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ANTIRACISTES DANS LA COLLABORATION. ANTISEMITES DANS LA RESISTANCE 

 

 

Le 12 février dernier, Barbara Lefebvre, co-présidente de la commission éducation et 

Philippe Benassaya, 1
er

 Vice-président et président de la Commission Mémoire Histoire, ont 

reçu, à la Maison de l’Europe (Paris), l’historien franco-israélien Simon Epstein autour de son 

dernier ouvrage : Le paradoxe français. Ouvrage au sous-titre évocateur de ce paradoxe : 

« Antiracistes dans la collaboration. Antisémites dans la résistance ». 

 

Cette soirée, très riche en débat, a permis à Simon Epstein d’expliquer longuement le sens 

de sa démarche et d’analyser ces itinéraires paradoxaux. La LICRA se devait de recevoir 

l’historien car sa description du phénomène repose en grande partie sur l’analyse de 

parcours d’anciens militants non juifs de la LICA des années 1930 qui vont devenir après 

1940 des collaborateurs affirmés, voire pour certains des antisémites notoires. Inversement, 

certains des adversaires d’extrême droite de la LICA se retrouveront dans la résistance aux 

côtés d’anciens militants juifs de la LICA. Les éclairages de Simon Epstein ne laisseront 

personne indifférent. Il était du devoir de la LICRA en 2009 de rappeler ces faits pour y 

réfléchir. Nous attendons avec impatience l’achèvement et la publication de la thèse 

d’Emmanuel Debono sur les origines de la LICA. 

 
Philippe Benassaya et Barbara Lefebvre 

 

OUVERTURE DE LA CONFERENCE PAR PHILIPPE BENASSAYA 

 

C’est un plaisir de recevoir Simon Epstein, cela répondait aussi à une véritable attente de 

notre part. En effet, les deux commissions que nous présidons à la LICRA, la Commission 

Education avec Barbara Lefebvre et la Commission Mémoire Histoire, suivent avec attention 

les travaux de Simon Epstein parce que nous sommes attachés au révisionnisme en histoire, 

dans le bon sens du terme : la méthodologie historique qui par une démarche scientifique 

explore un système idéologique, un évènement, le remet en question pour modifier plus ou 

moins profondément les analyses selon les cas. 
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C’est précisément ce travail de démolition de mythes partisans que Simon Epstein accomplit. 

Un travail de dénonciation de la captation d’héritage, les préjugés, les a priori du 

politiquement correct, les récupérations politiciennes de l’histoire qui modèlent une vulgate 

bien commode.  

 

Il revient à l’historien de rétablir les faits, de sortir des simplismes. Simon Epstein rétablit, 

dénonce aussi, quitte les sentiers battus et bien sûr cela dérange la sphère bienpensante. Ce 

dernier ouvrage s’inscrit dans cette démarche et forcément, il a fait grincer des dents, y 

compris à la LICRA, très présente dans le livre et cela tombe à point nommé. 

 

En effet, nous travaillons depuis quelques années sur les origines de la LICRA, nous essayons 

de réactualiser nos connaissances  sur les premières périodes de la LICA, car l’historiographie 

avance, la méthodologie historique aussi, il fallait donc que l’on retravaille sur ces origines. 

Emmanuel Debono nous aide dans ce travail de recherches, nous permettant de commencer 

à avoir un regard un peu plus clair. Nous attendons avec impatience la publication de sa 

thèse qui s’avère prometteuse. 

 

L’ouvrage de Simon Epstein n’est pas un livre sur la LICRA, sur la LICA, sur ses actions, son 

programme. C’est encore moins un livre sur l’antisémitisme et le racisme, et sur 

l’antiracisme. Le livre porte bien son nom Un paradoxe français et évoque une période 

trouble, celle des années 1920-1930, dans une France un peu paralysée, crispée devant la 

montée des périls en Europe. C’est aussi l’époque des cabinets renversés, du Front 

populaire, de la montée des ligues d’extrême droite, dites patriotes. Ce livre évoque 

également ce groupe qui s’empare des esprits, ces gens qui passent d’un camp à un autre en 

fonction de leurs héritages, mais aussi au gré des événements. Le livre démontre comment 

certains de ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, et 

notamment à la LICRA, se sont retrouvés dans la Collaboration, et certains de ceux qui ont 

fait montre d’antisémitisme dans les années 1930, ont rejoint la Résistance. Cette étude, 

c’est donc l’histoire de ces passerelles, de ces renoncements, de ces revirements. Toutefois, 

certains parcours contradictoires nous éclairent sur ces passages si tant est qu’il s’agisse de 

passages.   

 

Pour schématiser le contexte, le traumatisme de la Première Guerre Mondiale et le 

pacifisme qui s’en est suivi ont poussé nombre de militants à rejoindre la LICA par haine de 

la guerre, avant de rejoindre Vichy toujours par haine de la guerre. A contrario, certains 

nationalistes, par essence ou tradition, antisémites ont trouvé dans la Résistance un moyen 

de lutter contre l’ennemi allemand irréductible. Défendre le territoire et la souveraineté 

perdue contre « le Boche » allait de soi pour eux. 

 

Dans ce contexte, la LICA a parfois joué un rôle de sas : il y avait en son sein d’authentiques 

antiracistes pacifistes, voire défaitistes, des anciens combattants de 1914-1918 

profondément hostiles à la guerre qui ont fini dans la collaboration. Là aussi Simon Epstein 

retrace les parcours de tous ces responsables passés de l’un à l’autre parfois, en toute 

logique et c’est là le paradoxe. Ce livre, c’est donc l’histoire de ces chassés-croisés mais au 

regard des héritages et des parcours. 
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INTRODUCTION DE BARBARA LEFEBVRE 

 

Faire œuvre d’historien ce n’est pas enfoncer des portes ouvertes, c’est au contraire ouvrir 

des portes condamnées. L’historien dispose de différents modes d’effraction. Les outils de la 

méthodologie historienne sont nombreux et lui permettent, pour aller explorer des terrains 

nouveaux, de passer par la fenêtre quand la porte est fermée. Certains de ces terrains, 

comme ceux fouillés par Simon Epstein - l’antisémitisme, la collaboration, la résistance - ont 

déjà été explorés, racontés, interprétés. Mais c’est l’angle d’observation, le cadrage  qui 

induisent la lecture des faits. Souvent, ces terrains ont été fossilisés par l’utilisation politique 

des travaux scientifiques, transformés en pensée unique pour devenir bientôt des mythes 

représentatifs de l’imaginaire collectif d’une époque, par exemple le mythe des « deux 

Frances » de l’après-guerre ou celui du résistantialisme.  

 

La démarche historienne est toute autre : elle révise les interprétations, ouvre de nouveaux 

chemins pour analyser le fait sous un autre angle. Surtout, elle éclaire l’esprit et les 

préoccupations de son temps à travers cette quête de complexité. 

 

L’œuvre de re-exploration de Simon Epstein sur la dialectique « France et antisémitisme » 

commencée par Les Dreyfusards sous l’occupation en 2001, se poursuit ici avec Le paradoxe 

français. Comme Georges Bensoussan que nous avons accueilli l’an dernier autour de son 

magistral ouvrage Un nom impérissable qui revisite la douloureuse question des rapports 

entre Shoah, sionisme et Etat d’Israël, Simon Epstein nous invite à penser le passé et aussi 

notre époque à travers ces portraits de Français qui, dans un contexte singulier que je vais 

rappeler dans un instant, ont radicalement changé de cap idéologique pour adorer ceux 

qu’ils combattaient hier et inversement ! 

 

Quand je dis « penser le passé et notre époque », il ne s’agit pas de tomber dans 

l’anachronisme en imaginant comparer le contexte de l’entre-deux-guerres et celui de la 

France et du monde post 11 septembre 2001, mais il est possible de jeter des ponts pour 

observer comment en période de menaces pour la paix mondiale, de montée des périls 

idéologiques, il peut exister certaines permanences dans la versatilité de comportements 

idéologiques et de partis pris politiques qui tournent avec le vent du politiquement correct 

et de la pensée unique.  

 

Simon Epstein nous rappelle combien l’enfer peut être pavé de bonnes intentions. En effet, 

combien de militants antiracistes des années 1980 ont été bouleversés par la vague 

antisémite des années 2000 au point d’ailleurs de ne pas vouloir la voir, ni faire l’effort d’en 

comprendre la part de nouveauté. La LICRA en revanche a très vite identifié ces nouveaux 

visages de l’antisémitisme et du racisme. Elle n’a pas tergiversé, à la différence de certains, 

pour la dénoncer. La LICRA n’a pas craint de rompre avec la langue de bois antiraciste pour 

dénoncer les acteurs de ces délits antijuifs qui sont aussi ceux qui contestent les principes 

d’égalité et de mixité démocratique comme la laïcité, cet espace du vivre ensemble auquel la 

LICRA est passionnément attachée.  

 

La LICRA est plus que jamais vigilante car à la différence des années 20-30, nous vivons une 

époque où l’antiracisme est devenu la doxa. Pour se diffuser, les discours qui véhiculent le 

racisme et l’antisémitisme se parent donc des atours d’une vulgate qui a dévoyé 
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l’humanisme antiraciste comme le montrent notamment les négociations autour de Durban 

2. 

 

Les années 1920-1930 auxquelles s’intéressent Simon Epstein sont des années troublées par 

différents facteurs de crise qui vont favoriser une vague d’antisémitisme extrêmement 

virulente : 

- une crise économique internationale ; 

- une crise politique internationale avec la percée menaçante pour la paix des Etats 

fascistes et des totalitarismes bolchévik et nazi ; 

- une crise sociale ; 

- une crise nationale en France qui s’est traduit par des affrontements politiques durs 

et la montée du Front Populaire ; 

- le tout dans un contexte mémoriel chargé par le traumatisme de la Grande Guerre 

qui produit un pacifisme dans les opinions démocratiques dont saura profiter Hitler. 

 

Si aux lendemains de la guerre de 1914-1918, le souvenir de l’Union sacrée et de la fraternité 

des tranchées avait assuré une certaine tranquillité aux Juifs de France, à partir de la fin des 

années 1920, l’antisémitisme se développe et le degré d’assimilation des Juifs n’assure plus 

de protection. 

 

Je souhaite ici rappeler les transformations de la démographie juive française dans l’entre-

deux guerres. Si la population juive en France demeure minoritaire (moins de 1 %), en 1919 

on estime à environ 150 000 le nombre d’Israélites, en 1930 : 200 et en 1939 : 300, soit un 

doublement en vingt ans. Cela s’accompagne d’un changement de profil de la communauté : 

- les Israélites assimilés bénéficiant d’une condition sociale relativement privilégiée 

(classes bourgeoises en pleine ascension) ; 

- les nouveaux immigrants du yiddishland dans les années 1920 de condition plus 

modeste, de conviction plus progressiste (sionisme ; gauche ; extrême-gauche). 

 

Le choc de la vague antisémite des années 1920-1930 fut forcément moins violent pour les 

seconds, qui connaissaient le phénomène puisqu’ils l’avaient fui (Pologne, Russie, 

Allemagne), que pour les premiers, convaincus que leur citoyenneté et leur patriotisme les 

protégeaient. 

 

L’antisémitisme des années 1920-1930 hérite pour une large part du XIX
ème 

siècle qui l’a 

fondé en doctrine théorique raciste autant qu’en pratique sociale (manifestations, 

violences). Il s’élabore dans le contexte du développement du capitalisme bourgeois où les 

Juifs français s’illustrent. C’est au cours du 19
ème

 que les principaux préjugés antisémites se 

fixent, ils s’enrichiront au fil du premier XX
ème

 siècle. Le Juif est : 

- radicalement étranger à son pays ; il est un peuple à part dans son projet politique et 

social ; 

- trafic financier ; corrupteur et parasite (il est l’agent du changement et de la 

modernité, il détruit les valeurs traditionnelles de la société hôte) ; 

- racialisation du peuple juif avec l’invention pseudo-scientifique de la race sémitique ; 

à quoi s’ajoutent les vieux poncifs de l’antijudaïsme chrétien qui est un substrat culturel 

important dans toutes les couches de la société française. 
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Pour rappel, dans la seconde moitié du 19
ème

, des ouvrages théorisant l’antisémitisme 

connaissent un grand succès éditorial : 1845 Toussenel Les juifs rois de l’époque ; 1892 La 

Libre Parole de Drumont diffuse les idées antisémites au grand public (auteur de lLa France 

Juive 1886 114 éditions en un an). 

 

En 1894, deux ans après le succès de La France juive de Drumont, débute l’affaire Dreyfus : 

dix ans qui constituent le paroxysme des passions antijuives françaises et marquent 

profondément les mondes juifs. L’image de la France mère patrie des droits de l’Homme est 

sérieusement écornée. 

 

Dans les années 1920-1930, l’antisémitisme est de plus en plus théorisé, il est présent dans 

des groupes très variés et s’exprime ouvertement dans la presse, par des tracts, des 

manifestations, des injures publiques, des rixes. 

 

Il ne se résume déjà pas à l’extrême-droite contrairement à l’image que la gauche et le 

gaullisme d’après-guerre ont dépeinte. Il parcourt, à des degrés d’intensité variables, tous 

les courants de la pensée politique française, ce que Simon Epstein montre bien dans son 

ouvrage. Le développement de l’ultra-pacifisme de la gauche française fait le jeu des 

pronazis et concoure au développement de l’antisémitisme. 

 

C’est bien le contexte de la crise multiforme des années 1930 qui permet aux antisémites de 

déployer une véritable machine de guerre lancée contre les Juifs et à travers eux contre la 

démocratie républicaine : la crise est le fruit des complots politico-financiers des Juifs (1934 

affaire Stavisky), le Front Populaire de Blum n’est rien d’autre que l’illustration de la 

judaïsation de la France éternelle, les immigrants juifs après avoir pillé l’Allemagne viennent 

piller la France, les Juifs cherchent à pousser l’Europe dans la guerre contre Hitler. 

 

Face au manichéisme paranoïaque qui caractérise le discours antisémite mêlant émotion, 

passion et vérités binaires, l’argumentation rationnelle et raisonnable des antiracistes, qui 

ne veulent pas céder à l’excès, n’a que peu de chance d’être entendue : le combat est 

déloyal en temps de crise quand l’opinion publique est à cran et cherche des responsables à 

ses difficultés. 

 

On doit rappeler ici que la LICA s’est vue accusée par les Israélites d’un activisme trop 

virulent en particulier dans son combat contre l’Action Française (groupes de défense, 

meeting), tout comme l’aristocratie israélite accusait Blum d’être trop à gauche et d’attiser 

ainsi l’antisémitisme.  

 

Rappelons-nous que si la LICA s’est d’abord constituée pour lutter contre l’antisémitisme 

d’Europe orientale (pogroms ukrainiens 1918-20), dès le début des années 1930 elle 

concentre ses efforts sur la France tout en continuant d’alerter sur le drame juif européen 

qui se jouait à l’est du Rhin. Simon Epstein montre dans son livre en dépouillant les DDV de 

l’époque, que la LICA était une vigie révélant tous les glissements vers le camp adverse. La 

liste de « traîtres » que Bernard Lecache publie en 1944 a été commencée dans la fin des 

années 1930 : la LICA n’a pas ignoré ses compagnons de route qui retournaient leur veste 

pour finir par rejoindre le camp des collabos. 
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Simon Epstein remet en cause les idées reçues héritées de la reconstruction mémorielle 

d’après-guerre, le confort des camps établis qui organisent le monde entre bons et 

méchants, gauche et droite, antiracistes et antisémites. Il va sans doute vous expliquer ce 

soir que les positionnements fluctuent. 

 

La LICRA depuis 2001, depuis Durban 1, ne cesse d’appeler à remettre en cause nos 

certitudes sur les frontières du racisme et de l’antisémitisme. Certains candides 

s’interrogent : comment un anti-lepéniste des années 80-90 peut-il finir par faire du leader 

du FN le parrain de son fils ? Comment les membres d’ONG antiracistes peuvent se mettre à 

vociférer les pires insanités en marge d’une conférence mondiale contre le racisme ? 

Comment des victimes du racisme, qui subissent quotidiennement des discriminations 

peuvent-ils être eux-mêmes racistes et violemment antisémites ? 

 

On entend souvent dire que les Français ne sont pas antisémites. En effet, l’antisémitisme 

est un préjugé raciste aujourd’hui massivement réprouvé, les épreuves morales de Vichy et 

de la Shoah n’y sont pas pour rien. Néanmoins, la France a toujours connu des poussées 

d’antisémitisme. On s’étonne systématiquement de ses résurgences, comme si c’était 

toujours une découverte. L’antisémitisme est une maladie chronique du corps social qui 

habite la France, comme tant de pays d’Europe, depuis que ces sociétés se sont constituées 

en Etat unitaire. Que la France ait accordé en 1791 la citoyenneté à ses Juifs a forgé l’idée, 

en partie vraie en partie mythique, d’un Etat émancipateur et fidèle à ses valeurs 

humanistes. Voilà sans doute pourquoi, dans l’imaginaire collectif national constamment 

relayé par les médias parisiens bien-pensants et la classe politique, la France ne saurait 

connaître l’antisémitisme sinon émanant de petites minorités extrémistes 

traditionnellement d’extrême-droite et aujourd’hui des populations en déshérence sociale 

reléguées dans les quartiers urbains de relégation.  

 

La LICRA a refusé de remplacer le discours de la responsabilisation par celui de la 

victimisation qui enferme chacun dans son impasse. La LICRA tient un discours de vérité 

politique qui tranche avec la doxa, elle n’hésite pas à dénoncer ceux avec qui elle a pu, il y a 

vingt ans, battre le pavé parisien contre la peste brune s‘ils ont trahi les idéaux humanistes 

qui nous rassemblaient alors.  

 

Aujourd’hui, la LICRA apparaît à certains tenants du politiquement correct comme une 

association qui aurait renié ses origines politiques de gauche. Mais, l’ouvrage de Simon 

Epstein le démontre à sa façon, la LICRA n’a jamais été ni de droite ni de gauche, elle est du 

côté des droits de la personne humaine qui sont universels et inaliénables.  
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INTERVENTION DE SIMON EPSTEIN 

 

Trois remarques pour commencer. La première : je vous 

remercie de m’avoir invité, vous auriez très bien pu ne 

pas le faire, et il ne serait strictement rien passé. En 

prenant la décision d’affronter la question de face, vous 

avez pris une bonne décision. La deuxième remarque, il 

est très important d’écrire l’histoire de la LICA, c’est très 

important que vous le fassiez. Il y a énormément à 

attendre des travaux d’Emmanuel Debono qui va être le 

grand historien de la LICA. Il ne s’agit pas simplement de 

l’histoire de la LICA mais aussi de celle des rapports 

entre Juifs et non-Juifs, l’histoire de l’antisémitisme. La 

troisième remarque c’est que même si de mon livre 

sortent des choses assez dures à admettre pour la LICA, 

je le vois au nombre des gens, que je connais, présents ce soir, vous savez bien que je ne suis 

pas du dehors mais de l’intérieur. Pas tout à fait de l’intérieur sur le plan idéologique, mais je 

suis de l’intérieur au sens plus large du terme. 

 

L’idée de base est simple. Il y a dans les années 1930 énormément de structures qui luttent 

contre l’antisémitisme. Quand l’antisémitisme monte il y a des gens qui réagissent, il y a des 

structures. Il y a plusieurs groupes. La plus importante de ces structures c’est bien entendu 

la LICA créée en 1927. La LICA est fondée sur l’idée que c’est une structure universelle où 

Juifs et non-Juifs seront ensemble dans la lutte contre le racisme. Il y a aussi des structures 

qui sont des structures spécifiquement juives et beaucoup de comités. Le consistoire lui-

même va créer sa structure de combat contre l’antisémitisme. Tout cela fait énormément de 

structures, bien entendu avec des noyaux juifs, quand il y a un meeting la plupart des gens 

présents dans la salle sont juifs. Mais il y a aussi des non-Juifs qui s’associent à la bataille. 

Itinéraires de non juifs militants de la LICA : 1930-1940, le grand basculement. 

 

Ce que j’ai établi, c’est d’abord la base documentaire de tous ces non-juifs lancés dans la 

lutte contre l’antisémitisme. Ils ont participé à des meetings, signé des articles ou été 

membres du comité central de la LICA ou d’autres institutions contre le nazisme pendant les 

années 1930. Puis je me suis interrogé : « que vont-ils devenir pendant la guerre ? ». Cette 

recherche d’itinéraire était compliquée à mettre en œuvre. Je les ai reconstitués et il est 

apparu qu’une bonne partie d’entre eux se retrouvent dans la collaboration. Certains iront 

très loin dans la collaboration. Je veux en donner deux illustrations. 

 

Je me suis concentré sur la LICA, la plus importante, la plus active des organisations de lutte 

contre l’antisémitisme. La LICA domine la scène de la lutte contre l’antisémitisme et contre 

le racisme dans les années 1930. Il était naturel que ce soit d’elle que sorte la plus grande 

partie des cas dont je vais parler. Voici l’annonce dans le journal de la LICA Le Droit de Vivre 

de décembre 1932, d’un meeting salle Wagram, contre les pogroms en Pologne. On a les 

listes des participants : des Juifs et des non-Juifs. Ces non-Juifs vont avoir des destins divers. 

J’en cite ici trois qui vont participer à cet émouvant meeting contre l’antisémitisme en 

Pologne. Une s’appelle Marcelle Capy, une femme célèbre à l’époque, une féministe 

pacifiste, elle est membre de la LICA. Elle sera une collabo’ de gauche. Un deuxième 
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s’appelle Gaston Bergery. Un personnage très connu de la collaboration, qui était pourtant 

dans les années 1930 totalement philosémite et antiraciste. Il sera un des promoteurs du 

régime de Vichy et un Vichyssois engagé pendant toute l’occupation. Un troisième est 

présent sur cette affiche : Pierre Bonardi, ami des Juifs, il a même fait une visite dans la 

Palestine juive des années 1920, il a visité notamment le mochav où vivent les survivants des 

massacres ukrainiens. Il sera au parti de Doriot, le responsable de la région d’Aquitaine 

pendant la guerre. 

 

Autre illustration de ce type de renversement. Voici Le Droit de Vivre, c’est le dernier 

meeting de la LICA, dans une ambiance tragique, on est en juin 1939. Ce dernier meeting a 

lieu au Cirque d’hiver, des milliers de personnes à l’intérieur, des milliers de personnes à 

l’extérieur et la LICA titre : Le peuple de Paris s’est dressé contre la barbarie raciste. Dans la 

salle, il y a surtout des Juifs, mais à la tribune, on trouve des Juifs et des non-Juifs. Parmi 

ceux qui protestent, il y a René Belin, secrétaire général de la CGT, qui fait un discours 

bouleversant. Un an plus tard il est ministre du travail du gouvernement de Vichy et il est 

cosignataire du statut des Juifs d’octobre 1940. Un deuxième s’appelle Marcel Régis et prend 

la parole pour parler des idéaux de 1789 et de l’engagement démocratique antiraciste. Il est 

vice-président de la LICA. En 1940, il tiendra des propos très violents sur le Juif Blum. 

 

Ces anciens de la LICA, non-Juifs, vont pour une partie d’entre eux entrer dans la résistance, 

j’en mentionne quelques noms dans mon livre. Pierre Brossolette, par exemple, écrit dans Le 

Droit de Vivre comme journaliste. André Philippe est à la LICA des années 1930, il sera 

résistant pendant la guerre. 

 

Mais, mon livre porte aussi sur la catégorie de ceux qui sont à la LICA et seront 

collaborateurs dans les diverses formes de collaboration. Les ministres à Vichy ? Il y a 

plusieurs anciens de la LICA y compris les anciens du Comité central de la LICA, par exemple 

René Belin le ministre du Travail ou François Chasseigne qui sera ministre du Ravitaillement 

en 1944. François Chasseigne est un ultra de la collaboration. Il était à la LICA en 1932, en 

1936 il est considéré comme un ami de la LICA et reçoit pour les élections de 1936 le soutien 

de la LICA. En 1944, il est le vice-président d’une association en France qui s’appelle 

l’association des amis de la Waffen-SS ! 

 

Un petit mot sur le gouvernement de Vichy : beaucoup des hommes qui soutenaient Dreyfus 

se retrouvent dans le gouvernement de Vichy. Scapini sera l’ambassadeur de Vichy auprès 

de l’Allemagne pour la question des prisonniers de guerre. Or Scapini était un ami de la LICA, 

et on trouve dans Le Droit de Vivre des interviews de Scapini. Autre exemple, le décret-loi 

Marchandeau : c’est la première loi antiraciste adoptée en France sous forme de décret-loi 

en 1939. Elle est votée suite à une campagne menée par les organisations juives, mais 

conduite essentiellement par la LICA. C’est Paul Marchandeau, ministre de la Justice, qui l’a 

fait voter. Ce même Paul Marchandeau sera collaborateur pendant la guerre, il sera 

vichyssois, soutiendra un régime dont une des premières mesures sera d’annuler la loi 

antiraciste de 1939. La loi sera annulée en août 1940. 

 

C’est vrai aussi pour toute une série de personnages parlementaires amis de la LICA, élus 

avec le soutien de la LICA en 1936. On trouve aussi des amis de la LICA parmi les 

syndicalistes qui seront collaborateurs. La LICA publie à plusieurs reprises des numéros 
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spéciaux du Droit de Vivre où les syndicalistes disent avec quelle vigueur ils protestent 

contre le racisme qui est une barbarie, une monstruosité, une menace contre la France. On 

en retrouvera dans ce qui sera la collaboration ouvrière ; il y aura des modérés et des 

extrémistes. Les écrivains sont très nombreux. Les journalistes qui étaient philosémites vont 

verser de l’autre côté dès la défaite de juin 1940. 

 

Il y en est un sur lequel je veux insister tout particulièrement car il sera le symbole de la 

collaboration journalistique. C’est Jean Luchaire, fusillé en 1946, le plus hitlérien des 

journalistes français. Au début de la LICA, il est membre, donne des conférences à l’Ecole du 

propagandiste de la LICA, c’est un ami de Bernard Lecache. Ils se fâchent en 1933, après la 

victoire nazie en Allemagne. Luchaire est pacifiste : « on voulait faire la paix avec l’Allemagne 

qui était républicaine, maintenant on veut continuer à faire la paix avec Allemagne 

hitlérienne ». Lecache répond que là-bas on massacre les Juifs, on massacre les démocrates, 

on met les socialistes en prison. C’est la première rupture. Luchaire et Lecache resteront 

encore en rapport pendant les années 1930. Luchaire pendant la guerre sera partisan du 

nazisme français au niveau journalistique. 

 

On trouve le même phénomène dans la catégorie des collaborationnistes : des extrémistes 

de la collaboration, les Parisiens de la collaboration. Là le bilan est absolument 

époustouflant. Il y a Doriot lui-même, un ami de la LICA. J’ai rappelé une lettre de Doriot à la 

LICA en 1931 où il exprime sa sympathie pour la Lica. Autour de Doriot, on trouve d’ailleurs 

beaucoup d’anciens de la LICA. Un d’entre eux va particulièrement s’illustrer par son 

antisémitisme viscéral pendant la guerre : Simon Sabiani de Marseille. Il a avec lui toute une 

série de truands qui vont persécuter les Juifs durant la guerre. Simon Sabiani était celui qui 

avait structuré pourtant la section de la LICA à Marseille en 1933, tenant un discours 

absolument bouleversant de protestation contre le nazisme en disant « nous sommes avec 

les Juifs ».  

 

Ce qui est vrai pour Doriot et son Parti Populaire Français, l’est encore plus pour Marcel Déat 

et son Rassemblement national populaire, plein d’anciens de la LICA, des anciens du Comité 

central. Marcel Déat a sa photo dans Le Droit de Vivre en 1936, et fait partie de ceux pour 

qui la LICA demande de voter. Il appartient à d’autres structures juives de protestations 

contre l’antisémitisme pendant toutes les années 1930 avant de devenir Déat l’antisémite 

virulent ! 

 

En 1939, entre à la LICA un jeune homme non-Juif tellement militant et merveilleux que 

Lecache lui donne tout de suite des responsabilités administratives : Jean-Marie Balestre. On 

le connaitra plus tard par le rôle qu’il jouera dans l’automobile en France. Jean-Marie 

Balestre devient un hyper militant de la LICA. On dispose d’un article bouleversant publié 

dans Le Droit de Vivre en décembre 1939 intitulé Il n’y a plus de métèques. Il se moque des 

théories racistes en disant je suis un aryen 100 %. C’est un article assez bouleversant où 

Balestre voit un jeune Juif allemand qui s’engage dans l’armée française à qui il dit : « toi 

jeune Juif qui s’engage dans l’armée française tu n’es pas un métèque tu es un frère, le 

racisme est une aberration ». Vient la guerre, Balestre devient maréchaliste. Très vite il va 

plus loin : en 1944 on le retrouve sergent recruteur de la Waffen SS française, c’est-à-dire 

chargé de l’idéologie du recrutement de la Wafen SS en France. J’ai trouvé un article de 1944 

dans le journal de la Wafenn SS où il célébre ces jeunes hommes qui partent au front. Ce 
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n’est plus un jeune juif allemand qui s’engage dans l’armée française, ce sont des jeunes 

français qui s’engagent dans la Waffen SS et qui vont combattre sur le front ! Alors qu’il 

prônait l’aryanité dans son article de 1939 pour la tourner en dérision, en 1944, il prend le 

mot aryen au premier degré : vous allez combattre pour l’Europe aryenne contre la barbarie 

judéo-bolchévique… Il y a une amplitude de la mutation : il est passé de la LICA et de la 

proximité de Bernard Lecache à la Waffen SS. 

 

La mémoire d’un phénomène problématique 

J’aborde à présent un second point : le problème de la mémoire du phénomène. Cette 

question ne fait pas problème pendant la guerre car tout le monde sait que dans la 

collaboration il y a beaucoup d’anciens de la LICA. Cela parait dans tous les journaux de la 

collaboration dans le cadre d’un débat qui s’appelle le « débat sur les convertis », c’est-à-

dire sur les nouveaux antisémites. Une sorte de querelle des Anciens et des Modernes ! Il y a 

les vieux antisémites, ceux qui étaient antisémites en 1932-34 et voient arriver les nouveaux. 

Il y a plusieurs attitudes des anciens à l’égard des nouveaux : une partie est très agressive à 

leur égard disant « c’est facile maintenant d’être antisémite quand les Allemands sont à 

Paris. Il aurait fallu t’y voir en 1936, quand les Juifs étaient au pouvoir ». D’autres au 

contraire développent une rhétorique du pardon : « bon tu t’es trompé, tu étais à la LICA, 

mais maintenant tu es avec nous ».  

 

Céline engagé dans l’antisémitisme les appelle les licaïstes. Jean Cocteau a eu le malheur aux 

yeux de Céline de signer un appel de la LICA. Jean Cocteau sera un collaborateur modéré. 

Donc il y a un grand débat dans tous les journaux de la collaboration selon qu’on est pour les 

nouveaux ou contre les nouveaux antisémites ! Il n’y a pas que les collaborateurs qui en ont 

gardé le souvenir après la guerre. L’extrême-droite et notamment l’ultra-droite française va 

garder la mémoire de ce débat et le faire surgir après-guerre. 

 

J’arrive au problème crucial. C’est la LICA qui va garder la mémoire du phénomène. Et c’est 

en lisant Lecache qu’on apprend et qu’on voit le phénomène dans sa totalité. C’est en lisant 

le Droit de Vivre des années 1930 qu’on les voit arriver. Comment j’ai su que Doriot est un 

ami de la LICRA ? C’est écrit dans le Droit de Vivre ! J’ai commencé cette recherche avant que 

les archives de la LICA soient rapatriées de Moscou vers Paris. Celui qui connait bien les 

archives de la LICA et qui a travaillé dessus de manière approfondi c’est Emmanuel Debono. 

Mais en lisant Le Droit de Vivre, faute d’archives de la LICA, j’avais assez d’indications. 

 

Quand l’équipe commence à partir dans les années 1930 (Luchaire part en 1933), Lecache 

les attaque dans le journal. On trouve plein d’articles de la LICA contre ces renégats. Le 

renégat c’est un type de la LICA qui soudain adhère au comité France/Allemagne, par 

pacifisme. En 1938, Lecache consacre énormément d’articles à attaquer les antisémites de 

gauche. Ce qu’on appelle et c’est lui qui invente l’expression, « le nouvel antisémitisme », 

une notion qui remonte à 1938 établie par Lecache. Le « nouvel antisémitisme », c’est 

l’antisémitisme de ceux qui étaient d’abord nos amis. Il y a deux antisémitismes : il y a celui 

qui ne nous étonne pas, celui de l’Action française ou des fascistes de l’extrême droite, et il y 

a un autre qui nous étonne, car dit-il « il n’est pas naturel », il provient de gens qui 

auparavant étaient des amis des Juifs et deviennent antisémites. Ainsi de ces Dreyfusards 

qui basculent dans l’antisémitisme, c’est Lecache qui en a révélé une bonne partie. Car il 

polémique avec eux, il les attaque de front.  
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Pendant la guerre, Lecache est interné en Algérie, libéré en 1943, il reprend ses publications. 

Dans les « cahiers antiracistes », il fait des listes de traîtres : des listes d’anciens du Comité 

central de la LICA ou d’anciens amis de la LICA qui sont devenus collaborateurs. Quand Le 

Droit de Vivre recommence à paraître en France, à Toulouse, en 1944, il y a une rubrique qui 

s’appelle « rubrique des traîtres ». Untel ancien membre du comité central de la LICA était 

nazi pendant la guerre, untel sollicitait les voix juives aux élections de 1936, pétainiste 

maintenant. Chacun reçoit son étiquette ! La liste est publiée par Le Droit de Vivre. Une liste 

secrète. Cela va continuer pendant dix ans ! Une mine d’informations sur les anciens de la 

LICA qui ont trahi. Untel a été fusillé, c’est bien, untel a été libéré ce n’est pas bien. Lecache 

est le plus ironique, le plus mordant, le plus polémiste. 

 

J’aborde maintenant un point fondamental à comprendre : cette dénonciation s’arrête aux 

alentours de 1955. A partir de 1955 dans Le Droit de Vivre, on dénonce de manière générale 

les collaborateurs, mais on dénonce plus les traîtres de l’intérieur. Il y a une raison à ça et 

cette raison j’en ai eu la confirmation par une interview il y a une quinzaine d’année sur un 

autre sujet. Un très ancien militant de la LICA, un Juif du noyau interne et dur de la LICA. Un 

monsieur très honnête qui m’a dit « c’est vrai que certains sont allés à la Waffen SS, mais il 

ne faut pas le dire ». Et je comprends pourquoi il ne faut pas le dire. Voici mon 

interprétation : on ne peut plus le dire à partir de 1955. Pourquoi ? Car la LICA se reconstitue 

car il y a de nouveau de l’antisémitisme, du racisme en France. Elle se refonde sur la même 

base idéologique qu’à son origine : Juifs et non-Juifs unis dans une même volonté fraternelle 

de lutter contre la barbarie raciste. On ne peut pas reconstituer une LICA /LICRA sans tenir 

compte aussi de la concurrence du Mrap ou des adversaires. C’est à ce moment qu’on 

décide de ne plus en parler. En 1945, on est obligés d’en parler car on est excédés. En 1955 

on décide de ne plus en parler, car trop en parler nuirait au développement de l’organisation 

et au renouvellement de l’organisation. On ne reconstitue pas une organisation en traînant 

une histoire pareille. Puis viennent ensuite les nouvelles générations qui n’ont pas la 

moindre idée de cette histoire. Il y a les nouvelles batailles, le renouveau de l’antisémitisme 

de l’extrême-droite, il y a un problème des Juifs de l’Union de soviétique, il y a le soutien à 

Israël. Ce sont de vraies batailles que la LICA mène et elle les mène bien.  

 

A partir du moment où la LICA n’en parle plus, il n’y a plus que l’extrême-droite, Henry 

Coston, pour en parler. Et c’est lui qui va être le détenteur, c’est aussi un paradoxe, de la 

vérité historique française. Cela nuit à la reconstitution du schéma des deux France. C’est un 

schéma important, fondamental, pas simplement dans l’affrontement entre la gauche et la 

droite mais aussi dans la manière dont les Français regardent leur passé.  Vous connaissez le 

schéma, il est simple : il y a une bonne France, les Dreyfusards, c’est le Front populaire, c’est 

la résistance, et il y a une mauvaise France ce sont les méchants, les Antidreyfusard, les 

Cagoulards, les Croix-de-feu, l’Action française. L’idée c’est qu’il y aurait eu deux rails 

parallèles, ce sont les deux France, qui ne se rencontrent pas. Ce qui s’est passé, c’est qu’une 

partie du Front populaire est devenu collaboratrice, douze ministres socialistes sur dix-sept 

du Front populaire seront exclus de la SFIO à la Libération. Quand on écrit encore 

aujourd’hui un livre sur le Front populaire pour montrer que c’était une période radieuse 

dans l’histoire de France, on ne prolonge pas les biographies pour savoir ce que tel ministre 

de Blum, ou ce que tel militant syndicaliste, a fait quelques années plus tard. Le caractère 

radieux du Front populaire est préservé. 
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Réciproquement quand on écrit un livre sur la collaboration, on présente les collaborateurs 

comme des personnages odieux, si le collaborateur est d’origine maurassienne, ou d’Action 

française, alors on dit qu’il est maurassien. En revanche, si le collaborateur vient du parti 

socialiste, et ils furent nombreux, s’il vient du communisme il y en a eu beaucoup, on 

mentionne uniquement la profession, et on évite d’insister sur son parcours politique. Je 

répète souvent : un avocat maurassien dans la collaboration est un maurassien dans la 

collaboration, s’il est dans la résistance c’est un avocat dans la résistance. Et l’inverse est vrai 

pour un socialiste : un avocat socialiste dans la résistance est un socialiste dans la résistance, 

un avocat socialiste dans la collaboration est un avocat dans la collaboration. On supprime 

l’indication importante pour rester fidèle aux deux courants parallèles qui ne se rencontrent 

jamais.  

 

La signification profonde du phénomène 

 

Quand la LICA se constitue à la fin des années 1920, elle recrute des Juifs et des non-Juifs. 

Quel est le secteur d’opinions français où on trouve le plus facilement de gens qui 

condamnent l’antisémitisme et qui vont rejoindre à la LICA ? Ce n’est pas l’extrême-droite, 

c’est la gauche humanitaire. La gauche humanitaire qui est aussi la gauche pacifiste. Ils sont 

près à aller avec Lecache et à dire « on est contre l’antisémitisme ». C’est pourquoi ils sont 

tellement nombreux. La LICA des années 1930 est une organisation pacifiste avec plusieurs 

sortes de pacifismes : le pacifisme modéré, style Luchaire et le pacifisme d’extrême-gauche. 

Une corrélation très forte existe entre pacifisme et antiracisme. Et les dirigeants de la LICA le 

disent. Cette harmonie entre pacifisme et antiracisme se brise en 1933, plaçant la LICA 

devant un dilemme absolument catastrophique. 

 

1933, c’est la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne. Le pays avec qui on veut faire la paix 

- car les Français pacifistes veulent faire la paix avec l’Allemagne - cette Allemagne-là est 

devenue nazie. Pour la première fois, un conflit entre deux ordres de valeur apparaît : 

l’amour de la paix et l’amour des Juifs. Une partie choisit l’amour de la paix comme Luchaire 

qui quitte la LICA, et se fâche avec Lecache. Victor Margueritte aussi quitte la LICA et dit : 

« C’est peut-être vrai que 600 000 Juifs en Allemagne sont malheureux, mais ce n’est rien 

comparé à ce qu’impliquerait une nouvelle guerre franco-allemande, c’est-à-dire des 

millions de morts en Allemagne, des millions de morts en France. Je dis à mes amis juifs 

calmez-vous avec votre histoire d’antisémitisme en Allemagne ». C’est un choix délibéré : la 

paix vaut mieux que l’antiracisme.  

 

1933 n’est rien par rapport à 1938. En 1938, la situation est totalement différente, 

l’Allemagne est déjà forte, elle est menaçante. Le pacifisme français de gauche craint la 

guerre imminente et sa principale préoccupation est qu’il ne faut pas de guerre contre 

l’Allemagne. Félicien Challaye, dreyfusard pacifiste, fait un voyage en Allemagne en 1938 et il 

revient avec un constat : l’Allemagne ne veut pas la guerre. C’est l’aberration du pacifisme 

poussé à l’extrême ! En 1938, les pacifistes quittent la LICA. Et c’est là que Lecache 

commence à se battre. Lecache dit il y a deux antisémitismes, celui de la droite qui ne nous 

étonne pas et celui de la gauche. Il publie les articles où il emploie l’expression « nouvel 

antisémitisme » pour désigner précisément ce phénomène. Lecache dresse la liste des 
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Dreyfusards qui, par pacifisme, deviennent pro-allemands. Il y a toute une thématique 

aberrante, monstrueuse, qui montre à quel point le pacifisme peut se pervertir et pervertir. 

C’est ce pacifisme qui va conduire tous ces gens-là dans la collaboration. Ils ne voulaient pas 

faire la guerre à l’Allemagne dans les années 1920, ils ne voulaient pas faire la guerre à 

l’Allemagne dans les années 1930, quand l’Allemagne occupe la France, il faut vivre avec ça. 

C’est ce pacifisme qui les éloigne des Juifs et c’est aussi pourquoi ils vont commencer à 

reprocher aux Juifs de pousser à la guerre contre l’Allemagne. La thématique selon laquelle 

les Juifs poussent à la guerre contre l’Allemagne n’est pas une thématique d’extrême-droite. 

L’extrême-droite a d’autres thématiques antijuives. L’idée que les Juifs poussent à la guerre 

pour venger leurs malheureux frères allemands est une idée qui vient du pacifisme 

humanitariste de gauche. Il y a un discours type qui caractérise cette gauche humanitaire de 

1938 que je résumerai en une phrase : « je ne suis pas antisémite et j’en ai donné toutes les 

preuves, je n’ai de leçon à recevoir de personne », cela étant dit, on peut alors commencer à 

se déchainer contre les Juifs. Le vecteur principal de collaboration puise donc dans ce 

registre du pacifisme. Le fascisme lui est secondaire. Les masses vont passer par la 

collaboration par cette voie du pacifisme. 

 

Je conclue sur ce point. Le passage des antiracistes à la collaboration est logique. Les 

antiracistes sont très nombreux à être en même temps pacifistes. Les pacifistes seront très 

nombreux dans la collaboration. Il est logique qu’on retrouve énormément d’antiracistes 

dans la collaboration. 

 

Les antisémites dans la Résistance 

 

J’ai fait ensuite une recherche complémentaire en me posant la question suivante : «  si tant 

d’antiracistes passent le Rubicon, que vont faire les antisémites des années 1930 ? ». J’ai 

opéré avec la même méthodologie : établir la base documentaire de tous les gens qui disent 

du mal des Juifs, puis voir ce qu’ils font pendant la guerre. Ma conclusion : beaucoup sont 

passés dans la Résistance. 

Je commencerai par les réseaux. Deux réseaux en l’occurrence : l’Alliance et la Confrérie 

Notre-Dame. L’un travaille pour les Anglais, l’autre pour De Gaulle. La chef du réseau 

l’Alliance est une grande amie de la LICA, c’est Marie-Madeleine Fourcade. Après la guerre 

elle sera présidente du Comité d’action de la résistance, c’est une haute figure de la 

résistance. On la retrouve dans les meetings de la LICA d’après-guerre, notamment en 1960 

dans un beau meeting où, à la tribune elle dit à Lecache et à l’assemblée militante : « nous 

sommes avec vous ». Or, Marie-Madeleine Fourcade avant la guerre était secrétaire 

générale de rédaction d’une structure antijuive. Détail amusant, c’est de chez elle qu’elle 

assure les publications du comité d’action de la résistance après la guerre : le siège social du 

comité est 1, rue de Courty. La même adresse que celles des publications antisémites 

d’avant la guerre puisqu’elle en était la secrétaire général de rédaction ! Au 1, rue de Courty 

on a le suivi de cette mutation en sens inverse de ce que j’évoquais précédemment. 

Pierre-Bloch qui succèdera à Lecache à la tête de la LICA, raconte cela dans ses mémoires. C 

 

C’est un grand témoignage sur ces phénomènes de croisements de courants. Beaucoup 

d’antisémites se retrouvèrent à la tête de mouvements de résistance, cela se vérifie aussi 

pour la zone sud.  
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Le poids des antisémites dans la résistance est aussi logique que le poids des antiracistes 

dans la collaboration. Pourquoi ? Car l’antisémitisme français s’est formé parallèlement à 

l’anti-germanisme. On était à la fois contre les Allemands et contre les Juifs, c’est cela le 

maurrassisme qui caractérise deux ou trois générations d’antisémites français. Une partie de 

l’extrême-droite va être tentée par le nazisme et ses « aspects positifs », mais une partie de 

l’extrême-droite va être effrayée par le fait que le nazisme ait reconstitué la puissance 

allemande. Toute une fraction de l’extrême-droite voit dans le nazisme un ennemi à 

détruire, non pour des questions idéologiques mais parce que le nazisme redonne à 

l’Allemagne ce que les Français pensaient lui avoir retiré à Versailles en 1919, à savoir sa 

puissance militaire, menace obsédante pour la France. Une part significative de l’extrême-

droite française des années 1930 est antiallemande et le reste quand les Allemands 

conquièrent la France. Ces hommes et ces femmes se jettent sans hésiter dans la résistance  

avec De Gaulle. De Gaulle lui-même appartient à cette tendance nationaliste qui déteste les 

Allemands. Les socialistes non-juifs mettront beaucoup plus de temps à passer dans la 

résistance contrairement aux socialistes juifs. Quant aux communistes, ils attendront juin 

1941 pour rentrer dans la résistance suite à l’attaque nazie contre l’Union soviétique.  

 

Evocation de deux figures aux itinéraires croisés en guise de conclusion. 

 

Pendant les émeutes antiparlementaires de l’extrême-droite du 6 février 1934, un 

républicain est ministre de l’Intérieur, Eugène Frot. Ce courageux républicain donnera l’ordre 

de tirer. Par cet ordre, il défait les émeutiers et devient la bête noire de l’extrême-droite. 

Parmi ceux d’extrême droite qui vont le persécuter, même physiquement dans les mois qui 

suivent, il y a cet homme, Jacques Renouvin, membre de l’Action française, antisémite, qui 

dirige une association, « les avocats du 6 février ». Elle a pour but de persécuter le 

malheureux Frot, cet « ami des Juifs », ami de la LICA et de Bernard Lecache. C’est la LICA qui 

va protéger Frot quand Renouvin le persécute dans les rues du quartier Latin. Et Bernard 

Lecache lui rappellera par la suite, tu étais bien content quand les groupes de défense de la 

LICA venaient te protéger contre « les avocats du 6 février ».  

Que va-t-il se passer ? Eugène Frot est pacifiste, il entre au comité France-Allemagne, ce qui 

lui vaut une réplique très virulente de Bernard Lecache en 1937. Frot pendant la guerre est 

vichyssois et il devient antisémite. Que va-t-il advenir de Jacques Renouvin ? Il entre dans la 

résistance, il monte à Combat les groupes de commandos qui feront sauter les succursales 

collaborationnistes, il se ballade partout avec une petite valise qui contient des explosifs. 

Renouvin est un grand résistant, arrêté par les Allemands, on a le récit de sa dernière 

apparition. Transféré dans un camp de transit, se déroule cette scène effroyable. Les 

individus qui viennent d’arriver sont alignés et les Allemands font sortir deux jeunes Juifs 

parisiens du groupe, ils commencent à les martyriser, les autres sont contraints de regarder 

la scène. Or, ces deux hommes appartiennent au groupe de Renouvin. Et Renouvin dit à 

Michelet : «  il faut que j’y aille, ce sont des hommes à moi ». Michelet lui répond : « Ne fais 

pas le con, si tu y vas à quoi ça sert ils vont te tuer toi aussi. A quoi cela va-t-il servir ? ». C’est 

la dernière image de Renouvin.  

 

 


