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Gabriel Péri : le symbole d’une époque
Il peut sembler surprenant qu’une figure aussi populaire du communisme français et de la Résistance 

que Gabriel Péri n’ait pas attiré plus tôt l’attention et entraîné la publication d’une biographie. Sa figure a pourtant 
donné lieu à des poèmes d’Aragon, de Guillevic et d’Éluard ou à des hommages répétés de la part du Parti 
communiste. Dans le cadre de ses recherches sur l’Humanité Alexandre Courban a évidemment croisé souvent 
le personnage de G. Péri. Il propose une première biographie qui ne se veut pas définitive et qui en appelle 
donc d’autres, plus exhaustives. Malgré cette modestie, son ouvrage fournit un portrait très suggestif de G. Péri, 
apportant une information précise et complète.

Il s’agit ici d’une biographie politique qui cherche à cerner la personnalité publique de Péri, dans ses 
activités politiques et journalistiques – les deux s’avérant fortement liées. La vie personnelle passe donc 
sciemment au second plan et l’on ne connaîtra que les grands traits d’une vie sentimentale complexe, G. Péri 
ayant entretenu de nombreuses relations extra-conjugales après son mariage avec Mathilde. 

Ce parti pris de l’auteur se justifie par un aspect décisif de la vie de G. Péri : son immersion très précoce 
et presque totale dans la politique, à l’image de beaucoup de militants communistes de l’époque. Cette « entrée 
en politique » révolutionnaire commence, dans sa jeunesse, avec l’adhésion au Jeunesses socialistes durant 
la Grande Guerre, organisation dont il deviendra vite un responsable à Marseille. La radicalité politique de G. 
Péri s’exprime évidemment par le ralliement rapide à la Révolution d’Octobre et au jeune PCF, l’urgence de 
l’initiative l’ayant incité à délaisser, lui l’excellent élève, l’examen du baccalauréat pour travailler mais surtout pour 
se consacrer à l’action militante. 

Si les rapports de police s’avèrent souvent myopes dans leurs analyses des forces révolutionnaires, 
celui de la préfecture des Bouches-du-Rhône touche juste : « Le jeune Gabriel Péri est très apprécié dans les 
milieux socialistes de Marseille où on le considère appelé à devenir un chef de parti écouté, voire même un 
chef d’école ». G. Péri connaît ainsi une ascension rapide au sein du PCF dont il devient un des dirigeants du 
mouvement de jeunesse, se singularisant dans la lutte contre l’occupation de la Ruhr, avant d’être interpellé par 
la police française qui le jette en prison en mars 1923.

Sorti rapidement de prison, il intègre en 1924 l’Humanité comme journaliste responsable des questions 
internationales, un domaine extrêmement sensible pour le quotidien communiste, qui nécessite à la fois une 
fiabilité politique et une solide culture ; G. Péri détient à l’évidence les deux. La qualité de ses analyses qui 
donneront lieu à près de 4200 articles fait de lui plus qu’un simple journaliste de qualité : elle lui donne un réel 
poids politique. Il est significatif que le PCF le soutienne et l’incite à être son candidat victorieux à la députation 
à Argenteuil. C’est là un rôle qu’il prendra à cœur à partir de son élection en 1932, alors qu’il intègre le Comité 
central tout en conservant ses responsabilités à l’Humanité.

La politique du Front Populaire lui convient particulièrement, du fait de son tempérament mais aussi de 
sa culture. Plaçant la lutte contre le fascisme au centre de son attention, ses interventions à l’Assemblée pour 
dénoncer l’avancée fasciste en Espagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie résument ses positions qu’adopte 
le PCF par ailleurs.

Le Pacte germano-soviétique semble l’avoir troublé – même si les témoignages ne concordent pas 
– mais nullement au point d’envisager une éventuelle rupture. Menacé par un mandat d’arrêt lancé par le 
gouvernement Daladier, il doit passer aussitôt dans la clandestinité. En 1941, il est malheureusement arrêté par 
la police française. Malgré les propositions de capitulation politique qu’on lui propose, il refuse de désavouer son 
parti et les attentats qui sont commis contre les Allemands. Le 15 décembre 1941, à l’âge de 39 ans, G. Péri est 
fusillé au Mont-Valérien, témoignant dans tout au long de cette période d’un grand courage personnel.

Baptiste Eychart

cahier feli 52.indd   78 22/12/11   18:33


