LE RÉSEAU BERBERIAN
De ce portrait haut en couleur d’une communauté discrète, dure au mal, travailleuse et
solidaire, Vartan BERBERIAN trace dans ses mémoire "Le figuier de mon père" la vie de
cette communauté à Alfortville ; mais il rend aussi un hommage aux siens, à ses parents
surtout, réfugiés en France au début des années 1920, après avoir perdu dans le génocide
arménien de 1915 presque toute leur parentèle.
Nous avons extrait de cet excellent ouvrage "Le réseau BERBERIAN".

Le réseau BERBERIAN
Quand les "loups" sont entrés dans Paris, les Arméniens, dans un premier temps, se sont
cachés. Si les Allemands, alliés des Turcs durant la Première Guerre mondiale, n’avaient pas
participé directement au génocide du peuple arménien, ils avaient du moins fermé les yeux.
Mon père, ou ma mère je ne sais plus, nous mit solennellement en garde un soir :
- On ne s’approche pas de ces gens-là…
C’était l’époque où je travaillais d’arrache-pied, paradoxalement davantage encore pendant
les vacances, période durant laquelle j’engrangeais quelques sous comme apprenti dans le
garage de mon parrain NANIQUE, à force, je l’ai dit, d’interminables journées de labeur.
Mais j’avais la foi chevillée au corps, il n’était pas question de ne pas réussir.
C’est pourtant durant ces mois d’apprentissage que je subis les assauts d’un jeune garçon qui
travaillait avec moi. Bosseur lui aussi, musclé et fort en gueule, beau gosse plutôt
sympathique, Jean m’aimait bien et avait entrepris de me séduire - je veux dire :
idéologiquement.
Il s’affichait proallemand, son frère était déjà engagé dans la LVF (la Légion des volontaires
français qui combattait - c’est plutôt moche ! - les bolchéviques sous l’uniforme allemand).
J’avais essayé de l’affronter, mais il était armé d’une dialectique redoutable et j’avais
finalement pris le parti de refuser le débat, mais il revenait régulièrement à la charge, ayant
opté pour le registre de la flatterie :
- Vous, les Arméniens, vous ferez partie de l’élite dans l’Europe que nous allons construire.
Vous n’êtes pas comme les Juifs, vous êtes une belle race, qui a toujours été contre l’islam et
pour la civilisation chrétienne…
Je le répète, je n’étais nullement tenté, pas même amadoué par son discours pourtant habile.
Je ne rapporte cet incident que pour souligner combien peut être mince le fil du rasoir qui
sépare, parfois, le sol ferme du précipice. À la fin de l’été, il s’est engagé comme chauffeur de
convois allemands et m’a quitté après une accolade chaleureuse. Je l’ai vu partir le cœur serré,
conscient de n’avoir pu l’empêcher de courir au désastre. Qu’est-il devenu ? Jusqu’où est-il
allé, au propre comme au figuré ?
Alfortville baignait donc dans un climat anti-allemand.
Pourtant je n’ai pas entendu parler de la Résistance avant la fin de l’hiver 43. Et puis les
choses sont allées très vite.
J’avais seize ans, j’étais donc mûr - comme on le dit un fruit parvenu à maturité - pour entrer
à mon tour dans un réseau de lutte clandestine. C’est bien ce qui arriva mais, dans un premier
temps tout au moins, sans que j’en fusse conscient.
M. FOULET, adjoint au maire d’Alfortville chargé des écoles, était communiste et résistant
(on ne l’apprit que plus tard, évidemment). Il m’aimait bien, ainsi que l’ensemble des
professeurs, en particulier Pierre MARIETTE, le professeur de dessin, qui, me jugeant
travailleur, sérieux et fiable, avait décidé de me confier un certain nombre de missions… sans
m’avertir de leur côté clandestin.
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Ces dernières étaient la plupart du temps anodines. Pourtant deux événements m’ont marqué,
et pour cause !
Pierre MARIETTE me retenait de plus en plus souvent le soir après l’école :
- BERBERIAN, il faut aller à la mairie. On te donnera un paquet pour nous. Ce sont des
fournitures…
Heureux de lui rendre service, je ne posais pas de questions. Pas même quand il se lançait
dans des explications bizarres afin de justifier le trajet biscornu et illogique qu’il m’obligeait à
suivre :
- Tu comprends, c’est à cause de l’école… Les assurances, s’il t’arrivait quelque chose…
Alors, tu prendras la rue du Marché, puis la rue Villeneuve.
Je ne comprenais pas, mais je m’exécutais.
Un soir, attitude encore plus étrange, il regarda sa montre avec une attention minutieuse,
comme s’il devait donner le signal du départ d’une course importante. Il leva et abaissa
d’ailleurs la main quand il me donna le feu vert :
- Va, c’est le moment. Comme ça, tu arriveras pile…
Docile, je m’élançai et suivis l’itinéraire recommandé.
Au moment de traverser une petite place à la sortie de l’école, une énorme voiture noire passa
en trombe devant moi. Je reconnus une Panhard Levassor, une des voitures mythiques de
l’époque. Je la retrouvai quelques minutes plus tard au pied de l’immeuble de la rue
Villeneuve, près de la mairie. Je n’eus pas le temps de m’interroger plus avant que déjà des
cris stridents retentirent, provenant d’une fenêtre du quatrième étage :
- Au secours, au secours ! Non, pas lui ! Pas lui !
Un silence, puis une rafale d’arme automatique. Les cris redoublèrent :
- On l’a tué ! Ils ont assassiné mon mari !
Deux hommes passèrent alors devant moi en courant, brandissant ou dissimulant des armes, et
s’engouffrèrent dans la voiture noire qui démarra sur les chapeaux de roues. On venait
d’assassiner le premier adjoint du maire, dont on murmurait déjà qu’il était proallemand
(j’apprenais plus tard que le même commando était l’auteur du meurtre de Philippe
HENRIOT, la voix de Radio Paris).
Au moment de remettre mon paquet à Pierre MARIETTE, quelques instants plus tard, je
remarquai qu’il me questionna fébrilement sur ce qui venait de se passer, avant de conclure
d’un énigmatique :
- C’est bien. Tu as fait ce qu’il fallait…
Sans doute m’avait-il envoyé à l’heure H afin que je fusse le témoin oculaire de cette
exécution. De ce jour-là, probablement, datent mes premières interrogations sur le mystérieux
va-et-vient entre la mairie et l’école. Pour l’heure, Pierre MARIETTE me recommanda
d’assister à l’enterrement de l’adjoint du maire avec toute l’école.
Je dois dire que, sans me réjouir de cet assassinat, je n’étais pas bouleversé outre mesure.
Quelques mois plus tôt en effet, l’édile avait été l’artisan d’une de ces humiliations qui
m’affectait plus que de raison. Il était venu présider une quelconque cérémonie scolaire, et
j’avais été chargé de répondre, au nom de la classe, à ses questions. Lorsqu’il m’avait
interrogé sur la nourriture à la cantine (régime alors à base de rutabaga) j’avais bredouillé
notre mécontentement collectif en lâchant un machinal et compréhensible : "C’est plutôt
moche !"
L’adjoint du maire, alors, d’un ton à la fois furibard et sentencieux, de me clouer le bec :
- Tu sauras, mon garçon, que "moche" n’est pas français.
Et de se lancer dans une leçon de morale sur les difficultés du temps qui courait, leçon qui se
termina par un cinglant :
- Je serais curieux de savoir ce que tu fais à l’école…C’est à se demander ce qu’on vous
apprend.
La distribution des prix, quelques mois plus tard, ne devait pas atténuer le sentiment
d’humiliation éprouvé ce jour-là, même si l’adjoint dut se résoudre à me féliciter, sans doute à
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contrecœur, car je remportais tous les prix. Il avait ainsi obtenu réponse à sa question et moi
je tenais ma revanche. M’avait-il seulement reconnu ?
L’autre incident que je ne devais pas oublier eut lieu dans le métro.
Pierre Mariette m’avait demandé de me rendre à la station République ; là, sur un quai,
quelqu’un dont il me fit le portrait m’attendrait afin de me remettre une enveloppe précieuse
que je devais dissimuler dans ma serviette d’étudiant.
L’opération se déroula plusieurs fois sans incident. Jusqu’au jour où, de retour à la station
Charenton-Écoles, je m’aperçus en descendant de la rame qu’on procédait à une rafle ou
plutôt à une fouille. Des policiers en rang, surveillés par des Allemands debout l’arme au
poing derrière eux, contrôlaient tous les passagers. À cet instant précis je réalisai pleinement
que j’étais un résistant, irresponsable peut-être, mais coupable assurément. Mes genoux se
mirent à flageoler. Pas de fuite possible. Un policier me regarda, leva la main, et... me fit
signe de passer
Je fis un gros effort pour ne pas prendre mes jambes à mon cou. Mais, parvenu en haut des
escaliers, j'ai dû réaliser ce jour-là ma meilleure performance sur le mille mètres.
Pierre MARIETTE, alors, me mit au parfum : oui, j'étais bien une estafette au service de la
Résistance. Pas question, évidemment, d'accepter la proposition qu'il me fit de cesser là toute
collaboration, si je puis me permettre le mot ! Et c'est ainsi que, à quelque temps de là, je fus
de nouveau le témoin d'un fait d'armes sanglant.
Pierre MARIETTE m'avait demandé de me trouver à 14 heures précises devant le Rex, le
cinéma des Grands Boulevards qui abritait alors je ne sais plus quelle administration : "Tu
resteras en observation pendant une demi-heure."
J'avais pris l'habitude de ne plus poser de questions. Arrivé un bon quart d'heure à l'avance, je
poireautais, le cœur battant, sur le trottoir d'en face. C'est alors que trois gars en civil
bousculèrent les Allemands en faction devant le cinéma. Presque aussitôt, une énorme
explosion retentit, renversant les sentinelles, tandis que j'aperçus à travers la fumée les trois
gars qui s'enfuyaient. Énorme pagaille dans la rue, d'autant plus indescriptible que, cette fois
encore, je m'étais mis à courir.
Bombe, grenade ? Sept ou huit des officiers allemands qui occupaient le bâtiment avaient été
tués ou blessés dans l'explosion. Avais-je été envoyé comme témoin ou les choses s'étaientelles déroulées de manière improvisée . Je ne sais plus.
Avec mon escapade à vélo vers la Normandie, ce fut à peu près toute ma participation
"active" à la Résistance, presque symbolique et quasi inconsciente à la vérité.
À’initiative d’un de nos camarades, nous avions décidé de gagner l’Angleterre afin de nous
engager dans la France libre. Comment ? On verrait bien sur place, une fois arrivés dans un
port. Cette escapade, si ma mémoire est bonne, a dû se dérouler durant les vacances de Pâques
1944. Nous voilà donc - nous n’étions que trois ! - pédalant de grand cœur en direction de
l’Océan, terme vaque mais qui indiquait alors le chemin de la liberté. Nous avions atteint le
Mans quand le "chef", notre copain Richard décida qu’il serait plus prudent de nous séparer
afin d’échapper aux contrôles allemands.
Je restais donc seul, les yeux sur le guidon et les mollets douloureux, cherchant mon chemin à
travers la ville, lorsque je m’entendis tout d’un coup hélé par mon prénom. C’était Jeannot, un
copain d’Alfortville d’un an mon aîné, en tenue vert-de-gris. Croyant que je l’avais reconnu,
il tenta de se justifier :
- Tu sais, ne crois pas que je sois avec les Allemands. Je suis simplement un de leurs
chauffeurs. Tu devrais venir avec moi.
J’éludai et m’échappai au plus vite, tentant désespérément de contourner les barrages qui
coupaient la route vers l’ouest. Je ne pus y parvenir et, quelques jours plus tard, rebroussai
chemin. Qu’étaient devenus mes amis ? Je devais l’apprendre par la suite. Richard, fatigué,
était monté dans un camion transportant de la paille. En réalité, sous cette paille, on avait
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caché des armes et des munitions pour la Résistance. Mais le camion fut mitraillé par erreur
par un avion britannique, et Richard perdit la vie avant même de combattre…
Jean, dit le Rouquin, plus chanceux que nous, réussit quelques mois plus tard à s’enrôler dans
la 2e DB. Au cours d’engagements confus, il fut pris pour un Allemand et tué par erreur…
Ainsi, parmi ces trois mousquetaires improvisés et maladroits, deux avaient trouvé la mort
sans combattre. Et le troisième ? Il avait raté la gloire en gardant la vie. Ironie parfois cruelle
des destinées, loterie de l’honneur ou de la mort qui frappe au hasard…
La contribution de nos parents et de la famille à la lutte clandestine fut plus réelle, en tout cas
plus risquée que la mienne. Fin février 44, s’étala sur les murs de Paris, l’Affiche rouge1
stigmatisant "l’armée du crime", le fameux groupe Manouchian. L’exécution de ces vingttrois hommes - "ils étaient vingt et trois étrangers et nos frères pourtant" - nous frappa
particulièrement, on s’en doute, d’abord parce que Missak MANOUCHIAN était Arménien,
puis parce que mes parents l’avaient connu. Après la guerre, d’ailleurs, j’ai rencontré
successivement à Erevan et à Paris Mélinée, sa compagne, devenue célèbre grâce à la sublime
lettre que lui avait adressé Missak la veille de sa mort, et dont Aragon a repris les termes :
"Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand […]
Ma Mélinée, ô mon amour mon orpheline […]
Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent […]
Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses
Quand tout sera fini, plus tard en Erivan [ …]
Et je te dis de vivre et d’avoir un enfant […]"
En février 43, un an tout juste avant l’Affiche rouge, je tombai en arrêt devant un soldat
allemand en uniforme arménien. Un macaron aux couleurs du drapeau national arménien,
rouge-bleu-orange, encadré de lettres dorées ARMENIA, ornait son uniforme vert-de-gris. Il
était en faction gare de Lyon ; moi, je prenais le métro, le samedi soir, après mes cours de
dessin.
Intrigué, je m’approchai, risquant un timide :
- Vous êtes arménien ?
Un sourire illumina son visage. Avec un fort accent qui me parut étranger (c’était de
l’arménien "soviétisé"), il me répondit :
- Je suis arménien. Les Allemands nous ont faits prisonniers. Mais ils nous ont proposé de
venir en France travailler au mur de l’Atlantique.
J’appris ainsi, au fil des confidences, qu’Armén, c’était son prénom, n’avait accepté cette
offre équivoque que dans l’espoir de pouvoir s’échapper. Je n’osai m’engager plus avant sans
l’avis de mes parents. Et je conclus prudemment :
- Même heure, la semaine prochaine, ici. J’en parle à ma mère.
Ma mère, évidemment, n’hésita pas une seconde : "Tu me l’amènes. Mais fais attention."
Le samedi suivant, à la nuit tombée (nous étions en hiver), à travers les rues sombres
d’Alfortville, un quidam un peu curieux n’aurait pas manqué de s’étonner de l'étrange manège
du jeune Vartan, suivi à distance respectable par un soldat allemand en uniforme et casqué,
qui, visiblement, se cachait.
Une fois chez nous, Armén enfila des "vêtements .de Paris" (ainsi appelait-on, à la maison, les
habits donnés par les Nanique ou les Agopian). Je fus chargé d'enterrer au fond du jardin, du
côté des clapiers à lapins de mon père, l'uniforme de la Wehrmacht, et un peu plus tard d'aller
jeter à la Seine les armes compromettantes. Mon père avait insisté pour conserver le revolver,
et maman, de guerre lasse, c'est le cas de le dire, avait cédé.
Deux autres Arméniens, prévenus par Armén de cette filière amicale, devaient bientôt nous
1

Affiche rouge : affiche placardée sur les murs de Paris. Les Allemands y soulignaient les noms étrangers de "l’armée du
crime" afin de stigmatiser le côté cosmopolite de la Résistance.

rejoindre. Ils dormaient là-haut, dans notre chambre sous les toits, prenaient leur repas avec
nous et se planquaient tout le jour. Leur présence chez nous fut bien vite connue de toute la
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communauté arménienne. Jamais un mot, évidemment la moindre allusion et nous étions
fusillés trois fois ! Ils sont restés jusqu'au débarquement. Armén, architecte dans le civil,
parlait français et me donnait des cours de maths et d'anglais. Lucide, il nous avait confié qu'il
serait fusillé s'il retournait en Arménie soviétique. Je me souviens que les deux autres, plus
naïfs, en tout cas moins avertis - un paysan et un instituteur -, tentaient de me vanter le paradis
soviétique contre lequel, heureusement, ma mère m'avait déjà vacciné.
Un autre Arménien recueilli chez nous, "le beau Serge", vraie gueule de héros,
m'impressionnait. Sa main, enveloppée de pansements qui n'en finissaient pas, avait été
broyée par la décharge d'un fusil au moment où, lors d'une tentative d'évasion, il avait saisi le
canon de l'arme de son garde allemand…
À l'approche du débarquement, la table familiale a réuni jusqu'à dix "complices". Ainsi les
Allemands appelaient-ils ceux qui aidaient les "terroristes". Je songeais au brave marin, dans
le poème de Victor Hugo "Les pauvres gens", déclarant à sa femme au moment de recueillir
les petits orphelins :
- Diable, diable, dit-il en se grattant la tête, nous avions cinq enfants, cela va faire sept !
Ni papa ni maman n'ont jamais manifesté devant nous la moindre inquiétude, ni plus tard la
moindre fierté de ce qu'ils avaient fait. Pour eux, c'était simple, et cela allait de soi. Un, ils
n'aimaient pas l'occupant allemand ; deux, ils étaient accueillis par un pays qu'il n'était pas
question de trahir ; trois, le devoir, comme toujours, n'avait pas besoin d'être cherché
longtemps : il se trouvait là où il y avait le plus de danger et le moins de monde !
Une fois, une seule, je crus discerner une lueur d'inquiétude dans les yeux de ma mère. Les
policiers venaient de débarquer à la maison, une photo d'Armén à la main. Ma mère ne
comprenait rien à ce qu'ils lui demandaient. Heureusement, j'arrivais de l'école et pus
répondre à l'interrogatoire. On avait vu Armén en uniforme allemand fréquenter la
Bibliothèque nationale (il m'apprit plus tard qu'il achevait une thèse), puis on l'avait revu - en
civil cette fois - dans le même établissement. De là à faire de lui un espion nazi, il n'y avait
qu'un pas, vite franchi. Délation n'a jamais rimé avec précaution. Par chance, le débarquement
était passé par là et la police était redevenue française à cent pour cent ! Nos explications,
suffisamment claires, ont fini par lever le malentendu.
Pour en finir avec ces temps incertains où tout le monde s'était mis à jouer, les uns leur vie et
les autres au petit soldat, la Libération fit sortir du bois les héros, mais brouilla aussi la donne.
Les vrais soldats de l'armée des Ombres étaient silencieux. Les résistants de septembre, eux,
parlaient très fort.
Peu après la libération de Paris, FOULET me fit convoquer à la mairie d'Alfortville. Les FFI,
l'arme au poing, montaient fière garde. Comme je voulais passer, une mitraillette se pointa sur
ma poitrine tandis qu'une voix brutale m'intimait l'ordre de rebrousser chemin. Je tentai
d'expliquer que M. FOULET m'attendait, quand je reconnus Jeannot, le même que j'avais
croisé au Mans quelques mois plus tôt, s'apprêtant à convoyer les camions allemands :
- Hé, Jeannot, tu ne me reconnais pas ?
- Ici, on ne reconnaît personne ! C'est sérieux maintenant. On ne passe pas
La moutarde me monta au nez, et c'est presque en criant que j'ai lancé :
- Jeannot, enlève cette mitraillette ! Tu as peur ? Tu attends que je fasse un mouvement pour
me descendre ? Tu crains que je dise quelque chose ?
M. FOULET arriva sur ces entrefaites, et mon Jeannot préféra calmer le jeu :
- Je t'expliquerai. Ne t'énerve pas...
- Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait, ça ne me regarde pas. Mais tu me laisses
tranquille.
Qu'est-il devenu, mon résistant de la vingt-cinquième heure ?
Plus de trente ans après, menant une escouade de colleurs d'affiches lors d'une campagne
électorale où j'aidais un ami, il arriva qu'un membre de notre équipe sollicitât une aide pour
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l'attribution d'un logement. Je promis un coup de pouce et lui demandai son nom, ne
connaissant jusqu' alors que son prénom, Christian.
Le nom était légèrement modifié.
- Ça alors ! Ton père ne s'appellerait pas Jeannot ?
- Si. Il est mort... à la fin de la guerre...
Au ton de la voix, au refus gêné de poursuivre l'explication, je compris que quelque chose de
pas clair avait dû se passer. Peut-être Jeannot, qui cherchait sa voie, avait-il été rattrapé par la
vérité ?
Vartan BERBERIAN
"Le figuier de mon père" - Éditions Anne Carrière 2010, pp.149 - 161

L’affiche rouge
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