
Maurice Bavaud, le Neuchfitelols
qui a teifle dc luer Hitler
Id6aliste (1916-1941).
Cc catholique fervent a
22 ans quand ii part i Munich
pour abattre le Führer.
Sans y parvenir. 11 sera arr&
puis excut en 1941.

SERGEJUBIN

8 octobre 1938. C‘est le dernier jour
Neuchtel de Maurice Bavaud. Lejeune
homme de 22 ans, qui est de retour du
sminaire de Saint-Ilan, en Bretagne, oü
ii prpare la prtrise, va au cinma avec
l‘une de ses sceurs. Le lendemain, sans
rien dire sa familie i laquelle ii a pris
6oo francs, ilse rend en Allemagne, puis
revient Ble pour y acheter une arme
de petit calibre, un pistolet de dame. «Ii
n‘avait peur de rien», raconte son frre
Adrien, tout en faisant remarquer que
Maurice ignorait tout du tir.

Le 9 novembre 1938, quelques heures
de la Nuit de cristal, se faisant passer pour
un supporter nazi venu de Suisse afin de
voir Hitler, ii parvient . assister, au pre
mier rang, une marche commmorative
i Munich. Son dessein: abattre le Führer.

ABANDONN PAR LASUISSE
Gn par la foule enthousiaste qui fait le
salut hit1rien, ii doit renoncer. II sembie
que Maurice Bavaud ait de nouveau tent
de s‘approcher de Hitler lesjours suivants.
Sans succs. Aprs avoir d&id d‘aban
donner, ii part pour Paris. C‘est au cours
de ce voyage en train qu‘il est contr6I,
sans billet. L‘arme et des documents com
promettants seront dcouverts sur lui. 11
est arrt. C‘est une lettre de Maurice
Bavaud i. ses parents, depuis sa prison,
qui les informe de son interpeilation et
des circonstances.

Le jeune catholique pacifiste, consi
dr comme un terroriste, est tortur par
la Gestapo avant d‘avouer qu‘il a voulu
abattre Hitler parce qu‘il constituait un
danger pour l‘humanit en gn&al, pour
l‘indpendance de la Suisse et pour le
catholicisme. Ii est condamn ä mort en
dcembre 1939, croupit en prison durant
dix-huit mois puis ii est ex&ut le 14 mai

1941, guillotin la prison de Plötzensee
t Berlin. Deuxjours avant sa mort, Mau
rice Bavaud avait envoy une dernire
lettre sori pre, arriv& NeucMtel trois
semaines aprs l‘excution.

Malgr les suppliques du pre, les auto
rits suisses ne volent pas son secours.
Alfred Bavaud avait crit au conseiller
fd&al Giuseppe Motta pour sugg&er un
change de prisonniers. L‘ambassadeur
de Suisse Berlin, Hans Fröhlicher, ouver
tement pronazi, le considre comme un
terroriste. «Aprs l‘excution, la police
fdrale est venue trouver mes parents et

EX LII ‘011? PLUS
) En 1998, la ville de Neuchätel fait poser
une plaque commmorative sur sori ancienne
demeure, au 5 de la rue du Trsor.

> En 2011, par devoir de mmoire, le frre
da Maurice Bavaud, Adrien, commande une
statue symbolique monumentale de 5 mtres
de haut la sculptrice Charlotte Lauer.
Eile est pose dans le jardin du Latnium,

Hauterive.

) En 1980, l‘&rivain almanique Niklaus
Meienberg a &rit l‘ouvrage «Es ist kalt in
Brandenburg (Hitler töten),,. Villi Hermann
en a raIis6 un film.

/

leur a fait comprendre qu‘iI -

fallait taire cette affaire. 11 a
failu que mon p&e insiste pour
obtenir un acte de dcs», avait rappel
Adrien Bavaud au Tenips en 2011.

L‘attitude des autorits suisses face
au condamn mort Maurice Bavaud a
fait dbat. Avant son excution, les Docu
ments diplomatiques suisses attestent que
des diplomates ont demand la Lgation
suisse ä Berlin d‘agir, celle-ci rtorquant
qu‘il est inutile et dangereux d‘intervenir.
La guerre termine, l‘action diplomatique
suisse est plus dcide. En ‘955, un tri
bunal allemand commue la condamnation
t mort en une peine posthume de cinq
ans de prison.

La familie de Maurice Bavaud
rclame galement une rhabilitation
en Suisse, qui finit par intervenir en
1998. «S‘il n‘a pas condamn par
la Suisse, fait remarquer le frre, Adrien,
ii a bien abandonn par son pays.»
Le novembre 2008, septante ans aprs
l‘acte manqu de Maurice Bavaud, le
prsident de la Confdration Pascal
Couchepin lui rend honimage et regrette
les insuffisances diplomatiques suisses
de l‘poque..

BERLIN, PRISON DE PLÖTZENSEE, 5 AVRIL 1940 Cejour-l, Maurice Bavaud &rit
une lettre sa familie ( draite) pour Iui annoncer qu‘iI est condamn la peine
capitale. II sera guiIIotin le 14mai1941.
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