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Sous un format réduit, cet ouvrage fait le point sur l’exil forcé des Allemands et des Autrichiens entre 

1933 et 1945. D’origine juive, ils sont plus de 278 000 à devoir prendre la fuite. Il s’y ajoute environ 

40 000 »ennemis de la communauté populaire« (Feinde der Volksgemeinschaft), les personnes 

devenues indésirables à cause de leurs opinions politiques, de leurs orientations sexuelles ou de leur 

activité artistique. Ils transitent par tous les pays européens non encore sous la botte nazie, pour 

gagner une terre d’accueil plus sûre, la Suisse bien évidemment, les États-Unis ou l’Union soviétique 

selon leurs choix idéologiques ou leur niveau d’information sur la situation réelle du pays, mais aussi 

l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Amérique du Sud, l’Australie ou Shanghai par exemple. Ils n’ont souvent 

pas le choix de leur destination: l’émigration en Palestine peut sembler plus facile, mais les 

intellectuels rencontrent de plus grandes difficultés à y trouver un emploi; quant aux États-Unis, le flot 

des entrées est réglementé par des quotas annuels en fonction du pays d’origine (27 370 Allemands 

par an) jusqu’en 1940 et subordonné à l’obtention d’une garantie financière (affidavit), signée par deux 

citoyens américains.

En effet, dès 1933, les arrestations et déportations d’opposants au régime se multiplient dans le Reich 

allemand. Quant aux intérêts des juifs, ils sont menacés directement par le boycott de leurs magasins 

en avril 1933. En l’espace de deux ans, »l’arynisation« des entreprises privées les contraint à vendre 

leurs biens pour une bouchée de pain à des »aryens«. Les pogroms se multiplient. En septembre 

1935, les lois de Nuremberg accentuent encore une discrimination qui va culminer avec l’élimination 

physique dans les camps d’extermination et la Shoah. 

Ce sont là des faits bien connus. Mais C. Unger a le mérite de ne pas évoquer seulement le sort des 

personnalités les plus célèbres. Elle désire aussi – entreprise bien plus difficile – mettre en lumière le 

destin des petites gens qui n’ont guère laissé de trace dans l’histoire. En voici quelques exemples. La 

femme d’un médecin berlinois, déporté à Sachsenhausen au moment de la »nuit de cristal«, se 

procure des places sur un bateau en partance pour Cuba et tente d’obtenir un visa pour les États-

Unis. Le mari ayant été libéré, la famille Nathorff part sans plus tarder pour l’Angleterre, emportant 

quelques valises plombées, le maigre reliquat de leurs biens. Un an plus tard, ils parviennent à New 

York, sains et saufs, mais sans le sou. Une autre famille berlinoise, les Kronheim, fuit à Shanghai où 

ils sont accueillis, dans les premiers temps, par le Comité d’entraide juif. Ayant été horlogers à Berlin, 

il leur est plus facile de s’en sortir rapidement. Mais combien sont-ils à échouer? Jusqu’en 1937, seuls 

137 000 juifs quittent le Reich allemand et, pour bien d’autres, il sera ensuite trop tard.

Quand la guerre éclate, la situation devient plus dramatique encore. En 1939, en France, les exilés 
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allemands et autrichiens sont internés dans des camps. En zone libre, à Marseille, Varian Fry et son 

Emergency Rescue Committee essaient de leur procurer des visas. Et s’ils échappent à la Gestapo, 

l’exil signifie l’acclimatation dans un pays étranger, où il faut apprendre la langue, vivre le 

déracinement et la nostalgie, se contenter de peu. Un »citoyen du monde« comme Stefan Zweig ne le 

supportera pas et suicidera en février 1942 avec sa jeune femme. Le titre d’une cantate de Hanns 

Eisler est significatif: »On vit du jour au lendemain« (»Man lebt von einem Tag zum andern«), seul 

moyen d’attendre un retour possible – pour certains – dans leur pays d’origine après la guerre.

Dans ce travail de vulgarisation, les fiches sur des destins individuels sont bienvenues  Alfred Döblin, 

Anna Freud, Therese Giehse, Friedrich Hollaender, Hermann Kesten, Hertha Nathorff, Erwin Piscator, 

Hans Sahl, Paul Tillich, Stefan Zweig. On en trouve aussi sur la New School for Social Research, 

l’Institut für Sozialforschung, la revue »Aufbau«. Bien sûr, une présentation aussi synthétique a ses 

écueils: le raccourci sur l’OSS (Office of Strategic Services) est quelque peu problématique, car C. 

Unger ne signale même pas qu’il s’agit là de l’ancêtre de la CIA et en fait un refuge pour intellectuels 

de la trempe de Herbert Marcuse ou Franz Neumann. Notons enfin que la présentation est 

extrêmement raffinée, le papier superbe, avec de très belles photos, comme celle en couverture 

d’Albert Einstein et de Thomas Mann, ce qui ajoute encore au plaisir de la lecture.
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