
"C'était un ami fidèle, tendre, admira
blement courageux ... " (paroles pro
noncées par Léon Blum en apprenant 
la mort de Marx Dormoy). 

Dix-huit novembre 1937. Depuis un an 
et demi notre pays est dirigé par un 
gouvernement du Front Populaire pré
sidé par Léon Blum. Ce jour-là, la 
France apprend avec stupeur que 
Roger Salengro, ministre de l'Intérieur, 
ne pouvant plus supporter, moralement, 
les attaques calomnieuses dont il est 
Journellement victime, s'est donné volon
tairement la mort. Sa succession s'an
nonce délicate. Pour occuper ce poste 
di fficile entre tous en raison de la ten
sion exercée par les adversai res du 
Front Populaire il faut trouver un 
homme décidé d'une irréprochable pro
bité , aux vues larges et clai res, éner
gique et prompt dans l'action, mais 
réfléchi dans la pensée, possédant des 
nerfs d'acier, farouchement attaché aux 
institutions républicaines et, de surcroît, 
devant se prévaloir d'une grande expé
rience des affaires publiques. 

Un homme d'État de cette enverg u re 
est malaisé à découvrir. Pourtant Léon 
Blum n'hésite pas. Son choix se porte 
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sur Marx Dormoy, un de ses plus 
proches collaborateurs, dont il apprécie 
les qualités humaines et le savoir-faire 
politique, puisqu'il remplit auprès de lui, 
depuis le 5 jui n 1936, les fonctions de 
sous-secrétaire d'État à la Présidence 
du Conseil. 

Né à Montluçon (Allier) le 1 er août 1888, 
dans une famille ouvrière Marx Dormoy 
trouve le modèle dont il s'inspire dans 
la vie exemplaire de son père. Comme 
lui il refuse de s'avouer vaincu et ne se 
départit jamais d'un profond amour 
pour la liberté. Ces qualités lui ont per
mis de gravir rapidement les échelons 
électoraux successivement conseiller 
d'arrondissement à Montluçon (1919), 
conseiller munici pal (1925), mal re 
(1926), député (1931), le 28 octobre 
1938, alors qu'il est ministre de l'In
térieur, il devient sénateur de l'Allier. 

Ministre, il doit combattre l'agitation 
terroriste d'une organisation clandes
tine, anti républicaine, la "cagoule". 
Face aux grands problèmes de l'heure, 
Il se déclare favorable aux républicains 
espagnols et n'accepte pas la capi
tulation déguisée de Munich. Ses ad
versaires l'appellent "Dormoy la Guerre" 
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et lui témoignent une haine tenace qui 
ne s'achèvera que dans le sang. 

Résolument hostile au maréchal Pétain, 
il est un des 80 parlementaires qui 
votèrent contre ce dernier le 10 juillet 
1940. Bien que sachant sa sécurité 
compromise, il refuse de quitter la 
France et se retire à Montluçon. C'est là 
qu'il est arrêté le 15 septembre 1940. 
Emprisonné à Pellevoisin, il est ensuite 
envoyé en réSidence surveillée à Monté
limar (Drôme). C'est dans cette Ville 
qu'il meurt, assassiné , le 26 juillet 1941. 

Le souveni r de Marx Dormoy ne s'est 
pas effacé. Paris a donné son nom à 
une avenue de la capitale. Montluçon 
a élevé un monument rappelant le sacri
fice de cet homme qui mit sa vie au 
service de la démocratie et de la liberté. 
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