta feu par deux longs exposés .

M" Lemaire eat bref et incisif. .1
Jacques !verni prononce ta plai-
doirie de sa wie . li conclut :
., Magistrats de la Haute Cour.,,
vous tenez dans vos mains le des-
tin de la France . - Le bâtonnier ,,
ne veut pas laisser le dernier mot I
é son collaborateur. li prend uns
troisième fois la parole et conclut
par un - Vive la France I
applaudi par les fidèles du fond
de le salle.

L'accusé, a qui, salon le rite, le
président donne la parole . lit une
déclaration . - Il a, dit-il, voulu
rester sur et sol de France pour
lentes de protéger et d'atténuer
les souffrances [du peuple fran-
çais] « . . . - Ma vie et ma liberté
.sotIt entre vos moins. Mois mon
honneur, c'est à la patrie que je (e
confis. . ..

Pas un mot ni d'hommage, ni
bien sûr de regret pour les vie-
times, les combattants. les régis.
tante, les torturés, les déportés, les
fusillés. ..

Le vceu de la Cour

Ii Ost 21 It S, le 14 soft . La
Cour se retire pour délibérer . Le
palais de justice et la Sainte.
Chapelle restent éclairés. La pré-
fat de police Luizel dirige un ser-
vice d'ordre fortement armé.
L'attente dure jusqu'à 4 heures
du matin . Pétain, pâle dc fatigue,
est ramené des locaux du quai des
Orfôvres où il est logé et où il a
assisté à la messe . Il regagne son
fauteuil . Le président Mont;
beaux donna lecture dc iarrét . Le
vieillard n'en saisit que das bribes.
Il se tourne vers le bâtonnier
Payen : .' Qu'y a-i-I! ? Qu'est ce
qui se passe? - il renonce à sui-
vre et se renfonce dans son fau-
teuil.

Il ne réagit pas à l'annonce de
sa condamnation û mort, à I'indi-
gnlté nationale et a la confiscation
de ses biens. II n'entend pas non
plus le président ajouter
• Tenant compte du grand âge de
l'accusé, la Haute Cour de justice
émet le voeu que la condamnation
a mort ice soit pas exécutée. '
Dc Gaulle n'eut qu'à exaucer le
voeu de lé Cour.

Pétain, aussitôt transféré au
fort du Portales, entrait dans le
long crépuscule qui s'acheva six
ans plus tard è l'île d'Yeu.

Son véritable procél dure
encore.

JEAN PLANCHAIS.
-

	

.: -_i- ._

dansdans les écoles . L'homme le plus
adulé de France, que les Pari-
siens, le 26 avril 1944, étaient
venus en foule acclamer sur la
place de l'Hâtel de Ville parce
qu'il était pour eux, tant bien que
mal, une fenétre ouverte dans la
nuit.

Aimé comme un symbole, haï
comme un symbole. Le symbole
de la défaite acceptée, d'une col-
laboration qu'il a lui-même enta-
mée, dc la législation antijuive
qu'il a promulguée cans méme y
étre poussé par les nazis, d'une

L'homme de marbre
Et voici Pétain qui s'avance

dans une salle où, écrit Joseph
Kessel, • on distingue mal les

.avocats des témoins . les témoins
ides policiers . les policiers du
' ' public, le public dei Journalistes,

les journalistes des jurés .. . s, Il
est la, avec son teint de marbre,

' ses yeux bleus En uniforme, bien

.p entendu, avec ses sept étoiles sur
• les manches, sa médaille

taire, son képi â t,lS rangs de
feuilles de chéne, ses gants blancs.

C'est le méme Pétain qui, en
août précédent, régnait encore
sans gouverner, lentement aban-
donné par un Vichy expirant. Le
mente qu'à l'automne 1940 et
iusou'anrèt 1942 tnt foules verte-éné.. .--‚- .	

répression sanglante accomplie
sous son nom.

II est la, impavide, lisse ei
droit, surprenant de tant ressem-
bler à ses portraits . Il ne joue pas
sa tete. Elle est jouée. Le sait-il ?

E H est gâteux)

" A Montrouge . pendant I'ins-
truction, la bataille a commencé
entre ses avocats . M. Payen veut
plaider les services rendus en
1914-1918 et l'affaiblissement des
facultés mentales . - Il eSt
gdteux s, dit-il sans ambages.
M" lsori s'est pris d'une affection
filiale pour ce client hors série.
Pour liai, pas de question : Pétain
doit assumer pleinement son
règne à Vichy. Il a été te rempart
des Français face à Hitler et doit
le proclamer hautement . Le jeune
avocat •- il a trente-quatre ans -
remonte pléce â pièce te vieillard
au bord de l'écroulement . Il le
redresse, lui donne une voix, une
plume.

' Accusé, veuille ; vous lever.
Quels sont vos nom . prénom, age
et qualité 7

- Pétain, Philippe, maréchal
de France....

La pléce est commencée.
Comme il était prévisible, le
bétonnier Payen dépose des
conclusions d'incompétence . Elles
sont vite rejetées. Pétain lit alors
d'une voix claire une déclaration
rédigée par Jacques liorni . C'est,
dit-il, • au peuple français qu'il
est venu rendre des comptes .. , et
non à une Haute Cour qui ne le
représente pas - Pendant quatre
année,,, par mon action, j'ai main-
tenu la France!. . . Je n'ai pensé
qu'a l'union ei à la réconciliation
des Français. . . Pendant que le
général de Gaulle, hors des fron-
tières, OUSU1VO1( la lutte, j'ai
prépare les voies d la Libération
cPi conservant une France doulou-
reuse, mais vivante. • Il demande
que sa condamnation. s'il est
condamné, soit la dernière et que
ceux qui l'ont servi soient épar-
gnés . Mais it est innocent, et . un
maréchal de France ne demande
grâce â personne -. Il s'en remet
.' au jugement de Dieu ei à celui
de la poslérltt' - . Au demeurant,
a-t-il dit d'entrée dc jeu, - Je ne
ferai pas d'autres déclarations.
Je ne répondrai is aucune ques-
lion .,

Il se tait au milieu d'un silence
glacial . Les six députés socia-
listes, les deux radicaux-
socialistes, te député communiste,
les trois sénateurs (deux
radicaux-socialistes, un Gauche
démocratique) et les douze jurés
- non parlementaires - issus dc la
Résistance ne peuvent guère Puis on retombe dans le train-
apprécier pareil discours qui train . Courageusement, le général
gomme tant d'erreurs et, de l'avis André Lafargue, résistant et tou-
de la plupart, tant de crimes,

	

jours en activité - il sera mis à la

._..i.

maréchal de France. . . »

'Le publi dèùbut montre
qu'il n'est pas seulement composé
de partisans du nouveau pouvoir.
Le procureur général Mornet,
personnage d'allure diabolique,
montrera tout au long du procès
un acharnement souvent mata-
droit . Ce vieillard harcelant un
autre vieillard offre un assez
déplaisant spectacle . Défend-il les
magistrats qui, membres de la
Cour compris, ont naguère prêté à
l'accusé un serment qui n'a, dit-ii,
aucune valeur que du fond de la
salie les protestations fusent.

.' J'invite la cinquième colonne
à plus de discrétion -, tompéte
Mornet . Le président Mongl-
beaux, qui aura d'autres occa-
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