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JACQUES SOUSTELLE, DE L'ETHNOLOGIE À LA POLITIQUE

Jacques Soustelle (1912-1990) ' reste surtout connu comme spécialiste
des civilisations précolombiennes et comme partisan déclaré de l'Algérie
française. Or cet ethnologue américaniste qui tint toujours à se définir envers
et contre tout 2 comme « un homme de gauche » 3, fut aussi Commissaire
national à l'Information, responsable des Services spéciaux de la France
combattante et secrétaire général du Rassemblement du peuple français.
Quatre fois élu député, il occupa divers postes ministériels dont celui de
l'Information et fut nommé gouverneur général de l'Algérie (1955-1956) : de
l'entourage le plus immédiat de De Gaulle à l'affrontement et à la proscription
durant la Présidence du général4. Comment ce brillant normalien5, agrégé
de philosophie, élève de Paul Rivet puis sous-directeur du Musée de l'Homme
est-il venu à une carrière politique ? Comment s'est construit cet important
acteur tant du débat politique national que des relations franco-mexicaines ;
un acteur qui, à vrai dire, n'émergea très nettement aux yeux de l'opinion
publique française que lors de la crise algérienne ?
Les premiers pas en politique
Né en 1912 d'une famille cévenole, après des études à Lyon puis à l'École
normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris (1929), Jacques Soustelle est
diplômé d'ethnologie (1930) et très_ jeune agrégé de philosophie (1932). Il
part au Mexique à l'initiative d'une personne qui compte beaucoup dans" ses
choix scientifiques et politiques initiaux, le professeur américaniste du
Paul Rivet. Avec sa femme, ethnologue également, de novembre 1932
à septembre 1934 ils étudient les Otomis ; ces travaux font l'objet d'une
importante thèse, publiée en 1937 après un Mexique, terre indienne (1936),
1. Nous remercions MM. Maurice Schumann et J.-L. Crémieux-Brilhac pour leurs témoignages
et remarques.
2. Titre de ses mémoires de guerre qui ne donnent de ses séjours mexicains que de brefs
éclairages difficiles à organiser chronologiquement ou pouvant prêter à confusion (par ex. p. 216,
événement d'avril 1941 et p. 217 faits de l'été 1940). Jacques Soustelle, Envers et Contre tout, vol. 1,
Paris, Robert Laffont, 1947.
3. Les dernières années sont à tout le moins ambiguës.
4. Soustelle fut réélu député en 1973.
5. Cacique à l'entrée à l'E.N.S. de la rue d'Ulm à 17 ans.
Revue d'histoire moderne et contemporaine,
43-1, janvier-mars 1996.
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lequel, sous la forme d'un récit de son séjour au Mexique, est un premier et
« pénétrant » essai selon son maître en ethnologie6.
Mais celui qui est bientôt nommé, aux côtés de Rivet, sous-directeur du
Musée de l'Homme, réinstallé au Trocadéro sous le Front populaire, est aussi
un intellectuel engagé qui sait « choisir son combat » 7. Dès son premier
séjour au Mexique, préoccupations sociales aiguës, indianisme et antifascisme
sont décelables8. A son retour en France, il est proche de la S.F.I.O. sans en
être membre9. Intellectuel « venu de l'extrême gauche » 10, puisqu'il collaborait
à Spartacusu, il participe, enthousiaste, à ce qu'il qualifie lui-même de « vaste
mouvement culturel » 12 lié au Front populaire. Il est aussi un temps dans
l'orbite du Comité de Vigilance des Intellectuels antifascistes, ce « parti des
antifascistes sans parti » 13 créé en 1934 et que Rivet préside jusqu'en octobre
1938 14. L'engagement se formalise davantage lorsqu'il est nommé secrétaire
général de l'Union des Intellectuels antifascistes français ; une Union qui
rassemble « une palette très large dans les teintes de la gauche » 15 (où
Soustelle côtoie Lucien Febvre, Victor Basch, Paul Langevin, Frédéric Joliot...), qui dépasse donc « la seule mouvance et la seule analyse du P. CF. » 16
et qui doit faire pièce au Comité de vigilance (C.V.I.A.) s'ancrant alors plus
avant dans le pacifisme17. En cette année 1938, il est dans le programme des
conférences du groupe « Savoir », proche de l'hebdomadaire Vendredi créé en
1935 : un « journal fondé par des écrivains et dirigé par eux », selon sa devise,
et qui s'inscrit dans la longue lignée des tentatives de rencontre entre
l'intelligentsia de gauche et le monde ouvrier18. Début 1939 il participe
comme Paul Rivet à une campagne dont les orateurs sont « essentiellement
des communistes » et à laquelle de nombreuses sections socialistes refusent
de participer : en fait, si la campagne a pour thème officiel « de soutenir
l'Espagne républicaine et d'obtenir l'ouverture de la frontière », son but est
aussi « de démontrer que le Front populaire existe toujours » 19. En mai 1939,
il définit sans ambiguïté sa lutte contre le « munichisme » : pour ceux qui
6. Paul Rivet, préface à Jacques Soustelle, Mexique, terre indienne, Paris, Grasset, 1936, p. 6.
7. Jacques Soustelle, Mexique, terre indienne, ouvr. cité, p. 268.
8. Ibid., p. 16, 22, 29, 147...
9. Entretien avec Jacques Soustelle, 7 février 1983. Au lendemain de la guerre, il partage avec
beaucoup de personnalités venant de Londres le peu de respect pour les partis. Mais ses opinions de
gauche sont attestées tant par ses amitiés politiques au Mexique par exemple que par des déclarations
très vives à l'encontre d'hommes dont « les idées, théoriquement à gauche, cachent mal leur indigence
derrière un flot de paroles éloquentes » (Jacques Soustelle, op. cit., p. 183).
10. Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, Paris, Fayard, 1990, p. 127.
11. Spartacus, 1, déc. 1934, p. 7.
12. Vendredi, 26 juin 1936.
13. Pascal Ory, Jean-François Sirinelli, Les Intellectuels en France, de l'Affaire Dreyfus à nos
jours, Paris, Armand Colin, 1986, p. 99.
14. Après Munich, nombre de membres du C.V.I.A. critiquent son « pacifisme extrême » et le
quittent, dont Paul Rivet, membre de la S.F.I.O.
15. Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, ouvr. cité, p. 126.
16. Jean-François Sirinelli, Intellectuels et passions françaises, ouvr. cité, p. 127.
17. Joliot, Langevin, Jean Perrin et Victor Basch font partie de cette Union (Jean-Lous CrÉmieuxBrilhac, Les Français de l'an 1940, tome 1, Gallimard, Paris, 1988, p. 66).
18. Cf. Christophe Prochasson, Les Intellectuels, le socialisme et la guerre, 1900-1938, Paris, Seuil,
1993.
19. 11 parle le 2 février 1939 à Créteil (Jean-Jacques Becker, « Le parti communiste », in La
France et les Français en 1938-1939, Presses de la F.N.S.P., Paris, 1978).
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« demeurent attachés à la justice internationale, à la liberté intérieure et
extérieure du pays, à une paix autre que celle des camps de concentration » 20,
c'est une réaction « à la vague de lâcheté et de sottise qui a déferlé sur la
France ». Le pacte germano-russe confirme ses doutes quant à l'Union
soviétique : « En ce qui me concerne, depuis des années déjà, je n'avais pas
d'espoir dans ce régime même, mais je comptais encore sur lui et sur ses
forces pour venir à notre aide dans la guerre qui approchait. Je me disais
que l'oppression trop visible et tout ce que l'on sentait grouiller là-bas de laid
et de répugnant seraient peut-être justifiés devant l'Histoire si, en fin de
compte, c'étaient des moyens inévitables en vue d'une fin que nous puissions
approuver... Dorénavant, quand un régime, quel que soit son drapeau,
instituera la Tchéka ou la Gestapo, les camps de concentration, la suppression
des opposants, la propagande toute-puissance pour broyer les cerveaux,
l'écrasement de tout par l'État, le parti unique, le défilé tenant lieu de
discussions et de réflexion, nous saurons que c'est le signe et qu'il faut dire :
non... Alors, je préfère la « démocratie bourgeoise »... si seulement on pouvait
lui insuffler un peu de dignité, d'énergie, un peu de sens humain »21.
Il participe à un congrès au Mexique lorsqu'est décrétée en France la
mobilisation générale22. Sans attendre un embarquement « officiel », à bord
d'un convoi, il regagne avec sa femme l'Ancien monde à l'automne.
L'apprentissage de l'information
Après une brève incorporation au 24e régiment d'infanterie, un passage
au Commissariat général à l'Information à Paris, Jacques Soustelle est dès
décembre 1939 chargé de mission au Mexique23. En février 1940, il y est
nommé adjoint de l'attaché militaire, le commandant Signoret — qui porte
le nom d'une grande famille de cette colonie française de quelques
6 350 membres24 installés au XIXe siècle au Mexique et originaires en grande
partie de la vallée de Barcelonnette, dans les Basses-Alpes. L'information et
plus précisément la propagande sous-tendent ces recréations de postes
depuis la Révolution mexicaine, au début du siècle25. La guerre, mais,
on l'aura compris, pas des impératifs strictement militaires : à court terme,
seule l'intense propagande allemande dans la région26 jointe aux sommaires
20. Les Volontaires, 6 mai 1939, cité par Nicole Racine, « Bataille autour d'intellectuel(s) dans
les manifestes et contre-manifestes de 1918 à 1939 », in D. Bonnaud-Lamotte & Jean-Luc Rispail
(dir.), Intellectuel(s) des années trente. Entre le rêve et l'action, Paris, C.N.R.S., 1989, pp. 223-238.
21. Lettre citée par Georges Friedmann, Journal de guerre 1939-1940, Paris, Gallimard, 1987,
pp. 128-131.
22. A.M.A.E., Amérique 1918-1940, Mexique, 16 juin 1939, 10 octobre 1939, 24 octobre 1939...
et Entretien avec Georgette Soustelle, juin 1983.
23. A.M.A.E., Amérique 1918-1940, vol. 43, Mexique, 26 décembre 1939, Soustelle.
24. (Inscrits au consulat ?) Dont au moins la moitié résidant à Mexico (de 47 % à 75 % selon
les sources).
25. Les diplomates en poste à Washington remplissent théoriquement cette fonction.
26. L'ambassadeur des États-Unis à Mexico écrit que « l'on craint que le Mexique puisse servir
de base d'opération pour le Japon et pour l'Allemagne » et que « l'opinion publique » est « favorable
aux nazis et aux fascistes » (Josephus Daniels, Shirt-Sleeve Diplomat, The University of North Carolina
Press, 1947, p. 497, 283). Soustelle note que « le Mexique est le seul pays important de l'Amérique
latine (...) où l'influence des Allemands soit très forte » (A.M.A.E., Amérique 1918-1940, vol. 43,
26 décembre 1939).
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intentions déclarées d'Hitler27 et, dans une moindre mesure, au souvenir du
« télégramme Zimmermann », pousse la France à réagir ; à moyen terme —
peut-être aussi — , la volonté de réactiver une influence française déclinante28.
Sous l'égide du Commissariat général à l'Information et pour une région
très secondaire dans les préoccupations de la France, Jacques Soustelle se
retrouve ainsi au centre de la formation d'un réseau coordonné de
Or le Commissariat est dirigé dès sa création en juillet 1939 par Jean
Giraudoux. Se comprend mieux alors la généalogie de la nomination à
Mexico : l'auteur de Siegfried et le Limousin, de La Guerre de Troie n'aura pas
lieu, est un ancien élève de l'École normale supérieure ; il s'entoure à l'hôtel
Continental de nombreux normaliens, parmi lesquels Paul Hazard. C'est ce
dernier qui contacte le lieutenant et ancien normalien Soustelle au 24e
d'infanterie, lui proposant une affectation au Commissariat pour le
secteur latino-américain. Versé ensuite à l'État-major, ses compétences
avérées sont très logiquement mises à contribution. « C'est Normale
et Cie qui mène »29... le Commissariat au moins !
Moins de quatre mois après l'avoir quitté, Jacques Soustelle, « ce jeune
savant pleinement digne de créance » 30, reprend donc pied sur le sol aztèque.
Face à la propagande allemande surtout, le travail à faire à Mexico est
considérable. Les Anglais ont largement devancé les Français et montré la
voie à suivre : Bob Marett, un agent du Ministry of Information, est depuis
plusieurs mois à Mexico lorsque Signoret et Soustelle prennent leurs
Des affinités personnelles certaines entre l'agent britannique dont le
père est ethnologue et Soustelle renforcent rapidement cette collaboration.
Un important effort de propagande avec Jacques Soustelle comme
ouvrière se met alors en place. Le Bureau du Comité interallié de
propagande, créé à l'aube de la guerre pour coordonner les efforts locaux
franco-britanniques, passe en mars 1940 sous la responsabilité conjointe de
Marett et Soustelle ; son financement assuré pour l'essentiel par les
nationaux résidant au Mexique est complété par Paris — au moins en
mai 1940.
A la veille de l'armistice, une amorce remarquable de rattrapage de la
propagande totalitaire peut être constatée : précédemment quasi inexistante,
la propagande alliée a désormais environ le tiers des moyens financiers de la
propagande allemande (entièrement et systématiquement collectés
Mais cette estimation isolée conduirait à une double sous-estimation :
27. Le Mexique apparaissait à Hitler en 1934 « comme le pays le plus riche du monde, avec la
population la plus paresseuse et la plus dépenaillée ». « Avec quelques millions, aurait-il dit, on
pourrait acheter le Mexique entier » (Herman Rauschning, Hitler m'a dit, Paris, 1939, p. 107-111).
28. Pour prendre des éléments clairement quantifiables, les importations françaises en
du Mexique reculent de 30 % en 1939 par rapport à 1938, en recul sur dix ans (1938/1928) de
51,3 %. Dans les importations mexicaines, la France compte en 1939 pour 3 % seulement, au 4e rang
loin derrière les États-Unis (62 %), l'Allemagne (16 %) et la Grande-Bretagne (5 %). Cf. Denis Rolland,
Guerre, cultures et propagandes au Mexique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vichy et la France
libre au Mexique, Paris, 1990.
29. « C'est Normale et Cie qui mène la France », aurait songé l'éditeur Bernard Grasset à
apposer en bandeau sur le livre de Thibaudet, La République des professeurs, publié après la victoire
en 1924 du Cartel (Ory, Sirinelli, op. cit., p. 78).
30. Larousse Mensuel Illustré, 1937.
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du caractère relativement favorable, francophile, d'une partie importante des
élites mexicaines ; et, conséquence, de l'efficacité des actions entreprises par
Soustelle, Signoret, Marett et le Comité.
L'objectif premier de cette propagande est de lutter contre son homologue
allemande fort bien implantée, très yankeephobe, très anti-britannique aussi.
Toutefois, de manière moins conjoncturelle, l'information française cherche
également à renouveler l'image universaliste et néanmoins caduque de la
France. Nous l'avons déjà écrit, cette image formée au xixe siècle et héritée
des Lumières et de la Révolution est en Amérique latine très dégradée ;
rappelons qu'elle paraît sans adéquation avec la réalité politique et culturelle
de la France contemporaine dont on ne comprend notamment ni le
complexe, ni la faiblesse internationale, face à la Guerre civile
espagnole ou à la crise tchécoslovaque par exemple31.
Résultat le plus tangible bien qu'inégal, la presse de la capitale évolue
avant l'armistice dans un sens pro-allié. Des efforts, qui n'ont pas le temps
d'aboutir, sont faits dans le domaine de la radio et du cinéma. En province,
une intense activité alliée se développe avec la contribution de Soustelle et
Marett, via les agents consulaires, les colonies françaises32 et une agence de
presse créée pour la circonstance, le Servicio mundial. Ajoutons que, dès cette
époque, le Guatemala entre dans la zone d'activité de Soustelle.
Le 10 mai, l'Allemagne déclenche l'offensive sur le front ouest. Le 14 juin,
les Allemands occupent Paris, la « ville-lumière » : l'information paraît du
Mexique difficilement croyable. L'armistice demandé y est massivement
par l'opinion francophile et la colonie française. Mais le 18 juin, à
Mexico, personne n'entend, semble-t-il, l'« Appel » resté fameux et
mentionné le 19 dans la presse locale. Jacques Soustelle pas plus qu'un
autre.
Démobilisé, son poste supprimé, celui-ci a cessé de dépendre de la
légation. Il reste cependant à Mexico. Avec d'autres membres de la colonie
française, il tente d'organiser les individus hostiles à l'armistice et de
entre les alliés franco-britanniques d'hier le lien menacé. Il continue
d'entretenir des relations suivies avec certains diplomates britanniques et
s'ouvre ainsi au consul général britannique de ses projets de rallier le Canada.
Là, il souhaite se rendre utile à la cause alliée ou, mieux, embarquer pour
l'Europe (l'Angleterre ?). Ce diplomate lui aurait alors appris qu'un général
français réfugié à Londres avait décidé de poursuivre le combat33. La presse
mexicaine du 9 juin avait déjà dû l'en prévenir... Soustelle télégraphie début
juillet au général jusqu'alors presque inconnu, se mettant à sa disposition :
« J'ai retrouvé, écrit-il, dans le carnet de notes de Boislambert de juillet 1940
la trace de mon premier échange de télégramme avec la France libre » 34. La
31. Cf. notre article sur « L'image de la France en Amérique latine, perceptions et évolutions,
1918-1945 », in Mélanges de la Casa de Velazquez, Paris-Madrid, 1993.
32. Parfois organisées en Comités locaux du Comité interallié.
33. Nous tendons à croire que la première information passée dans la presse n'a pu être ignorée
d'un Français de la capitale mais que son contenu réduit n'a pas nécessairement permis d'évaluer
l'appel autrement que comme une déclaration d'intention sans portée pratique réelle.
34. Jacques Soustelle, op. cit., p. 69.
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réponse se fait attendre35 mais arrive enfin, concise, assez stéréotypée, signée
du général et datée du 20 juillet 1 940 :
Suis heureux connaître votre action et vous félicite de votre résolution de continuer
la lutte aux côtés de nos alliés. Mon seul représentant désigné pour l'Amérique du Nord
est M. Jacques de Sieyès à New York. Cordiale sympathie36.
LA PORTE D'ENTRÉE LATINO-AMÉRICAINE
Jacques Soustelle désira gagner Londres : son intention première fut de
se mettre directement, dans la capitale britannique assiégée, au service du
général « rebelle » voulant regrouper les résistances à l'armistice. Mais de
Gaulle demande au lieutenant Soustelle de rester au Mexique le temps
nécessaire à l'organisation solide d'un mouvement de soutien à la cause de
la France libre naissante : « Rejoignez Londres, mais auparavant créez un
comité de soutien à la France libre », aurait-il télégraphié alors37.
C'est ainsi que, dans une certaine continuité du Comité interallié antérieur
à l'armistice, est créée par Jacques Soustelle et Gilbert Médioni la Délégation
« France libre » de Mexico ; par deux personnes qui n'ont pas vécu la
« débâcle » en France mais qui n'appartiennent ni à la colonie française
installée au Mexique ni au groupe modeste des exilés chassés par la guerre
en Europe 38 ; par deux connaisseurs des civilisations précolombiennes
puisque Médioni, médecin parisien, est aussi amateur éclairé d'art
Le mouvement « France libre » apparaît tôt au Mexique comme un
surgeon de la légation française, pouvant forcir à côté d'elle, sans d'ailleurs
que nul diplomate accrédité à Vichy n'y vienne tenter décisivemenl avant
1942 d'y mettre bon ordre : grâce surtout à la présence initiale et fondatrice
de Jacques Soustelle, puis d'autres diplomates subalternes ; grâce au
ultérieur de Signoret39, l'ancien attaché militaire, puis de l'ancien
ministre anglophile Albert Bodard. Et cette continuité est d'autant plus
perceptible que les tâches assignées sont elles-mêmes très similaires.
Le 30 août 1940, dans le cadre de l'organisation rendue possible par les
accords Churchill-de Gaulle du 7 août, le chef des Français libres demande à
Soustelle, en élargissant sa sphère d'action au Mexique et à l'Amérique
centrale, de se « charger de la propagande dans l'Amérique centrale pour les
Forces françaises libres en coopération avec le ministère britannique de
l'information » 40 ; le jugement positif du Ministry of Information sur l'action
de Soustelle a d'ailleurs pu peser dans la décision. Un mois plus tard, jour
pour jour, les tâches du « représentant personnel du général de Gaulle » sont
précisées et élargies puisque, pivot régional, il « supervise et contrôle la zone
suivante : Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Panama, Colombie, Venezuela, Cuba, la République dominicaine, Porto-Rico
et Haïti ».
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Entretien avec Jacques Soustelle, 7 février 1983.
Général de Gaulle, Lettres, Notes et Carnets, III, Paris, 1959.
Entretien avec Jacques Soustelle, 7 février 1983.
De Marceau-Pivert à Jules Romains...
Le 10 août le poste d'attaché militaire est supprimé.
Général de Gaulle, op. cit.
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Soustelle a en effet, dès août 1940, mis en place « avec des moyens
insignifiants »41 mais non sans hasard heureux42 un Centre d'information de
la France libre. Ce Centre diffuse des informations sur la situation en France
et dans le monde, fait connaître la position de la France libre sur chacune
d'entre elles. Il renseigne l'organisation du général de Gaulle sur la situation
au Mexique, en Amérique centrale et dans les Antilles et cherche à unifier
derrière la bannière à la croix de Lorraine tant la colonie française que les
anciennes solidarités francophiles. Il a pour objectifs « externes » de «
la propagande de l'Axe » très active et d'« établir des relations
avec le gouvernement mexicain », car « avoir une représentation
diplomatique est le privilège d'un État indépendant et sans doute le signe le
plus indiscutable de sa souveraineté ».
L'ethnologue développe de ce fait ses liens avec une partie des
résidant à Mexico43. Il s'appuie pour cela sur un Comité de Français
du Mexique créé de manière concomitante par un membre de la colonie 44 et
sur un Comité pro Fronda de Mexicains. Ainsi, il est rapidement perçu par
la presse mexicaine comme « l'agent de publicité de De Gaulle » 45. Les
résultats sont importants. En termes clairs pour la langue diplomatique, le
représentant de Vichy à Washington signale en décembre 1 940 « la situation
trouble de la colonie française au Mexique » et « la nécessité de l'envoi à
Mexico d'une personnalité sûre » 46 : le représentant du moment — le père du
chroniqueur asiatophile Lucien Bodard — est en effet mis à la retraite, à
juste titre soupçonné de poursuivre son activité dans une logique politique
antérieure à l'armistice.
La France libre se développe non sans irrégularités47. Mais cette
s'opère en étroite collaboration avec la Grande-Bretagne dans
initial du Comité interallié et de son Bureau dont Soustelle était l'un
des deux responsables. Tandis que la colonie française continue de souhaiter
clairement la victoire de l'Angleterre, la France dissidente reçoit de cette
dernière, au Mexique comme ailleurs, une partie de ses éléments nutritifs,
logistiques et financiers au moins. Ainsi cette excroissance issue de la légation
finit par déraciner presque sans heurt l'arbre matriciel. Autrement dit, du
Mexique — opinions mexicaines et étrangères confondues — l'on a pu avoir
l'impression d'un transfert progressif de légitimité et de représentativité de la
France de la IIIe République « immolée sur l'autel de Vichy » vers la France
libre ; perception d'une certaine continuité de la France au-delà de la négation
41. Jacques Soustelle, op. cit., p. 219.
42. Un billet de loterie lui fait gagner les premiers fonds avant de recevoir ceux de Londres.
Jacques Soustelle, op. cit., p. 220.
43. Dont le peintre Diego Rivera, le gouverneur Isidro Fabela, l'écrivain Pablo Neruda, nombre
d'intellectuels espagnols réfugiés...
44. Il prend bientôt le nom de Comité de la France libre.
45. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londres C.N.F., Mexique, d. 266, 8 octobre 1940, Rees.
46. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Vichy-Amérique, Mexique, 16 décembre 1940, n° 2308/2309
Henry-Haye. Les archives françaises (séries Londres et Vichy) comme nord-américaines (N.A.W.,
R.G. 59, 851.20212 et 851.01/223 et 1015 par exemple) contiennent des estimations indiquant pour
1 94 1 de 70 % à 90 % (estimation haute fréquemment donnée pour Mexico) de sympathisants de la
France libre mais mentionnent aussi que si Vichy est majoritairement dénoncé, la personne du
maréchal est fréquemment extérieure à cette critique.
47. Cf. Denis Rolland, op. cit.
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radicale par Vichy de ce qui avait forgé l'image de la France en Amérique
latine, l'héritage des Lumières et de la République.
Si à Washington le F.B.I, et le Secrétariat d'État suivent avec attention
ses activités surtout à partir de 194148, à Vichy, l'action «gaulliste» de
Soustelle est connue du gouvernement de Laval dès le 22 août 1940 : soit par
dénonciation directe ou via l'ambassade française à Washington, soit plus
certainement par la Commission allemande d'armistice. Vichy demande alors
des précisions sur l'activité de l'ancien attaché militaire-adjoint, tout en
cherchant à tester à ce propos la loyauté du responsable de la légation : « II
me revient, écrit le Secrétaire général des Affaires étrangères, que la
de M. Soustelle au Journal français du Mexique 49 prêterait à critique.
Veuillez m'éclairer à ce sujet. Je ne verrais, pour ma part, qu'intérêt à ce que
le journal fût invité à cesser tout rapport avec l'intéressé » 50.
Le voyage à Londres et la coordination régionale
Dès décembre 1940, Soustelle effectue un premier déplacement à Londres
— par lequel il ouvre son récit de guerre dédié au général. « Quitter
l'Amérique à cette époque pour aller à Londres, c'était folie », écrit-il. Avec
une admiration sans réserve, il y décrit sa première rencontre et son premier
dîner avec de Gaulle qui « fume énormément », « sent » la France à tout
instant, « flaire avec une prodigieuse intuition le présent et le proche
Il noue alors des contacts étroits avec les principaux responsables
centraux de la France combattante et contribue à poser les bases cohérentes
et hiérarchisées de l'organisation étrangère de la France libre. Là, étant l'un
des rares individus ralliés en Amérique52 à être rompu aux tâches
le brillant mexicaniste travaille logiquement à la définition des thèmes
directeurs de la propagande à destination du continent américain. Ses
conceptions en ce domaine sont classiques puisque la propagande doit avoir
selon lui « pour thèmes quelques idées directrices simples répétées avec
persévérance sous divers aspects et se résumant en slogans ». Ayant compris
que l'amour de la France n'est pas, au moins en Amérique latine, indépendant
de toute conjoncture, que ceux qui sont le plus attachés à la France attendent
d'elle que « nous demeurions fidèles à la haute idée que notre histoire et
notre civilisation ont gravée dans leur âme », les mots d'ordre sont : exaltation
de la Révolution française et de ses principes, évocation de la tradition
républicaine, affinités latines53... Une propagande approuvée dans ces termes

!

;

48. N.A.W., R.G. 59, 851.20212/4 P.S./V.H., F.B.I. , 31 mars 1941 (importantes fautes dans les
noms ; les agents du F.B.I., prompts à voir dans un étranger un agent totalitaire ou communiste, ne
sont pas des transcripteurs de qualité et se laissent souvent «intoxiquer»); 851.20212/5 P.S./V.H.,
F.B.I., 21 avril 1941 ; 851.20212/6 P.S./V.H. Secrétariat d'État, 28 avril 1941...
49. L'organe de la colonie française subventionné par le gouvernement et traditionnellement le
porte-parole de la légation.
50. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Vichy-Amérique, Mexique, 22 août 1940, Charles-Roux.
51. Jacques Soustelle, op. cit., p. 29-31.
52. Diego Brosset, le général Petit et le colonel Angenot rejoignent tôt Londres en provenance
d'Amérique latine également.
53. Thème plus tourné contre les États-Unis que contre l'Allemagne ou surtout l'Italie
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par le chef londonien des Français libres soucieux dans ce cas plus d'efficacité
que de prise en compte de convictions personnelles. De plus, écrit l'ethnologue
devenu instructeur en information, « il est de première importance que les
agents, représentants des comités à l'étranger soient périodiquement tenus
au courant des thèmes à traiter et alimentés en slogans » 54. Pour être efficace,
la propagande doit constituer « l'une des tâches primordiales » des Comités
locaux. Jacques Soustelle développe alors très logiquement dans une zone
plus vaste des directives qu'il a lui-même expérimentées au Mexique avant
l'armistice ; en particulier la diffusion de la responsabilité doublée d'une
hiérarchie fonctionnelle. On peut concevoir de la sorte l'expérience acquise
outre-atlantique sous la IIIe République finissante puis dans le cadre qu'il
contribue à forger de la France libre américaine.
Tandis qu'en 1941 sa femme Georgette délaisse un moment son travail
de terrain dans la sierra Zongolica pour contribuer au développement de la
France libre, le spécialiste des Otomis revient en mars 1941 de ce séjour à
Londres. Dynamisé, il est auréolé du prestige de celui qui a rencontré,
travaillé avec le héros londonien. Organisé par le délégué-adjoint Gilbert
Médioni, l'accueil à Mexico sert de remarquable tremplin pour la promotion
de la France libre au moment où le limogeage de Laval avait semé le
trouble55. Cette opération constitue un nouveau pas sérieux vers la
du rôle du représentant français libre aux côtés des démocraties : cela
d'autant plus que Soustelle, dont les discours sont retransmis non sans
amertume par le représentant de Vichy à sa hiérarchie, se montre «
optimiste » quant à l'avenir de la Grande-Bretagne, affirmant « sa
conviction que l'Allemagne ne peut plus gagner la guerre » 56. Si l'on en juge
par les photographies publiées dans la presse mexicaine, l'écho des
alors données est important, particulièrement auprès des Français. Or
la colonie française du Mexique est plus structurée que la plupart des autres
établissements français d'Amérique latine en raison de la prédominance de
son origine commune barcelonnette et des anciennes valeurs républicaines
afférentes. Sur le continent américain, surtout par rapport au reste de
l'Amérique du Nord57, elle se singularise alors par sa relative homogénéité à
soutenir (sans trop de participation active pendant un temps) la France libre,
même s'il faut aussi tenir compte du nombre plus réduit d'exilés à Mexico
qu'à New York, Washington ou Montréal. Elle acquiert de ce fait dans
l'horizon politique et financier de la France libre un rôle non négligeable :
ainsi, joint à d'autres, ce miroir étranger sera particulièrement important
pendant la « traversée du désert » 58 ; et la délégation mexicaine transmet
pendant la guerre plus de vingt millions de francs aux fonds d'action et
d'armement 59.
54. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londres C.N.F., Mexique, d. 266, s.d. (mi-janvier 1941),
(Londres) à de Gaulle.
55. Mais les discours anglophobes de Darlan y sont très mal perçus.
56. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Vichy-Amérique, Mexique, 24 mars 1941, n°49, Arvengas.
57. Les Français y sont très divisés et la France libre y connaît elle-même de très vives
dissensions internes. En Amérique du Sud, l'Argentine, le Chili et la Colombie fournissent comme le
Mexique une aide importante en argent, équipement et volontaires.
58. Après le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord.
59. Jacques Soustelle, op. cit., p. 68.
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De plus, la France libre, en tant qu'héritière de l'image traditionnelle de
la France, apparaît au Mexique comme la principale corde sensible sur
laquelle l'on peut jouer en faveur des démocrates : l'Angleterre, à la suite de
la nationalisation mexicaine des compagnies pétrolières en 1936, a rompu
ses relations, tarde à les renouer (22 octobre 1941) et ne jouit pas d'un capital
« culturel » de sympathie comparable à celui de la France. Les États-Unis,
avant même qu'ils ne s'engagent ouvertement dans le conflit, constituent un
repoussoir structurel en matière d'opinion publique mexicaine : les autorités
politiques mexicaines veillent à ne pas paraître s'aligner sur les positions de
Washington, surtout lorsque l'insertion du pays dans le champ diplomatique
allié devient patent en 1941. Notons en outre que les travaux d'ethnologie en
terre latino-américaine60 et les origines politiques de Jacques Soustelle le
portent à nourrir une hostilité certaine (bien occultée dans ses actes officiels
et les archives de la période « mexicaine ») à l'encontre de l'impérialisme
nord-américain61 : à Mexico, l'ethnologue dénonce principalement les
de la propagande de Washington lorsqu'elle se met en place, méthodes
lourdes et peu respectueuses des autres propagandes alliées ; à Londres en
1943, Soustelle, selon un témoin, continue à « frémir d'indignation en parlant
de YUnited Fruit » 62. Mais cette hostilité est assez discrète et sait s'enrober
officiellement de la correction ad hoc : contrairement par exemple au
du Comité français libre de Buenos Aires, Albert Guérin, maintes fois
dénoncé par Washington, Soustelle ne fait à notre connaissance pas l'objet
de critiques sérieuses de la part des diplomates du secrétariat d'État ou du
F.B.I.
Peu à peu, pendant l'année 1941, Jacques Soustelle renforce le rôle de
coordination régionale du Centre de Mexico, évitant ainsi l'écueil new-yorkais.
Dès la fin avril, il commence une première tournée d'organisation et de
propagande aux Antilles, avec un succès particulier à Cuba où le premier
secrétaire de l'ambassade de Vichy, Grousset, prend théâtralement la tête du
mouvement local. Le bilan dressé à son retour par le représentant du général
de Gaulle est justifié :
Lorsque je me retrouvais à Mexico, fin mai, je pouvais dresser une sorte de carte
politique de la mer Caraïbe, avec les comités constitués, les journaux sympathisants, les
adresses à alimenter en matériel de propagande, les dispositions plus ou moins
des gouvernements.
Un peu d'organisation locale et « la représentation et le rayonnement de la
France libre dans toute cette partie de l'Amérique latine se trouvaient dès
lors assurés » 63. Premier « martyr local puisqu'il est déchu par Vichy le
16 juin 1941 de sa nationalité en même temps que d'autres responsables
latino-américains de la France libre » 64, il enchaîne bientôt dans une autre
60. Cf. par exemple Mexique terre indienne, op. cit., p. 12, 163, 169... et l'utilisation du terme
péjoratif de gringo.
61. Il est difficile de ne pas penser que la fréquentation assidue de Diego Rivera comme de
nombreux réfugiés espagnols républicains n'ait pas donné lieu à l'expression verbale de cette hostilité.
62. Jean-Louis Crémieux-Brilhac, témoignage du 21 août 1993.
63. Jacques Soustelle, op. cit., p. 237.
64. « La mesure qui a frappé M. Soustelle ne paraît avoir eu d'autre effet que de réchauffer le
zèle de ses partisans et de lui en amener de nouveaux. Aux yeux de beaucoup de Mexicains et de
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direction : « au milieu de juillet, nos affaires au Mexique étant déjà fort
avancées, je décidai de partir pour l'Amérique centrale, la Colombie » — où
Paul Rivet, ancien animateur rescapé du réseau de résistance dit du Musée
de l'Homme, arrive bientôt — « et le Venezuela, afin d'y poursuivre ma
mission » 65. Seul le Venezuela refusera d'ouvrir ses portes.
Il scinde à l'automne sa zone en trois : Antilles (responsable Grousset),
Colombie et Venezuela (Vasse), Mexique et Amérique centrale (Soustelle puis
Médioni à titre provisoire).
Le 1 6 octobre 1 94 1 , au terme d'un processus ayant bénéfice — cas opposé
au cas brésilien — de la bienveillante indifférence du ministre de l'Intérieur
et futur Président Miguel Aleman, le gouvernement mexicain confie certaines
prérogatives de type consulaire pour les Français libres et les Syro-Libanais
à Jacques Soustelle nominalement66. Le 3 décembre, le représentant du
général de Gaulle qui a déjà rencontré nombre de ministres est reçu au
Palais national par le Président Manuel Avila Camacho qui lui déclare :
Mon gouvernement maintient encore des relations officielles avec Vichy. Mais en
dehors de ce plan diplomatique, vous pouvez vous considérer ici comme dans votre
propre pays et vous pouvez compter sur mon appui personnel67.
Dès lors Soustelle « considère sa mission comme terminée » et sollicite
une nouvelle affectation. Corroboré par les archives nord-américaines et
anglaises qui font état de « l'excellente organisation de propagande de
M. Soustelle »68, un mémoire d'un envoyé spécial venu de Londres pour
évaluer le travail accompli évalue avec une exagération faible à « au moins
99 % » 69 la part de la communauté française pouvant être considérée comme
française libre et signale :
Les résultats obtenus sont remarquables : au début de la guerre, l'opinion publique,
les sphères gouvernementales étaient dans leur majorité pro-allemandes. Aujourd'hui, la
situation est complètement renversée, la grande masse du peuple est pour les Alliés et
sa sympathie va surtout à la France, mais à la France libre et à son chef.
Le gouvernement, ouvertement, ne cache pas ses sympathies à notre cause, et le
lieutenant Soustelle est reçu par les ministres comme un véritable représentant d'un
gouvernement légal. Il est certainement mieux reçu et écouté que le ministre de Vichy
(...). Le déplacer serait une très grosse erreur70.
Français, il fait désormais figure de martyr de la cause gaulliste et il reçoit de nombreuses lettres de
sympathie » ... « Ceux dont la foi gaulliste paraissait encore mal assurée semblent maintenant
convaincus d'être les apôtres d'une cause juste » (A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Vichy, Mexique, 1 1 août
1941, Arvengas — opposé à cette mesure).
65. Jacques Soustelle, op. cit., p. 258.
66. Cf. Denis Rolland, op. cit., p. 212.
67. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londres C.N.F., Mexique, d. 264 (86), 4 décembre 1941,
68. Rapporté in A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londres C.N.F., Mexique, d. 266 (97), 18 février
1942, Commissariat aux Affaires étrangères.
69. A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londrese C.N.F., Mexique, d. 264 (89), 3 décembre 1941,
Lavergne. Les sympathisants sont à cette époque évalués par les différentes sources à plus ou moins
neuf Français sur dix.
70. A l'automne 1941, les liens de Soustelle avec nombre d'intellectuels très marqués à gauche
et la faiblesse de son réseau d'influence dans les sphères politiques sont dénoncés dans les colonnes
d'un quotidien conservateur (A.M.A.E., Guerre 1939-1945, Londres C.N.F., Mexique, d. 264 (84),
2 décembre 1941, Lavergne).
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Quelles sont les ombres à ce tableau ? Certes l'ethnologue passe parfois
— et ce n'est pas faux — pour ambitieux71. Mais qui aurait songé
à se lancer par ambition plus que par cohérence politique personnelle
dans l'aventure londonienne en juin ou juillet 1940 ? Certes Soustelle ne fait
pas toujours l'unanimité des ambitions à la veille de la mondialisation du
conflit et suscite quelques rares fois de violentes polémiques autour de sa
personne72. Il demeure néanmoins que dès les premiers instants, avec la
petite équipe de la rue Marsella puis de la rue Colima, le développement de
la France libre a été mené avec efficacité. Si la réceptivité du gouvernement
mexicain est alors limitée, c'est principalement parce que ce dernier ne
souhaite pas trop se démarquer de la position des États-Unis à l'égard de la
France libre (la reconnaissance officielle mais partielle du Comité national
français formé en septembre 1941 intervient au Mexique, après la rupture
avec Vichy le 9, le 30 novembre 1942). Si la colonie française, rapidement
sympathisante, reste parfois à quelque distance, c'est que sa mexicanisation
en cours contribue à ce qu'à son tour elle ne se démarque pas trop nettement
du gouvernement local, que les toutes puissantes agences de presse nordaméricaines véhiculent longtemps au Mexique un discours ambigu à l'égard
de Vichy et que, dans une moindre mesure, les opinions politiques du délégué
sont sensiblement plus « à gauche » que celles d'une colonie française de
tradition républicaine mais peu à peu devenue moins politisée et plus
conservatrice.
Le 8 décembre 1941 à La Havane, Jacques Soustelle reçoit un télégramme
de Londres : « le général de Gaulle l'a désigné pour prendre la direction de
la nouvelle station de Radio-Brazzaville » conçue comme « la voix de la
France libre dans le monde ». « J'attache à cette mission la plus haute
importance et c'est pourquoi je vous ai choisi », lui écrit le général73. Au
lendemain donc de Pearl Harbor, il rentre à Mexico puis se rend aux ÉtatsUnis pour y préparer son voyage. Le 24 décembre 1941, il se trouve à New
York au moment du débarquement de l'amiral Muselier à Saint-Pierre-etMiquelon74. Las d'attendre, semble-t-il, un hypothétique embarquement —
aérien cette fois — , la mauvaise volonté des États-Unis étant manifeste, il
revient à Mexico. Il fait encore «une ou deux foix au début 1942 »75 le
déplacement vers Washington, de fausses alertes lui faisant « boucler sa valise
pour aller prendre un avion à bord duquel, au dernier moment, il n 'y a plus
de place»76. Le 15 avril, l'ambassadeur américain à Mexico signale «que
M. Jacques Soustelle, actuellement représentant français libre ici, (...) a été
transféré au Congo français » 77. Le 1 8 avril 1 942 un banquet lui est offert
Mexico « à l'occasion de son prochain départ » 78. Sa signature disparaît
définitivement des archives françaises sous la cote « Mexique » après le
71. C'est ainsi que l'ont perçu l'ancien ministre à Mexico Albert Bodard et son ex-supérieur
hiérarchique le commandant Signoret (selon le témoignage de leurs femmes respectives).
72. Cf. Denis Rolland, op. cit., p. 213-214.
73. Général de Gaulle, op. cit., p. 206.
74. Jacques Soustelle, op. cit., p. 269.
75. Entretien avec Jacques Soustelle, 7 février 1983.
76. Jacques Soustelle, op. cit., p. 273.
77. N.A.W., R.G. 59, 851.01/423, Secrétariat d'État, 15 avril 1942.
78. El Nacional, Mexico, 19 avril 1942.
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20 avril 79. La phase « latino-américaine » de construction de la carrière
politique de Jacques Soustelle s'arrête là, même si l'on se souviendra que
plusieurs gouvernements latino-américains ont proposé pendant ses années
d'exil après l'Indépendance algérienne au proscrit Soustelle de l'accueillir et
qu'en 1981, lors de la réunion des pays non alignés à Cancun, le
mexicain demanda à Jacques Soustelle de faire visiter le Templo Mayor
de Mexico... au Président français François Mitterrand.
Jacques Soustelle est à Londres le 25 mai 1942. Lors d'un entretien avec
le général de Gaulle, celui-ci lui annonce qu'en raison du départ pour l'Egypte
du directeur des services d'Information, il lui succède ; et qu'un remaniement
du Comité National étant prévu, il y remplacera à Diethelm « en qualité de
commissaire national à l'Information » 80. Affecté à la direction de
il ne rejoint donc pas son poste en Afrique équatoriale française et
devient à quelques trente ans un très jeune Commissaire national à
Désormais, Soustelle exprime semble-t-il plus nettement son hostilité
à l'impérialisme nord-américain. Jean-Louis Crémieux-Brilhac témoigne ainsi
qu'« il avait rapporté d'Amérique latine une profonde hostilité à l'égard de
l'impérialisme nord-américain, hostilité qui a contribué à faire de lui, dès sa
prise de fonction au Commissariat à l'Information, un ultra du gaullisme »81.
Quand la Direction générale des Services Spéciaux (D.G.S.S.) est créée à
Alger, c'est ce fidèle du gaullisme qui en prend la tête. A Giraud qui avait
créé son propre Service de Renseignements et qui n'apprécie guère cette
nomination d'un civil venu de Londres, de Gaulle aurait répliqué : « Si cela
vous gêne, on l'habillera en général ». A la Libération, la D.G.S.S. devenue
D.G.E.R. (Direction générale des études et recherches) est toujours dirigée
par Soustelle...
Au Mexique, avec quelques compagnons dont Gilbert Médioni et Georges
Pinson, Jacques Soustelle a jeté les bases solides du développement régional
de la France libre et, au-delà, tant du soutien à l'existence internationale de
la France libre, que d'une phase de renaissance des relations culturelles et
politiques franco-mexicaines. Les résultats obtenus entre Bogota, La Havane
et Mexico sont donc incomparablement plus probants que ceux obtenus aux
États-Unis par exemple, même si leur portée est à l'évidence moindre.
L'expérience acquise en Amérique latine conduisit donc l'agrégé de
philosophie à la fonction de Commissaire national à l'Information puis à
celle, l'année suivante, de directeur des Services spéciaux à Alger.
Comment alors celui qui tôt fut médaillé de la Résistance82 se brouillat-il avec le Président de la Ve République ? La réponse à cette question est
extérieure à notre propos, finalement sans doute aucun à relier à l'affronte79. En septembre l'ambassadeur des États-Unis à Mexico est avisé que Soustelle est en poste à
Londres (N.A.W., R.G. 59, 851.01/642, 22 septembre 1942, Secrétariat d'État).
80. Jacques Soustelle, op. cit., p. 275.
81. Jean-Louis Crémieux-Brilhac, témoignage du 21 août 1993.
82. Commandeur de la Légion d'Honneur, officier, médaille de la Résistance, commandeur de
l'ordre de l'Empire britannique, Medal of Freedom (États-Unis), commandeur de l'ordre « Polonia
Restituta », commandeur de l'ordre « Aguila Azteca » (Mexique) (« Mexique, hors des villes, hors du
temps », Atlas-Air France, décembre 1990, p. 98), il n'a pu accéder à la dignité de Compagnon de la
Libération n'ayant pas combattu (en dépit de sa demande plusieurs fois formulée auprès du général
d'être envoyé en mission).
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ment sur la question algérienne et à son passage d'un anticolonialisme initial
très fort à cette position de champion d'un modèle colonial 83. Mais les racines
sont à l'évidence nettement antérieures : entre deux intelligences hors du
commun, entre deux ambitions et deux générations aussi, le dissentiment a
des racines plus profondes. Ainsi, Soustelle pressenti un moment comme
Président du Conseil sous la Quatrième République, de Gaulle approché pour
faire partie de ce cabinet aurait répondu en substance, furieux : « Sans moi
il n'existerait pas ! Pourquoi pas ministre de l'Éducation physique ? 84 »
Son élection difficile sous la coupole de l'Académie, barré par un adepte
fervent du gaullisme et soutenu avec succès par un autre, a été le signe du
croisement des deux carrières et de l'hostilité virulente qu'un itinéraire
politique personnel, en particulier le parti pris pour l'Algérie française, ont
engendré. Le mutisme relatif de la presse lors de son décès, sous la forme
d'un souhait clair de discrétion que nous avons nous-mêmes éprouvé,
confirme ce fait et la difficulté à cerner simplement un homme dont même
les milieux universitaires préfèrent officiellement oublier qu'il fut aussi un
« politique » 85.
Denis Rolland,
Université de Rennes 2.

83. Cette trajectoire le conduira à être l'un des fers de lance de la propagande en France en
faveur du gouvernement d'apartheid en Afrique du Sud.
84. Après une tentative d'attentat contre Soustelle et après le discours de solidarité fait par Coty
à ce propos, de Gaulle se serait tourné vers Soustelle en levant les bras : « Alors, Soustelle, c'est
impressionnant le baptême du feu ? » et Soustelle, qui n'avait attendu que cela pendant la guerre et
à qui de Gaulle ne l'avait pas permis, l'aurait fort mal pris.
85. Voir par exemple l'Hommage à Jacques Soustelle, à paraître aux éditions L'Harmattan
(Jacqueline de Durand-Forest et Georges Baudot éd.) dont aucun article ne traite de son activité
politique.

