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HISTOIRE LE NOUVEAU QUOTIDIEN 

Quand la Société suisse des écrivains 
dénigrait les auteur s juif s allemands (I) 

Cet automne, la Société suisse des écrivains (SSE) compte débattre de l'attitude qu'elle a manifestée entre 1933 et 1945face aux intellectuels persécutés 
par le régime nazi. En vue de ce débat, «DerBund» a publié récemment une contribution du germaniste Charles Linsmayer dont l'essentiel est reproduit ici. 

Sous l'impulsion de sa fille Erika (en médaillon), THOMAS MANN écrit à la NZZ pour contester le propos 
de son rédacteur culturel, Eduard Korrodi, selon lequel la littérature allemande peut continuer d'exister 
sous le nazisme. «Rien de bon ne pourra plus sortir d'Allemagne», dit Mann. 

RINGIER/DR . 

E n 1924, le Bâlois Félix Moeschlin succède 
au professeur zurichois Robert Faesi à la 
tête de la Société suisse des écrivains 
(SSE). L'homme qui préside dès lors aux 

destinées de cette association professionnelle, 
auteur notamment de «Wachtmeister Vogeli» 
(Caporal Loiseau), une romance helvétique qui 
met en scène les troupes de couverture de la 
frontière, et de «Amerika-Johann», un roman 
paysan dont l'action se situe en Suède, croit que 
le renouvellement de la société doit se fonder 
sur les traditions agraires et campagnardes; il 
est habité d'une certaine animosité passéiste à 
l'égard de la civilisation urbaine et des intellec
tuels. 

Ces traits - bien plus accusés toutefois - sont 
propres également au fascisme italien. On ne 
sera donc pas surpris de découvrir que Moesch
lin éprouve de la sympathie pour le mouvement 
né de la «révolution» italienne de Mussolini. 

En 1928, Moeschlin, se rend à Rome pour un 
colloque sur le droit d'auteur; en compagnie 
d'autres participants, il est reçu en audience par 
le Duce. Le 24 mai 1928, il écrit à sa femme: «A 
dix-sept heures, nous avons été reçus par Mus
solini. Un palais splendide, un grand jardin dans 
un parc, des palmiers, des pins, tout un monde. 
Mais ça n'avait rien de joyeux. D est sur la pho
to, il a souri aimablement, ses yeux brillaient 
quand il vous serrait la main. Mais du portail qui 

donne sur la rue jusqu'à l'entrée du palais 
étaient alignés des fascistes noirs, le poignard à 
la ceinture, noirs du haut en bas, avec des bottes 
comme en Russie, et le tout donnait une impres
sion russe. Non, ça n'avait rien de joyeux. Quan
tité de ce qu'il entreprend m'est sympathique 
(l'agriculture, le nombre des enfants), tu le sais. 
Mais si cela ne peut être réalisé que les armes à 
la main, mieux vaut y renoncer!» 

Il semble toutefois que Moeschlin ait changé 
d'avis sur ce point au fil des ans: dans l'élabora
tion romanesque de ces événements, parue en 
1931 chez Francke, à Berne, sous le titre «Le 
Barbare et le Romain», ses réserves face au re
cours à la violence pour la réalisation des buts 
fascistes ont disparu. Le protagoniste de ce ro
man, un intellectuel suisse nommé Martin, s'en
thousiasme pour «la réalisation d'une économie 
planifiée qui ne craint pas les actes, c'est-à-dire 
la création d'une organisation corporative sous 
la direction d'un Fuhrer». Membre d'une délé
gation, Martin se rend lui aussi à Rome - égale
ment en 1928. Mais, curieusement, un délégué 
suédois réussit alors à convaincre le Suisse du 
caractère dangereux du fascisme et à lui faire 
accepter une «mission du destin»: assassiner le 
Mussolini pour venger l'assassinat du socialiste 
Matteotti. Martin emmène un revolver à l'au
dience où il sera tellement séduit par la person
nalité du Duce qu'il abandonne son plan et de
vient un partisan inconditionnel de sa doctrine. 
Sa conversion est foudroyante: «Je ne puis être 
contre toi, ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

quand bien 
même tu serais 
coupable de la 
mort de milliers 
de gens. Et je 
n'ai pas honte 
de ma défaite 
car comment di-
rigerais-je mon ^ ^ — — . 
arme contre celui qui veut l'impossible. Com
ment n'aimerais-je pas celui qui tente de réali
ser l'impossible? Tu veux mettre de l'ordre dans 
ce monde, et moi, je ne serais pas à tes côtés? Ils 
disent que tu es fou. Quel bonheur, qu'il y ait 
quelqu'un d'assez fou pour prêcher la joie 
d'avoir des enfants quand tous ont peur d'en
fanter. Qu'il y en ait un pour semer du blé entre 
les pierres, quand plus personne ne croit au sol! 
(...) Qu'il y en ait un pour prêcher le courage dé
mesuré et la grandeur dangereuse et la foi en 
soi-même, en son propre sang. Et si ta volonté 
est tragique parce que tu veux l'impossible, je 
ne t'en suivrai que plus sûrement, eusses-tu 
commis tous les péchés dont on t'accuse. Car je 
devine désormais une justice située au-dessus 
de la justice qui comptabilise les larmes et le 
sang, et je m'y soumets, libéré.» 

Certes, le personnage de Moeschlin, plus 
tard, s'éveille de cette ivresse et il découvre que 
le fascisme ne serait qu'une partie de la vérité, 
et que pour la Suisse il conviendrait «de marier 

l'essence et la bonne part du fascisme à la dé
mocratie». Mais lorsqu'il retourne une nouvelle 
fois à Rome, voici qu'il devient un martyr du 
«Mouvement». Voulant expliquer «ce qu'il y a 
de positif dans le fascisme» au cours d'une ré
union communiste, il sera si durement traité 
par les militants qu'il en mourra quelque temps 
plus tard dans un hôpital suisse. A la fin, 0 s'est 
vu en «pendant de Matteotti»: chacun ne posse^ 
dait qu'une partie d'une vérité dont l'heure 
n'était pas encore venue. «Nous arrivons bien 
trop tôt», dit le mourant à son ami. «Le vain
queur a toujours raison. Et si les communistes 
l'emportent, c'est qu'ils ont raison. La vérité ne 
vient que bien plus tard.» 

On pourrait classer Barbar und Rômer, et le 
mettre au compte de la fascination que le fascis
me d'alors pouvait avoir exercé sur un littéra
teur désorienté, si la politique de la SSE, à 
l'orientation de laquelle Moeschlin en sa qualité 
de président contribuait de façon décisive, . 
n'avait pas précisément pratiqué, au cours des 
années trente et quarante, cette «justice» qui ne 
«comptabilise» plus «les larmes et le sang». 

Le 21.1.1936, Eduard Korrodi, responsable 
de la partie culturelle du quotidien zurichois, re
met en place ceux qui prétendent que tous les 
intellectuels d'Allemagne sont condamnés à 
l'émigration. Il invite ses lecteurs à ne pas 
confondre la «littérature allemande» et la p r o ^ 
duction de certains auteurs juifs, avant d'affir^F 
mer que seuls ont émigré «des fabricants de ro-

mans, dont cer-

Félix Moeschlin, admirateur 

inconditionnel deMUSSOllïll 

tains, il est vrai, 
les fabriquent 
avec talent». 
Pour lui, pas un 
seul vrai poète 
n'a émigré et il 
ne peut être 
question de ré
duire les trésors 

La lettre de Thomas Mann à la NZZ (extraits) 
Thomas Mann, exilé en Suisse depuis 
1933, s'est longtemps montré discret 
sur le plan politique. En janvier 1936 
pourtant, il lance une diatribe contre 
un écrivain émigré à Paris qui s'en était 
pris à son ami et éditeur, Bermann-
Fischer. Le 21 janvier, Mann reçoit une 
longue lettre de sa fille Erika qui lui re
proche à la fois son silence antérieur et 
cette déclaration publique qui peut 
porter à croire qu'il se distancie des mi
lieux émigrés. «Cette lettre passionnée 
et irréfléchie me fait très mal», note-t-il 
dans son journal. 
Cinq jours plus tard, Korrodi, critique 
littéraire à la NZZ, attaque le même 
écrivain au sujet d'un autre article où 
ce dernier affirme sarcastiquement 
que «toute la littérature allemande a 
été transférée à l'étranger». 
Mann note laconiquement: «Korrodi 
conteste l'affirmation absurde de 
S. comme quoi toute la littérature alle
mande serait en exil.» Pourtant, la 
question le travaille. Le lendemain, il 
ajoute: «Prévu une lettre ouverte à 
Korrodi; K. (sa femme) en a rédigé une 
esquisse ce matin.» Le jour suivant, soit 
le 28 janvier: «Beau temps. Passé la 

matinée et l'après-midi sur la rédaction 
de la lettre ouverte.» Tard, le même 
soir: «Fait progresser la lettre dans ma 
tête.» Le 29: «Lettre à la NZZ - prome
nade seul en forêt. Erika a mangé avec 
nous. Pleine de tendresse. Parlé de la 
chose avec elle.» Le 30: «Lettre à la 
NZZ... L'après-midi, encore la lettre.» 
Le 31: «Matinée et après-midi sur la 
lettre. Achevée avec émotion. Des mots 
forts et décisifs... - J'ai parfaitement 
conscience de la portée du pas franchi 
aujourd'hui. Après trois ans d'hésita
tion, j'ai laissé parler ma conscience et 
ma ferme conviction. Mon propos ne 
sera pas sans effet.» 

Cher Monsieur, 
(...) Vous avez raison: l'affirmation 

de l'éditeur du «Neues Tage-Buch» est 
une méprise polémique évidente (...) 
quelques-uns des noms d'auteurs res
tés en Allemagne que vous mentionnez 
la réfutent à l'évidence. 

Reste évidemment à se demander si 
l'un ou l'autre des détenteurs de ces 
noms ne préférerait pas lui aussi être 
dehors, si cela lui était possible. Je ne 
voudrais pas attirer l'attention de la 

Gestapo sur qui que ce soit, mais il se 
pourrait bien que des raisons pure
ment mécaniques plutôt qu'intellec
tuelles aient été déterminantes dans 
de nombreux cas; si bien que la frontiè
re entre la littérature allemande en 
exil et celle qui ne l'est pas est difficile 
à tirer: elle ne suit pas tout bonnement 
les frontières du Rekh, sur le plan in
tellectuel s'entend. (...) 

Qu'il est difficile, l'art de la neutrali
té, en dépit de la longue expérience his
torique que vous en avez, vous autres 
Suisses! Ah comme le neutre, dans sa 
lutte contre une injustice, tombe vite 
dans une autre! A l'instant où vous 
stigmatisez l'identification de la litté
rature émigrée avec la littérature alle
mande, vous procédez vous-même à 
une identification tout aussi intenable: 
curieusement, ce n'est pas tant l'erreur 
elle-même qui vous irrite que le fait 
qu'elle soit commise par un écrivain 
juif; en concluant que, comme à l'ac
coutumée, on confond ici la littérature 
juive et l'allemande, vous confondez 
vous-même la littérature émigrée et la 
littérature juive. 

Faut-il vous dire que cela ne tient 

pas? Mon frère Heinrich et moi ne 
sommes pas juifs, pas plus que (suit 
une liste de neuf noms]. Que les juifs 
soient surreprésentés dans l'émigra
tion n'est pas surprenant; cela pro
vient de l'altière rigidité de la philoso
phie raciale nationale-socialiste et, en 
face, de l'effroi particulier qu'inspirent 
à la spiritualité et à la morale juives 
certaines manifestations du pouvoir en 
place. (...) 

La conviction profonde (...) que rien 
de bon ne pourra sortir du régime alle
mand actuel ni pour l'Allemagne ni 
pour le monde, cette conviction m'a fait 
quitter un pays dans l'héritage culturel 
duquel je suis plus profondément enra
ciné que ceux qui hésitent depuis trois 
ans à trouver le courage de me priver, à 
la face du monde, de ma citoyenneté. 
(...) 

Votre dévoué Thomas Mann 

Le 2 décembre 1936, Thomas Mann 
est déchu de la nationalité allemande. 
Le 19 décembre 1936, l'Université 
de Bonn lui retire son doctorat honoris 
causa! 

TRADUCTION ET ADAPTATION G. M. 

de la littérature allemande à cette littérature de 
l'émigration qui se nourrit plus volontiers de • 
haine que «d'une sincère recherche de la vérité 
et de la justice». Bien que Thomas Mann ait pris 
position en faveur de ses collègues émigrés dans 
une lettre ouverte le 3.2.36 (voir l'encadré), le 
ton montait encore d'un cran l'année suivante 
dans le Bund. Le 17.10.37, le critique Albert 
Bettex y recommandait aux émigrés, s'ils sou
haitaient être bienvenus dans leur pays d'ac^^ 
cueil, de contribuer par des œuvres intempo^r 
relies à la grande tradition culturelle alleman
de, comme le faisaient, dans des conditions poli
tiques bien moins favorables, leurs collègues 
restés au pays. Alors que Korrodi s'était bien 
gardé de nommer les auteurs «tendancieux» vi
sés par ces bienveillantes recommandations, 
Bettex ne se prive pas de les énumérer: «Tout ce 
que le haineux Heinrich Mann, Bert Brecht, E. 
E. Kisch, Alfred Kerr et bien d'autres ont écrit 
dans l'émigration est caractéristique de cette 
perversion. L'activisme de ces milieux est inten
se. Il se manifeste par une production considé
rable quant à son volume, d'incessantes entre
prises journalistiques et éditoriales, des éloges 
réciproques de pure complaisance.» 

Au printemps 1933, les premières victimes 
des persécutions nazies se présentent en Suisse; 
parmi elles, pour d'évidentes raisons, une pro
portion élevée de journalistes et d'écrivains. 
Non seulement ces gens se voyaient accueillis 
par des polices fédérale et cantonales bien pré^ta 
parées qui les «priaient» de poursuivre au plu^^ 
vite leur voyage vers un pays tiers, non seule
ment ils étaient exposés à l'indifférence voire à 
la xénophobie de l'opinion publique, mais de 
plus ils se heurtaient à l'hostilité à peine voilée 
de ceux qui, au premier chef, auraient dû leur 
apporter aide et soutien: les écrivains suisses et 
leur association. Ces émigrés, excepté les célé
brités telles que Thomas Mann, se retrouvèrent 
soudain dans un isolement qu'ils n'auraient ja
mais pu imaginer lorsqu'ils sont arrivés dans 
cette «Suisse encore libre». Aux yeux de la ma
jorité de leurs collègues suisses, ils n'étaient que 
des traîtres à leur patrie, vendus à une idéolo
gie, des intellectuels citadins et internationa
listes, des provocateurs, voire des communistes, 
qui s'étaient gâché les bonnes grâces de leur pa
trie par leur propre faute et qui, grâce à une no
toriété acquise à coups de scandales, allaient 
faire de l'ombre aux honnêtes écrivains d'ici. 

TRADUCTION ET ADAPTATION 
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• Demain: Les intellectuels réduits au silence 
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En 1933, la Société suisse des écrivains demande 
à la police de refouler les «pisse-copies» allemands (II) 
Dans l'article du germaniste Charles Linsmayer dont nous avons publié la première partie hier, le président de la SSE, Félix Moeschlin, était décrit comme 

un admirateur de Mussolini C'est dans cet état d'esprit qu'il a fait adopter des mesures douteuses prises à rencontre des artistes réfugiés allemands. 

Lors de la REUNION DE BADEN, la Société suisse des écrivains, dont Félix Moeschlin 
(troisième depuis la gauche) était un membre émlnent, vota en faveur de directives restreignant 
l'accueil de leurs collègues indésirables. 

E n 1936, des signes clairs montrent qu'on 
va mettre fin à «l'activisme» des intellec
tuels en exil. Par toutes sortes de ma
nœuvres, l'Association des éditeurs 

suisses et Eduard Korrodi, le responsable cultu
rel de la NZZ, empêchent, en 1935 déjà, que 
Gottfried Bermann-Fischer puisse installer à 
Zurich le siège de S. Fischer-Verlag, une maison 
de grande réputation. Officiellement, par crain
te de «surpopulation étrangère». Plutôt par an
tisémitisme, en fait. L'année suivante, Daniel 
Brody directeur du Rhein-Verlag subit le même 
sort. La SSE, dans le préavis sollicité par la Poli
ce fédérale, énumère un certain nombre de 
conditions: il faut au moins 50% de Suisses chez 
Brody, que son programme d'édition soit «de 
grande valeur culturelle et principalement axé 
sur la Suisse»; en outre, il doit fournir la preuve 
qu'il pourra aussi vendre ses livres en Alle
magne. Et puis, textuellement: «Nous ne tenons 
pas à voir s'établir un nouvel éditeur pour émi
grés.» Ce préavis valut à Brody le refus du per
mis d'établissement. Les Editions Die Runde 
connaîtront le même sort. 

Ces préavis de la SSE concernent aussi et sur
tout quantité d'auteurs qui cherchaient en Suis
se un moyen de survie et qui se verront livrés à 

Arguments de la SSE pour le renvoi 
des écrivains allemands en quête d'asile 
• «C'est un de ces polygraphes juifs qui, se pliant au goût du jour, ont 
écrit sur tout et sur rien dans la presse berlinoise...» (A propos de Max 
Hochdorf, 22.1.37) 
• «Il serait certainement nuisible que d'anciens citoyens allemands 
poursuivent leur combat contre le Ille Reich à partir de la Suisse...» (A 
propos de Golo Mann, 24.8.39) 
• «[Elle] a profité de son séjour en Suisse pour livrer une sérieuse 
concurrence aux écrivains suisses et pour s'imposer d'une manière in
désirable dans notre vie littéraire. Or ses œuvres ne résistent pas à une 
critique sévère, ne visent pas la durée, sont antipoétiques et souvent un 
peu superficielles.» (A propos de Victoria Wolf, 17.6.38) 
• «Ses œuvres ne sont pas d'une qualité telle qu'elles constitueraient 
un véritable enrichissement de la vie culturelle de notre pays.» (A pro
pos d'Alfred Polgar, 30.6.38) 
• «Littérature de divertissement sans valeur durable.» (A propos d'Ot
to Schmidt-Ellrich, 26.7.35) 
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l'expulsion, avec toutes ses conséquences, pour 
la raison à peine voilée qu'on craint leur 
concurrence. 

Les écrivains n'ont certes pas été traités de 
manière plus brutale et plus inhumaine que 
l'ensemble des réfugiés par la police de Hein-
rich Rothmund. Au contraire, une certaine no
toriété, une bonne maîtrise de la langue et de 
l'argumentation leur offraient sans doute des 
chances supplémentaires de trouver grâce à ses 
yeux. Mais qu'une organisation professionnelle 
d'écrivains apporte son concours à la police en 
établissant de nombreux préavis où des consi
dérations esthétiques et littéraires douteuses 
servent de paravent à une défense mesquine 
d'intérêts économiques placés au-dessus de 
toute solidarité humaine, voilà qui relève d'un 
cynisme inquiétant chez des intellectuels et qui 
charge la littérature alémanique de ce siècle 
d'une lourde responsabilité morale (voir l'enca
dré). 

Certes, il y eut des auteurs autorisés à rester 
et à écrire; Thomas Mann fut accueilli par un 
coup de fil du conseiller fédéral Motta en per
sonne; mais même Robert Musil fut soumis à 
des restrictions: le 21.1.39, la SSE recomman
dait à la Police fédérale des étrangers d'exiger 
qu'il s'engage à ne collaborer à aucun journal 
ou périodique en Suisse, à ne pas prononcer de 
conférences ni à la radio ni en public, et à n'ac
cepter aucun emploi de lecteur ou de rédacteur. 
Comme on sait, Musil allait mourir trois ans plus 
tard à Genève, dans la misère et l'isolement. 
Thomas Mann, lui, qui en 1934 visait encore la 
citoyenneté suisse, préféra finalement celle de 
la Tchécoslovaquie et émigra aux Etats-Unis. 

S'il fallait évincer les concurrents réfugiés, il 
s'agissait aussi de ne pas perdre le marché alle
mand: autre chapitre délicat de l'histoire de la 
SSE. 

A peine instaurée la dictature nazie, alors 
que des milliers de réfugiés cherchaient à pas
ser la frontière, le président Félix Moeschlin et 
Karl Naef, secrétaire de la SSE, se sont efforcés 
d'obtenir pour leurs membres qu'ils bénéficient 
des mêmes droits et privilèges que les membres 
de la Reiclischrifttumskammer de Goebbels. 
Durant les négociations, fin 1933, Moeschlin 
écrit à sa femme: «Ce Wissmann, le bras droit 
de Goebbels, est un homme très intelligent. De
main on signe l'accord. (...) Chaque membre de 

la SSE sera sur pied d'égalité avec les membres 
de l'association allemande. (...) Je suis heu
reux.» 

Il faut préciser que Moeschlin et Naef 
s'étaient montrés fort coopératifs puisqu'ils 
avaient amené au fonctionnaire nazi de nom
breux documents dont une liste de leurs 
membres destinée sans doute à prouver qu'à 
l'instar de la Reichsclirifttumskamrner leur as
sociation était pratiquement vierge de juifs: en 
effet, quatre noms sont marqués d'un trait, une 
notice en fin de liste précisant: quatre juifs dont 
un demi-juif et deux baptisés. 

Peu avant ces négociations, une assemblée 
générale de la SSE tenue à Baden sous la direc
tion de Moeschlin avait voté des recommanda
tions destinées à la police et qui restèrent en vi
gueur jusqu'en 1942/43, bien après le départ de 
Moeschlin et de Naef. Ces directives prévoyaient 
certes qu'on accorde l'asile en Suisse, et le droit 
de travailler, à des «écrivains éminents sur le 
plan littéraire et moral poursuivis en Allemagne 
pour des raisons politiques», mais il était préci
sé qu'il convenait de nommer une commission 
de spécialistes pour établir si les requérants 
étaient des écrivains éminents. Pour le reste, il 
est dit: «Il convient par contre de refuser le droit 

écrivains étrangers s'ajoute désormais celle de 
«lever également toutes les autres restrictions 
sur la création littéraire des écrivains étrangers 
actifs en Suisse». 

Lors de son assemblée générale des 9 et 
10 juin 1945 à Lucerne, la SSE décide, sur une 
motion d'Adolf Saager, de mener une enquête^ 
sur certains de ses membres suspects de collai 
boration avec les nazis: l'affaire s'enlisera rapi
dement. Mais elle décide aussi de traiter de ma
nière approfondie la question délicate des rap
ports entre culture et Etat. Deux orateurs seule
ment se manifestent: Oskar Bauhofer, qui tient à 
remercier le DFI d'avoir «si heureusement ac
compli sa mission d'administrateur des intérêts 
des écrivains suisses pendant la guerre», et Eric 
de Montmollin qui fait un éloge de la censure, 
une «éducation à l'autodiscipline». Alfred Fan-
khauser, annoncé également, brille par son ab
sence et Walter Muschg avait déjà refusé le 
25 mai en précisant: «Parmi les interventions 
étatiques dans la vie intellectuelle qui se sont 
produites chez nous durant la guerre et qui sont 
encore en vigueur aujourd'hui, j'ai toujours jugé 
particulièrement regrettable l'interdiction gé
nérale faite aux écrivains, artistes et savants 
étrangers émigrés ou internés chez nous de 

RobertMUSÎl allait mourir 

trois ans plus tard à (jGïlèVC, 

dans la 7MS6V6 et l'isolement 

de séjour en Suisse à tous les autres écrivains et 
journalistes étrangers, en particulier donc aux 
petits pisse-copies et autres auteurs occasion
nels sans envergure.» 

Cette collaboration de la SSE avec la Police 
des étrangers a constamment fonctionné à la 
satisfaction des deux parties. Les documents 
consultés ont permis d'identifier 111 préavis ré
digés entre 1933 et 1945. Ils ont été commandés 
aussi bien par la Police fédérale des étrangers 
que par des polices cantonales et communales, 
ainsi que par les offices du travail. On compte 30 
refus dont 5 ont été reconsidérés après inter
vention de tiers, 47 acceptations, 37 accepta
tions conditionnelles impliquant presque tou
jours une interdiction de travailler. 

La perfidie avec laquelle sont traités les col
lègues étrangers dans cette correspondance 
strictement confidentielle dépasse toute imagi
nation. Antisémitisme et cynisme y font bon mé
nage. Et Félix Moeschlin n'a jamais changé d'at
titude face aux réfugiés puisque dans une lettre 
rédigée le 22.9.1942, après le discours du 
conseiller fédéral von Steiger qui expliquait que 
«la barque est pleine», il note: «Steiger a été ex
cellent.» Il serait évidemment erroné de prêter 
à l'ensemble des membres de l'organisation les 
attitudes et les convictions de son président. Al
fred Fankhauser, Elisabeth Gerter, Friedrich 
Glauser, Kurt Guggenheim, Ludwig Hohl, Anne-
marie Schwarzenbach, Albin Zollinger et tant 
d'autres ne sont certes pas suspects de sympa
thies nazies ou fascistes. Il n'empêche que la po
litique de l'association a tendu, de 1933 à 1942, 
à écarter de la Suisse, ou à empêcher de publier, 
les écrivains antifascistes qui n'étaient pas as
sez «intemporels» d'une part, et à maintenir au
tant que possible l'accès de ses membres aux 
éditeurs allemands contrôlés par les nazis. Et 
cette politique était fondée sur un document dé
mocratiquement adopté au cours d'une assem
blée générale à laquelle avaient participé Jakob 
Bûhrer, Hugo Marti et Elisabeth Thommen par 
exemple, sans qu'ils aient éprouvé le besoin, 
par la suite, de prendre leurs distances d'avec 
l'association. 

Dès octobre 1943 toutefois, le comité de la 
SSE réoriente sa politique. «La SSE est favo
rable à un assouplissement de la pratique anté
rieure en matière de collaboration des écrivains 
émigrés à la presse suisse... dans certaines li
mites.» D faut cependant attendre le 24 février 
1945 pour voir le comité de la SSE révoquer la 
résolution de Baden, ce qu'il porte à la connais
sance du conseiller fédéral von Steiger sous la 
forme suivante: à la recommandation de 1933 
de ne pas limiter la production de livres des 

pratiquer leur profession. S'agissant des écri
vains, les autorités se sont constamment réfé
rées à la prise de position de la SSE sans que 
cette dernière ne proteste jamais, si bien que je 
suis obligé d'admettre qu'elle soutenait effecti
vement cette mesure. Je serais donc obligé de 
lancer une polémique contre la SSE, et mes pro
pos seraient si vifs que je mettrais en péril la 
quiétude de votre assemblée générale.» 

Un an plus tard, lors de son assemblée géné-^^ 
raie de 1946 à Coire - les réfugiés étaient ou-^^ 
bliés depuis longtemps -, la SSE publiait un 
communiqué qui disait entre autres choses: 
«Les écrivains suisses ont le devoir et réclament 
le droit de contribuer à la reconstruction de la 
vie intellectuelle allemande.» Après quoi D. Un-
gerer, un écrivain émigré établi à Saint-Moritz, 
leur adressa une protestation qui disait notam
ment: «Messieurs, sur quoi fondez-vous ce 
droit? Avez-vous déjà oublié ce que vous nous 
avez fait, à nous, les plus malheureux d'entre 
tous les travailleurs intellectuels allemands 
émigrés?» 
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Postlude 
En 1969, alors que l'Europe vit en plei

ne effervescence libertaire, le Conseil fé
déral publie le Petit livre rouge de la dé
fense civile. La traduction française, sensi
blement plus hostile encore aux commu
nistes et aux intellectuels que l'original, a 
été établie par l'écrivain valaisan Maurice 
Zermatten, président de la SSE. Cette fois, 
l'opposition ne se laisse pas abattre. De
vant le refus du président de démission
ner, 22 écrivains, parmi lesquels on trouve 
Peter Bichsel, Friedrich Durrenmatt, Max 
Frisch, Kurt Marti, Adolf Muschg et Otto 
F. Walter, quittent la SSE. Quelque temps 
plus tard, une nouvelle association sera 
fondée, orientée à gauche cette fois: les 
Ecrivains suisses du Groupe d'Olten (GO). 

Il convient toutefois de relever qu'au 
cours des années 80 et 90 les positions de 
la SSE, sur bien des points, se rapproche
ront de celles du GO, et que récemment 
ces associations ont condamné d'une seu
le voix, et avec les cinéastes suisses, les in
vectives de Christoph Blocher contre Pro 
Helvetia, Adolf Muschg en particulier et 
les intellectuels en général. G. M. 


