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Résumé
Bruno Groppo
De Karl Frank à Paul Hagen : itinéraire d'un exilé atypique.
Karl Frank, alias Paul Hagen, est l'une des personnalités les plus intéressantes de l'exil allemand aux
États-Unis pendant la Seconde guerre mondiale. Autrichien de naissance, psychologue, militant
communiste en Autriche et en Allemagne dans les années vingt, puis socialiste, il fut l'un des principaux
animateurs du groupe socialiste clandestin de résistance au nazisme Neu Beginnen. De 1935 à 1939 il
effectua, grâce à l'appui du Jewish Labor Committee, plusieurs séjours aux États-Unis pour y établir des
contacts et mobiliser des appuis politiques et financiers pour Neu Beginnen. Exilé involontaire dans ce
pays en 1940, il s'y installa définitivement en y déployant pendant la guerre une intense activité politique
visant à informer l'opinion publique américaine sur l'Allemagne nazie. Il fut parmi les fondateurs de
l'American Friends of German Freedom, de l'Emergency Rescue Committee et du Council for a
Democratic Germany. Après la guerre il cessa son activité politique pour se consacrer entièrement à la
psychanalyse.
Abstract
Bruno Groppo, From Karl Frank to Paul Hagen: An Atypical Socialist Refugee.
Karl Frank, alias Paul Hagen, was one of the most interesting German refugees in the United States
during World War II. This Austrian born psychologist, had been a member of the Communist party in
Austria and Germany in the 1920's, then became a socialist and one of the main activists of Neu
Beginnen, an underground group of resistance to the Nazi regime. From 1935 to 1939, thanks to the
Jewish labor Committee, he made several trips to the US to obtain financial and political support for Neu
Beginnen. In 1940, he became an involuntary exile in the US where he developped an intense political
activity to inform the American public opinion on Nazi Germany. He was one of the founders of
American Friends of German Freedom, of the Emergency rescue Committee and of the Council for a
Democratic Germany. After the war he resumed his psychological and psychoanalytical activity.
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De Karl Frank à Paul Hagen :
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militer au sein des deux principaux partis ouvriers, assez considérable (8 000 dollars) destinée à son
le communiste et le social-démocrate, en vue d'en organisation. L'appui qu'il reçut du JLC fut déter
favoriser la réunification. En 1933 ce groupe, com minant pour la réussite de sa mission. De nom
posé essentiellement de jeunes militants social breux responsables du JLC avaient été dans leur
istes, prit l'appellation Neu Beginnen3 (« Com jeunesse des militants clandestins du Bund, le parti
mencer
de nouveau ») et devint l'une des socialiste yiddish, dans. l'empire tsariste avant
organisations clandestines les plus actives dans la d'émigrer aux États-Unis : cette expérience de la
résistance au nazisme. L'arrivée au pouvoir de lutte clandestine les rapprochait tout naturellement
Hitler obligea Frank à se réfugier d'abord en des jeunes militants de Neu Beginnen, dont ils
Autriche et ensuite (1934) à Prague, d'où il coor partageaient les convictions socialistes et l'eng
donna l'activité du bureau à l'étranger de Neu agement antinazi et antifasciste. La lutte contre l'a
Beginnen, en maintenant les contacts avec les ntisémitisme
du régime hitlérien était d'ailleurs un
militants clandestins restés en Allemagne. En terrain naturel de convergence entre le JLC et
raison de l'aggravation de la situation politique en Frank, qui en 1919 avait consacré l'une de ses
Tchécoslovaquie, le bureau fut transféré à Paris au toutes premières publications à une dénonciation
printemps de 1938 et ensuite à Londres pendant de l'antisémitisme5. C'est grâce à l'appui du JLC
l'été 1939. Neu Beginnen essaya d'impulser un que fut créée, lors de ce premier voyage de Frank
renouvellement profond du socialisme allemand aux États-Unis, l'association Friends of German
pour répondre aux exigences particulières de la Freedom, qui à son tour apporta un soutien consi
lutte contre le nazisme, mais se heurta rapidement dérable à Neu Beginnen, grâce notamment aux
à l'hostilité la direction social-démocrate en exil, nombreux contacts que les membres de l'associa
qui essaya de le marginaliser et refusa de soutenir tion
avaient dans le milieu de la presse. C'est aussi
financièrement son activité. C'est donc en tant que à l'occasion de ce premier séjour que Frank
groupe socialiste dissident, mais bénéficiant du adopta, sur conseil de Vladeck, le pseudonyme
soutien de l'Internationale socialiste (IOS) et de Paul Hagen, qui deviendra ensuite son nom offi
plusieurs partis socialistes, que Neu Beginnen ciel dans l'exil américain7. En avrjl 1937 Frank
mena son combat dans la seconde moitié des effectua un second voyage aux États-Unis, au
années trente.
cours duquel il épousa l'Américaine Anna Capíes,
De 1933 à 1940 la vie de Frank fut celle d'un qui partagea non seulement sa vie privée, mais
militant clandestin, sans cesse en mouvement aussi son activité politique, en particulier en col
entre l'Allemagne, où il se rendit plusieurs fois laborant
à la rédaction et à la diffusion de l'édition
sous de fausses identités pour tenir ou renouer les anglaise, et plus tard de l'édition américaine, des
fils de l'organisation, Prague et d'autres capitales Inside Germany Reports publiés par Neu
européennes où il réussit à nouer de nombreux Beginnen8. Au cours de ce second voyage Frank
contacts et à obtenir des appuis politiques et finan réussit à réunir une somme encore plus considé
ciers pour l'action du groupe en Allemagne. C'est rable
que la première fois, ce qui incita des repré
précisément ce souci permanent de construire un sentants de la social-démocratie allemande, jaloux
réseau de contacts non seulement dans les milieux de ce succès, à lancer contre lui une violente cam
socialistes, mais également dans des cercles beau pagne de calomnies. En décembre 1938 il se
coup plus larges et politiquement différenciés, qui rendit de nouveau en mission aux États-Unis, cette
caractérise l'action de Neu Beginnen et de Frank fois-ci pourvu d'un visa d'immigrant, et rentra en
tout particulièrement. Alors que les dirigeants du Europe au printemps de 1939 pour y continuer
SPD en exil restaient très marqués par les modèles son activité politique. Retourné aux États-Unis en
politiques et les manières de penser de la Répu janvier 1940 pour une courte mission, il ne put
blique de Weimar, et se montraient par consé plus rentrer en Europe à cause de la guerre : c'est
quent peu capables d'innover, les militants de Neu ainsi qu'il s'installa dans le pays qu'il ne devait
Beginnen à l'étranger, comme le souligne Claus- plus quitter. Il y déploya une intense activité poli
Dieter Krohn4, firent preuve en général d'un tique au sein de l'association American Friends of
remarquable esprit d'ouverture et d'une capacité German Freedom, en essayant par différentes
de s'adapter rapidement au contexte et aux cul publications d'informer l'opinion publique améri
tures politiques des pays d'accueil. L'activité caine sur la situation en Allemagne9. En 1940 il
déployée aux États-Unis par Frank est un exemple impulsa la création de l'Emergency Rescue Comm
significatif de cette manière originale de faire de la ittee pour venir en aide aux réfugiés politiques
politique dans les conditions de l'exil.
qui se trouvaient en danger en France, et collabora
Frank entra en contact pour la première fois à l'action de sauvetage des réfugiés entreprise par
avec la réalité américaine en 1935 grâce à la ren le JLC10. En mars 1 944 il fut l'un des fondateurs du
contre avec Baruch Charney Vladek, le fondateur Council for a Democratic Germany, qui s'efforçait
et président du Jewish Labor Committee GLC)5, de rassembler l'émigration politique allemande
qui effectuait un voyage en Europe. Favorable aux États-Unis et d'influer sur les orientations de
ment
impressionné, Vladeck invita le dirigeant de l'Administration américaine à propos de l'avenir
Neu Beginnen à effectuer une tournée de confé de l'Allemagne11. Il s'en retira en octobre 1945, le
rences aux États-Unis dans les milieux syndicaux Council étant tombé sous l'influence prépondér
proches du JLC. Pendant ce premier séjour, de ante
des communistes, favorables aux accords de
l'automne 1935 à janvier 1936, Frank réussit à Yalta et de Potsdam qu'il rejetait. Au lendemain de
tisser de nombreux liens dans le monde syndical la guerre il voulut rentrer en Allemagne, mais ne
juif, ainsi que dans les milieux socialistes et parmi put obtenir de visa, étant considéré par les services
les intellectuels liberals, et a collecter une somme de renseignement américains persona non grata. Il

La solidarité ethnique et politique dans l'exil

se retira alors complètement de l'activité politique
pour se consacrer à l'exercice de la psychanalyse
et à une intense activité de conférencier et publiciste. Il ne rentra en Allemagne, pour une brève
visite, qu'en 1958, à l'invitation de son ami Willy
Brandt, alors maire de Berlin. Il mourut le 21 mai
1969 à New Milford dans le Connecticut.
De 1935 à 1939 les États-Unis furent pour Karl
Frank non un lieu d'exil, mais un pays servant de
base pour développer la lutte en Europe contre le
nazisme. Il y avait cherché non un refuge, mais la
possibilité d'élargir le réseau de contacts de Neu
Beginnen et de mobiliser des appuis politiques et
financiers. Pour cet itinérant de la lutte anti-nazie,
les États-Unis n'étaient qu'une étape provisoire,
tout comme Vienne, Prague, Paris ou Londres.
C'est involontairement qu'il devint un exilé pe
rmanent
sur le territoire américain. Jusqu'au
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demain de la guerre, toutefois, son regard resta
tourné vers l'Allemagne et son objectif fut celui de
construire, sur les ruines du nazisme, un pays
démocratique en s'appuyant sur cette partie de la
société allemande, dont il surestimait l'ampleur,
qui continuait à résister à Hitler. Mais dans l'All
emagne d'après 1 945 il n'y avait pas de place pour
lui. Sa correspondance12 des années 1945-46 avec
ses amis politiques exilés à Londres — Evelyn
Anderson, Richard Lôwenthal, Waldemar von
Knoeringen — témoigne de son intérêt passionné
pour l'Allemagne, mais aussi de ses cloutes et de
ses incertitudes personnelles. Il n'eut pas à choisir,
puisqu'on lui refusa la possibilité de retourner
même temporairement, « pour voir », comme il
l'avait envisagé. ■
Bruno Groppo

12. Karl Frank Collection,
Boxes 8, 9 (Correspon
dence).

