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Sarrazac, Héros de la Résistance, Citoyen du Monde
de François et Robert Bréchon
(Préface d’Edgar Morin)
Résumé de l’ouvrage
Il y a, dans la vie de Robert Sarrazac-Soulage, deux jours marquants qui fondent
sa gloire. Le 19 janvier 1944, arrêté à Paris par la Gestapo, torturé, il parvient
à s’évader dans des circonstances rocambolesques et reprend aussitôt son
action à la tête du Service Périclès du mouvement Combat, qui forme les futurs
cadres des maquis. Le 19 novembre 1948, à la première assemblée générale de
la toute nouvelle ONU au palais de Chaillot, il fait scandale, avec son jeune
ami américain Garry Davis, en se proclamant « Citoyen du Monde », au-delà
des nations. Guerrier héroïque et apôtre de la paix, patriote devenu l’un des
fondateurs d’un mouvement « mondialiste », homme d’action mystique, ami du
savant visionnaire Teilhard de Chardin, d’Henri Frenay, chef du plus important
mouvement de Résistance, du poète André Breton, des romanciers Albert Camus
et Vercors, Sarrazac a été admiré avec ferveur en son temps, mais l’oubli a déjà
fait son œuvre. François et Robert Bréchon tentent de faire revivre cette figure
d’exception.

Fiche auteur
François, médecin, est le fils de Jacqueline, la jeune sœur de Sarrazac, et de
Roger Bréchon, dit Boisnel au maquis, frère de Robert Bréchon, dont le nom
de guerre était Hury, tous deux compagnons de Sarrazac au maquis de FrancheComté. Robert Bréchon a été professeur agrégé de lettres classiques, proviseur de lycée, attaché culturel dans divers pays. Poète,
essayiste et critique littéraire, il a consacré plusieurs ouvrages à deux grands poètes du XXème siècle, le franco-belge Henri Michaux
(Gallimard, Aden) et le portugais Fernando Pessoa (Bourgois, Aden). Photo couverture : Robert Sarrazac-Soulage - 1938 (Coll. de
l’auteur - Design Alexandre Bréchon)
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