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«Depuisl’âgede16ans, jedésirais
participer à la réalisation d’une Eu-
rope unie sur une base non
marxiste. Dans le national-socia-
lisme, je voyais le début d’une nou-
velle ère, c’est-à-dire la fin de la lutte
des classes, du matérialisme et du
rationalisme, et la garantie d’un bas-
tion contre l’Est grâce à une Allema-
gne puissante. Le grand renouveau
qui eut lieu chez la jeunesse alle-
mande m’a emporté.»

Ainsi s’exprime, en novembre
1946, Franz Riedweg face à trois en-
quêteurs de la police fédérale venus
l’interroger dans le camp de déten-
tion de Staumühle en Allemagne. Ce
médecin lucernois de 39 ans, Ober-
sturmbannführer de la Waffen-SS
capturé dix-huit mois plus tôt par
les Américains, note quelques jours
plus tard dans son journal: «Peut-
être y a-t-il une part de culpabilité
dans la capacité d’illusion et dans la
crédulité. Je n’ai jamais commis
d’autre crime […], j’ai la conscience
tranquille envers ma patrie.»

Sa patrie le condamnera un an
plus tard, par contumace, à seize ans
de réclusion pour «atteinte à l’indé-
pendance de la Confédération et
aide à un service militaire étranger».
La Neue Zürcher Zeitung le présente
alors comme le «Suisse le plus in-
fluent au service de l’Allemagne na-
zie» et «conseiller de Himmler»,
dont il fut le protégé.

Franz Riedweg n’a pas purgé un
jour de cette peine, a recommencé à
pratiquer comme médecin dès 1949
sur la rive allemande du lac de Cons-
tance. Il est mort en 2005, âgé de
98 ans, sans renier ses convictions.
Jusqu’aubout, ilaminimisélaShoah
et affirmé qu’il n’avait eu connais-
sance de l’Holocauste qu’après la
guerre.

Sur ce point, il a probablement
menti, comme sur son engagement
nazi, plus massif qu’il ne l’admit lors
de ses deux procès. C’est un des inté-
rêts du livre de Marco Wyss1 que de
confronter les affirmations du traî-
tre Riedweg à ce que disent non seu-
lement les archives suisses, mais
aussi allemandes et américaines sur
son étonnante carrière. L’autre inté-
rêt du livre est qu’il s’agit de la pre-
mière étude fouillée sur un person-
nage que la Suisse s’est empressée
d’oublier à la fin de la guerre, pour
des raisons que l’on verra plus loin.

Commençons par l’«ignorance»
de l’Holocauste professée par Franz
Riedweg. En janvier 1941, c’est sans
doute lui qui organise à Berlin une
rencontre privée entre le SS-Reichs-
führer Heinrich Himmler et l’ancien
conseiller fédéral Jean-Marie Musy,
sympathisant ouvert de l’ordre nazi.
«Lors de cet entretien fut abordée la
question des camps de concentra-
tion. Himmler a dit qu’on y amenait
des ennemis de l’Etat, dont des
juifs», écrit en 1948 la chambre de
dénazification de Hiddesen, qui ac-
quitte par ailleurs le médecin suisse.

Cela ne signifie pas que Franz
Riedweg savait ce qui s’y passait.
Mais fin 1942, alors qu’il est Stabs-
führer de la Germanische Leitstelle
(GL, office de direction germanique)
chargée de recruter les Waffen-SS
dans les territoires conquis – et ceux
qui ne le sont pas encore – un rap-
port de son office sur «la question
juive» en Belgique regrette l’action
trop molle du gouvernement et dé-
crit les activités des SS depuis 1941:

faits, et de contacts avec l’aristocratie
prussienne que les nazis supplan-
tent tout en négociant son soutien.
Riedweg offre tout cela. Suisse, il
s’inscrit aussi dans la vision mysti-
que qu’a Himmler d’un empire pan-
germanique fondé sur la race
aryenne nordique. Ce point finira
par séparer les deux hommes.

En attendant, la carrière de Franz
Riedweg décolle. Après une brève
participation à la campagne de
France, il est muté au bureau de re-
crutement Germanische Leitstelle,
avec voitures privées et de service,
chauffeur, accès à la meilleure can-
tine des officiers. Il y rend de fiers
services à Himmler, qui veut «aller
chercher, dérober et voler du sang
germanique où je peux dans le
monde entier». Riedweg affirmera
en 1970 qu’il «n’aimait pas trop le
terme germanique et le mythe du
sang». Sur le moment, il se révèle un
recruteur zélé à l’étranger.

Cela comprend son pays, la
Suisse. Contrairement à ce qu’il a af-
firméàlapolicefédéraleen1946, ila
bel et bien prêté main-forte à l’orga-
nisation de la Conférence de Mu-
nich du 10 octobre 1940, visant à
coordonner les mouvements pro-
nazis helvétiques, avec une préfé-
rence pour le Mouvement national
suisse. Ce dernier ayant été interdit,

Riedweg revient à la charge en jan-
vier 1941 et veut former une SS
suisse clandestine camouflée en so-
ciété d’escrime. En mars, il reçoit et
forme idéologiquement les recrues
suisses dignes de confiance, leur dé-
clare que «la race germanique est
depuis toujours la plus valeureuse.
L’homme germanique fut toujours
complètement libre au sein de la
communauté. La fidélité et l’obéis-
sance étaient nécessaires». Il leur fait
signer un engagement promettant
un secret absolu, celui qui le trans-
gresse s’exposant à «de lourdes con-
séquences».

En juin 41, une vague d’arresta-
tions par la police fédérale décime
les pro-nazis suisses. Le Panorama-
hein de Stuttgart, créé par Riedweg,
recueillera et formera une partie de
ces «réfugiés politiques». Les activi-
tés du Lucernois sont multiples: il
recrute, voyage, organise, s’occupe
de formation idéologique et de na-
zification des territoires conquis,
écrit dans de nombreux médias de
propagande nazie.

Il semble toujours avoir été favo-
rable à une «solution naturelle»
pour l’intégration de la Suisse dans
l’Europe germanique future, qu’il
voit comme une «association égali-
taire d’Etats indépendants, dans la-
quelle l’Allemagne, en tant que na-
tion la plus forte, aurait eu un rôle
essentiel», dit-il en 1946. Il pourrait
avoir exercé une influence modéra-
trice face aux visées impérialistes de
Himmler sur la Suisse.

Mais la divergence idéologique
avec son supérieur ne cesse d’aug-
menter sur ce point. En octobre
1943, un discours de Riedweg criti-
quant ces visées provoque son licen-
ciement et son envoi au front. Il y
rejoindra le commandant de corps
Steiner et participera avec lui à une
des tentatives de putsch tardives
contre Hitler, avant d’être capturé.

Comment la Suisse a-t-elle réagi
face à la carrière nazie de Franz Ried-
weg? «Fantastique!» écrit un mili-
taire en marge de l’article relatant
son entrée chez les Waffen-SS en

1938. La presse helvétique n’est pas
du même avis, le Bund demande
qu’on lui retire son passeport suisse.
Cela n’arrivera pourtant que le
19 octobre 1944.

Face au Reich menaçant, les auto-
rités fédérales voulaient éviter des
incidents diplomatiques. Franz
Riedweg était aussi un contact utile.
A Berlin, il n’a pas reçu que Jean-Ma-
rie Musy, mais aussi le très pro-alle-
mand commandant de corps Ulrich
Wille ou le colonel Gustav Däniker.
«Riedweg semble non seulement
être un ami idéologique que l’on vi-
site, mais aussi un promoteur éco-
nomique et politique de la Suisse
avec lequel les contacts sont recher-
chés», écrit Marco Wyss.

L’ambiguïté face au «Suisse le plus
influent de l’Allemagne nazie» per-
siste au-delà de la guerre. Franz
Riedweg voulait assister au procès
de décembre 1947 à Lucerne, où il
figurait parmi 19 accusés. Son inter-
diction d’entrée en Suisse avait été
levée, mais il n’y eut pas de demande
formelle d’extradition, le procureur
prétextant que l’accusé refusait de
venir. Faux, comme en témoigne le
journal de l’intéressé. Quatre jours
après le verdict, Riedweg écrit:
«Cette Allemagne, cet empire entre
ciel et terre est ma partie, je lui ap-
partiens corps et âme. Curieux coup
du destin que mon voyage là-bas [à
Lucerne] ne fut pas possible, en dépit
de tous mes efforts. Aujourd’hui, j’en
suis très content.»

Dans les archives fédérales sur le
procès, les dossiers contenant les té-
moignagesduministredelaSuisseà
Berlin Hans Frölicher et du chef de la
police des étrangers Heinrich Roth-
mund ont curieusement disparu.

1. Un Suisse au service de la SS,
Franz Riedweg. Marco Wyss,
Editions Alphil, 2010.
2. Jean-Marie Musy, un ancien
conseiller fédéral entre rénovation
nationale et régimes autoritaires,
Daniel Sebastiani, thèse de doctorat
à l’Université de Fribourg,
2003.

«A l’extérieur: étoile juive, déporta-
tion, camp de concentration, des-
cente dans les quartiers juifs d’An-
vers». Une des missions de la GL,
dont Riedweg était le No 2, était de
superviser la persécution des juifs
par les SS.

Comment ce fils d’une riche fa-
mille d’hôteliers lucernois, conser-
vatrice et catholique, en est-il arrivé
à devenir un cadre supérieur de l’Al-
lemagne nazie? Né le 10 avril 1907,
«garçon éveillé» selon un ami de la
famille, Franz Riedweg fait son gym-
nase classique puis commence ses
études de médecine à Berne. Il s’inté-
resse alors au mouvement paneuro-
péen de Coudenhove-Kalergi. «L’his-
toire met l’Europe devant
l’alternative suivante: soit elle s’unit
en une Fédération d’Etats en dépit
des hostilités nationales – soit elle
sera envahie par la Russie», écrit cet
aristocrate. L’antibolchevisme, allié
au racisme anti-russe, marquera
Riedweg toute sa vie.

A Berlin et Rostock, où il étudie
quatre semestres, le Lucernois as-
siste, fasciné, à la montée du natio-
nal-socialisme, grâce auquel «une
jeunesse profondément tourmen-
tée essaya pour la première fois […]
de créer un lien nouveau à travers
l’autorité et la communauté et se li-
bérer ainsi d’un individualisme dé-
généré», écrit-il à son retour en
Suisse. Oublié, l’idéalisme un peu
éthéré de Coudenhove: Riedweg en-
tre au Front national en 1934, le be-
soin d’action le tenaille.

Deux votations populaires très
disputées lui en donnent l’occasion:
le référendum de la gauche contre la
loi sur la défense nationale et l’ini-
tiative de crise. Franz Riedweg s’en-
gage comme secrétaire dans les
deux comités bourgeois, «avec
beaucoup de joie». Il y montre des
talents d’organisateur, de propa-
gandiste, et devient le lieutenant de
l’ancien conseiller fédéral Jean-Ma-
rie Musy, lui aussi attiré par les mou-
vements rénovateurs et les régimes
autoritaires, assoiffé de revanche
politique2.

Fin 1936, le Lucernois est un des
fondateurs de l’Action nationale
suisse contre le communisme de
Musy. Il coécrit le scénario de
La Peste rouge et se démène pour fi-
nancer ce film à gros budget (plus
de 100 000 francs d’époque), qui
rencontrera un succès très mitigé.
Pour Riedweg, c’est le point de bas-
cule de sa carrière: il se rend aux
studios munichois Bavaria pour
achever le montage, se fiance en
1938 avec Sybille von Blomberg, fille
d’un général prussien de la Wehr-
macht qui, juste à ce moment, est
évincé par un complot de Goering et
Himmler. Paradoxalement, cette
liaison ouvre au médecin-assistant
suisse le sésame de la haute hiérar-
chie nazie.

Selon Riedweg, c’est Himmler qui
lui demande de servir «quelques
mois» dans un régiment des SS-Ver-
fügungstruppen (à l’origine, la pro-
tection rapprochée de Hitler), qui se
transforment peu après en Waf-
fen-SS. Le Lucernois y entre le 13 juin
1938, avec le grade de
SS-Hauptsturmführer. Certains SS
allemands se méfient de ce «carrié-
riste», mais Himmler n’en a cure.
Qu’est-ce qui lui plaît chez Riedweg?
Pour Marco Wyss, le combat anti-
bolchevique du Lucernois est son
principal atout. Himmler a aussi be-
soin de médecins, de cerveaux bien

Affiche de recrutement pour la Waffen-SS à Strasbourg, «à partir de 17 ans révolus». ARCHIVES
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Franz Riedweg,

le SS suisse
Le médecin lucernois joua un rôle

important de recruteur et
de propagandiste dans l’entourage

immédiat de Heinrich Himmler.
Un livre apporte de nouveaux

éléments sur son étrange carrière

Citation du jour

«Je n’ai jamais payé
pour des rapports
avec une femme»

D
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Silvio Berlusconi
Le chef du gouvernement italien
s’est défendu dimanche d’avoir
«jamais payé pour des rapports
avec une femme», rejetant en bloc
l’enquête sur l’affaire Ruby qui le
vise à Milan pour prostitution de
mineure et abus de fonctions. «C’est
une chose qui ne m’est jamais
arrivée, même pas une fois dans ma
vie, je le considérerais comme
dégradant pour ma dignité», a-t-il
déclaré.

Franz Riedweg à 31 ans,
lorsqu’il émigre en Allemagne.
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