
Sous la direction de Dominique Leroy

Hommage à Henri Bartoli

So
us

 la
 d

ire
ct

io
n 

de
 D

om
in

iq
ue

 L
er

oy

Hommage 
à Henri Bartoli

Ho
m

m
ag

e 
à 

He
nr

i 
Ba

rt
ol

i

Cet ouvrage est un témoignage de fidélité et de reconnaissance 
envers l’homme exemplaire qu’a été Henri Bartoli. Comme  
le résume Raymond Aubrac dans une synthèse saisissante :  
« Je garde le souvenir d’un homme de grande culture, de grand 
courage, de grande fidélité. Je sais qu’il a été un éminent 
professeur. Après avoir été un militant de la Résistance, il fut un 
militant de l’Europe. » 

De son côté, au nom de la Société européenne de culture, 
Arrigo Levi se fait le chantre d’un de ses membres éminents :  
« Toute sa vie a été inspirée par sa grande, sa sincère foi, aussi 
bien que par son culte de la liberté. Nous ne l’oublierons jamais. » 

 
Henri Bartoli a été porteur d’espérance et le restera encore 

longtemps. Méditons la réponse qu’il fait au journaliste qui lui 
demande quel message il destine aux jeunes : « La liberté !  
Qu’ils se libèrent de toute la pression des médias telle qu’elle 
s’exerce sur eux, ou qu’ils exigent des médias qu’il s’orientent, 
qu’ils enseignent d’une manière différente, qu’ils mettent l’accent 
sur toutes les tâches positives qu’il y a à remplir et que les jeunes 
soient éveillés à la réalité. » 
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« L’économie n’est pas  
la science de sujets isolés  
mais de rapports sociaux  
de production et d’échange 
de sorte que sa dimension  
politique est fondamentale. »




