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RENE BERTHOLET (1907-1969)
Charles F. POCHON
«Un obscur combattant de la liberte, dont l'efficacite a ete
considerable».
Luden Tronchet

Qui se souvient encore de Rene Bertholet ä part sa famille et quelques
amis qui l'ont connu personnellement et ont participe ä ses luttes contre le
totalitarisme? II s'agit pourtant d'un personnage sortant du commun qu'il ne
faut pas oublier. Au cours de mes recherches j'ai ete de decouvertes en
decouvertes. C'est ä l'etranger, surtout en Allemagne, en France et au Bresil
qu'on se souvient de lui. A la demande de la Philosophische- Politische
Akademie (Kassel), Philippe Adant a redige une biographie recemment
parue. En outre, une etude consacree au role de Rene Bertholet dans la
resistance et
pour le rapprochement franco-allemand a ete redigee dans une
institution de formation pedagogique allemande. Mon but est de rendre les
historiens attentifs ä la personnalite de Rene Bertholet, sans chercher ä epuiser le sujet puisque d'autres y contribuent et devraient permettre d'eclairer
les zones d'ombre encore restantes, et de donner une liste complete des
sources disponibles.

Chronologie succincte de Rene Bertholet.
1907
29 avril: naissance ä Geneve dans une famille modeste d'origine
vaudoise.
1909

Naissance de son frere Raymond qui sera Conseiller national
de 1963 ä 1967.

genevois

1924

Rene Bertholet termine ses etudes par l'obtention de la maturite
commerciale ä l'Ecole superieure de commerce ä Gcnöve

1926/1928

II travaille comme employe de commerce
d'une pleuresie, sejour en sanatorium.
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ä

Mulhouse. A la suite

1928

Debut d'un cours de formation au Walkemuhle, ä Melsungen en
Allemagne.
Participation, en automne, ä la reunion centrale de l'ISK.
1929

D6pot d'une demande d'adhesion

ä

l'ISK et admission,

1931

Fin du cours de formation et transfert ä Berlin oü ll est correspondant
du quotidien Le Peuple, organe de la CGT dirigee par Leon Jouhaux.
II est aussi traducteur permanent ä ['Internationale syndicale (IGB).
Nombreux deplacements en France et en Allemagne.
1932

la publication du quotidien de lutte Der Funke
(l'Etincelle) lance par l'ISK pour unir les forces antifascistes contre

Participation active

ä

le nazisme. II rencontre ä Paris Helbne-Sylvie Perret, dite
«Mousy», soeur cadette de Jenny Humbert-Droz. II a aussi des
contacts avec Edo Fimmen, secretaire general de 1'ITF (Federation
internationale des ouvriers du transport), ä Amsterdam. II participe,
ä fin aoüt, au Congres d'Amsterdam pour la paix.
1933

Arrivee de Hitler au pouvoir en Allemagne le 30 janvier. Le 17
fevrier Der Funke est interdit pour quelques semaines mais ne
reparaitra plus. L'ISK passe dans la clandestinite.
Rene Bertholet participe ä la lutte antinazie dans les reseaux de
1'1'1'F. II est arrete le soir du 9 novembre 1933 lors d'une perquisition
chez des amis oü il se trouve. Porteur de tracts en rapport avec
le plebiscite et l'election au Reichstag du 12 novembre, il est mis en
detention preventive ä la prison du Moabit ä Berlin.
1934
10 septembre: condamnation ä 2 ans et demi de penitencier par le

Volksgericht (Tribunal du peuple). La peine est subie dans les penitenciers de Luckau et de Brandenbourg.
1936

lOjuin: liberation, retour en Suisse.
22 juin: sur invitation du Groupe socialiste

de la Cite-Rive droite, ä

Geneve, Rene Bertholet parle ä la Maison du Faubourg, devant un
millier de personnes, des prisons hitleriennes.
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La conference est repetee quelques jours plus tard pour le Groupe
socialiste de Plainpalais II se rend ensuite ä Pans pour participer au
mouvement social consecutif ä l'arrivee au pouvoir du Front
Populaire
L'eclatement de la Guerre d'Espagne le voit comme correspondant
du Peuple dans ce pays puis comme collaborateur de ceux qui font
parvemr des armes au Gouvernement legal espagnol
1937

Publication sous le Pseudonyme Pierre Robert de la brochure mtitulee Trente mois dans un bagne hitlerien L'edition frangaise parait ä
Paris et une edition allemande ä Londres
Rene epouse Hannah Fortmuller, militante de l'ISK, pour empecher
son expulsion de Suisse ou eile est refugiee Aprbs la guerre eile
sera editnce en Allemagne
1940

Rene Bertholet poursuit son activite antinazie apres la defaite franfaise en collaborant avec le SOE bntannique II fonctionne comme
homme de liaison pour le financement de la resistance et de l'activite syndicate en France II a des contacts avec Daniel Mayer et
Jean Texcier (reseau liberation) Collabore avec sa femme aux
publications de l'ISK en Grande-Bretagne Divers noms de couverture dont Georg Binder
Participe a l'activite de l'OSEO II lance avec Regina Kaegi Paction
du «colis suisse» qui sauve de la faim des victimes du fascisme
1943

II prend contact,

au nom de Hans Oprecht, president du Parti

socialiste

suisse, avec Jules Humbert-Droz, exclu du Parti commumste
suisse clandestin, pour l'inviter ä rallier le PSS
1945

Rapatne de Bruxelles

ä

Cologne Heinz Kuhn, socialiste allemand,

qui devint ulteneurement Ministre-President de l'Etat allemand
Rhin-Septentnonal-Westphahe (NRW)
1950

Quitte la Suisse pour le Bresil, fonde deux colonies agraires, la
premiere Guarapuava Colonia Agraria Entre Rios, au sud, avec l'appui
de l'«Aide suisse ä l'Europe»
Apres rupture avec les Services de 1'administration federate, il
fonde la Colonia agro-industrial Pindorama au Nordeste
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1957

II r6dige le

10 septembre un

curriculum vitae qui est depose

VArchiv der sozialen Demokratie

ä

ä

Bonn.

1960

Publication de nombreux elements autobiographiques sous le titre
Die Probleme schreckten uns nicht mehr dans le livre d'hommages
ä Minna Specht. Dans le meme livre Hannah Bertholet publie
Gedanken über die Walkemühle.
1969

Rene Bertholet decede le Premier mai ä Pindorama.

Quelques episodes d'une vie tres remplie

Lafamille
Dans son hommage, en allemand, ä Minna Specht, Rene Bertholet ecrit:
«J'ai ete eleve dans une famille socialiste tres simple et j'ai vecu avec intensity
les luttes difficiles de la classe ouvriere depuis l'äge de dix ans. Nous
etions pleins d'espoir depuis la Revolution d'Octobre et nous fümes plus tard
fortement de$us par la stabilisation du monde capitaliste apres la Premiere
Guerre mondiale.» Dans son article necrologique du Peuple de 1969, Lucien
Tronchet precise que Rene a ete soumis ä une education protestante rigoriste.

Walkemühle et ISK (Internationale Sozialistische Kampfbund)
Rene Bertholet fut introduit ä l'«Ecole nouvelle de Walkemühle» (ISK)
par une Suissesse d'origine qui pourrait s'appeler Henriette Ith-Dennhil. II
avait un ardent desir de devenir un rävolutionnaire semblable au modble
decrit dans Que faire? de Lenine, mais ce n'etait pas le genre de l'ecole!
Fondee par le philosophe Leonard Nelson (1882-1927) en 1924, eile comprenait un enseignement pour les enfants, un cours de trois ans pour les jeunes
de 17 ä 20 ans et, depuis 1930, un cours d'une annee pour des personnes dejä
engagees dans la vie professionnelle et desireuses d'approfondir leurs
connaissances. Leonard Nelson est parfois considere comme un marginal
parmi les philosophes allemands. II a toujours cherche ä combiner son
enseignement avec une pratique politique. C'est de cette volonte qu'est issu l'ISK.
Plusieurs de ses adherents ont joue un role important dans la mutation ideologique de la Social-democratie allemande (SPD) apres la guerre. Jeff Rens
donne un portrait fort exact de cette organisation: «[les membres de l'ISK]...
etaient vegetariens, ne fumaient pas, ne se mariaient pas et vivaient en petites
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communautes Leur mode de vie ascetique leur permettait d'epargner de
l'argent et de l'utiliser au profit du mouvement ouvner lis se voulaient
l'avant-garde du mouvement socialiste Bien que VInternationalen
Sozialistisch Kampfbund fut ouvert aux camarades des deux sexes, ll ressemblait, ä certains egards, ä un ordre religieux »

Berlin 1932 la lutte clandestine, I'incarceration
Rene etait dejä ä Berlin depuis 1931 quand 1'ISK lanqa son quotidien
Der Funke le Ier janvier 1932 II y collabora d&s le debut et on trouve sa
trace jusqu'ä sa dispantion
Retenons une anecdote que Ton lit dans une petite rubnque du numero 3
du 5 janvier II n'y a pas de signature mais ll s'agit trbs certainement de Rene
Bertholet C'est le recit de la vente du journal dans une pinte Cinq hommes ä
une table, des nazis, ont l'air de bonne humeur Un de ces hommes achete le
journal en expliquant son geste par le fait que le vendeur est blond et correspond
aux cnteres du beau representant de la race aryenne Le journal paye, le
vendeur rephque «Je suis onginaire de Geneve, une ville proche de la frontiere fran5aise, Je parle mieux le frangais que l'allemand »
Durant toute la penode de parution du journal, plusieurs articles sur des
evenements politiques franjais etaient signes des initiales R B
Le 28 janvier 1932, une assemblee ä ete organisee dans un local de la
Rosenthaler Strasse ä Berlin Rene Bertholet a parle de la France, le Chinois
Chiyin Chen de la Chine et le Bntannique Allan Flanders de 1' Angleterre
Enfin une enigme Qui la resoudra'' Dans le numero du 14 fevner 1933,
une note signee «rb» mentionne un camarade genevois qui participe ä un
cours de l'Ecole syndicale, ä Berlin, et qui annonce qu'il rentrera ä Geneve
pour le procfes provoque par les Evenements du 9 novembre 1932 De qui

peut-il s'agir9
Le 17 fevner 1933 le journal est interdit L'ISK continue dans l'illegalite la lutte antifasciste Son style etait particuherement adapte aux conditions
de la clandestinite, C'est ce qui est souligne dans la these d'Flermann
Wichers publiee sous le titre Deutsche Sozialisten im Schweizer Exil 19331940 Im Kampf gegen Hitler La Suisse a ete une base importante pour cette
lutte Parmi les Suisses qui avaient ete ä Walkemuhle, deux sont cites Rene
Bertholet et Mascha Oettli Les conditions particuheres de la Suisse n'ont pas
permis de constituer un groupe suisse de l'ISK Autre reseau important, celui
des cheminots et des manns anime par Eddo Fimmen, secretaire general de

l'ITF
C'est dans ces reseaux que Rene Bertholet a travaille et qu'il a ete pns
dans les filets de la police nazie au cours d'une mission, ä la veille de la
consultation populaire du 12 novembre 1933 sur la sortie de l'Allemagne de
la SDN et de l'election d'un Reichstag avec une seule liste valable, celle du
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Parti national-socialiste. Dans la brochure signee Pierre Robert, Rene
Bertholet relate son arrestation, la preventive ä la prison berlinoise de
Moabit, le procfes, des condamnations ä mort, le bagne et ll conclut sur les
discussions entre pnsonniers et les perspectives qui en decoulent.
A peine libere, en juin 1936, Rene rentre ä Geneve et fait deux exposes
ä des assemblies du Parti sociahste genevois. Suite au compte-rendu du
Travail du 23 juin 1936, il fait paraltre une mise au point dans le numero du
25 juin Nous en citons la conclusion: «II est juste que dans les prisons de
Hitler, se forme une elite, une avant-garde. Mais tant que l'unite d'action ne
sera pas realisee sur le terrain politique, tant que l'education systematique des
cadres, tant au point de vue theorique, qu'au point de vue des forces morales
ne sera pas entrepnse, le sacrifice des camarades allemands serait vain »
OSEO, «Colis suisse», clandestinite

Dans l'aide aux refugies victimes du fascisme en raison de leur engagement
pour la democratie sociale, l'CEuvre Suisse d'Entraide Ouvriere
(OSEO) a joue un role capital parfois sous-estime. Reni Bertholet avait probablement collabore avec des services franjais au debut de la guerre. C'est ce
qu'accreditent les memoires de Jef Rens. Une chose est certaine. apres la
defaite de 1940 Rene Bertholet a collabore avec les services bntanniques et
en particulier avec le SOE (Special Operations Executive) fonde apres le
reembarquement de Dunkerque pour soutenir la resistance dans les territoires
occupes. Les archives s'ouvrent et les histonens ont encore bien des decouvertes ä faire, y compns au sujet de Rene Bertholet.
Pour ne pas allonger, je me contente de rappeler le «colis suisse» Au
debut de la guerre, Rene Bertholet s'est mis volontairement et sans etre retnbue au service de l'OSEO Regina Kagi-Fuchsmann cite de nombreux
exemples de la manibre de travailler de Rene, bouillonnant d'idees pour aider
ceux qui en avaient besom Elle lui attnbue 1'idee d'une distribution de produits alimentaires aux camps de concentration frangais oü s'entassaient des
refugies et aux clandestins. Sitot dit, sitot fait Le responsable est vite trouve:
Claude Denis, un journaliste parlementaire alsacien dont le nom est
Bottemer. Dans un illustre de l'OSEO publie en 1946 sous le titre Souvienstoi, il fait l'histonque de cette oeuvre nouvelle de l'OSEO: «C'est cet histonque fevner 1941 que Regina et Rene avaient choisi pour etendre Paction de
secours de l'CEuvre Suisse d'Entraide Ouvnfere qu'ils baptiserent du nom
innocent de «colis suisse». Pourvu d'un tel masque, cet enfant de Suisse subtil
et ruse s'introduit, tout ä fait lllegalement dans l'atmosphere suffoquante
de la France».
Rene circulait, contactait et finangait des activites de la Resistance, faisant imprimer des publications illegales en Suisse et leur faisait passer la
frontiere Paul Bunzli, typographe et collaborateur de l'OSEO de 1942 ä
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1948 ä Zurich puis pendant deux ans ä Lausanne s'en souvient. Ses connaissances dans les milieux typographiques de Moutier ont rendu service ä Rene
Bertholet. A un autre niveau, Paul Bünzli, gräce aux informations de Rene
Bertholet, a transmis ä La Sentinelle, quotidien socialiste de La Chaux-deFonds, des informations non censurees en provenance de France ce qui a
donne des sueurs froides aux censeurs helvetiques. On trouve des traces de
ces problemes dans les publications de Marc Perrenoud {La Sentinelle sous
surveillance) et de Georg Kreis (Zensur und Selbstzensur).

En guise de conclusion
La guerre finie, Rene Bertholet a continue d'agir. II est certainement un
des artisans de l'aide de l'OSEO aux enfants allemands loges ä Walkemühle
recuperee des occupants hitleriens qui en avaient pris possession en 1933. Puis
il a franchi l'Ocean pour aider d'autres victimes. Des historiens pourraient
peut-etre chercher dans les archives britanniques d'autres traces de Rene
Bertholet. II conviendrait aussi de se pencher sur le role de pionniere joue par
Mascha Oettli qui n'est pas seulement une ancienne secretaire centrale du PSS.
Un fait est certain, il faut des militants pour donner de l'espoir au monde.
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Plusieurs personnes qui ont connu Rene Bertholet m'ont donne de precieux
renseignements. Je leur en suis reconnaissant. Je remercie expressement Madame
Helene-Sylvie Perret et le vieux compagnon Paul Bünzli. Merci aussi ä Pierre
Jeanneret pour ses conseils concernant la presentation du texte.
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