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son témoignage.
Professionnels de l'écriture, témoins de cette époque, passionnés de tous âges, se voulant sans
prétention, notre publication serait heureuse d’accueillir vos contributions, contactez-nous...

derniereguerremondiale@hotmail.fr

Comité de redaction : Germaine Stephan, Daniel Laurent, Alexandre Prétot
Responsable rédaction : Daniel Laurent - Corrections et relecture : Germaine Stephan et 
Thierry Decool - Maquette, couverture et illustrations : Alexandre Prétot



I
l n’a pas tout à fait tenu jusqu’au centenaire de la
mort de Jean Jaurès, le 31 juillet 2014, qui aurait
été aussi le sien.

Ses quatre-vingt-dix-sept années auront été des
mieux remplies1. Son action de Résistant, la plus
connue, gagne à être éclairée en amont et en aval.

En septembre 1939, c’est un ingénieur de vingt-cinq
ans issu de l’Ecole des Ponts et Chaussées, marxisant,
en partie formé aux Etats-Unis, atterré
par le pacte germano-soviétique, et ve-
nant d’entreprendre avec une demoiselle
Lucie Bernard une idylle passionnée, qui
part pour la guerre en entendant lutter
contre le fascisme en général et le na-
zisme en particulier.

Fait prisonnier puis évadé, déjà avec
l’aide de sa femme (épousée en décem-
bre 1939 à la faveur d’une permission),
il s’installe à Lyon. Après avoir conversé
notamment avec Emmanuel d’Astier de
La Vigerie, il devient au début de 1941
co-fondateur du mouvement de résis-
tance Libération-Sud. En 1942-43, il
épaule Jean Moulin dans sa besogne uni-
ficatrice et parcourt la Zone Sud com-
meinspecteur de l’Armée Secrète. C’est
à ce titre qu’il est convoqué pour le 21
juin 1943 à la réunion de Caluire, où 

Jean Moulin compte réorganiser le commandement de
cette armée, qui vient d’être décapitée par l’arresta-
tion de son chef, le Général Delestraint. Klaus Barbie,
chef de la Gestapo lyonnaise, met fin à la réunion
avant même qu’elle n’ait commencé, en investissant
la villa du Docteur Dugoujon.

Lucie, (qui a également contribué à tirer son époux
d’une prison française au mois de mai précédent !)
n’entend pas se le laisser arracher et fait irruption
dans le bureau de Barbie qui, soufflé par tant d’au-
dace, se montre brutal, mais croit suffisamment en
son histoire de fille-mère abandonnée pour ne pas la
soupçonner d’autres péchés. Elle revient à la charge à
la fois en étudiant les points faibles de l’ennemi (elle
repère ainsi des cadres corruptibles), et en intéressant
à la libération de son époux des dirigeants locaux et
nationaux de la Résistance. Tant et si bien que, le 21
octobre, pourtant enceinte de cinq mois, elle participe
au sein d’un groupe franc à l’attaque du fourgon qui
ramenait en prison Raymond et une quinzaine d’autres
résistants, après la signature d’un faux contrat de ma-
riage dans les bureaux de la Gestapo. C’est là l’un des
plus fructueux exploits de l’armée résistante contre
l’Occupant ! Il fait quelques temps de Lucie, exfiltrée
par avion avec sa famille vers Londres en février 1944,
à la veille de l’accouchement, une favorite des médias
anglo-saxons. 

Raymond Aubrac est nommé, par De Gaulle, Commis-
saire de la République pour tous les départements mé-
diterranéens libérés à partir du 15 août2. Il y règne 
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1 :   Pour en connaître, outre ses mémoires intitulés Où la mémoire s’attarde (Paris, Odile Jacob, 1996), nous avons depuis
      peu l’œuvre écrite et cinématographique de Pascal Convert, qui l’a interrogé pendant des centaines d’heures entre 2007
      et 2010. Un livre de 700 pages,  Raymond Aubrac : résister, reconstruire, transmettre, est sorti au Seuil en 2011. Un 
      premier film, qui s’arrête en 1945, a été diffusé par France 2 et rediffusé le 16 avril dernier, en hommage au disparu ;
      le deuxième, sur les années d’après-guerre, sera diffusé en mai.
2 : C’est pour cette raison qu’il conserve son nom de guerre, quittant définitivement son patronyme de naissance, Samuel.
      Ses parents, des commerçants dijonnais d’origine juive repliés à Lyon, avaient été arrêtés et déportés en Allemagne. Ils
      avaient été assassinés à Auschwitz mais on l’ignorait encore et Raymond ne voulait pas risquer de leur nuire en 
      apparaissant dans une fonction officielle, témoignant de son activité résistante, sous son identité véritable.

M. Raymon Aubrac (1914 - 2012)
(SOULOY/SIPA)

Raymond Aubrac : une vie de Résistant

Par François Delpla

Raymond et Lucie Aubrac

(MORRIS RAYMOND/SIPA)



pendant un semestre, à trente ans tout juste, depuis
la Préfecture de Marseille. Ce n’est ainsi pas seule-
ment le dernier compagnon de Jean Moulin qui vient
de disparaître, mais également un reconstructeur de
la France, en charge des questions les plus délicates
comme celle de l’épuration. Un peu plus tard, il s’oc-
cupera, au Ministère de la Reconstruction, d’une autre
activité essentielle, le déminage (il fera bénéficier de
son expérience, bien plus tard, aussi bien les Vietna-
miens que les Kosovars !).

C’est ensuite le retour à un relatif anonymat, pour elle
et pour lui. Lucie redevient, avec passion, professeur
d’histoire (et ne parle quasiment jamais de « sa »
guerre à ses élèves), tandis que Raymond court le
monde, devenant notamment, à l’ONU, un cadre de la
FAO et un spécialiste de la lutte contre le sous-déve-
loppement. Pour tous deux comme pour beaucoup,
l’année 1956 marque un éloignement du mouvement
communiste3 (dans lequel ni l’un ni l’autre n’étaient
toutefois encartés), ce qui n’empêche pas (mais, au
contraire, favorise sans doute) le rôle discret de mé-
diateur de Raymond dans la guerre du Vietnam.

Ils finissent, dans les années 80, par être rattrapés par
leur passé résistant. En 1983, l’arrestation et le trans-
fert de Bolivie en France, où il doit être jugé, de Klaus
Barbie, qui prend pour avocat Me Jacques Vergès, dé-
terminent ce nouveau tournant de leur vie. En panne
d’arguments de défense, Vergès choisit l’attaque, et
insinue que l’évasion du 21 octobre 1943 avait été ar-
rangée avec l’ennemi (alors que dans de nombreuses
dépositions et déclarations antérieures à sa rencontre
avec Vergès, Barbie n’avait jamais mentionné ni Ray-
mond, ni Lucie, qu’il avait sans doute oubliés l’un et
l’autre ; du reste il n’était pas à Lyon, mais détaché
en Italie, au moment de l’évasion d’octobre). Voilà qui
amène Lucie à raconter son exploit dans un livre, Ils
partiront dans l’ivresse4, qui fait pendant vingt ans un
barrage efficace à la calomnie. Mais Vergès a fait si-
gner par Barbie, peu avant sa mort en 1991, un 

« pseudo testament » accusant nom-
mément Lucie de lui avoir téléphoné le
rendez-vous de Caluire ! Un historien
amateur lyonnais, auteur d’ouvrages
honnêtes sur la résistance locale, Gé-
rard Chauvy, débauché par un éditeur
peu scrupuleux, donne soudain en
1997 une virginité aux élucubrations
de Vergès qui n’avaient déclenché que
des rires en 1991, et « le doute »,
s’étalant notamment dans une publi-
cité à la Une du Monde, envahit les es-
prits légers – qui ne sont pas toujours
les moins nombreux.

Pour les avoir fréquentés de loin en
loin (car nous étions tous très occu-
pés), mais régulièrement, depuis une
vingtaine d’années, je peux dire que ce
que j’admire le plus dans le parcours
de Raymond et Lucie est la résistance
à la calomnie. Ils l’ont assumée
comme une partie intégrante de leur
engagement et de leur devoir. 

Resté seul en 2007, Raymond redoubla d’ardeur, se
rendant à toute invitation d’enseignant, du Primaire à
l’Université, inaugurant partout en France des voies
ou des établissements qu’on baptisait du nom de
Lucie, sans oublier de prendre position dans les com-
bats du jour. Notre dernière rencontre, moins d’une
semaine avant sa mort, avait été consacrée à l’élection
présidentielle et à son rejet du candidat sortant.
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3 :   La Hongrie, sous le joug d’un régime stalinien, se soulève. L’écrasement de l’insurrection se termine par la prise de 
      Budapest par l’Armée Rouge après de lourds combats contre les insurgés en arme. Cet évènement va déstabiliser 
      nombre de Communistes à travers le monde, qui voyaient précédemment en Moscou le symbole de leurs aspirations 
      humanistes. Voir à ce propos l’article qui est consacré à la Hongrie dans ce numéro.
4 : Seuil, 1984.

Raymond et Lucie Aubrac en 1999

(ANDERSEN ULF/SIPA)

Bon voyage M. Aubrac...



L
e décès de Monsieur Raymond Aubrac a réveillé,
au moins sur la Toile, quelques vieux démons af-
fectant les adeptes du « J’irai cracher sur vos

tombes ».

Il y a le déchaînement classique du « Aubrac agent
communiste », hypothèse émise par des gens qui
considèrent, sans autre forme de procès, qu’être de
gauche revient automatiquement à être inféodé à
Moscou. Vous en entendrez probablement parler sur
les forums, entre autres au sujet de Stéphane Cour-
tois, qui vérifie tous les soirs, les armes à la main, si
Staline n’est pas caché sous son lit !

Voir ici : http://www .marianne2.fr/blogsecretde-
fense/

Et, sans surprise, revoilà Gérard Chauvy et son tor-
chon Aubrac, Lyon 1943, Albin Michel, 1997.

Pour ceux qui l’ignorent, rappelons que ce « livre » se
basait essentiellement sur les ragots émis par Me
Jacques Vergès, avocat de Klaus Barbie lors de son
procès à Lyon. François nous en parle plus haut.

La contre-attaque contre Chauvy prit deux aspects :

D’abord des mises au point judiciaires, arrêts et juge-
ments condamnant Chauvy pour diffamation envers
les Aubrac :

Tribunal de Grande Instance de Paris, 17ème
chambre correctionnelle, jugement du 2 avril
1998.

Cour d’Appel de Paris, 11ème chambre, sec-
tion A, arrêt du 3 février 1999.

Cour de Cassation, chambre criminelle, arrêt
du 27 juin 2000.

Cour Européenne des Droits de l’Homme, 
arrêt du 29 juin 2004.

Ensuite des précisions historiques, démontant direc-
tement les affirmations mensongères, avec la publi-
cation de Aubrac, les faits et la calomnie, François
Delpla, Le Temps Des Cerises, 1997, ISBN 2-84109-
113-9, ouvrage dont de nombreux extraits sont en
ligne sur le site de l’auteur : 

www.delpla.org/article.php?id_article=11

Devoir, devant la tombe de Lucie et Raymond Aubrac,
évoquer ces scories est pénible, mais nécessaire. Lucie
et Raymond font partie de ceux à qui nous devons
notre Liberté et, quand il s’agira de défendre leur mé-
moire, Dernière Guerre Mondiale répondra toujours
présent !
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Raymond Aubrac : calomnies et exagérations

Par Daniel Laurent

Au-delà des mesquines polémiques
une reconnaissance internationale

Article paru dans le Bangkok-Post

Un héros de la Résistance française  meurt à 97 ans

Paris : Raymond
Aubrac, l’un des
derniers chefs de la
Résistance française;
est mort à l’âge de 97
ans ; a t-on appris de
source familiale hier.
Aubrac, dont on se
souvient la célèbre
évasion organisée par
sa femme et des
combattants de la
Résistance, est mort
dans le nuit de mardi à
l’hôpital militaire du
Val de Grâce.
Il est né Raymond
Samuel, dans une
famille juive, le 31
juillet 1914 dans le
département de
Haute Saône. Il fait des
études d’ingénieur en
France et aux USA.
Engagé à gauche
avant la guerre, il
crééà Lyon en 1940,
avec sa femme Lucie
(morte en 2007), un
des premiers groupe
de résistance à
l’occupation nazie -
Libération Sud.
En juin 1943, lors
d’une opération de la Gestapo près de Lyon, Aubrac
est capturé avec le représentant du général de Gaulle,
Jean Moulin. Moulin meurt durant son transfert vers
Paris.
Aubrac est libéré en octobre 1943 à la suite de
l’attaque du convoi, qui transportait 14 résistants, par
Lucie et des combattants de la Résistance.
Cette embuscade devint l’un des plus celèbres exploit
de la Résistance française et fut le thème de deux
films : Lucie Aubrac et Boulevard des hirondelles.
Le couple parvint ensuite à gagner Londres et à
rejoindre l’administration gaulliste en exil.



Editorial

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici le numéro 2 de Dernière Guerre Mondiale qui
prend son envol. 

Le lecteur attentif ne manquera pas de noter que
l’équipe s’est enrichie avec l’arrivée de Thierry Decool,
plus connu sur certains forums sous le nom de Chef
Chaudard (ou Chaudart), qui vient soutenir Germaine
dans le difficile exercice des corrections.

Notre dossier spécial est à la fois explosif et risqué :
Les conséquences de la Seconde Guerre Mondiale.

En ces tristes temps ou des tueurs, ou au moins un,
se prévalant entre autres d’un « antisionisme » vive-
ment entaché d’antisémitisme, a distribué la mort
dans le Sud-ouest de la France, nous collons, sans
l’avoir voulu, à l’actualité.

Mais cette actualité est lourde des conséquences de
ce conflit mondial, comme vous pourrez le constater
à la lecture de ce numéro.

A la vue de ces tueries, Adolf Hitler a du se réjouir et
boire un pot avec son hôte, à savoir le Diable. La créa-
tion de l’Etat d’Israël et ses conséquences sur l’actua-
lité au Moyen-Orient, devant quelque chose au
judéocide, donc a lui.

Au sujet de nos médias et du tintamarre déclenché par
cette affaire, nous nous contenterons de remarquer
que nous avons été inondés  pendant plusieurs jours
de la théorie d’un «fou solitaire» alors que plusieurs
autres personnes, qui sont à l’heure où j’écris en
garde à vue, semblent avoir été impliquées dans cette
triste affaire. Les médias ont une responsabilité
énorme, qu’ils semblent mesurer plus mal que jamais.

Notre sommaire ne comporte pas moins de 9 histo-
riens professionnels, ce dont évidemment nous
sommes très fiers :

François Delpla nous livre son point de vue au sujet
de ces conséquences, Armelle Mabon nous parle de la
façon dont les « tirailleurs sénégalais» ont été actifs
dans les origines de la décolonisation et le docteur Xa-
vier Riaud nous révèle les origines de la Sécurité So-
ciale.

Pierre Vennat nous livre une anecdote canadienne ty-
pique des effrois générés par la guerre froide pendant
que Krisztian Bene nous explique comment ladite
guerre froide a commencé en Hongrie.

Paul-Yannick Laquerre critique avec sa verve habituelle
les procès de Tokyo.

Deux auteurs ont eu l’amabilité d’accepter de répon-
dre à nos questions au sujet de leurs récentes publi-
cations : Eric Kerjean et Madame Laurence
Duchaine-Guillon.

Bien sûr, des amateurs passionnés, dont votre servi-
teur, sont également au sommaire, notamment ceux
qui animent nos rubriques Marine, Militaria et Maté-
riel.

Qu’ils soient tous remerciés de la confiance qu’ils ont
bien voulu nous témoigner.

Je signalerai également l’arrivée au sommaire de
Jean-Pierre Risgalla. Pied-noir, ancien combattant de
la guerre d’Algérie, il a réussi ce que je considère
comme un tour de force, à savoir nous parler des évé-
nements de Sétif en mai 1945 sans invectives mais
avec un évident effort d’objectivité et de collecte de
sources, 

Annie Lacroix-Riz nous parle des conséquences après-
guerre des errances collaborationnistes de Monsieur
Louis Renault.

Ces deux auteurs sont souvent critiqués pour leurs
prises de position plutôt extrémistes. L’équipe de ré-
daction tient à vous signaler que nous ne sommes pas
forcément d’accord avec eux et que leurs avis n’enga-
gent qu’eux-mêmes.

Nous les publions au nom d’un principe essentiel : La
Liberté d’expression pour laquelle nos Anciens se sont
battus et ont, pour  nombre d’entre eux, perdu la vie.

C’est au nom de leur mémoire que nous appliquons le
célèbre adage : Je ne suis pas d’accord avec ce que
vous dites mais je me battrai pour que vous puissiez
le dire.

Ceux qui éprouveraient l’envie de discuter de manière
factuelle et respectueuse les points de vue énoncés
dans ce numéro sont invités à venir s’exprimer à ce
sujet sur le forum :

http://www.lesherosoublies.com/f122-courrier-des-
lecteurs

Les polémiques ne nous effrayent pas.

Nous pensons bien sûr déjà au prochain numéro en
vous assurons par avance que nous sortirons encore
des sentiers battus.

Une remarque ? Une critique ? Une demande ? Un pro-
jet ? N’hésitez pas à nous contacter par email ou sur
la rubrique concernée du forum Les héros oubliés.
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Papa est de retour !

Par Germaine  STEPHAN                

E
nfin, c’est arrivé ! les prisonniers rentrent de quatre
années d’absence cruellement ressenties par les fa-
milles. Tout le monde  est rassemblé pour ce jour

de fête, et les embrassades et cris de joie ne manquent
pas. Le père est un peu abasourdi par ces démonstrations
et tente de retrouver ses marques.

Les enfants ont grandi, les plus petits ne se rappellent pas
ou n’ont pas connu ce papa qui leur tombe du ciel, les ado-
lescents sont fiers et heureux mais un peu décontenancés
de ne pas retrouver le père gai et compagnon de jeux de
leur enfance. Quatre ans ont passé et il y a beaucoup de
changement dans l’atmosphère du foyer : la mère a dû as-
sumer seule bien souvent la bonne marche de la maison,
parfois aller travailler en usine (situation impensable avant
guerre), ou faisant marcher la ferme ou quelquefois l’ate-
lier avec l’aide du grand père. Le père salarié, a bien sou-
vent perdu son emploi et doit se démener pour en
retrouver un autre. Ce qui a complètement changé la men-
talité, le caractère des épouses confrontées aux dures réa-
lités de la vie.

Autres conséquences et non des moindres : les femmes
ont enfin eu droit à avoir un compte en banque, au droit
officiel de travailler sans demander l’autorisation au mari,
au droit de vote, et surtout droit à la parole et à la gestion
de l’argent du ménage, et obligation de faire face à des
prises de position et de décision, privilèges jusque là ré-
servés au mari. Ce dernier a eu du mal à admettre ce nou-
vel état de fait, et les épouses en général n’avaient aucune
envie de voir leur mari reprendre sa place de maître incon-
testé et dont les décisions étaient sans appel.
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Pour constater ce décalage, il n’est que de voir les films d’avant-
guerre et aussi dits de «la belle époque» pas si loin. La femme
bébête, superficielle, ne pensant qu’à se pomponner avec l’aide
de la bonne, exhibée couverte de bijoux par son époux comme
signe extérieur de richesse, parlant d’une voix précieuse et haut
perchée et occupée à des broutilles, ou alors l’autre extrême, la
femme du peuple, pauvre le plus souvent, vêtue de vieilleries
aux couleurs innommables, en  fichu, rassemblant sa marmaille
à grands cris et vivant de ragots. Et le fossé social les séparant
nettement de façon visible jusque chez les enfants sur les bancs
des écoles. Le photographe Robert Doisneau a très bien rendu
cet état de fait par sa photo «les frères» où l’on voit deux petits
garçons issus du milieu prolétaire faire des galipettes dans la
rue sous le regard frileux de deux autres petits garçons venant
eux de la bourgeoisie et les regardant avec envie. Il est à noter
les vêtements très particuliers de ces enfants les stigmatisant.

ça c’était avant ! 

Il faut évoquer aussi l’explosion du mode de vie sur le vieux
continent due à la présence des G.I.  Ils ont apporté de nou-
velles façons de vivre et des produits inconnus : pénicilline, ma-
tières plastiques (ah ! le bonheur des bijoux de pacotille sur
lesquels les gamines se sont jetées avec frénésie !), le nylon et ses bas, le chewing-gum, et aussi le jazz et les
nouvelles danses, etc… Il y aurait beaucoup à dire sur tous ces bonheurs…
Puis sont arrivés les frigos, les salles de bains jusqu’alors réservées aux nantis, et tout l’électro-ménager dans
la foulée. L’ouverture sur un nouveau monde.

Il est à remarquer que le retour des prisonniers en tant que tel est un sujet qui a été très peu évoqué, même
au cinéma, où les évasions étaient beaucoup plus exploitées.
Les militaires rapatriés étaient peu loquaces et parfois  fort injustement tenus pour responsables de la débâcle
de 1940.

Ceux qui avaient eu le privilège de travailler dans des fermes passaient sous silence cette période, s’estimant
chanceux par rapport à leurs camarades cantonnés au stalag ou astreints à des travaux autrement pénibles.
Quelques uns ont même choisi de rester ou de retourner là-bas retrouver des amours champêtres et recons-
truire un foyer, ce qui les mettait immédiatement au ban de la société.

Cette période a réellement transformé le mode de vie des Européens. 
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Bundeswehr : Opération blanchiment

Par Daniel LAURENT

S
uite à la fin de la guerre le 8 mai 1945, une vaste
entreprise de dénazification prit place en Alle-
magne, notamment au travers du procès de Nu-

remberg où furent jugés les plus hauts dignitaires
nazis survivants1, ainsi que d’autres procès où furent
jugés des complices de moindre importance (Méde-
cins, Einsatzgruppen, etc).

Puis tomba le Rideau de Fer séparant, entre autres, la
RFA et la RDA2.

Très rapidement, l’atmosphère de la guerre froide et
la considération subséquente de la menace de l’Armée
Rouge prirent le pas sur toutes les autres et la distinc-
tion fut établie en RFA entre le régime nazi avec ses
crimes (au cours de ce processus, le concept de na-
tional-socialisme se réduit pour ne plus désigner
qu’une équipe dirigeante restreinte et quelques « aso-
ciaux » fanatiques), et le développement militaire tant
réclamé par les Occidentaux. 

Mettant à profit la volonté des Américains et des Bri-
tanniques de voir la RFA intégrer la défense militaire
du bloc occidental, d’anciens dignitaires de la Wehr-
macht, réunis à l’abbatiale d’Himmerod dans le massif
de l’Eifel en Octobre 1950 à la demande du chancelier
Konrad Adenauer, rédigent un mémoire qui soumet le
réarmement de la RFA à deux conditions : la réhabili-
tation des soldats de la Wehrmacht par le biais de dé-
clarations officielles émanant des puissances alliées et
du gouvernement fédéral et la libération des criminels

nazis qualifiés de « pseudos criminels de guerre », qui
n’auraient fait « qu’obéir aux ordres sans commettre
d’actes répréhensibles au regard des vieilles lois alle-
mandes. »

Bénéficiant du contexte de la guerre froide, la plupart
des revendications allemandes visant à faire table rase
du passé national-socialiste seront entendues : le
Bundestag allemand vote une série de lois d’amnistie
et les autorités nationales et internationales accèdent
largement aux conditions imposées par le « Mémoran-
dum de Himmerod ». 

Le général Eisenhower et le chancelier allemand Ade-
nauer multiplient en 1951 et 1952 les déclarations ré-
habilitant l’honneur des soldats de la Wehrmacht, et
les puissances alliées prennent des mesures de grâce
massives qui vident les prisons de leurs derniers cri-
minels nazis. À partir de 1952-1953, le règlement de
la question des criminels de guerre, qui avait jusqu’ici
troublé les négociations internationales relatives à un
accord de transition – traité signé le 26 mai 1952
entre la RFA, les États-Unis, l’Angleterre et la France
qui met fin aux restrictions de la souveraineté alle-
mande –, est relégué au second plan.

9
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1 :   Voir à ce sujet Nuremberg face à l’histoire, François Delpla
2 :    RFA : République Fédérale Allemande (Ouest) – RDA : République Démocratique Allemande (Est).
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Ingénieur à Bangkok, Daniel

consacre l’essentiel de ses

loisirs à l’histoire de la DGM,

ce qui lui a permis d’être

publié dans certains

magazines comme Axe &

Alliés et 2e Guerre mondiale.

Abbaye de Himmerod

Les participants à la conférence 
de Himmerod :

Heer

Heinrich of Vietinghoff (1887-1952), colonel
général 

Friedo of Senger and Etterlin (1891-1963), général

Hermann Foertsch (1895-1961), général

Adolf Heusinger (1897-1982), lieutenant général 

Hans Speidel (1897-1984), lieutenant 

Eberhard count von Nostitz (1906-1983), colonel

Johann Adolf count von Kielmansegg (*1906),
colonel

Wolf count von Baudissin (1907-1993), major 

Luftwaffe:

Robert Knauss (1892-1955), général 

Rudolf master (1897-1958), général 

Krüger  (1916-1989), major

Kriegsmarine :

Walter Gladisch (1882-1954), amiral 

Alfred Schulze Hinrichs (1893-1972), contre-amiral

Friedrich Ruge (1894-1985), vice Amiral 



Ce climat explique les propos du chancelier Konrad
Adenauer qui déclare en août 1953 à Hanovre que «
les unités de la Waffen SS ont été des soldats comme
les autres »3.

La Bundeswehr est donc née avec la légende de la
« Saubere Wehrmacht », la Wehrmacht propre.4

Notons cependant que le Mémorandum jette égale-
ment les bases du principe de l’Innere Führung :
Alors que le soldat wilhelmien, et plus encore hitlérien,
prêtait allégeance à l’Empereur ou au Führer et ne dé-
pendait que de lui seul sans contrôle politique, la Bun-
deswehr a été édifiée en prenant le contre-pied de ce
modèle : elle se veut une armée de Parlement, « en-
fant de la démocratie » selon Theodor Heuss, ancien
président allemand. La Bundeswehr s’appuie sur la Loi
fondamentale de 1949, constitution actuelle de l’Alle-
magne, qui place au premier plan démocratie, droits
de l’homme et dignité humaine, ainsi que sur le prin-
cipe du primat du politique.5

Les effets se firent rapidement sentir en France : Une
première loi d’amnistie, concernant les faits de colla-
boration ayant entraîné une peine de prison inférieure
à quinze ans, est votée le 5 janvier 1951. Une seconde
loi, très large, est votée en juillet 1953 (après cette
seconde loi, moins de cent personnes restent empri-
sonnées).6
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3 :   Georges H. Stein, La Waffen S.S., Paris, Stock, 1967, p. 414
4 :    Voir à ce sujet Occupation et répression militaire allemande, 1939-1945, la politique de « maintien de l’ordre  » en 
        Europe occupée, ouvrage collectif dirigé par Gaël Eismann et Stefan Martens, Éditions Autrement, 2007. De brillants 
        jeunes historiens allemands mettent à mal cette légende.
5 :    Delphine Deschaux-Beaume, PACTE CNRS Grenoble. 2006, page 2.
6 :    Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951, gouvernement Auriol.

Signature des accords de Bonn - 26 mai 1952

Adolf Bruno Heinrich Heusinger 

Hans-Joachim von Horn 

Hellmuth Laegeler 

Kurt von Liebenstein 

Smilo von Lüttwitz 

Helmuth Mäder 

Gerhard Matzky 

Hermann Burkhart Müller-Hillebrand 

Joachim-Ernst Oskar Munzel 

Horst Niemack 

Günther Pape 

Max-Josef Pemsel 

Joseph-Maria von Radowitz 

Paul Reichelt 

Hellmuth Reinhardt 

Hans Röttiger 

Wolf-Dietrich von Schleinitz 

Joachim Schwalto-Gesterding 

Curt Siewert 

Hans Speidel 

Friedrich Stammbach 

Gottfried Ludwig Weber 

Johannes Bruhn  

Anton Grasser 

Willy Langkeit 

Luftwaffe  

Sigismund von Falkenstein 

Martin Harlinghausen 

Joachim-Friedrich Huth 

Max-Josef Ibel 

Josef Kammhuber 

Hans Kroh  

Artur Paul 

Hermann Plocher 

Richard Schimpf 

Heinrich (Heinz) Trettner 

Kurt Andersen 

Herbert Giese  

Wolfgang Vorwald  

Quelques exemples d’officiers supérieurs de
la Wehrmacht ayant servi dans la

Bundeswehr :

Heer

Heinrich von Behr 

Friedrich Albert Foertsch 

Ludwig Heinrich Gaedcke 

Reinhard Gehlen 

Peter von der Groeben 

Ottomar Hansen 

Heinrich-Georg Hax 

Paul Reinhold Herrmann 
Reinhard Gehlen

1902-1979

Hans Speidel
1897-1984

Max-Josef Ibel
1896-1981



Comme Hitler l’espérait

Dès juin 1940, Adolf Hitler tente de signer la paix avec
le Royaume-Uni. Le déclenchement de Barbarossa en
juin 1941 puis la déclaration de guerre aux USA fin
1941 ne font que multiplier ses efforts de paix séparée
avec l’Occident. Il s’y emploiera jusqu’à son suicide le
30 avril 1945, et même un peu après via Himmler et
Goering 7. 

Il fallut attendre la fin de la guerre, donc trop tard
pour lui, pour que l’alliance Est-Ouest éclate enfin et
permette ainsi à certains de ses ex-complices de se
« recycler » en toute impunité.
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7 :   Voir à ce sujet François Delpla, Hitler, Grasset, 1999 et www.delpla.org

Kriegsmarine- 

Werner Ehrhardt 

Rolf Johannesson 

Hans Karl Meyer 

Bernhard Rogge 

Friedrich Oskar Ruge 

Gerhard Wagner 

Armée de la RDA :

Rudolf Bamler 

Walter Freytag 

Otto Korfes 

Arno von Lenski 

Vincenz Müller 

Karl Walther 

Hans Wulz

Notons également que
le Generalfeldmarschall
Erich von Manstein,
condamné en 1949 à 18 ans de prison pour
crimes de guerre, fut libéré en 1953 « pour
raisons de santé » et devint en 1956 conseiller
militaire auprès du Chancelier Adenauer, ayant
apparemment bénéficié entre temps d’une
guérison quasi-miraculeuse. D’autres officiers
supérieurs de la Wehrmacht se virent attribuer
des positions similaires (Heinz Guderian, Leo
Geyr Von Schwep-penburg, …).

Joseph Kammhuber en uniforme de général de la
Bundesluftwaffe 

1896-1986

Erich von Manstein
1887-1973

Friedrich Oskar Ruge
1894-1985

Rudolf Bamler
1896-1972



L’héritage de la seconde guerre mondiale

Par François DELPLA

O
n ne va pas trouver ici un relevé des transforma-
tions politiques, technologiques, idéologiques et
autres induites par les combats qui ont opposé

des êtres humains entre 1939 et 1945. Je voudrais seu-
lement constater que cette guerre imaginée, pensée,
préparée et entreprise par un individu, Adolf Hitler, n’a
engendré après son dénouement aucune analyse sé-
rieuse de ce qui avait bien pu se passer, et que cette
carence pèse très lourdement sur le monde actuel.

Dans les premières années de l’après-guerre, on a re-
couru pour caractériser le nazisme à des concepts on
ne peut plus grossiers comme barbarie, sauvagerie,
monstruosité etc., on a considéré ce régime et sa guerre
comme un cauchemar et on s’est réveillé cahin-caha,
en tirant des leçons elles-mêmes grossières : on trou-

vait naturel que le plus puissant vainqueur, les Etats-Unis, occupe durablement, avec ou sans aide, les deux
plus puissants vaincus, désarmés jusqu’à nouvel ordre, l’Allemagne et le Japon ; une ONU un peu plus ferme-
ment dirigée que la défunte SDN devait arbitrer les conflits internationaux avant qu’ils ne dégénèrent ; comme
on avait le sentiment qu’une crise économique, en 1929, avait pesé dans la genèse du conflit, on allait, sous
la férule, encore, des Etats-Unis, mettre un peu d’ordre dans la maison au moyen d’un Fonds monétaire et
d’une Banque mondiale, non sans faire dangereusement reposer toutes les monnaies sur une seule, le dollar.
Quant à la contestation du capitalisme par un système stalinien librement inspiré de Karl Marx, elle avait bien
gagné, contre Hitler et les Japonais, le droit de perdurer et de s’étendre sans se remettre en question, en
Russie et en Chine principalement, soit sur le tiers le moins actif et le moins inséré, depuis des siècles, dans
les rapports internationaux du globe.

Pas vu, pas pris : la question la plus intéressante –comment un individu a-t-il pu réussir à faire s’entretuer des
milliards d’autres ?- n’étant pas posée, les ravages pouvaient continuer. Certes, sous une autre forme : Hitler
avait mis à profit une conjoncture très particulière (une Allemagne provisoirement débile mais potentiellement
forte,  des traités qui l’humilient et la frustrent sans vraiment l’affaiblir, une absence de tradition parlementaire,
une solide habitude de choisir les dirigeants parmi des élites spécialisées empêchant bien du monde de conce-
voir, en Allemagne et ailleurs, qu’un « agitateur autodidacte » pût conserver le pouvoir plus de quelques mois)
et il est improbable que quiconque
puisse jamais faire le même genre de
carrière (d’autant plus que le procès de

Nuremberg1 avait eu, à côté de toutes
ses imperfections, le mérite d’étaler les
génocides et, grâce au respect des
droits de la défense, de les rendre in-
contestables, sinon par une poignée
d’illuminés) ; en tout cas, tous les Hit-
ler qu’ont dénoncés depuis 1945 les
propagandes les plus diverses diffé-
raient tellement du modèle qu’aucune
de ces comparaisons ne s’est durable-
ment imposée. Mais ce qui reste intact
et actif, c’est l’apport principal de Hit-
ler, apparu en 1919 et mis en oeuvre
par son parti puis son régime jusqu’en
1945 : la manie de diviser l’humanité
entière en deux entités, l’une béné-
fique et l’autre maléfique. En se don-
nant et en donnant à son pays un
« ennemi juif » unique et planétaire, 
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1 :   Le procès de Nuremberg fut intenté contre 24 des principaux responsables du Troisième Reich, accusés de complot, 
      crimes contre la paix, crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Il se tint à Nuremberg du 20 novembre 1945 au 
      1er octobre 1946. Il fut suivi d’autres procès intentés contre des responsables de second rang (Einsatzgruppen, 
      médecins, etc.). Voir à ce sujet Nuremberg face a l’histoire, François Delpla, l’Archipel, 2006.

L’AUTEUR

Historien réputé et prolifique,
François travaille depuis des
décades sur le nazisme en
général et Hitler en particulier,
tout en veillant à ce que rôle
salvateur de Churchill soit
reconnu et développé.

Il a également la particularité
d’être l’un des rares historiens

professionnels à entretenir un site
internet fort riche ( www.delpla.org ) et à ne pas
hésiter à jouter sur les forums  historiques sur la
Toile.

L’illusion d’un « nouvel ordre mondial » ... déjà !



Hitler a tout d’abord contaminé Staline, l’amenant à considérer son rival Trotsky2 comme le chef ou l’agent
d’une force mondiale en lutte contre l’URSS et les salariés du monde entier, et à son tour Staline, tôt après la
victoire de 1945, a amené les Américains à le regarder comme le maître d’une subversion mondiale, lui-même
se contentant de remplacer Trotsky, dans son rôle de saboteur « au service de l’impérialisme », par un autre

chef communiste dissident, nommé Tito3.

Sitôt cette configuration passée de mode, vers 1990, l’Occident s’est mis à fantasmer un « péril islamique »,
ce dont certains dirigeants se réclamant de la religion musulmane profitèrent pour drainer des fanatiques et
donner à la menace un début de consistance, la plupart des médias, en tous pays, jouant docilement un rôle
d’amplificateur. Cette nouvelle configuration a, comme celle de la guerre froide, fait grand usage de thématiques
forgées ou suscitées par Hitler. Israéliens et Palestiniens, du moins ceux d’entre eux qui sont happés par cette
logique, s’accusent mutuellement de rêver de nouveaux génocides. Les citoyens d’Occident qui manifestent
contre les aventures guerrières de leurs pays, depuis 1991, sont obsessionnellement traités de collaborateurs
ou de munichois, tandis que les mouvements islamistes sont décorés du nom d’islamo-fascisme par des gens
qui, pour comble, croient en un « choc des civilisations » : sans doute cherchent-ils à le faire exister, d’abord,
dans le vocabulaire.

Au total, le déclenchement d’hostilités mondiales en
1914, aux responsabilités partagées entre plusieurs
pays sans chef d’orchestre aucun, n’a pu déboucher
sur un règlement durable en 1919 et suivantes, en
raison principalement des manigances de Hitler. La
défaite de ce dernier, et le temps écoulé depuis, ont
eu au moins le mérite de dégonfler durablement un
fantasme, celui d’un « danger allemand » et de la
présence au coeur de l’Europe d’un peuple de
« Huns » rétif à la démocratie. Ce qui reste à faire
en 2012, en tirant parti des soixante-sept ans qui ont
montré que l’Allemagne, tout comme le Japon,
étaient des « pays comme les autres », c’est de com-
prendre comment un conquérant fou, doté du génie
de la propagande et de l’organisation, a pu tirer parti
des failles de l’ordre international. C’est à ce prix
qu’on pourra enfin consolider celui-ci, dans une ré-
pudiation résolue des oppositions manichéennes.
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2 :   Léon Trotsky, de son vrai nom Lev Davidovitch Bronstein, (7 novembre 1879 - 21 août 1940), était un militant 
      marxiste qui a rejoint la révolution “bolchevique” de 1917. Fondateur de l’Armée Rouge, il entra en conflit avec Staline
      qui le chassa du pays et le fit assassiner au Mexique par le NKVD. Trotsky fut aussi le fondateur de la IVe 
      Internationale (1938).
3 :   Josip Broz dit Tito (7 mai 1892 - 4 mai 1980) fut un communiste yougoslave tout d’abord agent de Staline. Leader de 
      la résistance communiste durant la seconde guerre, il prit la direction du la Yougoslavie à la libération, fut élevé au 
      rang de maréchal et dirigea le pays jusqu’à sa mort. Il s’éloigna de Staline dès 1948.

Léon Trotsky (1879 - 1940) Josip Broz dit Tito (1892 - 1980)

Le chancelier allemand H. Kohl  et le président français
F. Mitterrand à Verdun en 1984
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A propos de la folie de Hitler...

Que veut dire François Delpla par “folie” de Hitler ? Donnons-lui la parole à ce sujet :

« Hitler fou ? Vous n’y pensez pas ? Où serait sa responsabilité ? »

Pourtant, l’idée fait son chemin, à partir des travaux d’un pionnier américain extraordinairement courageux
nommé Rudolph Binion.

Voyons comment Binion le résume :

Le roman est centré sur la « guérison miraculeuse » à « P. » d’un nommé « A. H. », frappé d’une « cécité
hystérique ». A. H. prétend avoir été gazé à l’ypérite pendant un « tour de service au front » et joue au héros
de guerre incapacité tout en détournant des ressources médicales des victimes de « vraies » souffrances. Il se
fait remarquer en créant des ennuis aux autres malades du service moins enthousiastes que lui pour la cause
allemande, en voie de s’effondrer. Le psychiatre en chef, répugné par sa personnalité mais intrigué par sa
pathologie, fait parler A. H. pendant une longue consultation nocturne et réfléchit ensuite la manière d’utiliser
son fanatisme pour guérir sa cécité. Pendant une deuxième consultation nocturne, il examine les yeux malades
de A.H. et déclare qu’il est médicalement impossible de les guérir. Il suggère ensuite, dans l’obscurité, qu’avec
sa force de volonté surnaturelle, A.H. peut les guérir lui-même. A.H. se concentre pour voir une allumette,
puis une paire de bougies allumées dans le noir pendant que le médecin lui dit : « Il faut que vous vous fassiez
une confiance aveugle. Vous cesserez alors d’être aveugle ». Et « l’Allemagne a besoin d’hommes comme vous
maintenant, des hommes possédant de l’énergie et une foi aveugle en eux-mêmes. L’Autriche, c’est fini ; pas
l’Allemagne ». Et enfin « POUR VOUS, TOUT EST POSSIBLE ! DIEU VOUS AIDERA SI VOUS VOUS AIDEZ VOUS-
MÊME ! ». A ce moment, il retrouve la vue et le médecin le plonge dans un sommeil hypnotique sans rêves
jusqu’au lendemain matin.

Les spadassins du Troisième Reich ont détruit toute trace archivistique des soins reçus par leur Führer à l’hôpital
de Pasewalk en novembre 1918, après son gazage sur le front. Mais si un roman a pu en parler c’est parce que
le psychiatre, bourrelé de remords, est venu à Paris dans l’été de 1933 et a communiqué le dossier à des
intellectuels émigrés. C’est un Tchèque germanophone nommé Ernst Weiss qui a vraisemblablement  hérité
du dossier, en tout cas c’est dans ses papiers qu’on a retrouvé ce manuscrit, finalement publié en 1963 -l’auteur
s’étant suicidé à l’entrée des Allemands dans Paris. Quant au psychiatre, il s’appelait Edmund Forster et s’était
lui-même tué, en Allemagne, dans l’automne de 1933

Pour en apprendre plus : www.delpla.org/article.php3?id_article=511



La crainte d’une bombe atomique dans le ciel

de Montréal

Par Pierre VENNAT

U
n peu plus de cinq ans à peine après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, le monde occidental
vivait en pleine guerre froide et craignait le pire

de la part de l’Union soviétique. Durant cette période
de paranoïa, une attaque nucléaire semblait envisa-
geable, avec toutes les conséquences désastreuses
qui pourraient en découler, même pour les dirigeants
d’une ville comme Montréal au Québec, qui depuis
trois siècles avait été épargnée par les guerres.
C’est pourquoi on chargea le brigadier général Guy
Gauvreau, d’établir un plan de défense civile. Gau-
vreau,  héros canadien-français, commandant des Fu-
siliers Mont-Royal puis d’une brigade lors de la
campagne de Normandie et considéré comme libéra-
teur de la ville de Falaise, devait convaincre la popu-
lation que la défense civile était absolument
indispensable, que le Canada soit en guerre ou non. 
« Nos ennemis de l’intérieur, la négligence criminelle
et l’ignorance, sont aussi dangereux que ceux de l’ex-
térieur, affirmait Gauvreau lors d’allocutions tant à la
radio que devant les clubs sociaux. Il faut combattre
pendant que nous jouissons encore de la paix. Si nous
sommes préparés à la pire catastrophe ou agression
armée, nous serons au moins en mesure de préserver
d’innombrables vies humaines. « .
Gauvreau et ceux qui, comme lui, croyaient en la né-
cessité de la défense civile ratissaient large. C’est ainsi
que la police se voyait confier la mission d’établir un
système d’identification pour les voitures et les ca-

mions de même qu’un système de classement pour
les rues et les routes selon un ordre de priorité.
Devant l’imminence, selon eux, d’une attaque sur une
zone-cible comme Montréal, seuls les véhicules por-
tant une marque d’identification les classant comme
matériel prioritaire auraient accès aux grandes voies
de dégagement. Ces voies principales seraient dési-
gnées d’avance et jalonnées d’écriteaux indiquant
qu’elles étaient  réservées aux véhicules de sauve-
tage, de lutte contre les incendies ou d’autres services
d’urgence. Naturellement, il y aurait des routes secon-
daires pour certaines catégories spéciales de véhicules
et, enfin, des routes tertiaires pour le reste des voi-
tures.

La psychose d’une attaque possible était alors fort ré-
pandue dans l’opinion publique, de sorte que les au-
torités municipales et le Service de police de la ville
de Montréal avaient ajouté qu’il faudrait nécessaire-
ment recruter des agents auxiliaires pour renforcer les
effectifs réguliers. 

Pour ne pas être en reste, les pompiers, quant à eux,
rappelèrent que la dernière guerre avait démontré que
80% de la destruction résultant des bombardements
aériens sur les villes d’Allemagne ne furent pas causés
par les explosifs, mais par le feu. D’où la nécessité
pour Montréal de prévoir, dans le budget de la Défense
civile de la région métropolitaine de Montréal, des mil-
lions de dollars pour la protection contre les incendies. 
Mais en juillet 1951, les rumeurs de trêve dans le
conflit coréen qui faisait rage depuis l’année précé-
dente amena l’opinion publique canadienne, et possi-
blement les politiciens, à croire que la menace d’un
conflit qui pourrait toucher le Canada était écartée.
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Auteur de nombreux ouvrages

d'histoire mili-taire, Pierre

Vennat fut journaliste à La

Presse pendant près de 45

ans

.

Il est le fils du lieutenant

André Vennat, des

Fusiliers Mont-Royal, un

des officiers qui, servant

sous les ordres dulieutenant-

colonel Dollard Ménard, est mort au combat lors du

raid de Dieppe le 19 août 1942.
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Guy Gauvreau, sentant le danger, s’empressa d’utiliser
toutes les tribunes qui lui étaient fournies pour affir-
mer que la trêve proposée en Corée pouvait bien
n’être qu’une autre man?uvre soviétique visant à en-
dormir la vigilance des Occidentaux. C’est pourquoi,
scandait-il, Montréal serait fort mal avisée d’abandon-
ner ou même de différer son programme de défense
civile.

« La signature éventuelle d’une trêve en Corée ne doit
pas avoir sur nous l’effet d’un relâchement de notre
vigilance, affirmait-il. Certes nous désirons tous la
paix avec ferveur, mais ce serait pure folie que de re-
noncer à nos préparatifs de défense. La situation in-
ternationale demeure aléatoire : la moindre étincelle
pourrait allumer des conflagrations en Indochine, en
Iran ou en Europe centrale, même si des accords de
paix étaient conclus en Corée. Nous ne saurions que
nous réjouir de voir les belligérants déposer les armes.
Mais cela ne doit pas ralentir nos préparatifs de dé-
fense civile. Nous voulons la paix, mais pas à n’im-
porte quel prix. Et jusqu’au jour béni ou nous
connaîtrons une paix durable, il nous faut poursuivre
sans défaillance notre programme de défense collec-
tive ».

Espérant miser sur la crainte alors fort réelle d’une at-
taque nucléaire pour obtenir le soutien de la popula-
tion et surtout les budgets nécessaires pour la
réalisation du plan élaboré par le brigadier général

Gauvreau, un de ses adjoints, le chef inspecteur Er-
nest Pleau déclara au mois d’août 1951 que « si un
engin nucléaire devait tomber en plein centre de
Montréal, sans qu’il existe un plan de défense civile
adéquat et sans avertissement préalable, quelques
285 000 personnes seraient tuées ou blessées dans
un rayon de 5 kilomètres de l’intersection en question.
De ce nombre, 116 000 seraient tuées sur le coup ou
mourraient le premier jour. Avec un avertissement à
la population et une défense civile bien organisée, on
pourrait réduire de 48 000 le nombre de décès et dans
le même rayon, 181 000 de plus sortiraient indemnes
du bombardement. »

Guy Gauvreau prenait son rôle de coordonnateur de
la Défense civile pour la région métropolitaine au sé-
rieux au point de concevoir la Défense civile comme
devant être liée à de futurs projets de développement,
comme par exemple à celui d’un métro et d’un tunnel
sous le Saint-Laurent ou à différents projets d’auto-
routes, ce qui bien sûr aurait nécessité des investis-
sements considérables de la part des divers paliers de
gouvernement.
Au début d’août 1951, Guy Gauvreau se rendit à Ot-
tawa pour rencontrer le ministre chargé du dossier de
la Défense civile au sein du cabinet fédéral, afin de lui
exposer le besoin d’une aide financière considérable si
l’on voulait que le programme de Défense civile de la
grand région montréalaise voit le jour. 

Gauvreau apportait avec lui deux projets de budgets :
le premier pour le court terme de 18,5 millions $ et le
second, s’échelonnant sur plusieurs années, évalué à
363 millions $. Le projet à court terme aurait servi à
fournir à la Défense civile locale le matériel nécessaire
pour mener à bien sa tâche, notamment en matière
de services hospitaliers et de protection contre les in-
cendies. Le projet à long terme incluait une série de
travaux de voirie, d’aqueducs et de services publics à
effectuer au cours des années à venir.

Gauvreau avait cru bon d’inclure le projet à long terme
parce que selon lui, le futur métro, les autoroutes, les
ponts et tunnels à construire serviraient non seule-
ment au développement économique mais joueraient
un rôle capital en cas d’urgence puisqu’ils serviraient
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Plus que les bombes, ce sont les incendies qui ont
détruit les villes allemandes

Hiroshima ouvre une nouvelle ère de terreur contre laquelle
certains pays tenteront de protéger leur population 



d’abris ou permettraient l’évacuation rapide de la po-
pulation.

Malheureusement, non seulement Ottawa ne voulut
pas s’embarquer dans des dépenses de cette impor-
tance, mais même le budget à court terme fut jugé
trop élevé. En un mot, le fédéral renvoyait la balle aux
municipalités qui devaient assumer le coût de la ma-
jeure partie de la défense civile de leur territoire.
L’aide d’Ottawa consistait donc quasi uniquement à
fournir du matériel, certes fort utile, et en aide tech-
nique. Il devait en être de même, constata Gauvreau
par la suite, avec Québec tandis que le budget qu’il
présenta plus tard aux autorités de la ville de Montréal
fut lui aussi contesté par des conseillers municipaux
qui jugeaient que les sommes demandées seraient
plus utiles à d’autres fins, comme le déneigement des
rues de Montréal en hiver, par exemple.

En un mot, si beaucoup  de politiciens se disaient en
faveur de la défense civile, personne ne voulait en as-
sumer le coût, d’autant que parmi la population et
malgré les messages alarmistes des médias, de moins
en moins de Montréalais croyaient en la menace sé-
rieuse d’un conflit nucléaire dont Montréal serait la
cible. 

Suite à son échec auprès des autorités fédérales à Ot-
tawa, Gauvreau et quelques dirigeants du comité mé-
tropolitain de régie de la Défense civile décidèrent de
s’adresser au gouvernement québécois, en passant
par Paul Sauvé. Celui-ci, ancien commandant des Fu-
siliers Mont-Royal qui avait succédé à Guy Gauvreau,
dont il avait été adjoint en Normandie, détenait lui-
même le grade de brigadier général de réserve et sié-
geait comme ministre au sein du gouvernement. Le
premier ministre québécois, Maurice Duplessis, lui
avait d’ailleurs confié, en sus de ses activités ministé-
rielles, le soin de coordonner la Défense civile pour
l’ensemble du Québec. Sauvé donna à Gauvreau et
ses adjoints son appui moral pour tenter de faire dé-
bloquer des fonds fédéraux mais déclara ne disposer
d’aucun budget pour aider Montréal à défrayer ses dé-
penses de Défense civile.

D’ailleurs, malgré toute la publicité faite autour du
programme de défense civile pour protéger le Canada
d’une possible attaque nucléaire soviétique, malgré
l’appui des médias qui « vendaient de la copie » en
essayant de créer une paranoïa, le public en général,
à travers tout le Canada, ne  prenait plus au sérieux
la menace d’une attaque possible sur le pays. Au point
que dès la fin d’août 1951, le major général F.F. Wor-
thington, coordonnateur de la Défense civile pour tout
le Canada, ne cacha pas son découragement et alla
même jusqu’à dire que si les choses ne bougeaient
pas et si le public n’accordait pas son appui davantage
qu’il ne l’avait fait jusque-là, on ferait tout aussi bien
de délaisser le programme dans son ensemble dès
maintenant.

Refusant d’abandonner, Gauvreau à Montréal et ses
collègues à travers  le Canada publièrent des annonces
dans tous les quotidiens du pays, en français et en an-
glais, misant sur la crainte d’une attaque nucléaire
avec des titres-chocs tels, en français : « On peut se
protéger contre une attaque atomique ».

Pendant ce temps, le major Georges Balcer, principal

adjoint de Guy Gauvreau, émit publiquement l’opinion
« qu’en cas d’une attaque contre le Canada, Montréal
serait l’endroit le plus exposé du pays, non pas tant
parce qu’une attaque serait dirigée contre la ville en
tant que  telle, mais parce qu’en neutralisant Mont-
réal, on se trouvait ainsi à paralyser un dixième des
ressources humaines du pays et un pourcentage plus
élevé des ressources industrielles et naturelles du Ca-
nada. Tout ceci sans compter l’effet psychologique et
moral indiscutable qu’aurait une telle attaque sur le
reste du pays ». Et Balcer de conclure : « Un camion
à incendie peut en fin de compte être aussi important
à Montréal qu’un bombardier au-dessus du territoire
ennemi. »

En avril 1952, Guy Gauvreau présenta son premier
rapport annuel, insistant sur la nécessité de doter la
Défense civile montréalaise d’une véritable structure
administrative et d’un personnel permanent.  Pour ce
faire, il réclamait un budget administratif annuel de 1
million $.

Mais à peine une semaine plus tard, Guy Gauvreau re-
mettait au maire Camillien Houde sa démission en tant
que coordonnateur de la Défense civile. 

Bien que Gauvreau ne se soit jamais expliqué là-des-
sus, le quotidien anglophone The Herald affirma plus
tard que la démission de Gauvreau était liée au fait
qu’il ne réussissait pas à convaincre l’administration
de lui verser toutes les sommes qu’il estimait néces-
saires pour mener à bien sa mission.

Soixante ans plus tard, la plupart des Montréalais ont
complètement oublié cette période de l’histoire et la
crainte qu’une bombe atomique tombe sur Montréal
s’est estompée, plus de 35 ans avant la chute du Mur
de Berlin érigé par l’Union soviétique.
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La difficile mise en oeuvre  d’une justice sociale

dans les colonies après la 2eme guerre mondiale

Par Armelle MABON

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, un vent nou-
veau devait souffler permettant aux peuples vain-
queurs et vaincus de retrouver avec l’Armistice une
paix au moins sociale, après les sacrifices endurés
pendant cinq longues années. Les  colonies françaises
ayant contribué au relèvement de la France aspiraient
aux bénéfices de leur engagement par l’acquisition de
leur souveraineté. Elles se doutaient après le discours
de Brazzaville en 1944 d’une nécessaire lutte avant de
fêter leur Indépendance mais pouvaient escompter à
plus de justice sociale. La mise en place des presta-
tions familiales illustre parfaitement le fossé entre les
promesses d’après guerre et la réalité conditionnée
par la peur d’une autonomie encouragée par une ac-
tion sociale équitable pour tous.

Basée sur le principe de la solidarité, la sécurité so-
ciale - et donc les prestations familiales - trouve ses
fondements dans le préambule de la Constitution de
1946 que la Déclaration universelle des Droits de
l’Homme du 10 décembre 1948 ne démentira pas :

-  « Toute personne, en tant que membre de la 
société, a droit à la sécurité sociale ». 

L’Etat légifère les prestations familiales en 1932 (loi
du 11 mars 1932 qui sera reprise par le Code de la Fa-
mille - décret-loi du 29 juillet 1939). L’ordonnance-clef
du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité
sociale en France stipule en son article 86 que ces dis-
positions seront étendues par ordonnance à l’Algérie
et les colonies. Lorsque la loi du 22 mai 1946 pose la
généralisation de la sécurité sociale à toutes les caté-
gories de citoyens, il est également prévu en son ar-
ticle 34 une extension aux colonies. 

Pour les colonies et plus précisément en Afrique noire,
le premier député sé-
négalais, Blaise
Diagne, était partisan
de l’introduction d’une
vaste législation so-
ciale garantissant
entre autre le verse-
ment d’allocations aux
femmes enceintes1 .
Durant le Front popu-
laire, Marius Moutet a
jeté les bases d’un
Code du travail dont
une infime partie a pu
être appliquée. Le 20
juin 1941, le comité
français de la Libéra-
tion de Londres pro-
mulgue un décret
instituant un régime
d’allocations familiales en Afrique noire. Ce texte n’a
jamais été appliqué. L’A.O.F., alors sous l’autorité de
Vichy, dans son programme d’action sociale, fait état
des allocations familiales pour les fonctionnaires.  Un
Français vivant à la colonie avec ses enfants perçoit
10 fois plus de prestations que le personnel « indi-
gène ».

Le 15 juin 1943, la France libre publie un décret relatif
au régime des indemnités pour charges de famille du
personnel civil et militaire en service dans les colonies
et territoires relevant du Commissariat national aux
Colonies. Les seuls bénéficiaires désignés sont les
fonctionnaires européens et les militaires y compris in-
digènes à condition que leur filiation et leur mariage
soient reconnus. Le 18 juin 1945, un décret instituant
un Code du travail « pour la population indigène de la
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France d’outre-mer » prévoit à nouveau en son article
79, l’instauration de régimes obligatoires d’allocations
familiales pour les salariés de toutes catégories des
territoires relevant du ministère de la France d’outre-
mer pour leurs seuls enfants issus d’un mariage enre-
gistré à l’état civil. Ce « Code noir » n’a jamais été
promulgué2 préservant ainsi les intérêts des colons.
Un décret du ministre de la France d’outre-mer en
date du 30 novembre 1948 décide la création des al-
locations familiales pour les fonctionnaires civils outre-
mer mais dont les montants ne sont pas identiques
selon l’origine du fonctionnaire. De nombreuses pro-
positions de loi renvoyées à la commission des Affaires
sociales finirent dans le sable. La loi Lamine Guèye du
30 juin 1950 destinée à supprimer les inégalités dans
le traitement des fonctionnaires a fait étendre le bé-
néfice des prestations familiales aux fonctionnaires
autochtones et a soulevé un tollé de protestations de
l’Académie des Sciences coloniales, de certains parle-
mentaires et missionnaires prétextant qu’il s’agissait
là d’un encouragement à la polygamie et à l’alcoo-
lisme

3
. L’administration devra admettre - chiffres à

l’appui - que les allocations familiales n’ont pratique-
ment pas fait accroître le nombre de fonctionnaires
polygames et encore moins à grever considérablement
le budget4. Prendre comme prétexte l’alcoolisme des
Africains pour leur dénier le droit aux prestations fa-
miliales relève d’une mauvaise foi et d’un manque de
courage dans la détermination des responsabilités
compte tenu de la gravité du problème. Dans ce do-
maine, la moralisation de certaines pratiques commer-
ciales aurait pu aussi être édictée. 

La loi Lamine Guèye devient la référence incontourna-
ble pour l’extension des prestations familiales au sec-
teur privé. Après plusieurs années de joutes oratoires,
la pression internationale et syndicale aura raison des
nombreuses tentatives du lobby colonial pour mettre
un terme à ces velléités égalitaires. 

Le Code du travail outre-mer enfin voté en 1952 de-

mandait la mise en place de prestations familiales au
plus tard un an après. Mais cette disposition a fait sur-
gir, avec beaucoup de passions, des interprétations
sur les coutumes africaines et des interrogations au
confluent de l’assimilation morale et légale ; elle est
significative de bien des ambiguïtés dans les rapports 

entre la métropole et ses territoires d’outre-mer et les
pouvoirs locaux ont tout fait pour retarder les arrêtés
d’application aidés par la grande prudence de l’admi-
nistration coloniale centrale.

Devant cette lenteur, des députés comme Maurice
Kriegel-Valrimont, démontrant qu’à côté des bénéfices
des banques et des sociétés coloniales subsiste une
population d’outre-mer confrontée à la faim, aux tau-
dis, à la maladie et à la mortalité infantile, l’instaura-
tion des prestations familiales par voie législative n’est

à ses yeux que justice à
rendre au peuple afri-
cain, prémisse à la mise
en place d’un véritable
régime de sécurité so-
ciale.

Il est justement intéres-
sant de découvrir la te-
neur des débats à
l’époque qui n’est pas
sans rappeler ce que
l’on peut entendre ici ou
là à propos de la crise
des banlieues.

Les prestations familiales :instrument de 
moralisation

Sous la poussée des faits économiques nouveaux, des
circuits de communication, des transformations ur-
baines et industrielles, du prestige conféré au modèle
occidental, les formes traditionnelles ont éclaté et l’in-
dividualisation des familles et des patrimoines s’est
accentuée. Toutes les valeurs traditionnelles n’ont pas
disparu pour autant et les Africains ont continuelle-
ment mis en balance le retour à un passé sécurisant
avec une occidentalisation tentaculaire. Certains rites
ont perduré malgré la confrontation occidentale et,
comme l’a souligné Georges Balandier, il est apparu
un « traditionalisme de résistance » pouvant abriter
des manifestations d’opposition5 ; la polygamie et la
dot en sont des illustrations. Dans certains cas, l’ad-
ministration coloniale a encouragé ouvertement le
paiement de la dot en numéraires dépouillant de ce
fait l’institution de son caractère symbolique et de sa
signification profonde6.

La polygamie et la dot sont  un souci constant pour
les autorités mais aussi pour les missions religieuses
qui les qualifient de « malédiction, de tare héréditaire,
de danger social, de fléau social, de libido exces-
sive7 ». L’administration coloniale est confrontée aux
contradictions issues de la Constitution de 1946. Celle-
ci, tout en reconnaissant la qualité de citoyen français
aux ressortissants des territoires d’outre-mer admet
le principe du statut personnel. Ainsi, le législateur en-
tend respecter les coutumes et les institutions des au-
tochtones sauf si elles viennent à troubler l’ordre
public colonial. 

Accorder des prestations, c’est donner de l’argent et
cela pose problème. Le choix entre prestations en na-
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ture et prestations en espèces n’est en rien anodine ;
c’est une question de confiance comme le martèle
avec passion Paule Malroux8. Oubliant l’adage du
vieux sage Korr Barma : « Si tu veux tuer le plus or-
gueilleux des hommes, chaque jour donne-lui à man-
ger et tu en feras un serf9 », les encenseurs des
prestations en nature souhaitent maintenir les popu-
lations colonisées en position d’assistés, d’éternels mi-
neurs et de quémandeurs de bienfaisance or, « une
famille ne peut se solidifier si elle prend racine dans la
mendicité

10
».

L’éventuelle extension du régime des prestations fa-
miliales au secteur privé a ranimé l’étalage de com-
mentaires marquant une totale incompréhension du
lobby colonial. La Nouvelle Revue Française d’outre-
mer dans son numéro spécial de janvier 1955 consa-
cré à cette question, martelant à tort le lien entre
prestations familiales et accroissement de la polyga-
mie, attribue tous les maux de la terre à cette der-
nière : facteur de régression démographique et sociale
qui entraîne un célibat forcé, la prostitution, l’exten-
sion des maladies vénériennes, de la stérilité, de la
mortinatalité ou de la mortalité infantile et de l’alcoo-
lisme. D’autres s’adonnent sans complexe à la doc-
trine non encore éradiquée de « faire du nègre » :

Dans ces conditions, toute mesure qui permettrait aux
jeunes célibataires (lesquels sont vigoureux et proli-
fiques) de lutter tant soit peu à armes égales avec les
hommes fortunés (lesquels sont souvent âgés, ma-
lades, stériles) en matière de paiement des dots exi-
gées aurait à mon avis une portée éminemment
familiale et sociale11 . 

Loin d’être opposés à une évolution vers la monoga-
mie, les syndicalistes africains revendiquent néan-
moins le respect de leur statut coutumier
(consécration légale) autorisant de ce fait la polyga-
mie12 . Ils évoquent non sans humour la polygamie
cachée des Français. Des élus métropolitains refusent
de prendre comme prétexte la lutte contre la polyga-
mie pour maintenir en définitive les salariés dans une
vie de misère. En définitive, partisans et adversaires
des prestations familiales sont tous motivés par des
considérations morales plus ou moins explicites : 

limitation de la polygamie et de la dot, donner des en-
fants légitimes à l’Union française, favoriser la nucléa-
risation de la famille, obliger l’inscription à l’état-civil.
Il faut donc modeler les mœurs selon le schéma de la
puissance colonisatrice. Ces revendications métropo-
litaines favorisent une réponse des élus d’outre-mer
recentrée sur la tradition sans qu’ils renoncent pour
autant à ce moyen d’améliorer leurs conditions de vie,
amélioration dont la grande majorité des Africains -
parce qu’issue du milieu rural - ne pouvait y accéder. 

Les prestations familiales : facteur d’émancipa-
tion

Pour le professeur Gonidec, la justification des pres-
tations familiales est établie à partir du moment où la
France apporte aux territoires d’outre-mer le régime
du salariat qui brise les structures ancestrales, elle
doit aussi introduire ce faible palliatif à la rupture des
liens traditionnels. Le remède doit accompagner un
mal nécessaire

13

. Paule Malroux ne dit pas autre chose
en indiquant que nous avions entraîné les Africains
dans ce système et qu’il était donc nécessaire de les
épauler de notre expérience et de prendre, tous en-
semble, les responsabilités que toute conquête sociale
comporte14.

Une partie influente du lobby colonial n’a de cesse de
présenter le travailleur africain avec des défauts infan-
tiles, sans rendement et insuffisamment qualifié15.
Mais comme le fait remarquer Jacques Richard-Mo-
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lard, un ouvrier devient bon moyennant un apprentis-
sage technique et un niveau de vie suffisants16. Pour
le patronat, l’insuffisance du rendement constitue
l’obstacle infranchissable à l’augmentation de la rému-
nération ouvrière. La perception des prestations fami-
liales serait donc un frein à l’adaptation rapide du
travailleur au salariat. Les stigmates du travail forcé
sont bien présents et l’incompréhension repose en
partie sur cette nostalgie de la main d’œuvre à bon
marché. Certains se sont autorisés à faire valoir que
l’abaissement du niveau de vie est certainement
moins douloureux pour les populations accoutumées
à la misère et habituées à se contenter de peu. L’Afri-
cain peut donc se suffire d’un niveau de vie particuliè-
rement bas17. 

Inspirés par le proverbe africain : « L’argent est
comme le poil du nez : si on le tire, les larmes cou-
lent18 », des élus favorables au régime des prestations
familiales ont fait le rapprochement entre les bénéfices
importants des sociétés coloniales et la stagnation du
niveau de vie des travailleurs sans pour autant attein-
dre la sensibilité du milieu colonial qui insiste sur le
mauvais usage qui serait fait des prestations19. Les re-
vendications en faveur du régime des prestations fa-
miliales opposent les syndicats davantage à
l’administration qu’au patronat apportant à leur lutte
une connotation singulièrement politique. 

Les pressions parlementaires, la vigueur des revendi-
cations syndicales de même que la crainte des grèves
finirent par avoir raison des déploiements conserva-
teurs du milieu colonial et les Africains seront dotés
d’un régime de prestations familiales en 1956. 

La mise en place
de ce régime de
prestations fami-
liales marque un
tournant dans
une dynamique
de réformes.
Mais contraire-
ment à ce que
l’administration
coloniale avait
escompté, la sa-
tisfaction de ces
revendications
n’a pas fait taire
les désirs d’auto-
nomie. 

En renforçant les
particularismes
au détriment
d’une unité d’ac-
tion, c’est le pro-
grès social qui a
été condamné et

la désertion législative a renforcé la suprématie admi-
nistrative consacrant l’abîme entre les aspirations de
mieux-être et les moyens d’y parvenir, et engendrant
un profond sentiment de révolte chez ceux qui étaient
désignés comme des « éternels mineurs ».
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16 : « Propositions pour l’Afrique », Esprit, n° 192, juillet 1952, pp. 37-38.
17 :  Cité par J. Lecaillon, « Les incidences économiques et financières du code du travail des territoires d’outre-mer », Revue de Science et de 

législations financières, juillet-septembre 1954, p. 694 et p. 705.
18 :  Cité par M. Keita, Assemblée de l’Union française, séance du 1er février 1955, p. 56.
19 :  Marchés coloniaux, 21 novembre 1953.



De la réhabilitation de Louis Renault à l’indemnisation

des héritiers

Par Annie LACROIX - RIZ 

C
et article, paru sur Mediapart en juillet 2011, est
une synthèse des arguments d’Annie Lacroix-Riz
concernant une affaire qui, après avoir fait la

une à la Libération, reprend du service aujourd’hui
mais sous une nouvelle « lumière ». Nous remercions
l’auteur de nous avoir autorisés à le reproduire ici. 
Daniel Laurent

Le 13 juillet 2010, la Cour d’Appel de Limoges, saisie
par les sept petits-enfants de Louis Renault, a
condamné le « Centre de la mémoire » d’Oradour-sur-
Glane (Haute-Vienne) 

1° - à retirer de son exposition permanente (depuis
1999) une photo de l’industriel auprès d’Hitler et Gö-
ring, au salon de l’auto de Berlin de février 1939, leur
montrant une Juvaquatre, accompagnée de cette lé-
gende : « Louis Renault présente un prototype à Hitler
et Göring à Berlin en 1938 (sic) [...] Louis Renault fa-
briqua des chars pour la Wehrmacht. Renault sera na-
tionalisé à la Libération »; 

2° - à payer 2.000 euros aux plaignants. 

Les plaignants certifièrent, avec leurs deux principaux
porte-parole, Hélène Renault-Dingli, et son mari 
« Laurent Dingli, historien », avoir agi pour des raisons
strictement morales et grand-filiales. La première (née
en 1962), plaignante, a décrit dans Le Monde Maga-
zine du 8 janvier 2011 la longue souffrance impuis-
sante des petits-enfants du grand industriel, tous nés

après sa mort, entre 1944 et 1976 : « Au lycée, j’ap-
prenais que j’étais la petite-fille d’un collabo. Cela
m’était insupportable, mais je n’avais pas de preuves
du contraire ». Son demi-frère Louis (né en 1964) a
rappelé la première tentative, avortée, en 2009, de
faire condamner le centre d’Oradour-sur-Glane : «
“C’était comme si le mal s’attaquait au bien. On pas-
sait pour des révisionnistes”, se souvient[-il]. Leur de-
mande est rejetée, commentent Pascale Robert-Diard
et Thomas Wieder, au motif que “la vérité historique
contemporaine considère que les usines Louis Renault
collaborèrent à l’effort de guerre du Reich” ».

Selon M. Dingli, mari d’Hélène Renault, auteur d’une
hagiographie de Louis Renault, il n’existe aucun lien
organique entre le comportement de l’industriel avant
et après juin 1940 : sacrifiant à des réceptions offi-
cielles avec un pays qui n’était pas en guerre avec la
France, ce pacifiste sincère, opposé à tout extré-
misme, de gauche et de droite, n’aurait jamais financé
les ligues fascistes. Sous l’Occupation, la contribution
de la Société anonyme des Usines Renault (SAUR) à
l’économie de guerre allemande aurait été limitée et
contrainte :
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« Jamais, explique-t-il, Louis Renault n’a accepté de
fabriquer ni de réparer des chars pour les Allemands.
Il n’a pas cédé à l’ultimatum de la Wehrmacht en août
1940. Si des chars ont été réparés, c’était dans des
ateliers réquisitionnés par l’occupant. » C’est en effet
sur ce point, affirmé par un arrêt de tribunal indulgent
de 1949, que la Cour d’Appel de Limoges a fondé celui
du 13 juillet 2010 : définir Louis Renault « “comme
l’incarnation de la collaboration industrielle” » au
moyen « d’une photo anachronique » pourvue d’une
légende lui imputant une « inexacte activité de fabri-
cation de chars » constitue une « véritable dénatura-
tion des faits », créant « un lien historiquement
infondé entre le rôle de Louis Renault pendant l’Occu-
pation et les cruautés dont furent victimes les habi-
tants d’Oradour-sur-Glane” ».

C’est sur le double registre de l’« héritage doulou-
reux » d’un Louis Renault innocent, à réhabiliter, que
s’est développée depuis janvier 2011 une vaste cam-
pagne médiatique. Ouverte par le Monde Magazine,
elle a bénéficié du soutien réitéré d’une chaîne pu-
blique de télévision, France 2 :

1° - le 2 mars, au journal télévisé de 20 heures, avec
un « dossier de la rédaction » de près de 4 minutes
intitulé « Louis Renault a-t-il collaboré ? », question à
laquelle n’ont été invités à répondre qu’Hélène Dingli-
Renault et un historien non spécialiste de Renault, Ju-
lian Jackson. La première, par la négative, a même
argué que Louis Renault aurait offert à la Résistance
son fils s’il n’avait pas été unique. Le second a esquivé
les faits en se demandant si Renault avait agi par mo-
tivation idéologique ou économique. L’accent a surtout
été mis sur un film montrant l’industriel en jeux de
plage familiaux, scène de pure propagande sans lien
avec son rôle économique et sa collaboration avec
l’ennemi;

2° - le 26 avril, dans l’émission « Prise directe », à 20
h 35, les héritiers, Hélène Dingli en tête, ont montré
aux Français les somptueuses propriétés de Louis Re-
nault conservées à la famille, sans préciser leur éven-

tuel rapport avec l’enrichissement, entre 1940 et
1944, de l’actionnaire très majoritaire de la SAUR
(plus de 96% du capital). Le journaliste a dit leur cer-
titude de découvrir la preuve « archivistique » de l’in-
nocence de Louis Renault, avec l’aide d’une consoeur
américaine, intime d’Hélène Dingli, qui va par un film
dénoncer l’injustice commise en 1944-45 par les
gaullo-communistes ligués. L’excellent grand-père
contrastait avec le méchant de l’émission, le clown Za-
vatta, père indigne. 

Trois syndicalistes de Renault dont la carrière militante
s’est déployée à l’époque de la Régie nationale des
usines Renault (RNUR), Roger Silvain, Michel Certano
et Aimé Albeher, et moi-même, historienne spécialiste
de la « collaboration économique », avons depuis jan-
vier sollicité, en vain jusqu’ici, l’exercice d’un droit de
réponse à cette puissante campagne unilatérale gri-
mée en pieuse mission familiale. Les sources origi-
nales établissent en effet un lien organique entre le
comportement politique et économique de Louis Re-
nault pendant la crise des années 1930 et ses choix
de 1940-1944 :

-  Violence extrême dans la gestion des rapports so-
ciaux, en liaison avec la police et les organisations fas-
cistes groupées depuis 1935-1936 en « Cagoule »,
méthodes de « guerre sociale » et politique dénoncées
avec précision par le grand avocat Moro-Giafferi, dé-
fenseur, en mars 1939, de Jean-Pierre Timbaud, se-
crétaire du syndicat des métaux, et des militants
cégétistes traités en « rebelles » militaires après la
grève du 24 novembre 1938. Les arguments de cette
plaidoirie, cités dans L’Humanité de mars 1939
(consultable sur Gallica), sont avérés par les archives
policières : celles-ci montrent non seulement l’impli-
cation de la SAUR dans la stratégie patronale de la
tension mais aussi le rôle essentiel de l’entourage de
l’industriel dans le complot contre le régime républi-
cain et dans « la défaite truquée » de mai-juin 1940
qui en assura le succès. Cette stratégie mit au premier
plan son neveu par alliance François Lehideux, admi-
nistrateur-délégué de la SAUR et chef de « guerre so-
ciale », nommé, de septembre 1940 à août 1944,
directeur responsable du comité d’organisation de l’in-
dustrie automobile, et, de juillet 1941 à avril 1942,
ministre de la production industrielle.

-  Ligne de capitulation devant l’Allemagne hitlérienne,
au nom d’un pacifisme qui n’avait pas caractérisé
Louis Renault entre 1914 et l’ère d’application du traité
de Versailles : elle fait de lui le symbole des « “mar-
chands de canons” » qui, « pour gagner le combat 
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social, inattentifs à l’autre bataille » - contre le Reich
- « ont plutôt cherché à ne plus fondre de canons »,
comme l’écrivit en 1943, dans Les fossoyeurs : défaite
militaire de la France, armistice, contre-révolution, le
grand journaliste André Géraud (Pertinax), émigré de-
puis l’été 1940 aux États-Unis. C’est d’ailleurs parce
que Renault faisait devant son personnel, ingénieurs
et ouvriers, l’apologie du sabotage de la défense na-
tionale, même après la déclaration de guerre officielle
- « “La Défense Nationale, je m’en fous; ce que je
veux, ce sont des Primaquatre, des Juvaquatre, des
voitures qui paient”, etc. » - que « certains membres
[de son] Conseil d’Administration » le déclarèrent fou
: prétendre « que de telles paroles ne pouvaient être
que la conséquence d’une activité intellectuelle défi-
ciente » (RGPP, 25 novembre 1939, BA 2136, Renault,
archives de la Préfecture de police) pouvait seul ex-
clure le crime de trahison. Ce refus obstiné de se bat-
tre contre le Reich, résolu, lui, à faire la guerre à la
France, inspira ses entretiens avec Hitler en 1935,
1938 et 1939, où il vanta la paix franco-allemande et
exalta (deux heures en février 1935) le futur cartel «
européen » de l’automobile qui chasserait la concur-
rence américaine.

-  Ce cartel, dénommé « comité européen de l’auto-
mobile », fut bien institué entre novembre 1940 et
mars 1941, sous la houlette de Lehideux. Le zèle im-
médiat pour la production de guerre s’était exprimé le
1er août 1940 dans l’accord écrit, signé de Louis Re-
nault, pour réparer les chars Renault pour la Wehr-
macht. En le confirmant le 4, son entourage prit
seulement la précaution, par la voix de Lehideux, de
demander aux Allemands de prendre officiellement la
direction des ateliers qui en seraient chargés. Ce zèle
ne se démentit jamais, et fit de l’industriel le symbole
spectaculaire de la collaboration économique, salué
d’ailleurs par la surreprésentation de la SAUR dans les
bombardements alliés de 1942-1943. 

Renault, qui avait haï l’idée d’une guerre contre l’Alle-
magne, voua entièrement ses usines à la seule guerre
qui, une fois les comptes réglés avec la France, comp-
tât pour le Reich, celle contre la Russie : exigeant des
ouvriers le maximum de rendement « avant le 15 juin
» (1941) – une semaine avant « l’opération Barba-
rossa » contre l’URSS, -, la SAUR maintint son enthou-
siasme jusqu’au bout. Elle discutait encore en juillet
1944 avec les Allemands des « usines souterraines »
en fonctionnement ou en projet pour alimenter leur
effort de guerre.

Le prétendu ermite d’Herqueville retiré dans ses terres
normandes rencontrait régulièrement les Allemands
(les fonds Lehideux de Haute-Cour 3 W 217 à 234 en
font foi) pour pousser la production et réparer les dé-
gâts des bombardements alliés, remboursés par Vichy,
c’est à dire le contribuable français. C’est lui qui, début
novembre 1942, au cours d’un entretien avec le « plé-
nipotentiaire chargé de l’automobile » (GBK) le géné-
ral Thoenissen, qui lui « propos[ait] de prendre une
commande importante de moteurs d’avions […], lui a
donné son accord de principe sous la condition que lui
soient rendus les ouvriers nécessaires. » « Les usines
Renault ont adressé au COA [comité d’organisation de
l’industrie automobile], le 17 septembre 1942, un pro-
jet de construction de leur forge et chaufferie du Mans
[…,] étudié par les usines Renault sur la demande de
l’Oberkommando des Heeres (haut commandement
de l’armée de terre), en vue du forgeage de maillons
de chenilles » de chars. C’est Louis Renault qui sug-
géra aux Allemands, fin août 1943, « de faire procéder
au montage de tous les camions en dehors de Billan-
court […] afin d’éviter des risques possibles de bom-
bardement par suite d’une augmentation de
fabrication ».

Demeuré chef suprême de ses établissements, il
maintint sous l’Occupation sa vieille collaboration
étroite avec la police française, à laquelle la SAUR re-
mettait toutes les fiches du personnel. «L’administra-
tion de l’usine » faisait appel à ses services à tout
propos, pour arrêter ceux qui appelaient au sabotage
de la production de guerre allemande : la responsabi-
lité de la SAUR dans l’arrestation de militants commu-
nistes ensuite livrés à la police allemande est
strictement établie par les fonds de la Préfecture de
police, par exemple pour les 10 de décembre 1941 et
les 24 de juillet 1942, déportés ou fusillés.

C’est cela qui rendit impérative à la Libération la
confiscation des usines Renault, et que le refus d’un
droit de réponse à la campagne unilatérale larmoyante
menée au service des héritiers de Louis Renault em-
pêche les Français de connaître. « Si la réhabilitation
doit passer par des poursuites contre l’État, eh bien,
on attaquera l’État!», avait en janvier 2011 annoncé
Louis Renault. Le 9 mai suivant, les petits-enfants ont
balayé la réhabilitation présentée jusqu’alors comme
leur unique objectif pour choisir un tout autre terrain
d’offensive. Se saisissant de la « question prioritaire
de constitutionnalité » (QPC), ils passent à l’assigna-
tion de l’État pour « voie de fait » du général de Gaulle
et de son gouvernement : ils le somment donc de leur
consentir une indemnisation énorme, qui incomberait
à nouveau au contribuable – comme toutes les livrai-
sons d’Occupation au Reich et les « avances » 
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consenties depuis mars 1942 par Vichy pour recons-
truction accélérée des usines bombardées. L’assigna-
tion abandonne donc le fond du dossier – la légitimité
de l’action de l’État contre un individu accusé d’« at-
teinte à la sûreté extérieure de l’État » ou trahison
(mandat d’arrêt du juge d’instruction Martin du 16
septembre 1944) – pour contester « une voie de fait
» attentatoire « au droit de propriété ou à une liberté
fondamentale ». Deux éléments décisifs contredisent
cette allégation:

1° - L’ordonnance du 16 janvier 1945, est-il affirmé,
n’appartiendrait pas à la catégorie des « mesures im-
posées par les exigences de la défense nationale ».
Elle s’y inscrit au contraire pleinement. Car la France
participa à nouveau officiellement, depuis la Libération
de Paris et l’installation en métropole du gouverne-
ment du général de Gaulle, au conflit général dont la
clique Pétain l’avait exclue en signant l’armistice du 22
juin 1940 : demeurant belligérante jusqu’à son terme,
le 8 mai 1945, elle dut jusqu’à cette date utiliser l’es-
sentiel de sa production industrielle (charbon, auto-
mobile, etc.) au service des Alliés anglo-américains.

2° - « Les héritiers Renault » signèrent le 15 mars
1947 avec le PDG de la RNUR Pierre Lefaucheux un
accord dont le point 3 leur interdit tout nouveau re-
cours : « La Régie Nationale déclare ne pas avoir à re-
vendiquer sur le patrimoine personnel de M. Louis
Renault, soit en France, soit à l’étranger, la propriété
d’autres biens ou droits que ceux ayant fait l’objet des
arrêtés interministériels de confiscation visés dans le
préambule et intervenus avant le 31 décembre 1945,
c’est-à-dire dans le délai imparti par l’article 4 de l’Or-
donnance du 16 janvier 1945, modifié par l’Ordon-
nance du 18 juillet 1945. De leur côté, les héritiers
Renault renoncent à contester la régularité desdits ar-
rêtés en fonction de l’Ordonnance susvisée du 16 jan-
vier 1945 et se désistent des recours qu’ils ont formés
devant le Conseil d’État » (souligné par moi).

Forme et fond, la France ne doit pas emprunter la voie
qu’a choisie le 12 mai le Sénat belge en approuvant le

principe d’examen d’une proposition de loi du parti
d’extrême droite Vlaams Belang, acceptée par tous les
partis flamands, Verts exceptés (les plus à gauche) :
elle prévoit d’« efface[r], pour l’avenir, tous les effets
des condamnations et sanctions infligées du chef
d’actes d’incivisme prétendument (souligné par moi)
commis entre le 10 mai 1940 [date de l’attaque alle-
mande] et le 8 mai 1945, et [d’]institu[er] une com-
mission chargée d’indemniser les victimes de la
répression d’après-guerre ou leurs descendants pour
le préjudice financier subi à la suite desdites condam-
nations et sanctions ». Ce serait proclamer que les
vainqueurs de juin 1940 l’ont définitivement emporté
sur ceux de la Libération et du 8 mai 1945. Ce serait
assurer le triomphe du MEDEF, au nom duquel Denis
Kessler a exigé le 4 octobre 2007 dans Challenges la
mort du « compromis social » de l’après-Libération :
« Le modèle social français est le pur produit du
Conseil national de la Résistance [...] Il est grand
temps de réformer, et le gouvernement s’y emploie
[...] La liste des réformes ? C’est simple, prenez tout
ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans ex-
ception [...] Il s’agit aujourd’hui de défaire méthodi-
quement le programme du Conseil national de la
Résistance. » 

Nous avons, par une pétition qui a depuis mars re-
cueilli environ 4 000 signatures, exigé de France 2 un
droit de réponse : y faire droit s’impose, pour faire
connaître aux Français les tenants et aboutissants de
cette affaire exorbitante et les aviser de l’énorme «
préjudice moral » et financier dont les petits-enfants
de Louis Renault les menacent. 

Les documents d’archives sur lesquels l’auteur s’ap-
puie sont disponibles en ligne ici :

h t t p : / / w w w . h i s t o q u i z - c o n t e m p o r a i n . c o m
/Histoquiz/Lesdossiers/LaFrance19391945/renault/
Dossiers.htm
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Les procès de Tokyo, une justice de façade

Par Paul-Yanic LAQUERRE               

Cet article a été originellement publié dans le maga-
zine 2E GUERRE MONDIALE n°.31, février-mars 2010.

L
e 4 novembre 1948, après plus de six mois de
délibérations, le Tribunal militaire international
pour l’Extrême-Orient rend son verdict, décla-

rant coupable de crimes de guerre 25 des dirigeants
du régime shōwa. Le 12 novembre, 7 d’entre eux sont
condamnés à mort. L’empereur Shōwa, le porte-éten-
dard de la « guerre de 15 ans » (Jūgonen sensō), et
les glorieux princes de la lignée Yamato plébiscités par
la propagande, ne font pas partie de cette liste.

Tenus à l’écart des procédures judiciaires, les mem-
bres de la maison impériale ont renié la guerre, troqué
leurs flamboyants uniformes pour de sobres complets
civils et posent en alliés de la force d’occupation amé-
ricaine. Shiro Ishii et les employés des unités de re-
cherche bactériologique, de même que les dirigeants
des zaibatsu, les conglomérats industriels enrichis par
la guerre, sont aussi épargnés. Suivant les directives
du commandant suprême Douglas MacArthur, toutes
les mesures sont prises pour jeter le blâme sur une
sombre « clique militaire », accusée d’avoir pris en
otage la Nation des Dieux.  

Un tribunal international

Contrairement aux autres tribunaux mis en place en
Extrême-Orient, comme celui de Nanjing, de Manille
ou de Khabarovsk, le tribunal militaire international
pour l’Extrême-Orient, dont la charte constitutive est
adoptée le 8 août 1945, ne résulte pas de l’initiative
unilatérale d’une nation alliée. Il trouve son origine
dans les déclarations issues de la Conférence du Caire
de 1943, par laquelle la Grande-Bretagne, la Chine et
les États-Unis annoncèrent que l’objectif de la guerre
était « d’arrêter et de punir l’agression japonaise »,
de la Conférence de Potsdam, par laquelle les trois
mêmes alliés déclarèrent qu’une « ferme justice doit

être imposée à tous les criminels de guerre, incluant
ceux qui ont imposé des actes cruels à nos prison-
niers », de la déclaration de reddition signée par le
Japon, ainsi que dans la recommandation de la Com-
mission sur les crimes de la Société des Nations, qui
confie le soin d’organiser un tribunal international à
l’Australie, la Grande-Bretagne, au Canada, à la Chine,
la France, la Hollande, la Nouvelle-Zélande, l’Union so-
viétique et aux États-Unis.

Conséquemment, il est décidé par les quatre princi-
pales nations alliées militairement impliquées en
Orient, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine et
l’Union soviétique, que le procès aura lieu à Tokyo. Le
lieu choisi est l’édifice principal de l’ancien ministère
de la Guerre, situé dans le quartier d’Ichigaya et res-
tauré à grand frais pour les besoins. 

Une manœuvre pour sauver la famille impériale

À titre d’occupant, les Américains se sont arrogé le
contrôle logistique de l’archipel nippon. Ils établissent
immédiatement des liens avec les dirigeants du ré-
gime shōwa, afin de cibler les personnes susceptibles
de devenir des collaborateurs et de neutraliser les au-
tres. Le 11 septembre 1945, en qualité de comman-
dant suprême des forces alliées (SCAP), Douglas
MacArthur ordonne l’arrestation et l’emprisonnement
des criminels de guerre présumés à la prison de Su-
gamo à Tokyo. Le 27, le général accorde une entrevue
privée à l’empereur Shōwa, au cours de laquelle il n’in-
voque jamais la question de son inculpation, ni même
de son abdication, mais lui indique au contraire qu’il
compte sur son entière collaboration pour mener à
bien l’occupation.  

Alors que, le 21 octobre, le chef du département judi-
ciaire du SCAP, le colonel Alva Carpenter, annonce que
l’empereur et sa famille ne sont pas à l’abri d’une in-
culpation criminelle « si des preuves sont trouvées
dans les archives de l’État », MacArthur nomme son
chef du service des renseignements, le brigadier-
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général Bonner Fellers, comme enquêteur spécial afin
de faire le lien entre son bureau et l’entourage impé-
rial. De septembre 45 à mars 46, Fellers rencontre
ainsi, avec deux interprètes, une quarantaine d’an-
ciens dirigeants du régime shōwa, détenus à Sugamo
dans l’attente de leur inculpation. Lors de ces
échanges, l’adjoint de MacArthur ne cache pas sa stra-
tégie les amènent finalement à soutenir à peu près
tous la même version, celle d’un empereur impotent
et tenu à l’écart des affaires militaires, qui mit héroï-
quement fin à la guerre. 

Pendant que les officiers du régime s’évertuent à pro-
téger le Trône, la noblesse se montre beaucoup plus
réservée à l’égard du souverain régnant, jugé trop im-
pliqué dans la guerre et vulnérable au chantage de
l’occupant, pour pouvoir protéger adéquatement l’ins-
titution impériale. L’abdication est ainsi jugée préféra-
ble pour bon nombre de membres du clan Yamato, et
certains, comme les princes Takamatsu, Mikasa et Hi-
gashikuni n’hésitent pas à exprimer ouvertement leur
appui à l’égard de cette option. S’étant prononcé pu-
bliquement en faveur de l’abdication à l’automne
1945, le prince Konoe, qui n’appartient pas à la famille
impériale, se retrouve dans le collimateur de l’équipe
de Fellers qui lui laisse croire qu’il est considéré
comme le principal criminel du régime. Il se suicide en
décembre afin d’échapper au déshonneur d’une incul-
pation. 

Entre-temps, l’équipe de MacArthur continue son tra-
vail afin de contrer une résolution unanime du congrès
américain demandant  le jugement de l’empereur
comme criminel de guerre et une directive de Wash-
ington indiquant que « la position du gouvernement
des États-Unis est que Hirohito n’est pas à l’épreuve
d’une arrestation, d’un jugement et d’une condamna-
tion comme criminel de guerre (...) Quand l’occupa-
tion pourra fonctionner sans lui, la question de son
jugement sera soulevée. » La décision est ainsi prise
de protéger toute la famille impériale et de la présen-
ter, au même titre que le peuple nippon, comme une
victime de la « clique militaire ».

Afin d’orienter la perception des Japonais et de per-
mettre au monarque de retourner sa veste, l’équipe
de MacArthur lance une campagne de réhabilitation
dont l’objectif est de mettre en exergue la duperie de
l’armée et de la marine, jugées responsables de la dé-
faite et de la misère du peuple, en les opposant aux
« pacifistes », personnifiés par l’empereur et le nou-
veau premier ministre Shidehara. Les points forts de
cette campagne
sont la diffusion,
dans les médias
écrits et radio, de
feuilletons aux ti-
tres comme « Main-
tenant, la vérité
peut être dite », la
publication, le 1er
janvier 1946, d’un
Édit impérial pour
promouvoir la des-
tinée nationale, re-
prenant les cinq
articles sur la jus-
tice et l’équité du
serment de 1868 de
l’empereur Meiji et
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Le général MacArthur et l’empereur Hirohito

Une abdication annoncée  

« Le Prince Naruhiko Higashi-Kuni (sic), premier
ministre du Japon à l’époque de la reddition, a révélé
aujourd’hui qu’il a suggéré à l’Empereur « trois
moments propices » pour son abdication - deux
d’entre eux étant encore à venir (…) Les occasions
retenues par le Prince étaient : (1) après que la
déclaration de reddition fut signée, (2) lorsque la
constitution japonaise sera révisée, et (3) lorsqu’un
traité final de paix (ndr : officialisant la fin de
l’occupation) sera conclu. (…) Le prince Nobushito
(sic) Takamatsu, frère de Hirohito, servira
probablement comme régent jusqu’à la majorité du
prince héritier Akihito. Le prince Yasuhito Chichibu,
premier frère de l’Empereur est malade et n’est
toujours pas en mesure de prendre en charge les
lourdes responsabilités inhérentes au poste de
régent. »

Extrait de « Un Prince a Suggéré que Hirohito
Abdique », New York Times, 3 mars 1946

Des témoignages trafiqués

- « Pour contrer les pays, et notamment l’Union so-
viétique, qui veulent punir l’empereur (en le clas-
sant) comme criminel de guerre, ça serait très
pratique que le côté japonais puisse prouver que
l’empereur était sans blâme. Je crois que les procès
à venir offrent la meilleure opportunité de faire cela.
Tōjō, en particulier, devrait être amené à porter
toute la responsabilité. En d’autres termes, je veux
que vous fassiez dire à Tōjō : «À la conférence im-
périale avant le début de la guerre (contre l’Occi-
dent), j’avais déjà décidé de mener le pays à la
guerre même si sa Majesté était contre le fait d’aller
en guerre contre les États-Unis.» »

Bonner Fellers, lors d’une conversation avec l’amiral
Mitsumasa Yonai, 6 mars 1946.

- « (à la demande du SCAP) J’ai pris les moyens
avec Hata pour que les militaires défendeurs, et leurs
témoins, fassent l’impossible pendant leur témoi-
gnage, pour inclure le fait que Hirohito n’était qu’une
présence bénigne lorsque des opérations militaires
ou des programmes étaient discutés lors de réunions
où, en vertu du protocole, il n’avait pas à assister. » 

Aristides George Lazarus, ancien avocat du maréchal
Shunroku Hata, Far Eastern Economic Review, 6 juil-
let 1989.

Le général Bonner Fellers



contenant aux trois quarts du texte une mention sur
« la fausse conception que l’empereur est une divinité
à forme humaine » (akitsumikami), ainsi que la mise
en branle, en février 46, d’une tournée impériale dans
les grandes villes de la nation. 

La maison impériale adopte quant à elle une astu-
cieuse stratégie visant à répandre une rumeur selon
laquelle Hirohito envisagerait de répondre aux nations
désirant son inculpation, en reconnaissant courageu-
sement sa responsabilité symbolique de commandant
des forces armées dans la guerre contre l’Occident,
mais en niant avoir eu préalablement connaissance
des plans d’attaque de Pearl Harbor. 

Le dépôt des accusations

De janvier à mars 1946, les onze procureurs interna-
tionaux, supervisés par l’Américain Joseph Keenan,
entreprennent de colliger la preuve disponible rassem-
blée par les enquêteurs, qui n’avaient pu avoir accès
aux rares archives encore existantes des ministères
japonais avant le 3 janvier 1946. La base de la preuve
documentaire est donc surtout constituée des jour-
naux personnels et des dépositions faites par les pré-
venus lors des interrogatoires visant à circonscrire la
liste des accusés de « classe A ». 

Parmi la kyrielle
d’acteurs du régime
shōwa qui accep-
tent de collaborer
avec le bureau
d’enquête, trois se
démarquent par
leur influence : le
général Ryūkichi
Tanaka, l’amiral
Mitsumasa Yonai et
le Garde des
Sceaux Kōichi Kido.
Arrêté en décem-
bre, ce dernier livre
aux enquêteurs son
journal de bord, qui
couvre minutieuse-

ment des faits s’étendant de 1930 à 1945. Hirohito
n’est pas en reste et il transmet aussi sa liste de sus-
pects par le biais de Hidenari Terasaki, un diplomate
du ministère des Affaires étrangères ayant travaillé à
l’ambassade américaine avant le déclenchement de la
guerre de la Grande Asie Orientale. Ayant refusé aux
procureurs la possibilité  d’interroger l’empereur, le
SCAP permet toutefois l’interrogatoire de certains
membres du clan Yamato, dont le prince Yasuhiko
Asaka, qui déclare le 1er mai 1946 qu’il n’y a eu
«aucun massacre de prisonniers » à Nanjing et qu’il
n’a reçu «aucune plainte quant à la conduite de ses
troupes. »

L’acte d’accusation final est rendu public le 29 avril
1946. Il vise des faits commis entre le 1er janvier
1928 et le 2 septembre 1945 et comporte 55 chefs,
regroupés en trois catégories : les « crimes contre la
Paix », les « crimes contre l’Humanité » et les « crimes
de guerre conventionnels », autrement dit des viola-
tions des règles coutumières de la guerre. Après
maintes tractations, les alliés ont fini par s’entendre
pour accuser 28 suspects appréhendés et toujours vi-
vants et pour maintenir en incarcération préventive 

une cinquantaine d’autres détenus dont les dossiers
doivent être analysés pendant le procès du premier
groupe. En sus des membres de la famille impériale,
la première liste de noms omet un nombre important
de criminels potentiels comme Yasuji Okamura, com-
mandant du groupe d’armées de Chine de 1944 à
1945, et Soemu Toyoda, commandant de la flotte
combinée et chef d’état-major de la Marine en 1945.
Surtout, sur recommandation de MacArthur, Washing-
ton prend la décision de cacher au Tribunal et aux au-
tres alliés toute information relative aux unités de
recherche bactériologique ou à l’utilisation d’armes de
ce type par l’armée shōwa. Le commandant suprême
bloque de plus le dépôt d’un rapport d’enquête du co-
lonel Thomas Morrow intitulé Un compte-rendu géné-
ral de la guerre chimique japonaise en Chine
1937-1945 (A General Account of Japanese Poison
Warfare in China 1937-1945).

De son côté, afin de prévenir une éventuelle compa-
rution comme témoin, Hirohito entreprend de livrer,
du 18 mars au 9 avril, une série de six «dictées» des-
tinées à  justifier ses faits et gestes pendant la guerre.
Pour l’aider dans sa tâche, l’équipe de MacArthur lui
transmet, par l’intermédiaire de Terasaki, une liste de
questions pour lesquelles elle souhaite des précisions
destinées à être utilisées contre les accusés.  Ces
« confessions », dans lesquelles le monarque écorche
tout son entourage, à l’exception de Kido et Tōjō, sont
rédigées par Terasaki et cinq sténographes sous le
nom de Seidan haichōroku (Transcription des propos
sacrés).  
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Mitsumasa Yonai

L’empereur Shōwa défend son fidèle conseiller

- « Tōjō était un homme compréhensif qui devint
connu comme un despote en raison du fait qu’il dé-
tenait trop de fonctions, était trop occupé pour faire
part de ses sentiments à ses subordonnés et a fait
un usage abusif de la kempeitai.  (…)  J’ai hésité à le
destituer car il avait été en contact avec des gens sur
tout le territoire de la Grande Asie Orientale et (je
craignais que), sans lui, nous eussions perdu notre
capacité à contrôler leur coeur. »

Extrait du Seidan haichōroku, (Transcription des pro-
pos sacrés [de l’empereur]), mars 1946.

Liste des 28 accusés et de leurs 
principales fonctions

80 inculpés de Classe A, entre le 3 mai 1946 et le 12
novembre 1948 :

*Général Sadao Araki, ministre de la Guerre (1931-
1934), ministre de l’Éducation (1938-1939)  théori-
cien majeur du régime.

*Général Kenji Doihara, commandant de la 5ème

armée au Manshūkoku de 1938 à 1940, inspecteur
général de l’aviation (1941-1942), commandant de
la 7ème armée régionale à Singapour (1944-1945),
inspecteur général de l’entraînement militaire en
1945.

*Colonel Kingorō Hashimoto, commandant d’une
unité ayant bombardé le Panay et le Ladybird en
1937, auteur de nombreux ouvrages de propagande,
député de 1942 à 1945.
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*Maréchal Shunroku Hata, commandant de l’armée
de Chine centrale (1938-1939), aide de camp de
l’empereur (1939), ministre de la Guerre (1939-
1940), commandant du groupe d’armées de Chine
(1940-1944), commandant de la 2ème armée géné-
rale (1945)

*Kiichirō Hiranuma, président du Conseil privé
(1936-1939 et 1945), premier ministre en 1939, mi-
nistre de l’Intérieur (1940-1941).

*Kōki Hirota, ministre des Affaires étrangères
(1933-1934, 1936-1938), premier ministre (1936-
1937).

*Naoki Hoshino, vice-ministre des Finances du
Manshūkoku  (1936), Directeur des Affaires géné-
rales du Manshūkoku  (1938), président du Comité
de planification (1940-1941), Secrétaire en Chef du
Conseil des ministres et ministre d’État (1941-1944). 

*Général Seishirō Itagaki, vice-chef d’état-major
du groupe d’armées du Kantō (1934), chef d’état-
major du groupe d’armées du Kantō (1936-1937),
ministre de la Guerre (1938-1939), chef d’état-major
du groupe d’armées de Chine  (1939-1941), com-
mandant de l’armée de Corée (1941-1945), com-
mandant de la 7ème armée régionale à Singapour
(1945).

*Okinori Kaya, ministre des Finances (1937-1938,
1941-1944), président de la Compagnie de dévelop-
pement de Chine septentrionale (1939-1941).

*Kōichi Kido, se-
crétaire en chef
du garde des
sceaux (1930-
1936), ministre
de l’Éducation en
1937, ministre du
Bien-Être (1938),
ministre de l’Inté-
rieur en 1939,
Garde des Sceaux
(1940-1945)

*Général Heitarō
Kimura, chef
d’état-major du
groupe d’armées
du Kantō en
1940, vice-minis-

tre de la Guerre (1941-1944), commandant de l’ar-
mée régionale de Birmanie en 1945.

*Général Kuniaki Koiso, chef d’état-major du
groupe d’armées du Kantō de 1932 à 1934, com-
mandant de l’armée de Corée (1935-1936), ministre
des Affaires étrangères (1939-1940), gouverneur de
Corée (1942-1944), premier ministre de 1944 à
1945.

*Général Iwane Matsui, commandant de l’armée
de Chine centrale (1937-1938), président de la So-
ciété de développement de la Grande Asie Orientale
en 1944.

*Yosuke Matsuoka, président de la Mantetsu
(compagnie de chemin de fer de Mandchourie méri-
dionale) de 1935 à 1939, ministre des Affaires étran-
gères (1940-1941) 

Kōichi Kido

*Général Jirō Minami, ministre de la Guerre en
1931, commandant du groupe d’armées du Kantō
(1934-1936), gouverneur de Corée (1936-1942),
membre du Conseil privé (1942-1945).

*Général Akira Muto, membre de l’état-major de
l’armée de Chine centrale de 1937 à 1938, chef du
Bureau des Affaires militaires du ministère de l’Ar-
mée de 1939 à 1942, commandant de la 2ème division
de la Garde à Sumatra en 1943, chef d’état-major de
la 14ème armée régionale aux Philippines de 1944 à
1945.

* Osami Nagano,
ministre de la Marine
(1936-1937), com-
mandant de la flotte
combinée en 1937,
chef d’état-major de
la Marine de 1941 à
1944.

*Amiral Takasumi
Oka, directeur du Bu-
reau des Affaires mi-
litaires de la Marine
(1940-1944),  vice-
ministre de la Marine
en 1944, comman-
dant de la station na-
vale de Corée
(1944-1945).

*Shūmei Ōkawa, directeur de l’institut de re-
cherche sur l’Orient de la Mantetsu (1926-1945),
théoricien et auteur d’ouvrages de propagande. 

*Général Hiroshi Ōshima, ambassadeur en Alle-
magne (1938-1939, 1941-1945)

*Général Kenryō Satō, directeur du Bureau des Af-
faires militaires de l’Armée (1941-1944).  

*Mamoru Shigemitsu, ambassadeur en URSS de
1936 à 1938, en Grande-Bretagne de 1938 à 1941,
en Chine de 1941 à 1943, ministre des Affaires
étrangères de 1943 à 1945, ministre de la Grande
Asie Orientale (1944-1945).

*Amiral Shigetarō Shimada, commandant de la
2ème flotte (1937), commandant de la flotte de Chine
(1940), ministre de la Marine de 1941 à 1944, chef
d’état-major de la Marine en 1944.

*Toshio Shiratori, am-
bassadeur en Italie
(1939), aviseur au Bu-
reau des Affaires étran-
gères en 1940, auteur
d’ouvrages de propa-
gande.

*Général Teiichi Su-
zuki, directeur de la di-
vision des affaires
politiques du Comité des
Affaires Chinoises
(1938-1941), président
du Comité de planifica-
tion du Conseil des mi-
nistres (1941-1943),
directeur de la Taisei Yokusankai (1944).

Osami Nagano

Toshio Shiratori



L’audience

Le Tribunal débute ses travaux le 3 mai 1946 devant
une salle bondée de journalistes, diplomates et cu-
rieux atteignant presque 1 660 spectateurs. Le 6, tous
les accusés plaident non coupables aux accusations.
Présentée du 3 juin au 24 janvier 1947, la preuve de
la poursuite vise essentiellement à démontrer que les
accusés ont « déclaré la guerre à la civilisation ». Pour
ce faire, elle fait entendre 109 témoins et dépose 561
affidavits. Un système de traduction simultanée an-
glais-japonais est prévu pour toute la durée de l’au-
dience et une traduction en mandarin, russe et
français est également disponible sur demande. Les
témoins à charge, comme le premier ministre Shide-
hara, viennent déclarer que l’armée était était « auto-
nome » du gouvernement et que les « militaristes »
avaient transformé l’empire en un « état policier ». En
marge de l’audience, le procureur en chef Keenan, an-
nonce quant à lui, le 17 juin, l’exonération de l’empe-
reur Shōwa. 

La preuve de la défense s’étale du 24 février 1947 au
12 janvier 1948, avec un ajournement de 10 semaines
à l’été 1947. Pendant la majeure partie de l’année
1947, la défense fait entendre 310 témoins et dépose
214 documents écrits. En tout, 4 336 pièces sont dé-

posées devant le Tribunal, qui entend 419 témoins et
accepte 779 affidavits. L'argument principal des dé-
fendeurs réside dans le fait que la guerre de la Grande
Asie Orientale était une « guerre d'auto-défense »
contre l’Occident et « qu'il y avait une différence entre
les crimes de guerre de l'Allemagne et ceux allégués
contre les accusés ».

Le témoignage le plus attendu est celui livré par Tōjō.
Ce dernier témoigne à partir du 27 décembre 1947
avec une assurance et une fermeté qui rappellent la
prestance de Goering à Nuremberg. Il se livre notam-
ment à une vibrante défense de l'empereur et du ré-
gime impérial. Selon ses dires, la Chine avait été
incapable de comprendre les efforts du Japon pour as-
surer la stabilité de l'Extrême-Orient et toutes les atro-
cités commises pendant la guerre de la Grande Asie
Orientale étaient purement accidentelles car aucune
propagande ou doctrine idéologique n'en était la
source. S'adressant au peuple japonais plutôt qu'à la
cour, il se dépeint comme une victime et s'indigne du
fait qu'il puisse être accusé de crime de guerre par les
nations qui avaient poussé le Japon à l’asphyxie. En
dépit des directives du SCAP, qui a pris soin de contac-
ter certains avocats de la défense pour faire en sorte
qu'ils coordonnent tous les témoignages des accusés
afin d'exonérer l'empereur, Tōjō livre toutefois par
inadvertance un aveu sur le pouvoir impérial qu'il en-
treprend de rectifier le 6 janvier 1948, après avoir été
contacté par le général Tanaka.

La preuve de la poursuite court par ailleurs le risque
de déraper du côté des armes bactériologiques
lorsqu'un procureur dépose en preuve un affidavit du
soldat déserteur Hataba, ancien membre de l'unité
1644. Cet affidavit censuré contient une mention de
trois phrases relatives à l'injection de sérum empoi-
sonné à des civils de Nanjing. Questionné par le juge
Webb, qui s'inquiète de la portée de cette affirmation,
et réalisant son erreur, le procureur déclare ne pas
avoir de preuve supplémentaire à offrir sur cette allé-
gation et la mention est retirée du procès-verbal à la
demande de la défense.
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*Shigenori Tōgō, ambassadeur en Allemagne
(1937) et en Union soviétique (1938), ministre des
Affaires étrangères de 1941 à 1942 et en 1945, mi-
nistre de la Grande Asie orientale en 1945.

*Général Hideki Tōjō, commandant de la Kempeitai
du groupe d’armées du Kantō en 1935, chef d’état-
major du groupe d’armées du Kantō en 1937, vice-
ministre de l’Armée (1938), directeur du Service
aérien de l’Armée (1938-1939) ministre de l’Armée
de 1940 à 1944, chef d’état-major de l’Armée en
1944, premier ministre de 1941 à 1944.

*Général Yoshijirō Umezu, vice-ministre de la
Guerre de 1936 à 1938, commandant  du groupe
d’armées du Kantō de 1939 à 1944, chef d’état-
major de l’Armée de 1944 à 1945.

Hideki Tojo

Une décision politique

« Une décision a été prise à un « haut niveau poli-
tique » de ne pas juger l’empereur Hirohito comme
criminel de guerre, a déclaré aujourd’hui le procureur
en chef pour les États-Unis au procès des crimes de
guerre japonais. M. Keenan, exprimant son point de
vue lors d’une conférence de presse au bureau du
procureur général Tom Clark, a affirmé que bien que
certains membres de l’équipe des procureurs
n’étaient pas en accord avec cette décision, il croyait
personnellement qu’inculper l’Empereur serait une
« erreur manifeste». » 

Extrait de « Aucun Procès pour Hirohito, Affirme Kee-
nan; le Premier Témoin Appelé à Tokyo », New York
Times, 18 juin 1946.

Un aveu par inadvertance

« Aussi loin que je me souvienne, (le fait pour Kido
d’agir contre le voeu de l’empereur) ça ne s’est ja-
mais produit. Plus encore, aucun sujet japonais,
même un haut officier du Japon, n’irait jamais à l’en-
contre de la volonté de l’empereur. »

Hideki Tojo, lors de l’interrogatoire de l’avocat de Koi-
chi Kido, 31 décembre 1947.



Le jugement

Le 4 novembre 1948, après plus de 6 mois de délibé-
rations, le Tribunal militaire international pour l’Ex-
trême-Orient  rend sa décision majoritaire. Tout en
déplorant la disparition d’un nombre important de do-
cuments militaires et d’archives gouvernementales, le
Tribunal déclare avoir été en mesure de prendre une
décision éclairée à partir d’autres sources comme le
journal de bord de Kido et les mémoires rédigés par
le prince Saionji et son secrétaire Harada. 

Le jugement re-
jette 45 des 55
chefs d’accusa-
tion, au motif
qu’ils sont «re-
dondants, su-
perflus ou
obscurs». Sur
les accusations
d’avoir «initié
des guerres
d’agression ou
des guerres en
violation des
lois internatio-
nales», d’avoir
«ordonné ou
permis le traite-
ment inhumain
de prisonniers
de guerre» et

«manqué, de façon délibérée ou par négligence, à leur
devoir de prendre des mesures adéquates pour assu-
rer le respect de la loi et prévenir la commission
d’atrocités», 25 des accusés sont déclarés coupables.
Deux, Matsuoka et Nagano, étant morts avant la fin
du procès, le sont par coutumace et un, Okawa, est
jugé inapte et interné pour traitement psychiatrique,
après avoir notamment asséné une taloche à Tojo lors
du premier jour d’audience.   

En marge de la décision majoritaire, endossée par 8
des 11 juges, 5 d’entre eux, les magistrats australien,
français, indien, néerlandais et philippin, émettent des
opinions dissidentes sur la responsabilité de certains
accusés. Webb et Bernard rédigent notamment un
obiter dictum sur la responsabilité de l’empereur, in-
diquant respectivement que «le chef du crime, bien
que disponible pour procès, s’est vu accorder l’immu-
nité» et que « l’instigateur principal (des crimes contre
le Paix) a échappé à toute poursuite et, à son égard,
les défendeurs actuels ne peuvent être considérés que
comme des complices.». Dans sa décision dissidente,
le juge Pal, un partisan de l’Inde libre, déclare quant
à lui tous les accusés non coupables et prononce l’il-
légalité des tribunaux de Tokyo et de Nuremberg au
motif que leur constitution a outrepassé le droit inter-
national.

Le 12 novembre, la sentence est prononcée. 7 accusés
sont condamnés à mort : Hideki Tojo, Kenji Doihara,
Seishir? Itagaki, Iwane Matsui, Akira Muto, Heitaro Ki-
mura, et, fait aberrant, le diplomate Koki Hirota, re-
connu entre autres coupable de négligence criminelle
pour n’avoir pas insisté auprès du Conseil des minis-
tres pour que des mesures soient prises pour mettre
fin aux atrocités de Nanjing alors qu’il était ministre
des Affaires étrangères. 16 autres accusés, dont Kido,
Hata, Hiranuma et Umezu, sont condamnés à la prison

à vie. Togo et Shigemitsu, sont respectivement
condamnés à 20 ans et 7 ans d’emprisonnement. 

Conclusion

Après que leur appel à la Cour suprême des États-Unis
ait été rejeté le 20 décembre, au motif d’absence de
compétence, les 7 condamnés à mort sont pendus le
23 décembre à la prison de Sugamo. L’ennemi étant
maintenant l’Union soviétique et la Chine communiste,
MacArthur et le gouvernement américain ont perdu
tout intérêt pour le processus judiciaire impliquant les
criminels de guerre nippons. En conséquence, la cin-
quantaine de prévenus qui avaient été incarcérés dans
l’attente de leur jugement est relâchée en douce, et
31 d’entre eux avant même le prononcé du jugement. 

Parmi les 19 derniers suspects libérés pour «faute de
preuve» se trouvent le yakuza Yoshio Kodama et No-
busuke Kishi, responsable de l’organisation des tra-
vaux forcés au Mansh?koku, qui consacre sa nouvelle
carrière à exonérer ses complices. Ainsi, si 3 des 16
criminels condamnés à l’emprisonnement meurent au
cachot, les 13 autres sont libérés en 1954 et 1955 par
le gouvernement d’Ichir? Hatoyama, pour lequel Kishi
est ministre. Une fois devenu premier ministre, ce
même Kishi poursuit le travail en 1957 et 1958 avec
les criminels de classe B et C jugés lors d’autres pro-
cès en sol nippon. 

Pour en savoir plus :

Herbert P. Bix, Hirohito and the Making of Modern
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Morrow and co., 1988

Antonio Cassese, B.V.A. Röling, The Tokyo Trial and
Beyond : Reflections of a Peacemonger, Polity, 1994

Robert Cryer, The Tokyo International Military Tribu-
nal, Oxford University Press, 2008

Robert Cryer, Documents on the Tokyo International
Military Tribunal, Oxford University Press, 2008

Tim Maga, Judgment at Tokyo : The Japanese War
Crimes Trials, University of Kentucky Press, 2001

Yuki Tanaka, Poison Gas, the Story Japan Would Like
to Forget, Bulletin of the Atomic Scientists, October
1988, p. 10-19  
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Le juge indien Radhabinod Pal

Une justification des bombardements 
atomiques

« Si un moyen se justifie par une fin, l’emploi de la
bombe atomique était justifié car il mit le Japon à ge-
noux et entraîna la fin de cette horrible guerre. Si la
guerre avait duré plus longtemps, sans l’usage de la
bombe atomique, combien de milliers et de milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants sans défense au-
raient souffert et trouvé la mort...? »

Obiter dictum du juge Delfin Jaranilla, représentant
les Philippines au sein du Tribunal militaire interna-
tional pour l’Extrême-Orient



La naissance de l’état d’Israël

Par Bernard Bonhours               

Les prémices

Au cours du XIXème siècle, l’Europe Centrale est en
proie à des convulsions antisémites de plus en plus
marquées, qui atteindront leur summum dans la Rus-
sie occidentale (ancienne Pologne et Ukraine essen-
tiellement). En réaction à ces violences, deux courants
minoritaires vont apparaître dans la population juive :
le premier va prôner la création de milices d’auto-dé-
fense, qui se mettront lentement en place, le second
répandra l’idée d’un retour à la « Terre Promise ». Ces
retours se feront de façon plus ou moins individuelle.
Ces approches différentes restent marquées dans les
communautés d’aujourd’hui : ceux qui estiment qu’ils
sont d’abord citoyens d’un pays avant d’appartenir à
une religion, les orthodoxes, qui pensent que le retour
ne peut être que le fait du Messie et les tenants de
l’émigration.

A Paris, un journaliste
autrichien, Theodor
Herzl, correspondant
du célèbre journal
« Die Neue Freie »,
est heureux de vivre
dans la « patrie des
droits de l’Homme ».
Il se retrouve brutale-
ment confronté à l’an-
tisémitisme ordinaire
d’une partie de la po-
pulation française,
lorsqu’éclate l’affaire
Dreyfus. Son idéal
d’égalité des Hommes
se retrouve fissuré, et une idée va commencer à s’in-
sinuer en lui : celle que les Juifs ne peuvent trouver
un abri que dans la résurrection de l’Etat d’Israël1. Il
sera à l’origine du premier congrès sioniste (le mot est
nouveau) tenu à Bâle en 1897, dont les délibérations 

déclarent l’intangibilité du respect des populations ha-
bitant le pays. Aidé de fortunes comme celle du Baron
de Rothschild ou de Maurice de Hirsch, il promeut son
idée, et finance les premières implantations. 

En 1884, la future Palestine n’est qu’une des régions
de l’Empire Ottoman, peuplée de 460 000 habitants
environ2, dont une très faible partie de Juifs. La grande
majorité de la population se répartit en bédouins mu-
sulmans, nomades éleveurs qui migrent suivant les
saisons, fellahs musulmans, agriculteurs pauvres mé-
prisés autant par les bédouins (éternel antagonisme
entre l’éleveur et l’agriculteur) que par les Arabes, qui
leur reprochent de ne parler qu’un dialecte mâtiné
d’arabe académique, et une minorité chrétienne de di-
verses obédiences qui se disputent à qui mieux-mieux
la prépondérance sur les Lieux Saints. Les premières
installations agricoles juives du milieu du siècle se sol-
dent par un semi échec3. Toutefois, l’aide matérielle
de la Diaspora, et surtout, des ouvriers juifs socialistes
va permettre le développement des implantations et
orientera la politique des débuts du futur pays. 

En 1909, est créée la première ville totalement juive,
face au port de Jaffa, appelée à un grand avenir : Tel
Aviv (la « Colline du printemps »). La même année,
est fondé le premier Kibboutz. Le développement des
implantations, même si elles sont consécutives à des
achats de terres, accroît l’hostilité des fellahs arabes
et génère des conflits violents, contre lesquels les nou-
veaux venus se préviennent en créant une milice d’au-
todéfense, qu’ils nomment Hachomer (la garde), sur
le modèle de ce qui est fait dans les pays d’Europe de
l’Est. 

Nous avons là tous les germes des conflits et des
haines actuelles, ainsi que leurs instruments. Ne per-
dons pas de vue également d’autres facteurs : l’enjeu
que représente Jérusalem au niveau diplomatique,
l’affaiblissement de la Turquie, les guerres d’influence
que se livrent les différents courants au Vatican pour
la direction de l’église catholique d’orient, et la lutte
entre les différentes églises chrétiennes pour la pos-
session des Lieux Saints. Ces escarmouches auront 
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1 :   Il est à remarquer que ceci n’est que la reprise de l’idée du Premier Consul en 1799.
2 :    Ceci est approximatif, car les limites territoriales ne sont pas les même qu’actuellement : il manque une partie du désert du Néguev, 
        sources : Nouvelle Géographie universelle d’Elisée Reclus,  tome 9, 1884.
3 :    Elisée Reclus Op. cité p. 757.
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leurs retentissements dans les chancelleries, et par là
même dans les différents gouvernements mondiaux4.

Août 1914, le monde s’embrase, la Grande Bretagne,
fidèle à sa politique d’outremer, engage le conflit
contre la Turquie depuis l’Egypte, en remontant vers
le nord. Des dirigeants sionistes obtiennent de l’Etat
Major britannique la possibilité de créer des unités ex-
clusivement juives, qui seront connues sous le nom de
« Légion Juive ». 

Le Royaume-Uni, la France et la Russie planifient en
secret les contours de leurs zones d’influence respec-
tives dès 1915. Dans la même ligne, l’accord Sykes-
Picot redéfinit la nouvelle carte géopolitique de la
région en 1916. Il est à noter que l’imbroglio que re-
présentent les Lieux Saints, et par extension la Pales-
tine, est résolu par un modus vivendi qui met le
secteur sous statut international.

Le 2 novembre 1917,
alors que les troupes
britanniques  s’apprê-
tent  à entrer dans Jé-
rusalem, le Ministre
des Affaires Etran-
gères britannique,
Lord Balfour, livre une
déclaration où il pro-
met la création d’un
« Foyer National Juif »
en Palestine après la
guerre. L’offensive
britannique s’arrête là
pour quelque temps,
le front français mobi-
lisant l’essentiel des
troupes de l’Empire.

Alors que les combats ont repris au Moyen Orient,
Chaïm Weizmann, Président du Congrès sioniste, ren-
contre au Caire des dirigeants nationalistes syriens en
exil. Il leur rappelle que l’implantation de Juifs en Pa-
lestine ne doit être qu’un complément par rapport à la
population locale. En dépit de cette assurance, la po-
sition des Syriens se radicalise. En mai 1918, ils dé-
clarent ainsi : « Il faut aider les paysans arabes, et les
empêcher de tomber sous la domination des sio-
nistes. ». Le 4 novembre 1918, suite aux manifesta-
tions et contre-manifestations ayant eu lieu le 2, les
notables arabes de Jérusalem portent une pétition aux
nouvelles autorités anglaises où ils déclarent intoléra-
ble que le pays soit donné aux Juifs. Le processus de
la guerre israélo-palestinienne vient de se mettre en
place.

L’année 1919, qui voit la paix rétablie en Europe de
l’Ouest, ne voit pas pour autant le calme au Moyen
Orient. Des notables palestiniens organisent un
« congrès islamo-chrétien » à Jérusalem en janvier,
qui dans sa motion finale annonce le rejet du projet
sioniste5, même si, à Londres, l’émir Fayçal et Chaïm
Weizmann signent un accord de respect mutuel pour
le territoire de la Palestine.  En février de la même
année, une délégation sioniste au Congrès de 

Versailles demande la possibilité de laisser aux Juifs la
possibilité de bâtir une « nation aussi juive que la na-
tion française est française », ainsi que la possibilité
pour les Juifs d’émigrer librement en Palestine. 

A partir de 1920 la région voit se développer une agi-
tation antijuive, qui débouche sporadiquement sur des
violences. Les sommets seront atteints en 1920 lors
des massacres de Jérusalem, en 1929 lors des mas-
sacres d’Hébron ainsi que lors de la révolte arabe de
1936-39. Face à ces agressions, la Haganah est créée,
remplaçant la Hachomer. Au milieu de tous ces pro-
blèmes, les gouvernements britanniques successifs
vont tenter de mettre en place des commissions de
conciliation, auxquelles les différents dirigeants pales-
tiniens refuseront de participer. 

Ces différentes commissions présenteront une succes-
sion de Livres Blancs, préconisant une limitation de
l’émigration juive. Sur le terrain, les officiers de l’ar-
mée britannique, divisés dans leur vision de la coloni-
sation, jouent plus ou moins leur partition personnelle,
quitte à ramasser les morts après les soulèvements.
Malgré cette violence, le contact entre certains res-
ponsables des deux communautés ne cesse pas, et
des réunions ont toujours lieu.    

Les divisions politiques au sein du mouvement sioniste
en Palestine vont conduire en 1931 à une scission de
la Haganah, d’origine plutôt à gauche,  avec une
branche « de droite » appelée Irgoun.

L’accession au pouvoir d’Hitler retentit comme le pre-
mier coup de tonnerre d’une tempête qui va bientôt
se déchaîner sur le monde. L’immigration croit avec la
venue des Juifs Allemands persécutés, puis par celle
des Polonais victimes eux aussi de persécutions.  

Le troisième Livre Blanc, publié le 3 mai 1939, pro-
voque la stupéfaction dans les implantations juives.
En effet, il annonce qu’ « au terme de la période de
cinq ans, aucune immigration juive ne sera plus auto-
risée, à moins que les Arabes de Palestine ne soient
disposés à y consentir. Le gouvernement de Sa Ma-
jesté déclare aujourd’hui sans équivoque qu’il n’est
nullement dans ses intentions de transformer la Pa-
lestine en un Etat Juif… » Loin de calmer les ardeurs
indépendantistes des uns et des autres, ce projet 
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4 :    Voir  Annie Lacroix-Riz, Le Vatican l’Europe et le Reich, Armand Colin, 2010.
5 :    L’auteur n’a pas retrouvé les composantes du congrès en question, ni si le Vatican en était réellement partie prenante. Toutefois, la 
        politique antisémite des papes jusqu’après la 2ème guerre mondiale le laisse à penser. Ce congrès se réunira régulièrement dans les 
        années qui vont suivre, et ne variera pas dans ses déclarations.

Arthur Balfour (1848 - 1930)

Maison dévastée après les massacres 
d’Hebron en 1929



n’aboutira qu’à dresser les sionistes contre le gouver-
nement de Londres. 

L’invasion de la Pologne par l’Allemagne, plus tard sui-
vie par la défaite de la France, changent la donne : la
Yichouv 6 décide par la voix de son porte-parole, D.
Ben Gourion, non de combattre le nazisme comme s’il
n’y avait pas de Livre Blanc, mais de combattre le
Livre Blanc comme s’il n’y avait pas de nazisme ! Dans
les faits néanmoins, 26 000 volontaires, hommes et
femmes, iront combattre dans les rangs de l’armée
impériale britannique, 5 000 d’entre eux formant
même une brigade spécifique. 

En face, le désir d’in-
dépendance va pous-
ser le Grand Mufti de
Jérusalem Amin al-
Husseini à prendre
des positions antisé-
mites virulentes et à
aller rencontrer Hitler
et Himmler afin de les
convaincre de venir
« libérer la Pales-
tine ». Cette politique
sera poursuivie durant
toute la guerre, au
grand désarroi d’une
majorité de Palesti-
niens, qui désapprou-
vent cette position
extrême.7

La guerre

Dans un secteur perdu du désert libyen, à Bir Hakeim,
une poignée de Français se prépare à tenir tête aux
divisions allemandes et italiennes. Un peu  aupara-
vant, le Grand Mufti de Jérusalem Amin al Husseini a
trouvé la solution au problème de l’immigration juive
dans sa région, avec l’aide du Reich : l’éradication des
Juifs par la Solution Finale en Europe et au Moyen
Orient ! Pendant 6 jours, du 6 au 11 mai 1942, lors
d’une conférence réunissant l’Agence Juive et les dé-
légués sionistes américains, il est décidé de la création
d’une patrie juive en lieu et place du foyer national
préconisé par les Britanniques.

Quelques jours plus tard, les services britanniques ar-
rêtent, sur un renseignement de la Haganah, deux es-
pions allemands, qui vont impliquer un groupe de
jeunes officiers égyptiens, dont un certain Gamal
Abdel Nasser, en compagnie d’Anouar el Sadate. 

En terre palestinienne le Yishouv est divisé. L’Irgoun
décide, dès la fin de 1943, de reprendre le combat
contre les Britanniques. Après une campagne de
tracts, annonçant la reprise de la lutte armée, les at-
tentats contre les forces impériales reprennent. Le 6
novembre 1944, deux membres du Lehi, branche ex-
trémiste de l’Irgoun, abattent Lord Moyne, Haut Com-
missaire britannique au Proche orient et ami personnel
de W. Churchill.

Comprenant la gravité de la situation, la Haganah va
aider les Britanniques dans leur chasse à l’Irgoun. 

En coulisses, les USA et la Grande Bretagne se parta-
gent le pétrole du Moyen Orient. Le Royaume-Uni
continue sa politique de torpillage de la présence fran-
çaise en Syrie-Liban, tout en rêvant, avec le Roi Ab-
dallah, à un grand Royaume de Syrie englobant le
Liban, la Syrie, la Transjordanie et la Palestine.

La  fin de la guerre apporte une lueur d’espoir dans
les milieux sionistes. Vite douchés, après l’élection de
C. Attlee, par les déclarations du Foreign Office qui re-
prend pratiquement les exigences du Livre Blanc  de
1939. Ben Gourion décide de changer son fusil
d’épaule, et organise un rapprochement entre la Ha-
ganah, l’Irgoun et le Lehi qui vont former le Mouve-
ment de Résistance Hébreu. A la mi-novembre, les
déclarations maladroites du Ministère des Affaires
Etrangères et de John Shaw enflamment les esprits :
une manifestation violente des habitants de Tel Aviv
est durement réprimée par les troupes britanniques,
qui relèveront 9 morts et 86 blessés, dont 32 mineurs.
Le point de non-retour entre le Yichouv et les repré-
sentants de Sa Gracieuse Majesté est atteint. 

Une commission américano-britannique conclut ses
travaux en faveur d’une immigration immédiate de
100 000 juifs, rejetée aussitôt par le gouvernement
du Royaume-Uni. En représailles, le MRH décide de
faire sauter tous les ponts reliant le pays à ses voisins.
L’engrenage attentats-répression se met en place,
graissé à la chair humaine. Il atteindra son plein ré-
gime avec l’explosion de l’hôtel Roi David, qui fera 91
morts de tous bords et 70 blessés. Pendant ce temps,
la liaison par le biais du roi Abdallah  continue à fonc-
tionner, et c’est une proposition de fédération qui ar-
rive sur la table, soutenue par les Britanniques, qui
posent comme condition préalable que le Yichouv
cesse ses attaques et que tout le monde s’assoie à la
table des négociations. Le projet finira par être rejeté
par les Palestiniens et les sionistes décideront de ne
pas se déplacer. Du côté des pays Arabes et de la
toute nouvelle Ligue, al Husseini8 prend de plus en
plus d’importance et, avec lui, la position la plus radi-
cale au problème palestinien.  
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6 :    Yichouv : terme utilisé par les Juifs pour désigner l’ensemble des Juifs présents en Palestine avant la création de l’état d’Israël.
7 :    La vie et les positions du Grand Mufti ne sauraient être développées dans cet article, mais elles conditionnent encore actuellement la 
        politique de certains dirigeants arabes.  Il est à noter que le Mufti serait l’oncle de Yasser Arafat.
8 :   Il est à noter que le Grand Mufti de Jérusalem a passé une grande partie de l’année 1945 en villégiature dans la région parisienne, en
        « résidence surveillée », d’où il « s’évadera » au début 1946 pour rejoindre l’Egypte. Tout ceci en remerciement de « services » rendus de
        1943 à 1945 par la Grande Bretagne à la France. Le Roi Abdallah proposera aux représentants Juifs une solution beaucoup plus radicale à 
        ce problème.

Amin al Husseini

(1895 - 1974)

Hôtel Roi David après l’attentat de l’Irgoun



Au début de l’année suivante, les Britanniques bais-
sent les bras et décident de transférer leur mandat à
l’ONU. Cette organisation envoie une commission (une
de plus !) à laquelle les grandes puissances ne parti-
ciperont pas, par souci de « neutralité ». 

Les troupes britanniques doivent continuer à assurer
le « maintien de l’ordre » pendant cette période tran-
sitoire, si bien qu’on en arrive à refouler un bateau
chargé de migrants rescapés de la Shoah vers des
camps allemands. Les travaux de la commission, qui
a rencontré les différents protagonistes, finissent par
s’orienter vers une partition du pays en deux entités
juive et musulmane. Ce projet est rejeté par les Pa-
lestiniens, et donc par la Ligue Arabe. En dépit de
cette opposition, l’assemblée générale de l’ONU va
voter la séparation, le 29 novembre 1947. 

Dès le lendemain, en riposte, les populations palesti-
niennes provoquent des échauffourées qui vont aller
crescendo. Le climat d’insécurité va créer des mouve-
ments de panique qui aboutiront au début de l’exode
palestinien. La situation de la ville de Haïfa est emblé-
matique : au début de décembre, la population aisée
de la ville, inquiète, quitte le pays sans en prévoir les
conséquences, pensant revenir une fois le calme ré-
tabli. Ce départ entraîne une crise économique et un
vent de panique qui touche toutes les classes de la po-
pulation, qui quittent la ville à leur tour. A la fin de 

l’année, ce sont 20 000 ou 25 000 musulmans sur les
41 000 présents qui auront fui pour ne jamais revenir ! 

En cette fin d’année 1947, personne dans les chancel-
leries ne pense viable un Etat Juif sans nettoyage eth-
nique des populations musulmanes. Les sionistes,
eux, pensent le contraire, mais ils mettent en place le
plan Daleth, qui préconise, en cas de combat et de ré-
sistance de la population des villages, l’expulsion des
habitants et la destruction des maisons, afin d’éviter
que des combattants palestiniens ne puissent venir s’y
cacher et n’y mettent en place des embuscades. C’est
dans le cadre de ce plan qu’ont lieu les combats de Ti-
bériade, Safed, Jaffa, et Beit Shean. En revanche, à
Acre, la population Arabe, qui est restée, sera proté-
gée.

A Jérusalem, les dé-
placements des diffé-
rentes populations
n’empêchent pas la
ville de se retrouver
isolée. Pour briser le
siège, la Haganah
monte, en avril 1948,
l’opération « Nahshon
» qui n’atteindra que
partiellement son but,
le ravitaillement ap-
porté ne permettant
de tenir que 8 se-
maines. Durant ces
combats, l’Irgoun va
s’illustrer de triste
manière en massa-

crant 110 habitants de tous sexes et âges du village
de Deir Yassin, ce qui va entraîner  en représailles le
massacre de 75 médecins et infirmières de l’hôpital du
Mont Scopus.  Autre fait marquant, en début d’opéra-
tion, le responsable palestinien Abdel Kader Husseini
est tué au combat de Qastel. Malgré la tension dans
les pays Arabes, Golda Meir rencontre le 10 mai le Roi
Abdallah à Amman. Elle désire en effet connaître la
position de la Transjordanie, qui posséde la meilleure
armée de la région à la déclaration de guerre.9

Le 14 mai à minuit, le man-
dat britannique s’achève.
Juste avant, la création de
l’État d’Israël a été procla-
mée, le 14 mai 1948, à qua-
tre heures de l’après-midi,
par le Conseil provisoire de
l’État réuni au musée de Tel-
Aviv. La proclamation a été
lue par David Ben Gourion et
signée par les 37 membres
du Conseil.

Le lendemain, les états voi-
sins lancent leurs armées sur
le nouveau pays : 10000
Egyptiens, 4000 Transjorda-
niens, 3000 Irakiens, 3000
Syriens, 2000 soldats de l’Armée de Libération Arabe,
et 1000 Libanais affrontent 19 000 Israéliens10.

Mais ceci est une autre histoire …
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9 :    Charles Enderlin, Paix ou guerres - Les secrets des négociations israélo-arabes 1917-1995,  éditions Fayard, 2004.
10 :  Jon et David Kimché : A clash of destinies. The Arab-JewishWar and the founding of the state of Israël, Praeger, New-York, 1960. 

Scènes de joie à tel Aviv à l’annonce de la décision
de l’ONU le 29 novembre 1947

Abdel Kader Husseini

(1907 - 1948)

Golda Meir

(1898 - 1978)
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Déclaration d’indépendance :

EN CONSÉQUENCE, NOUS, MEMBRES DU CONSEIL REPRÉSENTANT LA COMMUNAUTÉ
JUIVE DE PALESTINE ET LE MOUVEMENT SIONISTE, NOUS NOUS SOMMES RASSEMBLÉS
ICI, EN CE JOUR OU PREND FIN LE MANDAT BRITANNIQUE ET EN VERTU DU DROIT NATU-
REL ET HISTORIQUE DU PEUPLE JUIF ET CONFORMÉMENT A LA RÉSOLUTION DE L’ASSEM-
BLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS-UNIES, NOUS PROCLAMONS LA CRÉATION D’UN ÉTAT JUIF
EN TERRE D’ISRAËL QUI PORTERA LE NOM D’ÉTAT D’ISRAËL.

NOUS DÉCLARONS que, dès l’expiration du Mandat, en cette veille de Shabbat, 6 Iyar -5708
(14 mai 1948) et jusqu’à l’installation des autorités régulières de l’État, dûment élues, confor-
mément à la Constitution qui sera adoptée par l’Assemblée Constituante convoquée avant
le 1er octobre 1948, le Conseil National remplira les fonctions de Conseil Provisoire de l’État
et son organisme exécutif, le Directoire national, fera fonction de Gouvernement provisoire
de l’État juif qui sera appelé « Israël «.

L’ÉTAT D’ISRAËL sera ouvert à l’immigration juive et aux Juifs venant de tous les pays de
leur Dispersion; il veillera au développement du pays pour le bénéfice de tous ses habitants;
il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix selon l’idéal des prophètes d’Israël; il assurera
la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants sans distinction de religion,
de race ou de sexe; il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue, d’éducation et
de culture; il assurera la protection des Lieux Saints de toutes les religions et sera fidèle aux
principes de la Charte des Nations-Unies.

L’ÉTAT D’ISRAEL se montrera prêt à coopérer avec les institutions et les représentants des
Nations-Unies pour l’exécution de la résolution du 29 novembre 1947 et s’efforcera de réa-
liser l’union économique dans tout le pays d’Israël.

NOUS DEMANDONS aux Nations-Unies d’aider le Peuple Juif à édifier son État et de recevoir
l’État d’Israël dans la famille des Nations.

NOUS DEMANDONS - face à l’agression dont nous sommes l’objet depuis quelques mois -
aux fils du peuple Arabe de l’État d’Israël de préserver la paix et de prendre leur part dans
l’édification de l’État sur la base d’une égalité complète des droits et devoirs et d’une juste
représentation dans tous les organismes provisoires et permanents de l’État.

NOUS TENDONS LA MAIN, en signe de paix et de bon voisinage, à tous les pays voisins et
à leurs peuples. Nous les invitons à coopérer avec le Peuple Juif rétabli dans sa souveraineté
nationale. L’État d’Israël est prêt à contribuer à l’effort commun de développement du
Moyen-Orient tout entier.

NOUS DEMANDONS au peuple juif dans sa Dispersion de se rassembler autour des Juifs
d’Israël, de les assister dans la tâche d’immigration et de reconstruction et d’être à leurs
côtés dans la grande lutte pour la réalisation du rêve des générations passées : la rédemption
d’Israël.

Confiants en I’Éternel Tout-Puissant, nous signons cette Déclaration en cette séance du
Conseil Provisoire de I’État, sur le sol de la Patrie, dans la ville de Tel-Aviv, cette veille de
Shabbat, 6 Iyar 5708, 14 mai 1948.



Le soutien des juifs d’AFN à la création 

de l’état d’ISRAEL

Par Léon BEL

En AFN2, les communautés juives d’Algérie et du
Maroc avaient pu, malgré les lois discriminatoires de
Vichy3, échapper au funeste sort de leurs coreligion-
naires européens, et devront leur salut uniquement à
l’arrivée des Alliés en novembre 42. La communauté
Juive de Tunisie, elle, devra même endurer pendant 6
mois, de novembre 42 à mai 43, une occupation alle-
mande dure en contraintes, exactions, travail forcé et
exécutions sommaires ponctuelles. 

Nous suivions bien sûr les péripéties de la guerre,
mais n’avions qu’une idée très confuse du sort de nos
coreligionnaires d’Europe, sinon qu’ils étaient dure-
ment persécutés et envoyés dans des camps «  de
concentration » (c’était la formule !). La victoire finale,
nous l’avons vécue comme la fin de nos tourments et
le retour à une vie enfin normale. 

Dés 1943, les organisations sionistes d’AFN,  antici-
pant la victoire, prônaient le retour des Juifs en Eretz
Israël, la Palestine alors sous mandat Britannique,
dans l’espoir de l’accomplissement du vœu de Theo-
dore Herzl, la création  d’un Etat Juif. 

A partir de 1945, nous eûmes conscience de la tragé-
die de la Shoah et des efforts désespérés des Juifs sur-
vivants pour rejoindre la « Terre promise ». 

Nous percevions l’attitude des Britanniques envers les
immigrants comme injuste et indigne de la part d’al-
liés, qui nous avaient secourus et que nous avions
soutenus tout au long de la guerre. 

Nous étions de cœur avec la Résistance juive, la Ha-
ganah, et même avec les extrémistes de l’Irgoun et
du Groupe Stern, pour les coups qu’ils portaient à
« l’occupant Anglais » !

L’arraisonnement brutal de bateaux d’immigrants
(dont le plus connu est sûrement l’Exodus), leur inter-
nement derrière des barbelés à Chypre, la dure ré-
pression contre la Résistance juive  (l’exécution de
Dov Grüner nous avait profondément marqués) ren-
forçaient un sentiment profondément anti-anglais !

La proclamation de l’Etat d’Israël, reconnu immédia-
tement par les Etats-Unis et l’URSS,  fut pour nous
source de fierté mais aussi d’appréhension, l’état à
peine formé se retrouvant face à plusieurs armées
Arabes coalisées et acharnées à sa perte. Mais la vic-
toire définitive des forces d’Israël renforça encore plus
cette satisfaction de voir l’accomplissement d’un rêve
millénaire. 

A partir de 1948, l’émigration vers Israël4, plus ponc-
tuelle et relativement réduite en ce qui concerne les
juifs d’Algérie et de Tunisie, sera massive pour la com-
munauté marocaine (marquée par les pogroms
d’Oujda et Djerrada).  Par milliers, ils afflueront en Al-
gérie où ils seront hébergés par une organisation de
bienfaisance (l’Alya Beth dirigée par Aizer Cherki, avec
le concours du Joint Comitee américain) qui se char-
gera de les acheminer vers Israël, via Marseille.

La part de la commu-
nauté juive algérienne à
l’émigration vers Israël
sera modeste et résul-
tera de choix individuels,
souvent idéologiques. Il
est vrai que nous étions
Français, protégés par la
France, vivant dans un
département Français.
C’est la raison pour la-
quelle, après l’indépen-
dance de l’Algérie, cette
communauté rejoindra la
France dans sa presque
totalité.
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1 :   Le décret Crémieux (du nom d’Adolphe Crémieux) est le décret no 136 qui accorde d’office, en 1870, la citoyenneté française aux 35 000
        Juifs d’Algérie.
2 :    Afrique Française du Nord, correspondant à l’Algérie actuelle (alors Département Français), au Protectorats de Tunisie et du Maroc (hors
        enclaves Espagnol.
3 :    Vichy édicte dès juillet 1940 des mesures antijuives, avec le Premier Statut des Juifs. Plusieurs lois suivront dans le même but de les
        chasser de la communauté nationale, en les empêchant, par exemple, d’exercer leur métier, en les excluant de l’Administration, des 
        écoles et universités… et en les dépouillant de leur nationalité Française, pour certains.. 
4 :    Les réfugiés juifs originaires des pays arabes :   www.sefarad.org/desinfo/20011116.html

L’AUTEUR

Né en Algérie peu avant la

guerre, Léon fait partie de

ces jeunes Juifs qui ont du

attendre la Libération et la

remise en vigueur par

Charles De Gaulle du Décret

Crémieux1, aboli par Vichy,

pour retrouver sa nationalité

française et pouvoir fréquen-

ter l’école publique de la Ré-

publique. Il en a éprouvé un

légitime ressentiment qui

apparait clairement dans ses

interventions sur de nom-

breux forums, ou il met en lumière les errances antisé-

mites du régime de Pétain

Adolphe Crémieux 
1796 - 1880



Que s’ est-il passé le 8 mai 1945 à Sétif, en Algérie

Par Jean-Pierre RISGALLA               

L
es événements qui se sont produits à Sétif et à
Guelma, dans l’est algérien à partir de ce jour
là, sont toujours repris comme le début véritable

de ce qui devait devenir « la guerre d’Algérie », moins
de dix ans plus tard, en novembre 1954.

Le 8 mai 1945, tout le monde s’en souvient, c’est la
date de la capitulation du nazisme, qui est considérée
comme la date de la Victoire des armées alliées.

Ce jour là, toute la France laisse exploser sa joie. La
France, dite « métropolitaine » et la France d’outre-
mer, particulièrement l’Algérie dont la capitale, Alger,
a été proclamée par De Gaulle, « capitale de la France
en guerre »1. Des cérémonies civiles et militaires sont
organisées sur tout le territoire libéré pour fêter les
Armées de la Libération et rendre hommage à tous ces
soldats, morts « pour la France ». Ceux de l’armée
d’Afrique en particulier, dont les forces sont encore
dispersées en Allemagne et dans l’est de la France.

En Algérie, libre depuis novembre 1942, la vie a repris
ses droits. Les syndicalistes commémorent le 1er mai,
comme ils le faisaient avant guerre, par des défilés
dans les grandes villes, CGT en tête. Le 1er mai 1945
fut l’occasion pour les travailleurs indigènes, « travail-
lés » par des organisations nationalistes et reli-
gieuses,de manifester pour d’autres revendications, 

des revendications « indépendantistes » qui furent ré-
primées par la police, avec fermeté à Alger où il y eut
quelques victimes parmi les manifestants ; 3 tués, 19
blessés, et 29 blessés chez les policiers2.

Quels étaient ces mouvements « nationalistes » ?

Le PPA (Parti Populaire
Algérien) de Messali
Hadj, est le plus ancien.
Il avait dû se séparer en
1939 de l’une de ses
fractions le CARNA (Co-
mité d’Action Révolu-
tionnaire Nord Africain,
parce qu’il recherchait
auprès des Allemands
un soutien pour une in-
surrection violente. Mais
en 1943, cette minorité
d’activistes avait été ré-
intégrée.

L’UDMA, (Union Démocratique du Manifeste Algérien)
dirigé par Ferhat Abbas, issu des AML (Amis du Mani-
feste Algérien).

Les Oulémas (Docteurs de la Foi), mouvement poli-
tico-religieux, placé sous la coupe des Frères Musul-
mans et qui prônent le Djihad (Guerre Sainte) contre
les Juifs et les Chrétiens.

Le PCA, (Parti Commu-
niste Algérien), s’il
anime de fortes reven-
dications chez les tra-
vailleurs algériens est
dirigé par des Euro-
péens et se positionne
nettement contre toute
indépendance de l’Algé-
rie.

En janvier 1944, une
Commission des Ré-
formes auditionne Mes-
sali et Ferhat Abbas, et
la concertation semble

engagée qui aboutit à l’odonnance du 7 mars 1944,
qui est une reprise améliorée du projet Blum-Violette
d’avant-guerre. Mais le PPA et l’UDMA rejettent cette
réforme proposée.

Notons que depuis 1942, les autorités d’Alger sont
progressistes. Yves Chataigneau, le Gouverneur Gé-
néral de l’Algérie, est socialiste, et la droite « pétai-
niste » est muselée, les risques d’épuration
commençant à se faire sentir. 

Le 8 mai 1945, jour d’allégresse populaire, ces auto-
rités ne prennent aucune mesure drastique de 
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Jean-Pierre est né le 5

juin 1940 à Alger d'un

père d'origine libanaise

maronite naturalisé

français et d'une mère

née à Arzew (Oran)

d'origine lorraine (famille

émigrée de 1870).

Etudes secondaires au Lycée Bugeaud d'Alger

interrompues par un engagement dans l'armée en

novembre 1959 pour la durée des obligations militaires

(28 mois). Peloton de sous-officier à Grenoble, mais

volontaire pour combattre en Algérie dès avril 1960.

Libéré du service début mars 1962, il est rapatrié le 27

juin 1962 à Montpellier. Il est actuellement Président

du Cercle Algérianiste du Grand Avignon et des pays

de Vaucluse.

Passionné d'Histoire, en particulier bien sûr de l'histoire

de sa terre d'origine,  Jean-Pierre a souffert dans sa

chair et son cœur de ce pénible conflit dont il nous

annonce les prémisses dans cet article.

1 :   Selon Jean-Pierre Bloch dans Alger, capitale de la France en guerre, 1942-1944, Universal, 1989 et Jean-Louis Crémieux-
      Brilhac, L’Assemblée consultative provisoire d’Alger, Espoir n°134, Avril 2003
2 :    « La guerre d’Algérie par les documents » Service Historique de l’Armée de Terre, 1990.

Messali Hadj
1898 - 1974

Ferhat Abbas
1899 - 1985



sécurité et autorisent même des défilés propres aux
indigènes qui le souhaitent. Il faut savoir qu’elles dis-
posent de peu d’effectifs de forces de l’ordre disponi-
bles. Pour l’Algérie, grande comme quatre fois la
France, il n’y a sur place que 40.000 hommes utilisa-
bles, la plupart mobilisés dans des unités d’instruction
(Tirailleurs algériens, Légion étrangère) dans les-
quelles il faut comprendre les effectifs de gendarme-
rie. L’Armée d’Afrique est encore engagée en Europe.

Ces troupes ne disposent que de blindés légers (half-
tracks, scout-cars, automitrailleuses légères), d’une
artillerie désuète destinée à l’instruction (canons de
75 datant de 14/18). Pratiquement pas d’aviation.

A Sétif, il y a 40 agents de police et 20 gendarmes,
auxquels il faut ajouter 4 compagnies de tirailleurs al-
gériens, mises en alerte mais consignées dans une ca-
serne avec ordre de ne pas faire usage de leurs
armes.

Les organisations indigènes ont demandé à défiler sé-
parément du défilé des anciens combattants, « offi-
ciel » celui-là. Le sous-préfet Butterlin leur a accordé
l’autorisation, sous réserve que ne soient pas brandies
des bannières autres que les drapeaux français et al-
liés. Des scouts musulmans, portant leur uniforme,
doivent être en tête du cortège.

Ceci est important, car en 1945, le déploiement de
tout drapeau autre que national ou allié est considéré
comme un acte de subversion caractérisé, considéré
comme une atteinte à l’unité de la Nation, et les Pré-
fets doivent y veiller en conformité avec la Constitu-
tion et la Loi.

Le défilé de plusieurs milliers de manifestants, dont
certains sont armés, commence à 8 h 30. Il atteint le
centre ville européenne à 9 heures. Des slogans ré-
clamant la libération de Messali Hadj (mis en résidence
surveillée le 20 avril) sont lancés, des pancartes sont

brandies et une bannière aux couleurs nationalistes
(deux bandes vertes horizontales sur fond blanc, entre
lesquelles figurent un croissant et une étoile rouges)
est déployée par les scouts. Un commissaire, flanqué
de deux inspecteurs se présentent alors et demandent
de retrait du drapeau. Celui-ci n’étant pas abaissé, le
commissaire essaie de l’arracher des mains du por-
teur. Il est pris à partie et jeté à terre. Pour le dégager
les inspecteurs sortent leurs pistolets et tirent d’abord
en l’air. Mais d’autres coups de feu, en provenance de
la foule leur répondent et une petite fille, Arlette Na-
kache, âgée de 6 ans est mortellement touchée alors
qu’elle venait assister avec ses parents aux festivités.
Bouzid Saâl, le porteur de bannière est tué.

Un détachement militaire, fort de deux compagnies
est dépêché sur place. Il intervient dans les minutes
qui suivent, mais ne fait pas usage de ses armes
et à sa vue, la manifestation se disperse dans le dés-
ordre. Les 20 gendarmes entrent alors en action. Mais
on commence à découvrir les premiers cadavres d’eu-
ropéens, gisant dans les rues avoisinantes et au Mar-
ché aux Bestiaux où avait eu lieu le rassemblement
des manifestants. On relèvera à 10 h 45, 21 tués tous
européens et 36 blessés également européens. Des
musulmans qui voulaient protéger des européens ont
également été tués, au couteau, à la hache, au 
« debouss » bâton garni de lames de rasoirs, et avec
des armes à feu.

Lorsqu’on observe la chronologie des actes de vio-
lence, on est obligé de rejeter l’idée d’une « colère
spontanée » des manifestants.

A 11 heures, le calme est revenu.

Nombre de victimes parmi les insurgés ? « Un mes-
sage des RG du 8 mai, 18 h 35, signale que 50 mu-
sulmans ont été hospitalisés mais ne précise pas le
nombre de morts », note Roger Benmebarek, Préfet
de Région, fils de l’Administrateur de la Commune
Mixte de Saint Arnaud qui avait établi un rapport des
faits à l’époque. 

On peut donc établir un constat objectif sur cette pre-
mière émeute, qui est loin des légendes propagées par
la suite sur les centaines de morts musulmans vic-
times de cette journée. Les sorties de la ville ayant été
fermées jusqu’à 13 h 30, on peut se demander où au-
raient été dissimulés les corps des manifestants abat-
tus avant 11 heures !

Que se passe-t-il hors de Sétif ? On a dit que ce qui
venait de s’y passer était l’amorce d’un soulèvement
général de l’est algérien.
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Manifestation indépendantiste

Enterrement des victimes européennes
10 mai 1945

Setif 1945 - Avenue Clémenceau



Cette hypothèse ne tient pas. En effet tous les villages
n’ont pas connu d’émeute. Seules une douzaine de lo-
calités ont été concernées :

Sétif, bien sûr, El Ouricia, Amouchas, Périgotville, Ker-
rata, Chevreul, Sillègue, Canrobert, Aïn Abessa, La-
fayette, Ampère, Davoust, Les Falaises.

Des maisons forestières, particulièrement isolées, ont
été attaquées et leurs habitants massacrés, Aïn Set-
tah, Tamentout et Tamsout. Ajoutons que le reste de
l’Algérie et le reste de la Kabylie (Petite et Grande)
n’ont pas connu d’agitation3.

Il faut savoir aussi qu’à l’époque, les véhicules les plus
rapides ne peuvent dépasser 50 ou 60 kmh et que les
restrictions sur les carburants limitent fortement la cir-
culation sur des routes « difficiles ». Il n’existe prati-
quement pas de téléphone dans le bled, et il est peu
pratiqué par les fellahs, quant à la radio, elle ne dit
rien de ce qui s’est passé dans la matinée.

Les nouvelles se transmettent par le service des cars
et le car de Sétif ne peut quitter cette ville qu’après
13 h 30. 

Donc seuls des émissaires, pouvant se déplacer avec
ces moyens de transport peuvent diffuser la nouvelle,
ce qu’ils s’empressent de faire. 

Il faut savoir également qu’une réunion des mouve-
ments « nationalistes » organisée le 14 avril à
Constantine, a mis au point la stratégie qui sera ap-
pliquée : coupure des lignes téléphoniques, isolement
des villages par des barrages divers, neutralisation des
individus, et isolement de la région des Babors, qui
pourra être constituée en centre de « résistance ».
Lorsqu’on regarde une carte de la région, on peut se
rendre compte que les lieux d’émeutes sont bien ré-
partis et encerclent pratiquement le massif des Ba-
bors.

Ces renseignements sont consignés dans un rapport
de la PJ qui fut publié le 22 mai 1945. Les enquêtes
de la police judiciaire témoignent de la préparation et
de l’exécution de cette stratégie, par des individus
dont certains sont originaires de Sétif.

Des émeutiers armés d’armes de chasse, mais aussi 

d’armes de guerre, poussant des foules fanatisées par
les « youyous » des femmes et les ordres de « Dji-
had », les cris de « Ya-la-Allah Akbar – N’Ketlou E’nas-
sara » (Dieu est le plus grand ! Tuez les Européens ! »
étant poussés par les insurgés qui encerclent leurs
« cibles » après avoir disposé des barrages de pierres
sur les routes et chemins. 

Que fait l’armée ? L’au-
torité, c’est le Préfet de
Constantine Lestrade-
Carbonel, assisté du
sous-préfet André
Achiary, et c’est le géné-
ral Duval aux ordres du
général Henri Martin qui
commande le XIXème
Corps d’Armée. 

Les effectifs, on l’a dit,
sont sur la région de
10.000 hommes, la ma-
jorité étant composée
par des régiments d’instruction, composés eux-
mêmes par des troupes indigènes.

L’urgence commande l’envoi de petites unités pour dé-
gager les villages, les fermes assaillies. C’est au
moins, jusqu’au 12 mai, une effroyable pagaille ! Ici
et là on voit un ou deux Half-Tracks arriver sur les
lieux et sauver les Européens qui se sont barricadés
et qui résistent avec leurs fusils de chasse. Certains
n’auront pas cette chance, et on découvrira leurs ca-
davres horriblement mutilés. Il y eut 102 morts chez
les Européens.

La répression « organisée » ne fut donc en mesure de
répondre aux émeutes que trois ou quatre jours après
leur début, des renforts arrivant, par le rail ou par la
route depuis, pour certains, de la région d’Oran, donc
à plusieurs centaines de kilomètres. Ces renforts ne
disposaient ni d’hélicoptères, ni de blindés « lourds ».
Pas question de se lancer dans des « ratissages » de
zones, mais interventions ponctuelles sur des points
précis signalés par la police ou la gendarmerie, ces in-
terventions se faisant à pied ou à dos de mulets ! Dans
la plupart des cas les troupes arrivaient dans des vil-
lages ou des « mechtas » vidés de leurs habitants qui
avaient fui dans les montagnes. 

On ne signale d’ailleurs aucun véritable accrochage
sérieux entre bandes rebelles constituées et troupes
du maintien de l’ordre et le 29 mai 1945, est considéré
comme la fin de toutes les opérations et des troubles,
ce qui porte à 20, 21 jours la durée de la « répres-
sion » proprement dite.

Compte tenu des moyens dont disposait le comman-
dement et engagés, on a du mal à admettre le chiffre
de 45.000 morts avancés par les indépendantistes et
leurs soutiens ! Entre celui de 1.200 morts qui est
celui « officiel » des enquêtes multiples et diverses
menées par les autorités, et celui de 3.000 qui parait
probable et est avancé par des historiens sérieux, il y
a une marge considérable ! 

Nous aborderons les événements de Guelma et no-
tamment des « milices » dans un chapitre ultérieur.
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3 :   D’après l’article de R. Benmebarek dans « l’Algérianiste » N°135 de septembre 2011. Un télégramme du préfet de 
      Constantine au GGA (Gouvernement Général de l’Algérie) du 5 juin 1945, fera état de cinq villages européens pillés 
      dont trois en partie incendiés, un incendié complètement.

Général Henri Martin
1888 - 1984

Carte des affrontements 
http://ripostelaique.com/setif-mai-1945-massacres-en.html



Pourquoi ai-je dissocié les événements qui se sont
produits à Guelma des émeutes de Sétif. Parce que le
contexte local et le déroulement des faits sont diffé-
rents. En effet, dans cette sous-préfecture située à
230 kilomètres de Sétif et tout à fait à l’est, au-delà
de Constantine, les cérémonies de la « Victoire » sont
organisées le 8 mai 1945 à 15 heures. Seuls, 7 mu-
sulmans y participent dont un seul élu, l’adjoint au
Maire, Mr Bensaci.

Tous les dirigeants locaux des AML, et des membres
du PPA sont attablés à la terrasse d’un café, en face
du Monument aux Morts. Ils ne se lèvent pas quand
retentit la Marseillaise3. Longtemps après la fin de la
cérémonie, les musulmans se réunissent à la mosquée
et, sans avoir demandé l’autorisation de défiler, s’or-
ganisent en cortège brandissant des pancartes et
criant des slogans nationalistes. Ils atteignent la Place
Saint-Augustin, au centre de la ville. Le sous-Préfet,
alerté, accompagné de notables européens, s’ap-
proche et tente de leur parler. Il leur rappelle qu’il les
a conviés à participer au défilé officiel, ce qu’ils ont re-
fusé et leur demande de se disperser. L’un des diri-
geants des AML lui répond que « les ordres sont venus
d’Alger » et les manifestants reprennent leur marche,
bousculant le sous-préfet et ses compagnons. Une ba-
garre s’en suit et des coups de feu claquent. Les gen-
darmes chargent, et les émeutiers se dispersent. On
relève un mort et six blessés parmi eux, et il y a cinq
blessés pour le service d’ordre.

Le sous-préfet fait fermer tous les cafés, interdit tout
attroupement et établit un couvre-feu à 21 h 30. Il
constitue des patrouilles de policiers qui vont circuler
en ville toute la nuit.

Le 9 au matin, plusieurs milliers d’émeutiers se re-
groupent autour de la cité. En même temps des vil-
lages et des fermes isolées aux alentours sont

attaqués et des habitants qui ont pu s’en échapper 

arrivent, bouleversés et horrifiés par ce qu’ils ont vu
et vécu. Toutes les communications téléphoniques
sont coupées. 

Les trois compagnies de tirailleurs présentes sont
consignées dans leur quartier et leurs armes sont en-
chaînées dans l’armurerie. Leur commandant n’a pas
confiance en ces jeunes tirailleurs musulmans qui
viennent d’être mobilisés4.

Il n’y a donc que 20 policiers et 15 gendarmes pour
défendre la ville en cas
d’assaut. Le sous-préfet
Achiary fait immédiate-
ment arrêter les respon-
sables des AML et
convoque à la sous-pré-
fecture, le commandant
d’armes, le président de
la France Combattante
(proche de la SFIO), le
président des Anciens
Combattants et le se-
crétaire de l’Union des
Syndicats, membre de
la CGT.  Il est décidé de
faire appel à la popula-
tion. Deux cent cinquante hommes se présentent, une
centaine est retenue auxquels les gendarmes distri-
buent 70 fusils, des fusils datant de la guerre 14/18
avec leurs cartouches, et des fusils de chasse. Ces
hommes, encadrés par des gendarmes et des policiers
assurent des gardes à l’entrée de la ville et participent
à des patrouilles de nuit, à l’intérieur de l’aggloméra-
tion. Leur mission est d’attendre l’arrivée de renforts,
car les rassemblements d’indigènes se font voir et ils
sont de plus en plus nombreux. On évalue leur nom-
bre à plus de 3.000, certains armés de fusils de guerre
et de pistolets-mitrailleurs… anglais.

Le nom de « milices » attribué plus tard aux groupes
d’auto-défense par le Parti Communiste est destiné à
frapper l’opinion métropolitaine qui est encore très
sensible au souvenir des exactions de la milice colla-
borationniste de Vichy. De là naîtra bien sûr la légende
de véritables commandos d’européens lâchés dans la
nature et procédant à l’assassinat de centaines, voire
de milliers d’indigènes. 9 individus, reconnus comme
agitateurs seront fusillés en vertu de la législation
surl’état de siège. Les troupes, venant de Constantine
et de Tunisie, arrivent sur place et se rendent opéra-
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Bureau de poste de Kerrata incendié

4 :   « La paix pour dix ans » Francine Dessaigne. Editions J. Gandini, 1990

André Achiary
1909 - 1983

Groupe d’autodéfense de Guelma



tionnelles le 14 au matin, ce qui permet au sous-préfet
d’aller se rendre compte hors de Guelma de la situa-
tion. Il le fait dans un convoi de véhicules blindés. Les
groupes d’auto-défense sont dissous le 18 mai et
toutes les armes récupérées.

Les accrochages entre forces de l’ordre et rebelles
sont ici très durs et on compte de nombreux morts de
part et d’autre.

Le nombre des armes récupérées à la fin des événe-
ments donne une idée de la violence du soulèvement :
8.628 fusils de chasse, 391 fusils de guerre anciens
(14/18) 358 fusils de guerre français et étrangers
(Mauser, Stati), 1.200 pistolets et revolvers. Les
armes blanches n’ont pas été répertoriées, mais figu-
rent en grand nombre dans les stocks saisis.

Arrestations et condamnations : D’après la discussion
qui eut lieu à l’Assemblée nationale constituante sur
le projet de loi d’amnistie (mars 1946) le rapporteur
du projet, Jean Toujas, signale :

- 4.500 arrestations, 99 condamnations à mort dont
22 ont été exécutées, 64 condamnations aux travaux
forcés à perpétuité, 329 condamnations aux travaux
forcés à temps, et de multiples peines de prison ont
été prononcées. Il y a également 250 acquittements
dont le rapporteur ne parle pas.

Quand aux victimes indigènes, les différents rapports
d’enquêtes diligentées par l’autorité militaire ou par
l’Assemblée Nationale, établissent une fourchette al-
lant de 1.500 à 3.000 morts. Il est impossible d’obte-
nir un chiffre précis, de nombreux habitants des
douars et mechtas situés en zone insurrectionnelle
ayant fui, pour certains au-delà de la frontière tuni-
sienne et n’ayant pas réapparus. Il faut dire aussi que
certains, parmi les européens, se sont vantés « d’ex-
ploits » qu’ils auraient commis en poursuivant des
émeutiers… Aucun charnier ne fut découvert et la lé-
gende des « fours à chaux » dans lesquels auraient
été incinérés des milliers de cadavres ne tient pas. Le
nombre de ces fours était très réduit dans la région et
leur constitution ne permet pas l’introduction de corps
humains, même « détaillés ».

La légende des 45.000 morts…

C’est la radio des Frères Musulmans, émettant depuis
Le Caire, puis Damas qui lance sur les ondes, dès les
premiers jours qui suivent le 8 mai, ce chiffre complè-
tement inventé, chiffre qui va être repris par des jour-
nalistes américains qui vont le diffuser partout. Sans
aucune vérification, les journaux français relaient l’in-
formation.

Qu’on réfléchisse un peu.

La répression militaire a duré quatre semaines au
maximum. Les unités engagées pour secourir les villes
de Sétif et de Guelma et pour éteindre les foyers de
soulèvement furent en très forte majorité, composées
de tirailleurs et de goumiers musulmans qu’on peut
difficilement taxer de racisme. Ces troupes opéraient,
on l’a dit à pied, et ne disposaient d’aucun soutien
blindé. L’artillerie, équipée de canons de 75 ne pouvait
pilonner massivement les mechtas rencontrées.
Quand à l’aviation, elle ne disposait d’aucun avion de
bombardement et les nombreuses photos aériennes
prises, aussi bien par des aviateurs français que par

les aviateurs américains (ils effectuèrent des trans-
ports de troupes) au-dessus des zones opérationnelles
ne révèlent aucun cratère, ou impact de bombe.

Les navires qui prirent part à la répression :

Le « Duguay-Trouin », croiseur de deuxième classe, le
« Tigre » contre-torpilleur, le « Tempête », torpilleur.
Les escorteurs « Sabre », « Goumier », « Cimeterre »,
n’effectuèrent que des tirs d’exercice, sans danger
pour les populations.

Nous possédons les comptes-rendus d’activité de cha-
cun des navires, la Marine Nationale étant d’une re-
doutable précision sur ses interventions. Tous les
coups de canons tirés sont consignés, avec pour cha-
cun l’obus utilisé, et l’heure à laquelle il a été tiré (5).

Le « Duguay-Trouin » n’a tiré en tout que 23 coups, le
« Tigre », 74 coups le 14 mai et 36 le 15. Dans les ob-
servations on note souvent « écran de montagnes »
ce qui signifie que les obus (exercice et explosifs) se
perdent dans la nature sans objectif bien précis. L’effet
fut donc surtout « moral ».

Comparons maintenant avec les pertes du Corps ex-
péditionnaire français en Italie. Le capitaine Jeanmot
(CHEAM 1948) note que « la troisième DIA (division
d’infanterie algérienne) composée de 12.000 hommes
a perdu un tiers de ses effectifs en quatre cent jours
de combats, sur un front continu contre un adversaire
supérieurement armé. » Un tiers de 12.000, cela fait
4.000, chiffre énorme ! Mais en face il y a des mitrail-
leuses, des chars, des canons, des mitrailleuses et des
bombardiers ! En 400 jours de combats, alors que la
« répression » des émeutes de Sétif-Guelma n’a duré
que 30 jours au maximum et que le nombre total des
émeutiers a été évalué à 50.000 par le ministre de l’in-
térieur Tixier.  

Autres sources

- Un drame algérien de Eugène Vallet - Les Grandes
Editions Françaises. Paris 1948

- La vérité sur l’insurrection du 8 mai 1945 - Edité par
l’amicale des hauts plateaux de Sétif. 1997
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De la réforme de trois institutions françaises

après la 2ème guerre mondiale

Par Xavier RIAUD

Création de la Sécurité sociale

A partir de 1944, le Conseil national de la Résistance
décide la création d’une Sécurité sociale dont les ob-
jectifs seraient d’« assurer à tous les citoyens des
moyens d’existence dans tous les cas où ils sont inca-
pables de se les procurer par le travail […] ».

Pierre Laroque (1907-1997) est considéré comme le
père fondateur de la Sécurité sociale. A la fin de la
guerre, il a pour mission de mettre en place ce nouvel
organisme. Il s’inspire alors des systèmes allemand et
anglais de protection sociale (Musée national de l’As-
surance maladie, 2011).

« Le modèle allemand de Bismarck repose sur l’assu-
rance professionnelle obligatoire. Les droits sociaux
sont la contrepartie de cotisations professionnelles as-
sises sur les revenus du travail et gérées par des
caisses privées. Le modèle anglais issu du rapport Be-
veridge de 1942 est basé sur trois grands principes :
unité de gestion, universalité des bénéficiaires, unifor-

mité des prestations. La France va bâtir un système
hybride, solidaire et redistributif, alliant protection uni-
verselle et gestion autonome par les partenaires so-
ciaux (démocratie sociale) (Musée national de
l’Assurance maladie, 2011). »

L’ordonnance du 4 octobre 1945 est le texte fondateur
de la Sécurité sociale. Ambroise Croizat (1901-1951),
alors ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
contribue à la mise en place et à l’organisation admi-
nistrative de ce système qui comporte une mosaïque
de régimes.

Le régime général prend en charge les risques mala-
die, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents
du travail au profit des salariés du secteur privé. Le
chômage, à une époque de plein emploi, n’est pas un
risque social. Seules les allocations familiales bénéfi-
cient à la quasi-totalité de la population (Musée natio-
nal de l’Assurance maladie, 2011).
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En 1946, l’autonomie de certains régimes est confir-
mée. Les salariés agricoles sont placés sous l’autorité
de la Mutualité sociale agricole et les salariés des ré-
gimes spéciaux (fonctionnaires, mineurs, cheminots,
marins, etc.) sont maintenus dans leurs avantages
statutaires spécifiques 

Toute la population active se retrouve à bénéficier de
l’assurance vieillesse du régime général. 

Malheureusement, l’unification préconisée au départ
ne sera jamais obtenue. Deux régimes de retraite
complémentaire sont créés en 1947. Les personnels
de Sécurité sociale sont rattachés à la CPPOSS (Caisse
de prévoyance du personnel des organismes sociaux
et similaires) et les cadres du secteur privé sont de
leur côté rattachés à l’AGIRC (Association générale des
institutions de retraite des cadres). 

Des caisses autonomes de retraite sont également
mises en place en 1948, au profit des commerçants,
artisans et professions libérales (Musée national de
l’Assurance maladie, 2011).

Création du Conseil national de l’Ordre des Chi-
rurgiens-Dentistes

En octobre 1940, René Leriche, éminent chirurgien,
pionnier de la chirurgie vasculaire qui ne compte plus
les distinctions et les récompenses pour ses travaux,
est convoqué à Vichy, par Serge Huard, secrétaire
d’Etat à la Santé. Le Conseil des ministres venait de
décider la création d’un Ordre des médecins et sou-
haitait que Leriche en prenne la présidence, ce que le
médecin a aussitôt refusé. Malgré tout, Huard insiste
et affirme que si Leriche n’accepte pas, la médecine
française passera sous la coupe allemande, ce qui im-
plique des envois massifs de médecins en Allemagne
pour compenser les pertes de médecins civils. Leriche
dispose de 48 heures pour donner son accord. Leriche
accepte et aucun médecin français ne sera réquisi-
tionné.

La première réunion du Conseil de l’Ordre des méde-
cins se tient au boulevard de Latour-Maubourg, le 23
novembre 1940. Douze médecins et un conseiller ju-
ridique le composent. Leriche en reste le président
jusqu’en 1942, date où il quitte ses fonctions délibé-
rément.

En avril 1941, une première ébauche du code de
déontologie est effectuée. En 1947, le Journal Officiel
publie le premier code de déontologie (Germain,
2008). 

En 1942, le ministre de la Santé est changé et une let-
tre ministérielle en date du 2 octobre 1942 ordonne le
départ de médecins français pour le STO.

Leriche en butte avec le nouveau ministre de la Santé
démissionne le 28 décembre 1942. Le Conseil de l’Or-
dre est dissous le 27 août 1944 et ses locaux sont mis
sous scellés. Un nouveau texte paraît le 24 septembre
1945. Il redéfinit la vocation et les objectifs du Conseil
de l’Ordre des médecins qui s’installe dans la vie de la
société française (Germain, 2008). Pendant la guerre,
une section dentaire composée de dentistes est inté-
grée au Conseil de l’Ordre des médecins et officie tout
au long de la guerre.

Le Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-Den-
tistes est créé le 3 février 1945, par un arrêté du mi-
nistre de la Santé publique. Le bulletin du nouvel
organisme publie dans son numéro 1-2-3 de mai-juin-
juillet 1945, une liste de « Martyrs de la Profession ».
Y figure notamment le nom de Danielle Casanova,
dentiste héroïque de la Résistance française, qui est
en tête de liste (Morgenstern, 1997-1998). M. Moran-
das, dentiste qui a officié dans le 20ème groupe divi-
sionnaire, a été le premier président du Conseil
national de l’ordre des chirurgiens-dentistes lorsque
celui-ci a été déclaré indépendant de celui des méde-
cins (Riaud, 2011).
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René Leriche (1879-1955)
http://www.histrecmed.fr/notices/leriche.html
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FNDIRP, 2033



Pensions d’invalidité pour les personnes inter-
nées, déportées, et autres victimes de guerre
lors de la Seconde Guerre mondiale

- Loi du 9 août 1948 : « Un déporté politique bénéficie
de la présomption d’origine sans condition de délai. »

De faux bien-portants ont été remis dans le circuit de
la vie quotidienne et ont fait provisoirement illusion
par leur reprise de poids et leur activité fébrile. Per-
sonne, à l’époque, n’aurait pu se douter de l’existence
d’une phase de latence qui a séparé le rapatriement
de l’apparition des premiers troubles. Il a fallu plu-
sieurs années pour que les pouvoirs publics s’émeu-
vent en comprenant la réalité du « Syndrome
post-concentrationnaire » et pour que des textes
soient votés afin de garantir l’avenir incertain des sur-
vivants (Rénié, 1996).

Parmi ceux-ci, la loi du 9 août 1948 (Article L179 du
Code des Pensions militaires d’Invalidité) connue sous
le nom de « Loi Lambert » fait apparaître la notion de
« présomption d’origine sans condition de délai ».

Depuis cette loi, toute affection survenant chez un dé-
porté est présumée avoir été contractée durant la dé-
portation et donc, imputable à cette dernière en
l’absence de toute preuve contraire et ceci, sans au-
cune limitation de délai d’apparition de l’affection
(Rénié, 1996 ; Riaud, 2000).

- Décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les
règles et barèmes pour la classification et l’évaluation
des invalidités résultant des infirmités et maladies
contractées pendant l’internement ou la déportation
(J.O. du 17 mai 1953, p. 4467).

« Deux faits donnent la détermination du droit à pen-
sion des internés et déportés :

Le 1er est l’impossibilité où ils
se trouvent de faire la preuve
légale de l’origine exacte des
infirmités dont ils sont at-
teints.

Le 2ème est l’existence du syn-
drome de la misère physiolo-
gique chronique progressive
des camps (traumatismes,
carences,…) accompagné
d’un vieillissement hâtif de
l’organisme plus ou moins ré-
versible, dont ont souffert
tous les déportés sans excep-
tion. »

- Décret n° 74-1198 du 31 décembre 1974, complé-
tant le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 (Rénié,
1996).

« Affections carentielles : est imputable par preuve
l’édenture partielle ou totale à condition qu’elle soit re-
connue comme d’origine carentielle et constatée dans
les 10 ans suivant la libération ou le rapatriement. »

Aujourd’hui, ce délai n’est plus exigé pour la recon-
naissance de l’imputabilité à la déportation.

Dans les cas litigieux, une commission spéciale
consultative, la C.N.R.S.D.I.R.P. (Commission Natio-
nale de Réforme Spéciale des Déportés, Internés, Ré-
sistants et Politiques) peut exprimer un avis sur les
conditions d’imputabilité. La pension n’est jamais re-

fusée pour édenture
et est presque recon-
nue à 100 %. Ces cas
touchent d’autres af-
fections et sont plus
relatifs à l’indemnisa-
tion. La commission
peut être saisie soit
par l’administration,
soit par l’intéressé s’il
n’est pas d’accord
avec la décision du
Ministère des Anciens
Combattants et des
Victimes de Guerre.
Elle siège à Paris pour
les déportés et inter-
nés, résistants ou po-
litiques. Pour les
autres catégories, la
décision est prise au niveau des Centres de Réformes
des Directions Interdépartementales (Rénié, 1996 ;
Riaud, 2000).

Références bibliographiques :

FNDIRP, communication personnelle, Paris, 2003.

Germain Michel, René Leriche, pionnier de la chirurgie
vasculaire, Glyphe (éd.), Paris, 2008.

Morgenstern Henri, La spoliation des dentistes juifs en
France (1940-1945), Jean Touzot (éd.), Paris, 1997-
1998.

Musée national de l’Assurance maladie,
http://www.musee-assurance-maladie.fr, Lormont,
2011.

Rénié G., communication personnelle, Nantes, 1996.

Documents tirés du Guide Barème des Invalidités (cri-
tères, décrets, modes de calcul) du Ministère des An-
ciens Combattants d’accès non public, de statistiques
semestrielles touchant seulement les Pays de la Loire,
datées du mercredi 31 janvier 1996 et d’extraits du
Code de Pensions militaires d’Invalidité.

Riaud Xavier, Décrets, critères et mode d’attribution
après expertise, des Pensions d’Invalidité pour les per-
sonnes internées, déportées et autres victimes de
guerre, lors de la Seconde Guerre Mondiale, Mémoire
du D.U. Expertise bucco-dentaire, Montpellier, 2000.

Riaud Xavier, Dentistes héroïques de la Seconde
Guerre mondiale, L’Harmattan (éd.), Collection Méde-
cine à travers les siècles, Paris, 2011.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

45



Les tentatives de stalinisation de la Hongrie 

d’ après-guerre (1945 - 1956)
Par Krisztiàn BENE 

La réorganisation du pays (1945-1947)

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Hongrie est
dans une situation très difficile. A partir du 19 mars
1944, pourtant alliée des Nazis, elle va subir une oc-
cupation militaire allemande destinée à l’empêcher
d’abandonner le camp de l’Axe, en pleine déconfiture.
Une possibilité de plus en plus probable, qui manque
devenir une réalité le 15 octobre. Une délégation en-
voyée par le gouvernement hongrois mène des négo-
ciations secrètes à Moscou d’où résulte la signature
d’un armistice préalable le 11 octobre. Budapest s’y
engage à quitter le camp Allemand et à cesser le com-
bat contre les troupes Soviétiques qui se trouvent déjà
sur son territoire. Miklós Horthy, gouverneur de la
Hongrie, doit annoncer l’abandon de la lutte. Cepen-
dant, cette action, mal préparée et mal réalisée, est
matée par les troupes allemandes, averties bien avant
le début de l’opération. Le commandement de l’armée

hongroise est capturé
par des Allemands et
des officiers hongrois
restés loyaux à leur
allié, tandis que le Gou-
verneur doit démission-
ner et céder le pouvoir
à Ferenc Szálasi, chef
d’un parti fasciste hon-
grois, les Croix Flé-
chées, ouvertement
collaborationniste. La
Hongrie se trouve as-
treinte à continuer
jusqu’à sa fin un com-
bat désespéré.1

Le résultat est tragique : le pays libéré en avril 1945
a été dévasté par les troupes Allemandes et Sovié-
tiques. Les pertes matérielles sont énormes, 40 % de
la fortune nationale, soit cinq fois le produit national
brut de l’année 1938 sont détruites. Celles, humaines,
sont aussi importantes : 900.000 personnes (350.000
soldats, 500.000 Juifs et 50.000 civils), soit 6,2 % de
la population d’avant-guerre ont été tuées pendant la
guerre ! La renaissance semble d’autant plus difficile
que 900.000 soldats se trouvent encore prisonniers de
guerre des Alliés, privant la reconstruction du pays des
meilleurs éléments de sa population masculine.2

La première mission est le rétablissement du gouver-
nement hongrois indépendant, qui a cessé d’exister
après que celui (illégitime) de Szálasi ait quitté le pays
en mars 1945, dans les wagons des troupes Alle-
mandes. Ce sont les hommes politiques communistes
hongrois, revenant de leur exil soviétique, qui com-
mencent la réorganisation du pouvoir central sous la
tutelle de l’Armée Rouge. Grâce à leurs efforts, une
Assemblée Nationale provisoire est établie à Debrecen
(une grande ville orientale de Hongrie) le 21 décembre
1944. Ce parlement intérimaire compte dans ses
rangs les représentants du Parti communiste hongrois
(35 %), du Parti Social-démocrate de Hongrie (25 %)
et du Parti Paysan (25 %) pour ne citer que les for-
mations les plus importantes – et cela malgré l’ab-
sence d’élections législatives. Cette assemblée forme
un gouvernement provisoire composé de différents
personnages venant de l’ancien régime de Horthy, de
l’opposition démocratique de celui-ci et des lignes du
Parti Communiste. Le premier ministre, sur ordre di-
rect de Staline, est Béla Miklós, auparavant général au
sein de l’armée hongroise, dont la présence cautionne
la volonté du nouveau régime de se réconcilier avec
les représentants de l’ancien et ainsi de tenter de sé-
duire les Hongrois luttant encore dans le camp alle-
mand.3
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Ce nouveau gouvernement déclare la guerre à l’Alle-
magne dès le 28 décembre 1944, avant l’armistice
avec l’Union soviétique, qui ne sera signé que le 20
janvier 1945. D’après le contenu de ce document, la
Hongrie doit participer au combat mené contre les
troupes allemandes et établir une armée constituée de
huit divisions d’infanterie, luttant sous une direction
soviétique. Le Royaume de Hongrie est obligé de re-
noncer à tous ses gains territoriaux réalisés à partir
de 1938 (retour aux frontières fixées après la Pre-
mière Guerre mondiale par le traité de paix du Trianon
en 1920), de payer des réparations pour les pays qu’il
a attaqués (300 millions de dollars, notamment pour
l’URSS et la Yougoslavie) et d’accepter une Commis-
sion de Contrôle alliée quasi omnipotente, présidée

par le maréchal Kli-
ment Iefremovitch Vo-
rosilov (ou Vorochilov,
qui donnera son nom
au char lourd KV-1), un
ami de Staline4. Cette
dernière va jouer un
rôle très important
dans la vie politique
hongroise, car, prati-
quement,  elle dirige
les affaires extérieures
et exerce une influence
considérable sur les dé-
cisions prises dans la
politique intérieure –
en général en tran-
chant en faveur du
Parti Communiste.5

Dans le cadre de la réorganisation de l’administration,
on interdit toutes les organisations fascistes et d’ex-
trême-droite et on commence l’épuration des anciens
fonctionnaires. Ce travail est facilité par le fait que le
Ministère de l’Intérieur et la Police nationale sont sous
la direction du Parti Communiste dès le début. Pour
réaliser cette épuration, jugée nécessaire par les com-
munistes, on établit une police politique, ÁVH (Állam-
védelmi hatóság ou Autorité de protection de l’État)6,
et un service secret militaire, Katpol (Katonapolitikai
osztály ou Département Politique Militaire)7, qui par-
ticipent activement à l’élimination des ennemis poli-
tiques des communistes.8

Une des premières décisions importantes du nouveau
gouvernement (sous l‘influence de la Commission de
Contrôle alliée) concernant la politique intérieure est
la redistribution de terres pour les paysans pauvres,
après confiscation des biens des moyens et grands
propriétaires fonciers. La restructuration, injuste et
non-viable, a des conséquences néfastes, car la ma-
jorité des paysans ne reçoivent que quelques hec-
tares, qui ne permettent pas une agriculture efficace,
tandis que les grandes propriétés foncières modernes,
possédées majoritairement par la noblesse, cessent 

d’exister. Finalement, bien que la décision semble éga-
litaire, l’avenir mettra en évidence ses résultats néga-
tifs, cette structure démodée et peu efficace s’avérant
incapable de répondre aux défis d’après-guerre.9 Si-
multanément, le gouvernement, manquant des res-
sources financières pour le paiement des réparations
et le ravitaillement des troupes soviétiques se trouvant
en Hongrie, quadruple l’impôt des paysans et les
oblige à le payer en produits agricoles, ce qui va dé-
tériorer encore plus leur situation (pourtant théorique-
ment privilégiée).10

Comme les Gouvernements Britannique et Américain
ne reconnaissent pas la souveraineté du pouvoir tem-
poraire hongrois, faute d’une représentation nationale,
il devient nécessaire de tenir des élections législatives,
qui ont lieu en novembre 1945. Tous les citoyens
(femmes comprises !) ayant atteint l’âge de 20 ans
peuvent participer et voter pour des partis  pour la
plupart récemment créés. Le taux de participation est
très élevé : 92 % ! Trompant les attentes des chefs
communistes hongrois et soviétiques, c’est le Parti
Paysan qui remporte les élections avec plus de 57 %
des votes, tandis
que les deux partis
alliés (communiste
et social-démo-
crate) n’obtiennent
que 34 %. Bien
qu’il ait la majorité
absolue, sous la
pression du Maré-
chal Vorosilov, le
Parti Paysan se voit
obligé de former le
nouveau gouverne-
ment en coalition
avec les Commu-
nistes et les So-
ciaux-démocrates.
Ces derniers reçoi-
vent six portefeuilles sur quatorze, y compris celui de
l’Intérieur, dans le gouvernement de Zoltán Tildy. Le
Gouvernement décide l’abolition officielle du Royaume
de Hongrie et l’établissement de la République de
Hongrie le 1er février 1946, dont le président sera
Tildy. Ferenc Nagy, du Parti Paysan, obtient le poste
de Premier Ministre.11

Cependant, ces gouvernants n’ont pas la possibilité
d’agir librement. Les partis de gauche organisent un
Bloc de Gauche au sein du Parlement en mars 1946
qui jouit du soutien absolu de la Commission de
Contrôle alliée. Cela leur permet d’imposer leur vo-
lonté aux autres membres du Gouvernement. Sous la
pression de ces forces, commence l’élimination des
éléments démocratiques du Parlement. Ce processus
est connu sous le nom de « tactique du salami » : les
députés issus du Parti Paysan sont dépouillés, pro-
gressivement, de leur mandat. La force des députés 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

47
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8 :    Ferenc Dávid : A Katpol szervezete és jelentősége a pártállamiság kiépítésében, 1945-1950, in Balázs Antos-Ágnes 
      Tamás (sous la direction de) : Szemelvények ötszáz év magyar történelméből, 2011, pp. 240-244.
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11 :  Jenő Gergely–Lajos Izsák : A huszadik század története, op. cit., pp. 240-245.
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de gauche devient
de plus en plus do-
minante. La situa-
tion des députés
« élus » est telle-
ment désespérée
qu’un certain nom-
bre parmi eux pré-
fère émigrer. Le plus
connu de ces réfu-
giés politique est le
Premier Ministre, Fe-
renc Nagy , qui doit
choisir entre la fuite
ou un procès truqué
qui peut entraîner
son exécution !

Après cette profonde
épuration réalisée
parmi les politiciens

et les membres de la société civile, le Parti Commu-
niste, se sentant dans une position dominante, orga-
nise de nouvelles élections en août 1947 pour
« légitimer » sa situation. Paradoxalement, malgré les
fraudes électorales commises par les agents commu-
nistes, la victoire est remportée de nouveau par les
différentes formations agricoles ! Ainsi, Lajos Dinnyés,
autre membre du Parti Paysan et successeur de Ferenc
Nagy après son émigration, peut former un nouveau
gouvernement apparemment légitime.12

Le traité de paix de Paris (1947)

Il nous faut dire un mot du traité de paix signé le 10
février 1947 à Paris, dont les conséquences vont être
lourdes pour le pays. L’armistice signé le 20 janvier
1945 a déjà donné le cadre préalable nécessaire à une
amélioration de la situation en Hongrie. Néanmoins,
l’élite politique hongroise espérait obtenir des condi-
tions plus justes qu’en 1920.13 La résolution des ques-
tions concernant les minorités hongroises vivant dans
les pays voisins est compliquée, car ces pays n’ont au-
cune intention de renoncer à une partie de leurs ter-
ritoires. La diplomatie hongroise va faire des efforts
auprès de ces pays et des Grandes Puissances pour
tenter de rattacher ces minorités au pays.14

La délégation hongroise entame ainsi des négociations
à Londres, Moscou, Washington et Paris, mais ses in-
térêts territoriaux visant la défense des minorités hon-
groises ne seront pas écoutés. C’est même l’inverse
quand la Tchécoslovaquie s’enrichit de trois villages
hongrois (43 km²) aux alentours de Bratislava, sur la
rive du Danube ! Ce sont les anciennes frontières,
sources principales des conflits entre la Hongrie et ses
voisins, qui sont imposées. L’effectif de l’armée hon-
groise est limité à 65 000 personnes et son armée de
l’air ne peut comporter plus de 70 avions de combat.
Les prisonniers de guerre doivent être rapatriés « dès
que possible », laissant une importante marge de ma-
nœuvre à la mauvaise volonté des autorités sovié-
tiques.15

La Hongrie doit payer des réparations à l’Union sovié-
tique (200 millions de dollars), à la Yougoslavie (70
millions de dollars) et à la Tchécoslovaquie (30 millions
de dollars). Ces sommes, déjà importantes,  sont aug-
mentées par le fait qu’elles doivent être payées en
marchandises, dont la valeur est calculée par les vain-
queurs. Cette décision entraîne une large sous-esti-
mation volontaire, la Hongrie ayant payé au moins le
triple de la somme prévue en 1953, date où la dette
est apurée. Autre charge : les troupes soviétiques, de-
venues superflues en Hongrie après la signature du
traité de paix, auraient du quitter le pays, mais sont
maintenues sous le prétexte qu’elles font le lien avec
les troupes stationnées en Autriche. Maintient dont le
coût est aussi financé par l’État hongrois. Fardeau en-
core alourdi par le fait que les troupes d’occupation
réquisitionnent une partie importante de l’équipement
des usines propriétés allemande ou germano-hon-
groise, voire des usines complètes, principalement
dans l’industrie lourde, qui sont transférées en
URSS.16

La stalinisation (1948-1952)

La situation change à la fin 1947 quand, parallèlement
au durcissement de la situation politique entre l’Union
Soviétique et l’Occident, Moscou donne de nouvelles
directives imposant la soviétisation de la Hongrie au
plut tôt. Conformément à ce processus, le gouverne-
ment hongrois refuse la participation au plan Marshall
d’aide à la reconstruction européenne et commence la
conversion de son économie à l’économie planifiée. Il
lance le premier plan
triennal en automne
1947, qui vise la cen-
tralisation dans tous
les domaines de la vie
économique. Il natio-
nalise progressive-
ment les mines, les
industries lourdes, les
banques, les entre-
prises ayant plus de
dix employés et, fina-
lement, les sociétés
étrangères.17

La réorientation poli-
tique est tout aussi au-
toritaire. Les députés
des partis politiques
jugés dangereux par
les communistes sont
arrêtés et privés de leur mandat. Le Parti Communiste
et le Parti Social-démocrate fusionnent sous le nom du
Parti des Travailleurs Hongrois, placé sous la direction
de Mátyás Rákosi, nommé Secrétaire Général du nou-
veau parti et chef des forces communistes. Cette fu-
sion, réalisée en juin 1948, est un pas important vers
la création d’un parti unique, objectif principal des
communistes. Ce travail aboutit en 1949, quand le
Front National d’Indépendance Hongroise (animé par

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

48

Ferenc Nagy
1903 - 1979
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14 :  Ibid., pp. 128-131.
15 :  Sipos, Péter (rédacteur en chef), Magyarország a második világháborúban, Lexikon A-Zs, Petit Real, 1997, pp. 40-41.
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      nete, op. cit., pp. 275-280.
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le Parti des Travailleurs Hongrois) reste la seule for-
mation pouvant se présenter aux élections. Le mou-
vement communiste devient un parti d’État tout
puissant. Le changement est couronné par l’adoption
d’une nouvelle Constitution en août 1949, qui change
la nature du régime : la République de Hongrie devient
la République Populaire de Hongrie où le poste de Pré-
sident de la République est remplacé par un Conseil
Présidentiel de 21 membres, placé sous la présidence
de Árpád Szakasits, auparavant membre du Parti So-
cial-démocrate (Suivant la logique du régime, il sera
arrêté et emprisonné entre 1950 et 1956).18

La réorganisation du pays a de graves conséquences
dans les domaines économique, social et culturel.
L’économie planifiée doit inclure la préparation à une
éventuelle Troisième Guerre Mondiale, menée contre
les puissances occidentales. Le développement de
l’économie nationale est ainsi concentré sur les capa-
cités de l’industrie lourde. Sous la devise, « On va de-
venir le pays du fer et de l’acier. », l’industrie lourde
va participer à la fabrication d’armement – en dépit
du fait que la
Hongrie ne pos-
sède pas de gise-
ments de fer
considérables. En
même temps,
l ’ a g r i c u l t u r e ,
l’atout tradition-
nel de l’économie
hongroise, est
négligée : la pro-
duction agricole
est bien infé-
rieure à celle de
1938 et même
de 1949. La si-
tuation est ag-
gravée par la
collectivisation
des terres des
paysans, obligés
d’entrer « volon-
tairement » dans
les coopératives
de production
établies selon le
modèle soviétique. Les résultats sont catastrophiques.
Les nouvelles grandes exploitations agricoles ne sont
pas capables de fonctionner avec la même efficacité
que leurs prédécesseurs privés, pendant la période de
l’entre-deux   guerres. Parallèlement, c’est l’Union So-
viétique qui devient le principal partenaire commer-
cial, dans le cadre d’une coopération économique
encadrée par une nouvelle organisation, le « Conseil
d’assistance économique mutuelle ». Cette organisa-
tion est établie avec la participation des pays commu-
nistes le 20 janvier 1949, théoriquement pour
favoriser la collaboration et l’entraide économique
dans le bloc communiste, mais en réalité destinée à
augmenter la dépendance économique des pays de
l’Europe orientale par rapport à l’Union Soviétique. La
société subit aussi des changements importants. La
communauté Juive cesse pratiquement d’exister tan-
dis qu’un nombre important (plus de 100.000 

personnes) des classes supérieure et moyenne quit-
tent le pays, en raison des mesures coercitives prises
par le régime communiste. Cette perte est accentuée
par la politique antibourgeoise de l’État, qui pour-
chasse les membres de la noblesse et de la grande
bourgeoisie, leur déniant toute influence politique et
leur confisquant leur fortune.19

Le domaine de l’enseignement devient l’outil de la dif-
fusion de l’idéologie communiste. Les différentes as-
sociations liées à l’Église ou à la bourgeoisie, comme
le scoutisme, sont progressivement interdites à partir
de 1946. Mais le changement le plus important a lieu
en 1949 quand tous les établissements ecclésiastiques
liés à l’éducation (les écoles élémentaires, les lycées
et les écoles normales supérieures) sont nationalisés.
Malgré les protestations, le catéchisme disparaît des
écoles et les enseignants ecclésiastiques doivent quit-
ter leur poste après une période de transition de
quelques années. Le nouveau régime fait de grands
efforts pour trouver les porte-paroles du commu-
nisme. On réforme le système éducatif en suivant le

modèle soviétique. Le but principal est la formation de
cadres loyaux. Si, en fait, bien plus de gens peuvent
accéder à une formation qu’auparavant, le niveau est
moins homogène, cependant. Se créé ainsi une nou-
velle élite intellectuelle, capable de servir loyalement
les intérêts du régime.20

Le côté le plus sombre de l’activité du parti commu-
niste pendant cette époque est une série de procès
truqués, entièrement fabriqués, lancés contre les
membres du gouvernement jugés dangereux par Má-
tyás Rákosi, qui tente d’adapter le culte de la person-
nalité de son grand frère, Staline. La série
d’arrestations lancée en mai 1949 touche la tête du
Parti Communiste, dont la victime la plus connue est
László Rajk,  communiste « historique », membre des
Brigades Internationales, Ministre de l’Intérieur, puis
d’Extérieur de la Hongrie, il est arrêté, torturé et 
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finalement exécuté après une parodie de procès. C’est
le début de nouvelles épurations réalisées auprès des
membres du Parti Communiste, de l’Église, de la Police
et de l’Armée. Le gros de ce travail est effectué de
nouveau par l’ÁVH, dont les membres sont généreu-
sement récompensés pour leur participation par des
promotions et des primes. L’utilité de cette « section
spéciale » de la police devient telle qu’elle s’érige en
un organe quasi autonome (à peu près équivalent à
un ministère) sous la gestion de Gábor Péter, n’ayant
de comptes à rendre qu’auprès du Ministre de l’Inté-
rieur.21

Les luttes lors de la déstalinisation (1953-1956)

La situation change en 1953 avec la mort de Staline.
A Moscou, la guerre de succession s’engage parmi les
dirigeants du Parti Communiste, afin d’occuper la
place laissée vacante par la disparition du chef su-
prême. Cette lutte va durer pendant des années,
jusqu’à la consolidation du pouvoir de Nikita Khroucht-
chev en 1957. Elle aura des répercussions considéra-
bles dans les pays satellites, comme la Hongrie. Ce
sont surtout les efforts de déstalinisation lancés par
Khrouchtchev qui vont influencer l’évolution de la si-
tuation politique hongroise : on condamne la dictature
et les répressions de Staline, on commence à réorien-
ter le camp soviétique vers une politique de cohabita-
tion paisible avec l’Occident et on met l’accent sur la
reconstruction économique, particulièrement dans la
branche agricole, jusque là négligée. Tous les chefs
des pays de l’Europe de l’Est reçoivent des directives
similaires, mais Rákosi, convaincu du caractère éphé-
mère de ces
changements,
les refuse, ce
qui va entraîner
son remplace-
ment par Imre
Nagy en juin
1953. Le nou-
veau Premier
Ministre entame
une politique de
réforme radi-
cale, qui
concerne l’éco-
nomie, la so-
ciété et la
culture.22

Dans le domaine de l’économie, on abandonne l’indus-
trialisation forcée imposée par Moscou et on favorise
le développement de l’agriculture et la construction
immobilière. Nagy autorise les paysans à quitter les
coopératives de production, entraînant une véritable
vague de démissions et une augmentation considéra-
ble de la productivité agricole. On réduit les effectifs
de l’armée et de l’administration publique. Des amnis-
ties remettent en liberté un certain nombre de déte-
nus politiques, comme Gábor Péter, de l’ÁVH,

emprisonné pour ses actions terroristes commises
contre la population. On augmente les salaires et les
pensions, jusque là maintenus à un niveau assez bas
et on diminue le coût des marchandises et des ser-
vices, en mettant en place une réglementation des
prix.23 L’effet de ces réformes sur la société est consi-
dérable et c’est un sentiment de soulagement qui pré-
vaut dans la population, après les années de terreur.
Pour ses actions, Nagy devait bénéficier du soutien de
Moscou jusqu’en janvier 1955, mais il est relevé de
ses fonctions le 14 avril 1954 (et exclu du parti
quelques mois plus tard) à cause du changement des
rapports de force au sein de la direction soviétique.24

Le nouveau Gouvernement présidé par András Hege-
dűs (et dirigé par Rákosi) représente le retour de l’an-
cienne tendance stalinienne, qui va essayer d’annuler
les réformes engagées par Nagy. Il va se heurter à la
société hongroise, surtout l’élite intellectuelle, compo-
sée à la fois d’éléments de l’ancien et du nouveau ré-
gime, qui ont connu une certaine liberté pendant la
période du gouvernement Nagy. Cette population
n’hésite pas à exprimer son mécontentement devant
les nouvelles mesures, qui ne peuvent que ramener
aux mêmes problèmes qu’auparavant. Le premier ré-
sultat de cette pression de plus en plus importante est
l’élimination de Rákosi en juillet 1956, qui doit rédiger
son autocritique et démissionner de ses fonctions. Il
quittera finalement la Hongrie pour l’Union Soviétique.
Il ne pourra revenir jusqu’à sa mort en 1971.25

La révolution (octobre-novembre 1956)

La société hongroise, encouragée par ce succès, conti-
nue ses actions après les vacances d’été. A partir du
début octobre, il y a de plus en plus de manifestations
dont la première est la ré-inhumation de László Rajk
le 6 octobre 1956. Cette action est suivie par celles
des étudiants. Ils rédigent une liste de dix, puis de
seize points, demandant des réformes politiques. Le
23 octobre, ils organisent une manifestation comptant
plus de quinze mille personnes, qui grossit rapidement
avec l’adhésion des ouvriers et de nombreux ci-
toyens : le soir, leur nombre atteint 200.000 per-
sonnes. Une partie de cette foule va tenter de faire lire
ses revendications à la radio, ce qui va provoquer de 
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      tevékenysége, 1945-1950, in Éva Oszetzky-Krisztián Bene (sous la direction de) : Újlatin nyelvek és kultúrák, MTA PAB-
      PTE Francia Tanszék, 2011, pp. 253-254.
22 :  László Borhi : Magyarország a hidegháborúban a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-1956, Corvina, 2005,
      pp. 240-241.; Ignác Romsics : Magyarország története a XX. században, op, cit., pp. 376-378.
23 :  László Borhi : Magyarország a hidegháborúban, op. cit., pp. 221-222.
24 :  Jenő Gergely–Lajos Izsák : A huszadik század története, op. cit., pp. 342-355.
25 :  László Borhi : Magyarország a hidegháborúban, op. cit., p. 240 ; Ignác Romsics : Magyarország története a XX. 
      században, op, cit., pp. 382-384.

Imre Nagy
1896 - 1958

Révolte à Budapest
Les statues de Staline sont abattues



sanglants combats avec les gardiens du bâtiment, qui
ouvrent le feu sur les manifestants. La manifestation
se transforme en insurrection. Affolé, le gouvernement
demande l’intervention de l’armée soviétique, qui finit
par déployer une puissante force blindée contre les in-
surgés. Pendant le déroulement des combats, qui vont
avoir lieu dans les rues de Budapest entre les troupes
soviétiques et celles de l’ÁVH, Imre Nagy est nommé
Premier Ministre et essaye, en vain, de reprendre le
contrôle de la situation. Il comprend qu’il doit tenir
compte les revendications de la population et le 27 oc-
tobre, il forme un gouvernement incluant des élé-
ments non communistes, partisans d’une réforme du
régime. Ce nouveau gouvernement proclame un ces-
sez-le-feu le 28, puis demande le retrait des troupes
soviétiques de Hongrie. Il annonce l’interdiction de
l’ÁVH et une amnistie pour les insurgés. Il déclare
aussi la fin du parti unique et établit une Garde Natio-
nale formée  de certains groupes d’insurgés et d’unités
de l’armée restées loyales.26

Après une brève hésitation, Moscou, encouragé par la
Crise de Suez et l’attitude prudente des Etats-Unis,
décide d’intervenir militairement afin d’écraser une ré-
volution qui menace gravement son influence en Eu-
rope de l’Est. Les troupes de l’Armée rouge entrent en
Hongrie à partir du 1er novembre et progressent vers
Budapest. Elles vont lancer leur offensive, baptisée
« Cyclone », le 4 novembre, contre la capitale hon-
groise. Les militaires, jugeant la situation désespérée,
ne résistent pas. Mais les insurgés en décident autre-
ment : ils vont lutter tant qu’ils le peuvent ! Malgré
une résistance héroïque, qui va durer jusqu’à la mi-
novembre, la révolution hongroise est noyée dans le
sang.27

Les lourdes pertes subies lors de cette guerre d’indé-
pendance (2 200 morts, 20 000 blessés, 200  000
émigrés) et celles subies plus tard, lors des repré-
sailles (22 000 prisonniers, 350 exécutés), donnent,
néanmoins, une leçon au gouvernements hongrois et

soviétique : elles leur font comprendre que la société
hongroise ne supporte plus la dictature sans limites et
la terreur. Le nouveau gouvernement, marqué par le
nom de János Kádár, qui va régner dans le pays pen-
dant 32 ans, va mener une politique plus souple et,
tout en restant dans les limites du socialisme du Bloc
de l’Est, libéraliser le régime. La Hongrie va ainsi de-
venir « la baraque la plus gaie du camp socialiste ».

Bibliographie

Balogh, Sándor : Magyarország külpolitikája, 1945-
1950, Kossuth, 1988.

Borhi, László : Magyarország a hidegháborúban a
Szovjetunió és az Egyesült Államok között, 1945-
1956, Corvina, 2005.

Dávid, Ferenc : A Katpol kémelhárító tevékenysége,
1945-1950, in Éva Oszetzky-Krisztián Bene (sous la
direction de) : Újlatin nyelvek és kultúrák, MTA PAB-
PTE Francia Tanszék, 2011.

Dávid, Ferenc, A Katpol szervezete és jelentősége a
pártállamiság kiépítésében, 1945-1950, in Balázs
Antos-Ágnes Tamás (sous la direction de) : Szemel-
vények ötszáz év magyar történelméből, 2011.

Gergely, Jenő–Izsák, Lajos, A huszadik század
története, Pannonica, 2000. 

Gyarmati, György, A Rákosi-korszak, ÁBTL–Rubicon,
Budapest, 2011.

Ormos, Mária, Magyarország a két világháború ko-
rában, 1914-1945, Csokonai, 1998.

Romsics, Ignác, Magyarország története a XX. század-
ban, Osiris, 2001. 

Sipos, Péter (rédacteur en chef), Magyarország a má-
sodik világháborúban, Lexikon A-Zs, Petit Real, 1997. 

Ungváry, Krisztián, A magyar honvédség a második vi-
lágháborúban, Osiris, 2005. 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

51

Chars soviétiques dans Budapest

26 :  László Borhi : Magyarország a hidegháborúban, op. cit., pp. 255-262 ; György Gyarmati : A Rákosi-korszak, op. cit., pp.
      414-435.
27 :  Jenő Gergely–Lajos Izsák : A huszadik század története, op. cit., pp. 391-395.



Les débuts de la guerre d’Indochine

Par Laurent BOUSSATON               

Introduction
« Et de la même façon devant un peuple écrasé, je
compris brusquement quelle amère victoire était la
nôtre. Je sentis à cet instant que plus jamais je ne
pourrais faire la guerre sans voir devant mes yeux ces
villages abandonnés, ces usines détruites, ces villes
encore fumantes. Jamais plus je ne pourrais faire la
guerre sans avoir au coeur cette image éternelle d’une
mère de douleur serrant contre elle son fils mutilé.
J’avais compris pour toujours que la guerre n’est pas
une glorieuse épopée individuelle. Ce n’est pas non
plus le choc de deux armées, la lutte dans l’honneur,
mais le sauvage corps à corps de nations tout entières
acharnées à se détruire dans une guerre totale.
La guerre n’est que la pitoyable réalité des relations
entre les hommes, le signe meurtrier et fracassant de
leur impuissance, l’expression aberrante de leur mi-
sère »1. 

De L’indochine heureuse au coup de force
japonais

De 1940 à 1945, des responsables politiques et mili-
taires français, en Indochine comme au dehors, ont
espéré manoeuvrer en faisant bloc face aux préten-
tions japonaises. Mais dans les faits, c’est une vérita-
ble collaboration d’état qui s’y installe dès 1940,
l’Indochine devenant ainsi une base logistique arrière
et un tremplin pour l’expansionnisme impérial du Mi-
kado. En retour, le Japon laisse croire qu’il est prêt à
respecter la souveraineté française sur la péninsule et
entretient l’illusion que les Français pourront garder
intactes leurs possessions coloniales en Asie dès la
guerre terminée. En définitive, et après différents ac-
cords2, le Japon finira par occuper militairement le
pays.
Durant cette période, le gouvernement vichyste de 

l’amiral Decoux, de plus en plus isolé, et celui de la
France combattante, tout aussi impuissant, connais-
sent les plus grandes difficultés pour tenter  de mettre
sur pied une conduite concertée des affaires indochi-
noises, dans un contexte colonial exécrable mêlant an-
tagonismes politiques et rivalités personnelles. Le 28
octobre 1944, l’Amiral Decoux apprend de la bouche
même du Général Aymé, le commandant en chef, qu’il
est mis sous les ordres du nouveau délégué général
nommé par Paris, le Général Mordant, son ancien
subordonné. Hors, les deux hommes ne s’apprécient
guère. Ainsi doit-il servir de façade officielle et donner
le change face aux Japonais. Ces derniers ne sont pas
dupes et le coup de force du 9 mars 1945 balaiera,
malgré de fortes résistances, toute présence française
dans cette partie du monde. 
Cette présence qui ne survécut pendant ces quatre
années que pour maintenir les symboles dérisoires de
la continuité, que
sembla justifier toutes
les prises de positions
pro-vichytes du clan
Decoux. L’amiral l’écrit
bien en exergue dans
son livre :« J’ai main-
tenu »... Mais qu’a-t-il
maintenu ? Et à quel
prix ? La collaboration
franco-japonaise, visi-
ble de tous, a entamé
fortement la confiance
que les Indochinois
avaient pu porter en-
vers leur « protecteur
» français. Cette défiance ne fut-elle pas en partie res-
ponsable de la guerre qui va ensanglanter l’Indochine
et l’amena à sa perte ? S’il est aujourd’hui facile, pour
qui connaît la fin de cette histoire, de condamner a
posteriori l’action de ceux qui cherchèrent à garder ce
qui était destiné à être perdu, il est nécessaire de se
replacer dans les conditions de l’époque et de s’inter-
roger sur le degré de latitude des acteurs de ce drame.
Decoux, Mordant et tous les autres avaient-ils vrai-
ment le choix ? Quelle alternative avaient-ils à la 
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1 :   bataille d’Alger bataille de l’homme, général Jacques de Bollardière, Editions Bouchène 2003 p93.
2 :    accord militaire du 22 septembre 1940 ; protocole du 29 juillet 1941 sur la défense commune de l’Indochine ; accord local du 9 
        décembre 1941 sur la défense commune de l’Indochine ; etc...
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collaboration ? Collaborer, c’était certes renforcer la
puissance du Mikado, contribuer à prolonger la guerre
avec son cortège de méfaits et d’atrocités, mais résis-
ter, c’était s’exposer aux coups des envahisseurs et à
leurs sbires, c’était sacrifier cette perle de l’Empire et
livrer à une mort probable plusieurs milliers de per-
sonnes. Dans l’un comme dans l’autre cas, et quelle
que soit l’issue de la guerre, il n’y aurait pas eut de
bon choix, seulement un moindre mal !!!
Mais croire que le Japon, en déroute sur tous les
fronts, allait rester sans réagir et laisser des éléments
perturbateurs sur ses arrières immédiats était et est
encore plus stupide.

Aout 1945 et le retour de la France en Indochine

Avec le coup de force japonais, le 9 mars 1945, nous
assistons à la fin du règne de l’Homme Blanc. Les
Français sont regroupés dans les quartiers européens
des villes et les soldats dans des camps, comme à Sai-
gon, ou dans des citadelles, comme à Hanoï ou Hué ;
le camp de la mort lente d’Hoa Binh restera ainsi de
sinistre mémoire. Entre temps et sur tout le territoire,
le Japon est passé à l’administration directe3 ou a
donné la main aux gouvernements indochinois locaux.

Le 11 mars, l’empereur Bao Dai proclame à Hué, 
capitale impériale, l’indépendance du Vietnam.

Le 13 mars, le roi
Norodom Sihanouk
proclame à Phnom
Penh, l’indépen-
dance du Cambodge.

Les 17 et 20 mars,
Ho Chi Minh rencon-
tre Charles Fenn 
représentant de
l’AGAS4 au café In-
dochine, à Kunming
en Chine, qui sert de
paravent aux activi-
tés du Vietminh dans
la ville. « L’Oncle
Ho » y demande la
fourniture d’armes et
de cigarettes contre
une coopération
dans la lutte contre
les Japonais.

Le 21 mars, L’ins-
pecteur de la garde
indochinoise Pontich
rencontre Giap à Cho
Ra, en Haute-région, 
où, en échange
d’armes est scellé le
combat commun
contre l’armée japo-
naise.

Le 24 mars, déclaration du Gouvernement Provisoire 
de la République Française sur l’Indochine relative à 
la constitution d’une Fédération Indochinoise5. Devant
la réalité du terrain, ce programme est déjà dépassé.

Le 29 mars, nouvelle rencontre Ho Chi Minh, C Fenn, 
Frank Tan et CL Chenault. L’ancien chef des fameux 
« Tigres volants » devenu représentant de « l’Oncle 
Sam » va servir de caution morale à « l’Oncle Ho » 
dans ses futures actions.

Le 30 mars, le géné-
ral Sabatier est com-
mandant des troupes
françaises en Indo-
chine et en Chine de
puis le 22 mars ; il
sera rapidement rem-
placé par le général
Alessandri. Le général
Blaizot devient com-
mandant des FEFEO6

auprès du SEAC7.

Le 7 avril, entrevue
entre les généraux
Blaizot et Wedemeyer
à Kandy, en Inde.
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L’empereur Bao Daï
1913 - 1997

3 :   Gouverneurs japonais de Cochinchine (Minoda), d’Annam (l’ambassadeur Yokoyama), du Tonkin (Tsukamoto).
4 :    AGAS : Air Ground Air Section. Secours aux aviateurs alliés abattus, renseignement, sabotages et aides aux prisonniers.
5 :    « la déclaration du gouvernement en date du 24 mars 1945 relative à l’Indochine » sur l’autonomie relative interne au sein de l’Union 
        française, le maintien des cinq pays indochinois impliquant le refus de la réunification des trois ky, enfin, le gouvernement français gardant 
        toujours le dernier mot et les commandes...
6 :    FEFEO : Forces Expéditionnaires Françaises d’Extrème-Orient.
7 :    SEAC : Sud Est Asia Command.



Le 8 avril, le prince Pethsarath, vice-roi et chef du
gouvernement, futur dirigeant du Lao Issala, proclamé
à  Luang Prabang l’indépendance du Laos. 

Le 17 avril, le premier gouvernement du Vietnam in-
dépendant, sous protection japonaise, est présidé par
Tran Tong Kim. Il est composé de onze personnalités
inexpérimentées ne disposant d’aucune assise popu-
laire. Il s’auto-dissoudra peu avant la capitulation ja-
ponaise, une partie rejoignant alors le Vietminh.

Le 1er mai, le CLI devient 5ème RIC.

Le 4 mai, Ho Chi Minh s’installe à Tran Trao près de 
Tuyen Quang, à 80 kilomètres de Hanoï.

Le 15 juin, le Général Leclerc est nommé à la tête 
du CEFEO8.

En juillet, à Hanoï,
désignation pour la
première fois d’un
maire vietnamien,
Tran Van Lai9. L’agglo-
mération de Hanoï
comprend alors 350
000 habitants envi-
ron.  La ville est dé-
bordée par l’afflux de
réfugiés fuyant les
campagnes et la fa-
mine qui fit au Tonkin,
cette année là, entre
800 000 et un million
et demi de victimes !

Dans la deuxième quinzaine du mois, premiers
contacts Sainteny-Vietminh ; ces derniers transmet-
tent « un aide mémoire » sur leur vision de « l’Indo-
chine future ».

Le 16 ou 17 juillet sont parachutés le major Allison 
Kent Thomas et la Deer Team de l’OSS/AGAS sur la 
base Vietminh de haute-région de Kim Lung, près 
de Tuyen Quang.

Du 17 juillet au 2 août se tient la conférence de 
Postdam où les Alliés, sans la France, prennent la 
décision de confier le désarmement des Forces 
armées japonaises d’Indochine, à la Chine au nord 
du 16ème parallèle, aux Britanniques au sud.

Le 6 août, explosion atomique sur Hiroshima.

Le 9 août, bombardement nucléaire à Nagasaki.

Le 13 août, au Tonkin, le Vietminh appelle à l’insu-
rection générale dans tout le Vietnam et crée un  «
Comité vietnamien de libération nationale » 
chargé de l’encadrer.  A Hanoï, le délégué impérial 
Phan Kê Toai est en contact par son fils Phan Kê An 
avec le Vietminh, qui va dès lors assurer sa protec-
tion.

Le 14 août, à Saigon, se crée un « Front National 
Unifié » (FNU) et comprenant le « parti vietnamien 
de l’indépendance » de Ho Van Nga, les « jeunesses 
d’avant-garde » (TNTP) du docteur Pham Ngoc 
Thach, agent du Vietminh, le « groupe des intellec-
tuels », la fédération des fonctionnaires, les 
caodaistes et leurs groupes de choc, le « Phuc Quoc »
et les Hoa Hao, le groupe trotskyste de « la lutte »10.

Le 15 août, capitulation du Japon. Au village de Van 
Phuc, à quelques kilomètres de Hanoï, se tient une 
réunion du Comité local Vietminh que préside son 
secrétaire Nguyen Khang et qui décide de remplacer 
les Japonais en prenant le pouvoir « pacifiquement »
dans la ville. Cette journée voit aussi le retour de la
Marine Française à Haiphong. A 14 heures, le Crayssac
et le Frézouls, ex-vedettes des douanes, y accostent,
aux ordres du Lieutenant de Vaisseau Blanchard.

Le 16 août,  publication à Hanoï, par l’agence Domei
du rescrit impérial sur la capitulation japonaise. A Sai-
gon, création d’un semblant de gouvernement, Tran
Van An en devient le « Président du Conseil de Cochin-
chine » et Khe Van Can le préfet de Saigon-Cholon. 

Le 16 ou 17 août, se tient au Tonkin la Convention
nationaliste de Tran Trao, organisée par le Vietminh.
Un gouvernement provisoire y est constitué et présidé
par Ho Chi Minh. Il entend mener dès que possible des
négociations avec la France.

Le 17 août,  l’amiral
Thierry d’Argenlieu est
nommé  haut-commis-
saire de la France en
Indochine avec mission
« de rétablir la souve-
raineté française dans
les territoires de
l’Union Indochinoise ».
A Hanoï, manifestation
qui regroupe environ
20 000 personnes de
l’association des fonc-
tionnaires. Elle est infil-
trée par des éléments
Vietminh qui se dévoi-
lent en fin de journée
en organisant un mee-
ting.
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8 :   CEFEO : Corps Expéditionnaire Français d’Extrême-Orient..
9 :    Il sera remplacé par Tham Hoang Tin puis Do Quang Giai.
10 :  Il n’est pas sûr que le Groupe trotskyste en ait fait partie.

Ho Chi Minh 
(1890 - 1969)

Jean Sainteny et Ho Chi Minh

Thierry d’Argenlieu
1889 - 1964



Le 19 août, journée cruciale, à Hanoï, la section lo-
cale Vietminh lance l’insurrection générale, avec la
complicité tacite du délégué impérial Phan Khe Toai,
qui s’efface, et de la garde indochinoise, qui se rallie.
Les insurgés s’emparent des bâtiments officiels, des
usines, des carrefours et des principales artères de la
ville, puis organisent un grand meeting devant le théâ-
tre municipal, sous l’oeil complaisant des Japonais.

Le 21 août, Ho Chi Minh est à Hanoï.

Le 22 août, arrivée
de J. Sainteny, à
Hanoï, dans les ba-
gages du Major L. Ar-
chimèdes Patty qui est
chargé de la prise en
charge des prisonniers
de guerre alliés. Cé-
dile est parachuté
dans le sud pour y
être rapidement cap-
turé. A Saigon, le
Vietminh intègre, lui,
un nouveau « Front
National » très élargi.
Hué est aux mains du
Vietminh.

Les 24-25 août, à Hué, abdication de Bao Dai avec
remise des sceaux dynastiques aux délégués repré-
sentants du gouvernement Vietminh.

Le 25 août, après une manifestation monstre qui
dure toute la journée à Saigon, la ville passe sous l’au-
torité du « comité exécutif du Nam Bo », qui est pré-
sidé par le Vietminh Tran Van Giau.

Le 27 août,  rencontre, de Sainteny-Giap-Duong
Chen en présence du Major Patty. Ils lui annoncent la
formation prochaine d’un gouvernement provisoire. A
Saigon a lieu une rencontre Cédile-Giau Tach et Tao,
du « comité exécutif du Nam Bo »11. L’anarchie se dé-
veloppe de plus en plus dans la ville et ses faubourgs.

Le 28 août, c’est le début de l’invasion chinoise visant
le désarmement des troupes japonaises au nord du
16ème parallèle.

Le 29 août est constitué le premier gouvernement
Ho Chi Minh, comprenant 15 membres.

Le 1er septembre, à Hanoï, un couvre-feu est décrété
pour plusieurs semaines. Les partis politiques qui ont
« collaboré » avec les Japonais ou qui sont jugés
comme menaçants pour la sécurité de la future répu-
blique sont considérés comme des organisations hors-
la-loi et criminelles ! Le Vietminh crée ainsi un cadre
légal pour éliminer ses rivaux politiques. Le Parti à
l’époque ne comprend que 5 000 membres. Il crée en
son sein un bureau politique qui, sous l’égide de
Nguyen Chi Thanh, est chargé de gérer les commis-
saires politiques introduits dans l’armée. Septembre
verra aussi la création des premiers organes de sécu-
rité de la toute jeune république : dans le nord « le

Bureau des Services du Nord Vietnam » de Le Gian,
au centre un « Bureau des Enquêtes » est confié à
Nguyen Van Ngoc, enfin dans le sud et pour un mois,
une « Garde de Défense Nationale » sous Duong Bac
Mai. Sera aussi créé le premier service de renseigne-
ment militaire appelé « Deuxième Bureau » et dirigé
par Hoang Minh Dao.

Le 2 septembre, à Hanoï, Ho Chi Minh proclame l’in-
dépendance du Vietnam et la création de la Répu-
blique Démocratique du Vietnam (RDV), sur la place
Puginier rebaptisée pour la circonstance place Ba
Dinh12. Dans son discours, il rejette la division du pays
en trois éléments voulue par les Français, il condamne
aussi les abus caractéristiques du pouvoir colonial  de-
puis la conquête, et se désole que la France ait laissé
le Japon impérial envahir l’Indochine. Les anciens trai-
tés sont déclarés caducs par la force des choses. Une
grande manifestation a lieu à Saigon, célébrant l’indé-
pendance retrouvée et réunissant près de 200 000
personnes. Des pogroms anti-français ont lieu ; bilan :
5 tués et des dizaines de blessés. Dans le monde, la
journée est surtout marquée par la signature en baie
de Tokyo et sur le cuirassé Missouri de l’acte de capi-
tulation japonaise, en présence du représentant de la
France, le Général Leclerc. 

Le 4 septembre, à Hongay au Tonkin, est capturé le
Crayssac. Il devient l’embryon de la marine Vietminh.

Le 6 septembre, arrivent par avion, à Saigon, les
éléments précurseurs des troupes britanniques. 

Le 7 septembre, voit la création du premier état-
major de l’armée Vietminh dite « Armée de Libération
Vietnamienne » aux ordres de Huang Van Thai.

Le 8 septembre, au large de Hongay, la jonque «
l’Audacieuse » se saborde en tentant de reprendre le
Crayssac. L’équipage est capturé.

Le 9 septembre, arrivée des premières troupes chi-
noises à Hanoï. Il y en aura jusqu’à 12 000.
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11 :  Créé peu de temps auparavant, il comprend neuf membres dont 7 sont communistes.
12 :  Voir la retranscription faite par Guy de Chézal dans son livre : « parachuté en Indochine « J’ai lu 1966 p327 à 331. Sans doute l’un des seuls
        Français présents ce jour là sur la place.

Võ Nguyên Giáp

Déclaration de l’indépendance - Hanoï 1945



Le 10 septembre, devant la pression des éléments
extrémistes, « le comité exécutif du Nam Bo »  est re-
manié. La présidence en revient à Pham Van Bac  et
le « bonze fou », chef des Hoa Hao, Huynh Phu So, y
fait son entrée. Le Vietminh n’a plus que trois repré-
sentants sur les treize, mais il contrôle toujours tous
les rouages décisionnels.

Le 11 septembre, le général Lou Han débarque à
Hanoï.

Le 12 septembre, les premières troupes britanniques
du Général Gracey atterrissent à Saigon renforcées
d’éléments français13.

Le 17 septembre, à Saigon, distribution de tracts ap-
pelant la population à la grève générale. Il y a des ar-
restations arbitraires de Français : 16 entre le 16 et le
21 septembre.

Le 20 septembre, conférence de presse de Cédile à
Saigon, représentant de la France pour le Sud du pays
« le Vietminh ne représente pas l’opinion populaire. Il
est incapable de maintenir l’ordre et d’éviter le pillage.
Il faut maintenant que l’ordre règne, puis nous consti-
tuerons un gouvernement conformément à la décla-
ration du 24 mars »14. Devant le développement de
l’anarchie, le Général Gracey devient le « Responsable
du maintien de l’ordre » dans la ville. Il y interdit la
presse autochtone et réglemente le port d’armes.

Le 21 septembre, la situation dégénère à Saigon. La
loi martiale est proclamée, les sabotages sont passi-
bles de la peine de mort. Le réarmement des militaires
français15, environ 1 400 à 1 500 hommes, est or-
donné. Ils viennent en renfort des 1 800 Indo-Britan-
niques déjà débarqués.

Le 23 septembre, les Français reprennent le contrôle
de Saigon, entre quatre et cinq heures du matin pour
le commissariat de police et le Trésor, à l’aube pour
l’Hôtel de ville. A la suite des débordements de la nuit,
le Général Gracey fait désarmer les militaires français.
Les Japonais reprennent la responsabilité du maintien
de l’ordre, qu’ils sont bien incapables d’assumer. Le
« comité exécutif du Nam Bo » se replie sur Cholon,
puis sur Bentré et la Plaine des Joncs...

Le 24 septembre, à Saigon toujours, début du po-
grom anti-français qui culminera le lendemain. Le cou-
rant est coupé, la centrale électrique ayant été
attaquée. Le marché est incendié.

Le 25 septembre, Saigon, massacre de la cité Hey-
raud. 64 français sont enlevés, 150 environ sont tués.
Réarmement des militaires français.

Le 27 septembre, à Saigon, le colonel Peter Dewey
de l’OSS est assassiné. Son corps ne sera jamais re-
trouvé. Il s’agit du premier mort américain de « la
Guerre du Vietnam ».

Le 28 septembre, les Britanniques ne sont encore
que 2 500 en Cochinchine. À Hanoi, a lieu la  rencontre
Ho Chi Minh-Pignon et Alessandri. « La France et le
Vietnam doivent s’entendre », déclare Ho.

Le 29 septembre voit l’arrivée des premiers bâti-
ments britanniques au Cap St Jacques. Septembre
verra aussi les Hoa Hao tenter de s’emparer de Cantho
en Cochinchine. Ils en seront repoussés par le Viet-
minh. C’est le début des tueries et des règlements de
comptes entre nationalistes.

Le 2 octobre, en Cochinchine, signature d’une trêve
immédiate entre les Français et le « comité exécutif
du Nam Bo ». C’est également le départ de négocia-
tions sur la base de « la déclaration du 24 mars »(voir
note n°5 p.53.

Le 3 octobre débarquent les premières troupes fran-
çaises dans le port de Saigon. C’est le début de la re-
conquête du Sud et du Centre-Vietnam.

Entre le 3 et le 16 octobre, la 20ème Division In-
dienne débarque au grand complet.

Le 4 octobre,  
J. Sainteny est nommé
officiellement « délégué
du haut-commissaire
pour le Tonkin et le
Nord-Annam ».

Le 5 octobre, le Géné-
ral Leclerc atterrit sur
l’aéroport de Tan San
Nhut, à Saigon.

Le 8 octobre, en Co-
chinchine, et malgré
l’échec des négociations,
la trêve est prolongée de
48 heures.

Le 11 octobre, deux officiers britanniques et trois de
leurs soldats trouvent la mort lors d’une embuscade à
Thanh My Tay, au nord-nord-est de Saigon.

Le 12 octobre, a lieu à Tchong King une rencontre
entre d’Argenlieu et Tchang Kai Chek. Début du déga-
gement des faubourgs de Saigon.
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13 :  Un bataillon de la 20ème division indienne (I /1er Gurkha Rifles) et compagnie A du 5ème RIC.
14 :  Voir JM Hertrich : » Doc Lap ! » kergour 1999 p64-65.
15 : Trois bataillons de marche du 11ème RIC et un bataillon de marche de la marine.

Un officier japonais tend son sabre à un officier
britannique en signe de reddition - Saïgon 1945

Général Alessandri
(1895 -1968)



Du 12 au 15 octobre, à Hanoï, rencontre Sainteny-
Dong Minh Hoi (DMH), sans résultat.

Le 15 octobre voit la première rencontre Ho Chi
Minh-Sainteny à Hanoï. A Phnom Penh, Leclerc ren-
verse le gouvernement nationaliste anti-français de
Son Ngoc Thanh. Le général Salan est chargé par le
haut-commissaire « ...de conclure à Tchong King, les
conversations d’état-major relatives aux modalités de
la relève des troupes chinoises par les forces fran-
çaises d’Indochine...» de plus Salan devient le « délé-
gué personnel » du général Leclerc auprès du général
Lou Han et commandant en titre des troupes fran-
çaises au Tonkin et en Chine.

Le 23 octobre, signature à
Hanoï d’un accord de coo-
pération entre le Vietminh
et le Dong Min Hoi (DMH).

Le 30 octobre, c’est enfin
l’arrivée de l’amiral d’Ar-
genlieu à Saigon.

Le 2 novembre, le DMH
dénonce son précédent ac-
cord et s’allie alors avec le
VNQDD.

Le 10 novembre, Tran Van
Giau et Pham Ngoc Thach
arrivent à Hanoï après leurs
échecs dans le Sud.

Le 11 novembre, dissolu-
tion du Parti Communiste
Indochinois. L’appareil du
Parti passe dans la clandes-
tinité, malgré des diver-
gences. Il est remplacé par
une « Association d’études
marxistes » ou Dong Duong
Cong San Song (DCI).

Le 17 novembre, suite au
mémorandum du 12 novembre, des discussions s’en-
gagent au Tonkin entre Français et Vietminh. En no-
vembre aussi, Nguyen Binh, dit « le borgne », prend
ses fonctions dans le Sud avec mission d’unifier les dif-
férents groupes armés.

Le 1er décembre, à lieu, à Hanoï, une rencontre se-
crète entre Ho Chi Minh-Giap-Giam et Sainteny-Pi-
gnon-Capot.

Le 14 décembre, c’est la rencontre entre le Général
de Gaulle et le Prince Vinh San.

Le 25 décembre, le Prince Vinh San se tue dans un
accident d’avion en Oubangui-Chari. Il était le préten-
dant préféré du gouvernement français au trône viet-
namien.

Le 1er janvier 1946, un gouvernement de coalition
est formé avec Ho Chi Minh comme président et Vinh
Thuy ex Bao Dai comme conseiller spécial16.

Le 6 janvier, ont lieu les premières élections libres
au Vietnam. Ho Chi Minh avalise, sous la pression chi-
noise, l’attribution d’office de 70 sièges dans la future
assemblée au VNQDD et au DMH. Le poste de vice-
président revient à Nguyen Hai Than, leader de l’Al-
liance et trois postes gouvernementaux vont aux
nationalistes pro-chinois.

Le 2 mars, l’Assemblée tiendra sa première session.

Du 7 janvier au 10 fé-
vrier, le Général Salan se
trouve à Tchong King pour
préparer le retour des
Français en Indochine du
nord.
Le 21 janvier, le Général
de Gaulle démissionne.

Le 24 janvier, Félix Gouin
forme le nouveau 
gouvernement.

Du 26 janvier au 6 mars,
déroulement de l’opération
« Gaur » qui voit le déga-
gement d’une partie du
Centre-Vietnam.

Le 28 janvier,  le Général
Gracey quitte Saigon.

Le 31 janvier, les troupes
du Général Alessandri, ve-
nant de Chine, reviennent
au Tonkin. En janvier éga-
lement, est créé au sein du
Vietminh une commission
militaire centrale chargée
de contrôler l’armée dite
« Force de défense natio-

nale ». Elle est dirigée par Vo Nguyen Giap.

Le 4 février, le Haut-commissariat crée un « Conseil
consultatif de Cochinchine », comprenant 12 mem-
bres17. Il est chargé de préparer une éventuelle
consultation cochinchinoise et d’élaborer une Consti-
tution.  C’est la préfiguration d’un futur gouvernement
anti-communiste pro-occidental.

Le 5 février,  le Général Leclerc déclare : « la pacifi-
cation de la Cochinchine et du Sud-Annam est entiè-
rement achevée ».

Le 8 février, Ho Chi Minh rencontre Salan.

Le 20 février, à Paris, le comité interministériel pour
l’Indochine accepte dans ses grandes lignes les 
propositions de Ho Chi Minh.
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16 :  il y avait au Tonkin trois grands Partis anti-communistes : le Parti nationaliste vietnamien ou Viet Nam Quoc Dan Dong (VNQDD) de Vu 
        Hong Khanh, créé en 1927 et responsable de la révolte de Vinh Yen en 1930. L’Alliance ou Dong Minh Hoi (DMH) de Nguyen Hai Than.
        Le Parti du plus grand Vietnam ou Dai Viet avec Tuong Tam. C’est une coalition nationaliste et anti-communiste formée lors du Front 
        populaire par des jeunes des villes originaires du Tonkin. Les autres petits partis sont les Démocrates et le Parti socialiste vietnamien.
17 : Quatre sont Français, huit Indochinois

Photo de propagande trouvée sur un prisonnier
Viet-minh

Collection Louis Bonneau



Le 21 février, le Vietminh regroupe tous les services
de sécurité sous le nom de Département de la sécurité
publique au ministère de l’intérieur.

Le 28 février, un accord est trouvé entre les Français
et les Chinois sur l’évacuation des troupes chinoises
du Tonkin et du Nord-Laos, contre le renoncement par
la France de ses droits d’extraterritorialité et de la fin
de ses concessions, ainsi que des avantages pour les
marchandises chinoises, d’un statut particulier pour
les ressortissants chinois et de l’abandon du Chemin
de Fer du Yunnan. Les négociations avaient débuté le
8 février par un message de l’Ambassadeur de France
à Tchong King.

le 1er mars, tout s’accélère, les impératifs des marais
dictant le temps nécessaire pour un éventuel débar-
quement impose ainsi une date limite.

Le 4 mars, les Chinois, avant tout débarquement, de-
mandent un accord préalable avec le gouvernement
vietnamien.

Le 5 mars, les derniers Britanniques quittent défini-
tivement l’Indochine. Au Tonkin, à 21 heures, a lieu
l’accord définitif franco-vietnamien qui sera signé le
lendemain, 6 mars à 17h30, par Ho Chi Minh en per-
sonne. 

6 mars, opération « Bentré » et malentendu franco-
chinois.  

Du retour de la France au Tonkin au clash du 19
décembre 1946

Le 6 mars 1946, un accord franco-vietnamien a pu
être signé in extremis18. La République démocratique
du Vietnam est reconnue comme étant un « état
libre...faisant partie de la fédération indochinoise et
de l’union française ».

Le 7 mars 1946,  l’accord complémentaire19 précise
que l’Armée Française, au nombre de 15 000 hommes,
peut stationner au nord du 16ème parallèle avant re-
lève progressive par l’armée Vietminh, pour une durée
de 5 ans maximum.
Malgré cela, suite à des malentendus et des suscepti-
bilités,  les troupes chinoises d’Haiphong ouvrent le
feu contre les forces françaises de l’opération « Ben-
tré »20. Il y a de nombreuses victimes des deux côtés. 
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Ho chi Minh lors de son voyage en France - 1946

18 : Texte de l’accord dans « le retour de la France en Indochine » commandant Bodinier SHAT 1987 p.221-222.
19 : Texte de l’accord dans « le retour de la France en Indochine » commandant Bodinier SHAT 1987 p.223-224.
20 : Nom donné à l’opération par les Français lors du débarquement au Tonkin.

La ligne de chemin de fer du Yunnan, un enjeu entre
la France et la Chine



Le 8 mars au matin enfin, après négociations, les
premiers éléments débarquent.

Le 18 mars, les troupes de Leclerc atteignent Hanoï.
Il reste alors à  définir les modalités d’une éventuelle
collaboration pacifique franco-vietnamienne. Or, les
gouvernements français successifs n’ont pu définir une
politique indochinoise claire et la Fédération n’est en-
core qu’un projet ! De plus, le problème sous-jacent
reste la réunion des trois Ky, c’est à dire du Tonkin, de
l’Annam et de la Cochinchine, malgré la tenue de
conférences préliminaires. Un référendum est aussi
prévu, mais n’est toujours pas organisé.

Le 1er juin 1946, au moment où la délégation Viet-
minh part pour la France, l’Amiral T. d’Argenlieu en
profite pour proclamer la création d’une République
autonome de Cochinchine, torpillant par là même un
éventuel accord issu de la Conférence franco-vietna-
mienne qui doit s’ouvrir le 8 juillet à  Fontainebleau.
L’échec n’en est que plus patent. Ho Chi Minh, qui y
est reçu comme un véritable homme d’état et ne veut
pas rentrer les mains vides, signe alors le 14 septem-
bre un modus vivendi. La France n’y entend concéder
que l’autonomie...

Le 19 juillet, entre temps, le Général Leclerc21 a
quitté son commandement à cause de ses divergences
de vue avec le haut-commissaire sur la politique à sui-
vre envers le Vietminh et son gouvernement. L’amiral
d’Argenlieu s’évertue, en effet, à vouloir détacher la
Cochinchine de l’ensemble du Vietnam. L’impasse est
donc totale...
Le Vietminh renforce dès lors son implantation mili-
taire et la tension monte de jour en jour. Elle se radi-
calise même, suite à la découverte sur l’aérodrome
d’Haiphong des « directives Valluy du 10 avril 1946
concernant les dispositions à prendre en cas de crise,
pour neutraliser les dirigeants Vietminh et transformer
une riposte militaire  française en un scénario de coup
d’état22». Des unités Vietminh en sont rapidement in-
formées23, d’où une crispation prévisible des institu-
tions. Cette crise atteint son paroxysme le 21
novembre où, dans le port de Haiphong, un incident
douanier dégénère en affrontement armé, faisant de
très nombreuses victimes dans la population civile. 

Le 19 décembre 1946, l’intransigeance des extré-
mistes des deux bords rend inévitable l’épreuve de
force. L’insurrection est déclenchée. Le gouvernement
Vietminh fuit dans le Viet Bac. La bataille d’Hanoi com-
mence. Elle va durer trois mois.

Conclusion

De 1947 à 1949, malgré l’absence de directives poli-
tiques claires et d’une valse dans le haut commande-
ment militaire (trois généraux en chef pendant cette
période24, disposant sans aucun doute de moyens très
insuffisants), la France a pu maintenir ou améliorer
son influence.  Des positions purent être tenues ou fu-
rent récupérées en Annam comme en Cochinchine. Au 

Tonkin, les grands axes sont dégagés dans le delta, la
RC4 (Route coloniale 4), axe stratégique, réoccupée.
Mais, partout, la guérilla va persister, le Vietminh res-
tant par ailleurs bien implanté dans les centres urbains
et les campagnes environnantes.

1949 est l’année de la reconnaissance par la France
de l’indépendance du Vietnam impérial, du Laos et du
Cambodge25. Ils deviennent des «États associés».
C’est cette même année qu’arrivent à la frontière ton-
kinoise les troupes communistes chinoises. Dès lors,
les livraisons d’armes et de munitions vont affluer, ce
qui va permettre au Vietminh de lancer sa première
offensive en novembre26.

La France a perdu la guerre !
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21 :  Le général Leclerc est remplacé par le général Valluy.
22 :  « D’un modus vivendi à la guerre... » Philippe Devillers guerres mondiales et conflits contemporains n°148 1987 p6.
23 :  « Journal d’un combattant vietminh » Ngo Van Chieu Seuil 1955 p104.
24 :  Général Valluy : juillet 1946-mai 1948. Général Blaizot : mai 1948-septembre 1949. Général Carpentier : septembre 1949-décembre 1950.
25 :  Le 8 mars pour le Vietnam – le 19 mars pour le Laos – le 6 novembre pour le Cambodge.
26 :  La campagne «le Loi» au Tonkin et la reconquête de la zone frontière.

Un monde sur le point de disparaître...



La création du secours dentaire international
à la fin de la guerre

Par Xavier RIAUD

Lors de la libération des camps, une très grande quan-
tité de détenus sont morts pour s’être réalimentés
trop brusquement. Ils sont tombés par milliers, car les
Américains et les Anglais ont été, dans un premier
temps, totalement désorientés et débordés par ce qui
se présentait à leurs yeux. Ils ont donné à manger aux
rescapés, en quantité trop importante, de bonne foi,
sans songer un instant aux conséquences dramatiques
que cela allait provoquer, ce qui a été insupportable
pour des organismes affaiblis. En voyant les consé-
quences, ils se sont ravisés et ont installé des hôpitaux
de campagne qui avaient pour mission de soigner et
de réalimenter les malades par étapes successives. 

Le Docteur Samuel Glashow1 est le dentiste en chef,
capitaine dans la 307ème compagnie médicale de la
82ème Division aérienne américaine en 1945. Il parti-
cipe cette année-là, en mars et avril, à la libération du
camp de concentration de Ludwiglust dans le nord de
l’Allemagne. Il se souvient.

« Je suis avec la 82ème Division depuis 1942 et nous
avons effectué sept missions de combat. Deux mois
avant la fin de la guerre, nous occupons Ludwiglust où
l’armée allemande s’est rendue à ma division. Mon su-
périeur, le major Works, officier dentaire, et moi-
même décidons d’aller voir le camp de concentration
dont tout le monde parle. Ce que nous y avons vu, dé-
passe l’inimaginable. Les détenus sont si maigres. Ils
ressemblent à des squelettes vivants. L’odeur aussi
prend à la gorge. Une odeur de viande, celle de ces
corps sans vie. Des entassements de cadavres pour-
rissent près des baraquements. 

J’étais au combat depuis des mois et j’ai vu beaucoup
de gens mourir, beaucoup de compatriotes avec leurs
jambes coupées. J’ai vu un officier avec le visage dé-
foncé par un éclat d’obus. J’ai soigné des milliers de
soldats de ma division et d’autres, et même des Alle-
mands. J’ai vu beaucoup de sang, de boyaux… Mais
rien ne m’avait préparé à ça. Je marche sur des vi-
sages d’hommes, des déjections humaines, des mor-
ceaux de viande disséminés partout. Et l’odeur est
incroyable. Je ne peux en croire mes yeux.

Notre médecin suggère alors de faire une sorte de
soupe. On la leur apporte en leur disant de tremper
leur pain dedans et on leur donne aussi du chocolat
chaud avant de leur faire manger une nourriture plus
normale. Avec mes 300 hommes, nous devons gérer
plus de 5 000 prisonniers.

Notre général, le général Gavin est tellement en colère
qu’il envoie quérir les habitants du village voisin. Il les
contraint à aider à l’enterrement des morts et au
convoyage des vivants vers un hôpital. Les corps sont

transportés dans des vieux parachutes et sont enter-
rés dans des tombes individuelles avec une croix pour
chacune. Nous en avons fait deux cents.

Nous devons garder les prisonniers que la division a
faits. Pour une centaine de soldats de la Wehrmacht,
un ou deux soldats suffisent, mais pour un SS, à
chaque fois, est affecté un gardien. Après leur reddi-
tion, ils restent aussi dangereux qu’un serpent à son-
nette. Nous n’avons pas assez de rations pour les
nourrir. Aussi, leur donne-t-on le minimum pour ne
pas dépérir.

(…) Quand je suis arrivé dans la division, j’étais le
dentiste qui avait le rang le plus bas. Il y avait 16 den-
tistes au-dessus de moi, en incluant le major Works
qui était le chirurgien-dentiste en chef. Quand il est
passé  dentiste en chef de la 82ème Division, je suis de-
venu chirurgien-dentiste en chef. Son travail est ad-
ministratif et le mien beaucoup plus actif. Au combat,
je dois prendre soin des blessés et veiller à leur bien-
être.

Des médecins portant la Croix-Rouge sur leurs
casques ont été exécutés par des Allemands. Le gé-
néral Gavin2 réunit l’équipe médicale un jour et nous
dit : « C’est votre choix de porter la Croix-Rouge sur
vos casques. Si vous le faites, vous ne pouvez pas
porter d’armes. Si vous ne la portez pas, de même
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1 :   Cf. Interview du Docteur Samuel Glashow, 20 novembre 1978, Yad Vashem, Jerusalem, Israël, pp. 1-49. 
2 :    Les Américains, signataires de la Convention de Genève du 27 juillet 1929, étaient convaincus, par une mauvaise lecture
      du texte, que celle-ci interdisait à tout officier médical porteur de la Croix-Rouge de porter une arme, ce qui est inexact, 
      puisqu’en réalité, il est autorisé d’en porter une pour protéger ses malades et son personnel. Il n’a par contre pas le 
      droit de s’en servir pour attaquer ses ennemis. 

...Ce que nous y avons vu, dépasse l’inimaginable...



pour tout insigne médical, vous pouvez porter une
arme. » De ce jour, 95% des médecins ont enlevé leur
Croix-Rouge et ont porté une arme jusqu’à notre arri-
vée à Berlin, en Allemagne où on nous a demandé de
les rendre. 

Notre rôle est d’empêcher l’évasion de SS et de voir si
les soldats de la Wehrmacht reçoivent bien le mini-
mum vital. C’est aussi de voir si les rescapés des
camps ont bien assez à manger et reçoivent égale-
ment toute l’attention médicale qui est nécessaire. Je
n’ai fait chez aucun d’entre eux de soins dentaires. Je
n’ai pas le matériel approprié pour cela sur place, mais
leurs dents sont horribles. C’est compréhensible.

(…) J’ai un assistant maintenant. Il est caporal. Nous
avons soigné ces prisonniers aussi longtemps que
nous avons pu et puis, les autres armées alliées sont
venues et nous les leur avons remis. Un matin, des
camions sont venus les chercher et nous leur avons
donné des couvertures, des vêtements et de quoi
manger. »

Engagé volontaire, le Capitaine Samuel Glashow3 a été
démobilisé en 1946.

A sa libération, le Dr Stroweis4 a collaboré à un hôpital
de campagne, monté à l’intention du personnel soi-
gnant et de leurs malades, par les Américains.

« Nous avons obtenu d’un chirurgien-dentiste alle-
mand, un médicament que nous ne connaissions pas,
mais qu’il nous vanta comme très efficace dans les af-
fections de la muqueuse buccale : la teinture de
Myrrhe. Nous utilisâmes ce produit dans de très nom-
breux cas de gingivites, de stomatites,…

La sédation des douleurs fut toujours rapide et la gué-
rison intervint à une vitesse surprenante. Il est vrai
qu’entre temps l’hygiène, l’alimentation, les conditions
de vie et de psychisme des malades avaient changé
du tout au tout. L’application de la teinture de Myrrhe
contribua considérablement à la guérison des ma-
lades, mais l’énorme amélioration des conditions de
vie l’aida incontestablement. »

Au cours de la guerre, le Comité international de la
Croix-Rouge a cherché à développer au maximum son
action médico-sociale en faveur de tous les prisonniers
de guerre constatant l’état bucco-dentaire calamiteux
des rescapés dans les camps allant de pair avec leur
état général7. L’urgence est grande. En effet, l’état ca-
chectique et dénutri des déportés impose une réali-
mentation progressive de leurs organismes. Comment
cela peut-il être possible alors que leur état bucco-
dentaire empêche toute mastication ?

A partir de 1941, il lui est devenu possible d’organiser
des soins dentaires dans les camps. C’est ainsi que fu-
rent installés 64 cabinets dentaires pour lesquels le
CICR a envoyé près de 5 tonnes de matériel et de
fournitures. Ainsi, par exemple, le Dr Joachim a conçu
un fourgon automobile dentaire qui constituait avec sa
remorque, un centre ambulant de chirurgie. Dotée
d’une équipe bien entraînée, le praticien s’est rendu
d’un camp de prisonniers à l’autre et ne s’est pas
contenté de ne soigner que ses compatriotes belges,
mais aussi les captifs de toutes les nationalités, voire
des ressortissants de pays n’ayant pas signé la
Convention de Genève. Ses résultats ont été si bons,
que le CICR a cherché à s’en inspirer. Cependant, à
l’automne 1944, la Suisse a traversé une crise impor-
tante de carburant et de pneumatiques. La quête
d’une autre solution s’est imposée dès lors. Le CICR
suisse, indépendant du CICR, a racheté un wagon-res-
taurant désaffecté avec le soutien et l’accord du CICR,
et de l’armée suisse. Il a été convenu que ce wagon
soit restauré et aménagé en centre de soins dentaires
ferroviaire ambulant mis à la disposition du service
dentaire de l’armée suisse, destiné aux internés étran-
gers. Cette structure a été inaugurée le 14 décembre
1944 et jusqu’au 28 février 1945, pas moins de 940
prisonniers de toutes les nationalités ont été soignés
et appareillés dans des conditions remarquables. 

Les résultats ont été si probants que d’éminents pra-
ticiens ont décidé d’instaurer un secours visant à dé-
livrer des soins aux prisonniers, aux déportés et aux 
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3 :    Cf. Interview du Docteur Samuel Glashow, 20 novembre 1978, Yad Vashem, Jerusalem, Israël, pp. 1-49. 
4 :    Cf. Stroweis Henri, Pathologie bucco-dentaire dans les camps de concentration allemands, 1944-1945, Thèse Doct. Chir. 
      Dent., Paris, 1973, pp. 28-29.
5 :  Cf. United States Holocaust Memorial Museum, photo 10114, Washington DC, 2003, © USHMM.
6 :  Cf. USHMM, photo 10113, 2003, © USHMM.
7 :  Cf. Rohner, « A propos d’une initiative du Secours Dentaire International », in L’Odontologie, vol. LXXXIII, n°5, Paris, 
      1945, pp. 109-111.

Personnel médical debout à l’extérieur d’une école
qui a été transformée en hôpital pour les survivants
du camp de concentration de Langenstein-Zwieberge,
en avril 1945. Sur la gauche, le capitaine Joseph
Lyten5, un dentiste du bataillon médical de la 8ème Di-
vision blindée.

Personnel médical américain debout devant deux
tentes placées à la sortie d’une école qui a été trans-
formée en hôpital pour les survivants du camp de
concentration de Langenstein-Zwieberge, en avril
1945 (sur la gauche, le capitaine Joseph Lyten6).



populations sinistrées.  

Le nombre des candidats postulant au Secours den-
taire s’est révélé très conséquent. Est apparu alors un
clivage regrettable : le CICR  obéissant au texte de la
Convention de Genève ne pouvait prendre en charge
que les prisonniers de guerre alors que le CICR suisse
qui est une organisation indépendante pouvait secou-
rir toutes les victimes de la guerre9. 

Il est apparu urgent de créer un organisme autonome
de la Croix-Rouge, s’appuyant sur des groupements
professionnels, afin de poursuivre l’action du Secours
dentaire sans se heurter à des conflits de compétence.
Ainsi, le Secours dentaire international a-t-il vu le jour
à Genève, le 24 février 1945, sous la présidence du
Dr René Jaccard, dentiste genevois, qui a mis sur pied
un organisme central basé à Genève, avec des délé-
gations dans les pays libérés. Très vite, l’appui des
Croix-Rouge nationales, des groupements profession-
nels et des ministères s’est révélé indispensable à la
pérennité de ce projet d’une ampleur considérable. En
effet, la création de centres de soins nécessite le re-
crutement de personnel médical et technique. Ceci ne
peut se concevoir qu’avec le plein accord de la profes-
sion toute entière sous l’égide du ministère de la Santé
considéré10. 

Les objectifs du Secours dentaire international ont été
les suivants :

1/ Secours aux enfants

50 enfants de praticiens français sinistrés sont venus
en Suisse et ont été hébergés, nourris, habillés et soi-
gnés par des dentistes suisses, en accord avec la
Croix-Rouge suisse.

2/ Installations fixes

Des centres dentaires fixes ont été installés dans cer-
tains chefs-lieux de départements français. Le CICR a
été chargé par la Croix-Rouge américaine, de la ges-
tion d’un important stock de matériel. Il s’agit de 24
cabinets dentaires destinés aux camps en Allemagne,
mais la fin des combats a permis que ce matériel soit
affecté à des centres de soins dentaires dans des pays
libérés. 

3/ Installations ambulantes concrétisées par l’idée des
wagons dentaires ferroviaires. Ce sont des wagons à
quatre essieux, très spacieux et susceptibles d’être
aménagés en deux grands compartiments, l’un pour
la chirurgie et les soins dentaires, l’autre pour le labo-
ratoire de prothèse. L’ensemble est bien évidemment
correctement pourvu pour ce qui est de la stérilisation
et de la radiologie. 

Sur la proposition de la Croix-Rouge suisse, la popu-
lation a été invitée à lui remettre ses vieux dentiers
afin qu’ils soient retraités et réutilisés pour les vic-
times de guerre. Plus de 800 000 dents ont été ainsi
récupérées11.

Aujourd’hui, en 2012, le Secours dentaire internatio-
nal existe toujours et est destiné aux pays défavori-
sés, avec les mêmes objectifs pour ce qui est de la
réhabilitation des bouches des enfants. 
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8 :    Cf. USHMM, photo 26145, 2003, © USHMM. Le camp de Buchenwald a été libéré par les Américains, le 11 avril 1945. 
      Les enfants rescapés de Buchenwald représentaient un groupe d’environ 1 000 enfants juifs, tous issus d’Europe de 
      l’Est.
9 - 10 - 11 : Cf. Rohner, 1945, pp. 109-111. 

Examen médical des enfants rescapés à Buchen-
wald8 (examen dentaire de l’enfant sur la gauche).

Wagon dentaire ferroviaire (© Time Inc.)



La République partisane d’Ossola

Par Alexandre SANGUEDOLCE               

L
e Val d’Ossola est une région septentrionale de
l’Italie délimitée à l’ouest et au nord par la
Suisse et au sud-est par les rives du lac Majeur.

C’est une région regroupant 35 communes alpestres,
comptant une population de 85 000 habitants. La ville
principale est Domossola, point de convergence de 2
vallées : le Val Divedro et le Val Antigorio.

Après une intense activité de guérilla, les formations
partisanes prennent facilement possession du Val
d’Ossola, le 24 août 1944. La ville de Domodossola
tombe le 7 septembre, après un ultimatum, la garni-
son allemande, composée d’unités de second ordre
hisse le drapeau blanc. Des accords d’échanges de pri-
sonniers sont conclus avec la possibilité de rejoindre
les confins helvétiques. 

Une «Junte de gouvernement», composée de  mem-
bres représentant le CLNAI (Comité de Libération Na-
tional de l’Italie du Nord) et dirigée par le socialiste
Ettore Tibaldi, est chargée d’administrer la vallée. Elle
va se réunir 13 fois. 

La république de l’Ossola est proclamée le 10 septem-
bre 1944. Des journaux antifascistes sont imprimés
(Liberazione,  l’Unità ou l’Avanti), les syndicats réap-
paraissent, des timbres-postes surchargés au nom de
la  république sont même mis en circulation. Le ravi-
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Né à Rome, de parents qui

émigrèrent en France quand il

n’avait que trois ans,  Alexandre
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le drapeau de la République d’Ossola



taillement passe par la Suisse, en échange de la pro-
duction locale, la Confédération Helvétique fournit
l’aide alimentaire, 20 tonnes de pommes de terre sont
distribuées par la Croix-Rouge.

Si cette région n’est pas considérée par les Allemands
d’un intérêt hautement stratégique,l’existence de
cette enclave  pour la République Sociale Italienne est
un affront qu’elle ne peut tolérer.

L’opération Avanti.
Le 9 septembre, un bataillon d’élèves-officiers de la
GNR  parti de Maccagno à bord d’un navire de la X
MAS, le San Cristoforo, débarque  par surprise sur la
rive occidentale du lac Majeur et s’empare de la ville

de Cannobio, ils sont rejoints par les parachutistes du
3e bataillon Azzuro (du régiment parachutiste Folgore)
formant ainsi une tête de pont pour une future action
germano-italienne.

Le commandement de la GNR de Novare (Garde Na-
tionale Républicaine) et celui des Brigades Noires met-
tent au point une opération d’anéantissement des
forces partisanes avec l’approbation de l’état-major de
la SS-und Polizeiführer Oberitalien West.

Les formations partisanes regroupent d’anciens mili-
taires, des réfractaires à l’enrôlement dans l’ENR
(Esercito Nazionale Repubblicano, l’armée de la RSI)
ou au travail forcé en Allemagne.  

Si elles s’intitulent division ou brigade (pour les unités
garibaldiennes d’obédience communiste), leur effectif
ne dépasse pas 400 hommes.  En tout environ 4000
hommes qui sont répartis dans les divisions Piave, val
d’Ossola, Valtoce ou Beltrami, ainsi que la formation
partisane communiste: la  2e division Garibaldi.  Une
piste d’atterrissage est aménagée à Domodossola
pour un soutien aérien allié. Un  Anglais, le major Pat-
terson sert d’agent de liaison mais les Alliés ne four-
niront aucun support logistique. Un commandement
unique chargé de coordonner ces formations hétéro-
gènes est sous la responsabilité du colonel Federici,
de son vrai nom Gian Battista Stucchi.

Les forces de la RSI alignent  4500 hommes regrou-
pant divers corps:  le bataillon parachutiste GNR Maz-
zarini, le bataillon  GNR Venezia Giulia, les
élèves-officiers de la GNR ; la Brigade Noire de No-
vare, le Waffen-füsilier bataillon Debica -SS italiens- ,
les paras du 3e bataillon Azzuro, 2 blindés du groupe
Leonessa, un bataillon de la Decima Mas  et avec le
soutien de 500 Allemands de la SS-Polizei- Regiment
15. Un train blindé provenant de Novare est prévu
également. Cette force est sous les ordres du SS-
Obersturmbannführer Buch .  
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Prévues pour le 9 octobre et reportées en raison de la
pluie, les opérations de reconquête du Val d’Ossola dé-
butent le 11 octobre 1944 . 5 colonnes manoeuvrant
en tenaille ont pour mission de s’emparer de Domo-
dossola qui tombe le 14 et de chasser les partisans de
la vallée.

La «junte» prend la route de la Suisse. Avec l’aide de
l’artillerie du Flak Regiment 212 et du train blindé, les
fortins tenus par les partisans de la division Piave tom-
bent les uns après les autres. Le major Patterson est
blessé et capturé. Le chef de la division Valtoce, d’obé-
dience catholique, Alfredo di Dio est tué en inspectant
les positions . Les combats acharnés opposent les SS
du bataillon Debica aux partisans de la division Val
d’Ossola. Débute un inexorable reflux des unités de la
république partisane vers la Suisse ainsi que des civils
de la vallée.  Les autorités helvétiques estiment à
30000 le nombre des réfugiés.

L’opération prend fin
le 14 octobre 1944 et
est une réussite, les
bandes partisanes
sont dissoutes ou dé-
bandées, elles se ré-
fugient  en Suisse ou
dans les vallées voi-
sines, 60 partisans
ont perdu la vie, 200
sont capturés. Les
forces de la RSI
comptent 18 morts.
La république parti-
sane aura vécu 33
jours.

Sources :
Legione SS italiana : Enzo Caniatti, editions Aliberti.
Sentire, pensare, volere : Sergio Corbatti, Marco
Nava. Ritter ed.
La Repubblica dell’Ossola : Paolo Bologna

Partisan de la division Val d’Ossola. 
(dessin OSPREY)

Une des rares unités partisanes
à être dotée d’uniformes. Celui-
ci rappelle le style des Alpini il
porte en patte de collet  2 edel-
weiss. Le foulard rouge ne signi-
fie pas que l’unité est
d’obédience communiste. Les
grades en forme d’étoile sont
portés au-dessus de la pochette
de poitrine gauche, sur un
ruban rouge.

Le parachutiste de la RSI (dessin Nino Arena)

Ce para du bataillon Nembo ap-
partient au régiment de para-
chutistes Folgore, héritier de la
prestigieuse division qui s’est
immolée à El Alamein. Il porte
la saharienne des unités para,
sans col. Sur la patte de collet
(mostrine) de couleur azur, il y
a l’insigne des unités aéropor-
tées. Sur la manche gauche, il
y a écrit Per l’Onore d’Italia, de-
vise de la RSI. Il porte le poi-
gnard des Arditi.
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Le Sturmpanzer IV

Par Antoine MERLIN et Jérémy DELAWARDE

Genèse et Développement.

Le Sturmpanzer IV naquit des durs combats urbains
menés à l’Est contre l’Armée Rouge par la Wehrmacht,
combats culminants à Stalingrad, où la présence de
véhicules de soutien d’infanterie va se justifier
pleinement. Le canon court de 7.5cm L/24, équipant
Sturmgeschutze et Panzer IV de première génération
tirent des obus explosifs puissants, mais sont
insuffisants pour réduire les immeubles fortifiés, tels
que les bâtiments industriels typiques de Stalingrad,
transformés en véritables forteresses par les soldats
soviétiques, et très coûteux à capturer ! Les chars
allemands souffrent également de la faible élévation
de leur armement, rendant impossible la destruction
de points fortifiés élevés, dans les étages d’immeubles
par exemple.

Le premier canon automoteur dédié au soutien
d’infanterie est le 15cm SiG33 (Sf.) auf PzKfw I Ausf
B : il s’agit d’un lourd obusier SiG33, d’un calibre de
15cm, monté sur un châssis de Panzer I, qui  n’est
protégé que par un bouclier avant et latéral... En
combat urbain, lorsque les tirs proviennent de
l’arrière, des côtés ou d’au-dessus, une simple
grenade, rafale ou obus peuvent mettre le petit
véhicule hors de combat.

La première solution, mise au point à la hâte par
Alkett, est le Sturminfanteriegeschütz 33, sur châssis
de Panzer III, dessiné et construit en un temps record.
24 seront produits, et les 12 premiers livrés aux
Sturmgeschutz Abteilungen 177 et 244, toutes deux
anéantis à Stalingrad. Ces engins, réalisés à la hâte,
vont montrer rapidement leurs faiblesses mais
valident parallèlement le principe d’un véhicule
d’artillerie d’appui : un plan plus ambitieux est mis au
point, avec le même armement, le puissant obusier
SiG33, mais aussi une casemate fortement blindée,
permettant au futur véhicule de s’approcher au plus
près de son objectif sans danger. En outre, le bâclage
du Sturminfanteriegeschütz 33 ne se reproduira pas.

Albert Speer, nommé Reichminister depuis peu, reçoit
les plans du nouvel engin le 2 octobre 1942. Le 14
octobre, les premières esquisses sont présentées à
Hitler, qui se montre très enthousiaste, sauf pour
l’armement, qu’il juge trop faible, y préférant les
mortiers de 21cms plus puissants. Ces mortiers, très
volumineux et rechargés par la bouche, auraient pris
trop de temps à être modifiés pour un usage dans un
véhicule de combat, et le SiG33 de 15cm sera
conservé.

La taille de l’obusier et le blindage important prévu
pour la casemate obligent les ingénieurs allemands à
se pencher sur le châssis du Panzer IV, celui du Panzer
III étant trop petit. Le travail est réparti entre 3
firmes : Skoda se chargeant de l’adaptation de
l’obusier de 15cm pour le nouveau véhicule (renommé
15cm StuH 43 L/12, soit SturmHaubitze, pour
« obusier d’assaut », de part son utilisation, modèle
43, de 12 calibres), Alkett, spécialiste en la matière,
s’occupe de l’élaboration de la casemate blindée, et
enfin, la grande firme Krupp AG (responsable de la
production du Panzer IV)  entreprend les modifications
nécessaires pour le châssis.

Le 7 février 1943, Hitler se voit présenter les photos
et plans de la maquette en bois réalisée à l’échelle 1.
Une première commande de 40 engins est passée, et
doit être livrée pour le 12 mai 1943. 20 autres sont
prévus pour juin de la même année. Les 6 premiers
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15cm SiG33 (Sf.) auf PzKfw I Ausf B



exemplaires sont assemblés en mars 1943, par la
firme Nibelungenwerke, à Saint-Valentin (Autriche).
Les derniers équipements sont assemblés à la
Heereszeugamt Wien (dépôt de l’Armée à Vienne)
avec l’aide de la firme Simmering-Graz-Pauker. 20
sont produits en avril, et les 34 derniers sont terminés
fin mai. Les 8 premiers exemplaires sont produits sur
des châssis de Panzer IV Ausf E et F, des chars
lourdement endommagés au combat et retournés en
Allemagne pour réparations. Leur transformation
nécessite plusieurs modifications, outre la suppression
de la tourelle et de la superstructure : boulonnage
d’une plaque de blindage de 30mm additionnelle sur
l’avant, et modification des trappes d’entretien des
tambours de freins.

Les 52 machines suivantes sont assemblées sur des
châssis de Panzer IV Ausf G «neufs», livrés par la
Nibelungenwerke.

Le 14 mai 1943, un exemplaire subit des essais
intensifs devant Hitler et de nombreux officiers à la
base d’Arys (Orzysz aujourd’hui) en Prusse orientale ;
ces essais s’avérèrent réussis, et Hitler envisage une
production d’environ 20 machines par mois.

La première unité à être dotée du «15cm SiG33. auf
Panzer IV Fgst» (canon lourd d’infanterie de 15cm
modèle 33 sur châssis de Panzer IV), ou «StuG IV mit
15cm StuH 43» (canon d’assaut type IV modèle 43

avec canon de 15cm), est la Sturm-Panzer-Abteilung
216. (216ème Division de canon d’assaut blindé), qui
reçoit 45 véhicules en juin 1943, en prévision de
l’opération Zitadelle, à Koursk (les 15 autres engins
étant mis en réserve). En juillet, 10 véhicules, tirés de
la «réserve», sont affectés à la Str-Pz-Abt 216., pour
combler les premières pertes et véhicules
endommagés. Les  5 derniers y sont affectés en août
1943. Pendant ce temps, aucun Sturmpanzer IV n’est
produit, en raison d’un manque de châssis et de
l’impréparation des industriels à faire face à la
production en série.

Les 60 véhicules livrés à la Str-Pz-Abt 216. sont
considérés comme la Série «1», ou la série de début
de production. 36 d’entre eux reviendront en usine de
février à mai 1944 pour réparations et remise au
niveau des nouveaux standards.

10 châssis de Panzer IV Ausf H sont livrés en octobre,
et 14 en novembre (contrairement aux précédents,
ceux-ci sont des châssis de Panzer IV d’Ausf H revenus
en usine après avoir été endommagés au front), pour
un total de 24 châssis disponibles, seuls 4 véhicules
sont achevés ! En décembre, aucun châssis n’est livré,
et 10 autres Sturmpanzer IV sont assemblés, portant
à 14 le nombre de véhicules disponibles, mais tous
sont placés en réserve.
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Sturmpanzer IV "Brümmbar",
Sturmpanzer Abt 216 - secteur de

Koursk, été 1943

Sturmpanzer IV sur le front italien. La pâte anti-
mines magnétiques est encore appliquée



En janvier 1944, une grosse livraison, 50 châssis, est
effectuée par la Nibelungenwerke, portant à 60 le
nombre  disponible. 20 véhicules sont assemblés, soit
34 au total depuis novembre ! 11 seulement sont
envoyés au front, à la St-Pz-Abt 216., pour combler
les pertes subies après plus de 5 mois de combat.

Comme nous pouvons le constater, l’assemblage est
très lent, et le dépôt Militaire de Vienne dispose encore
de 40 châssis inutilisés au début février. Entre février
et avril, 43 véhicules sont achevés. Toutes les unités
produites sont reversées à la Str-Pz-Abt 216. : 46 en
février, 14 unités en mars, et 26 en avril. Toutefois,
ces chiffres comprennent 20 véhicules «Série 1»
revenus en usine pour modernisation, et qui ont
également été « re-livrés » à la 216. Ces livraisons de
début 1944 permettent à l’unité de rééquiper ses 3
Kompanies existantes, et en avril, de créer une 4ème
Kompanie de Sturmpanzer IV. A la même période,
l’unité est envoyée en Italie, au sein de la 14ème
Armee, où elle combat près d’Anzio et au nord de
Rome.

En mai 1944, les 3 derniers châssis disponibles sont
utilisés, et les 3 derniers véhicules sortent des chaînes
d’assemblage du dépôt Militaire de Vienne. Ces 3
Sturmpanzer IV sont les derniers de la «Série 2», ou
Série de «mi-production», composée donc de 80
unités. Les 3 machines sont accompagnées de 16
«Série 1» récemment modernisés, soit 19 véhicules,
et sont tous livrés à la nouvellement créée Sturm-
Panzer-Abteilung 217. En mai, les autorités
allemandes décident de déplacer les chaînes
d’assemblage à Duisbourg (Ruhr), dans les usines de

la Deutsche Eisenwerke.

Les usines de Deutsche Eisenwerke ont déjà placé en
stock 66 châssis de Panzer IV Ausf J (le nouveau
modèle de Panzer IV) depuis avril, mais la production
ne débute qu’en juin 1944, à hauteur de 40
exemplaires (seulement deux livrés à la 217., les
autres étant mis en réserve). On parle alors de « série
3 », ou de série de « fin de production », pour les
Sturmpanzer IV produits à Duisbourg.

20 châssis sont réceptionnés en juin, 20 en juillet et
encore 20 en août 1944 (0 en septembre),
permettant une production totale de 109 unités durant
ces 4 mois : 41 livrés à la 216. (après de durs combats
en Italie), 46 à la Str-Pz-Abt 217., et en août, 20 à la
nouvelle Str-Pz-Abt 218. Cette dernière est mise sur
pied à la fin du mois d’août 1944, et est composée de
deux Kompanies. En fin septembre, la nouvelle Str-
Pz-Abt 219., récemment créée à partir de la
Sturmgeschütz-Brigade 237, reçoit 10 exemplaires.
En octobre, 30 châssis viennent compléter les
réserves de l’usine, et 14 Sturmpanzer IV sortent des
chaînes de montage, répartis, avec d’autres unités
produites le mois précédent, à la Str-Pz-Abt 217., (qui
revient de plusieurs semaines de durs combats en
Normandie) et à la Str-Pz-Abt 219. En novembre
1944, 30 autres châssis sont réceptionnés par l’usine,
mais suite à des bombardements, la Deutsche
Eisenwerke ne peut produire que 3 exemplaires. En
revanche, elle remet parallèlement en état 18
Sturmpanzer IV  (endommagés et retournés en
usine).
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Sturmpanzer IV de la Sturm-Panzer-Abteilung 216 sur le front italien, au
début de l'année 1944, près de Salerne. Malgré le camouflage, il est difficile
de faire "fondre" la silhouette du véhicule dans les paysages alentours. Ce
souci sera néanmoins moins problématique en Italie que dans les grandes
plaines de Koursk ! Cet exemplaire est dit de "début de production", avec
un poste de conduite au bloc de vision "direct" (trappe et verre blindé) de
type Fahrersehklappe 80, identique au modèle utilisé sur les Tiger I.



A partir de là, plus aucun châssis ne sera livré à l’usine
de Duisbourg, la production se focalisant à présent
vers le Panzer IV « standard » et non plus le
Sturmpanzer IV, qui ponctionne une « part » des
nouveaux châssis produits, tandis que le rôle du
blindé, essentiellement voué à l’offensive, correspond
de moins en moins aux batailles défensives menées
par la Wehrmacht en cette fin de guerre. Conscientes
de ces impératifs, les autorités allemandes ont décidé
de rationaliser au maximum la production : si le
Panzer IV a déjà été rendu obsolète par les derniers
chars moyens alliés et soviétiques, il est le seul blindé
allemand à pouvoir être produit en masse. Les blindés
de « soutien », dont les Sturmpanzer, devront en
particulier être développés à partir du châssis du
Panzer 38(t), éprouvé et polyvalent. Le char lui-même
est obsolète, mais son châssis est encore tout à fait
utilisable pour de nouveaux véhicules.

Entre décembre 1944 et février 1945, l’usine de la
Deutsche Eisenwerke achève ses 40 derniers
Sturmpanzer IV, à partir des châssis encore à
disposition. L’essentiel de la production revient à la
Str-Pz-Abt 217., qui  reçoit 28 unités durant cette
période, 12 autres étant livrées à la Str-Pz-Abt-219 en
mars, permettant à cette dernière de recréer une
Kompanie, après une destruction quasi-totale à
Budapest. La Str-Pz-Abt 216. ne reçoit plus aucune
unité à partir de septembre 1944 : d’une part, à cause
de la baisse de production du Sturmpanzer IV dès
août, et d’autre part, son engagement sur le front
italien considéré comme moins important que ceux de
la Normandie ou du Front de l’Est. La 216. finira
pourtant avec une dizaine de véhicules en état de
combattre en avril 1945, près de Bologne, mais elle
n’aura quasiment plus aucun Sturmpanzer IV en état
de marche lors de sa capitulation aux Américains, à
Imola, début mai.

La Str-Pz-Abt 217, après des combats retardateurs
en Normandie et en Lorraine, bénéficie, comme nous
l’avons vu, de la réception de nouveaux véhicules.
Partiellement rééquipée, elle figure dans les
organigrammes de la 6.Panzer-Armee durant
l’opération Wacht am Rhein, l’offensive des Ardennes,
sans toutefois y contribuer de façon distinctive. Par la
suite, l’unité fait face aux contre-offensives alliées de

début 1945, et capitule avec de nombreuses autres
unités allemandes en mars 1945, encerclée dans la
poche de la Ruhr par les forces anglo-américaines.

La Str-Pz-Abt 218 peine à être équipée, récupérant du
personnel d’autres unités, dont les restes d’unités
anéanties lors de l’opération Bagration, durant l’été
1944. La 218, d’après certaines sources, aurait
participé à l’écrasement de l’Insurrection de Varsovie,
qui s’est déroulée entre le 1er août et le 2 octobre
1944 ; la réaction allemande y fut d’une rare violence,
avec notamment l’utilisation de Sturmtiger, pendant
« lourd » du Sturmpanzer IV, qui vont occasionner des
dégâts considérables. Le Sturmpanzer IV, conçu dans
l’optique de combats urbains, s’est sans nul doute
montré très meurtrier durant les contre-attaques
allemandes, d’autant plus que les insurgés polonais ne
bénéficiaient d’aucune arme antichar lourde. La fin de
la 218 est mal connue ; après avoir été intégrée à la
Panzer-Abteilung « Krampnitz », regroupant les restes
de plusieurs unités blindées, l’unité aurait été affectée
à la défense de Potsdam et de Berlin à partir de mars
1945, où elle a probablement été détruite.

Formée en septembre 1944, la Str-Pz-Abt 219 fut
d’abord équipée de matériel neuf ou réparé en usine,
et de personnel issu soit d’unités dissoutes, soit
nouvellement formé. Envoyée en Hongrie en janvier
1945, l’unité est quasiment anéantie en février lors
des combats autour de Budapest (les pertes y furent
très lourdes pour les unités blindées allemandes, qui
tentaient de rompre l’encerclement de la garnison de
la capitale hongroise). Après avoir été partiellement
rééquipée, la 219 mena des combats retardateurs,
d’abord en Autriche, puis en Tchécoslovaquie, jusqu’à
la fin de la guerre.

Technologie

Les ingénieurs allemands ont clairement équipé le
Sturmpanzer IV pour qu’il puisse s’approcher au plus
près des positions ennemies : la cuirasse avant s’élève
à 100mm de blindage, inclinée à 50°. Les flancs sont
blindés à 50mm (inclinaison de 75°) ; le lourd
blindage avant protège le Sturmpanzer IV des armes
antichars légères et moyennes. Il est encore
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Sturmpanzer IV "Brümmbar", Sturmpanzer
Abt 217, secteur des Ardennes

décembre 1944.



vulnérable au canon F-22 Mdle 1936 soviétique de
76.2mm, rencontré en nombre, mais grâce à
l’inclinaison de son blindage et la puissance de feu du
canon de 150mm, le véhicule se montre tout à fait
adapté à son rôle d’appui de l’infanterie. Le toit est
blindé à 40mm, protégeant efficacement l’équipage
des armes automatiques lourdes, des fusils antichars
et des grenades. Il est légèrement incliné vers l’avant,
pour améliorer la vision. Le poste de conduite,
caractéristique de la première version, comprend un
bloc de vision direct issu du Panzer VI Tiger I
(Fahrersehklappe 80). La motorisation est identique
au Panzer IV « standard », soit un Maybach HL120
TRM de 300CV, 12 cylindres, à refroidissement liquide,
et une boîte de transmission ZF SSG 77 (6 vitesses
avant, une arrière). A noter que les 8 Sturmpanzer IV
construits à partir de châssis de Panzer IV Ausf E ou F
étaient munis d’une transmission ZF SSG 76. La
suspension est également identique, soit 4 bogies à 2
galets reliés par un ressort à lame, 4 galets de retour,
transmission par barbotin à l’avant.

Si la vitesse maximale reste inchangée à 38km/h sur
route, comparable donc aux Panzer IV, la mécanique
et la suspension sont plus sollicitées, le Sturmpanzer
IV étant plus lourd de 3 tonnes. La masse est
également mal répartie, le lourd blindage avant usant
prématurément les deux premières paires de galets,
ainsi que la direction (à leviers mécaniques).

L’armement n’est autre que le 15cm SiG 33,
redénommé 15cm StuH 43 L/12 après son adaptation
par Skoda pour une utilisation à l’intérieur d’un
blindé ; l’ensemble a été allégé par rapport à sa
version originale, et le tube légèrement raccourci. Le
canon est monté dans une rotule sphérique blindée,
permettant une élévation verticale de +30° à -8°, et
de 10° horizontale. L’espace entre la rotule blindée et
la casemate même est protégé par une couronne
blindée boulonnée. L’optique utilisée est la lunette
Selbstfahrlafetten-Zielfernrohr 1.a (5 x 8) (abréviation
Sfl.Z.F.1a). Le StuH 43 a une portée relativement
limitée de 4700 mètres - suffisante néanmoins pour
son rôle d’appui - avec des obus puissants. La
protection frontale de la casemate lui permet de
s’approcher sans prendre trop de risques de ses
objectifs. Les principaux obus utilisés sont les
Infanteriegranaten 33 et 38, explosifs de 38kg, des
fumigènes et antichars étant également disponibles.
Cependant, la taille des obus et l’espace intérieur de
la casemate limitent l’emport à 38 projectiles, et leur
maniement nécessite deux chargeurs. Mais, comme
mentionné plus haut, ces obus offrent une grande
puissance de feu, avec 8.3kg de charge explosive pour
l’Infanteriegranaten 38 (vitesse initiale de 240m/s).
Ces obus pouvaient détruire en quelques coups un
immeuble ou une position fortifiée, et se montraient
tout aussi efficaces en ville (notamment grâce à
l’élévation importante du canon) qu’en rase
campagne. La puissance de l’obus pouvait également
« permettre » au Sturmpanzer IV d’engager des cibles
blindées, ses obus IGr 39 pouvant percer jusqu’à
160mm d’acier (et ce, à toute distance) ; ces résultats
sont à relativiser, d’une part à cause de la trajectoire
courbe de l’obus, qui complique la visée sur cible
mouvante et d’autre part par l’imprécision inhérente
à un obusier court. Il faut aussi prendre en compte
que les optiques du Sturmpanzer IV étaient
inadaptées à ce rôle.

La première série de véhicules est également marquée
par l’absence d’armement secondaire efficace pour sa
défense rapprochée. A l’origine, des ouvertures
latérales aménagées dans la casemate permettent de
tirer depuis l’intérieur, deux MP 40 étant embarqués à
bord. Malgré cela, le Sturmpanzer IV s’avère
vulnérable en combat rapproché contre de l’infanterie,
souffrant de nombreux angles morts et d’armes trop
légères. Son engagement, surtout en milieu urbain,
nécessite donc la présence permanente de Panzer-
Grenadiere, tenant l’infanterie ennemie à distance.

Evolution

Dès les premiers essais, il apparaît que la suspension,
le train de roulement et la transmission sont durement
sollicités par un poids accru par rapport au Panzer IV
standard ; l’arrivée des châssis de Panzer IV Ausf H
réduit en partie ces problèmes, grâce à de nouveaux
galets en acier et un nouveau barbotin. 

La casemate se voit percée de deux ouvertures
blindées à l’avant, pour améliorer la vision et la
défense rapprochée, et la double trappe du tireur est
supprimée.  L’antenne est à présent fixée sur le côté
droit de la casemate, et les deux conduits blindés pour
l’évacuation de la fumée issue des tirs sont remplacés
par un ventilateur électrique. Les ingénieurs de Skoda
tentent de remédier au problème de surpoids du
Sturmpanzer IV en réduisant le poids de la pièce
principale, désignée StuH 43/1, mais ces modifications
n’apportent aucune amélioration notable, d’autant
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Sturmpanzer IV de la Str-Pz-Abt 217 capturé, lors des
combats autour de Falaise, en août 1944. Cet
exemplaire est typique des dernières séries produites
: les angles latéraux de la casemate, reconnaissables
sur les photos précédentes, ont été supprimés, et
l'architecture générale de la casemate blindée a été
revue, afin de gagner en protection, tout en perdant
du poids ! Une mitrailleuse est installée sous une
rotule blindée, au-dessus du poste de pilotage, afin
de doter l'engin d'une défense rapprochée minimum.
Néanmoins, le blindé souffre de nombreux angles
morts, ce qui rend l'accompagnement par de
l'infanterie spécialisée absolument nécessaire. Le
terrain normand n'est d'ailleurs pas l'idéal pour le
déploiement de ce type de blindé, avec des distances
d'engagement faibles, et un armement principal peu
maniable.



plus qu’une plaque de blindage supplémentaire est
greffée sous le bloc de vision du pilote, et des
appendices en forme de « V » ajoutés devant les
trappes du chef de char et du chargeur pour dévier les
obus.

Les rangements extérieurs sont réaménagés,
notamment par l’ajout d’un bac de rangement sur le
côté gauche, et deux emplacements pour galets de
secours supplémentaires.

Cette série est considérée comme « milieu de
production ». En usine, ou parfois en atelier, tous les
Sturmpanzer IV disponibles se voient couverts de pâte
antimagnétique « Zimmerit », qui empêche les mines
magnétiques ennemies d’adhérer sur le véhicule. Les
Schürzen, jupes latérales blindées à 5mm, sont
également montées en série, censées protéger le char
des fusils antichars et charges à faible vélocité.

Les « Série 1 » revenus en usine pour réparations et
modernisations seront modifiés afin de se mettre aux
nouvelles normes des « Série 2 », notamment par
l’ajout de Zimmerit, modification du toit de la tourelle.
Ils se distinguent cependant par les 2 conduits blindés
d’évacuation de l’air vicié, visibles de chaque côté à
l’arrière de la casemate, caractéristique de la Série 1,
et par le blindage avant, boulonné comme sur les
Panzer IV Ausf G, alors que la Série 2 comporte un
blindage homogène de 80mm.

Nous pouvons également distinguer deux versions au
sein de la Série 2 ; en effet, à partir de début 1944
(février probablement), le bloc de vision direct du
pilote, le Fahrersehklappe 80, installé sur les Série 1
et début de Série 2 est remplacé par un épiscope
rotatif, comme sur le derniers Panzer lourds. Le poste
de pilotage est donc très différent vu de l’extérieur ;
cette version est identique en tous points au reste de
la Série 2, bloc de vision du pilote mis à part ! La
distinction peut être faite avec la désignation « début
de milieu de production » et « fin de milieu  de
production ».

Les Séries 1 et 2 souffrent de l’absence d’armement
rapproché digne de ce nom, et les ingénieurs
planchent sur des changements et améliorations,
profitant notamment du changement de chaînes de
production (passant de Vienne à Duisburg) ; la
nouvelle série, dont la production ne commence qu’en
juin 1944 sur châssis de Panzer IV Ausf J, est désignée
comme « fin de production », et se distingue sous
plusieurs aspects des séries précédentes. En premier
lieu, la casemate a été entièrement redessinée,
supprimant les angles latéraux, et baissant la hauteur
du toit, afin de gagner en poids de blindage. Une
Kügelblende est montée côté gauche, au-dessus du
poste de pilotage, pour loger une MG-34 de défense
rapprochée (qui nécessitera par ailleurs la pose d’un
ventilateur supplémentaire au-dessus du montage).
La trappe du chargeur est supprimée, et la trappe
arrière (située sur l’arrière de la casemate) est
agrandie et déplacée vers la gauche, permettant
l’accès pour le chargement des munitions mais aussi
pour l’équipage. Le chef de char est doté d’une
coupole à 7 épiscopes, identique à celle des StuGe III,
et un rail pour une MG-42 de défense anti-aérienne
est ajouté. 

Concernant la suspension, le Sturmpanzer IV ne
semble pas avoir été concerné par la réduction du
nombre de galets de retour : en décembre 1944, les
usines produisant le Panzer IV Ausf J décident de
réduire de 4 à 3 le nombre de galets de retour, afin
d’économiser temps et matériaux. Etant  donné que
les dernières livraisons de châssis d’Ausf J pour l’usine
de Duisburg eurent lieu en novembre 1944, il est fort
peu probable que des Sturmpanzer IV aient subi cette
mesure.  De même, afin d’améliorer la résistance de
la suspension face au surpoids engendré par la
casemate, les ingénieurs décident de remplacer les
galets de roulement classiques (à bord en caoutchouc)
par des galets en acier. Néanmoins, cette décision
semble n’avoir été que très partiellement mise en
application, comme de nombreux clichés en
attestent : il n’est ainsi pas rare de voir seules les
deux premières paires de galets être de type « acier »,
les autres paires étant de type standard. Ces
modifications, apportées par les ateliers de
campagnes, dépendent des disponibilités et de
l’approvisionnement de l’unité qui, en fin de guerre,
est rarement régulier.

Comme sur les autres blindés allemands, la pâte anti-
mine magnétique Zimmerit est posée jusqu’en
septembre 1944. Les jupes blindées Schürzen sont
montées jusqu’à la fin de production, mais la qualité
et la configuration de celles-ci sont très variées, selon
les unités et la période observée, pénuries obligent.

Variantes

Le Sturmpanzer IV ne connut pas de réelles
« variantes », mais une version de
« commandement » fut créée sur le terrain et non en
usine, semble-t-il. L’existence d’au moins un
exemplaire au sein de la Str-Pz-Abt 216. est
rapportée, sans que l’auteur ait trouvé davantage
d’informations quant à l’équipement radio et les
modifications apportées à ce véhicule.

Durant la guerre, plusieurs plans prévoyaient un
réaménagement de la casemate blindée du
Strumpanzer IV, sans gain de poids, ainsi qu’un
potentiel réarmement de l’engin. La fin de la guerre
va mener à l’abandon de tous ces projets.

Sources

www.valka.cz

Magazine TnT n°14, éditions Caraktère.

J. Restayn, L’encyclopédie des blindés, éditions
Histoire & collections, 2007
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Sturmpanzer IV - Musée des blindés de Saumur



Un porte-chargeur de MP40 et son histoire

Par Fabrice HERMANT  

Intéressante pièce, présentée par Fabrice Hermant

alias nuts44 sur le forum Les Héros oubliés.

P
ièce offerte par un résistant belge en 2010 elle

a été récupérée sur un prisonnier allemand lors

de sa fouille puis réutilisée par Mr André, mem-

bre de l’armée secrète unité Zone 5, Secteur 3,

Groupe 5.  Il l’utilisera pour y placer ses propres char-

geurs, mais de STEN MK2 cette fois.

La petite histoire :

Le 3 septembre 1944, un dimanche, une unité de

FLAK d’artillerie était cantonnée au château de la Pos-

terie (Courrière, Belgique) chez le baron Pierre

d’Huart, bourgmestre (maire).

Essayant en vain de remettre en marche un des véhi-

cules en panne, une trentaine de soldats allemands

s’installèrent dans la propriété.

La Résistance Zone 5, Secteur 3, Groupe 5 et un dé-

tachement de gendarmerie se mobilisèrent et décidè-

rent d’attaquer.

Le 4 septembre 1944 l’assaut déclenché surprit com-

plètement les Allemands. La plupart d’entre eux après

avoir perdu 2 hommes et 2 blessés se rendirent mais

quelques-uns s’étant retranchés au grenier  tuèrent

un gendarme. Ils furent forcés de se rendre lorsque

les résistants menacèrent de faire sauter leur repaire

à la grenade. Les prisonniers, au nombre de 27, furent

rapidement emmenés au camp se trouvant à quelques

kilomètres dans leurs propres camions, les blessés fu-

rent soignés au village par les habitants et les morts

enterrés aussi rapidement de crainte d’un retour of-

fensif de l’ennemi. 

Le butin comprenait : 2 canons de D.C.A. et leurs mu-

nitions, 4 camions bourrés de marchandises diverses,

2 autos ainsi que de l’équipement individuel divers.

Les Allemands devenaient rares dans la région,

quelques autos de S.S. parcoururent encore la région

et traversèrent le village mais sans incidents.
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Dans le butin... Une schwimmwagen

Maschinenpistole 
MP40

Ce soldat SS porte un MP40 et utilise un porte 
chargeur identique à celui offert à Fabrice



D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

73

Fabrice (Nuts44)

Le porte chargeur de Fabrice



Guerre navale 

Par Francis LIESSE

LES U-BOOTE DANS LA
GUERRE

Type I A

Bâtiments dans la classe : U25 et U26

déplacement :en surface : 848 tonnes
en plongée : 867 tonnes

Dimensions : longueur 72,39 mètres
largeur 6,27 mètres
tirant d’eau 4.27 mètres

Machines :
2 moteurs diesel MAN de 1400 chevaux chacun
2 moteurs électrique de 500 chevaux chacun

Vitesse : en surface : 173/4 nd (soit 32,87 km/h)
  en plongée : 81/4 nd (soit 15,28 km/h)

Autonomie : en surface :6700 milles à 12 noeuds 
soit 12408 km à 22,22 km/h
en plongée :78 milles à 4 noeuds 

soit 144 km à 7,41 km/h
Armement :
1 canon de 105 mm
1 canon de 20 mm AA
6 tubes lance-torpilles de 533 mm (4 à la  proue et 
2 à la poupe) avec 14 torpilles

Equipage : environ 43 hommes

Type II C :

Bâtiments dans la classe : U7 à U24, U120, U121

déplacement :en surface : 291 tonnes
en plongée : 336 tonnes

Autonomie : en surface :1900 milles à 12 noeuds 
soit 3519 km à 22,22 km/h
en plongée :43 milles à 4 noeuds 

soit 80 km à 7,41 km/h

Pour le reste, il est identique aux types II A et B

Son armement était de 4 canons de 20 mm AA en 2
affûts de 2 lorsqu’il était en opération de guerre.

Type VII A

Bâtiments dans la classe : U27 à U36

déplacement :en surface : 626 tonnes
en plongée : 754 tonnes

Dimensions : longueur 64,47 mètres
largeur 5,87 mètres
tirant d’eau 4.42 mètres

Machines :
2 moteurs diesel de 1050 chevaux chacun
2 moteurs électrique de 375 chevaux chacun

Vitesse : en surface : 16 nd (soit 29,63 km/h)
  en plongée : 8 nd (soit 14,82 km/h)

Autonomie : en surface :4300 milles à 12 noeuds 
soit 7964 km à 22,22 km/h
en plongée :90 milles à 4 noeuds 

soit 167 km à 7,41 km/h
Armement :
1 canon de 88 mm
1 canon de 20 mm AA
5 tubes lance-torpilles de 533 mm (4 à la  proue et 
1 à la poupe) avec 11 torpilles

Equipage : environ 44 hommes
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L’AUTEUR

Surnommé l’Amiral (pas

celui des grosses 

têtes !), Francis accepte

parfois de retourner

sur le plancher des

vaches pour nous faire

part de sa science

maritime. 

Il a gentiment accepté de

rédiger cette rubrique iodée afin

de partager avec nous sa passion et ses connaissances.

U36 de type VII A

U26 de type IAerre



Origines des différents types
de navires de guerre

A.M.C. (Armed Merchant Cruiser)

Autrement dit : les croiseurs auxiliaires.

A partir de 1933, la course aux armements navals re-
prit dans le monde.

En mars 1935, quand l’Allemagne répudie ouverte-
ment le Traité de Versailles, le gouvernement britan-
nique décida de moderniser ses forces armées, la
marine en fit partie.

A l’entrée en guerre, la Royal Navy possédait 65 croi-
seurs, nombre important certes mais insuffisant pour
garantir la sécurité des voies maritimes et la guerre
de course que préparait la Kriegsmarine.

La Royal Navy avait stocké, dans ses arsenaux des
vieux canons de 152 mm avec leurs équipements et
munitions. Les techniciens avaient également fait une
liste des navires intéressants et le devis des travaux à
effectuer.

Le 23 août 1939, on ressortit ces dossiers des archives
et la Royal Navy procéda à la réquisition, en 2
tranches de 25 navires plus 2 en Australie et 1 en Nou-
velle-Zélande.

Les 53 navires totalisant 783.137 tonnes  formèrent
les  Croiseurs Auxiliaires (16 furent coulés pour
249.918 tonnes).

La quasi-totalité, soit 52 navires furent opérationnels
d’octobre 1939 à janvier 1940, le dernier sera terminé
en août 1940.

Les canons de 152 mm étaient des modèles anciens
ayant une portée de 14.000 mètres, tandis que les
150 mm nouveaux tiraient à 17.000 mètres !
Leurs missions consistaient en :

- Surveillance de la mer du Nord
- Escorte des convois
- Patrouilles anti-raiders.

Un peu d’histoire

Dans le numéro précédent, je vous avais parlé des
ruses utilisées par les Allemands pour construire leurs
U-boot en dehors de l’Allemagne.

Le Traité Anglo-Allemand signé le 18/06/1935
confirma l’Allemagne dans sa volonté de ne plus se
soumettre au Traité de Versailles, car les Anglais ac-
cordaient à la Marine allemande, le droit d’avoir une
flotte égale ou inférieure à 35% de celle de la Royal
Navy et 45% au niveau des sous-marins (les Anglais
ne possédaient que 50 sous-marins).

Les Allemands signèrent aussi le Traité de Londres du
6/11/1936 (voir le numéro précédent, les U-boots
dans la guerre), l’article, qui rassurait les Anglais di-
sait, je cite :"…… que�les�sous-marins�devaient�procé-
der�de�la�même�façon�que�les�navires�de�surface�pour
l’arraisonnement�des�navires ". 

Hitler avait ainsi jeté assez de poudre aux yeux des
Anglais concernant la branche sous-marine de la
Kriegsmarine aux ordres du Commodore Dönitz. D’au-
tant plus que l’Amirauté Britannique était convaincue,
depuis 1930 – je cite «  Le sous-marin ne sera plus
jamais en mesure de nous causer les problèmes que
nous avons connus en 1917 ».

Cette réflexion est due au fait de l’existence de « l’As-
dic » (voir dans Mots des Marins, la signification et ex-
plication) pour lutter contre les sous-marins.

Il faut ajouter qu’Hitler, Goering, même l’Amiral Rae-
der n’était pas convaincus des arguments avancés par
Dönitz pour promouvoir l’arme sous-marine.

La préférence alla vers la construction d’une flotte de
surface classique, d’où le plan Z ……. 

A�suivre...
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Une petite anecdote : le sous-marin
U-56 est en patrouille, courant janvier 1940
lorsque son commandant, le lieutenant de
vaisseau Wilhelm Zahn aperçoit dans son
périscope, les cuirassés anglais HMS Nelson,
HMS Rodney et le croiseur de bataille HMS
Hood, il se met en position et tire une salve de
3 torpilles ………… 
Il entend le choc des 3 torpilles sur les coques
des navires ! Mais aucune explosion.
De retour à son part d’attache, il était tellement
dépité qu’il demanda son transfert comme
instructeur à l’école des sous-marins et il
l’obtint.

Croiseur auxiliaire français Carthage



Le coin des navires

NAZARIO SAURO

Destroyer italien qui donna son nom à une classe de
4 navires.

déplacement :1058 tonnes (1575 t pleine charge)

Dimensions : longueur hors tout : 89.60 mètres
largeur : 9.2 mètres
tirant d’eau 2,9 mètres

Machines :
3 chaudières Thornycroft
2 turbines Parson à engrenages
Puissance 36 000 cv

Vitesse : 35 noeuds (soit 64,82 km/h)

Armement :
4 canons de 120 mm (2 tourelles à 2 tubes)
2 canons de 40 mm 
2 mitrailleuses de 13.2 mm 
6 tubes lance-torpilles de 533 mm (2 rampes de 3
tubes)

Equipage :155 hommes

Bâtiments dans la classe :

CESARE BATTISTI (BT) : lancé le 11/12/1926
DANIELE MANIN (MA) : lancé le 15/06/1925
FRANCESCO NULLO (NL) : lancé le 14/11/1925
NAZARIO SAURO (SU) : lancé le 12/5/1926
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Cesare Battisti

BIOGRAPHIE

Karl DONITZ

Né à Grünau, près de
Berlin, en 1891, Karl
Dönitz entre comme
cadet dans la marine
impériale en 1910 et
commande un sub-
mersible , pendant la
1ère guerre mon-
diale. Il est fait
prisonnier par les
Anglais, dans les
parages de Malte, en
1918 alors qu’il
commandait l’UB-68.

Spécialiste de l’arme sous-marine il est nommé, en
1936 commandant de l’ensemble de la nouvelle
flotte sous-marine allemande et va devenir pour
Hitler un précieux auxiliaire dans la prochaine
guerre, bien qu’à cette époque Hitler néglige la
construction de sous-marins, au profit d’une flotte de
surface et de l’aviation.

Contre-amiral en 1939 puis Vice-amiral en 1940,
Dönitz organise la guerre sous-marine contre
l’Angleterre, ce qui lui réussit bien :  il est
l’instigateur de l’attaque en meutes.

En janvier 1943 il est nommé Grand-amiral,
commandant en chef de la Kriegsmarine, en
remplacement de l’Amiral Raeder. 

Dönitz a toujours joui de la confiance d’Hitler au
point qu’il figurera sur le Testament Politique de ce
dernier.

Le 30 avril 1945, après la mort d’Hitler, Dönitz est
nommé successeur d’Hitler en tant que
Staatoberhaupt (Chef d’Etat) avec le titre de
Reichspräsident (Président) et Commandant
suprême des Forces Armées.

Il forme ce que les historiens appellent  " le gou-
vernement de Flensburg" et essaye de gagner du
temps pour rapatrier un maximum d’Allemands de
l’est vers l’ouest.

Les Alliés ne lui en
laissent pas le temps, il
est arrêté par les
Anglais le 23 mai et est
traduit devant la Cour
au Procès de Nürnberg
où il est condamné à 10
ans de prison.

Il fit son temps à la
prison de Spandau,
libéré en 1956, écrit ses
mémoires en 1958 et
meurt en décembre
1980.

Il n’a pas été enterré en grandes pompes mais
seulement accompagné de nombreux anciens
combattants. Sur sa tombe on lit : Dönitz et en
dessous le nom de sa femme Ingeborg, née Weber
10/12/1893 – 2/5/1962 ainsi que celui de son fils
ainé Klaus, enseigne de vaisseau de 1er classe,
14/5/1920 – 14/5/1944 - disparu dans la Manche et
de son fils cadet Peter, enseigne de vaisseau de
2ème  classe 20/3/1922 – 19/5/1943 - disparu dans
l’Atlantique Nord.

NDLR : Il�existe�un�épisode�assez�singulier�lors�du
procès� de� Dönitz.� Le� procureur� Allié,� pensant
enfoncer�le�clou,�reprocha�à�Dönitz�son�ordre�«�Triton
Nul�»��par�lequel�il�interdisait�à�ses�sous-mariniers
de�porter�secours�à�des�naufragés.
Quelle� ne� fut� pas� sa� stupeur� lorsque� l’avocat� de
Dönitz�remit�à�la�cour�une�lettre�de�l’amiral�Nimitz,
commandant�en�chef�de�la�marine�américaine��dans
le�Pacifique,�lettre�stipulant�la�même�interdiction�à
ses�commandants�de�sous-marins.
C’est�une�des�raisons�de�sa�condamnation�légère��par
rapport�aux��autres�accusés.



Historique : 

Nazario Sauro :Coulé en Mer Rouge, le 3 avril 1941
par l’aviation anglaise.

Cesare Battisti : Sabordé en mer rouge le 3 avril
1941.

Franceso Nullo : Il est coulé en mer Rouge le 21
octobre 1940 lors d’un combat avec le destroyer 
anglais  HMS Kimberley.

Daniele Manin : Coulé en Mer Rouge, le 3 avril
1941 par l’aviation anglaise.

CONTE DI CAVOUR

Cuirassé italien qui donna son nom à une classe de 3
navires.

déplacement :22992 tonnes (24250t pleine charge)

Dimensions : longueur hors tout : 186.40 m
largeur : 28,03 m
tirant d’eau 9,15 m

Machines (à la fin des années 30) :
8 chaudières 
2 turbines Parson à engrenages
Puissance 75 000 cv

Vitesse : 27 noeuds (soit 50 km/h)

Armement (à la fin des années 30):
10 canons de 320 mm
12 canons de 119 mm
8 canons de 100 mm AA
8 canons de 37 mm AA
12 canons de 20 mm AA

Equipage :1236 hommes

Bâtiments dans la classe :

CONTE DI CAVOUR : lancé le 10/08/1911
GIULIO CESARE : lancé le 15/10/1911
LEONARDO DA VINCI : lancé le 14/10/1911

Historique : 

Conçue et lancée juste avant l’entrée de l’Italie dans
la première guerre mondiale cette classe de cuirassés
a été totalement refondue entre 1933 et 1937 (sauf
le Da Vinci).

L’appareil propulsif a été totalement remplacé, ainsi
qu’une grande partie de l’armement. Le bindage a été
renforcé par endroit, les surperstructures recons-
truites et la longueur hors tout augmentée (les carac-
téristiques détaillées précédemment sont celles
d’après refonte).

Conte di Cavour : Il est coulé lors de l’attaque aé-
rienne de Tarente par les Anglais le 12  novembre
1940.

Remis à flot pour être réparé à Trieste, les travaux
étaient loin d’être terminés lors de l’armistice du 8
août 1943 demandé par l’Italie. Il est alors sabordé et
l’épave est capturée par les allemands. 

Relevé, il est à nouveau coulé lors d’une attaque aé-
rienne sur trieste le 15 février 1945.

Il est remis à flot en 1947 et démoli entre 1950 et
1952.

Giulio Cesare : A l’instar des cuirrassés italien, il
connait peu d’action durant le conflit. Il participe néan-
moins à la bataille de Punta Stilo (voir encadré).

Donné à l’URSS au titre des réparations de guerre en
1948. Il est rebaptisé Novorossiisk.

Selon différentes sources, il aurait coulé après avoir
heurté une mine en mer noire ou aurait été démolis
en 1955.

Leonardo Da Vinci : Coulé à Tarente le 2 août 1916
suite à un sabotage autrichien, il est relevé en 1919
et une opération de réparation est projetée. 

Cette idée sera abandonnée et il est vendu pour dé-
molition en 1923.
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Conte di Cavour

Giulio Cesare avant refonte



Sources : 

Italian Warships of WW 2 
La guerre navale Encyclopédie sur la Seconde Guerre
Mondiale
German Warships of WW 2 de J.C. Taylor Histoire de
la Marine Allemande de François-Emmanuel Brézet 
La Kriegsmarine de Bernadac
Magazines : Marines et Forces Navales, Navires et
Histoire et Hors-série
Dönitz et la guerre des U-boot de Peter Padfield.
Conway’s all the world’s fighting ships
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Le «CESARE» en action

La bataille de Punta Stilo

La�bataille�de�Punta�Stilo,�qui�se�déroula�en�Calabre
(au�sud�de�l’Italie)�le�9�juillet�1940�fut�une�des�plus
importantes� rencontres� entre� les� Italiens� et� les
Anglais,�non�pas�en�termes�de�résultats�mais�des
moyens�engagés.
L’escadre�britannique�de�l’amiral�Cunningham�forte
de�1�porte-avions,�3�cuirassés,�5�croiseurs�légers�et
16�destroyers�se�voit�opposée�à�l’escadre�italienne
de�l’amiral�Campioni�forte�de�2�cuirassés,�6�croiseurs
lourds,�8�croiseurs�légers�et�16�destroyers.
Les� 2� escadres� escortent� chacune� un� convoi,� les
Anglais�vers�Malte�et�les�Italiens�vers�Benghazi.

Vers midi, les escadres se trouvent à 90 miles (166
km) l’une de l’autre. A 13H15 les avions torpilleurs
Swordfishs décollent du porte-avions HMS Eagle et
attaquent les Italiens, sans succès. A 15h15, les 2
escadres sont à portée de tir, environ 21.500 mètres
et les croiseurs italiens ouvrent le feu.  En 5 minutes
les Italiens ajustent les salves qui encadrent les
croiseurs anglais et obligent ces derniers à rompre le
combat, un obus du Giuseppe Garibaldi ayant
touché le croiseur anglais HMS Neptune.

Vers 15h48, les croiseurs italiens arrivent à portée
du cuirassé anglais HMS Warspite et le prennent pour
cible tandis que le cuirassé italien Giulio Cesare
ouvre également le feu sur le HMS Warspite, à une
distance de 26.400 mètres.  Une bordée touche
l’escorte du cuirassé et endommage les destroyers
HMS Hereward et HMS Decoy.  Dans le même
temps, le cuirassé anglais HMS Malaya, tente de
distraire les italiens en ouvrant le feu, alors qu’il est
hors de portée !

Sur ces entrefaites, le  HMS Warspite riposte et une
salve touche, à 15H58, le pont arrière du Giulio
Cesare, détruisant un canon anti-aérien de 37 mm,
tuant ses servants. Sans autres dégâts, mais la
fumée est aspirée par les cheminées et emplit la salle
des machines qui doit être évacuée, la vitesse du
navire tombant à 18 noeuds.

Le HMS Warspite est maintenant à même de tirer
des salves dévastatrices mais rompt le combat et
semble attendre le HMS Malaya.

Les Italiens sont rapides à réagir, les destroyers
génèrent rapidement un écran de fumée devant le
Giulio Cesare et le Conte di Cavour, pendant que
le Giulio Cesare réutilise sa salle des machines et
monte à nouveau la pression pour atteindre 22
noeuds, le croiseur Bolzano est touché 3 fois.
L’amiral Campioni décide de rompre le combat et se
dirige vers Messine.

L’aviation italienne intervient vers 16H40 et
endommage le porte avions ainsi que les cuirassés
HMS Malaya et HMS Warspite.

Les 2 camps revendiquent la victoire, les Anglais en
prétendant n’avoir aucune perte et les Italiens se
vantant d’avoir fait passer le convoi intact !

MOTS DE MARINS

Inch, (pouce) : c’est une mesure qui vaut 25,4
millimètres et qui sert à déterminer le calibre des
obus = exemple, quand on lit un obus de 8 inchs
(calibre maximum des croiseurs lourds) cela revient
à 8x25, 4 mm = 203,2 mm on dit 203mm, un canon
de 6 inchs, (calibre maximum des croiseurs légers)
cela nous donne 25,4mm x 6= 152,4 mm, on dit
152mm.
Cette façon de calculer est valable pour toute
l’artillerie, même terrestre, de campagne, sous
casemate …etc.

Foot, (pied) : c’est également une mesure qui vaut
0,3048 mètres ou 30,48 centimètres.
Encore actuellement, l’aviation mondiale utilise cette
mesure pour se situer en altitude. Un avion vole à
30.000 pieds soit 30.000 x 0,3048 mètres, soit une
altitude de 9.144 mètres.

ASDIC (Anti Submarine Detection Investigation
Commitee) : N’essayez pas de trouver une
justification à cette dénomination, il n’y en a pas.
Le rapporteur des séances de la Chambres des Lords
nota que Churchill, un peu avant la guerre, eut vent
de ce sigle et demanda une explication au second
Lord de la mer qui répondit  immédiatement par la
définition ci-dessus, en ajoutant – dans les coulisses-
qu’il avait inventé cette définition parce qu’un tel
Commitee n’a jamais existé.
Cet appareil est une invention du Français Paul
Langevin et de l’américain Constantin Chilowski
qui étudièrent les Ultra-sons fin 1917. Après la
guerre les Français firent quelques essais à Toulon
mais ne poursuivirent pas, tandis que le Canadien
R.W. Boyle mit au point un appareil et le
perfectionna tant et si bien que les Anglais croyaient
avoir   l’antidote contre les submersibles.
Nous verrons, dans un prochain numéro, dans le
chapitre les U-boot en guerre que ce ne fut pas aussi
facile.
Le principe de l’appareil est d’envoyer, à partir d’un
dôme immergé et attaché à la coque d’un chasseur
de sous-marin, une onde sonore qui a la propriété de
se réfléchir lorsqu’elle rencontre un objet dur !
Il fallut attendre début 1943 pour perfectionner et
pouvoir utiliser (formation) les pleines possibilités de
l’appareil. (Les perturbations causées par les hélices,
la stratification des couches des différentes
températures de l’eau en fonction de la profondeur
n’aidèrent pas à localiser aisément le sous-marin, de
même qu’en deçà de 50 mètres de distance, l’Asdic
était inopérant).



L’auteur
Diplômé en Histoire,
Éric Kerjean s’intéresse
à l’histoire de l’Alle-
magne contemporaine
et à l’un des principaux
dignitaires nazis :
l’amiral Canaris. Ses
recherches sont dé-
diées à l’histoire de la
résistance conserva-
trice à Hitler. Chaque
semaine, il coanime
avec Gwendal Piégais
La République n’a pas

besoin de savants, une émission de radio consacrée à
l’histoire et à la philosophie. Canaris est son premier
ouvrage, fruit de ses recherches universitaires.

Antiquisant à ses débuts, Éric a réalisé la traduction
de deux textes latins qui s’intéressent aux relations
entre chrétiens et juifs à la fin de l’empire romain, et
qui seront publiées prochainement.

Le livre
La thèse d’Eric Kerjean peut se résumer ainsi : « CA-
NARIS, l’espion tellement discret et bien planqué, que
même après sa mort, il n’est pas encore démasqué…
»

Ce livre se lit presque comme un roman policier mais
est riche en sources et détails inédits. 

On y découvre un Canaris profondément affecté par
la défaite allemande de 1918 et qui, comme beaucoup
de vétérans de la Grande Guerre, dont Hitler, vomit
les révolutionnaires de novembre 1918 qui auraient
fait crouler le Reich et provoqué la défaite, responsa-
ble selon lui du « coup de couteau dans le dos ». Il
devient membre actif des Corps Francs, fait partie de
l’équipe qui organisa l’assassinat des leaders sparta-
kistes Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht et milite
pour le mouvement Völkisch et en faveur de la contre-
révolution. Il se livre à plusieurs opérations douteuses
afin de financer le réarmement clandestin de la
Reichswehr.

Il rencontre Reinhard Heydrich en juin 1923 et se lie
avec lui d’une amitié sans failles jusqu’à sa mort en
juin 1942.

Son enthousiasme lors de l’arrivée au pouvoir des
nazis fera de lui le chef de l’Abwehr et un fidèle servi-
teur de Hitler jusqu’au bout.

Sa disgrâce en février 1944 est en fait une feinte nazie
de plus. Il s’agit de faire de lui quelqu’un de « présen-
table » afin de tenter de négocier une paix séparée
avec l’Occident. Son exécution en avril 1945 fait partie
des soubresauts sanglants du nazisme aux abois.

Un coup de pied de plus, et un sérieux, dans la four-
milière des légendes qui foisonnent encore au sujet du
nazisme.

L’interview
L’auteur a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos
questions :

Daniel Laurent : Le premier écrit de vous que je
connaisse est un article au sujet de la façon dont Ca-
naris fit discrètement échouer l’attentat contre Hitler
du 13 mars 1943. Est-ce ceci qui a mis le feu aux pou-
dres et généré vos recherches subséquentes ?
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Livre : Canaris, Le maître espion de Hitler 

par Eric Kerjean

Présentation et interview de l’ auteur par Daniel LAURENT               

Eric Kerjean



Eric Kerjean : Effectivement, en septembre 2010, a
paru un article dont le but était de montrer que Cana-
ris avait fait procéder au sabotage d’une partie du ma-
tériel destiné à commettre la tentative d’attentat de
Smolensk. Le feu aux poudres a été déclenché bien
avant la parution de cet article. Mes recherches ont
commencé en septembre 2009 et ont connu une avan-
cée par étapes. Lorsque commençait l’automne 2009,
je tenais ferme l’idée selon laquelle Canaris avait été
l’une des grandes figures de la résistance à Hitler.
Puis, au fur et à mesure de mes lectures et surtout de
la consultation des archives, il fallut repenser totale-
ment l’action de Wilhelm Franz Canaris. Je l’ai fait en
gardant toujours à l’esprit que, depuis 1916 et jusqu’à
la fin de sa vie, notre «résistant» fut avant tout autre
chose un espion. Auparavant, aucun  historien ou
journaliste n’avait  pris en compte cet élément essen-
tiel.

DL : A la page 155, vous écrivez que Rommel a « es-
suyé des tirs au volant de sa voiture ». Mais dans sa
biographie de Rommel (Perrin, 2009), Benoit Lemay
indique p. 422-423 qu’il était assis à coté du chauffeur
Karl Daniel. Quid ?

EK : Bravo ! Vous méritez une médaille. Ce point
m’avait échappé. Rommel se trouvait sur la banquette
avant lorsque, le 17 juillet 1944, vers 18 heures, sa
Horch essuya les tirs du Spitfire qui volait en rase-
mottes. Si le feld-maréchal était bien à la place du
mort, ce n’est pas pour autant que l’accident qui suivit
les tirs eut raison de lui. Même si Rommel se trouvait
encore dans le coma lorsqu’il fut transporté à l’hôpital,
il survécut.

Puisque vous évoquez le cas de Rommel, je rappellerai
qu’il fut l’une des nombreuses victimes de la purge
mise en place après l’attentat du 20 juillet 1944. Rom-
mel, comme il l’a toujours explicitement dit et comme
cela a été prouvé, n’a jamais pris part à l’action des
conspirateurs. Combien même il l’aurait voulu, alité,

il était hors d’état d’agir. Benoît Lemay montre dans
sa biographie que le héros de la Wehrmacht fut accusé
par les résistants et poussé au suicide le 14 octobre
1944 par deux généraux.

DL : Boguslaw Woloszánski, dans son livre « 39-
45 :Les dossiers oubliés », Editions Jordan, 2010,
parle de Canaris sur plus de 80 pages. Cet ouvrage ne
figure pas dans votre bibliographie. Pourquoi ?
Manque de fiabilité ?

EK : Je lirai un ouvrage de ce journaliste lorsqu’il fera
oeuvre d’historien et citera ses sources.

DL : S’il est clair que la “disgrâce” de l’Amiral en fé-
vrier 1944 est destinée à faire de lui un négociateur «
présentable » pour tenter une paix séparée, pourquoi
l’arrêter le 23 juillet, éliminant ainsi toute chance pour
lui d’avoir des contacts positifs avec les Occidentaux ?

EK : Bien au contraire, l’arrestation de Canaris contri-
bua aussi à lui rendre une virginité politique. Et si l’an-
cien chef de l’Abwehr fut maintenu en vie pendant plus
de huit mois après sa mise aux arrêts, il faut certai-
nement y voir des raisons diplomatiques. Himmler et
Hitler pouvaient le sortir de geôle à tout moment et le
présenter aux négociateurs. Autrement dit, Canaris
n’avait rien perdu de son intérêt aux yeux des diri-
geants nazis.

DL : Si Canaris fit échec à l’attentat visant Hitler et
fut ce maître espion contrôlant la résistance, pourquoi
fut-il arrêté, condamné à mort, sauvagement battu
avant d’être exécuté dans des conditions atroces ? Vos
explications à ce sujet sont difficiles à comprendre
pour le modeste amateur que je suis.

EK : Canaris fut arrêté
par Walter Schellen-
berg le dimanche 23
juillet 1944, car la
veille, le colonel Georg
Hansen, lui-même ap-
préhendé en raison de
sa participation à la
conspiration menée
par Stauffenberg,
avait accusé Canaris
d’être «l’instigateur
spirituel du mouve-
ment révolutionnaire
qui a conduit au 20
juillet». Or Hansen a
donné le nom de celui
dont il assura la suc-
cession pendant quel-
ques mois par vengeance. Canaris devait sombrer en
même temps que les opposants car il était resté fidèle
à Hitler. Parallèlement, l’ancien chef de l’Abwehr a été
tout bonnement lâché par Himmler. Canaris contesta
toujours avec force les accusations proférées par les
anciens résistants qui avaient travaillé au sein de l’Ab-
wehr. C’est seulement après huit mois d’enquête —
Canaris, contrairement à un Kluge ou un Rommel,
n’eut pas l’obligeance de se suicider — et un procès
expéditif où les coups permirent d’obtenir ses
«aveux», qu’il fut condamné à mort pour haute trahi-
son. Autrement dit, l’amiral fut l’un de ceux qui subit
la vengeance des conspirateurs du 20 juillet et l’une
des victimes de l’immense épuration mise en place par
la SS après l’attentat orchestré par Stauffenberg.
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DL : La plupart des
notes se trouvent en
fin d’ouvrage, pas en
pied de page, ce qui
oblige le lecteur a des
manipulations incon-
fortables pour bien
suivre. Pourquoi ?

EK : N’étant pas édi-
teur, je ne peux ré-
pondre à cette
question.

DL : Et la suite ? Dans
quelles directions en-
gagez-vous mainte-
nant vos travaux ?

EK : Après la biographie consacrée à Canaris, il est
tentant de contribuer à la réécriture de l’histoire de la
résistance allemande. Toutefois, il s’agit d’un travail
qui nécessitera de nombreuses années et un travail
d’équipe. Auparavant, avec une historienne alle-
mande, je vais me consacrer à la traduction et au
commentaire des portraits des hauts dignitaires nazis
(Hitler, Himmler, Heydrich, Canaris, Goering, notam-
ment) écrits par Werner Best, un ami intime de Cana-
ris. D’autre part, je souhaite vivement participer à
l’édition critique en français du livre-programme de
Hitler. En effet, un événement éditorial considérable
aura lieu à la fin de l‘année 2015 : les droits de Mein
Kampf tomberont dans le domaine public. Il faut s’at-
tendre à une avalanche d’éditions peu recommanda-
bles, aussi bien en France qu’à l’étranger. Un projet
d’édition scientifique fut lancé en septembre 2010 par
Anthony Rowley, malheureusement décédé en octobre
2010. Sera-t-il conduit jusqu’à son terme ? Et surtout
les historiens français auront-ils l’intelligence d’atten-
dre l’édition que sont en train d’établir leurs collègues
allemands de l’Institut für Zeitgeschichte ? Enfin, tou-
jours sur le long terme, j’envisage d’écrire une autre
biographie. Elle sera consacrée à un autre dirigeant du
Troisième Reich, mais permettez-moi de ne pas en
dire plus. Et à côté de cela, avec un collègue, je réflé-
chis à un projet d’émission qui verra peut-être le jour
sur une radio nationale !
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Fiche Technique

Canaris : le maître espion de Hitler d’Eric Kerjean

Editeur : Perrin

Date de parution : 23/02/2012

Broché, 224 pages, 14cm x 21cm, 21€ 

ISBN 2262036713

EAN 978-2262036713

Présentation de l’éditeur
Rares sont les hommes dont le parcours semble aussi
ambigu que celui de Wilhelm Franz Canaris : depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à au-
jourd’hui, journalistes et historiens le présentèrent
comme le chef de file de la résistance allemande à
Hitler. Qu’en est-il vraiment ? 

Nazi convaincu, ami intime de Heydrich, Canaris a in-
contestablement fait de l’Abwehr, les services secrets
militaires de Hitler, une redoutable machine de
guerre et de domination au service du Troisième
Reich. Et pourtant, cet amiral a parallèlement réussi
à s’imposer, dès 1938, comme la figure tutélaire de
la résistance au sein de la Wehrmacht. Il est vrai que
sans jamais intervenir directement dans les projets
de l’opposition, le chef de l’Abwehr a toujours eu
connaissance de ses objectifs. 

Mais Eric Kerjean démontre, grâce à une relecture
complète des archives, que ce génie du contre-es-
pionnage laissa en réalité son service de renseigne-
ments se transformer en haut lieu de la résistance
pour mieux la contrôler. Maître du double jeu, il l’in-
tégra comme un espion infiltre un groupe ennemi :
pour le manipuler et l’empêcher d’agir. Contraire-
ment à la Vulgate qui fait de Canaris un traître à Hit-
ler, il fut en réalité son meilleur serviteur et son plus
grand protecteur.

Walter Schellenberg arrêta
l’amiral Canaris en 

juillet 1944

Les légendes qui entourent
l’histoire de l’amiral Canaris
ont inspirées le cinéma dans
les années 50.



Livre : La vie juive à Berlin après 1945

Présenté par Daniel LAURENT               

L’auteur
Laurence Duchaine-Guillon est
maître de conférences en civili-
sation allemande à l’université
de Paris-Ouest Nanterre La Dé-
fense. Ses travaux portent sur
les rapports des Juifs dans les
deux Allemagne.

Le livre
La citation en exergue donne tout de suite le ton :

Das besonders Unheimliche ist die Gewöhnung an das
Widernatürliche « Le plus inquiétant est que l’on
puisse s’habituer à ce qui est contre nature. » (A. Kan-
torowicz, Deutsches Tagebuch).

Puis vient la surprise : En avril 1946 il y avait plus de
7 800 Juifs a Berlin ! D’où sort donc cet évident échec
des Nazis à la « Solution finale du problème juif »?

L’auteur nous l’explique. Environ 57 000 Juifs de Berlin
ont été assassinés par les Nazis et Goebbels considé-
rait Berlin comme étant « Judenfrei » ! Il avait tort…

Malgré tout, 96 ou 97 % des Juifs berlinois étaient dé-
finitivement perdus pour la ville, comme le montre le
graphique page suivante.

La communauté va se retrouver coupée en deux,
entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, ce qui ne va pas fa-
ciliter la reconstruction, d’autant plus que Berlin ayant
été libéré des Nazis par l’Armée Rouge, nombreux sont
les Juifs qui vont considérer les Soviétiques comme
des sauveurs, en dépit du stalinisme et de la méfiance
Soviétique teintée d’antisémite.

Ces rescapés se sont, en quelque sorte, habitués au
Mur de Berlin et ont fait avec.

Pour reprendre la métaphore mise en scène par D. Li-
beskind au coeur même de l’architecture du Musée juif
de Berlin, l’articulation entre les affres de la Shoah et
les siècles d’histoire juive à Berlin ne saurait être fi-
gurée que par un escalier étroit et pénible à gravir,
signe d’une fragile liaison malgré l’immensité du dé-
sastre : en d’autres termes, la continuité n’est pas évi-
dente, mais la rupture ne saurait être totale. (Page
420)

L’interview
L’auteur a eu l’amabilité de bien vouloir répondre à nos
questions :

Daniel Laurent : Qu’est-ce-qui vous a mis sur la
piste de cet échec de Goebbels, Gauleiter de Berlin ?

Laurence Duchaine-Guillon : 

Par échec de Goebbels, vous voulez dire que la ville
de Berlin n’a jamais été totalement « judenfrei »
(c’est-à-dire littéralement « libérée de Juifs » selon la
terminologie national-socialiste), comme Goebbels
l’avait annoncé au printemps 1943. Au contraire, il y
avait encore des survivants juifs qui ont continué à se
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cacher jusqu’en mai 1945 au
coeur même de la capitale du IIIe
Reich. Le sort de ces personnes
qui ont réussi à survivre dans la
clandestinité, les « sous-marins »
comme on les appelle parfois, est
à la fois peu connu et fascinant.
J’ai été mise sur la voie de ce
phénomène par l’intermédiaire de
biographies comme celle de Hans
Rosenthal, future vedette de la
télévision ouest-allemande, qui a
survécu caché dans des jardins
ouvriers de Berlin avec la conni-
vence de leurs propriétaires. Je
me suis rapidement aperçue qu’il
n’était pas le seul à avoir survécu
ainsi, grâce à la protection de
personnes « aryennes », que l’on
peut considérer comme des
« Justes » à l’instar de la Com-
tesse de Maltzan. A cet égard,
l’ouvrage le plus complet qui
existe est sans doute celui de
Leonard Gross, Versteckt (« Ca-
chés », trad. de l’anglais Forbidden) publié en 1984,
qui présente les biographies de quelques survivants il-
légaux ayant réussi à défier le système d’extermina-
tion nazie. A la lecture de ce livre, on prend conscience
à quel point ils vivaient « en sursis », avec le risque
constant d’être démasqués par la Gestapo. Ce qui
frappe ensuite, lors de la phase de reconstruction de
la communauté juive, c’est le manque de reconnais-
sance, on peut dire même parfois la condescendance
avec laquelle ils ont été traités, car on ne pouvait les
considérer ni comme des héros, ni comme des Résis-
tants : ils étaient simplement restés « cachés là, bê-
tement », comme le dit le fils d’un de ces survivants,
ce qui n’avait apparemment rien d’extraordinaire.

DL : Après tout, cette histoire des quelques survivants
de Berlin peut être considérée comme anecdotique.
De quoi en faire un livre ?

LDG : Peut-être est-ce anecdotique, mais ce sont tout
de même eux qui ont constitué la base de la commu-
nauté juive d’après-guerre, communauté qui rede-
vient aujourd’hui une des plus grandes d’Europe suite
à l’immigration en provenance d’ex-URSS. Or, ce sont
bien eux qui ont édifié les fondations de cette commu-
nauté, dans les conditions les plus difficiles que l’on
puisse imaginer, comme je le montre dans mon livre.
D’autre part, il suffit de voir l’attention portée à la
communauté juive allemande aujourd’hui pour se ren-
dre compte de son importance, sans doute pas tant
sur le plan numérique que sur le plan symbolique.
Donc, non, on ne se situe résolument pas au niveau
de la simple anecdote. D’autre part, ces quelques
« rescapés » sont porteurs d’un message fort : celui
que la vie est possible envers et contre tout – selon la
magnifique formule de Leo Baeck du « ewiges Den-
noch » (l’éternel pourtant), et que même en Alle-
magne, sur cette terre imprégnée du sang des
victimes, comme le disent de nombreux témoignages,
la vie juive pouvait se réimplanter durablement.

DL : Je n’ai pas trouvé, peut-être à tort, de traces de
l’antisémitisme stalinien dans votre livre, sauf une
vague mention a la page 424. Ai-je raté une marche ?

LDG : 

Peut-être le terme « antisémitisme stalinien » n’appa-
raît-il pas en tant que tel, mais il est bien présent dans
mes développements sur le traitement de la popula-
tion juive dans le secteur d’occupation soviétique de
Berlin (p. 102-104). La réponse apportée par la SMAD,
l’administration militaire soviétique en Allemagne, au
problème des personnes déplacées en est un bon
exemple : à l’Est, il n’y a jamais eu de camps pour
personnes déplacées et lorsqu’en 1946, on a voulu les
regrouper, elles ont tout de suite craint une possible
déportation et ont fui à l’Ouest. Il faut bien sûr évo-
quer également les cas de personnes juives inquiétées
par les autorités soviétiques (souvent même en dépit
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de leurs convictions profondément communistes) pour
leur engagement dans la communauté juive, consi-
déré comme une activité « sioniste », donc hautement
répréhensible, ou pour leurs contacts avec l’Ouest

(notamment l’organisation d’aide humanitaire
« Joint »), qui leur valaient d’être considérées comme
des « agents impérialistes ». J’évoque notamment le
cas de Fritz Katten et Erich Nelhans ; il y en aurait bien
d’autres, comme l’a rappelé une exposition consacrée
à ces victimes de l’antisémitisme stalinien en RDA en
2008 au Centrum Judaicum de Berlin, coordonnée par
Andreas Weigelt et Hermann Simon (Zwischen Bleiben
und Gehen). Enfin, bien entendu, « l’année noire »
1953 ne saurait être expliquée autrement. Page 108 :
« La toile de fond des événements de 1953 est consti-
tuée par une vague d’antisémitisme qui sévit dans le
Bloc soviétique ». Deux événements principaux auront
des retentissements dans la communauté juive : le
procès Slansky à Prague, à la fin de l’année 1952, dont
la RDA va tirer un certain nombre de « leçons », com-
prenons de mesures répressives à l’encontre de la po-
pulation juive sur son propre territoire, et le « complot
des blouses blanches » en URSS en janvier 1953, qui
précipite la décision des dirigeants des communautés
juives de RDA de s’enfuir à l’Ouest, tant elles craignent
de nouvelles persécutions. C’est d’ailleurs ce qui ex-
plique la scission de la communauté juive de Berlin en
deux entités distinctes. Ces dérives sont bien entendu
liées à l’antisémitisme stalinien, puisqu’immédiate-
ment après la mort de Staline, le climat s’apaise. Par
ailleurs, il faut souligner que la RDA était sans doute
un cas un peu à part dans le bloc de l’Est : l’antisémi-
tisme n’y a sans doute jamais été aussi virulent que
dans d’autres pays, précisément en raison de son
passé national-socialiste.

DL : Vers quels travaux historiques vous orientez-vous
actuellement ?

LDG : Je dirais que, pour le moment, je continue à ex-
ploiter la manne
d’informations que
j’ai été amenée à
brasser dans le
cadre de cette
thèse. Bien sou-
vent, je n’ai fait
que soulever des
problèmes très gé-
néraux qui mérite-
raient d’être regar-
dés à la loupe. Ainsi
lorsque je réalise
une sorte de typo-
logie des artistes et
intellectuels ayant
contribué au rayon-
nement culturel de
Berlin (Est et
Ouest) : il va de soi
que dans mon tra-
vail, je n’ai pu
aborder leur oeuvre
que « par la
bande » et que l’on
pourrait se pencher
sur leur travail de manière infiniment plus détaillée.
J’ai ainsi réalisé des recherches plus approfondies sur
le photographe Abraham Pisarek, qui n’a pas seule-

ment documenté l’histoire de la communauté juive de
Berlin sous le national-socialisme, mais également
après 1945, tout comme il a immortalisé des instants-
clés de la vie politique sous la Guerre froide (la photo
de la légendaire poignée de main entre Otto Grote-
wohl et Wilhelm Pieck, scellant l’union « forcée » du
SED est de lui). J’ai également travaillé sur l’historien
Joseph Wulf, dont les travaux sur l’histoire de la Shoah
avaient été quelque peu dénigrés en son temps, pour
le comparer à Helmut Eschwege, historien de RDA,
dont les travaux ont d’une certaine manière été aussi
victimes du contexte politique de la Guerre froide. A
côté de quelques travaux sur les relations interalle-
mandes et en particulier l’approche de « l’histoire in-
tégrée », je commence également à m’intéresser de
plus près à l’histoire de la communauté juive fran-
çaise, pour en venir à une comparaison franco-alle-
mande. Par exemple, je travaille actuellement sur le
rôle de Paris et de Berlin dans l’imaginaire des Juifs
français et allemands, ainsi que sur les défis posés par
l’immigration juive en France et en Allemagne.
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Fiche Technique

La vie juive à Berlin après 1945, Entre Est et Ouest de
Laurence Duchaine-Guillon, préface de Dominique
Bourrel.

CNRS Editions, février 2012

ISBN : 978-2-271-07262-7

Broché, 15 x 23 cm, 464 pages, 27 € 

Présentation de l’éditeur
Le 6 mai 1945, un rabbin polonais arrivé avec l’Armée
rouge prie avec les Juifs de Berlin ; deux ans plus tard,
on célèbre le premier mariage entre deux rescapés
des camps : dès la fin de la guerre, la vie reprend ses
droits au sein de la communauté juive de l’ancienne
capitale du IIIe Reich… Où les survivants de l’Holo-
causte ont-ils trouvé la force de se remettre à vivre
dans le pays même qui a mis en oeuvre la Shoah ?

Ce livre relate ce combat douloureux et fier. À la croi-
sée de l’histoire allemande des cinquante dernières
années, il raconte comment la communauté juive de
Berlin est parvenue à se reconstruire malgré le Ri-
deau de fer, la vague d’antisémitisme de 1953 en RDA
et, plus tard, la construction du Mur. Sans gommer la
différence de régime entre les deux Allemagne, Lau-
rence Duchaine-Guillon rappelle que les Juifs de Ber-
lin, trop longtemps séparés par le Mur, partageaient
les mêmes valeurs et le même désir de renaissance.

Dépassant les récupérations idéologiques, mais aussi
les clichés d’un judaïsme « triste et délabré » à l’Est
opposé à celui, « pimpant et astiqué », de l’Ouest, elle
retrace l’étonnante vitalité de la communauté juive
d’Allemagne qui finit, elle aussi, par se réunifier.

Abraham Pisarek



Livre : Expliquez moi... Les OPEX 

Présentation par Alexandre PRETOT               

C
’est au titre du devoir de mémoire, que nous
souhaitons exercer au délà de la période 1939-
1945 que le nouvel opus de la collection du Ci-

toyen a attiré notre attention. 
L’ouvrage, destiné à un public jeune, aborde le sujet
des « opérations extérieures » ?

Ce sont des actions militaires menées par la France
seule ou en coopération avec d’autres pays.
Elles sont ordonnées  dans le cadre de décisions in-
ternationales et dans le but de maintenir la paix, de
faire appliquer des décisions de l’ONU ou d’apporter
une aide humanitaire.

Souvent mal connues parfois mal comprises, elles
demeurent des opérations militaires et connaissent
leur lot de sang, de larmes et de courage comme
l’actualité en provenance d’Afghanistan l’a encore
démontré récemment.

C’est avec une pensée pour les hommes et les
femmes tombés au cours de ces missions que nous
présentons ce livre.
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Expliquez moi... Les OPEX

Auteur : Edith Desrousseaux de Medrano 
Editeur : NANE Editions

Ouvrage relié, cartonné, illustré

Format : 15 x 21 cm, 56 pages
ISBN : 978-2-84368-086-1
Prix public : 10 €

Présentation de l’éditeur

Les « Opex » : une abréviation qui désigne les
« opérations extérieures », ces interventions mili-
taires que a France engage parfois, hors de ses
frontières.
Depuis la fin de la guerre d’Algérie, on en compte
plus d’une centaine, aux noms étranges et pourtant
familiers : opérations Daguet, Pamir, Harmattan...
aujourd’hui encore, les armées françaises agissent
sous mandat de l’ONU sur plusieurs continents.
Les Opex sont méconnues, leur variétés et leur éloi-
gnement ne facilitent pas les choses.
Comment les armées françaises se préparent-elles à
ces missions ? Dans quels buts ? Avec qui ? Quelle
reconnaissance la France témoigne-t-elle aux mili-
taires engagés dans des contextes difficiles ? 
Inscrites dans l’histoire contemporaine, les Opex
sont une page de vie pour ceux qui y participent ;
c’est le marin qui prend son sac sur l’épaule, le sol-
dat qui embrasse ses enfants, le pilote qui ajuste
son casque et le gendarme qui vérifie une dernière
fois son équipement.
Tous partent remplir la mission que la France leur a
confié, une mission lointaine, une mission...
« en Opex » 
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REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE

FORUM
LES HEROS OUBLIES

http://www.lesherosoublies.com/
Et retrouvez une équipe de passionnés d’Histoire,  mais aussi des
collectionneurs, des groupes de reconstitution (toutes époques),

des conseils et astuces pour identifier ou restaurer arme ancienne,
pièce d’uniforme ...

Vous pourrez également télécharger les prochains numéros de

Dernière Guerre Mondiale sur

http://derniereguerremondiale.net/indexDGM.php

Vous souhaitez être informé par mail des prochaines parutions de
Dernière guerre mondiale ?

Envoyez une simple demande* à 
inscriptiondgm@laposte.net

*Nous nous engageons à ne jamais diffuser les adresses qui nous seront confiées

Une Réaction ?

Envie d’en savoir plus ?
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