Communiqué de presse, Aulnay-sous-Bois le 26 septembre 2017

Aulnay possède encore une rue à la gloire
d’un sympathisant des Nazis

VME demande que l’avenue
Schueller soit débaptisée
La mort de Liliane Bettencourt remet à l’actualité les activités de son père, Eugène
Schueller, fondateur de L’Oréal, que notre ville est la dernière à honorer par le nom d’une
ses voies (une avenue et un passage à son nom).
Il est temps désormais de renouveler à Bruno Beschizza, la demande déjà faite par André
Cuzon auprès de Gérard Gaudron et Gérard Ségura 1, mais repoussée face aux pressions
du groupe L’Oréal dont Liliane Bettencourt, veuve de l’ancien antisémite notoire André
Bettencourt, possédait les principaux droits de vote au conseil d’administration.
Nul ne peut désormais ignorer qu’il est reproché à Eugène Schueller d’avoir été militant
pro-nazi, d’avoir mis ses moyens personnels et financiers à disposition de la Cagoule,
groupe violent fasciste2, et d’avoir organisé des réunions de ce groupe au siège de L’Oréal
à Paris.
Nul ne peut désormais ignorer que Eugène Schueller, bien qu’ayant réussi à échapper aux
sanctions après la guerre, est accusé d’avoir recyclé nombre d’acteurs de la collaboration
nazie et cagoulards après la Libération à des postes de directeurs, qu’ils eussent été en
prison ou non3.
Nul ne peut désormais ignorer que le groupe fondé par Eugène Schueller aurait fait
construire son siège allemand à Karlsruhe sur un terrain spolié à une famille juive en
versant des dommages de guerre aux nazis qui avaient opéré la spoliation 4.
Nul ne peut ignorer que le groupe L’Oréal avait lui-même admis dès 2001, comme le
rapporte le magasine Times, que son fondateur était « un fasciste antisémite »5.
En cette période où nous devons lutter plus que jamais contre les discriminations, notre
ville doit se construire un avenir loin de personnes au passé notoirement antisémite. Il est
donc l’heure pour le maire d’être celui qui fera entrer notre ville dans le refus de l’amnésie
de l’histoire.
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« André Cuzon : avenue Eugène Schueller à Aulnay-sous-Bois, les assassins sont toujours à l’honneur 75 ans
après » https://monaulnay.com/?p=40011
Parmi les activités criminelles perpétrées par La Cagoule, mentionnons le transport d’armes à feu, l’assassinat d’un
ancien ministre et l’explosion de six synagogues.
Parmi lesquels Jacques Corrèze qui devient à sa sortie de prison après 1949 haut cadre de divers sociétés du groupe
L’Oréal. Selon Serge Klarsfeld L’Oréal, était devenue « une usine conçue pour recycler l’extrême droite » en
recherche respectabilité à l’après-guerre.
La cour Européenne des droits de l’Homme doit statuer sur cette affaire depuis 2007.
« Business Notes Scandal L'Oreal's ». Time. 24 June 2001.
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,157348,00.html

Annexe :
On trouvera le détail des sympathies nazies d’Eugène Schueller dans des articles et
ouvrages comme :
• Extrait de « L’Oréal, l’arme de la mémoire » http://www.lexpress.fr/informations/loreal-l-arme-de-la-memoire_602829.html, par Eric Conan, L’Express, 16 février
1995. « L'Oréal-Monsavon a été créée en 1910 par Eugène Schueller. Ce petit
inventeur fit rapidement fortune et devint l’un des financiers du mouvement
terroriste d’extrême droite la Cagoule, dirigé par Eugène Deloncle. Après la défaite,
on retrouve Eugène Schueller parmi les cofondateurs du Mouvement social
révolutionnaire, mouvement pronazi du même Deloncle, et comme président du
comité économique du Rassemblement national populaire de Marcel Déat. En
outre, il subventionne, avec l’ambassade allemande, « L’Atelier », « l’hebdomadaire
du travail français », dans lequel il écrit. Comme tous les grands clairvoyants, il
cesse son activité politique à la fin de 1942. L’Oréal n’a pas trop souffert de la
guerre – son chiffre d’affaires a quadruplé entre 1940 et 1944 – et Eugène
Schueller a réussi à échapper aux sanctions à la Libération. »
• « Le passé de son père hante la milliardaire française » (anglais) Forbes 2005
https://www.forbes.com/2005/03/18/cz_sh_0318oreal_bill05.html
• « Liliane Bettencourt, héritière de L’Oréal, est morte » Le Monde 2017
http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/09/21/liliane-bettencourt-heritiere-del-oreal-est-morte_5189250_3382.html
• « André Bettencourt » The Daily Telegraph. London. 22 November 2007
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1570119/Andre-Bettencourt.html
•
Philippe Bourdrel, « Les Cagoulards dans la guerre », Albin Michel, 2009
• Ian Hamel, « L’affaire Bettencourt : derniers secrets », Archipel, 2013
• Compte-rendu de l’ouvrage de Michel Bar-Zohar « Une histoire sans fard. L’Oréal,
des années sombres au boycott arabe » dans Libération, 04/11/2007
• livre de Monica Waitzfelder, « L’Oréal a pris ma maison : Les secrets d’une
spoliation », Hachette Littératures, 15 sept. 2004.
• « L’Oréal a profité des victimes des nazis, a déclaré le tribunal » (anglais) The
Gardian – 2004 https://www.theguardian.com/world/2004/oct/13/secondworldwar.germany
• Nicole Vulser, « Un siècle de beauté trouble », Le Monde, 8 juillet 2010.
• Benoît Collombat et David Servenay, « Histoire secrète du patronat de 1945 à nos
jours », La Découverte, Paris, 2009, p. 40

