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II y a "un an ie pays apprennft
avec douleur que i'ua de ses meil-
ieurs sei-viteurs, Jean Chiappe, ve-
nait de mourir en scrvice com-

inandé. L'ancien préfet de pólice et
président du conseil municipal de
Paris 60 rendait en Syrie, désigné
parlaconfiance du Maréchai, iorsque
l'avioii d'<c Air-France » dans iequei
11 avait prls place et que pilotait
Guillaum.et, íut mitraillé dans le del
de la Méditerranée par un appareil
de chasse, que Fon croit britanniquie,
entre la cóte sarde et la cóte aírj-

caine.

On sait que toutes Jes recherches
pour retrouver les corps des six vic
times; Jean Ghiappe, Guiliaumet,
Reine, Leduche, Frangaise et Mon-
taubin, furenit valnes.

Deux semainés avant sa nomina-
tion de haut commissaire en, Syrie,
Jean Chiappe, avec lequel me liaient
des relationa anciennes, m'avait faii
Fainitié de me recevoir dans son ca-

binet de président du conseil iriléri-
inaire h i'hóitel de ville de Paris.

Les événements avaient terapéré de
gravité ses jugements et son regard,
mais 11 n'avait ríen perdu, au con-
traire, de cettc íacililé dans Ja for

mule qui ajoutait en lui tant de pétu-
lence chaleureuse au charme des

propos.

On se rappelle que, par déléga-
ion du bureau du conseil municipal
de Paris. évacué sur Vichy, quatre
conseillers municipaux de la capi-
tale — MM. Chiappe, de Fontenay,
Copjtenot et Pinellí — a.vaient regu
mandat, au lenderaain de l'armis-
tice, de gérer les intéréts des Parí-
siens duranf les premiers temps de
"occupaition, en accord avec le pré-
.et dé la Seine d'alors, M. Achille
Villey.
Jean Chiappe me donna sur ce

point les précisions suivantes : « Je
n'ai á aucun moment quitté Paris
depuis le cjéhut -de juín, einon ees
jours dernkrs (on étalt en eeptem-
bre 1940) pour de courtes absences,
et en mission, dans la régioii pari-
sienne. París m'a íoujours témolgné
:rop d'afíection pour que j'ale pu
songer á. m'éloigner en des drcons-
tances oü son destín semblait lourd

des pires raenaces. De méme, je n'ai
fait partir de París'ni blens, ni dos-
si ers.

<( Nos rapports avec les aulorltés
occupantes sont correots, poursuivit
Jean Chiappe. J'ai regu la visite of-
ficlelle de deux délégués allemands
qui s'exprimaient en frangais avec
aisance. l'un et i'autre. Peu avant,
une visite domiciliaire, d'ailleurs
exécutée avec courtoisie, avait été
effeotuée dans moa appartement de
Foívenue Bugeaud. A Fexception de
ees deux contacts, les autorités oc
cupantes n'ont pas eu avec moÍ le
moindre contact de caractére person-
nel et je deis reconnaitre la volonté
de discrétion dont elles ont témol

gné lors du réglement délicat que
j'aí eu á faire de diverees questions
administratives.

K Les délégués allemands. au cours
de la déraarche qu'ils ont accomplie
auprés de mol, dans mon bureau de
Fliútel de villa, m'ont demandé quel-
les causes avalent motivé mon dé-
part, en 1934, de la préfecture de
pólice, départ qui parait les avoir
beaucoup frappés.. lis ont parfaite-
ment compris gu'en raison des clr-
constances actuelles, je ne pouvais
Icur faire Fexposé," disons irapLloya-
ble, que je publieral bien quelque
jour. Je leur ai répondu seulement
qu'une explioation compléte serait
trop longue et leur ai indiqué des
points de repére auxquels lis se sont
montrés... trés sensibles : « Le com-
« munisme, Léon Blum, Daladier ».
Un raisonnement, n'-est-ce pas, peut
se fonder aisérnent sur un trinóme ?

Et j'ai ajouté : « Concluez ».
« Mes visiteurs me questionnérent

ensuite sur mon refus d'accepter la
résidence générale au Maroc, qui
m'avait été offerte en 1934 par Da-

(Entretieü médit)W^ |j |^ |
ladier. Je leur raiJpélUI IfU'UIl Baut
fonclionnaire, digne de ce nom, ne
pouvait, frustré de son poste, se
croire désigné pour succéder au ma
réchai Lyautey et accepter une mu-
tation dans laquelle les charges les
plus lourdes eit les plus nobles étaient
ainsi ravalées au genro de fiche de
consolation -propre aux habitudes
politlciennes.

« Les délégués allemands me par-
lérent ensuite de la Maison de santé
des gardiens de la paix que nous
avons créée, ma femme et moÍ, en
1931. Je retragai successLvement
l'historigue de son origine, puis sa
fondation, précísant dans quel es-
prit d'entr'aide famiiiaie ses serví-
ees ont fonctionné dés le début.
J'ajoutai que la bonne marche de
la Maison de Santé des gardiens de
la paix est en majeure partie l'ceu-
vre de ma iemme — qui n'a pas
quitté Paris, elle non plus, quoique
soufírante — et je spécifiai que, de
puis la guerre, et malgré les diffi-
cultés suscitées par l'invasion et Foc-
cupation, la Maison de Santé des
gardiens de la paix n'a cessé d'ére
Qccueillante k toutes les détresses
physiques des étrcs humalns- quels
que soient Leur milieu et leur natio-
nalité. Ici, Fun de mes visiteurs al
lemands m'interrompit, trés appro-
batif: li Cela, c'est du national-
soclalisme I » Je répliquai, souriant:
(( C'est frangaie ».

Cette conversatíon avec Chiappe,
quje Fheure u'est pas encore venue
de rapporíer dans ses détails, eut
trait également á la politique exté-
rleure et aux origines de la guerre.
« II arrive que nos contacts avec les
autorités occupantes soient assez
abrupts, me dit mon ínterlocuteur ;
ce sont \h des épisodes inévitables.
Nous nous en tirons des deux cótés

par un échange de procédés sembla-
bles, sans nous en itrouver mal ni
les uns ni les autres. Les tempéra-
ments de deux races comme les nó-

tres s'affrontent sans dommage Iors
que, en déplt des inévitables diffé-
rences physiques et morales, on évo-
lue dans la nettcté.

« Mon seui buit, alnsl que celui de
mes chers amis Fontenay, Contenot
et PinelIl (nous travaillons sur un

pied d'égale collaboration, en piein
accord avec le préfet de la Seine)
est de sauVGgarder la dignité de la
patrie blessée, la tranqulilité, ie ra-
vitaiilement et le retour au travail,
dans Fordre, de la vie parisienne.
Nous nous efforgons d'y parvenir
et nous avons des raisons d'estimer

que Les autorités occupantes ne font
pas obstaclcs á notre maniére de
voir.

« Les Allemands m'ont paru assez
bien renseignés sur Jes personnalités
avec leaquelles lis sont en rapporl.
lis savaient, ainsi que mes rapports
avec FAngleterre avalent eu trait á
des chevaux que ma femme fit cou-
rir k Newmarket.

« lis savaient également que mon
arriére grand-oncle, Angelo Chiap
pe, le Conventionnel, avait reíusé de
ivoler la mort du rol, mais lis igno-
ralent que je bénéficie famiiialement
d'un <i ausweiss » peu commun et lis
furent fort intéressés par ie récit que
je leur en fis.

«t Un de mes grand-péres était pro-
prlétaire d'un petit chiteau dans
FOuest, lors de Foccupatlon de la
France par les alllés, en 1815. II lui
fallut un iaissez-passer. C'est aux
occupants allemands qu'il euit á s'a-
dresser. El savez-vous de qui était
signé le laissez-passer qu'il obtint?
De Blücher, tout simplement. Mea ví-
siiteurs allemands m'on demandó de
leur montrer la piéce. Je leur ai
répondu: « Non, aprés la guerre.
Pour le moraení, le document est k
Fabri. lis ont paríaitement compris
ma maniére de voir. »

Quelques jours dvant mon entre-
tien avec Jean Chiappe, celul-cl avait
regu deux personnalités gouverne-
menitales Importantes, ce quí m'em-
pécha d'étre surpris Iorsque se pfd»
duisit, six semaines plus tard, l'en-
Urevuo de Montoire.

Tols sont Ies souvenirs, somraalre-
ment évoqués. que fail surgir en ma
mémoire l'anniversaire de la date

du 26 novembre 1940, jour oü Jean
Chiappe tofnba au champ d'honneur,
en pleine lutte, comme 11 avaiit Iou
jours fait viivant.

Gastan SANVOISIN.^


