
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un procès antisémite 

•En 1940, Pierre Mendès France doit se défendre de l’accusation de désertion qu'ose porter 
contre lui le régime de Vichy.  
 

•Arrêté et incarcéré à Clermont-Ferrand, son procès devant un tribunal militaire offre un 
concentré de déraisons antisémites qui va le marquer de manière indélébile.  
 

« Français ? Non !! Juif ! » 

• Le 5 septembre 1941, l’exposition Le Juif et la France est 
inaugurée au Palais Berlitz à Paris. Pierre Mendès France 
fait partie des personnalités désignées. 
 

• Le slogan apposé sur son affiche fait allusion à son 
patronyme si décrié : « Français ? Non !! Juif ! »  
 
Après la guerre aussi 

•.Après la guerre, Jean Louis Tixier-Vignancour, homme 
politique d’extrême-droite, ne le désigne jamais que 
comme «Mendès», ajoutant qu'il suffit de dire le nom sans 
qu'il soit «besoin de donner l'adresse». 

 

• Un jeune député poujadiste, Jean-Marie Le Pen, s'illustre, en 1956, en 
évoquant la «répugnance» que le physique supposé «levantin» de Mendès 
France lui inspire.  
 

 
Combattre l’antisémitisme par les origines 

•Confronté à la question de ses origines par l'injure antisémite, Pierre Mendès 
France se prend de passion pour la recherche généalogique.  
 

• Mendès France remonte jusqu'au XVIe siècle, se découvrant une filiation 
avec un duc d'Alençon et par là même avec les Capétiens en personne !  
 

 
 
 
Source :http://www.lire.fr/critique.asp/idC=50932/idR=214/idG=6 
Crédit photos : Collection particulière Pierre Mendès France 

Un long combat sans fin 
 

Mendès France face à l’antisémitisme 
 

Pierre Mendès France  disait de lui en tant que juif : 
« Je sais que je suis juif. (…)  Je sens que les 
antisémites me considèrent comme juif. »   
Le mot «France» contenu dans son nom, jouait en 
faveur de ceux qui ne pouvaient l'imaginer qu'usurpé.  
 

Pierre Mendès France, désigné comme juif à l’exposition Le Juif 
et la France au Palais Berlitz (1941) 

 

Pierre Mendès France au procès de 1940. L’extrait de 
journal antisémite le désigne par son prénom biblique 
« Isaac ». 

 


