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Disparitions

Carnet 25

Braqueur et militant révolutionnaire

Charlie Bauer

Nice.
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l se voyait, enfant, « redresseur de clous » et tapait dessus avec un marteau pour
les détordre, ou parfois sur
ses doigts pour apprendre
la vie. Devenu grand, il s’est
dit avec un peu de complaisance
« redresseur de torts » et « révolutionnaire professionnel » : Charlie
Bauer, vingt-cinq ans de prison,
dontneuf dansles quartiersdehaute sécurité (QHS), ami de Jacques
Mesrine et de Pierre Goldman,
espérait surtout que la mort le
prenne par surprise. Elle l’a fait
dimanche 7 août, chez lui, à Montargis, où une crise cardiaque l’a
emporté à 68 ans.
Né en 1943 dans le quartier de
l’Estaque à Marseille, dans une
famille pauvre, juive, communiste
etrésistante,le petit Charliedéboulonne très vite les rails du tramway
pour en vendre les boulons, puis
attaque des trains de marchandises pour, assurait-il, faire desdistributions dans les quartiers nord.
Membre des Jeunesses communistes dès l’âge tendre, il s’engage aux
côtés du FLN à Marseille et finit par
êtrearrêté en1962. Il raconte minutieusement dans son dernier livre
1943 Naissance à Marseille
1962 Condamnation à vingt ans
de prison
1977 Libération conditionnelle.
1979 Arrestation après la mort
de Jacques Mesrine, condamnation à dix ans de prison
1988 Remise en liberté
1990 Publication de « Fractures
d’une vie »
2010 Publication
du « Redresseur de clous »
7 août 2011 Mort à Montargis
(Loiret)

(Le Redresseur de clous, une violence révolutionnaire, le ChercheMidi, 2010) comment il a été torturé à l’électricité par l’armée avant
d’être amené devant un juge pour
des cambriolages dans des magasins de vêtements.
Charlie Bauer a été très lourdement condamné : vingt ans de
réclusion, en partie à l’isolement
en QHS. « Les mots sont misérables
à traduire ces lieux et ces temps, a
écrit le détenu. Le temps de l’oppression. La folie vous guette à chacun de vos pas, ceux que vous faites
dans la cellule et ceux qui martèlent votre cerveau. » Il avale des
lames de rasoir, tente de s’évader
de Clairvaux, en 1971, par les
égouts. Les surveillants submergent les sous-sols, les évadés man-

Joyeuse entrée dans ta quatre-vingt-unième
année,

Aline MOREAU SIMON.
Avec tout le bonheur du monde.
Françoise, Hélène, Bernadette,
les Àlles.

Décès
Fabienne, Gérard, Daniel, Didier,
ont le regret d’annoncer le décès de leur
père,

le docteur Léon BANGALTER,

L’enterrement aura lieu ce jeudi
11 août, à 11 h 30, au cimetière de
Bagneux.
Ni Áeurs ni couronnes.
Gabriel Galvez-Behar,
son Àls
Et toute sa famille,
ont la douleur de faire part du décès de
professeur honoraire
au lycée des Ulis,
conseillère municipale
de Villebon-sur-Yvette (Essonne),
survenu le 6 août 2011, à Villeneuve
d’Ascq ( Nord ).
La cérémonie religieuse aura lieu
le vendredi 12 août 2011, à 14 heures,
en l’église Saint-Côme et Saint-Damien
à Villebon-sur-Yvette.
Mme Perrette Chenet,
son épouse,
a la douleur de faire part du décès de

P

lusieurs générations d’élèves niçois du lycée Masséna,
où il enseigna trente-huit
ans, le surnommaient affectueusement « le professeur ». Né à Paris le
7 octobre 1911, Charles Ehrmann,
petit-fils de mineur alsacien,
pupille de la nation – son père fut
tué pendant la bataille de la Marne
–, avait deux passions chevillées
au corps et à l’âme : l’enseignement et la politique.
Le député et maire (UMP) de
Nice, Christian Estrosi, a rendu
hommage, lundi 8 août, à un
« grand humaniste, profondément
européen». De fait, cet agrégé d’histoire et de géographie fut un pédagogue apprécié. Il confiait que,
entre 1937 et 1975, il avait instruit
4 950 élèves, dont les fils de sespremiers élèves. En 1965, à 54 ans, « le

professeur» entre en politique grâce à Michel Bavastro, le puissant
patron de Nice-Matin, qui
conseille au maire de Nice, Jean
Médecin, de le prendre sur sa liste.
7 octobre 1911 Naissance
à Paris
1937 Enseignant à Nice
1965 Adjoint aux sports
du maire de Nice, Jean Médecin
1986-2002 Député UDF
des Alpes-Maritimes
8 août 2011 Mort à Nice

Charles Ehrmann devient alors
adjoint aux sports, poste qu’il
occupera dix-huit ans au côté de
Jacques Médecin, successeur de
son père. Considéré comme « le

ont l’immense tristesse de faire part
du rappel à Dieu de

M. Hervé RIPAULT,
leur mari et père, à Paris, le 6 aoû 2011.

Les obsèques seront célébrées le
vendredi 12 août, à 11 heures, en l’église
du Vœu (Saint-Jean-Baptiste) à Nice.
Visites à l’Athanée de Nice,
42, avenue Saint-Augustin.
Chantal Hanoteau,
ses enfants et petits-enfants,
Yvette Girard, Jean-Pierre Girard,
Catherine Scholtès
et leurs enfants et petit-enfant
Et tous ceux qui l’ont aimé,
ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Le 6 août 2011,

« Elle passe des heures émues
appuyée à sa fenêtre
tout au bord de son être,
distraite et tendue. »
Rainer Maria Rilke.
Port-Louis. Paris.
Nous avons le chagrin de faire part
du décès de

Mme Denise GERVAIS,
née BREUZIN,
survenu dans sa quatre-vingt-seizième
année.
Elle a rejoint son mari bien-aimé,
René,
ancien élève de l’Ecole polytechnique,
compagnon de la Libération.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité
familiale, au cimetière de Port-Louis
(Morbihan).
De la part de
Gérard Gervais,
son Àls,
Ses petits-enfants,
Arrière-petits-enfants
Et toute la famille.

M. Jacques WIMET,
chevalier de la Légion d’honneur,
médaillé militaire,
ancien maître
du Manège de la vieille grange
à Villepinte,

survenu accidentellement le 3 août 2011.
Ses obsèques ont été célébrées
le vendredi 5 août 2011, à Pouzy-Mésangy
(Allier).

survenu à son domicile, le 7 août 2011,
à l’âge de quatre-vingt-quatorze ans.

Moulin de Montvrin,
03320 Pouzy-Mésangy.
24, rue de Vouillé,
75015 Paris.

Ses obsèques religieuses seront
célébrées le vendredi 12 août , à 15 heures,
en l’église d’Elbeuf-en-Bray, suivies de
l’inhumation au cimetière de la commune.

Germaine Hayat,
la femme de sa vie,
Denis et Sergine,
Marie-Claude, sa Àlle regrettée
et Olivier,
Geneviève et Alain,
Isabelle et Claude,
ses enfants,
Sarah et Mickaël, Cécile et Guillaume,
Lucie et Patrick, Clémence, Jonathan,
ses petits-enfants,
Arthur, Victor, Gaspard et Stellia,
ses arrière-petits-enfants,

Les condoléances seront reçues sur un
registre à signatures.
Mme Marie-Nadine Darjo-Wimet,
160, chemin des Fumières,
76220 Elbeuf-en-Bray.

Anniversaire de décès
Il y a vingt ans, le 12 août 1991,

Charles HIRSCH,
écrivain,
nous quittait.

ont la douleur de faire part du décès de

à l’aube de ses quatre-vingt-quatorze ans.

8, place Moreau-David,
94120 Fontenay-sous-Bois.

Marie-Nadine Darjo-Wimet,
son épouse,
Béatrix et Fabrice Thibault,
ses enfants,
Laëtitia et André Devesa,
ses petits-enfants,
Joshua, Jarod et Jude,
ses arrière-petits-enfants,
Ses neveux et nièces
et leurs enfants,
Ses beaux-frères et belles-sœurs
et leurs enfants et petits-enfants
Et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

croix de guerre 1939-1945,
ofÀcier de la Légion d’honneur,
ancien administrateur
de la France d’outre-mer,
président
de tribunal administratif honoraire,

Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité
familiale.

La cérémonie religieuse sera célébrée
ce jeudi 11 août, à 14 h 30, en l’église
Saint-Séverin, 1, rue des Prêtres SaintSéverin, à Paris 5e.

Philippe GIRARD,

Georges HAYAT,

Isabelle et Anne,
ses Àlles.

ministre des sports de Nice » ce
bâtisseur d’équipements sportifs
déployait sa faconde afin d’obtenir des crédits : « Il vaut mieux
construire un stade que mettre en
prison un délinquant ! » Au cœur
de la plaine du Var, le Parc des
sports porte son nom.
D’abord conseiller général des
Alpes-Maritimes en 1973, puis élu
député UDF de 1976 à 1981 et de
1986 à 2002, Charles Ehrmann a
occupé seize années d’affilée (soit
six mandats consécutifs) son siège
à l’Assemblée nationale. Il en fut le
doyen deux fois. Longtemps l’un
des piliers de la commission des
affaires étrangères, il était aussi
membre du Conseil de l’Europe,
où il défendait âprement les positions de la langue française. p
Paul Barelli

Mme Hervé Ripault,
M. Térence Ripault,

survenu à Nice, le 8 août 2011,
à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans.

M. Jacques CHENET,

survenu le 5 août 2011,
à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

Selon ses vœux, il a été incinéré en
présence de sa famille.
1, chemin de la Tour,
39600 Montigny-les-Arsures.

Mme Olga BEHAR,

s’est éteinte paisiblement, à Genève.

Charles Ehrmann

survenu le 7 août 2011,
à l’âge de quatre-vingt-six ans.

M. Charles EHRMANN,

survenu le 7 août 2011.

Louise CHORAND

Homme politique niçois

apiculteur,
lecteur du Monde depuis sa fondation,

agrégé de l’Université,
ofÀcier de la Légion d’honneur,
ofÀcier dans l’ordre national du Mérite,
ofÀcier
dans l’ordre des Palmes académiques,
doyen honoraire
de l’Assemblée nationale,

De Soisons à Aulnay, que de souvenirs
depuis le 12 août 1931.

La rencontre avec Mesrine
Charlie Bauer s’engage alors dans
un groupe clandestin de réfugiés
politiques d’Amérique latine, en
compagnie du militant braqueur
Pierre Goldman, pour lequel il a
une grande tendresse. Il attaque
des banques, vole des armes. Bauer
rencontre aussi Jacques Mesrine,
« ni un mythe ni un héros », mais
« un personnage dérangeant que
l’on s’est plu à instrumentaliser ».
Il fait, lui, le militant révolutionnaire, un portrait amical et un peu
condescendant de ce truand populaire mais assez mal dégrossi, un
peu raciste, un peu machiste. Les
deux hommes mijotent cependant
de faire sauter le QHS de Mende, en
Lozère, et de constituer une petite
bande d’évadés. Ils n’en auront pas
le temps : Mesrine est tué en
novembre 1979, et entraîne Charlie
Bauer dans sa chute.

Pascal LECLERCQ,
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Anniversaire de naissance

Il est de nouveau condamné à
quatre ans de prison pour détention d’armes. Plus cinq ans pour la
détention d’une partie de la rançon
du « milliardaire » Henri Lelièvre
enlevé par Mesrine. Bauer assure
qu’il n’y était pour rien, mais que
son copain lui avait amicalement
donné une poignée de billets.
Il écope encore de quatre ans
pourtransportde cannabis–ilassurequec’étaitpourfinancerune opération des Tupamaros, un mouvement d’extrême gauche uruguayen. Il est en revanche acquitté
pour l’enlèvement d’un journaliste
de Minute, torturé par Mesrine.
Les peines ont été confondues,
mais avec le reliquat de cinq ans
de sa première condamnation,
Charlie Bauer en a repris pour dix
ans. Il passe en prison une licence
de philosophie, une autre de sociologie et un doctorat d’anthropologie sociale.
Il se posait volontiers, depuis sa
sortie en 1988, en intellectuel révolutionnaire, professant également un militantisme végétarien,
ravi d’exposer une vaste culture
qui semblait souvent tirée d’un
petit dictionnaire de citations.
Sympathique et agaçant, Charlie
Bauer avait parfois assez de recul
pour en prendre conscience : « En
relisant ces quelques phrases, relevait l’ancien détenu, je me dis que
mon propos exprime parfois des
lourdeurs qui sont, sans trop s’y
méprendre, chiantes comme un
jour de pluie. » p
Franck Johannès

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

ont la grande tristesse de faire part
du décès de

AU CARNET DU «MONDE»

quent de se noyer et passent sous
une haie de matraques avant de
regagner leurs cellules.
Bauer refuse les remises de peines, «ces carottes qui transforment
leprisonnier en son propre maton »,
et jure de se battre contre la prison,
les QHS, qu’il a connus à Paris et
Marseille. Et Lisieux, où il rencontre Renée, une professeure de lettres dont il est tombé amoureux :
c’est dans ses bras qu’il est mort
dimanche. Après sa libération
conditionnelle, en 1977, ils ont eu
une fille, Sarah Illioutcha (en référence à Vladimir Ilitch Oulianov,
dit Lénine).

Mme Charles Ehrmann,
née Michelle Pettenaro,
son épouse,
M. Charles-Paul Ehrmann
et Hélène Pallanca,
Mme Evelyne Ehrmann,
M. et Mme Vincent Salard
née Olivia Ehrmann
et leurs enfants, Elisa et Paul,
Melle Elodie Ehrmann et Amaury,
Melle Flora Servy et Jérôme,
La famille Pettenaro,
Parents et alliés,
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En 1990, sur le plateau d’« Apostrophes ». AFP

Janine,
son épouse,
Hélène, Lise et Michael, Emmanuel,
ses enfants,
Julia, Léna, Clémentine, Gabrielle,
Caroline,
ses petites-Àlles,

Aujourd’hui comme hier, il nous
manque toujours autant.

membre du PCF,

Que ceux qui l’ont connu et aimé aient
une pensée pour lui.

Ses obsèques ont lieu le 12 août 2011,
à 14 h 30, au cimetière du PlessisRobinson, sans Áeurs ni couronnes.

Andréa Hirsch,
sa femme,
Ubald Hirsch,
son Àls.

Souvenir

Des dons peuvent être faits au Secours
populaire français, rejoignant ainsi son
action de toujours pour les plus démunis.

En ce jour anniversaire de la mort de

Jean CARZOU,

Nous savons ce qui fondait sa vie, tiré
de ses lectures (Victor Hugo) : « ceux qui
vivent ce sont ceux qui luttent ».
Germaine Hayat,
8, rue Claude Nicolas Ledoux,
92350 Le Plessis-Robinson.

(1er janvier 1907 - 12 août 2000),
partageons le souvenir d’un immense
artiste, d’un homme attaché à sa famille et
l’espoir de voir son œuvre pérennisé dans
son intégrité.
Coralie et Louis Carzou
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