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Qui est Tony BLONCOURT, mort pour la France en 1942 ?
Willy Alante-Lima

	Tony BLONCOURT est né le 25 février 1921 à Port-au-Prince de père guadeloupéen, fils d’Yves Bloncourt, neveu de Max et Élie. Ce dernier, aveugle de guerre, ancien député S.F.I.O. de l’Aisne, fut à l’origine de la reconstitution du Parti Socialiste clandestin (Zone Nord). En 1941, il fonde la revue clandestine, « Socialisme et Liberté », joue un rôle essentiel dans la création du mouvement « Libération Nord ». Max Bloncourt fut ami intime de Ho Chi Min, et fondateur du Parti Communiste Guadeloupéen.
	Le jeune Tony Bloncourt avait donc de qui tenir en politique, d’autant plus qu’il était le petit-neveu de Melvil Bloncourt qui fut au ministère de la Guerre l’adjoint du général Cluseret lors de la Commune de Paris en 1871 (1). 
	La mère de Tony, Noémi Caleri, était française, née dans la commune de Luceran près de Nice, de parents italiens. Enseignante, elle passa par l’École normale de Versailles. Le couple Bloncourt eut trois enfants : Tony l’aîné, Claude appelé Coucoute en famille, qui devint un grand chirurgien, Gérald le dernier de cette fratrie, écrivain et artiste-peintre. Claude et Gérard vivent encore.

	En 1940 Tony prend part aux premières manifestations anti-allemandes au Quartier Latin, son espace naturel car il est étudiant à la faculté des Sciences où il obtient deux certificats, de Physique et de Mathématiques. Devenu membre des « Bataillons de la jeunesse », une organisation du P.C.F., il s’engage dans les F.T.P.F., intégré au groupe Kleper, sous les ordres du colonel André.

	Après le démantèlement du groupe par la Brigade spéciale de la police parisienne, en décembre 1941, il se cache mais sera arrêté lors d’un banal contrôle de police le 5 janvier 1942, et sera enfermé à la Santé.
	Le 26 février, sa tante, mademoiselle Yolande Bloncourt, adressera une lettre au maréchal Pétain plaidant en sa faveur où elle conclut : « Je vous en supplie, Monsieur le Maréchal, moi qui ai donné sans compter mes jours et mes nuits, et quelquefois de mon sang, pour garder des enfants à la France, aidez-moi à sauver celui que je regarde comme mon enfant. » (2)
	En tête de cette lettre, nous notons, en date du 28 février 1942, cette apostille d’un fonctionnaire : « La police mobile indique que Bloncourt a participé à des attentats contre l’armée allemande. »
	Une lettre de Vichy en date du 27 mars 1942, adressée par l’amiral Darlan, ministre secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à Fernand de Brinon, délégué du gouvernement français dans les territoires occupés, nous apprend que le ministre de la France en Haïti demande à l’amiral Darlan « d’intervenir d’urgence en faveur de ce jeune homme auprès des autorités compétentes. […] Je souhaiterais être en mesure de renseigner, le plus rapidement possible, Madame Clainville Bloncourt sur le sort réservé à son fils. » 

	Mais il est trop tard. Tony et ses camarades avaient été jugés, condamnés à mort le 6 mars 1942, par le tribunal allemand siégeant à la Chambre des députés. L’acte d’accusation était le suivant :
- A participé à de nombreuses actions de sabotage, contre des voies ferroviaires.
- Attentats contre des officiers et des postes allemands.
- Incendies de dépôts.
- Dix-sept attentats, tous reconnus pas l’accusé.

	Tony Bloncourt sera fusillé au Mont Valérien le 9 mars 1942 : il avait vingt et un ans et dix jours. Un avis paraîtra dans Paris-Soir le 11 mars. La liste nominative des sept conjurés et de leur exécution sera établie le 9 mars sous la signature du Commandant du Grand Paris. Ce même journal avait relaté les séances du « Procès des 7 terroristes communistes. »

	Quelques semaines après l’exécution, son père sera convoqué par la légation de la France Libre : il lui sera remis une dépêche de la Croix-Rouge internationale accompagnée de la lettre du 9 mars 1942 écrite par Tony à ses parents, de la Santé, quelques heures avant son exécution.

	Inhumé au cimetière d’Ivry, tombe n° 33, 39e division, 1ère ligne, son corps sera restitué à sa famille le 11 décembre 1957 puis enseveli au caveau familial à Antony.
	L’acte de décès, rédigé par le Ministère des Anciens Combattants, Direction de l’état civil, 1ère division, comporte la mention « mort pour la France ». Carte F.F.I. n° 1369, D.M. Le certificat sera envoyé en 1949 à madame Bloncourt mère. Ses camarades, tous de Paris, hormis Peltier Robert, de Goussainville, sont Hanlet Roger, Semaya Acher, Rizo Christian, Milan Pierre, Zalkinov Fernand. Seuls Riso et Peltier ont, semble-t-il, reçu trois décorations : la médaille militaire, la croix de Guerre et la médaille de la Résistance. Selon son dossier, « il est probable que tous ont reçu ces trois décorations posthumes puisqu’ils ont été condamnés par un tribunal allemand, pour les mêmes faits, dans les mêmes circonstances et le même jour. Mais, comme ces jeunes garçons n’ont pas laissé de famille, je ne puis avoir la certitude qu’ils ont reçu les mêmes décorations. En tout cas les dates d’attribution peuvent varier. » (3)

	Cependant, une plaque à leur mémoire a été apposée à la Chambre des Députés en 1999.
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