
"Laissez Marc Bloch tranquille, M. Sarkozy", 
Tribune publiée dans les pages  Opinions du Journal  Le Monde  le 29 novembre 2009 et 
intitulée "Laissez Marc Bloch tranquille, M. Sarkozy", elle est co-signée par Suzette Bloch 
et Nicolas Offenstadt. 

Petite-fille de Marc Bloch et historien médiéviste, nous avons décidé de joindre nos voix 
pour dire stop à l'utilisation abusive de l'historien, de l'intellectuel, du résistant Marc Bloch 
par le président de la République, Nicolas Sarkozy - et ceux qui l'entourent - pour habiller 
leurs discours idéologiques.
 
Un jour, moi, Suzette Bloch, j'ai demandé à mon père : "Mais comment as-tu fait pour avoir  
le courage physique de résister à l'occupant ?" Il  m'a répondu : "Tu sais,  quand tu es 
agressé, tu ripostes, c'est comme un réflexe, tu ne te poses même pas la question." Mon 
père s'appelait Louis Bloch. Il était modeste. Ses hauts faits de résistant contre les nazis et 
leurs auxiliaires français, je les ai appris par le récit d'autres. J'aurais pu poser la question à 
mon grand-père. Mais je ne l'ai pas connu. Il a été fusillé. Le 16 juin 1944. Il est tombé 
sous les balles allemandes. Le soir, dans un champ. A Saint-Didier-de-Formans (Ain).  Il 
était lui aussi dans la Résistance. Il s'appelait Marc Bloch. J'aurais pu poser la question à ma 
grand-mère. Mais je ne l'ai pas connue. Elle est morte le 2 juillet 1944. A Lyon. De douleur, 
de privations, sans nouvelles de son mari, de ses fils, Etienne, Louis et Daniel, tous engagés 
dans l'armée de l'ombre. Elle s'appelait Simonne. 

Marc, Simonne, Louis m'ont laissé une mémoire, la mémoire d'une famille qui a érigé la 
liberté d'esprit au rang de première des valeurs humaines. Aujourd'hui, je suis indignée. Au 
point où j'en arrive à surmonter la timidité que j'ai aussi reçue en héritage. Pour dire "Assez 
!". 

Le 12 novembre à La-Chapelle-en-Vercors, dans la Drôme, le président de la République a 
prononcé  un  discours  destiné  à  apporter  sa  "contribution"  au  débat  qu'il  a  lancé  sur 
l'"identité nationale", une notion qui ne s'impose en rien et qui peut servir les pires desseins 
idéologiques. Il en a appelé à mon grand-père à l'appui de son hymne à la France repliée, 
chrétienne  et  éternelle.  "Honneur",  "patrie",  "fierté  d'être  français",  "identité  nationale 
française", "héritier de la chrétienté" : ces termes sont légion dans ce discours où le chef de 
l'Etat prétend décrire ce que doit être sa France, cautionnée par le "plus grand historien". 

A plusieurs reprises, pendant la campagne présidentielle, il avait cru bon de citer L'Etrange 
Défaite, ce retour réflexif sur 1940, écrit par l'historien, qui avait été aussi combattant. Mais 
là, trop, c'est trop. Je suis révulsée. Pourquoi ce besoin de recourir à Marc Bloch pour se 
vêtir  de  ses  qualités  d'homme irréprochable.  Peut-être  parce  qu'il  faut  rendre noble  et 
acceptable un débat qui sert à la fois de courtes visées électorales et un projet idéologique 
de retour au "national", sans rapport aucun avec les engagements et la vision du monde, 
savant et citoyen, de Marc Bloch. 

Je refuse que mon grand-père soit utilisé pour célébrer la patrie selon Nicolas Sarkozy, qui 
joue de la peur de "l'Autre". "L'étranger" ? "L'immigré" ? Toujours sommé de se justifier, 
forcément marginalisé par un débat centré sur l'"identité nationale", pourchassé quant il 
n'est pas "en règle", obligé de se cacher, de cacher ses enfants ou de travailler aux sinistres 
conditions du travail au noir. Quels sont ces "renoncements" qui menacent la patrie ? Toute 
cette  phraséologie  n'a  rien  à voir  avec Marc  Bloch,  qui  s'est  battu  dans  un tout  autre 
contexte contre de vrais ennemis des libertés. 

« Je  suis,  je  m'en flatte,  un bon citoyen  du monde  et  le  moins  chauvin  des  hommes. 
Historien, je sais tout ce que contenait de vérité le cri fameux de Karl Marx : "Prolétaires de 
tous  les  pays,  unissez-vous  !" »,  écrivait  aussi  le  médiéviste  dans  L'Etrange  Défaite, 
soucieux d'articuler son intense patriotisme et de plus larges horizons. 



Non, moi, sa petite-fille, je ne veux pas que Marc Bloch soit instrumentalisé par Nicolas 
Sarkozy.  Il  n'aurait  pas  approuvé  cette  idéologie  nationaliste  malsaine.  Je  demande au 
président de laisser la pensée de mon grand-père à l'étude, à la critique, aux historiens, 
ainsi qu'à tous les lecteurs de ses oeuvres. 

L'historien coauteur de ces lignes doit dire, avec bien d'autres, que le fameux passage cité à 
plusieurs reprises par le président et ses proches, et encore à La Chapelle-en-Vercors, pour 
faire  croire  que  l'histoire  de  France  s'adopte  comme  un  tout,  comme  un  animal  de 
compagnie, est un détournement bien abusif. Voici la phrase exacte : "Il est deux catégories 
de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au 
souvenir  du  sacre  de  Reims  ;  ceux  qui  lisent  sans  émotion  le  récit  de  la  fête  de  la 
Fédération." 

Lorsqu'on remet cette phrase dans son contexte, on comprend qu'elle sert avant tout à 
dénoncer l'étroitesse d'esprit du patronat des années 1930, incapable de saisir l'élan des 
luttes ouvrières, et en particulier de celles de 1936. "Dans le Front populaire", ajoute Bloch 
- le vrai, celui des foules, non des politiciens -, il revivait "quelque chose de l'atmosphère du 
Champ de  Mars,  au  grand  soleil  du  14  juillet  1790."  Surtout,  Marc  Bloch  dénonce  ici 
l'incapacité  des élites  à bâtir  de  grands moments de rassemblement  autour des idéaux 
démocratiques, face à ceux des régimes fascistes. Les spécialistes de Marc Bloch invitent à 
la prudence dans l'usage de la phrase, déjà formulée pendant la Grande Guerre. Ils en ont 
proposé de multiples lectures, insistant sur ce double contexte de guerre. A l'évidence, ce 
genre de discours d'union sacrée est un lieu commun pendant un conflit et mérite d'être 
entendu dans ce contexte. 

Comme d'habitude, le président sort des mots et des icônes de leurs contextes et de leurs 
engagements pour les peindre aux couleurs du jour, les plus nationales en l'occurrence, 
oubliant l'époque qui les a produits, empêchant toute compréhension des enjeux du temps. 
Comme  le  note  l'historien  Gérard  Noiriel,  "alors  que  Nicolas  Sarkozy  n'a  cessé  de 
stigmatiser la pensée critique comme une menace sur l'identité nationale, Marc Bloch l'a, au 
contraire, toujours encouragée".

° Suzette Bloch est Journaliste, petite-fille de Marc Bloch 
° Nicolas Offenstadt est Maître de conférences en histoire à l'université Paris-I, auteur de 
"L'Histoire bling-bling", Stock 
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