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Edito

Par Daniel LAURENT

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le nu-
méro 8 de Dernière Guerre Mondiale. 

Notre dossier spécial est très délicat puisqu’il s’agit de
comparer crimes de guerre et crimes contre l’huma-
nité et d’en tirer quelques conclusions.

Si la définition de «crimes contre l’humanité» parait
simple, puisqu’à priori il ne s’agit que des ignobles car-
nages générés pour des raisons politiques et surtout
racistes par les régimes Nazi et Showa, il n’en de-
meure pas moins que le terme est de nos jours abusé,
entre autres par le TPI de la Haye qui qualifie ainsi
l’assassinat par des dictateurs africains aux petits
pieds de quelques centaines d’opposants politiques,
de quoi faire rire Hitler de là où il est.

Quant aux crimes de guerre, qui ont affecté, affectent
et affecteront toujours toutes les armées du monde
dans tous les conflits et de tous les côtés, ils sont tout
autant difficiles à aborder.

Comment, nos Libérateurs en ont commis ? Y compris
les Français ?

Hélas oui, et à tous les niveaux.

Mais ces crimes, qu’ils s’agissent du GI’s qui flingue
au Vietnam des Viets qui se rendaient désarmés et les
mains en l’air ou des Goumiers qui violaient en Italie,
sont tous issus d’initiatives individuelles immédiate-
ment réprimées par les hiérarchies concernées.

Il manque un article dans ce dossier, nous regrettons

de ne pas avoir pu creuser le sujet par impossibilité
de contacter l’auteur : il s’agit de l’article de l’historien
italien Tommaso Baris au sujet des crimes, surtout des
viols, commis en Italie par les Goumiers du CEFI du-
rant l’été 1944 :

www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-
d-histoire-2007-1-page-47.htm

Intéressante conclusion : les tentatives de démontrer
que la hiérarchie de l’Armée Française a sinon recom-
mandé mais au moins accepté ces crimes débouchent
sur la découverte de faux documents !

Par contre, les crimes commis sur le front de l’Est par
les soldats de la Wehrmacht sont, tous et sans excep-
tion, justifiés par des ordres écrits venus de très haut.

Ici se trouve la différence essentielle :
Un trouffion qui péte les plombs est un criminel mais
à titre individuel et sa hiérarchie n’y est pour rien.
Un trouffion qui obéit aux ordres venus de haut et tue
à tour de bras du Juif, du Slave ou autre Tzigane ou
homosexuel en tirant ou en les mettant dans des
chambres a gaz n’est que le représentant de son ré-
gime.

Dans le cas de ce qu’il convient d’appeler crimes
contre l’humanité, c’est donc le régime concerné qui
est en cause et ceci de haut en bas.

A ma connaissance, seuls les régimes nazi et Showa
peuvent en être justement accusés.

Pour les crimes de guerre, une autre histoire, rien à
voir.

Une fois de plus, et c’est clas-
sique, en analysant le terme
« crimes », un certain Adolf
Hitler arrive sans problème en
haut du palmarès.

Certains vont me répondre
« et Pol Pot ? Et Staline ?
Etc. »

Qu’ils vérifient leurs
sources historiques et
cherchent à comprendre la
différence.

Une remarque ? Une critique
? Une demande ? Un projet ?
N’hésitez pas à nous contac-
ter par email ou sur la ru-
brique concernée du forum
Les héros oubliés.

A bientôt !
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Crimes de guerre, crimes contre l’Humanité

Par Thierry DECOOL

Le crime de guerre, aussi
vieux que la guerre…

De tout temps, il semble que les hommes se soient
fait la guerre. De tout temps, on a tenté de régler les
litiges par des combats, les volontés se sont imposées
par la force. Très tôt, toutefois, des belligérants ont
accepté des règles tacites ou négociées pour régler
leurs conflits. A la guerre, il est exact que tous les
moyens sont bons pour parvenir à ses fins, mais c’est
également là la limite : la guerre est une activité coû-
teuse en argent, en ressources, en vies humaines, le
pire des fléaux que doit supporter le genre humain et
il est inutile d’infliger à l’ennemi des actes qui ne par-
ticipent pas à la victoire, au risque de se les voir im-
posées à son tour. Cette ritualisation de la guerre
permettait donc de limiter ses effets et ce n’est donc
pas une surprise si elle s’est souvent  imposée chez
les peuples les plus belliqueux. Les Grecs, toujours
entre deux escarmouches entre cités rivales, se sont
ainsi longtemps imposé des conditions propres à ré-
duire l’impact de ces conflits sur leur société : cam-
pagnes courtes, à un moment où il n’y a pas trop de
travail dans les champs, combat bref et peu meurtrier
où le vaincu s’enfuit sans être poursuivi, voire bataille
réduite à une lutte entre deux « héros »1.  On retrou-
vera vers le XVIIème siècle pour le combat sur mer
des conventions dont la précision et l’absence de jus-
tifications évidentes peuvent prêter à sourire : un na-

vire a par
exemple le droit
de s’approcher
d’un navire en-
nemi en dissimu-
lant sa nationalité
en battant le pa-
villon d’un neutre
ou même celui de
son adversaire.
Mais, pour respec-
ter les règles, il ne
doit commencer
les hostilités
qu’après l’avoir
amené et rem-
placé par le sien !

Bien évidemment,
les préoccupations
h u m a n i t a i r e s ,
dont les religions
ont souvent été le
relais, ont été un
levier puissant
pour faire adopter
ces règles.

Toutes n’ont pas
été suivies, bien

évidemment. L’évolution des tactiques, des techniques
ont finalement poussé à l’évolution ou  l’abandon des
règles acceptées. Tout était remis en cause quand l’un
des adversaires n’avait aucun intérêt à les suivre. Au
moyen-âge, l’apparition de l’arc puissant et de l’arba-
lète permet à un simple mercenaire d’abattre le plus
entraîné des chevaliers en armure. La condamnation
de cette arme « de lâche » par l’Eglise ne sera pas sui-
vie d’effets : trop de monde a avantage à utiliser une
arme permettant de neutraliser l’arme reine du champ
de bataille de l’époque, et les rois en premiers, dont
la puissance repose de plus en plus sur leur richesse
qui leur permet d’embaucher des mercenaires puis de
solder des soldats professionnels et d’acheter des ca-
nons. De même, l’utilisation de la terreur simple a de
tous temps été un puissant levier : « ouvrez vos
portes, payez tribut et vous aurez la vie sauve. Sinon,
nous massacrerons les habitants jusqu’au dernier. »
L’Humanisme, les Lumières, l’utilisation d’armées de
conscription vont contribuer à la prise en compte des
misères infligées par la guerre. On va se préoccuper
du sort des malheureux protagonistes et tenter d’évi-
ter les souffrances inutiles d’abord de façon unilaté-
rale, en interdisant le pillage, en soignant les blessés
des deux camps. Ce sont ensuite des accords interna-
tionaux qui vont améliorer le sort des combattants de
l’Occident « civilisé », comme la création de la Croix
Rouge, les conventions de la Haye de 1899 et 1907 -
qui vont interdire certaines armes jugées inhumaines,
fixant ainsi le calibre minimum des armes à munitions
explosives à 20mm ou interdisant l’usage d’armes
blanches inutilement létales– ou celle de Genève de
1929 qui va fixer les règles concernant les prisonniers
de guerre.

Le traitement des non-combattants est fixé égale-
ment, toujours dans le même but d’éviter les souf-
frances inutiles. Mais la Première guerre mondiale va
montrer les limites de l’exercice. Dans une guerre de
plus en plus technique la différence entre les combat-
tants et « l’arrière » va tendre à s’estomper. Ce sont
en effet les civils qui vont fabriquer le matériel,  les
armes, les munitions nécessaires au front. L’impossi-
bilité pour les sous-marins allemands de faire la diffé-
rence entre les navires transportant des civils et du
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1 :   Il y a bien sûr eu des luttes bien plus violentes, quand les enjeux le nécessitaient, comme lors de la guerre du Péloponnèse. 

Seconde conférence de la Haye - 1907

Une arme du diable ?



matériel de guerre, faute de pouvoir les fouiller, va les
conduire à des méprises largement exploitées par l’ad-
versaire, comme le torpillage du paquebot « Lusita-
nia » dont la propagande anglaise va exploiter sans
vergogne le moindre détail propre à faire venir les
larmes aux yeux de la population américaine afin de
la pousser vers son entrée en guerre.

Finalement, les Allemands, n’ayant plus rien à perdre,
pousseront leur avantage et tenteront de faire plier
leurs adversaires par la terreur en organisant par
exemple des bombardements aériens sur Londres, ou
terrestres sur Paris avec leurs « Paris Kanone » ou
« Grosse Bertha ».

Malgré les accords, entre les deux guerres, on se fait
de moins en moins d’illusion sur le sort réservé aux
populations civiles. Giulio Douhet, théoricien militaire
italien, prévoit que l’aviation parviendra à battre l’ad-
versaire en détruisant ses usines, ses moyens de
transport, en terrorisant les civils. Le bombardement
de la ville de Guernica par les bombardiers italo-alle-
mands alliés de Franco lors de la guerre civile espa-
gnole, qui aurait fait 1654 morts le 26 avril 1937, est
un traumatisme mondial, d’autant plus qu’il est large-
ment popularisé par le chef-d’oeuvre de Pablo Picasso.
Dans les pays européens où plane le spectre de la
guerre, on prévoit des abris anti-aériens, des endroits
de repli pour les oeuvres d’art des musées. Dès les
hostilités engagées on distribuera des masques à gaz
aux citadins, on enverra leurs enfants à la campagne,
on emmaillotera les statues de sacs de sables et on
couvrira les vitres de ruban adhésif afin de limiter les

éclats de verre quand les déflagrations des bombes
vont les briser.
De fait, on n’attendra pas longtemps. L’Allemagne
Nazie va rapidement procéder à des bombardements
de villes lors de ses conquêtes. Varsovie, puis Rotter-
dam, seront suivies par Londres, Coventry, Liverpool
durant la Bataille d’Angleterre… Le spectre de l’inva-
sion écarté, les Britanniques isolés dans leur île vont
tenter d’utiliser leurs bombardiers stratégiques pour
porter l’offensive sur l’Allemagne et l’Europe occupée.
Ils vont bombarder la Ruhr, les ports militaires en
1940 et 1941… sans aucun succès. Les bombarde-
ments sont trop imprécis, les appareils trop peu nom-
breux pour infliger des dégâts notables. 

Pire, les pertes dues à la Chasse et à la Flak (DCA)
sont très élevées. Plusieurs décisions sont prises : les
bombardements stratégiques n’auront plus lieu que de
nuit, au détriment d’une précision déjà médiocre, que
les ingénieurs seront chargés d’améliorer. On compen-
sera la dispersion en augmentant le nombre des ap-
pareils. Et l’on tentera de faire plier le moral des
Allemands par des raids massifs sur les villes : pour la
première fois l’opération Millenium des 30 et 31 mai
voit plus de mille avions bombarder Cologne. Il a fallu
racler les fonds de tiroir pour réunir autant d’appareils,
mais le chiffre psychologique est atteint. Deux mois
auparavant, Lübeck a été la cible du « Bomber Com-
mand ».  L’offensive sur le Reich ne cessera plus. Les
villes allemandes seront bombardées de nuit par les
bombardiers lourds britanniques et la journée par
ceux de l’USAAF qui va procéder à des bombarde-
ments « de précision » tout aussi meurtriers pour les
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... à la terrible efficacité de la bombe d’Iroshima

Détruire les villes  pour démoraliser 
l’ennemi - Des premiers essais de 

bombardements de Paris en 1918...
Terroriser les populations civiles  - De l’exode des

français et des belges en 1940...

...à celui des allemands de Prusse
orientale en 1945...



civils allemands. Le but est de faire un maximum de
victimes et de dégâts afin de briser la population et
l’amener à demander la paix, tout en touchant les
moyens de production et les voies de communication.
Les Américains tenteront la même stratégie contre le
Japon. Il est néanmoins admis de nos jours que, mal-
gré les centaines de milliers de victimes, les raids ter-
roristes menés par les belligérants n’ont pas atteint
leur but. Ni la Chine, ni l’Angleterre, ni l’Allemagne ne
cèderont aux bombardements massifs et il faudra
l’horreur inspirée par les deux bombes atomiques lâ-
chées sur Hiroshima et Nagasaki pour amener le
Japon à la reddition. Peut-on parler ici de « crimes de
guerre » ? Probablement pas. Les Alliés espéraient
vraiment hâter la victoire et limiter ainsi le nombre des
victimes que faisait chaque jour cette terrible guerre.
Les « crimes de guerre » ont été particulièrement
nombreux durant la dernière guerre mondiale. Cela a
commencé par des petites violations : on vole montre,
argent, bijoux au soldat prisonnier, on le nourrit mal,
on lui confie des tâches militaires (déminage, corvées
diverses au profit des troupes du vainqueur, etc…), à
l’encontre de la Convention de Genève. 

Certains combats, comme ceux qui vont opposer les
SS de la 12.SS panzer-division Hitlerjungen aux Ca-
nadiens en Normandie, verront ensuite la haine pren-
dre le dessus : des deux côtés, on ne fera pas de
quartiers. On retrouve également la cohorte, aussi
vieille que la guerre elle-même, des maux accompa-
gnant les troupes en campagne : viols, pillages, mas-
sacres de civils et de prisonniers2. Mais, pour
l’Allemagne, certains débordements prennent une di-
mension nouvelle dont les prémices sont discernables
dès la Campagne de France où des troupes sénéga-

laises sont massacrées, comme à Chasselay (Rhône)
où près de 200 d’entre eux tombent3, voire la Pologne
où l’on décèle les débuts d’une purification ethnique.
L’idéologie raciste des Nazis pousse aux exactions.
Elles seront pleinement assumées par le régime dès
le 22 juin 1941, le jour où la Wehrmacht envahit
l’URSS. 

Il ne s’agit pas seulement de faire tomber le régime
communiste honni, mais surtout d’occuper de nou-
velles terres, de réduire la population locale en escla-
vage pour les nouveaux colons en ne gardant que
ceux que l’on juge les mieux adaptés. Les autres se-
ront éliminés : les cadres, les Communistes bien sûr,
les intellectuels, ainsi que les « parasites » Juifs et Tzi-
ganes. Ordre est ainsi donné de tuer les commissaires
politiques soviétiques (les « politrouks ») que l’on cap-
turerait. Les prisonniers sont maltraités, parqués sou-
mis aux éléments, mal nourris, ramenés à l’arrière par
de longues marches forcées. Leur sort ne sera ensuite
pas plus enviable, ils seront encore plus mal traités et
considérés que des bêtes de sommes,  affectés aux
travaux les plus durs, quelques-uns ayant à subir des
expériences (ou plutôt des tortures) médicales
pseudo-scientifiques de soi-disant médecins Nazis. On
estime que 57% des 5,7 millions de prisonniers sovié-
tiques sont morts des suites  La vengeance des Russes
sera aussi prévisible que terrible: les prisonniers alle-
mands seront tout aussi mal traités, tandis qu’à la fin
de la guerre, les troupes vont se livrer au pillage et au
viol systématique lors de leur avance sur le sol alle-
mand.

Si la Convention de Genève a été globalement plus
respectée par les autorités Nazies envers les troupes
alliées d’Europe de l’Ouest et des USA, elles vont
quand même, en plus des menues atteintes signalées
plus haut, procéder à des crimes de guerre bien plus
graves. Par exemple, sur ordre du Führer ou des au-
torités, les partisans, les commandos, les Commu-
nistes seront fusillés ou déportés. L’occupation des
pays va conduire à de nombreuses exactions qui sont
encore dans nos mémoires. L’Occupant va utiliser lar-
gement les otages pour lutter contre la Résistance,
tandis que les troupes, dont la tenue est d’abord jugée
« correcte » en 1940, se rendront coupables d’exécu-
tions sommaires et de massacres comme dans la ville
martyre d’Oradour-sur Glane... 
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2 :   To the victors the spoils de Sean Longden
3 :   http://atf40.forumculture.net/t3209-la-bataille-de-chasselay-montluzin

... aux prisonniers chinois servant à l’entrainement
des soldats japonais

Exploiter ou éliminer les prisonniers -
depuis les prisonniers russes laissés

sans soins ni nourriture...

Oradour sur Glane... Combien de cas similaires ?



Une nouvelle dimension : le
crime contre l’Humanité

Le monde a connu dans son histoire de nombreux
conflits visant à la réduction ou l’éradication de peu-
ples. C’était particulièrement le cas dans les guerres
de religion. L’Eglise autorisait ainsi contre les Musul-
mans l’utilisation des armes qu’elle interdisait aux
Chrétiens. La phrase d’Arnaud Amaury, légat du pape
au siège de Béziers est bien connue. «Tuez-les tous,
Dieu reconnaîtra les siens.» donnait le signal du mas-
sacre des Cathares réfugiés dans la ville et des Catho-
liques qui avaient refusé de les livrer. La phrase
témoignait au passage du cynisme et de la cruauté du
légat envers ses propres coreligionnaires. Les nom-
breuses « hérésies » furent longtemps pourchassées.
Mais les Cathares ne furent pas les seuls à subir l’in-
tolérance des hommes. N’étant pas considérés comme
des humains, les Noirs d’Afrique vont être réduits en
esclavage. Ce « commerce » va fleurir dans le dernier
tiers du XVIIe siècle. Vendus en Afrique par des rois
locaux, les esclaves étaient acheminés en Amérique
pour y travailler. Les produits de leur travail (sucre,
café, cacao, coton,… ) étaient ensuite importés en Eu-
rope. S’étalant sur des siècles, on estime que cette
déportation va toucher environ 11 millions de per-
sonnes.

Plus près de nous, en 1915, en pleine guerre mon-
diale, la Turquie décide la déportation de la population
arménienne. Y a-t-il eu une volonté génocidaire ? Les
recherches actuelles tendraient à l’affirmer, mais les
sources manquent et les preuves sont indirectes.
Même le nombre de victimes est inconnu, entre
600 000 et 1 million et demi.
La dernière guerre mondiale va faire environ soixante
cinq millions de morts, dont quarante deux millions
deux cent mille civils. On estime qu’environ six mil-
lions de Juifs ont été tués. L’Europe, le Japon sont dé-
truits, l’URSS exsangue. Tout cela à cause du désir de
guerre d’un homme, désireux de faire triompher ses
idées folles, Adolf Hitler. Dès 1941, les Alliés ont
convenu de le châtier ainsi que tous ceux qui l’ont
suivi. Cela aboutira, dès la victoire obtenue, à la
constitution du tribunal de Nuremberg. Parmi les chefs
d’accusation, avec ceux de conjuration, de crime
contre la Paix et de crime de guerre, en apparaît un
nouveau : le crime contre l’humanité. C’est en effet la
première fois dans l’Histoire qu’un pays puissant et
moderne a décidé la mise en esclavage et l’extermi-
nation d’une partie de l’humanité. Le massacre systé-

matique, des Juifs, mais aussi de Tziganes, Témoins
de Jéhovah, Résistants avec des moyens complexes,
étudiés et mis en place avec des méthodes indus-
trielles est proprement horrifiant, le sort réservé aux
populations civiles par les occupants Allemand et Ja-
ponais, les souffrances inutiles infligées, justifient plei-
nement cette nouvelle accusation. Jamais dans
l’Histoire un crime d’une telle ampleur n’a été perpé-
tré, ni avant, ni depuis.

Probablement tout aussi vieux que la guerre et les rè-
gles que les hommes se sont fixées, le crime de guerre
a existé. De tout temps, par intérêt personnel, pour
obtenir la victoire, ou à cause de simples pulsions ani-
males, les combattants ont transgressé ces lois, ra-
joutant aux misères déjà grandes engendrées par les
conflits. Il a fallu le régime le plus barbare que l’hu-
manité ait connu pour qu’une nouvelle notion s’im-
pose : le crime contre l’humanité. Quelle que soit la
définition que l’on donne à ce concept, rien ne dépas-
sera l’horreur engendrée par les idées perverses du
maître du IIIe Reich, Adolf Hitler. 
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...au recyclage industriel des restes humains - 
Cheveux  des déportés à Auschwitz

De l’utilisation de la main d’oeuvre forcée, 
ici à Flossenburg...



Les crimes de guerre de la Wehrmacht, 

instrument militaire des desseins d’Hitler
Par Roland BINET

L
a Wehrmacht fut, entre 1939 et 1945, l’une des
plus puissantes machines militaires jamais
mises sur pied de guerre pour la conduite d’un

conflit d’essences revancharde et conquérante.
Au cours de la Première guerre mondiale, l’armée al-
lemande avait commis des crimes de guerre, notam-
ment lors de mesures de représailles à la suite de
soi-disant attaques de francs-tireurs, tuant des cen-
taines de civils en Belgique.  Il y avait aussi eu des vil-
lages évacués de force dans le Nord de la France et
un pillage généralisé des ressources alimentaires et
agricoles dans les territoires sous occupation alle-
mande.

Puis, dans l’entre-deux guerres, alors qu’une crise
économique et financière sans pareille sévissait en Eu-
rope, particulièrement en Allemagne, Hitler accéda au
pouvoir le 30 janvier 1933.  En moins de deux ans, il
parvint à imposer son pouvoir totalitaire au pays.
Quelle fut son influence sur la Wehrmacht ?

Hitler, on le sait, avait des idées précises quant à l’ave-
nir de l’Allemagne, des idées qu’il avait déjà énoncées
dans son ouvrage prophétique « Mein Kampf ».
N’était-ce pas lui qui avait écrit « Pour être une puis-
sance mondiale, il faut de la grandeur (…) quand on
parle aujourd’hui en Europe de nouveaux terrains et
espaces, nous ne pouvons que penser à la Russie et
aux états limitrophes qui lui sont assujettis. »

Le 3 février 1933 d’ailleurs, quatre jours à peine après
son installation en tant que Chancelier du Reich, Hitler
rencontra la Generalität - les principaux généraux de

l’armée allemande - dans les bureaux du général Kurt
von Hammerstein-Equord et il leur fit part de son pro-
gramme : « Constituer une armée véritable, l’exter-
mination du marxisme à coups de pieds et de talons,
combattre Versailles et, peut-être, s’approprier par le
combat de nouvelles possibilités d’exportation et peut-
être – mieux même - la conquête de nouveaux es-
paces vitaux {« Lebensraum » dans le jargon
hitlérien} à l’Est, allant de pair avec la germanisation
à outrance de ces territoires. ».  Hitler ajouta ceci :
« Comment l’Allemagne peut-elle être sauvée ? Il faut
tout d’abord anéantir le marxisme (…) Je me donne
un délai de six à huit ans pour anéantir complètement
le marxisme.  Alors, l’armée aura les mains libres pour
mener une politique extérieure active et le but de l’ex-
tension de l’espace vital du peuple allemand aura été
atteint, les armes à la main. »1

On aurait pu croire que ce programme, ces idées, au-
raient effrayés les généraux allemands, les auraient
poussés au refus net ou à l’opposition morale. De
même que celles qu’il exposa bien plus tard lorsqu’il
informa les principaux généraux de la Wehrmacht de
ses projets d’Anschluss de l’Autriche, des Sudètes et,
enfin, de ses projets d’invasion de la Pologne puis des
pays de l’Europe de l’Ouest et, finalement de l’U.R.S.S.
Était-ce cette caractéristique nationale que les Alle-
mands eux-mêmes appellent ‘Kadavergehorsam’
(obéissance cadavérique ou aveugle), en tous cas,
même quand Hitler exposa et commença à appliquer
ses idées irrationnelles et revanchardes, quand sur-
vinrent l’incarcération des opposants au nazisme dans
des camps de concentration après l’incendie du
Reichstag dès mars 1933, les programmes de spolia-
tion et d’écartement des Juifs de la vie publique dès
1935, la Nuit de Cristal en novembre 1938, le meurtre
des handicapés mentaux en 1939, rien de toutes ces
atteintes graves aux droits des citoyens allemands ne
provoqua jamais des manifestations d’opposition ou
de protestation formelle de la part des dirigeants de
la Wehrmacht.  Hormis quelques cas rares bien docu-
mentés, comme ceux des généraux Ludwig Beck et
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1 :    « Die Wehrmacht – eine Bilanz » de Guido Knopp

L’AUTEUR

Né en 1945 en Belgique.
Très tôt il côtoie des sur-
vivants de la Shoah et en
1970 il effectue un voyage
en URSS, deux faits qui
l’aiguilleront vers un inté-
rêt marqué pour les
guerres du XXe siècle et
les crimes que commirent
des dictateurs et leurs af-
fidés, tant fascistes que
communistes. 

Hormis l’histoire militaire, il s’intéresse aux voyages,
à la musique et la littérature qu’il pratique égale-
ment en amateur.  Il parle et lit en 5 langues.  Il a
eu un article publié dans « La Libre Belgique » en
2008 et un autre dans « le Monde » en 2009, au
sujet de la manière dont la Lettonie appréhende son
propre rôle dans la Seconde guerre mondiale; en
mars 2012, il était présent lors du défilé à Riga/Let-
tonie des anciens des divisions SS lettones et a pu-
blié un article en anglais à ce sujet. D’autres articles
en anglais sur la Shoah ont été publiés sur le site
antifasciste et antirévisionniste DefendingHistory.

Parade de la Reichswehr en 1930



Kurt von Hammerstein-Equord, désapprouvant la po-
litique ou la personne même du Chancelier.  Même
quand von Blomberg et Werner von Fritsch, qu’Hitler
ne trouvaient pas à son goût alors qu’il préparait l’in-
vasion de la Tchécoslovaquie, firent l’objet de scan-
dales montés de toutes pièces et écartés de la
direction de l’armée, touchant ainsi l’institution à sa
tête.2 Jusqu’à sa mort en août 1934, le Président al-
lemand Hindenburg - le symbole militaire et l’exemple
même de la notion de « devoir » - n’émit jamais la
moindre critique à l’égard du gouvernement ou de son
Chancelier Hitler.

Pourtant, jusqu’à la veille de l’invasion de la Pologne
en septembre 1939 et de ce qui fut, somme toute, le
début d’une des plus grandes calamités humaines
qu’un pays aux vues conquérantes déclencha en Eu-
rope, la position du Führer
avait toujours été aussi claire que du cristal, les dis-
cours et volontés clairement affichés à l’égard des
Juifs, des « Russes », de leur sort subséquent en cas
de guerre, notamment.  Il suffit pour s’en convaincre
de prendre quelques exemples choisis de « Mein
Kampf » ou de discours publics :
« Le but juif final, c’est la dénaturalisation, l’abâtar-

dissement par le mélange racial des autres peuples,
l’abaissement du niveau des races les plus supé-
rieures, de même  que la domination de cette purée
de races par le biais de l’extermination des intelli-
gences nationales {cf. allemandes} et de leur rempla-
cement par des ressortissants de son  propre
peuple… »

« Le Juif ressortit à une race, mais n’est pas un être
humain. Il ne peut pas être un être humain au sens
de l’image de Dieu, de l’Éternel.  Le Juif est le portrait
craché du Diable. La juiverie signifie une tuberculose
de la race des peuples. »

« Depuis des siècles, la Russie se servait à son profit
de ce noyau d’essence allemande.  Aujourd’hui, on
peut considérer qu’il a pratiquement disparu.  Les juifs
ont pris sa place.  Aussi impossible qu’il soit pour les
Russes de se libérer par leurs propres moyens de ce
joug juif, aussi impossible sera-t-il pour les Juifs de
conserver pour la durée ce puissant empire.  Lui-
même {cf. le Juif} n’est pas un élément d’organisation
mais un ferment de décomposition. Ce gigantesque
empire à l’Est est mûr pour l’effondrement.  Et la fin
de la juiverie en Russie signifiera aussi la fin de la

Russie en tant qu’État.  Nous avons été choisis par le
destin pour être les témoins d’une catastrophe qui
sera la confirmation la plus violente de la théorie na-
tionale des races. »

« …si la juiverie financière internationale au sein et en
dehors de l’Europe devait réussir à entraîner une nou-
velle fois les peuples dans une guerre mondiale, alors
le résultat n’en sera pas la bolchévisation de la Terre,
et ainsi la victoire de la juiverie, mais la destruction
de la race juive en Europe. »3

Cependant, plus que des discours devant un parterre
de généraux, plus que des exposés de vues et de
plans guerriers de la part du Führer, ce qui modifia
fondamentalement la nature de la Wehrmacht en tant
qu’instrument militaire garant de la protection de la
nation allemande, furent deux décisions spécifiques
qui, toutes deux, trahissaient l’empreinte politique na-
tional-socialiste et la volonté de suprématie absolue
du Chancelier du Reich, Adolf Hitler.

Le 20 août 1934, le Ministre de la Reichswehr (appel-
lation précédente de la Wehrmacht) von Blomberg
remplaça le serment de fidélité précédent que de-
vaient prêter tous les soldats de l’armée par le sui-
vant : « Devant Dieu, je jure ce serment sacré que
j’obéirai au Führer du Reich allemand, Adolf Hitler, et
à son peuple, et que je serai un soldat courageux et,
en tant que tel, mettrai s’il le faut ma vie en péril pour
respecter ce serment. »

En 1938, le Chancelier Hitler assuma la direction de
l’armée allemande.

Cette sujétion absolue vis-à-vis du Führer de tout sol-
dat changea soudain du tout au tout l’équilibre démo-
cratique que se devait de respecter la Wehrmacht,
puisque ce changement hiérarchique fondamental si-
gnifiait que l’armée allemande avait soudain perdu
toute responsabilité militaire vis-à-vis de la nation al-
lemande et avait été dégradée au rang de simple ins-
trument au service exclusif du « Führer ».  Même les
références au peuple (Volk) sont un faux nez, Hitler
se disant et se voulant l’incarnation de l’Allemagne (cf.
son discours du 3 février 1933 devant la Generalität).

Des spécialistes de la psychologie et du conditionne-
ment des masses ont mis en relief l’impact que l’idéo-
logie fasciste a pu avoir sur la population allemande
dans son ensemble et, partant, sur les soldats de la
Wehrmacht.
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1934 - Le serment de fidélité à Hitler

2 :    Cf. « La nazification de la Wehrmacht » de Daniel Laurent dans Histomag’44 no. 60 de juin 2009
3 :    Cf. « Hitler » de Joachim C. Fest

Généraux von Fritsch - von Blomberg



Friedrich Hacker : spécialiste du phénomène de
l’agression, à propos de l’Allemagne fasciste : « De la
même manière, après la défaite militaire et la sup-
pression de la monarchie dans l’Allemagne après la
Première guerre mondiale, les grands propriétaires
terriens et les « Junker » ont subi une énorme perte
de prestige ; très vite, toutes les classes dirigeantes
de l’Allemagne exhibèrent des signes manifestes de
perte d’identité et de perte de direction, encore accen-
tuées par la crise économique causée par l’inflation et
le chômage de masse.  Aucun des partis politiques de
la République de Weimar ne fut jamais en état d’im-
primer au peuple tout entier un sens d’essence supé-
rieure ou un schéma directionnel, ou même de feindre
de le faire. Dans le pessimisme culturel et le chaos
d’opinions grandissants, la crise identitaire fut aiguë
et, partant, le souhait d’un cadre identitaire solide, ir-
rémédiable. Pour les nationaux-socialistes, l’Alle-
magne, l’identité allemande, la mission allemande,
furent des concepts centraux, autour desquels toutes
les autres valeurs pouvaient se grouper et qui don-
naient cependant des images expressives, drama-
tiques, du contre-type, de l’anti-image.  Dans la
focalisation de l’ennemi non-allemand, on pouvait y
emboîter en politique interne  les communistes, les li-
béraux, les Juifs et, en politique externe, à nouveau
les Juifs dans leur conspiration mondiale mais aussi
les Français, les Tchèques, les Polonais, les Russes et
tous les autres «Untermenschen» »

Erich Fromm : « En ce qui concerne la pathologie du
narcissisme collectif, le symptôme le plus évident et
le plus fréquent consiste, comme dans le cas du nar-
cissisme individuel, en un manque d’objectivité et une
déformation du jugement rationnel. Si l’on songe par
exemple aux théories des petits Blancs du Sud des
États-Unis sur les Noirs, ou encore à celles des Nazis
sur les Juifs, il est facile de voir à quel point elles sont
faussées (…) Le narcissisme collectif demande une sa-
tisfaction, au même titre que le narcissisme individuel.
À un certain niveau, cette satisfaction est fournie par
le dogme commun de la supériorité du groupe auquel
on appartient, supériorité qui a pour corollaire l’infé-
riorité de tous les autres groupes. »

Puis survint septembre 1939 et l’attaque contre la Po-
logne, suivies de l’invasion de la Norvège et du Dane-
mark, avant celles des Pays-Bas, de la Belgique, du
Luxembourg, de la France, en mai 1940.  En avril 

1941, l’attaque simultanée de la Grèce et de la You-
goslavie.  Puis, en apothéose et réalisation du vieux
rêve d’Hitler d’en découdre avec la «Russie» (Hitler et
les membres de la Wehrmacht utilisaient presque ex-
clusivement le terme «Russe» au lieu de «Sovié-
tique»), l’attaque de l’U.R.S.S.

Dès septembre 1939 Hitler, suivi en cela par ses gé-
néraux, imposa une nouvelle forme de guerre : la
guerre totale.  Une guerre qui n’épargnera ni cités ou-
vertes, ni propriétés privées non défendues, une
guerre impitoyable qui ne fera aucune différence de
traitement entre fuyards, populations civiles et sol-
dats.

Mais, très rapidement, on constata que les ferments
de conditionnement psychologique semés par les
Nazis et Hitler durant six années et demie de bourrage
de crânes - dans un univers totalitaire où, pour tout
Allemand moyen, faire état d’opinions contraires pou-
vait mener à Dachau ou un autre KZ - avaient eu un
impact sur les mentalités, et ce y compris chez les sol-
dats et les généraux de la Wehrmacht.  Erwin Rommel
n’écrivait-il pas à son épouse Lucie, à l’annonce des
plans d’Hitler d’invasion de la Pologne : « Que dis-tu
des événements ?  C’est tout de même fantastique
que nous ayons un tel homme. » ? Il se réfère à Hitler
et, selon l’historien David Irving, Rommel crut jusqu’à
sa fin en octobre 1944 en une solution diplomatique à
la guerre qu’Hitler finirait par trouver. Ne dit-il pas aux
deux généraux de la Wehrmacht venus le mettre de-
vant le choix d’un procès ou d’un suicide discret en ce
14 octobre 1944 «J’ai aimé le Führer et je l’aime en-
core »4 ?

L’historien allemand Guido Knopp cite de nombreux
exemples de conditionnement nazi: « On donna l’ordre
que les Juifs devaient ôter leurs couvre-chefs devant
tout uniforme. Nous, dans notre folie de jeunesse,
nous sommes allés au marché afin de voir les Juifs
ôter leurs casquettes devant nous. Plus tard, ce sou-
venir me parut effroyable ».

« Les Russes, c’étaient des bêtes pour nous. On les
mettait sur le même pied que le communisme. Le
communisme fut le mal le plus terrible de notre
époque. Il voulait diriger le monde entier. »  « En réa-
lité, nous étions des meurtriers, mais il nous fut dicté
que nous devions le faire pour la patrie. Le commu-
nisme, le bolchevisme, devaient être combattus. »
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Le conditionnement commence très jeune

4 :    Cf. « Der Spiegel » no. 44/2012 ; et l’art. de Daniel Laurent dans Histomag’44 no. 60 sur le vrai rôle de Rommel

En Pologne, la guerre totale



Certaines des conversations entre prisonniers alle-
mands détenus à Trent Park et Latimer House au
Royaume-Uni et à Fort Hunt en Virginie/USA ont été
mises sous écoute et enregistrées par les Alliés.  Elles
sont édifiantes quant à la mentalité de ces soldats de
la Wehrmacht, à laquelle appartient la
Luftwaffe, quand ils partirent en guerre contre les na-
tions européennes :
« …Aussi des gens. Nous avons mitraillé les colonnes
de civils dans les rues. J’étais dans le piqué d’attaque,
les avions tanguaient l’un derrière l’autre, et mainte-
nant un virage sur la gauche, et plein feu des mitrail-
leuses au maximum. Là, on a vu des chevaux qui
volaient (…) les chevaux, j’en avais pitié, des gens au-
cunement… ».  « J’ai tiré sur un Français, par derrière,
qui roulait à vélo (…) Bêtise.  Je voulais tout simple-
ment son vélo.». « La SS nous a invités à une tuerie
de Juifs. La troupe entière y est allée avec ses armes
et nous les avons abattus. Chacun a pu se choisir celui
qu’il voulait. ».5

Toutefois, ce qui modifia radicalement et fondamenta-
lement la conduite de la guerre, la mentalité des sol-
dats de la Wehrmacht, tout juste avant l’invasion de
l’U.R.S.S. en juin 1941, alors même que des crimes
de guerre avaient déjà été commis par l’Allemagne
nazie (massacres de militaires et de civils en Pologne
et en France6 par la Wehrmacht, représailles contre
des civils, bombardements de villes ouvertes à Varso-
vie, Rotterdam, Belgrade, sans nécessité stratégique
véritable, le Blitz contre Londres par la Luftwaffe, at-
taques de bateaux neutres par les U-Boot), ce furent
deux directives militaires pensées par Hitler et que dif-
fusèrent l’Oberkommando der Wehrmacht (OKW - le
Commandement Suprême de la Wehrmacht) et
l’Oberkommando des Heeres (OKH - le Commande-
ment Suprême de l’Armée).  Ces  directives aux ar-
mées allaient non seulement à l’encontre des
dispositions des conventions internationales de la
Haye de 1907 et de Genève de 1929, ayant établi les
règles à respecter lors de conflits armés entre pays
belligérants, mais, également, donnèrent aux soldats
de la Wehrmacht une espèce de carte blanche les in-
vitant à faire usage de barbarie à l’égard des ennemis
du IIIe Reich, sans risque de responsabilité pénale, de
poursuites judiciaires ou militaires quelconques pour
les actes criminels qu’ils auraient pu commettre.

Le premier ordre date du 13 mai 1941, intitulé « Ge-
richtsbarkeitserlaß » (Ordre quant à la compétence ju-
diciaire) : « Pour des actions accomplies par des
ressortissants de la Wehrmacht et leurs conséquences

pour les populations civiles ennemies, il n’existe au-
cune contrainte de poursuite à leur encontre, même
pour les cas où ces actes constitueraient un crime mi-
litaire ou une action coupable. »

Le fameux « Kommissarbefehl » (Ordre relatif aux
commissaires politiques, alias « Politrouk ») du 6 juin
1941 n’était pas ambigu car il correspondait exacte-
ment à ce que Hitler souhaitait faire de l’élite commu-
niste. Il « …identifiait les commissaires politiques
comme tenants de la résistance soviétique.  D’eux, on
ne pouvait s’attendre qu’à un traitement haineux,
cruel et inhumain des propres prisonniers. De ce fait,
on ne pouvait leur reconnaître le statut de prisonniers
de guerre. Et, par conséquent, ils devaient être, sur
ordre d’un officier et de manière discrète, éliminés en
dehors de la zone de combats. ».

1941 marqua, pour la Wehrmacht, une ligne rouge.
Celle qui sépare une guerre, certes violente et cruelle,
avec des dérives voulues ou inévitables compte tenu
du contexte idéologique sous-jacent, d’une nouvelle
forme de conflit, la guerre d’extermination.

Parce que, dès l’attaque des pays des Balkans en avril
puis celle de l’U.R.S.S. à l’aube du 22 juin 1941, ce
qui était à l’origine une guerre ayant pour but une
conquête sur le plan militaire se mua en conflit ayant
pour objectif ultime, non plus l’occupation et la pos-
session d’un pays ennemi, mais plutôt l’annihilation de
l’adversaire idéologique.

L’implication de la Wehrmacht
dans l’Holocauste.

Avant même que les massacres de Juifs sur une
échelle industrielle – l’une des caractéristiques du ca-
ractère unique de l’Holocauste - eurent été entamés
sur le territoire du Gouvernement Général en Pologne,
où allaient être établis les six camps de la mort (Maj-
danek, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, Belzec,
Chelmno et Sobibor), sur la base d’une décision for-
melle quant à la Solution Finale (die Endlösung der jü-
discher Frage) qui ne devait être prise que le vingt
janvier 1942 à Wannsee par l’élite de la SS, des mas-
sacres de Juifs se produisirent dans les états baltes,
en Galicie orientale, dans les républiques de Russie,
d’Ukraine et de Biélorussie, réalisés par des troupes
d’élite SS formées dans ce seul but, les unités mobiles
appelées « Einsatzgruppen ».

Également, des pogromes, spontanés ou induits par
l’idéologie nazie, eurent lieu, perpétrés par des popu-
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5 :    Cf. « Der Spiegel » no. 14/2011, article fondé sur « Protocoles de combats, de tueries et de mort » de Sönke Neitzel et Harald Welzer
6 :    Cf. art. de Daniel Laurent, page 24 de Histomag’44 no. 60

Varsovie, la première ville martyr

L’invasion de l’URSS marquera un tournant dans 
le  comportement de la Wehrmacht



lations locales antisémites et anticommunistes (les
Juifs, dans l’idéologie de droite et nazie avaient tou-
jours été assimilés aux bolchéviques): 5 500 victimes
juives en Lituanie et en Lettonie, près de 4 000 à Lvov
en Galicie orientale, et cela moins de quinze jours
après le début de l’invasion de l’U.R.S.S.  

Hitler, ainsi que Himmler et Heydrich, avaient pensé
jusque dans les moindres détails le processus d’élimi-
nation des ennemis idéologiques. Les Einsatzgruppen
furent chargés de la tâche d’éliminer « l’intelligentsia
judéo-bolchevique, mais il s’agissait de tâches si diffi-
ciles qu’on ne pouvait les confier à l’armée. »  Le 26
mars 1941, un accord entre l’armée et le RSHA (l’Ad-
ministration centrale de la sécurité du Reich) stipulait
que « les Sonderkommandos sont autorisés dans le
cadre de leur mission et sous leur propre responsabi-
lité, à prendre des mesures exécutives contre la po-
pulation civile. ».

Quatre Einsatzgruppen (A, B, C et D), sous l’autorité
directe de Himmler et d’Heydrich furent formés, cha-
cun à l’effectif d’un bataillon, subdivisé en Einsatzkom-
mandos et Sonderkommandos.  Soit au total près de
3 000 hommes recrutés parmi la Police de sécurité et
le SD.  Himmler n’avait laissé aucune ambiguïté quant
à leur mission essentielle lorsqu’il convoqua les chefs
des Einsatzgruppen : « l’élimination des Juifs –
hommes, femmes ou enfants – et des responsables
communistes constituerait une part importante de leur
mission. »

D’un point de vue organisationnel, les Einsatzgruppen
et toutes les formations militaires de la SS ou de la SD
(bataillons de police par exemple) sous tutelle directe
du RSHA ressortissaient  à la sphère d’action et de
responsabilité des commandants de zones militaires
de la Wehrmacht.  En fonction d’un accord du 26 mars
1941 entre représentants de l’armée allemande et du
RSHA « il était clairement établi que les Einsatzgrup-
pen seraient administrativement soumis à l’autorité
militaire, mais que le RSHA en garderait le contrôle
opérationnel.  Cependant, les armées auraient droit
de regard sur les mouvements des unités mobiles ;
c’étaient elles qui leur fourniraient locaux, essence, ra-
vitaillement, etc. »7

Les Einsatzgruppen se mirent à l’oeuvre dès l’été
1941. Ils reçurent l’aide parfois précieuse de collabo-
rateurs locaux : milices pseudo-militaires, bataillons

de police, Hiwis (abréviation de « volontaires »), po-
lices nationales ou municipales dans les pays ou états
ouvertement collaborateurs, civils sympathisants de
l’idéologie nazie. 

On connaît maintenant le résultat abominable de ces
tueries appelées « la Shoah par balles ».  

Quelques exemples suffiront à donner une idée de
l’ampleur couplée à la sauvagerie des crimes perpé-
trés par les Einsatzgruppen et leurs collaborateurs lo-
caux avec le consentement tacite de la Wehrmacht :
au 15 octobre 1941, l’Einsatzgruppe A (états baltes,
nord de la Russie) faisait état de 118 430 Juifs et 3
387 communistes éliminés; au 1er décembre, le chef
de l’Einsatzkommando 3 (Einsatzgruppe A) faisait, lui
état de 137 346 liquidations de Juifs.8

Quel fut le rôle de la Wehrmacht dans l’Holocauste ?
D’un point de vue strict d’organisation, la Wehrmacht
ne devait, en principe, pas être impliquée directement
dans le processus industrialisé de massacre systéma-
tique de tous les Juifs vivant ou se cachant dans les
territoires sous son occupation militaire.

Sauf qu’en tant qu’armée d’occupation, la responsa-
bilité des gestions militaire, administrative, civile et
judiciaire des territoires conquis et des populations
soumises lui incombait et, selon un accord bilatéral
entre les dirigeants de la Wehrmacht et le RSHA, elle
assurait un soutien logistique aux Einsatzgruppen.  
Toutefois, il faut reconnaître que la Wehrmacht en
tant qu’armée d’occupation tolérait également tous les
groupements de collaborateurs locaux pseudo-mili-
taires ou de milices populaires armées (en Lituanie,
Estonie, Lettonie, Ukraine, Croatie) prêtant main forte
aux troupes de la SS, tant pour les rafles, déportations
et massacres de Juifs, que pour la lutte armée contre
les « partisans ».

Un exemple typique et emblématique de ce genre de
carte blanche donnée à des groupements locaux pra-
tiquant la traque et la mise à mort de Juifs, dans ce
qui était tout de même la sphère de responsabilité mi-
litaire de la Wehrmacht, fut celui des forces d’« auto-
défense » en Lettonie.  « Créées à la fin juin 1941.
Elles se composaient de paysans, d’ouvriers, d’étu-
diants, de membres de l’intelligentsia locale et d’offi-
ciers de l’armée de métier (…) Au début de
l’occupation allemande, la situation empira.  Des at-
taques contre les maisons juives furent organisées,
accompagnées de pogroms, meurtres, incendies de
synagogues et des lieux de prière. Des effusions de
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7 :    Toutes citations au sujet des Einsatzgruppen extraites de « La destruction des Juifs d’Europe », chapitre VII, tome I, de Raoul Hilberg ; 
        cf. également « Einsatzgruppen » de Michaël Prazan ; voir aussi Histomag’44 no. 60, page 26
8 :    « Holokaust » de Guido Knopp

Einsatzgruppen...
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sang eurent lieu à Riga, Daugavpils et Liepaja.  À la
fin de l’année 1941, les unités « d’autodéfense » fu-
rent incorporées à la police auxiliaire et à la milice
(Schutzmannschaft) et continuèrent à commettre
leurs atrocités, cette fois sous commandement alle-
mand. »9.

Outre le laxisme de la Wehrmacht quand il s’agissait
de laisser la main libre aux initiatives locales, un autre
élément idéologique répandu au sein de l’élite des gé-
néraux allemands contribua, lui aussi, à faire d’elle un
outil de destruction de masse.  Comme le souligne
Raoul Hilberg « les généraux s’étaient laissé entraîner
à cette attitude de collaboration {avec les troupes de
SS sous autorité du RSHA} sous le prétexte que les
Juifs étaient autant de bolcheviques irréductibles, qui
inspiraient et soutenaient la guerre de partisans sur
les arrières des lignes allemandes : en conséquence
de quoi l’armée devait se protéger en attaquant le mal
à la racine présumée, c’est-à-dire en s’en prenant aux
Juifs. »

Comme le mettent en exergue certains spécialistes
des crimes de guerre commis sur le territoire sovié-
tique, la collaboration entre troupes du RSHA et la
Wehrmacht fut excellente. Par exemple, en octobre
1941, l’Einsatzgruppe A,  indiqua que «la collaboration
avec le Panzergruppe 4 sous le commandement du
Général d’Armée Hoepner est très étroite, oui, même
presque cordiale. ». Le 6 juillet 1941 (15 jours après
le début de l’invasion de l’U.RS.S. !), l’Einsatzkom-
mando 4b de l’Einsatzgruppe C annonçait, de Tarno-
pol, par rapport au RSHA, que «Forces armées
agréablement bien disposées contre les Juifs. ».  Le 8
septembre 1941, l’Einsatzgruppe D qualifiait d’ «ex-
cellents ses rapports avec les autorités militaires. »10

Certains généraux allemands se montrèrent particu-
lièrement zélés quant à cette collaboration ayant pour
but la destruction de vies humaines.  Ainsi, à Biela
Zerkov, en Ukraine, au mois d’août 1941, les 800 ha-
bitants juifs de ce village avaient été remis par la Feld-
polizei à la SS et, donc, dûment exterminés.
Seulement, pour une raison inconnue et certainement
pas liée à un sentiment d’humanité, 90 enfants juifs
de ces familles massacrées furent placés dans un bâ-
timent vaguement scolaire et laissés à l’abandon sans
soins, sans alimentation, sans que personne ne se
soucie de leur sort, durant près d’une semaine. Un of-
ficier d’état-major allemand de la 295e D.I. inspecta
ce bâtiment le 20 août 1941. Dégoûté par ce qu’il vit,
il fit immédiatement un rapport à sa hiérarchie.  Qui
décréta que le commandant suprême de la 6e Armée,
le Generalfeldmarschall Walter von Reichenau devait
assumer la décision finale quant au sort de ces orphe-
lins juifs.  Finalement, les enfants furent exécutés à
leur tour par les tueurs du RSHA, sans que le Gene-
ralfeldmarschall Walter von Reichenau eût fait quoi
que ce soit pour sauver leur vie.  Walter von Reiche-
nau était d’ailleurs réputé adhérent de l’idéologie na-
tional-socialiste et antisémite notoire.  On dit aussi
que le Generalfeldmarschall Walter von Reichenau au-
rait expressément ordonné la mise à mort de ces en-
fants.11

Outre cette communion idéologique de généraux de la
Wehrmacht avec les idées nazies, l’armée allemande

fut très souvent sollicitée pour participer à des opéra-
tions d’extermination des Juifs : pour l’encerclement
de villages ou de ghettos de Juifs à délocaliser ou à
éradiquer, pour des rafles ou des convoyages de Juifs
à déporter ou à exterminer.  Parce que, rappelons-le,
les effectifs des Einsatzgruppen se chiffraient à 3 000
hommes à peine.  Ce qui, d’un point de vue d’organi-
sation pratique dans le cadre de la tâche gigantesque
qui leur avait été assignée, à savoir le meurtre de mil-
lions d’êtres humains, Juifs et communistes, était im-
possible sans aide extérieure.

En ce qui concerne la participation directe de la Wehr-
macht au massacre de Juifs, on l’estime à 20 000 per-
sonnes ; on cite presque unanimement le seul
exemple de la 707e D.I. qui aurait massacré à elle
seule près de 10 000 Juifs.  C’est aussi cette division
qui exécuta et fit filmer la mort par pendaison de Ma-
scha Bruskina (17 ans et juive) et Volodya Sherbatei-
vich, à Minsk, le 26 octobre 1941, une des photos les
plus poignantes et symboliques de la Deuxième guerre
mondiale.

Mais, pour se qui concerne la guerre contre l’U.R.S.S.,
ce qui constitua un élément décisif fut la mentalité de
généraux haut placés gagnés à l’idéologie et aux
thèses racistes d’Hitler.

Quelques exemples: que disait par écrit le General-
feldmarschall Walter von Reichenau, le 10 octobre
1941, par directive adressée aux troupes de la 6e

Armée sous son commandement : « Le but fondamen-
tal de la campagne contre le système judéo-bolché-
vique est la destruction des moyens de son pouvoir et
l’anéantissement de l’influence asiatique dans la
sphère de culture européenne.  Le soldat, dans l’es-
pace oriental, n’est pas seulement un combattant
selon les règles de l’art de la guerre, mais aussi le por-
teur inflexible d’une idée nationale et le vengeur pour
toutes les bestialités que les Allemands et peuples de
nationalité similaire ont dû subir. » 

Cette directive eut un certain retentissement, car peu
de temps après les chefs de corps de Panzer Hermann
Hoth et Erich von Mannstein diffusèrent des ordres
semblables aux troupes sous leur commandement.
« Mais oui, ces Juifs sont la peste de l’Est. » disait le
lieutenant général Heinrich Kittel lors d’une conversa-
tion en détention enregistrée par les Britanniques à
Trent Park.  Que disait le général Heinrich Eberbach à
son fils, lors d’une conversation enregistrée au même

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

13

9 :    « L’extermination des Juifs en Lettonie 1941-1945 » directeur de publication Rabbin Ménachem Barkahan
10 :  « La destruction des Juifs d’Europe » de Raoul Hilberg
11 :  « Die Wehrmacht – eine Bilanz » et « Holokaust » de Guido Knopp

Pendaison de Mascha Bruskina et
de Volodya Sherbateivich



lieu de détention : « On pourrait aller jusqu’à dire,
bon, il faut éliminer ce million de Juifs, ou même plus,
dans l’intérêt de notre peuple.  Mais, les femmes, les
enfants, cela ne devait pas être.  C’était aller bien trop
loin. » {on appréciera la belle leçon d’humanisme !}
Même le très respecté – sur le plan militaire – Heinz
Guderian, un des pionniers de la Blitzkrieg, confia, en
juillet 1945, en détention aux USA que « Les principes
de base {sous-entendu du national-socialisme}
étaient bons. »12

Pis, comme l’indique l’historien Christian Streit
« aucun des commandants en chef ne s’est opposé
aux actions des Kommandos SS.  Tout au contraire,
cette escalade dans les exécutions partant des chefs
communistes aux mâles juifs puis à l’extermination de
tous les Juifs, donc des femmes et des enfants, fut ac-
ceptée par les commandants en chef et, en partie,
même favorisée. »

Ce qui est aussi pervers dans le processus d’extermi-
nation des Juifs, qu’il s’agisse de ghettos,  de po-
gromes induits ou non par les Nazis ou de massacres
perpétrés par les Einsatzgruppen, d’autres unités al-
lemandes (bataillons de police) ou collaboratrices,
c’est l’intérêt morbide non dissimulé des soldats de la
Wehrmacht pour ces « spectacles ».  Qu’en dit Joe J.
Heydecker, qui fut stationné à Varsovie et sur le Front
de l’est, un antifasciste ?  « Devant les fosses com-
munes, là où, localité après localité, les habitants juifs
étaient brutalement assassinés sans distinction d’âge
ou de sexe, il y avait toujours des soldats, des gens
des chemins de fer, des hommes de l’organisation
Todt, des civils, parfois en maillots, souvent avec des
appareils photographiques, et ils admiraient le spec-
tacle barbare. Les commandos de la mort n’avaient
rien là contre, il n’y avait pas d’interdiction, personne
n’en fut chassé. » 

Il dit aussi ceci à propos du ghetto de Varsovie et de
cet attirance perverse pour les exhibitions d’Unter-
menschen par les soldats de la Wehrmacht: «Un tram-
way traversait le ghetto le long d’un étroit corridor,
sans s’arrêter. Il était souvent emprunté par des cu-
rieux qui, via ce trajet, voulaient jeter un coup d’oeil
sur ce qui se passait derrière le Mur (…) Les specta-
teurs. Des soldats de tous les grades surtout, aussi
des officiers… »13

Une photographie célèbre, celle d’un pogrome de Juifs
perpétré par des détenus lituaniens relâchés, à Kau-
nas le 28 juin 1941, montre clairement des soldats de
la Wehrmacht assistant impassibles ou souriants à ce
qui fut l’une des plus effroyables barbaries : des Juifs
martyrisés durant des heures et finalement tués à
coups de barres de fer. Une autre photographie
connue est celle d’un Juif assis au bord d’une fosse
commune dans laquelle gisent déjà des cadavres, Juif
que met en joue un SS, mais une photographie qui
met aussi en évidence des soldats de la Wehrmacht
regardant placidement ce spectacle écoeurant.  La
photo est intitulée « Le dernier Juif de Vinnitsa » et, à
elle seule, elle symbolise la détresse et le désarroi
d’un Juif condamné à mourir par balle et aux pieds du-
quel gisent déjà des corps d’autres victimes de la SS
et de l’Allemagne nazie tandis que des spectateurs im-

perturbables assistent à ce spectacle macabre.

Pour ce qui concerne la Shoah, comme l’écrit l’histo-
rien allemand Felix Römer, « Il est indiscutable, que la
majeure partie des ces crimes furent commis par la
SS, par les Einsatzgruppen.  Sans la Wehrmacht, ces
crimes n’auraient pu être commis sur une telle grande
échelle.  La Wehrmacht a soutenu l’Holocauste, en
partie passivement, en partie activement.  Sans la
Wehrmacht, le génocide n’aurait pas eu lieu. »

La Wehrmacht pratique une
guerre d’extermination

En mars 1995, une très importante exposition s’est
ouverte en République fédérale allemande sous l’égide
du «Hamburger Institut für Sozialforschung» (Institut
de Hambourg pour la recherche sociologique), sous la
direction de Hannes Heer et Klaus Naumann.

Cette exposition, les photos et textes didactiques, tout
comme le livre à la base, constituent le fruit d’un tra-
vail d’équipe d’historiens et de spécialistes des
sciences sociales issus de différents pays.  Selon eux,
il ne faisait aucun doute que la Wehrmacht avait com-
mis d’innombrables crimes de guerre.

On sait que la Wehrmacht avait donné une caution
idéologique, morale, logistique, d’appui sous la forme
de forces de police et de répression (rafles,
convoyage, acheminement de Juifs), une aide « fra-
ternelle » au meurtre sur une grande échelle des Juifs,
surtout sur le territoire de l’U.R.S.S. Mais, il convient
également d’analyser, dans d’autres domaines que la
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12 :  Citations extraites de « Die Wehrmacht – eine Bilanz » ; cf. également l’article sur la nazification de la Wehrmacht de Daniel Laurent, 
        Histomag’44 no. 60
13 :  « Das Warschauer Getto » de Joe J. Heydecker

Massacre de Kaunas, sous les yeux des 
soldats allemands

« visite » du ghetto de Varsovie



Shoah, les actions de guerre que mena la Wehrmacht
et d’examiner de quelle manière elle se conforma aux
dispositions de la Convention de La Haye du 18 octo-
bre 1907 et de ses annexes ayant fixé les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre, ainsi qu’à celles de la
Convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au
traitement des prisonniers de guerre.

Le traitement des prisonniers de guerre et des
commissaires politiques
La Convention de Genève du 27 juillet 1929 traite uni-
quement du sort des prisonniers de guerre.  On y
parle « d’humanité », on est censé les protéger des
actes de violence.  Les mesures de représailles à leur
encontre sont interdites.  Si on les évacue à pied, on
doit évidemment leur fournir des dépôts d’eau et de
la nourriture. On doit leur fournir un abri. Dans des
camps, «la ration alimentaire des prisonniers de
guerre sera équivalente en quantité et qualité à celle
des troupes de dépôt » (article 11 de la convention).
La Convention de La Haye de 1907 contient également
des dispositions protégeant les droits des prisonniers
de guerre.

Déjà en Pologne en 1939, la Wehrmacht avait inau-
guré sa longue liste d’exécution de prisonniers  de
guerre en massacrant 3 000 soldats polonais en de-
hors des combats.

Toutefois, en U.R.S.S., on parle d’un tout autre ordre
de grandeur. La Blitzkrieg eut pour effet, dès juin
1941, de constituer des « chaudrons » (Kessel dans
le jargon militaire allemand) de corps d’armées sovié-
tiques encerclés, avec quelquefois pour résultat la
prise massive de centaines de milliers de soldats de
l’Armée Rouge. Par exemple, quatre jours à peine
après le début de l’invasion allemande, 43 divisions
soviétiques furent prises au piège et, le 8 juillet, après
des combats de « réduction du chaudron », 323 898
soldats soviétiques furent faits prisonniers.  Fin sep-
tembre 1941, dans les combats pour la possession de
Kiev, cinq armées soviétiques avaient été prises au
piège et encerclées, l’OKW cita le chiffre de 665 000
prisonniers soviétiques.14

Compte tenu de l’avancée rapide des troupes de Pan-
zer, surtout en juillet et dans la première quinzaine
d’août 1941, la Wehrmacht éprouva d’immenses 

problèmes logistiques pour acheminer vivres et muni-
tions vers ses troupes du front et pour escorter les pri-
sonniers de guerre vers l’arrière.  Et comme l’indique
le site du « Hamburger Institut für Sozialforschung »,
la « Wehrmacht avait la seule responsabilité de trans-
porter ces prisonniers de guerre, de leur fournir de la
nourriture, un refuge et des soins médicaux. »  L’inor-
ganisation dans laquelle l’armée allemande se trouva
soudain n’explique pas à elle seule la manière barbare
dont elle traita les prisonniers soviétiques.  N’oublions
pas qu’à la base des actions de guerre que mena la
Wehrmacht, il y avait cette idéologie nazie raciste et
perverse à laquelle nombre de généraux allemands
souscrivaient sans réserves.  Hitler n’avait-il pas fait
part de ses idées aux principaux généraux le 30 mars
1941, sans qu’aucune protestation ne fût émise par
aucun d’entre eux : « le danger russo-asiatique doit
être éliminé sans égards (…) le communiste n’est,
avant tout et après tout, pas un camarade.  Il s’agit
ici d’une guerre d’extermination qui est menée contre
l’Armée rouge, l’état soviétique et ses représen-
tants. » L’auteur ajoute comme commentaire que
« chaque général de haut grade sut, après ce discours,
ce que Hitler attendait de lui dans le combat à
venir. »15

L’armée allemande n’hésita jamais à « liquider » des
prisonniers de guerre soviétiques. L’historien britan-
nique Martin Gilbert cite ainsi 11 camps de prisonniers
de guerre soviétiques situés en Pologne (Bubowka,
Blizyn, Swiety Krzyz, Barycz, Skrodow, Krzyzwolka,
Zambrow, Guty, Ostrow Mazowiecka, Komorowo et
Tonkiele) où eurent lieu des exécutions de masse de
prisonniers allant de 7 000 à 46 000 soldats sovié-
tiques pour chaque camp.16

Quant à fournir un abri aux prisonniers soviétiques ou
de la nourriture: « Même dans le hinterland, ils ne de-
vaient pas s’attendre à recevoir de la nourriture ou à
avoir un toit au-dessus de la tête.  Souvent, on les
mettait dans un lieu en plein air clôturé par du fil de
fer barbelé et on y flanquait les masses de prisonniers.
Les mains nues, ils devaient se creuser des trous pour
au moins s’abriter contre le vent et les conditions mé-
téorologiques. »  Le soldat de la Wehrmacht Heinz
Niewerth indique «Ils ont abattu leurs propres cama-
rades.  Quand un Russe n’en pouvait plus, ils l’abat-
taient et s’en nourrissaient. »17
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15 :  Idem
16 :  « Descent into Barbarism – History of the 20th Century 1933-1951 » de Martin Gilbert
17 :  « Die Wehrmacht – eine Bilanz »

Des millions de prisonniers russes 
seront soumis à «l’ordre nazi»

Transport de prisonniers russes



Que pensait Hoess, commandant d’Auschwitz-Birke-
nau - ce symbole du criminel SS -, des prisonniers so-
viétiques ? : « Ces hommes n’avaient plus le moindre
égard les uns pour les autres ; l’instinct de conserva-
tion avait détruit en eux tout sentiment humain. Les
cas de cannibalisme n’étaient pas rares à Birkenau.
Un jour j’ai trouvé moi-même un Russe couché entre
deux tas de briques : on lui avait ouvert le corps avec
un couteau émoussé et on lui avait arraché le foie. Ils
s’entre-tuaient pour s’emparer de la plus misérable
nourriture (…) Ce n’étaient plus des hommes.  Ils
s’étaient transformés en bêtes qui ne pensaient plus
qu’à manger »18

Les résultats d’une telle politique de négligence crimi-
nelle ne se firent pas attendre.  Une source estime
qu’il y eut entre 2 500 000 et 3 300 000 soldats so-
viétiques morts en captivité (sur un total de 5 700 000
soldats faits prisonniers, soit un taux de décès entre
45 et 57 %), qui ressortissaient à la compétence mi-
litaire de la Wehrmacht: soit 845 000 dans les envi-
rons immédiats du front, 1 200 000 dans des camps
sous administration civile, 500 000 dans le Gouverne-
ment Général et 400 000 dans des camps du Reich.19

Le site web du « Hamburger Institut für Sozialfor-
schung » cite et illustre l’exemple de trois camps de
prisonniers russes dans les « Land » de Lüneburg en
Allemagne où, entre novembre 1941 et février 1942,
le nombre de prisonniers de guerre soviétique passa
de 40 000 à 6 500 à la suite de négligences des admi-
nistrateurs militaires du camp, de maladies, de débi-
lité. Ce même site indique que ces camps devinrent
une destination d’excursion populaire pour les popu-
lations locales qui se promenaient le long des fils de
fer barbelés afin de regarder les prisonniers de guerre
soviétiques.

En Italie, après le ralliement du pays aux Alliés, 5 300
soldats italiens furent tués par la Wehrmacht, sur
ordre d’Hitler sur l’île grecque de Kephalonia.20 Sur
700 000 soldats italiens envoyés dans des camps de
prisonniers de guerre allemands 46 000 moururent
lors de leur transport en captivité.

Pour ce qui concerne les « commissaires politiques »,
le Kommissarbefehl du 6 juin 1941 allait à l’encontre
des dispositions de la Convention de Genève de 1929
puisque les « politrouk » soviétiques étaient officiers
et portaient l’uniforme de l’Armée rouge et, en tant
que tels, devaient être traités comme des prisonniers
de guerre ordinaires.  La Wehrmacht exécuta les com-
missaires politiques soviétiques sans aucune forme de
procès.  Les chiffres varient.  Christian Baechler cite
le chiffre de 3 430 exécutions, dont deux tiers furent
le fait d’unités combattantes, un tiers celui de troupes
de sécurité ou de l’arrière.  Guido Knopp cite les chif-
fres de 7 000 à 8 000 commissaires passés par les
armes. Il indique également que, parfois, des commis-
saires politiques ne furent pas exécutés : cela dépen-
dait des troupes et des circonstances de combats, bien
que, précise-t-il « d’après des rapports militaires, des
lettres de service et des journaux personnels, l’exécu-
tion des commissaires a dû être la règle. » 

L’extermination des civils par la faim, la bruta-
lité, l’arbitraire
La Wehrmacht assiégea Leningrad durant près de 900
jours. La ville ne pouvant être ravitaillée que par les
airs ou via le lac Ladoga (uniquement lorsque le lac
était suffisamment gelé pour supporter le poids de ca-
mions). Ce blocus alla de pair avec des tirs d’artillerie
quotidiens et le largage de bombes de manière indis-
criminée par la Wehrmacht. Les victimes furent en
majorité des civils, puisque l’essentiel des troupes so-
viétiques était disséminé sur une ligne de front autour
de la ville. La faim puis la famine régnèrent dans cette
ville assiégée. En décembre 1941, à peine 6 mois
après le début de l’invasion allemande du pays, entre
3 000 et 4 000 personnes mouraient de faim chaque
jour, 3 700 le jour de Noël.21 Les estimations des vic-
times civiles de cette ville-martyre varient entre 623
000 et 1 million22. Des non-combattants décédés à la
suite de tirs d’artillerie ou de bombardements, mais

principalement à cause d’une famine grandissante qui
fut telle qu’on y connut des cas d’anthropophagie.

L’article 46 de la Convention de La Haye du 18 octobre
1907 enjoint l’occupant à respecter « l’honneur et les
droits de la famille, la vie des individus. »
Qu’en fit la Wehrmacht ?

Quelques exemples : « Rien qu’à Charkov, la 4e ville
en grandeur de l’Union soviétique, il y eut 11 000
décès causés par la famine jusqu’en août 1942. »
Lors de la retraite de l’armée allemande en mars
1944, au sud de la ville soviétique de Bobruisk, les
chefs de la 9e armée jugèrent qu’il y avait dans ce sec-
teur trop de gens à y nourrir.  Ils décidèrent de dépor-
ter 50 000 personnes par trains vers un territoire de 5
000 kilomètres carrés près du village d’Ozarichi, un
lieu situé entre les lignes de front allemande et sovié-
tique.  Un pasteur de la 129e D.I. nota dans son jour-
nal qu’il vit de nombreux corps de civils,
indubitablement tués par balles.  L’historien Christoph
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Rass fait état de 9 000 décès dus à des violences, une
débilité accentuée durant la déportation ou à leurs
conséquences, une sous-alimentation, et une épidé-
mie de typhus.23

Christian Bachler parle d’un plan nazi global de
« zones mortes », des zones d’où toutes les popula-
tions locales sont évacuées, afin de faciliter ainsi la dé-
fense par l’armée allemande d’une part, la lutte contre
les partisans d’autre part.

Lors d’une conversation entre prisonniers allemands
enregistrée à Trent Park au Royaume-Uni, Heinrich
Eberbach raconta que «…Où les hommes ont, en Rus-
sie dans leur désespoir durant ce terrible hiver
1941/1942, fait des choses qu’ils n’auraient jamais
faites en d’autres circonstances. Pour ne citer qu’un
exemple.  Notre bataillon de motocyclistes a attaqué
un village par temps de neige drue et nous l’avons
conquis avec des pertes significatives. Puis, nous de-
vions attaquer le village suivant que les Russes
avaient miné. La population civile du village fut en-
voyée dans ces champs de mines. Sur les 30 hommes
envoyés, 21 périrent. »

Carl Dirks, soldat de la Wehrmacht et historien indiqua
que  « des atrocités de la Wehrmacht contre des po-
pulations civiles ont malheureusement eu lieu.  Je ne
veux citer qu’un exemple. L’infanterie avance, passe
la nuit dans une maison de paysans ; part le lende-
main matin, mais elle a beaucoup de caisses de mu-
nitions de mitrailleuses lourdes à transporter.  Deux
caisses sont oubliées. La troupe suivante trouve les
deux caisses, en déduit que ce sont là des partisans
qui les ont volées aux fantassins. Ils ont donc pendu
les habitants de la maison. Ce genre de choses se pro-
duisit souvent. »  

Toujours à Trent Park, le général Wilhelm Ritter von
Thoma, commandant de la 20e division de Panzer ra-
conta un fait s’étant déroulé à Alexandrovka en
U.R.S.S. Parce qu’un capitaine jugea que le proprié-
taire de la maison paysanne où il avait établi ses quar-
tiers avait une « sale tête » et qu’il ne la supportait
plus, il le tua.  Puis, quand l’épouse hurla, le capitaine
ordonna à son lieutenant de tuer l’épouse, ce qui fut
fait.  Furent ensuite successivement tués une fillette,
un garçon de dix ans ; quant au bébé, il fut saisi par
les pieds et jeté dans la neige au dehors. Le général
commandant l’unité, informé de ce fait, exigea une
cour martiale et il requit que les deux officiers soient
fusillés. Hitler ne confirma pas la sentence, les deux
hommes furent simplement mutés dans des bataillons

disciplinaires.24

Il ne s’agit là que de quelques cas parmi des dizaines
de milliers, toutefois représentatifs d’une idéologie
perverse et d’une mentalité d’officiers supérieurs, d’of-
ficiers subalternes, de sous-officiers et de soldats, ga-
gnés à cette manière inhumaine et criminelle de
mener une guerre.

Pillages, esclavage, politique de la terre brûlée
Les articles 46 et 47 de la Convention de La Haye de
1907 stipulent que la propriété privée ne peut être
confisquée et que le pillage est formellement interdit.
Quelle fut l’attitude de la Wehrmacht à cet égard ?

« Indépendamment des plans globaux d’exploitation
économique de la zone Est, certaines unités de la
Wehrmacht souffraient déjà d’un manque aigu de ra-
vitaillement quelques mois à peine après le début de
la guerre contre l’Union soviétique. Avec le résultat
qu’en 1941, la confiscation de nourriture par les
troupes atteignit un tel niveau qu’elle conduisit aux
« Kahlfraßzonen » {zones de défoliation ou littérale-
ment « zones nues de bouffe »}. Des régions entières
furent dévastées ; s’étendant par endroits à 300 kilo-
mètres derrière le front, il n’y avait plus dans ces ré-
gions ni animaux ni grains à planter. »25 Guido Knopp
indique ainsi que 80 % des zones de combat dans les-
quelles fut impliquée la Wehrmacht devinrent une gi-
gantesque Kahlfraßzone.

Conformément à l’optique d’Hitler et à ses thèses sur
la conquête de l’espace vital, les Nazis avaient des
plans grandioses pour restructurer les territoires
conquis à l’Est et les peupler de colons de souche
aryenne pure.  Sous-jacent à cette optique, il y avait
le concept de race inférieure.  Les « Russes » étaient
donc « taillables et corvéables » à souhait.  Une des
conséquences de cette mentalité fut qu’à l’instar de ce
qui se faisait déjà pour le travail obligatoire dans les
territoires de l’Europe de l’Ouest à une échelle moin-
dre, l’U.R.S.S. devint un pourvoyeur d’esclaves hu-
mains destinés à travailler pour le Reich jusqu’à ce que
mort s’ensuive. « 600 000 personnes travaillaient (en
U.R.S.S.) pour la Wehrmacht dans des ateliers de ré-
paration, des foyers pour soldats, oui, même dans des
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bordels.  2 800 000 personnes furent déportées des
territoires occupés et envoyées pour le travail obliga-
toire dans le Reich.  La moitié de celles-ci furent arrê-
tés par la Wehrmacht elle-même. »26

On sait que lors de l’attaque de l’Union soviétique par
l’Allemagne nazie, Staline décréta une politique de la
« terre brûlée » afin de ne laisser aucune ressource
alimentaire, agricole ou industrielle aux troupes alle-
mandes.  Mais, dès sa retraite durant l’hiver
1941/1942, la Wehrmacht appliqua le même principe.
Lorsque la débâcle allemande se précisa en 1943, Hit-
ler décréta que tout devait être détruit dans les terri-
toires abandonnés par l’armée allemande  «toute
considération de la situation de la population doit être
abandonnée dans l’intérêt de la conduite des com-
bats. »
« Lors de la retraite, tout ce qui pouvait servir à des
soldats devait être détruit. Toutes les maisons de-
vaient être brûlées, toutes les sources empoisonnées
en y mettant des poules mortes ou d’autres choses,
afin qu’il ne reste rien. »

« Là où la possibilité existait, on essayait d’emporter
tout ce qui n’était pas fixé et impossible à déloger :
boeufs, vaches, cochons – et les populations ».  « Rien
qu’en Biélorussie, un million de personnes fut envoyé
dans un «nulle part» » indique l’historien Christian
Hartmann.27

La lutte contre la résistance et les « partisans »,
mesures de représailles
Lors de la Première guerre mondiale, l’armée alle-
mande avait déjà fait preuve d’une extrême brutalité
à l’égard des populations civiles suspectées d’abriter
ou de protéger des francs-tireurs. La Wehrmacht, dont
l’immense majorité des généraux avait combattu dans
les tranchées de 14-18, adopta à nouveau le même
comportement violent à l’égard des personnes suspec-
tées d’être des résistants, de les abriter ou de leur être
favorables.

Pourtant, l’annexe à la Convention de La Haye du 18
octobre 1907 stipule en son article premier que « les
lois, les droits et les devoirs de la guerre ne s’appli-
quent pas seulement à l’armée, mais encore aux mi-
lices et aux corps de volontaires réunissant les

conditions suivantes : 1° d’avoir à leur tête une per-
sonne responsable pour ses subordonnés, 2° d’avoir
un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance, 3°
de porter les armes ouvertement et 4° de se confor-
mer dans leurs opérations aux lois et coutumes de la
guerre. »

Un ordre de l’OKW du 16 décembre 1942 – destiné au
front de l’Est mais caractéristique de la mentalité de
la Generalität allemande – indiquait que « la lutte
contre les partisans n’a rien à voir avec la convention
de Genève et que la troupe peut et doit utiliser tous
les moyens dans cette lutte sans restrictions, y com-
pris contre femmes et enfants s’ils mènent au succès
(…)  tout égard est un crime contre le peuple allemand
et les soldats du front et aucun Allemand ne doit être
puni disciplinairement ou judiciairement pour son
comportement dans la lutte contre les bandes et leurs
soutiens. »28

Toutefois, la Wehrmacht n’attendit nullement cet ordre
pour agir de la manière la plus sévère et expéditive.
Elle le fit dès l’attaque de certains pays.  Ainsi, 7 000
civils victimes de la phobie des francs-tireurs furent
passés par les armes en Pologne uniquement en sep-
tembre 1939. En Yougoslavie, rien qu’en juillet et août
1941, 1 000 soi-disant « partisans » furent pendus ou
exécutés par la Wehrmacht. Une directive de l’OKW
du 16 septembre 1941, communiquée à la suite d’at-
taques de partisans serbes, ordonnait que pour
chaque soldat allemand tué, 100 otages serbes se-
raient exécutés, et 50 pour chaque soldat blessé. Le
Général Franz Böhme, envoyé en Serbie pour y com-
battre les partisans, put faire étalage d’un beau bilan :
entre septembre 1941 et février 1942, la Wehrmacht
exécuta 20 149 civils.  « Accessoirement », ce général
ordonna le meurtre de Juifs également, ce qui fit entre
4 000 et 5 000 victimes.29 À Kraljevo en Serbie, à la
suite d’actions armées de partisans en octobre 1941,
la 717e D.I. rassembla la population et exécuta entre
4 000 et 5 000 civils au titre de mesures de repré-
sailles.  Le même scénario se répéta à Kragujevac où
les 749e et 724e régiments d’infanterie exécutèrent 2
300 personnes.30 L’historien d’histoire militaire Klaus
Schmider indique que pour la Yougoslavie, entre 300
000 et 350 000 personnes furent exécutées en tant
que « partisans », un tiers devant avoir été de simples
civils innocents.
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Terre brûlée

Civils tués à Kraljevo en 1941



En Grèce, la Wehrmacht exécuta 317 habitants du vil-
lage de Kommeno, puis 696 habitants de Kalavryata
et des environs (exécutés par des troupes de la 117e

Jägerdivision). On admet que 21 000 personnes furent
exécutées par la Wehrmacht dans ce pays en tant que
soi-disant « terroristes ».31

On estime à près de 10 000 le nombre de civils tués
lors d’opérations de représailles en Italie, une partie
étant à porter au compte des Waffen SS, la Wehr-
macht y prenant néanmoins une part essentielle.32

Pour la France, sur 20 000 personnes tuées pour fait
de résistance, on estime que 6 000 à 7 000 victimes
furent en fait des civils innocents. Le 15 décembre
1941, par exemple, la Wehrmacht exécuta 47 Juifs,
transférés de Drancy et Compiègne au Mont Valérien
au titre de représailles à des attentats communistes,
de même que 50 autres Juifs écroués à Fresnes.33 61
000 personnes furent déportées dans des camps alle-
mands, 40 % d’entre elles y moururent.34

En URSS, on estime que 500 000 personnes accusées
d’être des « partisans » trouvèrent la mort; il est im-
possible de dire combien d’entre elles furent effecti-
vement des résistants, mais on pense que des civils
innocents, pris au piège de la terreur nazie et dans
l’engrenage d’une paranoïa militaire, représentèrent
la majorité de ces exécutions.

La Wehrmacht, une armée
correcte ?

Tout juste après la défaite en France en juin 1940, les
Français, voyant l’attitude des soldats de cette armée
allemande par rapport à ce qu’ils avaient connu durant
la Première guerre mondiale ou ce que leur en avaient
raconté les parents, se dirent que « les Allemands
étaient corrects.».

C’était méconnaître l’idéologie – faisant fi de toutes
les valeurs humaines, de tout sentiment d’humanité -
qui sous-tendait cette guerre de conquête d’espace
vital, de revanchisme, d’asservissement de popula-
tions jugées inférieures.

Entre septembre 1939 et mai 1945, la Wehrmacht a
bafoué toutes les règles de la guerre, elle a trans-
gressé les dispositions de la Convention de La Haye

de 1907 en détruisant des lieux publics non défendus,
en pillant, en tuant, arrêtant ou déplaçant des popu-
lations civiles, parfois à une échelle effroyable (comme
en U.R.S.S.).  Outre l’Holocauste qui constitue à lui
seul une abomination majeure dans l’histoire de l’hu-
manité et auquel la Wehrmacht contribua pour une
part non négligeable, elle se rendit également coupa-
ble de crimes de guerre en transgressant les règles
établies par la Convention de Genève relative au trai-
tement des prisonniers de guerre, surtout - en chiffres
relatifs et absolus - à l’égard des prisonniers de guerre
soviétiques.

C’est l’historien Ian Kershaw qui l’affirme : « Quand
on compare le nombre de victimes à l’Est à la guerre
à l’Ouest, alors on le voit très clairement : la guerre
sur le front de l’Est fut une guerre d’extermination. »35
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Exécution au Mont Valérien

Korekt...
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Les organisateurs de l’exposition de 1995 sur les
crimes de guerre de la Wehrmacht ont estimé qu’entre
60 et 80 % des soldats sur le front de l’Est (sur un
total de près de 10 millions de soldats) participèrent à
des actes qualifiables de crimes de guerre ; d’autres
font état d’un total de 500 000 soldats coupables.36

Le nombre réel de soldats responsables de crimes de
guerre et contre l’humanité est, au fond, sans intérêt.
Ce qui compte, c’est le nombre - vertigineux - d’ac-
tions criminelles entreprises par la Wehrmacht au
cours de ce long et sanglant conflit européen, les biens
détruits ou spoliés, les millions de victimes innocentes
(soi-disant « partisans », Juifs, otages, commissaires
politiques, Roms, prisonniers de guerre) exécutées par
une armée ayant juré fidélité au Führer et dont maré-
chaux, généraux, officiers, sous-officiers et soldats
avaient été gagnés par cette idéologie de grandeur ho-
micide imaginée par un seul  seul homme irrationnel.
Une idéologie grandiose et barbare de domination de
toute l’Europe qui faillit se réaliser avec la participation
enthousiaste et zélée de 17 millions de soldats ayant
constitué la Wehrmacht.

Des soldats qui eurent le choix.
Willy Brandt – futur Chancelier de la RFA - s’engagea
dans la résistance norvégienne et combattit ses pro-
pres compatriotes, les armes à la main.  D’autres Al-
lemands se joignirent aux Soviétiques.

Mais leur nombre fut, somme toute, infime par rapport
à ceux qui endossèrent l’uniforme de la Wehrmacht et
qui suivirent le mouvement sans jamais se poser la
moindre question d’ordre éthique, moral, religieux ou
humanitaire.
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Les Balkans : la sale guerre des italiens

Par Alexandre SANGUEDOLCE

I
taliani, brava gente -Italiens braves gens-?  Durant
des décennies, les Italiens ont entretenu ce sté-
réotype d’un soldat dilettante, peu enclin à faire la

guerre, affable avec la population des territoires oc-
cupés à laquelle il est censé apporter les «lumières ci-
vilisatrices» de la nouvelle Rome fasciste.  

Il se démarque du soldat allemand, brutal et arrogant.
Les Grecs les appellent les soldats de l’armée
«s’agapo«, l’armée de l’amour.  Les Allemands les mé-
prisent car ils entretiennent des liaisons avec les
femmes grecques jugées «une menace pour leur
santé physique et pureté raciale ».

Cette vision, devenue un mythe, que les Italiens ont
volontairement entretenu n’est toutefois pas conforme
à la réalité. A la fin de la guerre, 1200 militaires et
responsables politiques italiens sont répertoriés
comme criminels de guerre dans les Balkans, mais
aussi en Éthiopie, Afrique du Nord et en France. Cette
face cachée, que beaucoup n’ont pas voulu voir ou re-
connaître commence à émerger d’un sommeil de 60
années d’amnésie grâce aux travaux récents d’histo-
riens comme Davide Rodogno, Tone Ferenc, Gianni
Oliva, Lutz Klinkhammer ou Davide Conti. 

L’évocation des actes de barbarie dans les Balkans est
souvent rattachée aux Oustachis, aux Tchetniks, à la
7. SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division Prinz Eugen  ou les
bandes titistes. Pourtant, des unités comme les Gra-
natieri di Sardegna, la division Pinerolo ou les Caccia-
tori delle Alpi ont commis des crimes de guerre lors

d’opérations antiguérillas en rasant des villages, pra-
tiquant des représailles sur les civils et en déportant
la population.

LE NOUVEL ORDRE 
BALKANIQUE

Après la campagne-éclair des Balkans, l’Italie doit re-
noncer à mener une «guerre parallèle» avec son allié
allemand, l’armée italienne est incapable de mener un
conflit sans son aide. Pour Mussolini, il ne peut plus
être question d’un espace vital méditerranéen concur-
rençant le Lebensraum allemand mais il ne renonce
pas à un spazio vitale «subalterne» dans une commu-
nauté impériale fasciste.

C’est à Berlin que se décident les sphères d’influence
et c’est Hitler qui redessine la carte de la nouvelle Eu-
rope centrale et balkanique. Le Reich s’attribue la part
léonine en occupant les zones stratégiques et écono-
miques les plus riches en minerais ou en céréales.

La Pax fascista  prévoit que les territoires annexés
ainsi que les états satellites seraient intégrés -ou plus
exactement soumis- à Rome, capitale impérialiste et
centralisatrice du nouvel empire fasciste. L’intense ac-
tivité partisane, la dépendance à l’Allemagne, l’impré-
paration des gouverneurs civils  ne permettra jamais
l’aboutissement de ce projet utopiste. 

C’est Mussolini lui-même qui brosse, lucidement, le ta-
bleau de la situation dans les Balkans : «Je me de-
mande si désormais nous ne faisons pas partie des
nations vassales. Et même si nous ne le savons pas
aujourd’hui, nous le saurons le jour de la victoire finale
de l’Allemagne. J’ai les preuves que toutes les in-
trigues en Croatie sont ourdies par les Allemands. Je
prévoie entre les deux pays une crise inévitable»1.

Le dépeçage de la Yougoslavie
La Croatie proclame son indépendance dès l’ouverture
des hostilités le 10 avril 1941. Ante Pavelic, qui s’était
réfugié en Italie avant l’invasion de la Yougoslavie, se
retrouve à la tête de l’Etat croate (Nezavisna Drzava
Hrvatska ou NDH), en théorie un royaume, grâce à
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Né à Rome, de parents qui

émigrèrent en France quand il

n’avait que trois ans,  Alexandre

attribue volontiers sa vocation

d’historien à ses racines italiennes.

Un pays où le fascisme, antérieur

de presque dix ans à l’avènement du

nazisme, laisse encore aux historiens

d’aujourd’hui nombre d’éléments politiques, militaires

et idéologiques à explorer. Avec, entre autre, à son

actif, une étude sur les persécutions antisémites du

régime mussolinien, puis une autre sur la participation

des Chemises Noires à l’opération Barbarossa, qui vit

les forces de l’Axe attaquer l’URSS au printemps 1941.

Cette Campagne l'a aussi amené à s'intéresser à

l’engagement militaire des dictatures roumaine et

hongroise contre l’Union soviétique, c'est pourquoi. Il

participe activement à la vitalité du forum «   La

Hongrie en guerre »

http://hongrie2gm.creer-forums-gratuit.fr/forum

Mussolini : « je me demande si désormais, nous ne
faisons pas partie des nations vassales...»



l’appui allemand. Mussolini pensait pouvoir contrôler
la Croatie en offrant le trône à  Aimone di Savoia
Aosta, duc de Spolète sous le nom de Tomislav II mais
celui-ci refuse cette couronne «d’épines» et n’y mettra
jamais les pieds. Le pays s’agrandit avec l’annexion de
la Bosnie-Herzégovine.  Le poglavnik (chef en croate)
entreprend une impitoyable épuration ethnique : Juifs,
Serbes et Tziganes sont massacrés ou internés dans
le camp de l’horreur de Jasenovac. Dans ce camp, di-
rigé par un moine franciscain Miroslav Filipovic Majs-
toric dit «frère Satan», 80.000 personnes perdront la
vie dans d’atroces conditions, comme les victimes de
Petar Brzica, se vantant d’avoir égorgé en une seule
nuit 1.360 prisonniers.

Le 26 août 1941, pour stopper les violences commises
par les Oustachis qui compromettent la stabilité de la
région, les Italiens et les Allemands se partagent deux
zones d’influence en Croatie sur une ligne nord-
est/sud-ouest.

La Slovénie cesse d’exister dès l’armistice du 17 avril
1941 et est partagée entre l’Italie, l’Allemagne et la
Hongrie.  La province de Ljubiana est rattachée au
royaume et administrée par un haut-commissaire Emi-
lio Grazioli. C’est le XI Corpo d’Armata du général Ro-
botti qui est chargé d’occuper puis de mener les
opérations antiguérilla dans cette zone. Cette partie
de la Slovénie est la plus pauvre, la population aug-
mentera avec l’arrivée de 17.000 Slovènes fuyant la
zone d’influence allemande. Cet accroissement de la
population rendra encore plus problématique la ques-
tion de la subsistance. La minorité allemande de Gott-
schee, présente depuis le XIVe siècle, doit quant à elle
quitter la province soumise à une italianisation, et
ainsi 12.000 Volksdeutschen quittent leurs villages
pour l’Allemagne et ne reverront plus leurs terres.
Ceux qui restent, un millier, seront exécutés par les
troupes de Tito.

La Dalmatie avec ses îles est rattachée de facto à l’Ita-
lie. La nouvelle province intègre aussi les Bouches de
Kotor ainsi que la ville italienne de Zara (Zadar), an-
cienne enclave dans l’ex-Yougoslavie. Elle va subir une
intense italianisation en changeant les noms de villes,
de rues et de patronymes. A l’école, la langue officielle
est l’italien (loi Gentile interdisant les langues minori-

taires).La Dalmatie est dirigée par Giuseppe Bastia-
nini, haut-gouverneur et recevra de Ribbentrop  le
titre de Juden ad honorem pour avoir fait obstacle à
la déportation de Juifs.

Le Monténégro est dé-
claré Royaume indépen-
dant sous la protection
italienne. Il est amputé
des Bouches de Cattaro
(Kotor), rattachées au
royaume d’Italie par la
province de Dalmatie.
L’épouse du roi Victor-
Emmanuel III, la reine
Elena, fille de Nicolas 1er
de Montenegro, souhaite
que la couronne revienne
à son neveu Michel Pe-
trovic qui la refuse ainsi
que d’autres membres
de la famille royale. C’est
finalement un haut-com-
missaire civil qui est
chargé d’administrer le
protectorat: Serafino

Mazzolini. Dès juillet 1941, la population monténé-
grine se soulève et c’est le général Alessandro Pirzio-
Biroli qui reprend en mains la situation en ayant carte
blanche pour mater  l’insurrection.

Le cas de l’Albanie.
L’Albanie est le premier pays balkanique à être intégré
dans l’espace vital fasciste. Cet «Anschluss» à l’ita-
lienne est proclamé le 7 avril 1939 lors de l’invasion
de ce petit pays dont les ressources pétrolifères sont
l’objet de la convoitise italienne. Le roi Zog 1er,
homme-lige de Mussolini doit s’enfuir. Victor-Emma-
nuel III prend le titre de roi d’Albanie, le pays est di-
rigé par un lieutenant-général Mustafa Kruja.
Francesco Jacomini est nommé ministre-plénipoten-
tiaire en Albanie. Après l’invasion de la Yougoslavie, le
pays voit son territoire s’agrandir par l’incorporation
du Kossovo et de la Metojha.

L’occupation de la Grèce
La Grèce ne représente pas pour Hitler un enjeu stra-
tégique, il est obnubilé par la préparation de Barba-
rossa. La meilleure solution pour une occupation peu
coûteuse en hommes est d’instaurer un gouvernement
fantoche. Le général Tsolakoglou forme un 
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gouvernement le 26 avril 1941, mais le pays est par-
tagé entre Italiens, Allemands et Bulgares. Ces der-
niers occupent la Macédoine Orientale et la Thrace de
l’Ouest et procèdent à un nettoyage ethnique:
100.000 Grecs sont expulsés et viennent gonfler le
nombre de réfugiés à  Athènes, ce qui aura, nous le
verrons, de graves conséquences sur l’approvisionne-
ment en nourriture. Hitler laisse l’occupation de la plus
grosse partie du pays à la 9a Armata commandée par
le général Geloso, il a trop besoin de ses troupes pour
préparer l’invasion de l’URSS. Néanmoins, les Alle-
mands contrôlent Athènes et le Pirée, une bande de
terre entre la Turquie et la Thrace et toute la région
de Salonique riche en blé et dont les mines de chrome
seront utiles à l’industrie du Reich. Il va sans dire que
toutes les ressources du pays sont sous contrôle alle-
mand. Outre les frais d’occupation exorbitants (Besat-
zungskosten), les Allemands vont vivre sur le dos des
Grecs. 

Le gouvernement Tsolakoglou est incapable de ration-
ner les denrées alimentaires, les producteurs cachent
leurs réserves pour alimenter un marché noir floris-
sant avec l’occupant. Il n’y a plus de moyens de trans-
port pour acheminer les denrées dans les villes.
L’inflation, une Drachme d’occupation au taux peu
avantageux pour les Grecs, un hiver rigoureux, une
capitale surpeuplée de réfugiés et Athènes va connaî-
tre une des pires famines connue en Europe occiden-
tale. Durant l’hiver 1941/42, 50.000 personnes vont
mourir de faim. Chaque jour, le spectacle des corps 

ramassés dans les rues devient le quotidien des Athé-
niens. 

LA SALE GUERRE DES 
ITALIENS.

En Slovénie, le haut-commissaire Emilio Grazioli se
contente d’émettre une ordonnance sur les mesures à
effectuer pour le maintien de l’ordre public en définis-
sant le cadre juridique des mesures coercitives à pren-
dre. Ces compétences reviennent au Tribunal Spécial
(voir DGM 6: Les antifascistes italiens2). Après l’inva-
sion de l’URSS, la résistance communiste s’intensifie
et le contrôle économique du pays est remis en ques-
tion par les actes de sabotage. Les forces de police:
les Carabinier Relai (CCRR) et la milice fasciste
(MVSN) sont tenues en échec. Cette tâche revient
alors à l’armée italienne (Regio Esercito) et particuliè-
rement à la division Granatieri di Sardegna. A partir
d’octobre 1941, les partisans commencent à accentuer
les actions de sabotage et de coups de main contre les
postes isolés italiens.

Le général Robotti, commandant le XI° Corpo d’Ar-
mata élabore le plan «Primavera», de janvier à février
1942, Ljubjana est quadrillée de barbelés et systéma-
tiquement tous les habitants sont contrôlés.  Sur
18.708 personnes, 2.858 sont de facto envoyées dans
le camp d’internement d’Arbe (Rab en slovène). Ce-
pendant, ce plan ne permet pas de venir à bout de la
résistance slovène. 

L’arrivée du général Roatta à la tête de la 2a Armata,
le 19 janvier 1942 à la place du général Ambrosio
marque un changement de stratégie : d’une posture
défensive, les soldats italiens doivent passer à une at-
titude plus agressive. Une nouvelle ligne dure est dé-
finie au travers d’un mémorandum appelé Circulaire
C3, opuscule de 200 pages, donnant les directives aux
officiers pour, selon lui, appliquer des mesures excep-
tionnelles pour mettre fin à la résistance en pratiquant
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la politique de la terre brûlée et des représailles. Il faut
«non rendre dent pour dent, mais tête pour dent». Le
9 mai 1942, la 2a Armata est renommée SUPER-
SLODA (Commando Superiore  della Slovenia-Dalam-
zia), commandement unique de toutes les forces
armées (terre, air mer) en Slovénie-Dalmatie sous la
responsabilité du général Mario Roatta.

Pour couper les résis-
tants de la population,
les villages proches des
axes routiers ou des
lieux d’accrochages avec
le Regio Esercito sont
rasés, les hommes âgés
de plus de 16 ans fusil-
lés, les femmes, les en-
fants et les vieillards
déportés dans les camps
comme à Arbe ou dans la
péninsule italienne. Il y
aura jusqu’à 200 camps
disséminés dans toute
l’Italie, jusqu’aux lieux
de confinement pour les

antifascistes (voire DGM 6). Emilio Grazioli critique les
mesures énergiques de Roatta, il y a conflit d’intérêt
entre les deux hommes. Celui-ci les jugeant contre-
productives. Pour aider le Regio Esercito, des bandes
collaborationnistes comme la MVAC ou la Bela Garde
sont mises sur pied et équipées par les Italiens, unités
dont Hitler ne cessera de demander  la dissolution et
qui ne sera effective qu’après le 8 septembre 1943. Le
général Robotti, commandant le XI° Corpo d’Armata
s’exclame : «ici on tue trop peu (si ammazzata troppo
poco)» en lisant un rapport dans lequel aucun des 73
suspects arrêtés n’a été fusillé. Il déclare : «il vaut
mieux exagérer que de risquer d’être surpris».

Entre mai et août 1942, une série d’opérations de «pa-
cification» conduit à la destruction de nombreux vil-
lages comme à Podhum, le 12 juillet 1942. Toutes les
habitations sont détruites au lance-flamme. Les
hommes sont séparés du reste des villageois et en-
voyés «pour contrôle d’identité» sur le terrain d’avia-
tion. 108 hommes seront fusillés en représailles de la
mort de 16 soldats Italiens et 800 personnes inter-
nées. 

En vingt-neuf mois d’occupation de la Slovénie, le XI°
C.A., avec l’aide des milices de l’Oustacha, des Tchet-
niks et des MVAC, est responsable de l’exécution de
5.000 civils, 900 partisans et de la mort de 7.000 in-
ternés soit environ 2,6 % de la population totale slo-
vène.

Les camps d’internement d’Arb et de Gonars 
Le général Robotti décide de mener des opérations de
ratissage en pratiquant la tactique de la terre brûlée:
la population rurale susceptible d’aider ou cacher les
«bandits» est  déportée dans des camps de concen-
tration construits hâtivement, souvent de toile. 

Le camp d’Arb est implanté sur l’île éponyme (Rab en
slovène), il va accueillir de juillet 1942 à septembre
1943 entre 10.000 et 15.000 internés, Slovènes,
Croates et Juifs. Paradoxalement, ceux-ci ont été in-
ternés par les Italiens pour échapper aux  Oustachis
ou à la déportation en Allemagne.  Mussolini veut
montrer aux Allemands que ses troupes sont maî-
tresses du territoire et que la population est sous ad-
ministration italienne et aucun transfert de Juifs ne
sera autorisé.

A Arb, la population est composée de femmes, d’en-
fants et de vieillards. Les hommes valides se sont ca-
chés dans les montagnes ou ont rejoint les partisans
pour ne pas servir d’otages en cas de représailles. Les
conditions sanitaires sont catastrophiques, la nourri-
ture sommaire est insuffisante. 1.500 personnes vont
mourir dans ce camp, principalement durant l’hiver
42/43, de faim et de froid.

Le camp d’Arb sera démantelé en septembre 1943,
après l’armistice italien. Le responsable du camp, le
colonel des Carabinieri Vincenzo Ciauli, sera exécuté
par les ex-prisonniers.

A Gonars, situé en Italie dans le Frioul, 6.000 Slovènes
provenant de Lubjana y seront internés. Les historiens
estiment entre 500 à 600 le nombre des victimes,
principalement des femmes et des enfants.

En tout, 25.000 civils seront internés dans les 200
camps italiens à titre «préventif», il n’y a pas de chiffre
précis concernant le nombre de morts, entre 5.000 à
7.000 (sources slovènes) mais les historiens n’arrivent
pas encore à se déterminer exactement. Le plus grand
des camps d’internement en Italie est celui de Renicci
d’Anghiari en Toscane qui a contenu 9.000 prisonniers.
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Groupe de Miliciens Volontaires Anti-Communistes
(MVAC). Les MVAC étaient recrutés en fonction de
leur religion et formaient des bandes ou B.A.C de 100
miliciens.  Les catholiques portaient une toque rouge,
les orthodoxes une toque orange. Une cocarde trico-
lore avec une dague orne la toque. 

Camp de concentration d’Arb



Le Montenegro est proclamé indépendant le 12 juillet
1942 et rattaché au Royaume italien. Dès le lende-
main, la population se soulève et parvient à chasser
les Italiens  vers la côte. Pour remettre de l’ordre, le
général Pirzio Biroli est envoyé avec les pleins pou-
voirs. Le XVI° Corpo d’Armata (divisions Puglia, Taro,
Cacciatori delle Alpe) réussit à « normaliser » le pays
avec toujours le même modus opérandi : ratissages,
villages brûlés et populations déportées. L’aviation ita-
lienne participe également en bombardant les zones
insurrectionnelles. Malgré les lourdes pertes, la gué-
rilla reprend rapidement, les actions de sabotage en-
traînant le cycle infernal des représailles sur la

population. Le général
Pirzio-Biroli, gouverneur
militaire du Montenegro
entend prélever des
otages et en fusiller 50
par Italien tué. Cette se-
conde insurrection qui
débute fin 1941 engen-
dre les destructions de
villages de Pljevlja (74
fusillés), Vlaka, Jabuka
et Mihailovici (120 fusil-
lés). A Cetjinie, la capi-
tale, le meurtre de neuf
officiers italiens dé-
clenche des représailles :
30 prisonniers gardés en
otages sont fusillés. Ces

actions se veulent exemplaires sans pour autant dimi-
nuer l’activité de la guérilla. 26.387 Monténégrins sont
déportés dans des camps en Albanie, en Dalmatie et
en Italie.

L’Albanie
Le 7 avril 1939, l’Albanie est envahie, le roi Victor-Em-
manuel III prend le titre de roi d’Albanie.  

Un lieutenant-général albanais Mustafa Kruja est
censé diriger le pays. Jouant sur les rivalités eth-
niques, les Italiens font miroiter la création d’une
«Grande-Albanie» par l’annexion du Kossovo et de la
Metojha.

Les premières défaites italiennes lors de l’agression
contre la Grèce enhardissent les premiers partisans
qui mènent des actions de sabotage. Mal équipés, ils

sont rapidement mis au pas. Comme souvent dans
les Balkans, les Italiens jouent sur les tensions inter-
ethniques et arment les milices albanaises qui procè-
dent à la destruction de villages monténégrins ou
serbes.

La première vague de répression s’abat lors de la ten-
tative d’assassinat du roi Victor-Emmanuel III en vi-
site, le 12 mai 1941, par un jeune albanais Vasil Laci.
Comme en Yougoslavie, le modus operandi est iden-
tique: destruction des villages abritant les partisans,
déportation des civils et pendaisons publiques.

Le 14 juillet 1943, lors d’une des nombreuses opéra-
tions de ratissage, 80 villages autour de Mallakasha
sont rasés, une centaine de civils exécutés. Malla-
kasha est considéré comme le « Marzabotto alba-
nais ».

40.000 Albanais ont été internés dans des camps
comme à Gjirokastra, Berati ou Vlora. Selon les
sources albanaises, l’occupation italienne a provoqué
la mort de 40.000 personnes, la destruction de 850
villages et 61.000 habitations.

La Grèce
La Grèce continentale,  l’île d’Eubée, les Cyclades, une
mince partie de la Crète, les îles Ioniennes sont occu-
pées par les troupes italiennes de la 11a Armata com-
mandée par le général Geloso. L’occupant va vivre sur
le dos de la Grèce, saisissant les récoltes (la Thrace
occupée par la Bulgarie fournit 60 % des récoltes en
blé), l’huile d’olive, le cheptel. Le pays va connaître
une des pires famines jamais vues en Europe. 

Des manifestations des mutilés de guerre à Athènes
le 26 janvier 1942 puis à nouveau le 17 mars sont du-
rement réprimées conjointement par les Carabinieri et
la Feldgendarmerie. Les andartes (nom donné aux
partisans) de l’ELAS3 commencent à s’organiser et
donnent beaucoup de fil à retordre à l’occupant. Le 16
février 1943,  à Domenikon, petit village de Thessalie,
un convoi italien est mitraillé par les résistants, tuant
neuf Chemises Noires. En représailles, le général Be-
nelli, commandant la 24a divisione fanteria Pinerolo,
entend donner une leçon qu’il juge «sanitaire». Les
habitants mâles sont séparés du reste de la population
et tenus à l’écart. Durant la nuit, 120 hommes sont
fusillés et les habitations brûlées. 

A Pharsale, en mars 1943, 40 Carabinieri sont captu-
rés et jamais retrouvés4, la sentence est sans appel,
60 hommes sont fusillés, comme aussi à Oxinià ou Do-
mokos. 
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3 :    ELAS : Armée Populaire de Libération Nationale.
4 :    NDLR : Parmi eux le grand-père de l’auteur, dont on ignore le sort.
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Utilisant les différentes ethnies afin de créer des unités
supplétives, une légion Valaque est formée par les ha-
bitants de la région du Pinde, parlant une langue rou-
maine (arumeni). Cette unité, encadrée par les
officiers italiens va mener des actions contre les vil-
lages censés cacher des andartes. Ainsi, sous le com-
mandement d’un chef de la MVSN, Antonio Valli, à
Tsaritani le 12 mars 1943, toutes les maisons sont in-
cendiées et 40 hommes fusillés.

Entre le 1er et le 2 juin 1943, des partisans de l’ELAS
détruisent le tunnel de Kournovo alors qu’un convoi
militaire italien est en train de l’emprunter, provoquant
la mort de centaines de soldats italiens. En repré-
sailles, 106 détenus du camp de Larissa sont fusillés.
L’armistice du 8 septembre 1943 met fin à l’occupation
italienne, mais elle est remplacée par celle, plus im-
placable des Allemands.

D’après les sources grecques, les Italiens ont fusillé
8.000 civils (35.000 pour les Allemands et 25.000
pour les Bulgares).

Le cas des Juifs.
La politique de persécution des Juifs en Croatie, ac-
compagnée de brutalités et violences inouïes exercées
par les Oustachis oblige les Italiens à intervenir. Dans
la zone croate dépendant de l’armée italienne, les Juifs
sont internés dans des camps comme à Arb où ils doi-
vent, en théorie, être livrés aux Allemands en fonction
de leur nationalité. Les autorités italiennes se mon-
trent réticentes et arguent qu’elles doivent d’abord les
recenser. C’est un compromis pour ne pas s’aliéner la
confiance de l’allié allemand, il n’est pas question que
les Croates ou pire, les Allemands puissent s’ingérer
dans les zones administrées par le Regio Esercito.
Ainsi, 5.000 Juifs échappent à la déportation dans les
camps d’extermination du Reich.

Menachem Shelah dans son livre «un debito di grati-
tudine» explique que le Regio Esercito s’est interposé
entre les Croates et les Serbes ou les Juifs à plusieurs
reprises, créant ainsi des tensions entre Pavelic et
Rome. Un jour, un groupe d’Italiens franchit la zone
croate pour aller récupérer une douzaine de Juifs en
les cachant dans des blindés et des camions, et les
mettre en sécurité derrière les lignes italiennes. Les
milices Oustachis dénoncent cette opération et les of-
ficiers italiens passent en cour martiale pour écoper
de deux jours d’arrêt !

Même les Serbes en Bosnie-Herzégovine accueillent
les soldats italiens avec des fleurs car ils ont mis fin
aux agissements des Oustachis. 

Bastianini, un fasciste des plus fidèles, squadriste de
la première heure, haut-commissaire de Dalmatie par-
vient à empêcher la déportation par des subterfuges
(recensement, manque de moyens de transport), lui
valant les foudres de Ribbentrop. En parlant de sa vi-
site à Rome, Mussolini déclare au général Robotti :
«Ribbentrop est resté à Rome pendant trois jours et il
m’a ennuyé de toutes les façons en réclamant à n’im-
porte quel prix la livraison des Juifs yougoslaves. J’ai
tergiversé, mais comme il ne se décidait pas à s’en
aller, pour me débarrasser de lui, j’ai du accepter …
.Mais vous, inventez tous les prétextes pour ne pas lui
livrer, ne fût-ce qu’un seul Juif »5.

Le général d’Amico, commandant la division
«Marche» sera exécuté par les Nazis après l’armistice
du 8 septembre 1943 : à leurs yeux, il s’était trop
compromis dans le sauvetage des Juifs en déclarant à
un officiel allemand : «les Italiens sont ici pour proté-
ger des Juifs et des Serbes de la brutalité et de la ter-
reur...». Même l’implacable général Roatta,
commandant la 2a Armata a refusé de rendre des Juifs
croates aux Oustachis malgré les pressions de Zagreb.

Néanmoins, il existe des exactions comme celles com-
mises à Split par des miliciens du bataillon CCNN «Tos-
cana »,  le 12 juin 1942. La synagogue est incendiée,
des magasins pillés et des Juifs molestés.

AU NOM DE LA REALPOLITIK

Du 10 juin 1940, date de son entrée en guerre, au 8
septembre 1943, date de l’armistice, l’Italie a mené
une guerre d’agression et d’occupation en Europe, en
Afrique du Nord et en Éthiopie.

Vaincue, elle termine aux côtés des vainqueurs
comme nation cobelligérante. L’Italie s’est débarras-
sée du fascisme et de l’occupant allemand. Le nou-
veau gouvernement est légitimé par la vulgate de la
Résistance. Il va devoir affronter le problème des cri-
minels de guerre inscrits sur la liste de la United Na-
tions War Crime Commission (UNWCC), ils sont 1.200
militaires ou civils recherchés et dont la Yougoslavie,
l’Albanie et la Grèce veulent l’extradition. Une com-
mission d’enquête italienne est chargée de faire la lu-
mière sur ces crimes de guerre. La Justice transalpine
va traîner des pieds, la bureaucratie ne va cesser de
faire obstacle à la recherche de témoins, d’ordres
écrits... A l’heure où la Yougoslavie demande des
comptes, les Italiens apprennent les atrocités com-
mises par les unités titistes aux frontières orientales :
vers Trieste, dans des cavités karstiques appelées
foibe, on découvre des corps de milliers d’Italiens, vic-
times du nettoyage ethnique communiste. Au traité de
Paris, les nouvelles frontières vont être dessinées, le
sort de Trieste inquiète l’opinion publique italienne qui
ne veut pas entendre parler d’extraditions. Faisant
partie des vainqueurs, l’Italie n’extrade pas vers la
Yougoslavie qui commence à être isolé diplomatique-
ment et en froid avec l’URSS. 

L’article 165 du Code Pénal Militaire italien prévoit une
clause de réciprocité, c’est-à-dire qu’un militaire qui a
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5 :   In : Les Rouges et les Noirs, Renzo de Felice, Georg Editeur, 1995



commis des crimes dans un territoire occupé peut être
jugé pour ces faits en Italie à condition que les mêmes
actes commis sur les soldats italiens puissent être
jugé de la même manière dans le pays du criminel.
Cela revient à dire que si l’on doit juger les responsa-
bles des camps d’Arb ou des représailles en Yougosla-
vie, celle-ci doit juger les responsables de la
purification ethnique menée contre les Italiens en Is-
trie et vers Trieste (le cas des foibe). La justice you-
goslave renonce à ces poursuites.

Le début de la guerre froide, la peur d’affaiblir un peu
plus l’Italie au plan diplomatique entraînent l’arrêt des
poursuites contre les criminels de guerre qui bénéfi-
cient aussi de  l’amnistie générale proclamée par Pal-
miro Togliatti, ministre communiste des Grâces et de
la Justice. Ainsi aucun responsable militaire ou poli-
tique ne sera jugé pour crimes de guerre. Mario
Roatta, commandant la 2a Armata en Slovénie et en
Dalmatie, est poursuivi pour ses activités dans le SIM
(Servizio Informazione Militare, les services secrets
italiens), l’assassinat des frères Rosselli (voir DGM 6)
et la défense manquée de Rome lors du déclenche-
ment du plan Alaric mais pas pour ses activités en Slo-
vénie. Il réussit à prendre la fuite de l’hôpital militaire
de Rome le 4 mars 1945 où il était interné pour s’en-
fuir en Espagne. Il ne retournera en Italie qu’en 1966.

L’ETRANGE CAS DU 
GENERAL BELLOMO

Le général Nicola Bellomo est l’unique officier supé-
rieur fusillé par les Alliés pour crimes de guerre. Après
avoir servi dans l’artillerie durant la Première Guerre
Mondiale, il quitte le service actif en 1936. Rappelé en
1941, il dirige le district militaire de Bari. Il participe à
la recherche du commando-parachutiste anglais
chargé de faire sauter le viaduc de Ginestra (opération
Colossus), le 11 février 1941 et réussit à capturer
toute l’équipe de sabotage. Lors de l’armistice du 8

septembre 1943, il dirige
personnellement les
combats contre les Alle-
mands qui veulent dé-
truire les installations
portuaires de Bari. Bel-
lomo, blessé durant l’ac-
tion, oblige les sapeurs
allemands à renoncer à
leur projet. Les navires
alliés pourront utiliser en
toute sécurité le port de
Bari. Il est néanmoins ar-
rêté par la police militaire
britannique le 28 janvier
1944 et inculpé de
crimes de guerre. De
quoi est-il accusé ?

Le 30 novembre 1941, deux officiers anglais : le capi-
taine George Playne et le lieutenant Roy Roston-Cooke
s’évadent du camp de prisonniers de Torre Tresca.
Capturés, le général Bellomo demande une reconsti-
tution de l’évasion et les deux officiers en profitent
pour s’échapper à nouveau. Bellomo ordonne d’ouvrir
le feu, Playne est tué et Roston-Cooke gravement
blessé. Deux enquêtes, une diligentée par l’armée ita-
lienne et l’autre par la Croix-Rouge absolvent Bellomo.

Malgré le résultat des ces enquêtes, la cour martiale
le condamne à être fusillé. Il est passé par les armes
le 11 septembre 1945, refusant de demander la grâce.

Pourquoi une telle sentence ? Des journalistes soutien-
nent que Bellomo est la victime d’une cabale montée
par le maréchal Badoglio.  Celui-ci, ainsi que beaucoup
de généraux, craignaient que Bellomo, actif dans la
lutte contre les Allemands et qui n’avait pas sa langue
dans la poche, puisse leur reprocher leur inertie et
manque d’initiative dans les jours qui suivirent l’ar-
mistice du 8 septembre 1943.

CONCLUSION

La  politique de la terreur pratiquée par l’occupant al-
lemand pour soumettre les populations est le fruit de
l’idéologie raciale nazie. Les Italiens ont réagi avec fé-
rocité aux exactions commises par les partisans en
menant la tactique de la terre brûlée, les exécutions
sommaires, représailles et internement de la popula-
tion civile. L’administration civile n’est pas capable de
résoudre le problème de la guérilla, ni les carabinieri
ou la Milice. C’est le Regio Esercito, l’armée de terre,
à qui revient la tâche ingrate de mener des opérations
de police auxquelles elle n’a pas été préparée. Les Al-
lemands, eux, ont mis sur pied des unités mobiles,
type Jagdkommando, entraînées et équipées pour les
actions antiguérilla.

La circulaire 3C émise par le général Roatta permet de
donner une ligne d’action implacable et brutale aux
conscrits italiens, qui malgré les vingt années d’em-
brigadement fasciste n’avaient pas été transformés en
homo fascisticus, guerrier dur et impitoyable. Contrai-
rement aux Allemands, les Italiens ont répugné à
commettre des représailles contre les femmes et les
enfants. 

Alors Italiani brava gente ?
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Général Nicola Bellomo

Exécution d’italiens condamnés pour crimes de
guerre, eut-être que le général Bellomo est parmi eux



Les Camps Vampires de la Werhmacht1

Par le Dr Vincent C. FRANK-STEINER 2

Partie en anglais traduite par Yvonnick Bobe, partie en
allemand traduite par Eric Schell, qu’ils en soient re-
merciés

La rédaction.

Parbleu ! Hier riecht’s nach gebratenen Kindern.
(George Gross)3  - Parbleu, ça sent comme des enfants
frits

Avec grande satisfaction je vous présente mon sujet.
Je n’ai jamais eu la chance de le soumettre à tant
d’éminents historiens. Je le fais avec d’autant plus
d’hésitation que je suis pleinement conscient que je
ne peux pas présenter les résultats de ma recherche
historique d’une façon scientifique pour bien prouver
ce que je dis. Je présente certaines - en fait beaucoup
- de preuves en espérant qu’un historien poursuivra le
travail afin de documenter le sujet comme il faut. Vous
pouvez trouver mes sources dans les annexes en fin
de ce document.

Le sujet n’a, jusqu’à présent, jamais suscité l’intérêt
général pour des raisons sur lesquelles je reviendrai.
Vaguement évoqués, des Camps Vampire existaient
dans les dernières années de la Seconde Guerre Mon-
diale en Europe orientale : des enfants slaves -non
juifs- ont été internés dans ces camps comme réserve
de sang pour être utilisés dans les hôpitaux militaires
allemands. Le sang a été administré aux soldats et
aux officiers de la Wehrmacht4. Des Waffen-SS blessés
ont probablement aussi reçu du sang slave. Les en-
fants ont été recueillis dans la rue, ayant probable-
ment perdu leurs parents ou leur ayant été enlevés.

Mes documents remplissant presque 4 dossiers ne
constituent pas une preuve suffisante de ce qui pré-
cède. J’ai établi une liste de 17 de ces camps dans
toute l’Europe de l’Est dont 2 repliés en Allemagne5.
Ces camps pour enfants ne sont pas décrits dans la
littérature sur le sujet.

Deux de ces anciens camps ont aujourd’hui des mé-
moriaux. Je ne connais pas de documents à ce sujet.

Ces dernières années, certains survivants des diffé-
rents camps ont raconté leur histoire à des  journa-
listes. Ils parlent généralement de plusieurs milliers
d’enfants dans leur camp, plus de 90% d’entre eux
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1 :    Document présenté le 30 Septembre 2010, lors de la Conférence Internationale Multidisciplinaire «Les enfants et la guerre» par les 
        Universités de Salzbourg et de Wolverhampton à l’Université de Salzbourg, Autriche. 30 septembre – 2 octobre 2010.
2 :    Le Dr rer.pol. Vincent C. Frank-Steiner, Bâle, mail : frank.basel@sunrise.ch
3 :    George Gross, «Gesang une Die Welt», Hambourg 1955, Rowolth.
4 :    Les hôpitaux militaires de la Wehrmacht allemande prenaient en charge l’armée, la marine et l’armée de l’air ainsi que des entités des 
        forces additionnelles, y compris la Waffen-SS.
5 :    Liste des camps de concentration connus pour enfants slaves destinés aux prises de sang forcées (1er novembre 2009) Maximilian
        Kolbe-Werk, Freiburg, table ronde  décembre 2005 et revue de presse sur  „Kinder von Sokolnikki“ à Berlin 10–23 août 2008..

        Biélorussie: Krashnyi Berek avec un monument; Luchitsy; Skobrovka/Marina Gorka, district Puchowitschski; Parich/Paritschi/Parici; 
        Konstantynow; Petrikov. Molodetschno, Goulag-112, Stalag n° 342 en partie un camp pour enfants; Skobrowka; Gomel; Brest; Witebsk. 

Ukraine: Sokolniki; Lubny près de Poltawa.

Pologne: Potulize (connecté à Auschwitz).

Lettonie: Salaspils avec un monument (18 km SO de Riga). 

Lituanie: Kretinga (25 km au N de Klaipeda), replié à l’automne 1943 dans la région de Berlin. 
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Les enfants n’ont pas été épargnés par 
l’univers concentrationnaire



sont morts ou ont été éliminés quand ils ne pouvaient
plus fournir de sang, généralement abattus ou gazés.
Les prises de sang étaient   douloureuses, effectuées
le plus souvent aux talons et habituellement à la fré-
quence d’une fois par semaine. Aucune nourriture
spéciale n’était donnée, sauf un morceau de sucre
après la prise. Les enfants avec un sang rare devaient
livrer plus souvent et un rapport mentionne que dans
un cas de besoin, tout le sang de la victime a été pris.

Deux courts-métrages documentaires ont été diffusés
par ZDF l’année dernière. Cette importante société de
télévision allemande les avait diffusés après minuit. Il
n’y eu pas de rediffusion.

Deux historiens
allemands connus
pour leur travail
sur les services
médicaux de l’ar-
mée m’ont dit
qu’ils n’ont jamais
vu un document
sur ce sujet dans
les archives alle-
mandes, mais
qu’ils pensent des
manipulations tout
à fait possibles et
en adéquation
avec l’époque.

Beaucoup d’infor-
mations peuvent
être trouvées en

Europe de l’Est, qu’elles soient contemporaines des
faits ou postérieures, que ce soit des souvenirs per-
sonnels ou des preuves dans les tribunaux examinant
ces événements. Rassemblées, elles donnent une vi-
sion fragmentée, mais cependant sans contradictions
significatives. Elles ne laissent aucun doute sur le fait
général.

Dans la littérature scientifique, une seule mention a
retenu mon attention et un seul document officiel in-
contestable évoque notre sujet: Le 20 Novembre
1945, le premier jour du procès de Nuremberg, le pro-
cureur soviétique a énuméré 15 cas d’enfants ayant
été tués pendant la guerre. La 12ème accusation est
formulée ainsi: “extrait leur sang pour l’usage de
l’armée allemande”. 

Les 14 autres crimes contre enfants énumérés ont été
confirmés lors du procès de Nuremberg et, depuis,
évoqués dans diverses publications. La seule accusa-
tion qui n’a pas été reprise à Nuremberg, ni recher-
chée ultérieurement, est celle concernant l’extraction
du sang d’enfants à l’usage de la Wehrmacht. Je ne
connais pas non plus les documents sur lesquels le
procureur russe avait fondé ses accusations.

Les questions cruciales sont:

Pourquoi personne n’a trouvé le moindre document
dans aucune des archives allemandes?

Pourquoi les Soviétiques ont-ils mentionné le sujet en
bonne place dans leur plainte, mais n’ont pas persé-
véré?

A ces deux questions, je ne peux qu’émettre des hy-
pothèses, plausibles selon moi et les meilleures pos-
sibles à ce jour – en attendant mieux.

Il est évident que la transfusion de sang slave à des
Allemands blessés est fondamentalement en contra-
diction avec la théorie de la race supérieure ayant
cours dans l’Allemagne nazie : le sang des slaves « in-
férieurs » était interdit aux « aryens ». C’est la raison
principale qui explique que l’on est désiré garder ces
transfusions secrètes. Il n’était pas envisageable que
les militaires allemands au front apprennent qu’en cas
de blessure ils pourraient recevoir le sang d’ennemis
«inférieurs» - même si cela devait leur sauver la vie -
. Il n’était pas non plus souhaitable que les soldats en-
nemis apprennent à quoi on utilisait leurs enfants.
Cela aurait renforcé leur volonté de combattre. L’opé-
ration devait évidemment être gardée totalement se-
crète, aussi bien pour le pays qu’envers les pays
occidentaux.

Mon opinion personnelle est qu’un autre élément a pu
être encore plus important: La théorie raciale omni-
présente en Allemagne était plus qu’une marotte pour
Himmler, mais un instrument de sa puissance. Le
RuSHA-SS-était en charge toutes les questions ra-
ciales. Dans le cas ou la pratique dans les hôpitaux mi-
litaires aurait été révélée, Himmler se serait empressé
de les retirer de la responsabilité de la Wehrmacht. Le
personnel médical ou les médecins envers lesquels les
SS pouvaient prouver une si grave entorse aux lois ra-
ciales risquaient leur vie. Dans le meilleur des cas, ils
auraient été transférés au front. Cette perspective les
a probablement gardés de rédiger ou de signer tout
document. Aucun ordre militaire, aucun rapport ou
schéma d’organisation ne pouvait finir dans quelque
archive que se soit à partir du moment où personne
n’a jamais rien écrit. La conscience d’avoir fait quelque
chose de tellement répréhensible a pu aussi contribuer
à ce que le secret soit gardé, même après la guerre.
Les militaires parviennent généralement  à garder les
secrets.

Devenir Héros Soviétique de la Seconde Guerre Mon-
diale était soumis à enquête politique après la guerre.
Personne n’était intéressé à ce que quelques enfants
survivants obtiennent les avantages liés au statut.
Dans de récentes interviews, des témoins ont déclaré
qu’ils avaient vite appris à ne pas se poser comme vic-
times, car cela pouvait conduire à l’accusation d’avoir
aidé l’ennemi.

Nos connaissances sur la façon dont la transfusion de
sang a été organisée et sur sa provenance est pauvre.
Des cas de transfusions directes sont également rap-
portés6. Le receveur était-il conscient et capable de
reconnaître le donneur?

De façon sûre, nous savons seulement que vers la fin
de la guerre, le besoin de sang avait énormément
augmenté. Un système de livraison efficace de sang
frais à l’avant, comme dans les autres armées, n’exis-
tait pas dans la Wehrmacht. Je me souviens que la
Suisse, qui n’était pas impliquée dans la guerre, avait
un réseau de collecte de sang développé, passant ré-
gulièrement dans les villages.
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6 :    Lors des transfusions directes, des précautions spéciales devaient être prise pour éviter les contacts personnels ou que le receveur voit 
        l’enfant. Cela pourrait expliquer pourquoi nous n’avons aucune preuve d’un transfusé devant la vie à celle d’un enfant slave.

Les besoins en transfusion 
sont toujours croissants



Un des moyens d’avancer sur le sujet serait de com-
mencer par essayer de recueillir des informations sur
les quantités de sang collectées, les lieux des dons7 et
de déterminer s’ils ont été suffisants. Dans le cas d’un
déficit non couvert, on pourrait conclure que les insuf-
fisances dans ce domaine étaient susceptibles d’avoir
augmenté la mortalité des militaires allemands. Si la
couverture du déficit reste inexpliquée, du sang d’en-
fants slaves pourrait l’avoir comblé.

Les camps pour enfants non encore mentionnés dans
la liste constamment élargie des camps de concentra-
tion devrait  être  ultérieurement étudiés comme le
prochain orateur, Sebastian Stopper, l’a fait pour le
camp de Skobrovka / Marina en Biélorussie. Je lui suis
reconnaissant de m’avoir fourni dix utiles indices sup-
plémentaires, que j’appelle « carreaux de mosaïque ».
Il faudra ensuite essayer de comparer les sites où de
tels camps d’enfants ont existés avec les lieux d’im-
plantation d’hôpitaux militaires. Les distances étaient-
elles suffisamment courtes pour l’usage supposé? En
cas de concordances de lieux et de temps, on peut es-
pérer  trouver des documents concernant les hôpitaux
militaires, entre autres les relevés des quantités de
sang réceptionnées et administrées. Cela pourrait
conduire à de nouvelles conclusions.

Mes quatre dossiers sur le thème de ce genre de
camps pour enfants slaves pourraient être ouverts à
un historien ayant l’intention de travailler sur le sujet.
N’étant pas historien de formation, ni chercheur ex-
périmenté moi-même, ne connaissant aucune langue
d’Europe de l’Est, j’échouerais dans cette tâche. Je ne
suis certainement pas compétent pour ce travail.

Collecter et analyser toutes les preuves apporterait
une nouvelle lumière sur l’une des plus cruelles me-
sures prise à l’encontre des enfants pendant la guerre
- le thème de ce Congrès -. Nous pourrions apprendre
quand et où cela s’est passé, quelles techniques ont
été utilisées et dans une certaine mesure, qui a donné
les ordres, comment et par qui ils ont été exécutés.
Cela pourrait même inclure des personnes ayant prêté
le serment d’Hippocrate.

Pour apporter plus de lumière sur la question il fau-
drait comparer le thème de la prise de sang des en-
fants slaves avec le programme allemand consistant
à amener en Allemagne des enfants slaves ayant l’air
suffisamment aryen pour y être adoptés par des pa-
rents allemands ayant perdu leurs enfants à la guerre.
Le premier programme fut gardé secret pour les rai-
sons précitées. Le second s’aligna avec la théorie de
la race (avec des arguments contradictoires) sous les
auspices de Bormann. Les enfants ne furent finale-
ment pas aryanisés et finirent parfois avec ceux des-
tinés à donner leur sang.

En obtenant une vue plus claire sur la façon dont les
transfusions sanguines étaient réalisées nous pour-
rions en apprendre plus sur l’efficacité et la sécurité
des transfusions organisées par la Wehrmacht et
quelles en étaient les lacunes.

Je serais également intéressé d’apprendre si mes hy-
pothèses sont correctes : en gardant le secret absolu
sur ce sujet la Wehrmacht se serait pour une fois op-
posée avec succès à la SS. Ce faisant, elle s’est rendue
responsable du crime de génocide d’enfants.

SOURCES et TEMOIGNAGES

Procès de Minsk 1946, session du matin du 24
janvier 1946, minutes p.11: “Novik: … Wir konn-
ten uns nicht vorstellen, wozu Kinder in diesem Alter
benötigt würden. Manchmal fragten wir sogar die
deutschen Soldaten danach, erhielten aber keine Ant-
wort. Dann hiess es, dass diesen Kindern Blut für
Übertragungen an deutsche Offiziere abgenommen
wurde ....“ - Nous ne pouvions imaginer en quoi
des enfants de cet âge pouvaient être utiles.
Parfois nous interrogions même, à l’issue, les
soldats Allemands, mais n’obtenions aucune ré-
ponse. Puis, il se disait que le sang de ces en-
fants était prélevé pour être transfusé aux
officier Allemands. 

Mr. Manfred Zabel, Wilnsdorf D cite dans son
courrier un document du Executive Committee
Rayon Zlobin daté du 20.11.1944: ”Ausserdem
richteten die Deutschen im Juni 1944 auf dem Gelände
des landwirtschaftlichen Lehrbetriebes K.B. einen
Sammelpunkt für Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren
ein. Diese Kinder entrissen die Deutschen in den Ray-
ons Zlobin, Rogatschew, Streschin, Dobrurch und an-
dern mit Gewalt ihren Müttern und trieben sie zu dem
erwähnten Sammelpunkt. In dem Sammelpunkt wur-
den die Kinder medizinisch untersucht, danach wurden
sie auf der Station K.B. in den Zug verladen und nach
Deutschland geschickt. Dort sollte ihnen Blut abge-
nommen werden für die Behandlung verwundeter Sol-
daten und Offiziere.“ - En outre, les Allemands
installèrent en juin 1944 un point de ralliement
pour les enfants de 8 à 14 ans. Ces enfants
étaient arrachés, dans les environs de Zlobin,
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7 :    La conservation du sang pendant la guerre n’était alors pas développée. La collecte de sang dans le territoire allemand était minime et 
        certainement insuffisante. Le don de sang par les convalescents ou les combattants n’était pas envisageable en raison de l’affaiblissement 
        consécutif. Les prisonniers de guerre ou travailleurs étrangers aryens en provenance des pays occidentaux ne pouvaient pas être utilisé 
        comme donneurs de sang. La population locale, d’autre part, ne pouvait pas être utilisée en raison de la politique raciale allemande. Il y 
        a une différence curieuse entre le sang des enfants et celui des adultes. La théorie de la race émet l’avis que le sang des enfants n’a pas 
        encore pleinement développé les mauvaises caractéristiques de la race. Ce n’est le cas que jusqu’à la puberté. Cette exception à la théorie 
        raciale admise par le programme de Rosenberg permet de considérer les enfants slaves paraissant aryens comme «eingedeutsch» et de 
        les déporter vers le Reich pour compenser les pertes parmi la jeunesse allemande.

Mémorial du camps de de Krashnyi Berek en 
Biélorussie érigé en la mémoire des enfants



Rogatschew, Streschin, Dobrurch et autres, avec
force, à leurs mères par les Allemands qui les
emmenèrent au point de ralliement. Sur ce point
de ralliement, ces enfants étaient contrôlés mé-
dicalement, puis étaient « chargés » dans les
trains à la station K.B. puis envoyés en Alle-
magne. Là-bas, leur sang devait être prélevé
pour le traitement des soldats et officiers bles-
sés.

Zum Lager Skobroska zitiert Sebastian Stopper u.a. in
seinem Mail vom 26.8.2009 aus einem Bericht: „Doch
zuvor wurde 52 Kilometern von Minsk entfernt ein kur-
zer Halt im Dorf Skobrowka gemacht, wo sich 1944
ein Konzentrationslager für Kinder-Spender befand.
Davon zeugt die Aufschrift auf dem Denkmal, das im
Dorf steht: „Die Faschisten entnahmen den kleinen
Weißrussen Blut für verletzte deutsche Soldaten“, er-
zählte der Vorsitzende des Weißrussischen Bündnisses
der Offiziere Generalleutnant Jewgenij Mikultschik den
Teenagern. Hierher wurden Kinder im Alter von 6 bis
zu 14 Jahren aus den Mogilewer und Gomeler Gebie-
ten verbracht. Insgesamt sind durch dieses Konzen-
trationslager etwa eineinhalbtausend Kinder
gegangen. - Concernant le camp de Skobroska,
Sebastian Stopper cite dans son mail du
26.8.2009, issu d’un rapport : « Mais aupara-
vant, une brève halte était faite, 52 km avant
Minsk, dans le village de Skobrowka, où se trou-
vait en 1944 un camp de concentration pour
«enfants-donneurs». De cela, témoigne une ins-
cription qui se trouve sur un monument qui se
trouve dans le village : «Les Fascistes prélevè-
rent le sang des petits Russes pour les soldats
Allemands blessés», raconta le Président de la
fédération des officiers de Russie, le lieutenant-
Général Jewgenij Mikultschik, aux enfants. Ici
furent apportés des enfants de 6 à 14 ans, des
régions de Mogilewer et Gomeler. Au total, un
demi-millier d’enfants ont transité par ce camp
de concentration ».   

Ähnlichen Lager waren auch auf den Gomeler, Brester
und Witebsker Gebieten eingerichtet worden.“ - Des
camps semblables étaient également instalés
sur les secteurs de Gomeler, Brester et Witebs-
ker

Du même courrier de Stopper, 2 citations sup-
plémentaires parmi ses 10 «carreaux de mo-
saïque» : „Im Gebäude des Bobrujsker Hauses der
Offiziere wurde vom 28. Oktober bis 4. November
1947 der Prozess in der Sache einer Gruppe faschisti-
scher Verbrecher abgehalten. Als Zeuge im Prozess
trat neben anderen der Vorsteher der Heilig-Nikolae-
wer Kathedrale Nemschewitsch auf. Der 73-jährige
bezeugte vor Gericht: „Ich war mit anderen Geistli-
chen von den Deutschen zu einem der Dörfer unweit
von Marina Gorka eingeladen, als ob ein Kinderheim
eröffnet werde… In den 80 Häusern des Dorfes, abge-
sperrt mit Stacheldraht, litten Kinder von 9-13 Jahre,
die gewaltsam ihren Eltern weggenommen worden
sind. Als wir zu beten begannen, weinten die Kinder.
Sie waren halbausgezogen, gequält und hielten sich
kaum auf den Beinen. Ihre Hände zitterten stark. Wir
versuchten, die unglücklichen Kinder zu beruhigen,
aber sie weinten noch stärker und beklagten sich, dass
die Deutschen ihnen Mütter und Väter genommen
haben. Unter Tränen erzählten uns die Kinder, dass die

Deutschen ihnen Blut entnehmen werden. Die Kinder
baten um Rettung. - Dans le bâtiment de «la mai-
son des officiers Bobrujske» se tenait du 28 oc-
tobre au 4 novembre 1947 le procès dans
l’affaire d’un groupe de criminels fascistes. En
tant que témoin dans le procès, était entre au-
tres présent, le représentant de la cathédrale
Saint-Nikolaewer, Nemschewitsch. Cet homme
de 73 ans témoigna devant le tribunal : « J’étais,
avec d’autres ecclésiastiques, invité par les Al-
lemands à me rendre dans un des villages
proche de Marina Gorka, pour l’ouverture soit di-
sant d’une crèche d’enfants... Dans les 80 mai-
sons du village, entourées de barbelés, étaient
en souffrance des enfants de 9-13 ans qui
avaient été retirés de force à leurs parents. Alors
que nous commencions à prier, les enfants se
mirent à pleurer. Ils étaient à moitié déshabillés,
tourmentés et tenaient à peine sur leurs pieds.
Leurs mains tremblaient beaucoup. Nous es-
sayâmes de rassurer les malheureux enfants,
mais ils se mirent à pleurer plus fort encore et
se mirent à se plaindre que les Allemands leur
prirent pères et mères. En larmes, les enfants
nous racontaient que les Allemands leurs
avaient prélevé du sang. Les enfants nous
priaient de les sauver.

Ich habe, als Pastor auch als alter Mensch, meine
Jahre gelebt und es kann sein, ich lebe die letzten.
Aber ich sah solche Schrecken, solche Gräueltaten im
Leben nicht. Die Kinder dieses Lagers waren zum Un-
tergang verurteilt. Die Hitleristen verwendeten sie als
Spender, mit den Leichen der Kinder waren alle Gru-
ben im Lager gefüllt. Der Krieg hat seine Gesetze,
aber die Deutschen kämpften gegen die Kinder und
die friedliche Bevölkerung. Ich war Augenzeuge, wie
die Deutschen Fahrzeuge beluden mit Alten, Frauen
und weinenden Kindern in den Armen, sie vor die
Stadt fuhren und erschossen, um dann erneut zurück-
zukehren für die neuen Opfer.“ In jenes Lager bei Ma-
rina Gorka gerieten auch die Kinder Bobruisker, die
häufig während Streifen aufgegriffen wurden.“ - J’ai,
en tant que Pasteur et vieille homme, vécu ma
vie et il se peut que je vive mes dernières an-
nées. Mais je n’ai jamais vécu de choses aussi
effrayantes, aussi effroyables. Les enfants de ce
camp étaient condamnés à ne pas s’en sortir.
Les Hitléristes les utilisaient comme donneurs,
les fossés du camp étaient remplis de cadavres
d’enfants. La guerre a ses lois, mais les Alle-
mands se battaient contre des enfants et la po-
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pulation pacifique. Je vis comme les véhicules
Allemands étaient chargés de vieillards, de
femmes tenant dans leur bras des enfants en
pleurs, comme ils les emmenaient hors de la
ville pour les fusiller, puis retournaient chercher
de nouvelles victimes. Dans le camp de Marina
Gorka vinrent également les enfants Bobruisker,
qui souvent étaient ramassés alors qu’ils er-
raient.

„Die Bewohner der Bezirke Rogatschew und Bobruisk
erzählen über die ungeheueren Übeltaten der faschi-
stischen Schurken. Im März und April diesen Jahres
(1944) nahmen die Hitleristen Kinder von acht Jahren
und älter den Einwohnern der Dörfer Zeljonzj Dub,
Schirokij Rog, Uchvatovka, Kozlovitschi, Liski im Ro-
gatschewer Rayon, von Vila im Bobruisker Rayon und
verschiedenen anderen Siedlungspunkten gewaltsam
fort. Die Kommandos der SS umzingelten die Dörfer,
drangen in die Häuser ein, nahmen die Kinder und
schickten sie per Zug nach Bobrujsk und von da in die
„Spender“-Lager. In diesen Lagern pumpten die fa-
schistischen Kindermörder den Kindern Blut, um es
verletzten deutschen Offizieren und Soldaten zu ver-
abreichen. Durch den großen Blutverlust kamen Hun-
dert und Tausende sowjetischer Kinder um. Noch im
Zug sagten ihnen die deutschen Begleitsoldaten, die
die unglücklichen Kinder ins Lager der «Spender» be-
gleiteten: «Wir fahren euch auf den Schlachthof; dort
werden wir euch das gan¬ze Blut aussaugen, und ihr
werdet sterben». Viele ältere Kinder versuchten zu
entfliehen. Als der Zug seine Fahrt verlangsamte,
sprangen sie aus den Waggons. Die Deutschen eröff-
neten das Feuer aus Maschinenpistolen und erschos-
sen die Fliehenden.” - Les habitants du district de
Rogatschew et Bobruisk racontaient les méfaits
monstrueux des crapules fascistes. En mars et
avril 1944, les Hitléristes prirent avec violence
aux habitants des villages de Zeljonzj Dub, Schi-
rokij Rog, Uchvatovka, Kozlovitschi, Liski dans le
secteur de Rogatschewer de Vila dans le rayon
de Bobruisker et de divers autres secteurs, les
enfants de 8 ans et plus et les emmenèrent. Les
commandos SS entouraient les villages, en-
traient dans les maisons, prenaient les enfants
et les envoyaient par train à Bobrujsk et, à partir
de là, dans les camps de « dons » (du sang).
Dans ces camps, les fascistes meurtriers d’en-
fants, pompaient le sang des enfants pour le
donner aux officiers Allemands blessés et aux
soldats. De par l’importance du prélèvement
sanguin, des centaines, des milliers d’enfants
soviétiques moururent. Dans les trains qui les
transportaient, les Allemands qui les accompa-
gnaient vers les camps de prélèvements, leurs
disaient encore : « nous vous emmenons vers
l’abattoir, là-bas nous vous sucerons tout le
sang et vous mourrez » Les enfants les plus
âgés essayèrent de fuir. Lorsque le train ralen-
tissait, ils sautèrent des wagons. Les Allemands
ouvrirent le feu et tuèrent les évadés.

Handbuch der Haftstätten für Zivilbevölkerung
auf dem besetzten Territorium von Belarus
1941-1944, hg. v. Staatskomitee für Archive und
Aktenführung der Republik Belarus u. a., Minsk
2001 „Lehrwirtschaft „Krasnyi Bereg“, Kreis
Shlobin [Gebiet Gomel] Durchgangslager für
Kinder (Blutspenderlager) - (Référence à un ou-

vrage publié à Minsk en 2001)

Im Lager wurden Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren
aus den Kreisen Shlobin, Dobrusch, Rogatschew, Stre-
schin gefangen gehalten, die nach Deutschland zur
Blutentnahme für Behandlung verwundeter deutscher
Soldaten verschleppt werden sollten. Es wurden 1990
Kinder nach Deutschland verschleppt.“ (S. 109) -
Dans le camp étaient retenus des enfants de 8 à
14 ans des secteurs de Shlobin, Dobrusch, Ro-
gatschew, Streschin et qui devaient être trans-
portés vers l’Allemagne pour être transfusés et
donner leur sang aux soldats Allemands blessés.
1990 enfants ont été transportés vers l’Alle-
magne.

D’autres échos mentionnant  la transfusion de sang
d’enfants slaves dans les livres suivants:

Df. Lutschizy, Kreis Petrikow [Gebiet Gomel]

Durchgangslager für Kinder (Blutspenderlager)

Eingerichtet im Mai 1944. Es wurden 130 Kinder im
Alter von 7 bis 17 Jahren gefangen gehalten; sie wur-
den alle nach Deutschland als Blutspender für deut-
sche Soldaten verschleppt.“ (S. 110)

Petrikow [Gebiet Gomel] Lager für Kinder

Es wurden 200-250 Kinder verschiedenen Alters ge-
fangen gehalten. Am Bahnhof Kopzewitschi wurden sie
zum Abtransport nach Deutschland sortiert.“ (S. 112)

Df. Skobrowka, Kreis Puchowitschi [Gebiet Minsk]
Lager für Kinder

Speziallager für Kinder. Bestand im Jahre 1944. Im
Lager wurden medizinische Versuche an Kindern
durchgeführt, Zwangsblutspenden entnommen.“ (S.
132)

Meiner persönlichen Einschätzung nach gibt es neben
den von Ihnen aufgeführten Gründen, die für die Rich-
tigkeit der Erzählungen sprechen, auch gewichtige Ar-
gumente gegen die These von Zwangsblutspenden
von Kindern. Bemüht man sich um die Ausklamme-
rung emotionaler Aspekte, so standen der Wehrmacht
und den zivilen Besatzungsverwaltungen zahlreiche
Personengruppen (Angehörige der einheimischen
Hilfsverwaltungen, Hilfspolizei, zur Zwangsarbeit re-
krutierte Personen, Häftlinge u.a.) zur Verfügung, die
man mehr oder weniger freiwillig zur Blutspende hätte
heranziehen können. In den faschistischen Jugendor-
ganisationen, die es in allen besetzten Gebieten der 
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UdSSR gab, hätten zahlreiche junge Erwachsene ver-
mutlich zu einem erheblichen Anteil tatsächlich frei-
willig Blut gespendet und so zum deutschen Sieg im
«Feldzug gegen den Bolschewismus» beigetragen hät-
ten. Hilfswillige der Wehrmacht schließlich bildeten
ebenfalls ein «Reservoir» von Blutspendern. Die «Ar-
beit» der deutschen Behörden war trotz Menschenver-
achtung und Zynismus in diesen Dingen doch immer
sehr rational: warum sollte man also auf die Gruppe
der Kinder zurückgreifen, die aus medizinischen Grün-
den - moralische und ethische Überlegungen hätten
demgegenüber sicher keine Rolle gespielt - am unge-
eignetsten zum Blutspenden waren? - Selon moi, il
existe en parallèle aux raisons que vous avez
énumérées et qui plaident pour l’exactitude des
récits, de solides arguments contre la thèse de
dons de sang forcés d’enfants. On se déploie au-
tour des aspects émotionnels, alors qu’autour de
l’armée d’occupation et des autorités civiles de
nombreux groupes de personnes étaient
disponibles (membres des administrations de
secours locaux, policiers auxiliaires, personnes
au travail forcé recrutés,  prisonniers, etc.) qui
auraient pu être sollicités, plus ou moins de
force, à donner leur sang. Dans les organisations
de jeunesse fasciste qui existaient dans tous les
territoires occupés de l’URSS, beaucoup de 
jeunes adultes auraient volontairement donné
leur sang et contribué ainsi à la victoire alle-
mande dans la « croisade contre le bolchevis-
me ». Des bénévoles de la Wehrmacht ont égale-
ment représenté un « réservoir » des donneurs
de sang. Le « travail » des autorités allemandes,
en dépit de la misanthropie et du cynisme de ces
choses, était somme toute très rationnel:
pourquoi voulez-vous utiliser des enfants qui,
pour des raisons médicales – les considérations

morales et éthiques n’ayant joué aucun rôle -
étaient les plus improbables à donner leur
sang ?

Um über den Stand des Hörensagens hinaus zu kom-
men, ist - wie Sie schreiben - eine systematische Ar-
chivrecherche in Deutschland und den Ländern der
GUS notwendig. Ich stimme Ihrer Einschätzung zu,
dass diese, auch wenn es zwangsweise Blutspenden
gegeben haben sollte, wenig Aussicht auf Erfolg hat
(«Nichts Schriftliches»), zumindest aber der sprich-
wörtlichen Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen
gleicht. Dass sich die Ereignisse zeitlich nicht ein-
gren¬zen lassen und nahezu das gesamte Gebiet der
besetzten UdSSR betreffen, erschwert die Suche zu-
sätzlich, von den gegenwärtigen Benutzungsbedin-
gungen in russischen Archiven ganz zu schweigen.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich angesichts
dieser Umstände und anderer Aufgaben hier im Hause
(seit vier Jahren erstelle ich Unterlagen über die [Kon-
flikt]geschichte von Ländern und Regionen, in denen
die Bundeswehr im Einsatz steht) eine solche Recher-
che nicht übernehmen kann. Das MGFA verfügt nicht,
wie Sie und viele Anfrager vermuten, über ein eigenes
Archiv, vielmehr sind auch wir auf das Bundesarchiv-
Militärarchiv in Freiburg angewiesen, das militärisches
Schriftgut verwahrt.“ - Pour aller au-delà des « on-
dit » – comme vous l’écrivez - une recherche
systématique d’archives en Allemagne et les
pays de la CEI est nécessaire. Je partage votre
sentiment, à savoir que, même s’il avait dû y
avoir des prélèvements de sang forcés, qu’il y a
peu de chance que ces recherches aboutissent
(rien n’est écrit) et que cela s’apparente à re-
chercher une aiguille dans une botte de foin. Les
évènements ne se limitant pas dans le temps et
affectant presque tout le territoire de l’URSS oc-
cupée, cela rend les recherches plus difficile,
sans oublier les conditions actuelles de consul-
tation des archives Russes. Soyez, s’il vous plait,
compréhensif que compte tenu des circons-
tances et des autres tâches dont j’ai la respon-
sabilité, je ne peux entreprendre de telles
recherches (depuis quatre ans je récolte des do-
cuments sur l’histoire conflictuelle des pays et
des régions dans lesquels la Bundeswehr est en-
gagée) La MGFA ne met pas à disposition,
comme vous et beaucoup de demandeurs l’ima-
ginent, ses propres archives, plutôt sommes
nous amenés à consulter les archives fédérales
militaires à Freibourg qui tiennent les registres
militaires. 
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Dentistes et crimes contre l’Humanité

Par Xavier RIAUD               

L
e procès des médecins nazis se termine à Nu-
remberg le 21 août 1947, après 133 jours de
débats1. Sept sont condamnés à mort, Cinq à

l’emprisonnement à vie, deux à 20 ans de prison, deux
à 10 ans de réclusion et sept sont acquittés. Sur 
90 000 médecins en activité en Allemagne sous le
IIIème Reich, environ 350 ont commis des crimes mé-
dicaux. En 1939, sur les 16 300 dentistes diplômés,
pas plus d’une centaine officient dans les camps de
concentration en incluant ceux de l’administration2.

Parmi cette centaine, seulement sept d’entre eux ont
été condamnés pour crimes contre l’Humanité, c’est-
à-dire une « violation délibérée et ignominieuse
des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe 

d’individus inspirée par des motifs politiques, philoso-
phiques, raciaux ou religieux » ayant engendré le
meurtre et l’extermination de ces personnes.

Qui sont-ils ?

Hugo Blaschke (1881 - ?)
Le Pr Hugo Blaschke est responsable des soins den-
taires dans la SS, la Police et la Gestapo3. Il est aussi
le dentiste attitré de personnalités comme Hitler, Eva
Braun, Bormann, Goering et d’autres. C’est une de ses
prothèses dentaires qui sert à l’identification des corps
calcinés de Hitler, Eva Braun et Bormann. Il est
condamné à 10 ans de prison pour crimes de guerre
et crimes contre l’Humanité. Il est reconnu être direc-
tement impliqué dans l’exploitation de l’or dentaire ré-
cupéré dans la bouche des morts des camps de

concentration.
Hugo Blaschke naît le 14 no-
vembre 1881 à Neustadt en
Prusse5. Il passe avec succès
son examen pour être dentiste
aux U.S.A. en 1911. De 1914 à
1918, il participe à la Première
Guerre mondiale en tant que
médecin de campagne. Il y re-
çoit la Croix du mérite militaire
de 2ème classe avec épées, la
Croix du mérite militaire de 1ère

classe et la Croix d’honneur
pour les combattants.

En 1931, Blaschke adhère au
NSDAP6 où il prend le numéro
452 082. Le 1er mars, il entre
dans la SA. Le 2 mai 1935, il

est dans la SS en tant que 
SS-Sturmbannführer7. Il y a le n°256 882. Le 1er juil-
let, il se marie. Le 20 avril 1937, il est promu au grade
de SS-Obersturmbannführer à l’état-major de Himm-
ler. Le 20 avril 1939, il devient SS-Standartenführer
au SS-HA. Le 1er janvier 1941, il entre dans la Waf-
fen-SS au rang de SS-Standartenführer et en tant que
chef de section sanitaire. Le 20 avril, il reçoit une pro-
motion au grade de SS-Oberführer dans l’Allgemeine-
SS à l’état-major du service général du personnel. Le
30 janvier 1942, il est nommé SS-Oberführer au ser-
vice sanitaire de la Waffen-SS. Le 25 juin 1943, Hitler
lui confère le titre de professeur honoraire. Le 1er oc-
tobre 1944, il passe Brigadeführer dans l’Allgemeine-
SS. Le 9 novembre de la même année, il accède au
grade de Generalmajor de la Waffen-SS auprès du
médecin du Reich SS et de la Police. 
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        Paris, 2002, p. 54.  J’ai retrouvé l’historique d’environ 60 d’entre eux.
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5 :    Bundesarchiv Berlin, Berlin, Allemagne, 2004, © Bundesarchiv Berlin.
6 :    Le parti Nazi (NDLR)
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Blaschke est l’organisateur et le responsable de tout
le service dentaire de la SS et le dentiste personnel de
Hitler, de Himmler, de Goering, d’Eva Braun et d’autres
dignitaires nazis. C’est une des prothèses dentaires
qu’il a réalisée qui facilitera l’identification du corps
carbonisé de Hitler. Après la guerre, Blaschke est in-
terné en tant que détenu à Nuremberg8. Il disparaît
ensuite dans l’anonymat, ses lieux de séjour ultérieurs
demeurent inconnus. 

Dr Hermann Pook 
(1901-1983)

Le Dr Hermann Pook est impliqué dans la récupération
et les statistiques de l’or dentaire récupéré dans la
bouche des prisonniers morts dans les camps. Il tra-
vaille pour l’économie de la SS (SS-WVHA). Il est
condamné à 10 ans de prison pour crimes contre l’Hu-
manité et appartenance à une organisation criminelle.
Il ne reste en prison que 5 ans et 9 mois. A sa sortie,
il reprend son exercice en Allemagne du Nord où il
meurt en 1983.

Hermann Pook naît le
1er mai 1901. Son
père est dentiste10. Il
obtient son baccalau-
réat en 1921 à Berlin.
Il fait ses études pour
devenir dentiste, à
Berlin de 1922 à
1925. Il les termine
avec succès en mai
1925. Le 1er octobre
de la même année, il
ouvre un cabinet den-
taire à Berlin-Lichter-
felde11. Il obtient son
doctorat en 1927. En
juin, il se marie. Le
1er mai 1933, il entre

au NSDAP et reçoit le n° 2 645 140. En juin, il entre
dans la SS. Le 30 octobre 1934, il prend le grade de
SS-Unterscharführer. Le 30 janvier 1936, il est promu
au rang de Scharführer. Le 26 avril 1934, il devient
Oberscharführer et passe Hauptscharführer le 9 no-
vembre 1936. Il reçoit le grade de SS-Untersturmfüh-
rer le 9 novembre 1937. Le 15 août 1938, il est muté
dans l’équipe sanitaire du SD-HA. Le 30 janvier 1941,
il rejoint le service sanitaire en tant que chef de ré-
serve de la Waffen-SS. Il est nommé SS-Hauptsturm-
führer le 1er juin 1941. Le 1er juillet, il devient chef actif
et Sturmbannführer au service sanitaire de la SS. Le
15 avril 1942, il exerce au commandement de la gar-
nison SS de Berlin. Le 20 avril, il accède au grade de
SS-Oberturmbannführer. Le 1er février 1943, il travaille
à la division SS Panzer-Grenadier. Le 3 septembre
1943, il arrive au SS-Wirtschafts-und Verwaltungs-
hauptamt (SS-WVHA = Bureau central de gestion éco-

nomique de la SS), dans le groupe de service DIII12.
Dans sa déclaration du 20 janvier 1947 à Nuremberg,
Pook affirme avoir eu la responsabilité des dentistes
SS et de leurs activités dans les camps13. Il a été
chargé également des soins délivrés aux détenus (qu’il
a peu pratiqués, ou brutalement, selon le témoignage
du Dr Werner Gruenuss, médecin SS, dans sa décla-
ration faite à Dachau le 21 février 1947). Il y reconnaît
enfin son implication indiscutable dans la récupération
et l’exploitation, au sein de la SS, de l’or dentaire ré-
cupéré dans la bouche des morts des camps de
concentration.

Dr Willy Frank (1903 - ?)
Le Dr Willy Frank, 1er dentiste d’Auschwitz, a procédé
à des sélections de déportés vers les chambres à gaz
à l’arrivée de leurs convois à Auschwitz. Il est reconnu
responsable de la mort d’une personne sur 6 000. Il
est condamné à 7 ans de prison pour crimes contre
l’Humanité et crimes de guerre. Pendant son empri-
sonnement, il renonce à l’art dentaire.

Willy Frank naît à Ratisbonne le 9 février 1903. En
1916, il entre dans le corps des cadets bavarois de
Munich14. En mars 1920, il est volontaire dans le corps
franc de Ritter von Epp (régiment de tirailleurs bava-
rois 21). En 1922, il est membre fondateur du groupe
du NSDAP de Ratisbonne. En 1923, il obtient son bac-
calauréat. De 1923 à 1931, il fait des études d’ingé-
nieur mécanicien à l’Ecole Supérieure Technique de
Munich. Il obtient son diplôme d’ingénieur. De 1932 à
1934, il fait ses
études dentaires à
Munich. Le 1er mai
1933, il adhère à
nouveau au NSDAP. Il
reçoit le numéro
2 942 877, le formu-
laire de sa première
adhésion à Ratis-
bonne ayant été
égaré. En décembre
1934, il passe son
examen dentaire
d’Etat à Munich. Il a alors une fonction d’assistant. En
février 1935, il entre dans l’unité des pilotes de pla-
neurs d’Ulm. En septembre 1935, il obtient son doc-
torat. Le 5 août 1936, il entre dans la SS avec le
numéro 289 643. Le 10 septembre 1939, il est promu
Untersturmführer. En 1940, il devient membre de la
Waffen-SS. En octobre, il suit une instruction dans la
SS Germania à Hambourg15. Le 30 janvier 1941, il re-
joint la division SS Wiking. Il participe à la campagne
de Russie. Il est aussi promu au grade de Untersturm-
führer de la Waffen-SS. Le 25 décembre, il est muté
suite à une blessure au bataillon de remplacement sa-
nitaire SS Bad Cannstadt. Le 23 avril 1942, il est en-
voyé à la station dentaire de l’hôpital militaire SS de
Dachau. Le 28 juillet, il exerce à l’hôpital militaire SS
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8 :    Schulz Wilhelm, Zur Organisation und...., op. cit., pp. 82-83. Ce bridge est aujourd’hui exposé avec d’autres restes de la mâchoire de Hitler, 
        dans un musée en Ukraine. Le corps d’Eva Braun a été identifié de la même manière.
9 :    Gedenkstätte Oranienburg-Sachsenhausen, Oranienburg, Allemagne, 2003, © Gedenkstätte Oranienburg-Sachsenhausen.
10 :  Gedenkstätte Oranienburg-Sachsenhausen, Oranienburg, Allemagne, 2003.
11 :  Schulz Wilhelm, Zur Organisation und…, op. cit., p. 85.
12 :  Schulz Wilhelm,  Zur Organisation und..., op. cit., p. 85.
13 :  Centre de documentation juive contemporaine, doc. CXXXII-48, 20.01.1947, communication personnelle, Paris, 2003,    pp. 1-7.
14 :  Schulz Wilhelm, Zur Organisation und...., op. cit., pp. 93, 94.
15 :  Schulz Wilhelm, Zur Organisation und...., op. cit., pp. 94, 95.



de Minsk. Le 10 novembre, il arrive au SS-WVHA et
est délégué à la station dentaire SS de Wewelsburg.
Le 30 janvier 1943, il prend le grade d’Obersturmfüh-
rer. Le 28 février, il se retrouve au camp d’Auschwitz.
Pour son travail dans ce camp, il est décoré de la Croix
du mérite de guerre, 2ème classe avec épées. Le 21 juin
1944, il devient Hauptsturmführer. A partir du 15 août,
il est le dentiste en chef du camp de concentration de
Dachau. Le 15 novembre, il travaille à la 3ème Panzer-
Division Totenkopf.

A la fin de la guerre, Frank
est fait prisonnier par les
Américains. Ils le libèrent
en janvier 1947. Jusqu’au
5 octobre 1964, Frank tra-
vaille à son cabinet den-
taire de Stuttgart-Bad
Cannstadt16. Il est
condamné à sept ans de
prison par le tribunal de
Francfort lors du procès
des principaux responsa-
bles SS du camp d’Aus-
chwitz, pour sa
participation active dans
les sélections des détenus
à l’arrivée des trains et

pour sa présence sur la rampe menant aux chambres
à gaz17. Ces sélections ont décidé du sort des dépor-
tés, une partie rejoignant le camp pour travailler, les
autres amenées directement aux chambres à gaz. Le
jugement est sans appel : « Il a été reconnu coupable
d’un meurtre de masse dans au moins six cas pour
mille. » De plus, chargé de la surveillance de la récu-
pération de l’or dentaire dans la bouche des détenus
à la sortie des chambres à gaz, sa présence aux cré-
matoires est avérée par plusieurs témoignages. Em-
prisonné, il purge sa peine à la prison de Butzbach.
C’est là qu’il renonce à l’exercice de la dentisterie.

Dr Karl-Heinz Tauber 
(1907 - 1961)

Le Dr Karl-Heinz Tauber (1907-1961), 1er dentiste à
Auschwitz avant Frank qui à cette époque était 2nd

dentiste, est impliqué de la même manière que le pré-
cédent. Sa responsabilité ayant été clairement démon-
trée dans les meurtres de masse, il est condamné à 6
ans de prison18. Il meurt le 15 juin 1961.

Il naît le 16 décembre 1907, à Glogau. Il n’est pas
membre du NSDAP. Il est SS-Hauptsturmführer. Il est
dentiste au camp de Dachau de 1941 à 1942 et au
camp d’Auschwitz de 1942 à 1943. 

Dr Karl Philipp Schütz
Le Dr Karl Philipp Teodor Schütz (plus de 3 mois ? de
prison) est impliqué dans des crimes au camp d’exter-

mination de Lublin-Majdanek. Le directeur du Mémo-
rial du camp n’a pas pu me fournir davantage de ren-
seignements sur cet homme19.

Dr Wilhelm Henkel 
(1905 - 1947)

Le Dr Wilhelm Henkel (1905-1947) est condamné à
mort et exécuté le 28 mai 1947 pour ses crimes com-
mis au camp de Mauthausen.

Wilhelm Henkel naît le 14 juin 1909, à Odenhausen20.
Il reçoit le numéro 244 628 dans la SS et le 5 629 125
en tant que membre du NSDAP. Il accède au rang de
SS-Hauptsturmführer. Il est protestant et marié. De
1941 à 1943, il est dentiste au camp de Mauthausen.
Puis il rejoint la 3ème division SS Totenkopf en 1943 et,
la même année, il exerce à la 11ème division SS Nord-
land. 

Dr Walter Sonntag 
(1907 - 1948)

Le Dr Walter Sonntag (1907-1948) est condamné à
mort et exécuté le 17 septembre 1948, pour ses
crimes au camp de Ravensbrück21.

Walter Sonntag voit le jour le 13 mai 1907 à Meto22. Il
a le numéro SS 257 328 et le 2 683 413 dans le Parti
nazi. Il obtient le rang de SS-Hauptsturmführer. Il est
catholique et célibataire. En 1939, il est dentiste au
camp de Sachsenhausen et au camp de Ravensbrück
de 1940 à 1941. Il est transféré à la 3ème division SS
Totenkopf de 1941 à 1942. Il est décoré de la Croix
de guerre 2ème classe.

Dans sa déclaration du 4 septembre 1947, à Düssel-
dorf, le Dr Doris Maase, médecin de métier et de na-
tionalité allemande, détenue au camp de
concentration de Ravensbrück d’avril 1939 à juillet
1941, se souvient particulièrement bien du Dr Sonn-
tag23.
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16 :  Schulz Wilhelm, Zur Organisation und...., op. cit., pp. 94, 95.
17 :  Kirchhoff Wolfgang (Hrsg), Zahnmedizin und Faschismus, Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft, Marburg, 1987, 
        pp. 93, 94.
18 :  Mac Lean French L., The camp men – The SS Officers who ran the Nazi concentration camp system, Schiffer Military History (ed.), Atglen, 
        1999, p. 236.
19 :  Panstwowe Lublin-Majdanek, Majdanek, Pologne, 2003 et 2005.
20 :  Mac Lean French, The Camp men…, op. cit., p. 106
21 :  Gartiser P., manuscrit inédit, communication personnelle, Paris, 1998.
22 :  Mac Lean French, The Camp men..., op. cit., p. 226.
23 :  DÖW-Akten 50260, Wien,  Autriche, 2003,  pp. 1, 2.
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« Je sais que le Dr Sonntag a établi de la fin 1940 au
début 1941, des listes entières de malades graves,
d’invalides, de femmes épileptiques, de gitanes et
d’inaptes au travail. Parmi ces femmes, il y avait une
série de prisonnières politiques de toutes les nations.
Tout le temps où j’étais à Ravensbrück, elles n’ont pas
été déportées, mais j’ai appris qu’après ma sortie du
camp de Ravensbrück, les transports formés par le Dr
Sonntag ont été envoyés vers un lieu que je ne
connais pas. (…)

Le Dr Sonntag, qui était en fait dentiste de métier, a
aussi établi des listes de Polonaises et de Tchèques qui
devaient être stérilisées. Chaque fois qu’une Polonaise
ou une Tchèque montrait qu’elle ne parlait pas l’alle-
mand, il s’exclamait : « Elle a un problème mental ».
Et il mettait aussitôt leur nom sur la liste pour la sté-
rilisation.

Le Dr Sonntag a aussi fait des injections mortelles
dans l’infirmerie ; il les nommait « les injections puri-
ficatrices ». De cette manière, le Dr Sonntag a fait dis-
paraître des malades graves et des cas médicaux
incertains. Une camarade et moi devions dormir à l’in-
firmerie. Environ cinq fois, nous avons vu le Dr Sonn-
tag venir le soir avec une seringue à la main, sans
nous demander assistance, comme il le faisait norma-
lement. Nous l’avons entendu aller dans son bureau
et le lendemain, nous avons trouvé un cadavre dans
cette pièce24.

Le Dr Sonntag laissait crever des détenus dans le bâ-
timent des cellules sans aucune assistance médicale
et il faisait ensuite des rapports falsifiés dans lesquels
il disait s’être occupé pendant des semaines de ces pa-
tientes. Naturellement, il inventait aussi les causes de
décès. »

Dr Walter Bremmer (1911 - ? )
Il convient en dernier lieu de citer le procès intenté
contre le Dr Walter Bremmer dont j’ignore l’issue. Wal-
ter Bremmer naît le 4 juin 1911, à Bad Wildungen25. Il
a le numéro 4 627 251 dans la NSDAP et le numéro
166 881 dans la SS. Son plus haut grade est celui de
SS-Obersturmführer. Il est protestant et marié. De
1940 à 1942, il travaille en tant que dentiste au camp
de Buchenwald. Ensuite, il incorpore la Waffen-SS,
plus exactement la 8ème division SS Florian Geyer de
1942 à 1943. En juin 1944, il arrive au camp de Flos-
senbürg et est transféré au camp de Dachau le 21 avril
1945. 

Convoqué à la mairie de Wies et entendu comme té-
moin pour sa plainte contre le Dr Bremmer du 7 no-
vembre 1967, le dentiste Willi Weber-Karbach, né le 6
janvier 1905 à Strasbourg, a déclaré les choses sui-
vantes : « J’accuse le Dr Bremmer de complicité de
meurtre lors des exécutions de Flossenbürg et plus
tard pendant la marche de la mort, dont il assurait la
direction. Il n’a rien fait pour empêcher la mort de
centaines de personnes26. » Willi Weber-Karbach était
détenu au camp de Flossenbürg et employé à la sta-
tion dentaire du Dr Bremmer.

Dans sa déclaration à Bad Wildungen du 27 juin 1968,
le Dr Bremmer réfute toutes les accusations portées
contre lui et demande que le procès intenté contre lui
soit annulé27.

Les dentistes SS qui ont exercé dans les camps ont
répondu aux obligations idéologiques et militaires im-
posées par la SS de Himmler. Ils se sont laissés cor-
rompre par l’univers concentrationnaire et, même si
beaucoup ont été acquittés ou ont été condamnés à
des peines légères, peu nombreux sont ceux qui peu-
vent se targuer réellement de n’avoir aucune exaction
à se reprocher. Les Américains considéraient que pour
garder mille à deux mille soldats de la Werhmacht28

prisonniers, il ne fallait que trois à quatre gardiens.
Par contre, pour garder des SS, qu’ils qualifiaient de
« rattlesnakes », il fallait un garde par détenu. Les SS
étaient des soldats au service de l’idéologie nazie. Leur
tournure d’esprit embrigadée dans une doctrine délé-
tère pouvait les rendre particulièrement cruels, dé-
nués de tous scrupules, au point de rabaisser l’être
humain, et notamment les déportés des camps de
concentration, au rang d’animal ou, pire, de jouet que
l’on remplace à volonté quand il est cassé. Les den-
tistes SS n’ont pas échappé à cette règle et leur zèle
était encore accru par la peur d’être mutés sur le Front
de l’Est en cas d’inefficacité avérée.   
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Les crimes de guerres de l’armée hongroise 

sur le front de l’est
Par Krisztian BENE               

Les débuts de l’occupation
hongroise en URSS

Malgré le fait que la partie allemande n’a pas de pré-
tentions sur l’adhésion de la Hongrie à l’opération Bar-
barossa lancée contre l’Union soviétique le 22 juin
1941, le gouvernement hongrois décide de rallier la
campagne et déclare la guerre contre l’État commu-
niste le 26. Cette décision s’explique par le fait que les
concurrents régionaux de la Hongrie, notamment la
Roumanie et la Slovaquie l’ont déjà fait, ainsi les Hon-
grois doivent les suivre si on veut garder les bonnes
relations avec les Allemands qui décideront des fron-
tières de l’Europe centrale après la fin de la guerre. Le
choix est facilité après le bombardement d’une ville
frontalière hongroise (Kassa) par des avions non-iden-
tifiés le 26 qui peut être expliqué comme une agres-
sion soviétique. Néanmoins, l’identité de ceux-ci n’est
pas prouvée jusqu’à aujourd’hui, ainsi l’attaque pou-
vait être commise soit par les Allemands, soit par les
Hongrois1. En même temps, le gouvernement hon-
grois est convaincu que la guerre sera terminée dans
peu de temps et que ce sera le Reich allemand qui
remportera la victoire (l’état-major allemand partage
cet avis). Par conséquent, la participation militaire
hongroise doit être courte et symbolique, les troupes
hongroises pourront rentrer après une brève cam-
pagne réussie2. 

Les éléments du corps d’armée rapide (magyar gyor-
shadtest) et du VIIIe corps d’armée  participent aux
opérations du Groupe d’armées Sud du 1er juillet au
15 novembre 1941 avant leur rapatriement. Cepen-
dant, la position allemande évolue pendant ce temps

sur l’utilisation de l’armée hongroise sur le front de
l’Est. Comme Rabe von Pappenheim, l’attaché militaire
allemand de Budapest, en écrit pour l’état-major alle-
mand : « Le soldat allemand est guerrier dans la ba-
taille, mais il n’est pas gendarme. Pour les missions
de pacification, les Hongrois sont bien plus aptes. […]
L’exemple de Croatie prouve bien que ni les Croates
qui exécutent tout le monde, ni les Italiens qui ont
peur toujours ne peuvent pas maintenir l’ordre. Peut-
être  n’êtes vous pas d’accord avec moi, mais selon
moi, le seul bon soldat des Balkans c’est le Hongrois.
Surtout grâce à la qualité exceptionnelle de ses offi-
ciers. » 3.

Les premières troupes hongroises participant dans
l’occupation de l’URSS sont les éléments du VIIIe corps
d’armée (la 1re brigade de montagne et la 8e brigade
de chasseurs) qui sont retenus derrière le fleuve
Dniestr par le commandement allemand à partir de
juillet. Ce dernier demande une compensation pour le
rapatriement du corps d’armée rapide4. L’état-major
hongrois propose cinq brigades d’infanterie qui, après
l’approbation allemande, arrivent en Ukraine en octo-
bre 1941. Les 121e et 124e brigades sont envoyées à
Vinnytsia, tandis que les 102e, 105e et 108e brigades
sont détachées à Berditchev, en Ukraine de l’Ouest5.

L’effectif de ces unités est approximativement de 
40 000 hommes qui sont sous les ordres du Comman-
dement du Groupe d’Occupation Hongrois établi le 6
octobre à Vinnytsia. Pour augmenter la valeur de cette
contribution, les brigades sont nommées divisions
d‘infanterie légères à partir du 12 février 1942, mais
la réalité est bien différente. Les compagnies n’ont que
deux sections au lieu de quatre d’ordinaire et les divi-
sions ne sont composées que  de six bataillons au lieu
de neuf. Les hommes sont majoritairement les mem-
bres des minorités ethniques slaves et allemandes,
ainsi leur combativité n’est pas à la hauteur. En plus,
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l’armement accordé à ces unités spéciales est obsolète
et faible. Ces divisions légères n’ont aucune arme
lourde, car elles sont destinées au maintien de l’ordre
et pas aux combats réguliers. Même, les mitrailleuses
font défaut, il n’y en a que 42 pièces par division, ainsi
la puissance de feu de ces troupes est médiocre et
nettement inférieure à celle des groupes de partisans
souvent bien équipés. Par conséquent, les troupes
d’occupation sont obligées de récupérer les armes
abandonnées (des mitrailleuses Maxim, des mortier de
8,2 cm, etc.) sur les champs de bataille pour complé-
ter leur armement. Étant donné que ce sont des
armes d’origine soviétique, leur ravitaillement en mu-
nitions cause souvent des problèmes importants dans
les moments les plus difficiles6.

Les premières actions des
Groupes d’Occupation 
Hongrois en Ukraine

En février 1942, les troupes hongroises sont regrou-
pées en deux unités : le Commandement du Groupe
d’Occupation de l’Ouest avec les 121e et 124e divisions
légères se trouve à l’ouest du fleuve Dniepr, tandis que
le Commandement du Groupe d’Occupation de l’Est
(les 102e, 105e et 108e divisions) se situe à l’est du
fleuve. Le premier est dans une situation relativement
confortable parce que l’activité de partisans est mini-
male dans sa zone jusqu’en 1943 grâce au nombre li-
mité de ces groupes ennemis. Cependant, le deuxième
est obligé d’affronter un ennemi bien plus nombreux
et plus farouche dans la région de Briansk. En 1941,
les troupes allemandes ont encerclé et anéanti trois
armées soviétiques (les 3e, 13e et 50e) aux environs
de Briansk dont plusieurs dizaines de milliers de sol-
dats ont opté pour la continuation de la lutte dans les
rangs des partisans. Ces forces soutenues et dirigées
par Moscou se regroupent en 26 unités qui peuvent
aligner approximativement 130 compagnies déjà à la
fin de 1941. Ces troupes bien équipées et bien armées
dominent solidement la région de Briansk et infligent
des pertes importantes aux armées d’occupation alle-

mandes et hongroises dès le début. Contre les parti-
sans ayant une supériorité numérique et qualitative,
le commandement local essaye de lancer des opéra-
tions de ratissage, mais il doit se contenter du contrôle
des lisières méridionales des forêts de Briansk qui de-
vrait garantir la protection des lignes de ravitaillement
de la Wehrmacht.7

La 105e division légère débarque en Ukraine au début
du mois de novembre pour relever la 202e brigade
d’infanterie allemande aux environs de Tchernigov.
L’unité hongroise, en coopération avec des petites uni-
tés allemandes, doit contrôler un territoire de 46 000
km² où 10 000 partisans sont présents selon le service
de renseignements allemand. La première action d’im-
portance se déroule les 23-24 décembre dont le résul-
tat est imposant : 200 partisans tués, 200 prisonniers
au prix de 10 morts et 27 blessés. En même temps, le
manque d’armes capturées semble prouver que la ma-
jorité de ces « partisans » sont des civils étant proba-
blement en relation avec les vrais partisans. Jusqu’au
10 janvier, on annonce la destruction de 1 800 parti-
sans et « assistants ». Apparemment, le nombre de
ces derniers est toujours bien plus élevé que celui des
premiers. Selon les rapports, les grandes opérations
lancées contre les villages suspects suivent souvent
les pertes sensibles subies lors des attaques de parti-
sans, ainsi on peut les traiter comme des actions de
représailles issues de la frustration8.

Ce sentiment est causé par les pertes hongroises qui
sont tellement importantes que l’effectif des unités
baissent radicalement. Quelques compagnies ne
comptent que 30 hommes en mars 1942 et il faut réu-
nir des bataillons pour qu’on puisse constituer une
force efficace sur le champ de bataille. Selon les offi-
ciers, la cause principale de ces pertes est le manque
d’ armes lourdes sans lesquelles les troupes hon-
groises ne sont pas capables de repousser les at-
taques de partisans. La situation est aggravée par le
fait que le commandement allemand déploie de temps
en temps les unités hongroises dans les contre-at-
taques lancées contre les troupes régulières de l’Ar-
mée rouge. Les divisions hongroises dépourvues
d’armes lourdes subissent toutes les fois des pertes
très importantes qui empêchent le maintien de l’ordre
à l’arrière-pays par des unités squelettiques9.
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6 :   Sipos, Péter (rédacteur en chef), Magyarország a második világháborúban, Lexikon A-Zs, p. 283.
7 :    Ungváry, Krisztián, A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában, p. 405.
8 :    Ungváry, Krisztián, A magyar honvédség a második világháborúban, p. 132-135.
9 :    Vargyai, Gyula, Magyarország a második világháborúban, p. 215-217.
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L’efficacité des opérations anti-partisans est tellement
mauvaise qu’au printemps 1942 les troupes d’occupa-
tion hongroises doivent demander l’aide d’une partie
de la 2e armée hongroise récemment arrivée dans la
région avant son déploiement dans les combats autour
de Stalingrad. La 6e division légère arrive à la région
en mai 1942 et est déployée aussitôt dans les opéra-
tions menées contre les partisans. Cette unité relati-
vement bien équipée constitue un renfort temporaire
mais important dans le combat pour la 102e division10.
Ces luttes ont un certain résultat et en repoussant les
partisans leur infligent des pertes importantes. En
même temps, la nouvelle unité doit payer cher pour
cette victoire éphémère : elle perd 90 morts, 314 bles-
sés et 32 disparus. Selon les rapports, les pertes des
partisans sont autour de 500 hommes, mais en réalité
ces forces dotées des chars et des pièces d’artillerie
reculent pour éviter les durs combats, mais elles re-
viennent après le départ de cette unité vers le front à
la fin du mois de mai11.

Pendant l’été et l’automne 1942, le commandement
allemand lance une série d’opérations de grande en-
vergure contre les partisans dans la région de Briansk.
Les troupes hongroises ont mission de détruire les vil-
lages dans la zone désignée et d’évacuer leur popula-
tion vers les camps établis par les autorités
allemandes. Lors de ces actions, plusieurs dizaines de
milliers de civils doivent quitter leur domicile en souf-
frant énormément des conséquences de cette dépor-
tation. Par exemple, les hommes ayant l’âge entre 15
et 60 ans sont automatiquement envoyés aux camps
de prisonniers comme des assistants de partisans. Les
rapports annoncent la destruction de plusieurs milliers
de partisans, mais le nombre des armes capturées ne
semble pas prouver ces chiffres volontairement gon-
flés. On peut conclure que ces opérations sont loin
d’être efficaces et ne peuvent pas réduire la combati-
vité des partisans de la région12.

Le changement des objectifs
Face au manque de résultats, les commandements al-
lemand et hongrois sont obligés de changer les objec-
tifs confiés aux troupes d’occupation. Étant donné
qu’elles se révèlent incapables de nettoyer leur zone
des forces ennemies, les états-majors décident de les

utiliser surtout dans la protection des voies ferrées. 

Le chemin de fer traversant la région de Briansk est
une artère vitale pour le ravitaillement de plusieurs ar-
mées allemandes, ainsi sa défense est une priorité ab-
solue. Cependant, les troupes réparties dans les
postes au long de la voie ferrée ne peuvent pas assu-
rer une protection efficace contre les partisans bien
armés qui peuvent choisir librement le temps et le lieu
de leur attaque. Par conséquent, les sabotages réussis
contre le chemin de fer et les trains sont quotidiens.
Pendant la première moitié de 1943, en échange de la
2e armée hongroise rapatriée après sa défaite subie
au long du Don, plusieurs unités (les 1re, 18e, 25e, et
201e divisions légères) sont envoyées en Ukraine pour
constituer un renfort pour les troupes d’occupation13. 

L’armement de ces dernières est légèrement supérieur
à celui de leurs prédécesseurs, car chacune de ces
unités est dotée de 12 pièces d’artillerie de 75 mm.
Bien que leur effectif augmente considérablement
pendant cette période et atteint 90 000 hommes, les
troupes hongroises éprouvées essayent d’éviter de
lancer des opérations offensives contre les partisans14.
En même temps, l’approche du front entraîne de
grosses difficultés. L’Armée rouge lance des offensives
contre les positions allemandes et ses troupes réali-
sent des avances importantes et imprévues. Pour
combler les brèches, le commandement allemand
n’hésite pas à déployer les unités hongroises contre
les troupes régulières soviétiques. Ces combats sont
souvent désespérés, car les divisions légères n’ont au-
cune chance contre les unités soviétiques plus nom-
breuses et mieux équipées. Le cas le plus grave est
celui du 34e régiment d’infanterie en mars 1943 qui,
dépourvu d’armes antichars, doit affronter 90 chars
soviétiques et est pratiquement anéanti lors de ces
combats. L’état-major hongrois demande à son homo-
logue allemand de mettre ces troupes sous un com-
mandement autonome hongrois, mais ce dernier
refuse fermement cette demande et garde les unités
hongroises sous ses ordres15. Par conséquent, le com-
mandement hongrois ne peut pas influencer le dé-
ploiement des troupes, son autorité concerne
exclusivement les questions de ravitaillement et d’ins-
truction. Malgré cette position subordonnée, la gestion
de l’armée hongroise décide de réorganiser les troupes
d’occupation. Dans le cadre de celle-ci, les divisions
sont dotées d’un troisième régiment d’infanterie et

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

40

Les pertes sont lourdes

Déportation des population civiles

10 :  Szabó, Péter – Számvéber, Norbert, A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943, p. 133.
11 :  Szabó, Péter, Don-kanyar, p. 72-75.
12 :  Ungváry, Krisztián, A magyar honvédség a második világháborúban, p. 142-144.
13 :  Szabó, Péter – Számvéber, Norbert, A keleti hadszíntér és Magyarország 1941-1943, p. 133.
14 :  Ungváry, Krisztián, A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában, p. 407-408.
15 :  Sipos, Péter (rédacteur en chef), Magyarország a második világháborúban, Lexikon A-Zs, p. 283-284.



d’artillerie dont l’absence a causé de graves problèmes
auparavant pendant les opérations. Même deux com-
pagnies de chars (les 101e et 102e compagnies de
chars autonomes équipées par des blindés français et
belges) arrivent pour renforcer le Groupes d’Occupa-
tion. Grâce à ces changements, les divisions légères
deviennent celles de réserve dont le numérotage
change aussi16.

Pour le printemps 1943, la situation devient intenable
dans la région à cause des attaques de partisans
continues, ainsi le commandement allemand décide de
lancer des opérations de grande envergure pour net-
toyer les forêts de Briansk. Les trois opérations aux-
quelles les Hongrois participent pendant cette période
sont celles de Freischütz (du 27 avril au 26 mai), Zi-
geunerbaron (mai-juin) et Seydlitz (du 25 juin au 27
juillet). Lors de ces actions, les rapports officiels re-
vendiquent la destruction de 9 000 partisans, la cap-
ture de 3 500 hommes, la déportation de 30 000 civils
et la démolition de plusieurs centaines de villages sus-
pects. En même temps, les pertes importantes subies
par les troupes d’occupation et la quantité d’armes
prises (y compris des pièces d’artillerie et des auto-
mitrailleuses) montrent que les partisans représentent
une force bien plus importante qu’auparavant. En
plus, ces opérations n’ont pas de résultats durables,
car l’activité de partisans ne cesse  d’augmenter17.

Comme une conséquence directe de la bataille de
Koursk, à partir d’août 1943 les troupes hongroises
sont déployées en première ligne ce qui a des effets
catastrophiques sur les unités. Ces troupes toujours
manquant d’armes lourdes modernes subissent des
pertes considérables comme le montre l’exemple de
la 1re division. L’unité squelettique (ne comptant que

4 660 hommes) défendant la ligne de la rivière Desna
en août est attaquée par deux divisions soviétiques
supportées par des chars et des avions d’attaque au
sol qui détruisent 40 pour cent de l’effectif. Malgré la
protestation du gouvernement hongrois, le comman-
dement allemand ne relève pas l’unité et continue de
l’utiliser ainsi que les autres formations hongroises
dans le combat contre les troupes régulières sovié-
tiques ce qui entraîne de graves pertes auprès de ces
divisions. En même temps, la pression exercée par
l’Armée rouge pousse les troupes d’occupation vers
l’ouest, ainsi les unités hongroises se retrouvent en
Galicie pendant la première moitié de 1944. Ce dépla-
cement a plusieurs conséquences. D’une part, les
Hongrois, peu motivés dès le début, s’intéressent de
moins en moins à la guerre, ainsi leur passivité gran-
dissante au cours de 1943 devient générale auprès
des formations d’occupation. D’autre part, ces terri-
toires sont partiellement habités par une population
polonaise avec laquelle les Hongrois soignent une très
bonne relation depuis des siècles, ainsi le comporte-
ment agressif envers ce peuple est exclu. 

Même, les divisions hongroises coopèrent plus ou
moins ouvertement avec l’Armija krajowa, le plus im-
portant mouvement de résistance polonais. Cette re-
lation est pratiquement « officialisée » , car c’est
l’état-major des troupes d’occupation hongroises qui
négocie avec les résistants polonais à partir de sep-
tembre 1943. Le résultat de ces négociations est la si-
gnature d’un contrat qui permet, à côté de la
collaboration, même l’échange des armes entre les re-
présentants des deux nations. Une telle coopération
n’est pas tout à fait inhabituelle sur le front de l’Est, il
y a des accords locaux similaires avec les différents
chefs de l’UPA (Armée insurrectionnelle ukrainienne),
mais l’intensité de cette collaboration est particu-
lière18. 

La fin de l’occupation 
hongroise

Subissant des pertes importantes dans les combats
contre l’Armée rouge, les troupes hongroises sont ré-
organisées au printemps 1944. Une partie de ces uni-
tés, notamment trois divisions (les 18e, 19e et 201e),
sont transférées à la 1re armée hongroise qui doit par-
ticiper à la défense des frontières de la Hongrie devant
les Carpates en Ukraine. Les six autres divisions 
regroupées sous les ordres du IIe corps d’armée de ré-
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Patrouilles de soldats hongrois - L’équipement reste
insuffisant face aux unités de partisans russes

Les sabotages ne pourront jamais être arrêtés

16 :  Ravasz, István, Magyarország és a Magyar Királyi Honvédség a XX. századi világháborúban 1914-1945, p. 110.
17 :  Ungváry, Krisztián, A magyar megszálló alakulatok Ukrajnában, p. 408.
18 :  Ungváry, Krisztián, A magyar honvédség a második világháborúban, p. 218-222.



serve hongrois fusionnent et forment trois nouvelles
divisions de réserve (les 5e, 12e et 23e) qui sont en-
voyées en Pologne19. Cependant, l’état-major alle-
mand est mécontent de l’activité de ces dernières, car
elles continuent la coopération avec la résistance po-
lonaise. Ce fait est connu par les Allemands qui envi-
sagent le désarmement de ces troupes pendant
l’insurrection de Varsovie (du 1er août au 2 octobre)
quand l’implication de celles-ci aux combats en faveur
des Polonais semble probable. Finalement, cet acte
humiliant n’a pas lieu, mais la majorité de ces unités,
deux divisions, sont rapatriées à la fin du mois d’août,
seulement la 5e division reste en Pologne et va termi-
ner la guerre en Bavière en 1945 après une série de
retraites20.

Le bilan de l’activité des
troupes d’occupation 

hongroises sur le front de l’Est
Les unités hongroises déployées sur le front de l’Est
contre les partisans sont des formations secondaires
même au sein de l’armée hongroise dont l’armement
et l’instruction sont bien inférieurs à ceux des forces
armées allemandes et soviétiques. Les troupes en-
voyées aux arrières du Groupe d’armées Sud sont les
victimes d’un marchandage diplomatique entre les
gouvernements hongrois et allemand dans lequel ce
dernier est victorieux : il obtient l’envoi des unités
hongroises dans la région, ce qui déleste les armées
allemandes. Cependant, la gestion politique hongroise
n’a pas l’intention de perdre le contrôle de ses meil-
leures unités, ainsi ce sont des formations faiblement
équipées qui sont envoyées en Ukraine.

La conséquence la plus importante de ces réserves po-
litiques est l’incapacité militaire de ces brigades (ap-
pelées plus tard divisions légères ou de réserve) qui
ne peuvent pas lutter d’une manière efficace contre
les partisans supérieurs en nombre et nettement
mieux équipés grâce aux parachutages dirigés de
Moscou. L’engagement du gouvernement hongrois
dans les missions d’occupation sur le front de l’Est a
été voué à l’échec. En plus, la déclaration signée par
les puissances alliées en 1943 à Moscou fonde la base
des procès d’après-guerre dans lesquels les vain-
queurs rendent justice aux victimes des atrocités. En
même temps, ce document met le Royaume de Hon-
grie au rang des coupables.21

Le résultat de ce manque de valeur militaire est une
profonde frustration auprès des soldats des troupes
d’occupation, car ils ne sont pas capables de repousser
les partisans qui leur infligent de lourdes pertes. Par
conséquent, les soldats doivent se contenter des ac-
tions de représailles lancées contre les civils suspects
de collaboration avec les partisans. Lors de ces opé-
rations, l’incendie des villages et le massacre de la po-
pulation civile sont des crimes récurrents. Une partie
de rapports officiels, à peu près un tiers, ont été dé-
truits lors de la guerre, mais selon les documents dis-
ponibles, on peut estimer le nombre des « partisans »
tués  à une vingtaine de milliers. Bien évidemment, il

y a certainement de vrais partisans parmi les exécu-
tés, car les troupes hongroises affrontent plusieurs
fois des groupes de partisans. On peut calculer le
nombre de ces derniers à partir des armes prises lors
de ces combats qui est toujours bien inférieur à celui
des personnes tuées. Selon ces données, 80-90 pour
cent de ces partisans éliminés sont des civils qui sont
massacrés lors des actions de représailles, ainsi les
soldats hongrois sont responsables de l’assassinat de
plus de 15 000 citoyens civils soviétiques. Malgré le
fait qu’un grand nombre de soldats sont impliqués
dans ces crimes de guerre, ils ne sont pas traduits de-
vant le tribunal pour leurs actions pendant et après la
guerre.22

En même temps, il faut mentionner que cette activité
est bien moins sanglante que celle des fameux Ein-
satzgruppen qui, en collaboration étroite avec les uni-
tés de la Wehrmacht, massacrent plusieurs centaines
de milliers de civils en suivant des directives de Berlin.
Dans le cas des unités hongroises, ces atrocités sont
liées aux opérations militaires et elles sont causées
avant tout par le manque de possibilités de lutter ef-
ficacement contre les partisans. Selon les statistiques,
ces excès disparaissent à partir d’automne 1942
quand la nature du déploiement des troupes change
et qu’ elles commencent à assurer la protection des
voies ferrées. La coopération avec les résistants polo-
nais prouve aussi que ce comportement n’est pas quo-
tidien au sein des soldats hongrois. Cependant, cette
attitude positive ne peut pas supprimer les crimes de
guerre qui salit la réputation du soldat hongrois dans
une guerre sans honneur. 
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Un point final a l’ « HISTORIKERS TREIT »

Quand fut donné l’ordre de la solution finale1

Par Léon POLIAKOV (posthume)

L’article que nous vous proposons est donc extrait de
son livre « Sur les traces du crime », Editions Jacques
Grancher, Septembre 2012. Nous remercions les Edi-
tions Grancher et la veuve de l’auteur, Madame Ger-
maine Poliakov-Rousso, de nous avoir fourni les
éléments nécessaires et donné leur autorisation de
publication.

La rédaction

«HISTORIKERS TREIT2»
Les crimes nazis et les crimes staliniens sont-ils com-
parables ? Il y a une vingtaine d’années, Raymond
Aron affirmait que non : « Je maintiendrai qu’au point
d’arrivée, entre ces deux phénomènes, la différence
est primordiale, quelles que soient les similitudes. La
différence est essentielle à cause de l’idée qui anime
l`une et l’autre entreprise : dans un cas l’aboutisse-
ment est le camp de travail, dans l’autre la chambre à
gaz. Dans un cas est à l’oeuvre la volonté de
construire un régime nouveau et peut-être un autre
homme par n”importe quel moyen ; dans l’autre cas,
une volonté proprement démoniaque de destruction
d’une pseudo-race ». Alain Besançon ne tarda pas à
lui objecter que « la volonté de détruire une pseudo-
race n’est ni plus noble ni plus infâme que la volonté
de détruire une pseudo-classe, sachant qu’ici “pseudo”
compte autant que race ou classe. ››3

Pourtant, il subsiste, dirait-on, un critère simple car
dans le IIIe Reich, on tuait les enfants, tandis que
dans la Russie stalinienne, on les rééduquait ; mais on
peut toujours imaginer un contre-argument, ce que je
ne tenterai pas, pour en venir à une discussion pas-
sionnée qui, au cours des années 1980, se poursuivit
à ce même sujet en Allemagne. Passionnée au point 

de susciter la publica-
tion d’une quinzaine
de livres de poche
(dont un ou deux dans
feue la R.D.A.) elle eut
pour chef de file l’his-
torien Emst Nolte, qui
tout comme Alain Be-
sançon, mais d’une
autre façon, mettait à
égalité crimes hitlé-
riens et crimes stali-
niens ; la critique de
ses thèses par le philosophe Jürgen Habennas mit le
feu aux poudres. D`après Nolte, il y aurait eu une re-
lation causale entre le Goulag et le génocide, due à la
crainte d’une agression soviétique, ce qu’il résumait
dans cette phrase: « Le seul motif pour lequel Hitler
et les nazis auraient commis un crime «asiatique» ne
serait-il pas qu’ils se considéraient, eux-mêmes et
tous les leurs, comme des victimes réelles ou poten-
tielles d’un crime «asiatique«?» 

D’autres historiens «révisionnistes » (à la manière al-
lemande) avançaient des arguments moins caricatu-
raux, afin d’atténuer dans la mesure du possible les
responsabilités de leur patrie, et la discussion se pro-
longea trois ou quatre années durant, pour s’éteindre
progressivement. La réunification de l’Allemagne, mo-
bilisant les passions pour une cause plus réaliste, allait
lui servir de pierre tombale. Mais dans les milieux 
internationaux des historiens professionnels, elle
continue à se poursuivre sous la forme spécifique du
débat entre les « intentionnalistes » et les « fonction-
nalistes ».

Le premier terme n’a pas besoin de longues explica-
tions : si les Juifs de l’Europe occupée furent extermi-
nés, c’est que les dirigeants du IIIe Reich, et en
premier lieu Adolf Hitler, en avaient décidé ainsi, et
donné des ordres correspondants. Le deuxième dé-
signe les historiens surtout allemands qui, depuis
1980 environ, contestent une intention délibérée:
après l’invasion de l’Union soviétique, en juin 1941,
dans le chaos qui régnait dans les immenses terri-
toires conquis, « la politique du régime était structu-
rellement vouée à divaguer et à improviser », ainsi
que l’écrit Philippe Burrin dans «Hitler et les Juifs, Ge-
nèse d’un génocide«, un ouvrage qui, depuis 1988,
fait autorité en la matière. Et en sa qualité d’historien
neutre, puisque suisse, il veut « mêler les deux ap-
proches existantes» : « Comme les intentionnalistes,
j’estime que Hitler entretenait l’intention d’exterminer
les Juifs; cette intention, toutefois, n’était pas absolue,
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mais conditionnelle: elle devait s’appliquer dans le cas
d’une situation bien définie, soit l’échec de son projet
de conquête, ce qui laissait la voie libre à la poursuite
d’une autre politique dans l’intervalle. Comme les
fonctionnalistes, d’un autre côté, je tiens que la
conjoncture fut essentielle pour la réalisation de cette
intention, pour sa traduction en actes: la perception
de l’échec de la campagne de Russie et de ses consé-
quences stratégiques joua ici un rôle essentiel. »4

On remarquera que la question de la date de cette
perception -l’échec de l’armée allemande devant Mos-
cou, en décembre 1941 ? - devient de la sorte essen-
tielle. Par ailleurs, on pourrait imputer aux «
fonctionnalistes » la tendance séculaire, socio-histo-
rique, à faire intervenir des « lois» structurelles im-
personnelles, les intentions humaines n’ayant pas à
être prises en compte; et sur cet arrière-plan, une at-
ténuation des responsabilités allemandes, dans la
ligne des historiens révisionnistes.

Un ouvrage antérieur à celui de Philippe Burrin, celui
de Michael Marrus, The Holocaust in History, publié au
Canada en 1987, mais qui n’a été traduit en français
qu’à la fin de 1990, pose la question d’une manière
meilleure. Ses préférences vont aux « intentionna-
listes », comme l’indiquent déjà les titres des chapitres
correspondants, « La route directe » et « La route tor-
tueuse ». A le lire, on se convainc que nombre de
fonctionnalistes allemands, notamment M. Broszat et
H. Mommsen, avaient choisi cette route-là unique-
ment en raison des silences ou des contradictions ca-
ractéristiques pour les archives nazies. A ce propos,
on lit couramment, chez presque tous les auteurs,
qu’il n’y a pas trace, dans ces archives, d’un ordre de
Hitler : nous verrons que cette vue est inexacte. 

A l’ouvrage de Marrus, je ne saurais adresser qu’un
seul reproche : sa francophobie, un péché mignon
courant chez les historiens nord-américains. C’est
ainsi que dans son chapitre « L”aide aux Juifs », il
n’évoque que le village de Chambon-sur-Lignon, sans
vouloir tenir compte des sympathies populaires en gé-
néral (je peux dire par expérience personnelle que le
« petit peuple » se montrait alors bien plus courageux
que la bourgeoisie), ni des sermons enflammés du
cardinal Saliège et de Mgr Théas, qui contraignirent
en août 1942 le gouvernement de Vichy à renoncer à
la livraison des Juifs au IIIe Reich. Et puisque Marrus
m’y cite, voici comment il s’y prend : «Les premières
allusions... furent nécessairement subjectives ou ba-
sées sur des témoignages récoltés dans des circons-
tances trop pénibles pour pouvoir inspirer confiance.
Dans l’une des premières études historiques de l’ho-
locauste, l’historien français Léon Poliakov adoptait le
ton de condamnation catégorique d’un grand nombre
de ses concitoyens. » On se demande si cette hache
de guerre confraternelle sera jamais enterrée…

Quant à la décision hitlérienne, elle ressort d’une lettre
de, Himmler, le chef suprême des SS, auquel son chef
d`Etat-Major, Gottlob Berger, avait écrit pour protester
contre les horreurs de la «Solution finale ». Voici la ré-
ponse qu”il reçut : « [c”est] une tâche très difficile
dont le Führer m’a confié l”exécution ; de toute façon,
je suis le seul à prendre sur mes épaules le fardeau
de cette responsabilité. J”interdis donc qu”on s’en
mêle. »5

ll y eut donc  bien un ordre ou une directive de Hitler,
écrit ou oral, peu importe : mais à quelle date ?

Or, celle-ci, le mois de mars 1941, est indiquée par un
ouvrage d’érudition allemand datant de 1981, que les
fonctionnalistes s’abstiennent apparemment de
consulter. Dû aux historiens Helmut Krausnick et
Hans-Heinrich Wilhelm, il traite de La Troupe de la
guerre idéologique (Die Truppe des Weltanchauungs-
krieges), c’est-à-dire d’une section de la SS créée à la
fin de 1938, les Einsatzgruppen, destinée à s’acquitter
des missions particulièrement délicates - ou san-
glantes; dès la fin de l’année suivante, elle allait s’il-
lustrer en Pologne occupée. Le chapitre qui nous
intéresse de ce « pavé» de 688 pages traite des « Pré-
paratifs de la campagne de Russie» 6 . On y apprend
que le 3 mars 1941, Hitler réunissait ses généraux et
leur donnait ses instructions sur la façon de conduire
une guerre d’un genre tout nouveau, une guerre
«idéologique», les détails restant à régler entre le
Haut commandement de l’armée et Himmler. Leurs
conférences aboutirent à la rédaction le 26 mars, des
«Directives pour la conduite de l’armée en Russie »,
dont l’extermination des Juifs faisait désormais partie.
Mais pour mieux comprendre celles-ci, il faut savoir
que pour confiants qu’aient été les généraux d’Hitler
en son,étoile, il n’était pas parvenu à « transformer
l’armée de l’Etat national-socialiste en une armée de
nationaux-socialistes », et que si cette armée était
d’accord avec l’exécution de tous les « commissaires
politiques », présumés être tous juifs, elle ne l’était
pas nécessairement avec l’exécution des femmes et 
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des enfants juifs. De là l’emploi d’un langage quelque
peu crypté dans les «Directives» : elles se conten-
taient de prescrire « des mesures énergiques, sans
tenir compte de rien, contre les excitateurs, francs-ti-
reurs, saboteurs bolcheviques- et les Juifs », ce qui
pouvait être interprété de diverses manières (notons
que pour sa part, Helmut Krausnick commente: « On
peut presque dire: l’élimination des Juifs et des com-
munistes en Union soviétique était déjà considérée
comme allant tellement de soi que leur inclusion dans
la catégorie des personnes «à mettre en lieu sûr» était
tenue pçur inutile ou déplacée»7).

Mais il se trouve qu’un coup d’Etat en Yougoslavie, qui
obligea Hitler à envoyer son armée dans les Balkans -
et retarda de plus de sept semaines l’invasion en Rus-
sie - incita le Haut commandement à reformuler le
jour même ces directives, et du coup, la décision d’ex-
terminer tous les Juifs devint évidente, car aux per-
sonnes « à mettre en lieu sûr» (sicherzustellen,
suivant l’ expression consacrée) - émigrés, terroristes,
saboteurs, etc. - se trouvèrent hâtivement ajoutés «
les Juifs et les communistes ».8

Et c’est ainsi que les choses allaient se passer, à partir
de l’invasion du 21 juin : au fur et à mesure de
l”avance de l”armée allemande, les Einsatzgruppen
opérant sur ses arrières exterminaient les familles
juives de diverses manières, le plus souvent par fusil-
lades en rase campagne. Le nombre total des vic-
times, évalué par Raul Hilberg (dans La Destruction
des Juifs d’Europe) à 1,3 millions, doit en tout cas être
compris entre un million et un million et demi. Mais ce
mode d”exécution, au vu et au su de milliers de sol-
dats allemands, présentait divers inconvénients, dont
les récits horrifiés des permissionnaires, éventant un
« secret d”Etat », n’étaient pas les moindres. Un cer-
tain nombre de généraux et d’offciers protestaient de
leur côté contre ce déshonneur allemand, et c’est
pourquoi en automne 1941, Himmler et ses lieute-
nants élaborèrent un procédé d”extermination plus
discret, aux fins de la « Solution finale de la question
juive » dans le reste de l”Europe. La première usine
de la mort fut installée en décembre 1941 à Chelmno
en Pologne, et celles de Maïdanek, Belzec, Solibor, Tre-
blinka et Auschwitz allaient suivre. 

Mais pour en revenir à la question cruciale de la date
à laquelle fut décidée ladite solution, ce n’est qu’en

1991 que l’archiviste (ûberarchívar) Josef Henke a dé-
couvert un document, rédigé sur les instructions de
Himmler, qui établit que celle-ci remonte au 4 décem-
bre 1940. ll est vrai que, sous le titre de « Endlösung
der Judenfrage » (« Solution finale de la question
juive »), ce document parle d’une «Umsiedlung der
Juden aus dem europäis-Chen Wirtschaftsraum des
deutschen Volkes in ein noch zubestímmendes T erri-
zoríum » (« Transfert des Juifs hors de l”espace éco-
nomique européen du peuple allemand vers un
territoire à déterminer ››). Mais il n”est antérieur que
de deux semaines à la « Weisung N° 21 zum Fall Bar-
barossa» du 18 décembre 1940, dans laquelle Hitler
faisait connaître à son Etat-major militaire sa décision
définitive d’attaquer l”Union soviétique. Dans ces
conditions comment douter qu’il s”agissait d’études
préalables dont avaient été chargés les planifica-
teurs SS, et que le territoire en question se trouvait à
l”Est ? Par ailleurs, signalons un remarquable détail :
le nombre des Juifs à déporter était fixé à 5,8 millions,
soit juste au milieu de la fourchette la plus récente du
nombre total des victimes juives (5,5 à 6,1 millions)9.

ll reste que les fonctionnalistes continuent à faire feu
de tout bois et à recevoir des renforts. Le dernier nous
vient des Etats-Unis, et à première vue, il est impres-
sionnant, puisqu’il a pour auteur le professeur Arno
Mayer qui, dans son enfance, faillit lui-même être tué
et qui enseigne actuellement l’histoire moderne à Prin-
ceton; de plus, il est rehaussé par une importante pré-
face de Pierre Vidal Naquet, qui critique Arno Mayer
sur nombre de points, mais l’approuve sur la question
cruciale: « La décision finale a bien été prise à l’au-
tomne 1941, vraisemblablement en septembre [ ... ].
Ce point-là doit être considéré comme réglé ... ». On
voit bien qu’il ne l’est pas, c’est le moins que l’on
puisse en dire.

Entrons maintenant dans le corps du livre, dans lequel
on se heurte, dès la première page, à un terme inédit,
forgé par l’auteur, le judéocide ; ensuite, il nous ren-
seigne sur son projet d’une « approche intégrée »,
c’est-à-dire conforme au concept de « longue durée»
de Fernand Braudel ; A cette fin, il se propose de re-
monter jusqu’à la première croisade. Ce qui dépasse-
rait l’horizon des survivants de la Shoah auxquels il
reproche leur « sectarisme exagéré » ; pour sa part,
il y remonte en accusant le pape Urbain II, qui prêcha
le première croisade de 1096, d’avoir été le grand res-
ponsable du «judéocide » de ces temps.
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7 :    Cf, ibid., p. 137.
8 :     Ibid
9 :    Cf, Wolfgang Benz (Hrsg), Dimension des VOlkermords, Die Zahl der jüdischen Opfer ... , Oldenbourg, 1991, p. 2 et p. 13. Je remercie le Dr 
        Benz, directeur du Zentrum Fur Antisemitismusforschung de Berlin, de m’avoir communiqué le document en question, qui compte cinq 
        feuillets manuscrits ou dactylographiés.

D’abord les fusillades à grande échelle par
les Einsatzgruppen...

...puis la mort industrielle dans les chambres à gaz
d’Auschwitz



Or, si massacres il y eut, notamment dans la vallée
rhénane, il furent perpétrés par une plèbe fanatique,
au mépris de la doctrine et de la pratique pontificale :
les Juifs « déicides », coupables du plus grand crime
de tous les temps, devaient vivre dans l’abaissement,
porter un signe distinctif mais leurs vies devaient être
préservées à tout prix, en leur qualité de « peuple-té-
moin ». A ce propos je renvoie au premier volume de
mon Histoire de l’antisémitisme.

Non seulement A. Mayer ignore cette protection, sans
laquelle les Juifs n’auraient pu survivre - ne furent-ils
pas les seuls « infidèles» tolérés par la chrétienté ? -
mais il consacre son chapitre VII, «La conception de
l’opération Barbarossa » à un déplaisant diptyque:
cette opération fut une « croisade », comme le fut
celle de 1 096, et les élites chrétiennes de ces temps
furent animées par le même esprit « judéocide » que
Himmler et ses tueurs10

Concluons sur un parti pris encore plus singulier. Au
chapitre XII, «Les sites d’extermination» (Chelmno,
Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz qui fut aussi un
camp de travail, il en est question dans un autre cha-
pitre), Mayer écrit: « Ces sites résistent à l’explication.
L’historien n’a pas pour eux de théorie critique, son
imagination est vide d’images adéquates ... ». En-
suite, il fait l’historique de ces camps et désigne leurs
organisateurs, qui «avaient préfiguré les centres de
mort et leur avaient ouvert la voie» : à savoir les spé-
cialistes du «programme d’euthanasie », destiné à éli-
miner les Allemands tarés, adultes ou enfants,
programme dont il indique qu”il était dû « à la volonté
personnelle de Hitler ». Ainsi donc, lorsqu`il s’agit de
victimes non juives, il sait trouver la bonne explication
! Pourquoi toutes ces extravagances ? L’auteur tente
de s’en expliquer dans sa postface, dans laquelle il se
veut dissident de gauche, et partant, historien « in-
tentionnaliste » qui entend s’opposer aux «réduction-
nistes ››, auxquels il attribue «des tendances
conservatrices et droitières ››. Mais je ne crois pas
qu”il soit animé par des raisons politiques ou profes-
sionnelles de ce genre. Bien plus par un phénomène
qui court comme un fil rouge à travers l’histoire juive
depuis l’Antiquité hellénistique jusqu’à nos jours : les
conflits entre les Juifs bien assimilés et bien intégrés
et ceux qui restaient attachés à la tradition ancestrale
; or, leur présence paraissait aux « assimilation-
nistes ››, pour des raisons d`ordre divers, gênante ou
même scandaleuse. Après la Shoah, la passion avec
laquelle d”innombrables organisations juives, sans
parler des « Juifs du commun » insistent sur l’unicité
de l’entreprise nazie ~ et unicité il y eut ~ n’est pas
faite pour clore ces querelles, d’autant que le tragique
privilège juif agace non seulement les coreligionnaires
appartenant au camp adverse, mais aussi un nombre
croissant de gens de bonne volonté de toute origine
ou confession.

Et c’est pourquoi, à ce qu’il me semble, Arno Mayer a
surtout voulu donner meilleure conscience à un vaste
public international, troublé par les responsabilités oc-
cidentales dans la longue histoire de l’antisémitisme.
Ce qu”il fait avec un talent littéraire indiscutable, mais
sans trop tenir compte de la vérité historique. ll re-

vient toujours à nouveau à son propos : « J’ai décidé
d”étudier la “Solution finale” et d’écrire sur elle parce
que je suis convaincu qu’après un demi-siècle
presque, il est à la fois naturel et inévitable que des
historiens commencent à reprendre l’examen du ju-
déocide et en faire un objet d”histoire, qu’il est abso-
lument nécessaire que cela soit fait de façon
responsable » (p. 501). Je laisse le lecteur juge de la
manière dont, pour sa part, il s’est acquitté de ses res-
ponsabilités. 

Pourtant il ne paraît qu’un naïf, en comparaison avec
un germaniste de Strasbourg, Georges-Francois Drey-
fus, qui a publié en 1990 une Histoire de Vichy dans
laquelle il en est venu à justifier le « statut des Juifs»
de 1940: « Dès lors que d’éminents intellectuels de la
Résistance [...] considèrent que les Juifs et les francs-
maçons ne sont pas automatiquement de bons Fran-
çais, comment en vouloir au gouvernement de Vichy
et à ceux qui le servent » Ce qui, à tout prendre, ne
serait qu’un demi mal, si dans une autre publication,
il ne s’était montré plus imaginatif que les révision-
nistes allemands, pour faire endosser par Staline la
responsabilité des crimes du IIIe Reich. Voici comment
il s’y est pris:

« Quant à l’idée de la Solution finale, elle n’apparaît
véritablement que dans la seconde moitié de 1941 :
c’est-à-dire après que les services allemands aient mis
la main sur les archives de Smolensk. Et ils pouvaient
y découvrir que l’URSS avait exterminé ses adver-
saires sans que personne dans le monde y trouve à
redire. »11 .

Il ne reste qu’à ajouter que pour sa part, le professeur
Dreyfus ne se rattache à aucune école historique, mul-
tipliant les paradoxes pour son propre compte - et que
les archives de Smolensk ne commencèrent à être
étudiées et exploitées par les archivistes allemands
(car elles le furent effectivement) qu’au cours de l’an-
née 1942.

D’ailleurs, sur ce point, il peut compter sur un vaste
auditoire d’adeptes déjà convaincus: je pense à divers
écrits, mais surtout à un certain film, qui date l’ordre
de la Solution finale de la fameuse conférence de
Wannsee, qui eut lieu, je le rappelle, le 11 janvier
1942, et qui ne fut qu’une sorte de « chambre d’enre-
gistrement ».
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10 :  L’ouvrage de A. Mayer comporte une bibliographie de plusieurs centaines de titres mais aucune note, ce qui rend quasiment impossible 
        les contrôles; les raisons invoquées par lui - le livre aurait été trop long et surtout, son désir de « s’adresser à un public plus large » 
        témoignent, à y réfléchir, de ses intentions polémiques. 1° G.-F. Dreyfus, « Le syndrome totalitaire », La Presse françaíse, 8 janvier 1988.
11 :  G-F Dreyfus « Le syndrome totalitaire », la Presse française, 8 janvier 1988

«...comment en vouloir au gouvernement 
de Vichy...!»



Morts par la France

Par Benoit HOPQUIN d’après Armelle MABON

Cet article, paru dans le journal Le Monde du 23 mars
2013 est dû à Benoît Hopquin, journaliste, et est basé
sur les travaux d’Armelle Mabon.

La rédaction

Il est des recherches d’historien qui virent peu à peu
à l’enquête de police, sans l’inconvénient des lois de
prescription. Il en est ainsi des travaux d’Armelle
Mabon, maître de conférences à l’université Bretagne-
Sud, à Lorient (Morbihan). Depuis 1996, cette femme
combative tente d’élucider ce qu’il reste d’énigme
dans l’un des grands drames de l’histoire coloniale
française : le massacre par l’armée française de di-
zaines de tirailleurs africains à Thiaroye, au Sénégal,
le matin du 1er décembre 1944.

Les archives officielles - rapports, circulaires, enquêtes
- se livrant à une réécriture de l’affaire, il lui a fallu
chercher ailleurs la vérité. Depuis dix-sept ans, elle
convoque donc la science balistique, collationne les
expertises d’armuriers, confronte les récits et les chro-
nologies des témoins ou de leurs descendants, repère
les contradictions au sein des rapports qu’elle réper-
torie patiemment dans des tableaux Excel. Bref, de
l’investigation à part entière, d’où affleure peu à peu
la vérité.

«UN MENSONGE D’ETAT 
DEPUIS SOIXANTE-DIX ANS»

Thiaroye : de prime abord, cette page d’histoire est
connue et même reconnue. La France a officiellement
admis le massacre, en 2004. Lors d’un voyage au Sé-
négal, en octobre 2012, François Hollande a fait ex-
plicitement référence à cette «répression sanglante»
dans un discours prononcé à Dakar. Mais, en même
temps, le scénario de la fusillade et jusqu’au nombre
des victimes restent en grande partie obscurs. L’armée
française s’est toujours abritée derrière l’explication
de la réaction à une mutinerie armée. «Un mensonge
d’Etat depuis soixante-dix ans», peste l’historienne.
«Une fable», confirme le général André Bach, ancien
responsable des archives de l’armée de terre.
Rappel des faits ou du moins de ce que l’on en sait.
En 1940, les tirailleurs sénégalais - appellation géné-
rique désignant des combattants de plusieurs pays
d’Afrique noire - participent à la campagne de France.
Des milliers meurent au combat. Entre 1 500 et 3 000
d’entre eux, sitôt faits prisonniers, sont froidement
abattus par des soldats allemands gavés d’idéologie
suprémaciste. Après l’armistice, près de 70 000 sol-
dats indigènes venus de tout l’Empire sont internés
dans des camps de prisonniers aménagés sur le terri-
toire français (Frontstalags), le régime nazi ne vou-
lant pas de la présence de ces «races inférieures» sur
le sol du Reich. La sous-alimentation, le froid, la ma-
ladie et le travail forcé déciment les prisonniers. Des
internés parviennent à s’évader, cachés par la popu-
lation complice, et rejoignent parfois les rangs de la
Résistance.
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Benoît Hopquin est un journaliste français né en
1962. Il est grand reporter au Monde depuis treize ans,
où il s’est occupé également de sport et d’environne-
ment. Il est l’auteur de «Ces Noirs qui font la France.
Du Chevalier Saint-Georges à Aimé Césaire « (éd. Cal-
mann-Lévy, 2009). Il couvre de nombreux sujets sen-
sibles comme l’Erika et la marée noire, l’explosion de
l’usine AZF de Toulouse, la crise de l’ESB, les inonda-
tions qui ont touché la France, et s’intéresse aux dos-
siers écologiques comme sur les OGM, l’agriculture
intensive, la pollution de l’air, le recyclage des déchets,
les énergies nucléaire et renouvelables, la chasse, la
protection des espaces naturels, etc. À titre personnel,
Benoît Hopquin fait partie d’une association locale pa-
risienne qui défend la piétonisation et la réhabilitation
des abords du Canal Saint-Martin.

Armelle Mabon, connue
des lecteurs de notre maga-
zine, est Maître de confé-
rences  à l’Université
Bretagne Sud de Lorient
Département « Politiques
sociales et santé pu-
blique»  unité de formation
et de recherche  Lettres

Langues Sciences Humaines et Sociales - Université de
Bretagne Sud et membre du Centre de recherches his-
toriques de l'Ouest (Centre de recherches historiques
de l'ouest - unité mixte de recherche, Centre national
de la recherche scientifique 6258). Elle a a soutenu sa
thèse en Histoire militaire et études de défense en
1998 alors qu'elle exerçait la fonction d'assistante so-
ciale. Dernier livre paru : Les prisonniers de guerre «
indigènes », Visages oubliés de la France occupée, La
Découverte, 2010, 298 p. Nominé au prix des Rendez-
vous de l'histoire de Blois 2010 et au prix du livre et
Droits de l'Homme, Nancy 2010, plus plusieurs arti-
cles, contributions à des ouvrages collectifs et auteur
d’un documentaire. 
Tâches d’intérêt général : Janvier 2006 à septembre
2011 : Responsable des RDV du jeudi (rencontres cul-
turelles de l'UBS), représentante syndicale Sud éduca-
tion.



ARRIÉRÉS DE SOLDE
Dès 1944, les Frontstalags sont libérés au fil de l’avan-
cée des forces alliées. L’administration organise le ra-
patriement de leurs occupants africains vers les
colonies. Deux mille tirailleurs se retrouvent ainsi, le
3 novembre 1944, à Morlaix (Finistère). De là, ils doi-
vent embarquer sur le Circassia. Mais les soldats exi-
gent au préalable de recevoir leurs arriérés de solde,
quelques milliers de francs de l’époque. Trois cents
s’obstinent, refusent de monter à bord et sont expé-
diés manu-militari dans un centre de détention des
Côtes-d’Armor. Les autres obtempèrent finalement
après avoir touché un quart de la somme et surtout
après avoir reçu la promesse de recevoir le reste à
l’arrivée.

Une nouvelle grogne éclate lors d’une escale à Casa-
blanca et 400 tirailleurs restent à quai. Ce sont 1 280
soldats qui arrivent finalement à Dakar, le 21 novem-
bre 1944. Ils sont aussitôt enfermés dans des bara-
quements, à quelques kilomètres de là, dans la
caserne de Thiaroye. Les autorités coloniales enten-
dent les renvoyer dans leurs foyers. Les hommes ré-
clament d’abord leur dû. Le 28 novembre, la tension
monte. Cinq cents hommes sont sommés de prendre
un train pour Bamako. Ils refusent. Venu négocier, le
général Dagnan est pris à partie. Il promet le paie-
ment des arriérés. Mais le 1er décembre au matin, le
camp est encerclé par un imposant dispositif humain
et matériel.

DES RAPPORTS LITIGIEUX
A partir de là, rien n’est clair, si ce n’est qu’une fusil-
lade éclate peu après 9 heures. C’est ici que l’histo-
rienne doit se faire limier, tant les rapports sont
litigieux. Le témoignage écrit du lieutenant-colonel Le
Berre diverge ainsi de celui du chef de bataillon Le
Treut, du capitaine Olivier, du colonel Carbillet, du gé-
néral Dagnan, du lieutenant-colonel Siméoni, du lieu-
tenant de gendarmerie Pontjean, du colonel Le Masle
ou du général de Perier, qui diligentera une commis-
sion d’enquête en 1945. Certaines circulaires ou cer-
tains comptes rendus sont même introuvables. « Ils
ont disparu», explique l’historienne, qui a exploré les
différents centres où sont conservés les documents de
l’époque, en France, mais aussi au Sénégal.
Au fil des versions se développe l’idée d’une riposte à
des tirs à la mitraillette ou au pistolet-mitrailleur venus
des mutins. Le général Dagnan a fait établir à l’époque
une liste des armes prétendument retrouvées. Armelle
Mabon l’a fait examiner par des experts de l’Union
française des amateurs d’armes. Rien ne tient dans
cet inventaire ni ne justifie d’utiliser de tels moyens -

un char, deux half-tracks, trois automitrailleuses -
pour y répondre.

Officiellement, 35 tirailleurs furent tués ce 1er décem-
bre, chiffre repris par François Hollande dans son dis-
cours à Dakar. Vingt-quatre seraient morts sur le coup
et onze à l’hôpital. Mais le rapport du général Dagnan
daté du 5 décembre fait état de «24 tués et 46 blessés
transportés à l’hôpital et décédés par la suite», soit 70
victimes. «Pourquoi aurait-il eu intérêt à alourdir le
bilan ?», demande l’historienne qui accrédite plutôt ce
dernier chiffre.

TUÉS POUR L’EXEMPLE
Armelle Mabon conclut que les autorités militaires au
plus haut niveau voulaient, depuis la veille, faire un
exemple contre des soldats qu’elles estimaient en état
de rébellion. «Les contradictions multiples et les nom-
breuses incohérences associées aux témoignages sug-
gèrent fortement la préméditation», affirme-t-elle. Les
officiers auraient pris prétexte d’un début d’échauffou-
rée pour tirer. Certaines des victimes avançaient sur
les hommes qui les encerclaient, exhibant leurs galons
français.
Une trentaine de mutins seront condamnés à des
peines allant jusqu’à dix ans de prison, avant de bé-
néficier d’une grâce amnistiante du président Auriol
en 1947. A une exception, les auteurs de la fusillade
et ceux qui l’auront ordonnée ou couverte ne furent
jamais inquiétés. Cependant, passant au crible leurs
dossiers personnels, Armelle Mabon a pu constater
que leur carrière fut entravée à dater de ce jour : mise
à la retraite d’office, avancement refusé, annotations
négatives. «Ils ont été sanctionnés en préservant
l’honneur de l’armée», conclut l’historienne. Un aveu
déguisé que des fautes ont été commises.

GRAVE BAVURE MILITAIRE
«Il faut réhabiliter les tirailleurs morts, blessés, pour
avoir simplement réclamé un droit dont ils ont été
spoliés», estime Armelle Mabon, qui publiera ses
conclusions dans un ouvrage collectif à paraître aux
PUF en octobre 2013 : Nouvelle histoire des colonisa-
tions européennes (XIXe-XXe siècles). Sociétés, cul-
tures, politiques.
Thiaroye n’est pas resté simplement dans l’Histoire
comme une grave bavure militaire. La fusillade s’ins-
crit, avec les événements de Sétif et d’autres, dans
cette période où les autorités coloniales, après s’être
comportées souvent sans grand honneur pendant le
conflit, furent incapables de percevoir les 
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Tirailleurs décorés avant leur rapatriement en
Afrique - France, 1944

Histoire des tirailleurs, Eric Deroo et Sandrine Lemaire, Seuil, 2010

Anciens prisonniers africains attendant leur 
rapatriement pour l'Afrique, France, 1944

Histoire des tirailleurs, Eric Deroo et Sandrine Lemaire, Seuil, 2010



changements induits par la Seconde guerre mondiale.
Les tirailleurs rentraient d’Europe porteurs de valeurs
nouvelles. «Ils viennent à la colonie avec l’idée bien
arrêtée d’être les maîtres, de chasser les Français»,
redoute ainsi le lieutenant-colonel Le Berre dans son
rapport. Le général Dagnan craint que ces hommes ne
«forment le noyau agissant de tous les groupements
hostiles à la souveraineté française».

CITOYENS À PART ENTIÈRE
Face à eux, la caste administrative conservait ses pré-
jugés racistes. Dans de multiples textes d’époque, la
hiérarchie militaire dénie ainsi aux tirailleurs le droit à

un argent qu’ils seraient incapables de gérer. Pour Ar-
melle Mabon, avec Thiaroye, «il s’agit de réimposer la
domination coloniale ébranlée par la guerre».
Le peu de cas fait de ces tirailleurs qui s’étaient battus
pour la France apportait un démenti à ceux qui espé-
raient que les indigènes de l’empire pourraient devenir
des citoyens à part entière de la République. Lamine
Guèye, avocat des «mutins», et Léopold Sédar Sen-
ghor, qui demanda leur amnistie, deviendront bientôt
deux artisans de l’indépendance.

À LIRE

«NOUVELLE HISTOIRE DES COLONISATIONS EURO-
PÉENNES (XIXE-XXESIÈCLES). SOCIÉTÉS, CULTURES,
POLITIQUES» sous la direction d’Amaury Lorin et
Christelle Taraud (PUF, à paraître en octobre 2013).

«UNE SAISON NOIRE. LES MASSACRES DES TIRAIL-
LEURS SÉNÉGALAIS, MAI-JUIN 1940» de Raffael
Scheck (Tallandier, 2007).

«LA RÉVOLTE DES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS DE TIA-
ROYE» de Julien Fargettas (Revue Vingtième siècle, no
92, avril 2006).

À VOIR

«LE CAMP DE TIAROYE»

Film sénégalais (1988) d’Ousmane Sembene (2 h 27
min). 1 DVD Médiathèque des Trois Mondes.
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Caporal Antoine Abibou en 1938. Prisonnier de guerre
en Bretagne, il a été condamné à dix ans de détention
le 5 mars 1945, suite à la rébellion du camp de 
Thiaroye.

Archive famille Abibou

Monument à Bamako construit sous Alpha Omar
Konaré dans les années 2000

Il s'agit d'un graffiti présent à Dakar à proximité de la prison de Reubeuss...le graffiti aurait été fait dans les
années 1990 au moment du set setal (Festival des fresques murales)



Les crimes de guerre de la Nation des Dieux

Par Paul-Yanic LAQUERRE

AVERTISSEMENT
L’article qui suit, tout en n’étant que pure vérité
historique, contient aussi bien au niveau du
texte qu’à celui des illustrations, des faits et des
images d’une cruauté repoussante.
Nous le publions néanmoins pour permettre à
nos lecteurs de réaliser à quel point le régime
Showa n’a rien à envier au régime nazi au niveau
crimes contre l’humanité.
Toutefois, nous recommandons vivement aux
personnes sensibles, aux femmes enceintes et à
nos très jeunes lecteurs de ne pas lire ces pages.

La rédaction

L
e régime Shôwa est directement ou indirecte-
ment responsable de la mort de près de 30 mil-
lions de personnes en Extrême-Orient. Cette

statistique le place sur le même pied que le régime
Nazi. Ces exactions découlent-elles de mesures sys-

tématiques d’ex-
t e r m i n a t i o n
ordonnées par les
dirigeants mili-
taires, d’une poli-
tique d’élimination
planifiée par les
autorités gouver-
nementales ou
sont-elles plutôt de
simples « déra-
pages » commis
dans le feu de l’ac-
tion ? Quelle est la
part idéologique
dans les atrocités
commises à l’en-
contre des prison-
niers et des civils ?

Des crimes de guerre 
planifiés en haut lieu

Les « crimes de guerre » ont été définis par les tribu-
naux de Nuremberg et de Tokyo comme étant des
« violations des lois et des coutumes de guerre ».
Parmi ces lois, on compte les traités internationaux,
qui prohibent l’utilisation de certains types d’armes ou
protègent certaines personnes comme les prisonniers
de guerre et les civils. 

Même si l’empire du Japon n’était pas signataire de la
Convention de Genève de 1929, il a néanmoins adhéré
aux Conventions de La Haye de 1899 et de 1907, au
Protocole de Genève de 1925 et au Traité relatif à
l’emploi des Sous-marins et des Gaz asphyxiants en
Temps de Guerre qui contiennent des dispositions re-
latives au traitement des prisonniers et interdisent le
recours aux armes chimiques. L’empire a également
ratifié le Pacte de Paris de 1928 par lequel 63 nations
«condamnent le recours à la guerre pour le règlement
des différends internationaux et y renoncent en tant
qu’instrument de politique nationale dans leurs rela-
tions mutuelles»  

Pourtant, dès le mois d’août 1937, l’empereur Shôwa
ratifie la proposition relayée par le chef d’état-major
de l’Armée, le prince Kotohito Kan’in, de suspendre
l’application des traités internationaux à l’égard des
prisonniers chinois. Pour se justifier de ne pas consi-
dérer ces derniers comme des « prisonniers de
guerre », le gouvernement de Fumimaro Konoe choisit
de ne pas déclarer formellement la guerre à la Chine
et qualifie officiellement le conflit armé « d’incident ». 
L’application de cette politique d’élimination systéma-
tique des prisonniers chinois trouve son illustration
parfaite dans le massacre de Nanjing, qui fait environ
200 000 victimes, dont au moins la moitié sont des
soldats qui avaient rendu les armes pendant l’assaut
de la capitale, et dans le massacre de Sook Ching qui
suit la conquête de Singapour et où périssent au
moins 30 000 prisonniers chinois. Lorsqu’ils ne sont
pas exécutés sur le champ de bataille, les prisonniers
deviennent des cibles d’entraînement pour les exer-
cices à la baïonnette. 
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Conséquemment, sur les dizaines de milliers de sol-
dats chinois capturés pendant la guerre, seulement 56
d’entre eux seront relâchés après la reddition du
Japon.

À compter de 1942, les délais impartis pour la réali-
sation de la Sphère de coprospérité de la Grande Asie
orientale font bientôt en sorte d’étendre cette suspen-
sion de droits aux prisonniers d’autres nationalités.
Après six mois de guerre contre les puissances occi-
dentales, il appert en  effet clairement à l’état-major
de l’Armée que le régime shôwa ne dispose pas des
ressources matérielles et logistiques suffisantes pour
entretenir les milliers de captifs qui sont à sa charge
depuis sa conquête éclair de l’Extrême-Orient. Les fu-
turs vaincus connaitront dorénavant le même sort que
les Chinois. La Marine adoptera de son côté une poli-
tique identique en mars 1943.

Quant à ceux qui s’entassent déjà dans les camps, ils
sont soumis à des marches de la mort comme à Ba-
taan et Sandakan, à des travaux forcés, comme lors
de la construction de la « Voie ferrée de la mort »
entre la Thaïlande et la Birmanie, et sont à peine nour-

ris. Selon les données compilées par le Tribunal de
Tokyo, le taux de mortalité dans ces prisons est effa-
rant. Il atteint ainsi pour les Occidentaux une
moyenne de 27%, nettement supérieur au taux dans
les camps allemands et italiens qui se situe à 4%. En
tout, 35 756 Occidentaux y périssent. 

Ce mépris des conventions internationales se reflète
aussi dans la décision prise par Hirohito d’autoriser
l’emploi d’armes chimiques sur le front chinois. Des
gaz toxiques comme le phosgène, la Lewisite, l’Adam-
site, et le gaz moutarde sont ainsi employés dans un
grand nombre de batailles comme celles de Wuhan et
de Yichang par des bataillons chimiques opérant sur
autorisation directe de l’empereur et de ses chefs
d’état-major. Pour la seule bataille de Wuhan, le Dai-
honei (Quartier-général impérial) émet en trois mois
375 ordres distincts permettant l’usage de 9 667 obus
et 32 162 grenades de gaz. 

Des crimes motivés par 
l’idéologie

La définition retenue par le Tribunal de Tokyo à l’égard
des « crimes contre l’humanité » est « l’assassinat,
l’extermination, la réduction en esclavage, la déporta-
tion, et tout autre acte inhumain à l’encontre d’une
population civile, avant ou pendant la guerre, ou des
persécutions inspirées par des motifs politiques ou ra-
ciaux organisés en exécution ou en lien avec tout
crime sous la juridiction du Tribunal… » 

Outre les impératifs d’une conquête éclair et le
manque de ressources, la raison principale des exac-
tions commises par les troupes nippones réside en
l’idéologie du régime shôwa, prompt à prêcher la su-
périorité de la race Yamato et son droit divin à domi-
ner ses voisins. Les penseurs du régime, comme
Sadao Araki et Fumimaro Konoe, ont ainsi réactualisé
la doctrine du hakkô ich’iu, pour justifier le droit de
l’empereur Shôwa à unifier « les huit coins du monde
sous un seul toit » et à établir un « nouvel ordre en
Asie orientale ».

Alors que les Occidentaux sont couramment qualifiés
de kichiku (démon bestial), les prisonniers de toutes
origines et surtout les habitants des territoires conquis
n’ont pas droit au statut d’humain. Dédouanés par le
Daihonei et le gouvernement, les officiers et les sol-
dats se sentent parfaitement autorisés à user et abu-
ser de leur droit de vie et de mort. Comme le rappelle
une analyse gouvernementale sur la gestion de la
Sphère de coprospérité de la Grande Asie orientale
complétée en juillet 1943, comme toute famille atteint
son équilibre par une stricte hiérarchie, le peuple nip-
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Thaïlande 1943 - Prisonniers australiens et 
hollandais - Une impression d’autres camps, 

sous d’autres cieux 

Soldats japonais déployant des gaz de combat
Wuhan 1938

Les décapitations de prisonniers de guerre
sont courantes



pon est « de toute éternité » destiné à gouverner l’Asie
à titre de chef de clan des nations orientales. Dans le
meilleur des cas, le soldat shôwa considère les popu-
lations étrangères comme des cadets à corriger. Dans
le pire des cas, l’étranger n’est qu’un objet utilisable
pour tracer la Kôdô (Voie Impériale).  

Cet endoctrinement explique ainsi le peu de valeur ac-
cordé à la vie des civils en territoire conquis. En février
1945, la Force navale de défense de Sanji Iwabuchi,
retranchée dans Manille, n’hésite pas à sacrifier près
de 100 000 Philippins pour tenir sa position. Au nord
de la Chine, l’armée d’occupation de Yasuji Okamura
n’a aucun scrupule à mettre en branle en 1942 l’opé-
ration Sankô (Tue Tout, Pille Tout, Brûle Tout), et en-
traîner ainsi la mort de plus de 2 700 000 civils, pour
écraser la guérilla communiste. 10 millions de ces ci-
vils Chinois seront enrôlés de force pour exécuter des
travaux au bénéfice de la Kôa-in et des agences de
développement nippones, alors qu’entre 4 et 10 mil-
lions de Javanais seront asservis comme rômusha (ou-
vrier). 

Les femmes sont spécialement mises à contribution.
Environ 200 000 d’entre elles, principalement origi-
naires de Corée, de Chine, d’Indonésie et des Philip-
pines, sont assignées à des « stations de confort » où
elles doivent servir d’exutoire aux pulsions sexuelles
des soldats nippons. Certains prisonniers sur le front
océanien sont même victimes de cannibalisme, une
activité qui selon l’historien Yuki Tanaka était « sou-
vent systématique et menée par des escadrons entiers
sous le commandement de leurs officiers ». D’autres
encore font l’objet de tests scientifiques particulière-
ment répugnants liés à la création d’armes chimiques
et bactériologiques. 

Si le cyanure d’hydrogène est utilisé à titre expérimen-
tal sur des prisonniers australiens et néerlandais sur
les îles Kai en 1944, l’essentiel de ces expérimenta-
tions est mené par le réseau de recherche de Shirô
Ishii, dont l’expansion est autorisée en 1936 par dé-
cret personnel de Hirohito. Implanté tout d’abord au
Manshûkoku, puis dans diverses cités de la Sphère de
coprospérité de la Grande Asie orientale, ce réseau
procède à une pléthore d’expériences sur environ
20 000 cobayes humains. Citons parmi celles-ci l’in-
jection de bactéries responsables de maladies comme
le choléra, la typhoïde ou la peste, le prélèvement
massif de sang, l’électrocution, des mutilations corpo-
relles, la contamination par maladies vénériennes ou
encore des tests de résistance aux gaz toxiques, au
froid, au feu, aux explosifs ou à la haute pression. Les

armes bactériologiques et chimiques produites par ces
unités sont ensuite utilisées en Chine contre les
troupes ennemies et les civils et auraient entraîné la
mort d’environ 580 000 personnes en Extrême-Orient.

Conclusion
Il est difficile de départager les « crimes de guerre »
commis par les unités de combat et les « crimes
contre l’humanité » ordonnés par le régime Shôwa en
utilisant les définitions du droit international. Ces
concepts s’imbriquent l’un dans l’autre, car si les exac-
tions nippones sont souvent motivées par la volonté
des autorités militaires de réserver les ressources dont
elles disposent à leurs troupes, les motivations poli-
tiques, philosophiques, raciales et religieuses qui les
sous-tendent ne sont jamais loin. En fait, la grande
majorité des crimes commis par les forces shôwa ré-
sultent de la conviction que la Nation des Dieux béné-
ficie d’un statut particulier qui justifie à la fois les
« dérapages » commis dans le feu de l’action et les
mesures systématiques de maltraitance et d’extermi-
nation.
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Femme et enfant tués lors des combats 
dans Manille en 1945

Femmes de réconfort libérées par 
des soldats chinois



Reflexions d’un québecois sur les « crimes de guerre »

Par Pierre VENNAT, journaliste-historien et orphelin de guerre

C
’était en juin 2002. Avec ma femme, je visitais
Saint-Malo pour la première fois. Saint-Malo,
pour un Québécois, c’est une ville mythique.

N’est-ce pas de là qu’est parti Jacques-Cartier, celui
qui a « découvert » la Nouvelle-France, devenue main-
tenant le Québec ?

J’ai donc décidé de faire un tour de ville et choisit de
le faire dans un car avec un guide local francophone,
qui faisait visiter la ville à des dizaines de touristes
français, la plupart Parisiens, venus découvrir la Bre-
tagne. Et le guide d’expliquer que la ville avait beau-
coup souffert de la Deuxième Guerre mondiale, 
« bombardée par les Américains et les Anglais ».

Ces « méchants » avaient pratiquement réduit en cen-
dres une partie de la ville, et puis Saint-Lo, et puis
Caen et j’en passe. L’occupation allemande. Pas un
mot la demoiselle ! La libération par les Alliés ? Pas un
mot non plus. Pas de sympathie pour les soldats amé-
ricains, britanniques (et canadiens) morts pour libérer
la Bretagne, comme la Normandie et le reste de la
France. Non, les « méchants », c’étaient les aviateurs
alliés qui avaient bombardé des civils sans défense.

Intrigué, le soir, de retour à mon hôtel, j’interrogeais
un cafetier local. Et lui d’expliquer que bien peu de ci-
toyens du temps avaient fait la Résistance, que les oc-
cupants allemands avaient été pour la plupart 
« corrects » et que la population s’en accommodait.
Tandis que les bombardements, hein…

Et si ces gens avaient raison ? Bien sûr, il existe une
définition légale de « crime de guerre », entérinée par
les Nations Unies et appliquée par le Tribunal interna-
tional de La Haye. Mais si la désignation de qui est 
« crime de guerre » et qui ne l’est pas, était, en fait,
le lot des vainqueurs ? Ou à tout le moins des 
neutres ? Bref que les vaincus, eux, n’avaient jamais
rien à dire ?

Hermann Goering, on le sait, était criminel de guerre.
Il s’est suicidé à Nuremberg avant d’être pendu. On
lui reproche entre autres les bombardements de civils
sans défense en Pologne en 1939, en Angleterre à
compter de 1940, les V-1, les V-2, etc.

Oui, mais les bombardiers du Maréchal de l’Air Harris
ou du Maréchal de l’Air Tedder de la RCAF sur des
villes d’Allemagne ? Les milliers (devrait-on dire les
millions ?) de civils allemands tués sans défense dans
les derniers mois de la guerre. Massacre nécessaire ?
Deux poids deux mesures ?

Je sais, je m’aventure en terrain glissant, je pile sur
des oeufs. Qu’importe. Je m’interroge.

Et je ne suis pas le seul. L’aménagement du nouveau
Musée de la guerre, à Ottawa, au début du 21e siècle,
fut l’objet de toute une polémique opposant les asso-
ciations de vétérans et les concepteurs du nouveau
Musée.

Quand le Musée ouvrit ses portes, les anciens com-
battants furent immédiatement mécontents d’une re-
présentation artistique montrant un soldat canadien
brandissant une matraque contre la gorge d’un ado-
lescent somalien qui mourut plus tard des suites de
ses blessures.

Leurs griefs n’eurent cependant aucune conséquence,
en partie parce que personne ne pouvait nier que ce
terrible incident avait bel et bien eu lieu. Il avait été
photographié. Il s’était bien produit, c’était un acte
honteux. Il fait partie du passé du Canada. Le régi-
ment de parachutistes en cause a été démantelé.

Une crise plus grave éclata quand bon nombre d’an-
ciens combattants condamnèrent l’interprétation du
bombardement de l’Allemagne par les Alliés pendant
la Deuxième Guerre mondiale auxquels 20 000 avia-
teurs canadiens prirent part et au cours desquels la
moitié d’entre eux furent tués.

La controverse visait un panneau d’interprétation qui
présentait deux affirmations brutales :que l’utilité et
la valeur morale d’un bombardement stratégique res-
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taient amèrement contestables et que l’offensive du
bombardement massif de l’Allemagne avait été gran-
dement inefficace jusqu’à un stade avancé de la
guerre. Accompagnant ces mots, des photographies
de l’impact destructeur des bombardements sur les
villes et les civils allemands.

Des modifications furent apportées, y compris des in-
formations sur le degré selon lesquelles les ressources
de l’ennemi avaient été réduites en raison de l’offen-
sive du bombardement, mais le panneau qui en avait
offensé plus d’un et les photos très explicites sont tou-
jours en place.

Essayons d’aller plus loin dans cette réflexion.

Dans l’histoire régimentaire des Fusiliers Mont-Royal
par exemple, celui de mon père, le mien, le sergent
Pierre Dubuc,  par exemple, est présenté comme un
héros.

Nul doute qu’il l’est : ayant réussi, le 19 août 1942,
avec deux ou trois camarades à franchir la plage et à
entrer dans les rues de Dieppe, il fut capturé et confié
à la garde d’un jeune soldat allemand, naïf et peu mé-
fiant. Dubuc, ayant constaté que son gardien compre-
nait et parlait un peu le français, lui demanda à boire.

Le soldat allemand sortit sa gourde et alla la remplir à
une fontaine sise à quelques pas de là. À peine s’était-
il retourné que Dubuc lui sauta dessus et l’étrangla.
Puis courant vers la plage avec ses deux camarades,
il réussit à gagner une embarcation puis rejoindre un
navire britannique et regagner l’Angleterre.

Dubuc fut même décoré pour cet acte de guerre. Mais
regardons la chose à l’envers. Imaginons que le jeune
soldat allemand aurait réussi à se libérer de l’em-
preinte des mains de Dubuc et que, paniqué, il l’aurait
tué ainsi que ses deux compagnons. Criminel de
guerre ayant abattu des prisonniers, ce soldat ?

Et puis quand on peut lire, dans l’histoire du Régiment
de la Chaudière, cette courte phrase qui pourrait se
retrouver dans celle de tous les autres régiments ca-
nadiens qui ont participé à la Deuxième Guerre mon-
diale :

« Le lendemain, on retrouva les corps des quatre au-
tres membres de la patrouille, Tout indiquait qu’après
avoir été blessés, ils avaient été tués à bout portant.
L’un d’eux semblait avoir été tué d’un coup de 

baïonnette. Les hommes du Régiment n’oublièrent pas
facilement cet acte barbare ».

Donc, ils s’en souvinrent. Comment ? Quelle fut la
réaction de ces soldats de chez nous lorsqu’ils se re-
trouvèrent face à des soldats allemands, blessés ou
non ? Probablement de tirer dans le tas, jusqu’à épui-
sement des munitions. Pas de quartier.

Bien sûr, il y a loin entre ce qui précède et le massacre
d’Oradour ou encore l’Holocauste. Et loin de moi d’en
excuser les auteurs.

Mais malgré tout, je m’interroge quand même.

Comment aurais-je réagi, jeune soldat allemand, si le
10 juin, j’avais appris qu’après l’Italie, voilà que l’en-
nemi avait débarqué avec succès en France et que ma
mère-patrie était menacée. Que peut-être avais-je ap-
pris que ma maison ou celle de parents ou d’amis, en
Allemagne, avait été bombardée, que peut-être des
parents, des amis avaient été tués ? Ou que des ca-
marades avaient été tués dans des embuscades par
des maquisards et partisans, combattants sans uni-
forme ?

Ces « tueurs », parce que ce furent des tueurs, sont
facilement identifiables. Mais que dire des lâches ? De
ces Français et autres Européens qui, lorsqu’on a ar-
rêté des Juifs, peut-être des gens qu’ils connaissaient
et avec qui ils avaient frayé pendant des années, n’ont
pas réagi. Par peur. Se sont tus. Pire, ont dénoncé,
parce que dénonciations, il y a eu. Et les gendarmes
du Vel d’Hiv ou d’ailleurs. En quoi différents des SS qui
obéissaient aux ordres ?

Alors cessons de jouer aux hypocrites. Facile pour un
Canadien de dire « moi, j’aurais pas fait cela ». Facile,
parce que nous n’avons pas été bombardés, il n’y a
pas eu de villages rasés, de gens fusillés, de femmes
violées, etc. Bref on parle pour parler, on fait dans la
théorie.

Et puis, on le voit avec le mouvement « Idle no More
» et les revendications des Amérindiens qui partout au
Canada se lèvent contre le traitement que « nous »
(nous les Blancs, nous les descendants de la Nouvelle-
France ou de la Nouvelle-Angleterre) leur avons fait
subir. On les a chassés de chez eux, on les a souvent
tués, au nom bien sûr de notre civilisation.

Héros, Christophe Colomb et les Espagnols qui coloni-
sèrent l’Amérique latine ou criminels de guerre en éli-
minant les cultures amérindiennes ? Héros les
occidentaux en Afrique, en Asie, bref les colonisateurs
? Ou criminels de guerre ? Allez demander aux Afri-
cains, aux Arabes, aux Amérindiens.

Cessons de parler de « criminels de guerre ». Voyons
plutôt la guerre, toutes les guerres, comme un crime.
Disons hautement que la guerre est sale, qu’elle trans-
forme l’homme en bête. Soit furieuse, comme ceux
qui tuent. Soit peureuse comme ceux qui se taisent et
laissent faire.

Voilà ce que j’ai voulu écrire à l’appel de l’ami Daniel
Laurent qui me demandait une réaction de Canadiens
face aux crimes de guerre commis par les autres et
peut-être par mes compatriotes.

Je me sens incapable de juger. Parce que je suis inca-
pable de dire honnêtement ce que j’aurais fait à la
place des autres. Absolument incapable.
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L’abbaye d’Ardennes où furent exécutés, les 7 et 8
juin 1944, 18 soldats canadiens prisonniers de 

la 12eme SS Pzd Hitlerjugend



René BOUSQUET 1909 - 1993

Par Roger LENEVETTE

René BOUSQUET :
Né le 11 mai 1909 à Montauban (Tarn-et-Garonne),
fils de notaire et docteur en droit de la faculté de Tou-
louse, René Bousquet était devenu, à vingt ans, chef
de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne. Rendu célè-
bre, dès mars 1930, par le sauvetage de plusieurs
personnes qu’emportait une inondation et fait cheva-
lier de la Légion d’honneur à titre exceptionnel, il fut
détaché à la présidence du Conseil pour la reconstruc-
tion des départements du Sud-Ouest.

Sa carrière préfectorale
le conduisit dans les
postes de sous-préfet à
V i t r y - l e - F r a n ç o i s
(1938), de secrétaire
général à Reims (1939),
de préfet de la Marne
(septembre 1940) et de
préfet régional de
Champagne (1941).
Mais son serment de fi-
délité au maréchal Pé-
tain, chef de l’État
français, la confiance de
Pierre Laval et sa

conception de la souveraineté française dans les af-
faires de police l’amenèrent à devenir le complice actif
de la déportation des juifs de France.

Conseiller d’État en service extraordinaire, il exerça
des prérogatives ministérielles en qualité de secrétaire
général à la Police à partir du 18 avril 1942 et laissa
opérer en zone libre des policiers allemands qui y ar-
rêtèrent des résistants, plusieurs mois avant l’occupa-
tion de la zone sud.

Le 2 juillet 1942, il se mit d’accord avec les chefs de
la police allemande (accords Oberg-Bousquet) pour
que ce soit la police française qui procède aux arres-
tations des Juifs étrangers à déporter de la zone oc-

cupée comme de la zone dite «libre». Dans cette der-
nière, il veilla à la mise en ?uvre du souhait de Pierre
Laval «que les enfants, y compris ceux de moins de
seize ans, soient autorisés à accompagner leurs pa-
rents». Du 17 juillet au 30 septembre 1942, 33 057
déportés partirent vers le camp d’extermination d’Aus-
chwitz. Dans la seule rafle de la région parisienne des
16 et 17 juillet, 12 884 arrestations furent opérées
grâce à ce que les Allemands appelèrent le «fichier
modèle» de la préfecture de police. Sur les 4 051 en-
fants raflés - dont 3 000 Français selon le droit du sol
-, la plupart furent « transférés », vers la mort, dans
d’autres convois que leurs parents, conformément aux
instructions écrites de Jean Leguay, adjoint de Bous-
quet en zone occupée; de 1942 à 1945, 10 147 en-
fants furent anéantis dans les fosses et les
crématoires allemands, dont 1 897 avaient moins de
six ans...

René Bousquet veilla pendant près de dix-sept mois à
l’autonomie de la police et de l’administration fran-
çaises de Vichy, en les faisant participer aux opéra-
tions franco-nazies tant pour les déportations que
pour la lutte contre les résistants, «ennemis du
Reich». Prenant conscience de l’issue probable de la
guerre, il quitta son poste en décembre 1943, non
sans avoir donné des gages à certains mouvements
résistants. Mais, en février 1944, les rédacteurs socia-
listes du journal clandestin Le Populaire dénoncèrent
nettement sa mise en disponibilité:

«M. Bousquet a des comptes à rendre. [...]Il a orga-
nisé des déportations massives de femmes et d’en-
fants. [...] Il a donné l’ordre aux forces armées de
l’État de faire usage de leurs armes contre les pa-
triotes. Il a traqué, fait arrêter et torturer des cen-
taines de Français. [...] Si le lâche Bousquet quitte le
territoire et va se réfugier ailleurs, le gouvernement
de la République exigera son extradition. Car il s’agit
d’un criminel de guerre.»

En résidence surveillée en Allemagne après juin 1944,
René Bousquet fut l’avant-dernier justiciable de la
Haute Cour de justice après trois ans de détention
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Feu mon camarade et ami Roger

Lenevette, ex-FTPF et membre de

la 25ème D.I. devant Saint Na-

zaire, est parti ensuite un an en

Indochine « avec le général Le-

clerc » comme il disait, puis a rac-

croché son flingue et l’a échangé

contre un clavier d’ordinateur

pour poursuivre jusqu’à sa mort son combat contre les

« collabos ». Il nous a quittés en mars 2011. C’est donc

à titre posthume qu’il est cité ici comme auteur et je

suis fier de disposer de ses archives et lui permettre de

poursuivre, de là où il est, ses batailles.

Daniel Laurent

René Bousquet (col de fourrure) avec le préfet 
Antoine Lemoine et Bernhard Griese à Marseille 

le 23 janvier 1943



préventive et quelques mois de liberté provisoire. 
Face à un accusé affirmant avoir collaboré avec les Al-
lemands comme le paratonnerre avec la foudre et sou-
tenant avec aplomb avoir «systématiquement refusé
de [s’] occuper des questions juives», les parlemen-
taires-jurés limitèrent les débats à moins de trois jours
au cours desquels, selon L’Union de Reims, on aborda,
«entre deux bons mots, le chapitre de la répression
antijuive». L’arrêt du 23 juin 1949 acquitta René Bous-
quet du chef d’avoir accompli des actes de nature à
nuire à la défense nationale, le déclara coupable du
crime d’indignité nationale et le releva de sa condam-
nation à cinq ans de dégradation nationale pour avoir
«participé de façon active et soutenue à la résistance
contre l’occupant»...

Rendu à la vie civile, René Bousquet entama une bril-
lante carrière à la Banque de l’Indochine, où il fut
conseiller technique, puis, dès 1950, secrétaire géné-
ral. Il accéda au rang de directeur en 1952 et à celui
de directeur général adjoint en 1960. S’il avait échoué
aux élections législatives en 1958, sous l’étiquette ra-
dicale «Conciliation républicaine» et malgré l’appui de
l’Union démocratique et socialiste de la Résistance,
l’amitié du président de l’U.D.S.R. lui fut précieuse
jusqu’aux années quatre-vingt; devenu président de
la République, François Mitterrand ne renia pas, en
effet, ses rapports avec René Bousquet et le protégea.
Administrateur de l’Union électrique d’outre-mer, de la
Banque française de l’Asie et d’autres sociétés dont,
de 1962 à 1972, celle qui éditait La Dépêche du Midi,
René Bousquet fut contraint au retrait lorsqu’en 1978
son rival exilé Louis Darquier de Pellepoix, ancien se-
crétaire général aux Questions juives, révéla son rôle
dans les rafles. En 1979, seul son adjoint, le préfet

Jean Leguay, fut inculpé de crimes contre l’humanité;
mais les déclarations de Bousquet en 1985, niant que
son collaborateur ait eu «aucun pouvoir de décision»,
fondèrent une plainte à son encontre en 1989 et,
après quatre ans de procédures dilatoires, la rédaction
du réquisitoire définitif concluant à sa mise en accu-
sation pour crimes contre l’humanité. 

Le 8 juin 1993, trois jours avant la notification de son
inculpation, René Bousquet a été abattu par une per-
sonne qui avait déjà tenté d’abattre Klaus Barbie. Mais
sa mort, si elle a éteint l’action publique, ne l’exonère
pas de ses responsabilités de chef de la police fran-
çaise, sans lequel les deux mille quatre cents mem-
bres de la police allemande en France occupée
n’auraient jamais pu perpétrer leurs crimes de masse.

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

56

Du Vel d’Hiv...

... à Auschwitz

François Miterrand, une protection efficace...

René Bousquet en 1991



Pablo Picasso, Guernica (1937)

Par Isabelle GREGOR et avec l’aimable autorisation de Herodote.net

Le contexte historique
En 1936 débute en Espagne une guerre civile d'une
grande violence. Elle oppose les partisans du
gouvernement républicain aux troupes du général
Franco.
Le 26 Avril 1937, c'est jour de marché à Guernica.
Soudain, quatre escadrilles de bombardiers allemands
attaquent la petite ville basque. Allié de Franco, Hitler
a décidé de bombarder la ville pour tester de nouvelles
armes, en particulier trois mille engins incendiaires.
Parmi les habitants, composés essentiellement de
femmes et d'enfants, le raid fait deux mille victimes...
L'émotion est immense dans les démocraties.

La réaction de Picasso
Pablo Picasso est un peintre espagnol. Né en 1881 à
Malaga, il s'nstalle à Paris en 1901 et devient vite
célèbre.
Il révolutionne l'art du XXe siècle.
En 1936, le gouvernement républicain lui demande un
tableau pour représenter l'Espagne à l'Exposition
universelle qui doit avoir lieu à Paris. Il se met aussitôt
au travail en mettant en scène des taureaux de
corrida. Mais quand il apprend, le 1er mai 1937, par
les journaux, la nouvelle du bombardement de
Guernica, il change de sujet et décide d'illustrer le
drame. Un mois plus tard, après des centaines
d'ébauches, il dévoile Guernica. 

L'oeuvre
Le chef d'oeuvre de Picasso est une toile immense :
7,52 x 3,51 m (près de 20 m2). Ses couleurs sombres
symbolisent le deuil et la mort. C'est une oeuvre
appartenant au style appelé « cubisme » : les
silhouettes sont découpées, les visages ont des formes
géométriques, comme si on les observait de plusieurs
angles en même temps.
Le tableau resta 42 ans à New York : Picasso voulait
qu'il regagne l'Espagne seulement quand le pays
serait devenu démocratique. 
Son souhait a été exaucé en 1981 et, depuis lors, le
tableau fait la fierté du musée de la reine Sophie, à
Madrid.

Le message
C'est une oeuvre engagée : À travers elle, Pablo
Picasso veut dénoncer les horreurs de toutes les
guerres. À l'ambassadeur de l'Allemagne nazie qui lui
demandait s'il était l'auteur du tableau, il aurait
répondu : « Non, c'est vous. »
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Conclusion

Par François DELPLA               

C
omme l’écrit Pierre Vennat, la guerre est crimi-
nelle. Ou, pour le dire d’une façon historienne
plutôt que moraliste : si on peut percevoir un

progrès dans les Conventions
de La Haye, Genève et autres
lieux qui réprouvent certains
meurtres commis par les com-
battants et, par là même, absol-
vent les autres, ce progrès est
à la fois modeste et relatif. La
guerre instaure par définition le
droit du plus fort, c’est-à-dire la
négation du droit. Si certains
vainqueurs sont plus magna-
nimes ou sympathiques que
d’autres, ce n’est certes pas dû
à leur condition de vainqueurs.
Humaniser la guerre est un oxy-
more, tout comme humaniser la
torture, comme y prétendent
certains tyrans qui font assister
les bourreaux par des médecins
indignes de ce nom. Par exem-
ple, la distinction entre des vic-
times militaires licites et des
victimes civiles qui ne le se-
raient point n’a guère de sens,
et en aura de moins en moins
puisque les progrès techniques,
dont tout le monde convient
qu’on « ne les arrête pas »,
transforment de plus en plus en
guerriers les scientifiques, les
ouvriers et les entourages qui
engendrent et élèvent les uns et
les autres.

Longtemps perçue comme une
fatalité, à l’égal des fléaux de la
nature, la guerre a été régle-
mentée quasiment depuis l’ori-
gine. Car tout pouvoir qui avait
profité des guerres précédentes
devenait pacifiste, adversaire
de principe de la violence et
soucieux de démontrer que ses

propres armements étaient strictement défensifs.
L’idée de supprimer purement et simplement les
guerres est, en revanche, très moderne et n’est guère
apparue, dans le débat politique sinon dans les oeu-
vres des philosophes, qu’au vingtième siècle, le même
qui inventa la guerre mondiale, le totalitarisme et la
bombe atomique. L’histoire fournit à la fois le poison
et l’antidote –même si la guérison réclame plus de
temps que ne l’envisageaient les pionniers du paci-
fisme.

Une grande partie des crimes que ce numéro passe en
revue ont leur source dans la crise psychologique (et
vraisemblablement psychotique) qui fit, à la fin de
1918 et au début de 1919, d’un insignifiant artiste raté
autrichien un héritier des pires violences de la pre-
mière des guerres mondiales, bien décidé à faire fruc-
tifier son héritage. Il poussa à l’absurde la logique
guerrière, en s’arrogeant le droit de vie et de mort sur
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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.

«...qui fit, à la fin de 1918 et au début de 1919, d’un insignifiant 
artiste raté autrichien un héritier des pires violences de la première des 
guerres mondiales...»



des dizaines de millions d’êtres au nom du « droit de
l’Allemagne à l’existence », que les clauses du traité
de Versailles étaient censées avoir mis en péril. Si in-
justes et bancales qu’aient été certaines d’entre elles,
le patient passe aujourd’hui pour le pays le mieux por-
tant d’Europe, en dépit d’une deuxième guerre qui
avait fort accru les moyens et l’envie d’en finir avec
lui ! Mais son « droit à l’existence », vu par Hitler, était
en fait celui d’écraser les autres, au nom d’une
conception désespérante du troupeau humain, tout
juste bon à être tenu en esclavage par une « race su-
périeure » de bergers. La cruauté inouïe des années
1939-1945 est due à la résistance de ce troupeau,
mais aussi et surtout au caractère tardif de cette ré-
sistance. Après tout, Hitler était suicidaire : devant
toute perspective d’échec, la menace de « se tirer une
balle » lui venait facilement. Mais entre 1933 et 1939,
il n’eut point à la formuler : faute d’avoir compris qu’il
était fermement décidé à la guerre, on l’avait laissé
acquérir des moyens et des opportunités de massacre
dont il allait user sans autre limite que les bénéfices
attendus, parfois, d’une modération aux allures de
prise d’otages –ou, ce qui revient au même, les incon-
vénients redoutés d’une trop claire violence contre des
gens qui, en se tenant tranquilles, espéraient survivre
au cauchemar : en laissant en vie une partie de ses
victimes potentielles, le nazisme entretenait des es-
poirs de ce genre.

Les intentions génocidaires contre les Juifs, réalisées
au moyen des chambres à gaz et des Einsatzgruppen,
sont ici illustrées d’une manière originale par Léon Po-
liakov et par le spécialiste des dentistes au service du
Troisième Reich, Xavier Riaud, cependant que, confor-
mément au renouvellement de l’historiographie depuis
une trentaine d’années, le rôle des officiers allemands
et de leurs troupes est cerné dans l’article de Roland
Binet. Il montre que la Wehrmacht, sans être à pro-
prement parler nazifiée, s’était laissée imprégner
d’une mentalité impitoyable envers l’ennemi, non seu-
lement juif, mais slave. De ce point de vue, il faut sa-
luer les recherches pionnières de Vincent Frank sur les
« camps vampires » d’enfants slaves servant à la
Wehrmacht de banques de sang.

Une question intéressante, et encore bien peu traitée,
est celle de la part du nazisme dans la criminalité ja-
ponaise (tandis que celle des Italiens, analysée par 

Alexandre Sanguedolce, apparaît comme une imita-
tion assez pâle et pas toujours très convaincue de l’al-
lemande, notamment dans le cas des Juifs). Paul-Yanic
Laquerre la décrit comme autochtone et découlant
d’un sentiment de supériorité enraciné dans l’histoire
asiatique. Il conviendrait de faire la part d’événements
plus récents et notamment de l’irruption dans la ré-
gion, au XIXème siècle, de puissances impérialistes
aux dents longues,  dont le Japon imita avec empres-
sement les moeurs, y compris en matière guerrière,
pour s’assurer un strapontin à leurs festins, notam-
ment en Chine. Mais il convient de constater que le
déchaînement spécifique des Nippons contre ce pays,
commencé en Mandchourie en 1931, s’accentua consi-
dérablement en 1937 avec le massacre de Nankin,
quatre ans après l’arrivée de Hitler au pouvoir. Quatre
années de très encourageante impunité pour les vio-
lations par l’Allemagne du traité de Versailles et l’idéo-
logie inhumaine qui les sous-tendait. Tout comme
l’italienne, l’expansion japonaise n’avait pas été, et
n’aurait pu être, sans une bonne dose de sagesse, de
prudence et de négociations, jusqu’à ce que Hitler eut
démontré par ses actes que le culot payait et encou-
ragé, à Tokyo comme à Rome, la croyance que l’hon-
neur commandait de foncer tête baissée.

Tous les crimes ne viennent pas de Hitler : le massacre
de Thiaroye (Sénégal) mis en lumière par Armelle
Mabon relève plutôt de la tradition coloniale, qui lui
est de beaucoup antérieure et qui a été l’une des ma-
trices de son racisme. Le comportement des troupes
françaises d’origine marocaine envers les civils italiens
du Sud-Latium, finement étudié par Tommaso Baris,
relève à la fois de cette violence coloniale, transmise
aux goumiers marocains par leurs instructeurs fran-
çais, et d’une attitude revancharde envers la « traî-
trise » italienne de juin 1940, cependant que le
commandement anglais et américain considérait sur-
tout l’efficacité militaire des goumiers en zone monta-
gneuse ; on retrouve donc ici des comportements qui
renvoient aux traditions guerrières en général plutôt
qu’au nazisme.

Au total, dans un monde encore en proie à bien des
violences, celles de la Seconde Guerre mondiale, de
mieux en mieux étudiées, sont de nature à encourager
la recherche de solutions démocratiques et négociées
aux conflits de toutes sortes. 
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«L’idée de supprimer purement et simple-
ment les guerres est, en revanche, très
moderne et n’est guère apparue, dans le
débat politique sinon dans les œuvres des
philosophes, qu’au vingtième siècle...»



La France et le pacte d’assistance mutuelle

de la Petite Entente (juin 1936 - avril 1937)

Par Matthieu BOISDRON

Cet article a été publié pour la première fois lors  d’une
communication prononcée en novembre 2011 dans le
cadre d’un colloque organisé par l’Université de Pécs,
en Hongrie, et dont les actes viennent tout juste de
paraître1.

Si l’historiographie s’est penchée sur la Petite Entente
de sa genèse jusqu’au début des années trente, elle
est moins prolixe concernant la période qui précède
immédiatement la Seconde Guerre mondiale. Ainsi,
Magda Ádám, dans son ouvrage de référence sur l’al-
liance, termine son étude en 19292. Les facteurs po-
lonais, yougoslave, tchécoslovaque et roumain,
étudiés pour eux-mêmes mais aussi dans leurs rela-
tions croisées avec la Petite Entente et la France, ont
généralement été enfermés dans un champ chronolo-
gique analogue, naturellement cohérent pour les his-
toriens3. Il est vrai que les projets de relance de

l’alliance, qui prennent corps au printemps 1936, ont
été occultés par l’évolution sensible de la situation in-
ternationale qui a conduit à une perte de visibilité de
la Petite Entente et à son effacement progressif de la
scène européenne. Et avouons que, plutôt qu’à sa fin
tragique, il est plus réjouissant de s’intéresser à l’âge
d’or de ce « moyen d’intégration de l’Europe centrale
»4 dans une double perspective de renouveau histo-
riographique de la période de l’entre-deux-guerres, via
l’étude des années vingt et de contribution à l’histoire
de la construction européenne.

Cet épisode diplomatique, qui a vu la France tenter de
resserrer ses liens avec les membres de la Petite En-
tente, marque un jalon de la décadence de la diplo-
matie française, si bien décrite il y a plus de trente ans
déjà par Jean-Baptiste Duroselle5. Néanmoins, en s’at-
tachant strictement à l’horizon d’attente des contem-
porains – en premier lieu des dirigeants du temps –
ne peut-on pas déceler des nuances sensibles et révi-
ser quelque peu les attendus d’une historiographie do-
minée par l’idée d’une « politique d’abandon »
systématique et généralisée de la France vis-à-vis de
ses alliés orientaux dans la seconde moitié des années
trente ?
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La Petite Entente



En premier lieu, il apparaît que la France reste à cette
date la partenaire incontournable des pays membres
de la Petite Entente, elle-même alliance la plus solide
et la plus aboutie de la région, malgré ses faiblesses.
Le paysage géostratégique né de la Grande Guerre de-
meure bien présent : pays « révisionnistes » et « an-
tirévisionnistes » continuent à se faire face. En
revanche, des divergences sérieuses qui préexistaient
s’aggravent entre pays garants des traités de paix.
Elles transcendent ce clivage fondamental, profitent
surtout aux adversaires du statu quo post bellum dans
une région qui continue de catalyser les tensions eu-
ropéennes et pèsent donc sur l’élaboration d’un texte
commun, unanimement accepté, destiné à resserrer
les liens entre la France et ses alliés orientaux et entre
les membres de la Petite Entente eux-mêmes. Et c’est
bien l’impossibilité de trouver un compromis ambitieux
qui consacre l’échec de l’ensemble des parties à conte-
nir des revendications de plus en plus pressantes et
de plus en plus brutalement satisfaites.

Vers un renforcement des liens
entre la France et la Petite 
Entente
Premières initiatives roumano-tchécoslovaques
et hésitations françaises.
Malgré le coup de tonnerre qu’avait représentée dans
l’Est européen l’absence totale de réaction de la
France après la remilitarisation de la Rhénanie le 7
mars 19366, c’est bien à l’initiative de la Tchécoslova-
quie et de la Roumanie qu’un resserrement des liens
entre la France et la Petite Entente est proposé à l’en-
semble des partenaires, désormais très conscients de
la progression de l’Allemagne et concomitamment de
leurs propres faiblesses.

Le ministre de France à Prague, Victor de Lacroix,
dans un télégramme adressé au ministre des Affaires
étrangères, Pierre-Etienne Flandin, explique le 4 mai
1936 « qu’à l’occasion de la fête du roi Carol, le 8 ou
10 juin prochain7, [le ministre des Affaires étrangères
roumain, Nicolae Titulescu] avait proposé une réunion
en Roumanie des chefs d’État de la Petite Entente »8.
Lacroix ajoute que le ministre des Affaires étrangères
tchécoslovaque, Kamil Krofta, a appelé son attention
« sur la nécessité d’une action française qui raffer-
misse la Petite Entente et nos liens [NDA : de la
France] avec ce groupement9 ».

Lacroix conclut en invitant le Quai d’Orsay à accepter
la main tendue : « ce serait non seulement l’intérêt
des trois États, mais celui de notre pays »10. Après une
réunion du conseil de la Petite Entente les 7 et 8 mai, 

à Belgrade, au cours de laquelle la solidarité absolue
des trois membres est réaffirmée, se réunit à Scrovis-
tea, près de Bucarest, entre le 7 et le 10 juin 1936,
une nouvelle conférence de l’alliance. Selon Joseph
Paul-Boncour, ancien représentant de la France à la
SDN et ancien ministre des Affaires étrangères, le 7
juin, « sous l’impulsion de Titulesco et de Bénès, les
trois chefs d’État de la Petite Entente [décident] de
proposer à la France un pacte unique d’assistance mu-
tuelle »11.

Krofta, pour sa part,
précisera plus tard à
Lacroix, qu’en fait de
décision des chefs
d’État, il ne s’était agi
que d’une simple sug-
gestion présentée par
Titulescu12. Quoiqu’il
en soit, l’issue de cette
réunion suscite l’en-
thousiasme des diplo-
mates français en
poste dans les trois ca-
pitales, unanimes à re-
connaître son succès :
« Le concours de la Pe-
tite Entente est entiè-
rement acquis à la
France », écrivent-ils13.

Ces derniers pointent tout de même que la volonté af-
fichée de la Petite Entente de collaborer plus étroite-
ment avec les grandes puissances occidentales est
soumise à la condition que ces dernières réagissent de
façon suffisamment déterminée en cas de nouvelle
provocation ou de menaces contre leurs intérêts14. Le
27 juin, à Genève, Titulescu fait à Yvon Delbos, nou-
veau ministre des Affaires étrangères du gouverne-
ment de Front Populaire, la proposition évoquée à
Bucarest quelques jours plus tôt. Paul-Boncour, qui af-
firme avoir eu accès aux notes du ministre roumain,
explique que Delbos, accompagné de ses collabora-
teurs René Massigli et Charles Rochat, fit « un accueil
assez frais »15 à la suggestion. Après consultation du
roi Carol II de Roumanie, Titulescu revient à la charge
au cours d’une entrevue officielle avec le ministre
français, le 14 juillet, pour se voir répondre que la
France n’était pas prête à prendre pour le moment de
nouveaux engagements16.

Les représentants de la France, visiblement inquiets
de l’évolution de la situation européenne, ne semblent
pas comprendre cette attitude dilatoire du ministre.
Lacroix l’écrit sans détour à Delbos, le 17 juillet :
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6 :    Le ministre de France à Bucarest, André d’Ormesson, rend compte, le 4 mai 1936, à Pierre-Etienne Flandin, ministre des Affaires étrangères, 
        d’une entrevue avec Nicolae Titulescu. Le ministre roumain des Affaires étrangères explique que « depuis le 7 mars, la France a vu son 
        prestige diminuer dans l’Europe centrale et orientale ». Le diplomate français ajoute : « Il n’est pas douteux ( je l’ai écrit à plusieurs reprises 
        depuis cette date) que le geste brutal d’Hitler et le peu de réactions effectives qu’il a soulevées en retour, a fortement impressionné les 
        états danubiens et orientaux », voir Documents diplomatiques français, 1932-1939 (ciaprès DDF), 2e série (1936-1939), tome 2 
        (1er avril – 18 juillet 1936), Imprimerie nationale, 1964, n°158, Ormesson à Flandin, 4 mai 1936.
7 :     Il s’agit très certainement de la cérémonie commémorant le couronnement de Carol II de Roumanie, le 8 juin 1930.
8 :    7 DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 2, n°157, Lacroix à Flandin, 4 mai 1936.
9 - 10 : Ibidem
11 :  Joseph Paul-Boncour, Entre-deux-guerres, tome III, Sur les chemins de la défaite 1935-1940, Plon, Paris, 1946, 62.
12 :  DDF, 1932-1939, 2e série, tome 2, n°475 (note), Lacroix à Delbos, 17 juillet 1936.
13 :  DDF, idem, n°304, Ormesson à Delbos, 15 juin 1936.
14 :  DDF, idem, n°291, Ormesson à Delbos, 12 juin 1936 et n°304, 15 juin 1936.
15 :  Joseph Paul-Boncour, op. cit. tome III, 63.
16 :  Ibidem

Carol II de Roumanie
(1893 - 1953)



Ces réflexions m’amènent à me demander si la France
ne devrait pas, sans plus attendre, prendre une initia-
tive de nature à se rattacher plus étroitement ses al-
liés de l’Europe centrale ; si les esprits de ses amis
dans cette région n’en seraient pas réconfortés, si son
prestige en Europe n’en serait pas accru, si la cohésion
et la force intérieure de la Petite Entente n’en seraient
pas augmentées. […] j’ai dit à Votre Excellence que M.
Krofta m’avait raconté la proposition faite lors de la
dernière réunion de Genève par M. Titulesco en vue
de la conclusion d’un pacte d’assistance mutuelle
entre la France et la Petite Entente. Je me suis de-
mandé si cette proposition ne devrait pas être relevée
ou reprise. […] Il me paraît en effet important et ur-
gent d’étudier une initiative qui raffermirait en Europe
centrale notre position et notre prestige gravement
ébranlés, bien qu’on ne me le dise pas […]17.

Il est vrai qu’à cette
date, la France de-
meure étroitement
dans le sillage du
Royaume-Uni qui veut
plus que tout un ac-
cord avec l’Allemagne
et donc l’aboutisse-
ment du pacte occi-
dental alors en
discussion, rendu ab-
solument nécessaire
dans l’esprit des chan-
celleries occidentales
au rafistolage des ac-
cords de Locarno, mis

à mal par la remilitarisation de la Rhénanie. Paul-Bon-
cour précise néanmoins que « la réponse […] d’Yvon
Delbos [NDE : à Titulescu] n’était pas définitive, et
certainement ne répondait pas à ses sentiments in-
times ; la preuve en est que, quelques mois plus tard,
c’est lui- même qui reprenait les pourparlers avec la
Petite Entente. Mais il est certain qu’en juillet, on vou-
lut différer »18. Sans doute faut-il voir dans la fin de
non recevoir temporaire de Delbos l’une des raisons
de la chute de Titulescu qui fut, le 29 août 1936,
écarté du gouvernement après un remaniement mi-
nistériel.

Selon Paul-Boncour, qui, d’après Lacroix, avait d’ail-
leurs évoqué avec Edvard Beneš, lors de la conférence
du désarmement de 1932, l’éventualité d’un pacte
d’assistance mutuelle conforme au pacte de la SDN19,
« on nous fit savoir que rien n’était changé dans la po-
litique roumaine. C’est dans tous les pays, la formule
habituelle, quand un ministre des Affaires étrangères
est débarqué. Ce ne fut pas plus vrai en Roumanie
qu’ailleurs […] la chère Roumanie commença de
s’écarter, comme l’avaient déjà fait les dirigeants nou-
veaux de la Yougoslavie ».20

Dans ce contexte, « vers la fin de l’année, […] Delbos,
ayant constaté la vaine poursuite du replâtrage de Lo-
carno, où s’était acharnée l’Angleterre, la résistance

de l’Allemagne à tout engagement sérieux dans ce
sens […] reprit, avec raison, pour son compte, l’idée
de ce Pacte unique d’assistance mutuelle entre la
France et les États de la Petite Entente ».21

L’accélération des négociations 
Le 26 août 1936, Lacroix, informé par Krofta des
conversations entre Delbos et le ministre de Tchéco-
slovaquie à Paris, Štefan Osuský, se félicite « que la
question de l’établissement de rapports d’assistance
plus précis entre la France et la Petite Entente [ait] été
abordée » et note malicieusement que « peut-être
Votre Excellence a-t-elle donc bien voulu retenir [mes]
suggestions ».22

Si nous n’avons aucune trace directe de ces entretiens
dans les archives diplomatiques françaises, il est tou-
tefois possible d’en déduire que Delbos a très certai-
nement donné un accord de principe mais qu’il a
également subordonné l’ouverture de négociations re-
latives à un pacte d’assistance mutuelle entre la
France et la Petite Entente, d’une part à l’aboutisse-
ment des négociations en vue de la conclusion du
pacte occidental – cela a été évoqué plus haut – et,
d’autre part, à la conclusion préalable d’un accord
d’assistance mutuelle plus large entre les trois mem-
bres de l’alliance que celui qui avait cours jusqu’ici et
qui ne jouait qu’en cas d’agression de la Hongrie
contre un de ses membres.23 Une note de Paul Barge-
ton, directeur des affaires politiques et commerciales
au Quai d’Orsay, certainement destinée au ministre et
rédigée le 30 juin 1936, c’est-à-dire immédiatement
après les premières discussions de Genève, remet en
cause la force des traités conclus par la France « en
vue de la consolidation de la paix et de la sauvegarde
de sa propre sécurité ».24 Le fonctionnaire y développe
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17 :  DDF, idem, n°475, Lacroix à Delbos, 17 juillet 1936.
18 :  Joseph Paul-Boncour, op. cit. tome III, 66.
19 :  DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 2, n°475, Lacroix à Delbos, 17 juillet 1936.
20 :  Joseph Paul-Boncour, op. cit. tome III, 66.
21 :  Ibidem
22 :  DDF, idem, n°207, Lacroix à Delbos, 26 août 1936.
23 :  Ibidem
24 :  DDF, idem, n°372, note du directeur des affaires politiques, 30 juin 1936.

Nicolae Titulescu
(1882 - 1941)

Joseph Paul-Boncour
(1873 - 1972)



l’absence de cohérence du système d’alliance au sein
duquel « peu se considèrent comme alliés les uns à
l’égard des autres ».25

Bargeton note surtout que ce système a pour principal
défaut « de concentrer sur la France tout effort qui se-
rait testé contre la paix ».26 Il plaide donc, dès la fin
du mois de juin, en faveur de « l’effort qui va être
tenté pour donner son efficacité à l’article 16 du pacte
de la SDN [et qui] doit nous permettre de donner aux
engagements d’assistance une forme permettant à
nos différents accords de jouer, permettant de les fon-
dre dans un engagement résultant du pacte qui s’im-
poserait, dans leurs relations mutuelles, à tous les
pays qui ont déjà passé avec la France de tels enga-
gements »27.

À l’occasion de la
réunion des minis-
tres des Affaires
étrangères de la Pe-
tite Entente, les 14
et 15 septembre
1936, à Bratislava,
Krofta propose à ses
deux partenaires la
conclusion d’un
pacte d’assistance
mutuelle entre eux
et avec la France
une fois achevées
les négociations re-
latives au pacte oc-
cidental, condition
sine qua non posée
par Delbos.28 Peu
enthousiastes, ses
deux homologues

demandent un délai de réflexion. Les réticences de la
France à s’engager davantage avant que ne soient
remplies les conditions posées par elle, suscitent ef-
fectivement les réserves de la diplomatie roumaine
par la bouche de son nouveau ministre, Victor Anto-
nescu qui « estime […] que les États de la Petite En-
tente ne sauraient contracter entre eux des
engagements plus précis sans l’appui préalable de la
France. La Roumanie, malgré l’insistance de la Tché-
coslovaquie, n’est pas disposée à accepter sans être
sûre d’abord [du] concours effectif »29 de la France. Il
est vrai qu’à cette date, la mise à l’écart de Titulescu
a permis un net rapprochement entre la Roumanie et
la Yougoslavie. Dans ce dernier royaume, Milan Stoya-
dinoviæ est certainement l’un des dirigeants de la Pe-
tite Entente parmi les moins enclins à un
rapprochement avec Paris et Londres, tout occupé à
améliorer les relations de son pays avec l’Italie et –
dans une moindre mesure – l’Allemagne. Il faut ajou-
ter que Bucarest cherche également à resserrer les

liens avec Varsovie où Józef Beck conserve le cap
d’une politique extérieure « raide » à l’égard de
Prague et de bonne entente vis-à-vis de l’Allemagne.30

La situation évolue sensiblement à partir d’octobre
1936. L’aboutissement prévisible des discussions, mal
engagées, autour de pacte occidental et la déclaration
de neutralité de la Belgique,31 puissance locarnienne
jusqu’ici associée militairement à la France, semblent
avoir déterminé Delbos à avancer sur le chemin du
resserrement des liens entre la France et la Petite En-
tente. Il écrit ainsi, le 22 octobre 1936 :

«À Genève, M. Krofta] a reconnu, d’autre part, l’op-
portunité d’ajourner toute négociation formelle ten-
dant au resserrement des liens de la France avec la
Petite Entente aussi longtemps que la négociation lo-
carnienne se poursuivrait effectivement : il importe,
en effet, de ne fournir à l’Allemagne aucun prétexte
dont elle puisse tirer argument pour rejeter sur d’au-
tres la responsabilité d’un échec. Il n’en demeure pas
moins indispensable que nous nous préoccupions dès
maintenant des conditions dans lesquelles peut être
conçu ce resserrement des liens envisagé, soit que le
succès de la conférence [NDA : des puissances locar-
niennes] permette d’engager l’organisation de la paix
européenne sur des bases solides, soit que son échec
nous oblige à faire entrer dans nos prévisions la pos-
sibilité de nouvelles entreprises allemandes. Vous vou-
drez bien en conséquence indiquer confidentiellement
à M. Krofta que le gouvernement français est, en ce
qui le concerne, prêt à examiner dès maintenant, avec
toute la discrétion nécessaire, sous quelle forme et
dans quelles limites la solidarité de la France et des
trois pays de la Petite Entente pourrait être réaffirmée
et précisée ».32

Des instructions identiques sont transmises à Bucarest
et Belgrade33. Réunis à Prague entre le 28 octobre et
le 1er novembre, Carol II et Beneš évoquent le res-
serrement des liens de la Petite Entente ; le roi de
Roumanie allant jusqu’à parler de « fusion », de 
« confédération » et de « politique étrangère 
unique ».34

Pour sa part, Beneš, avec l’accord des Roumains, «
envisage l’unification économique »35 qu’accompagne-
rait « l’assistance militaire réciproque contre tout
agresseur ».36 Pour autant, ce dernier ne fait pas mys-
tère des difficultés qui les attendent et exerce une
subtile pression : « […] une certaine incertitude sur
les intentions de la politique française [s’est] répandue
à Bucarest et à Belgrade [où l’on tient] à être assuré
de la collaboration de la France avant de prendre entre
alliés de la Petite Entente des engagements militaires
».37 Si Lacroix se veut rassurant, il n’en rappelle pas
moins que l’appui de la France est « préalablement
conditionné par les engagements réciproques des
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25 - 26 - 27 :  Ibidem
28 :  Ozer Carmi, La Grande-Bretagne et la Petite Entente, 315. Voir aussi DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 4 (20 nov. 1936 – 19 févr. 
        1937), Imprimerie nationale, 1967, n°81, Lacroix à Delbos, 2 décembre 1936.
29 :  DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 3, n°362, Thierry à Delbos, 16 octobre 1936.
30 :  Ibidem
31 :  Le 14 octobre 1936, le roi Léopold III déclare au Conseil des ministres : « Seule une neutralité volontaire, appuyée par un appareil militaire 
        aussi puissant que possible, peut maintenir la Belgique à l’écart du conflit », cité in Lucien Marchal, La mauvaise carte, Bruxelles, 1946.
32 :  DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 3, n°391, Delbos à Lacroix, 22 octobre 1936.
33 :  Ibidem
34 :  DDF, idem, n°434, Lacroix à Delbos, 2 novembre 1936.
35 :  DDF, idem, n°448, Lacroix à Delbos, 6 novembre 1936.
36- 37 : Ibidem

Yvon Delbos
(1885 - 1956)



États de la Petite Entente. »38 Habile, Beneš informe
alors le représentant de la France à Prague que, dans
ces conditions, il « est persuadé que sera réalisé entre
ces États l’accord d’assistance militaire réciproque
[mais] que les négociations se prolongeront quelques
semaines, quelques mois, voire plus ».39

Désormais pressé par le temps, les événements, ses
diplomates et ses alliés, Delbos informe le 10 novem-
bre Belgrade, Prague et Bucarest que si le gouverne-
ment français aurait « préféré que la négociation […]
ne s’engageât qu’une fois acquis les résultats des
échanges de vues tripartites […] il n’y a plus lieu d’in-
sister pour l’adoption de la méthode qui avait eu nos
préférences ».40 En conséquence, il se dit « prêt à en-
gager avec les trois pays de la Petite Entente des né-
gociations parallèles à celles qu’ils poursuivront entre
eux ».41 Il ajoute être décidé « à mener les pourparlers
sans précipitation inutile, mais aussi sans perte de
temps ».42

L’élaboration laborieuse d’un
texte difficile à promouvoir
L’avant-projet tchécoslovaque et le contre-
projet français
Le 10 novembre 1936, Krofta remet à Lacroix – qui
semble bien avoir « anticipé » les directives de son mi-
nistre de tutelle43 – un projet de pacte d’assistance
mutuelle entre la France et les États de la Petite En-
tente ainsi qu’un projet d’accord d’assistance militaire
réciproque contre tout agresseur entre les membres
de l’alliance tripartite. Le projet de pacte d’assistance
mutuelle entre la France et la Petite Entente prévoit
dans son article premier une consultation immédiate
en cas de menace ou de danger d’agression. Ce texte
stipule que, conformément au pacte de la Société des
Nations, au « cas où […] la France ou l’un quelconque
des États de la Petite Entente serait, de la part d’un
État européen, l’objet d’une agression non provoquée,
les États de la Petite Entente, et réciproquement la
France, se prêteront immédiatement aide et assis-
tance ».44 En somme, ce texte se veut avant tout « un
accord de mise en oeuvre régionale des dispositions
[…] du pacte de la Société des Nations ».45 Les États
de la Petite Entente, quant à eux, proposent de s’en-
gager à se prêter réciproquement aide et assistance
en cas d’agression non provoquée de l’un de ses mem-
bres par une ou plusieurs puissances tierces.46 Par 
ailleurs, « des travaux préparatoires en vue de la 

création d’un organisme économique collectif » sont
envisagés.47 Il s’agit là d’une proposition tchécoslo-
vaque – d’ailleurs soumise par Beneš lors de sa ren-
contre avec Carol II48 – dont la paternité revient très
certainement à Milan.
Hodža, le président du Conseil tchécoslovaque, préoc-
cupé par la pénétration économique allemande est
porteur d’un plan de réorganisation économique am-
bitieux du bassin danubien inspiré du projet d’André
Tardieu du mois de mars 1932. Si le président de la
République tchécoslovaque a assuré à Lacroix que les
États de la Petite Entente « dénonceraient [au besoin]
tous ceux de leurs traités de commerce stipulant la
clause de la nation la plus favorisée »49 pour le cas où
une protestation al-
lemande viendrait
entraver le projet «
d’union douanière
avec tarifs inté-
rieurs »,50 les diplo-
mates français
n’ont semblent-ils
pas pris véritable-
ment au sérieux
cette initiative. Pour
Lacroix, en effet, «
la collaboration
dans le bassin du
Danube s’organi-
sera [...] sous d’au-
tres formes que
celles qui étaient
envisagées par les
initiateurs du pacte
danubien »51.

Le Quai d’Orsay analyse donc de près le projet tché-
coslovaque. Une note de la direction politique, retrou-
vée dans les papiers Massigli,52 et donc certainement
de sa main, relève de nombreux écueils à éviter. En
premier lieu, « rien ne subordonne à l’exécution par
les États de la Petite Entente des engagements entre
eux à l’exécution par la France des engagements
qu’elle contracterait […] si un État de la Petite Entente
étant attaqué […] les deux autres ou l’un d’entre eux
ne venaient pas à son secours, la France n’en serait
pas moins tenue de prêter son assistance ».53 En se-
cond lieu, la conclusion d’un « traité presque identique
dans la forme à ceux qui existent, d’un côté entre la
France et l’URSS, de l’autre entre l’URSS et la 
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38 - 39 : Ibidem
40 :  DDF, idem, n°457, Delbos à Belgrade, Prague, Bucarest, 10 novembre 1936.
41 - 42 : Ibidem
43 :  Lacroix, en effet, se rallie dès le 3 novembre à la proposition de Krofta selon laquelle il pourrait être procédé à l’étude du pacte entre la 
        France et la Petite Entente parallèlement à celle de l’accord d’assistance réciproque entre les trois membres de l’alliance (DDF, idem, n°467, 
        Lacroix à Delbos, 11 et 12 novembre 1936, note 3). Les instructions du ministre avalisant cette méthode ne partent de Paris que le 10 
        novembre ; c’est-à-dire le jour même de la remise par Krofta à Lacroix d’un projet d’accord entre la France et la Petite Entente (DDF, idem, 
        n°457, Delbos à Belgrade, Prague, Bucarest, 10 novembre 1936). La « liberté » prise par le ministre de France à Prague suscite d’ailleurs 
        une justification écrite de ce dernier au ministre des Affaires étrangères dans laquelle il se défend d’avoir agi sans instructions et se 
        réclame… des instructions ministérielles du 10 novembre (DDF, idem, n°483, Lacroix à Delbos, 14 novembre 1936).
44 :  DDF, idem, n°467, Lacroix à Delbos, 11 et 12 novembre 1936.
45 :  Ibidem
46 :  DDF, idem, n°468, Lacroix à Delbos, 11 novembre 1936.
47 :  Ibidem
48 :  DDF, idem, n°448, Lacroix à Delbos, 6 novembre 1936.
49 - 50 : Ibidem
51 :  DDF, idem, n°467, Lacroix à Delbos, 11 et 12 novembre 1936.
52 :  René Massigli est sous-directeur des Affaires politiques et commerciales du Ministère des Affaires étrangères, puis, à partir de 1937,
        directeur.
53 :  DDF, 1932-1939, 2e série (1936-1939), tome 4, n°9, note de la direction politique, 20 novembre 1936.

Edvard Beneš
(1884 - 1948)



Tchécoslovaquie »54 serait interprétée par une grande
partie de l’opinion internationale « comme un moyen
détourné de créer un vaste groupement politique […]
qui n’aurait pas très bonne presse »55 et que l’Alle-
magne aurait beau jeu de dénoncer.56 On le constate,
la diplomatie française n’est guère séduite et consi-
dère qu’on « doit chercher à donner au renforcement
des liens entre la France et la Petite Entente une forme
autre que celle qui a été imaginée à Prague ».57 Mais
elle s’avère aussi bien peu réactive. Le ministre fran-
çais a certainement souhaité donner du temps aux
partenaires de la Petite Entente pour leur permettre
d’avancer entre eux et de procéder, pour sa part, aux
consultations nécessaires.

Au mois de décembre
1936, au moment
même où il reçoit Vic-
tor Antonescu à Paris
(entre le 16 et le 22), il
délègue à Belgrade et
à Prague un homme de
confiance dont l’iden-
tité est demeurée in-
connue.58 Chargé de
sonder les intentions
de la Yougoslavie, il
rencontre Stoyadino-
viæ les 12 et 16 dé-
cembre, puis le prince
Paul, le lendemain,

sans obtenir d’informations supplémentaires sur la po-
sition adoptée par le royaume balkanique.59 Le contre-
projet français n’est donc transmis par Delbos aux
représentants de la France à Belgrade, Bucarest et
Prague que le 11 janvier 1937.60 Ces derniers en font
ensemble communication aux trois gouvernements in-
téressés le 18. Ce délai s’explique donc par « la len-
teur des pourparlers »,61 les « résistances rencontrées
à Belgrade »62 mais aussi par la volonté « de ménager
les susceptibilités ».63 En effet, « pour assurer le suc-
cès [il] a paru de bonne tactique »64 à Delbos de pré-
senter le pacte entre la France et la Petite Entente
comme « un texte dont nous puissions dire, à Bel-
grade et à Bucarest, qu’il est un projet français »65 et
donc de le dissocier autant que possible des initiatives
tchécoslovaques qui, quant à elles, ont vocation à ne
concerner que le seul projet de pacte d’assistance mu-
tuelle de la Petite Entente. Le projet français modifie
principalement l’article 2. La France s’engage à secou-
rir un des trois États, seulement « si cet État est déjà
assuré de l’assistance effective de ses deux associés
».66 D’autre part, l’assistance de la France n’est plus

automatique mais subordonnée à une demande for-
melle de la Petite Entente. L’article 3 a comme objet «
d’assurer […] à la France, recevant assistance d’un des
États de la Petite Entente, l’appui des autres membres
de l’Entente. Le cas envisagé est celui où la Tchéco-
slovaquie viendrait en aide à la France attaquée par
l’Allemagne ».67

C’est dorénavant sur les bases proposées par le Quai
d’Orsay que vont être négociés les termes du pacte
entre la France et les États de la Petite Entente en tant
que telle. Pour autant, si les partenaires traditionnel-
lement proches que sont Paris et Prague ont réussi,
non sans mal, à avancer de concert sur cette seule et
unique question, les négociations avec Bucarest et
Belgrade ne font que commencer et s’annoncent diffi-
ciles alors que celles relatives au projet de pacte d’as-
sistance mutuelle entre États membres de l’alliance
demeurent résolument au point mort.

Un projet indéfendable ou mal défendu ?
Le 18 janvier 1937, Lacroix est reçu par le secrétaire
général du ministère des Affaires étrangères tchéco-
slovaques, Pavel Wellner, en l’absence de Krofta, ma-
lade et alité. Le ministre de France remet à cette
occasion le contre-projet français de pacte d’assis-
tance mutuelle entre la France et la Petite Entente.
Ayant déjà informé Beneš et Krofta, dès la fin novem-
bre 1936, de « l’essentiel des idées qui ont inspiré la
rédaction du projet français »68 ; et ces derniers
n’ayant « pas élevé d’objections »,69 Lacroix croit « ne
pas éprouver de difficultés lourdes à faire adopter »70

le texte.
Reçu le 21 janvier suivant, le ministre de France est
informé par Beneš qu’il n’a « aucune modification à
demander à l’élaboration de ce texte qu’il [se dit] prêt
quant à lui à adopter immédiatement ».71 Une se-
maine plus tard, Lacroix rencontre Krofta « encore
assez fatigué »72 qui confirme « le parfait accord du
cabinet de Prague avec celui de Paris ».73 Afin d’assu-
rer les meilleurs chances de succès, Krofta insiste une
nouvelle fois pour qu’il soit bien entendu qu’il « n’y a
qu’un projet français de pacte d’assistance mutuelle
entre la France et la Petite Entente en tant que telle
et que ce qu’on appelle le projet Krofta est celui d’un
accord d’assistance militaire réciproque entre les États
de la Petite Entente […] remis […] à la conférence de
Bratislava au mois de septembre [1936] ».74 L’objectif
de cette manoeuvre est bien évidemment de permet-
tre une meilleure acceptation du texte par les deux
autres membres de la Petite Entente. Malgré ces pré-
cautions, quelques semaines plus tard, le cabinet de
Prague se dit « assez mécontent de celui de Belgrade
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dont il observe avec méfiance […] la répugnance à for-
muler par écrit les assurances de fidélité à l’alliance et
de concours militaire éventuel qu’il donne verbalement
».75 Les rapports entre Prague et Belgrade étant jugés
particulièrement difficiles, Lacroix considère que «
l’action française et l’action roumaine auraient plus
d’effets que l’action tchécoslovaque pour amener Bel-
grade à prendre […] une position favorable ».76 Dans
ces conditions, la Tchécoslovaquie « pas très sûr[e] de
ses alliés de la Petite Entente »,77 alors que commence
à se développer contre elle une très forte et très hos-
tile campagne de presse allemande, semble disposée,
à partir de la fin janvier 1937, à « se laisser aller à des
négociations bilatérales avec l’Allemagne »78 qu’elle
avait pourtant assurée de ne pas vouloir ouvrir avant
l’aboutissement d’un accord d’assistance militaire
entre les États de la Petite Entente et d’un pacte d’as-
sistance mutuelle entre la France et la Petite En-
tente.79 Si Beneš se montre rassurant, notamment
après le discours d’Hitler du 30 janvier 1937, et
confirme sa volonté d’attendre, sans aller au devant,
les propositions allemandes concrètes, Krofta « d’ha-
bitude si déférent et si discipliné vis-à-vis de son an-
cien chef, continue à caresser complaisamment l’idée
de cette conversation avec l’Allemagne ».80 Lacroix
voit clair et se demande de la sorte « si la Tchécoslo-
vaquie ne tente pas de jouer sur les deux tableaux ».81

Hitler cherche en effet à ce moment à faire croire à
Beneš qu’il recherche un compromis sur les Sudètes.
Le danger apparaît clairement pour la France de voir
se dissocier la Petite Entente. En outre, le « prestige
de grande puissance européenne [de la France] souf-
frirait gravement d’un rapprochement politique entre
Prague et Berlin effectué en dehors [d’elle] ».82 La né-
cessité de voir aboutir rapidement les négociations en
cours, non plus seulement pour renforcer l’alliance
mutuelle mais bien pour la garder intacte, rend indis-
pensable le soutien britannique aux initiatives fran-
çaises.83 Beneš luimême explique sans détour que «
Bucarest et Belgrade seraient encouragés par l’appro-
bation que donnerait le cabinet de Londres à nos né-
gociations ».84

Krofta, pour sa part considère que l’influence la plus
forte s’exerçant à Belgrade, en dehors de celle de la
France et de la Petite Entente, est celle du Royaume-
Uni.85

Informés par Krofta, dès septembre 1936, des discus-
sions alors en cours entre États membres de la Petite
Entente,86 Anthony Eden, le ministre des Affaires
étrangères britannique, est confidentiellement saisi
des démarches françaises autour du 20 novembre.
Delbos sollicite dès cet instant le soutien des autorités
britanniques à l’occasion de la visite du prince régent

Paul au Royaume-Uni.87 Le 23 décembre, Charles Cor-
bin, l’ambassadeur de France à Londres, écrit à Delbos
qu’« Eden se félicite de nous voir essayer de reprendre
en main la direction et le regroupement de la Petite
Entente ».88 L’attitude du ministre britannique est per-
çue positivement par le diplomate. Ce geste du cabi-
net de St James motive une nouvelle demande de
Delbos auprès du Foreign Office, à Londres. Le 11 jan-
vier 1937, au moment même où le dépositaire du bu-
reau de Vergennes ordonne aux représentants de la
France à Belgrade, Bucarest et Prague de soumettre
le projet français aux gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités, il « prie notre ambassadeur à Lon-
dres de demander à M. Eden qui, à diverses reprises,
s’est intéressé au développement de la négociation,
d’examiner la possibilité de marquer notamment à
Belgrade la sympathie avec laquelle il en verrait
l’aboutissement ».89 Nonobstant les bonnes disposi-
tions supposées de Londres à l’égard du projet fran-
çais, il apparaît que la diplomatie britannique n’a
guère entretenu bien longtemps d’illusions sur la ca-
pacité de Paris à concilier tous les partenaires autour
d’un texte unique. Une hostilité certaine se fait même
jour à l’endroit des initiatives de Paris au sein du Fo-
reign Office.90 Eden, qui semble ne pas vouloir heurter
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de front les Français, annonce à Corbin le 6 février que
« les sondages qu’il a fait effectuer auprès des gou-
vernements intéressés, notamment à Belgrade et à
Bucarest, lui ont donné la conviction que notre projet
ne serait jamais accepté dans ces deux capitales ».91

Eden, en réponse à Corbin qui le mettait en garde sur
les risques de désagrégation de la Petite Entente en
germe dans un possible échec des négociations en
cours, écarte cette perspective en lui indiquant « que
la situation ne lui apparaît pas sous un aspect aussi
sombre ».92 Pour Londres, c’est bien « la Tchécoslova-
quie qui représente un incontestable danger en Europe
»93 et pas la Yougoslavie, avec laquelle les rapports du
Royaume-Uni sont « particulièrement confiants ».94

Car quand bien même le « gouvernement yougoslave
se laisse aller à des coquetteries avec l’Allemagne et
l’Italie »,95 Belgrade, dans l’esprit des Britanniques, «
reviendra toujours aux puissances dont le désintéres-
sement lui offre les seules garanties sérieuses de sé-
curité ».96 C’est pour la France une véritable déception
car la position de Londres écarte la probabilité d’un
aboutissement rapide des négociations qu’il est mal-
gré tout nécessaire de mener à terme, « même sans
le concours de l’Angleterre ».97

La position délicate de la Tchécoslovaquie, réduite à
l’inaction, et l’absence de soutien britannique affaiblis-
sent notablement les initiatives de Paris dans la ré-
gion, qui voit ses positions se fragiliser et l’Allemagne
enfoncer indirectement, mais avec succès, des coins
entre ses alliés de la Petite Entente. Les réponses rou-
maines, mais surtout yougoslaves, aux propositions
françaises agiront comme un cruel révélateur.

L’impossible compromis
Les réticences de Bucarest
La Roumanie, si elle souhaite rester fidèle à ses enga-
gements auprès des puissances antirévisionnistes, se
positionne, vis-à-vis du projet français et du pacte
d’assistance entre États membres de la Petite Entente,
à mi-chemin de la Tchécoslovaquie et de la Yougosla-
vie. Soucieuse de garder le soutien de la France, elle
n’en demeure pas moins réticente à s’engager davan-
tage pour la Tchécoslovaquie alors que le royaume de
Bucarest est soumis lui aussi à d’intenses pressions
économiques et politiques de la part de l’Allemagne.
C’est bien la mise à l’écart de Titulescu puis la nomi-
nation d’Antonescu, cela a été précisé plus haut sous
la plume de Paul-Boncour, qui marquent une inflexion
sensible de la politique extérieure roumaine quand
bien même Carol II a toujours eu le souci de garder
strictement son pays – ses intérêts l’y obligent – dans
le camp des garants des traités de paix. Sa volonté
d’agir de concert avec Beneš pour renforcer les liens
de la Petite Entente, exprimée lors des rencontres de
Belgrade fin octobre 1936, en témoigne.98 D’ailleurs,
Prague ne semble jamais avoir douté des bonnes dis-
positions de Bucarest, considéré comme un allié fidèle

et fiable. En décembre 1936, Beneš et Krofta sont per-
suadés « que le gouvernement roumain est prêt à
conclure le pacte d’assistance militaire réciproque
contre tout agresseur entre les États de la Petite En-
tente ».99 Encore à la mi-février 1937, alors que la
Roumanie ne fait plus mystère de ses doutes, et que
« le gouvernement tchécoslovaque ne [croit] plus
guère à l’aboutissement actuel des négociations […]
les hommes d’État tchécoslovaques se disent en rap-
port intimes et confiants avec elle [NDA : la Rouma-
nie] ».100 C’est que le gouvernement tchécoslovaque,
en délicatesse avec la Yougoslavie, ne veut surtout pas
se couper de son allié roumain et donne des gages en
ce sens. Au début de l’année 1937, « le cabinet de
Prague [consent] à celui de Bucarest des conditions
avantageuses pour une importante fourniture d’armes
».101 Néanmoins, depuis la fin de l’année 1936, « le

g o u v e r n e m e n t
roumain s’est rap-
proché de Varsovie
»102 et s’est indé-
niablement aligné
sur les positions de
la Yougoslavie,
sans vouloir toute-
fois l’admettre ou-
vertement.

La visite de Victor
Antonescu à Paris,
entre le 16 et le 22
décembre, ne
semble pas avoir
permis de faire
beaucoup avancer
les négociations
mais seulement de
rassurer quant à
l’orientation de la

politique extérieure roumaine après la mise à l’écart
de Titulescu. Un communiqué, publié le 18 décembre,
constate « l’harmonie des relations qui existent non
seulement entre la France et la Roumanie, mais entre
la France et la Petite Entente ».103 C’est très certaine-
ment lors de cette visite qu’Antonescu a soumis l’idée
d’une réunion à Paris des ministres des Affaires étran-
gères de la Petite Entente, soutenue par Delbos, pour
discuter du projet de pacte.104 Les Tchécoslovaques,
soucieux d’avancer rapidement, admettent l’idée à la
condition que « la réunion envisagée [soit] marquée
par la conclusion des accords en question ».105 Il est
donc possible de supposer qu’Antonescu a simplement
voulu gagner du temps.

Car ce n’est effectivement qu’entre le 26 et le 28 dé-
cembre 1936, à Reºiþa, qu’Antonescu et le président
du Conseil roumain, Gheorghe Tãtãrescu, peuvent
consulter Stojadinoviæ. En guise de réponse au projet
français, le ministre des Affaires étrangères roumain
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propose à Delbos, à l’occasion d’un entretien, le 20
janvier 1937 « de substituer au traité unique envisagé
[…] trois traités qui interviendraient entre la France et
chacun des membres de ce groupement […] sur le
type du traité franco-polonais ».106 Une note de la di-
rection politique destinée au ministre, retrouvée dans
les papiers Massigli, écarte résolument cette sugges-
tion car la portée du «texte de 1921 n’a pas le carac-
tère que M.Antonesco paraît lui attribuer ».107 Les
obligations de ce traité politique sont effectivement
très vagues et très générales. D’ailleurs, le traité
franco-roumain du 10 juin 1926 est lui-même plus so-
lide. Un constat identique s’applique au traité franco-
tchécoslovaque du 25 janvier 1924 et au traité
franco-yougoslave du 11 novembre 1927. Dans ces
conditions, aux yeux de la diplomatie française, « la
solution préconisée […] suppose une altération sensi-
ble du plan de la négociation ».108 Il ne s’agirait plus
là que d’une « simple manifestation de solidarité ne
comportant pas en fait d’engagements nouveaux ».109

Le ministre de France à Bucarest, Adrien Thierry, fait
alors savoir à Antonescu, le 22 ou le 23 janvier, que «
la solution esquissée par lui le 20 janvier […] ne ré-
pond pas à la situation ».110 Le chef de la diplomatie
roumaine suggère une autre combinaison : la « signa-
ture par la France avec chacun des pays de la Petite
Entente d’un traité s’inspirant de l’avant-projet […]
français ».111 Antonescu, s’il affirme « son désir d’être
agréable au gouvernement français »112 ne veut pas
pour autant « se compromettre pour la Tchécoslova-
quie ».113 Massigli reçoit pour sa part une nouvelle pro-
position d’Antonescu : « la conclusion non plus de trois
traités, mais d’un traité unique, soit l’avant-projet
français en faisant disparaître les clauses qui subor-
donnent le jeu de l’assistance à la fourniture effective
de cette assistance de la part d’un membre de la Petite
Entente ».114 Fin janvier 1937, Thierry rend compte
d’une énième proposition roumaine, en deux étapes
cette fois : la signature « des traités entre la France
et les trois États de la Petite Entente, [précéderait celle
d’] un traité entre les trois États de la Petite Entente
».115 S’il fait un pas, Antonescu annonce sans détour
que le « système d’après lequel la France ne contrac-
terait des engagements nouveaux que dans la mesure
où elle aurait l’assurance [de] la solidarité des trois
États de la Petite Entente […] doit être abandonné
».116 Pour le représentant de la France en Roumanie,
« ce renversement de l’ordre […] initialement prévu
[…] ne garantit [pas] que la seconde étape suivra im-
médiatement la première […] ».117 Thierry confirme à
nouveau qu’Antonescu n’est « pas certain de pouvoir
s’engager avec la Tchécoslovaquie ».118 Il ajoute enfin

que Beck lui a « déconseillé toute entente avec Prague
».119 Et si Antonescu s’abstient généralement « de
toute attaque contre les Tchèques […] c’est l’obstacle
yougoslave »120 qu’il met principalement en avant. Il
faut toutefois préciser que la Roumanie est à cette
date soumise à l’intense pression de Berlin, tant sur
le plan économique121 que vis-à-vis de ses minorités
présentes dans le pays.122 Elle doit faire quelques
concessions. En outre, l’extrême-droite roumaine, vio-
lente et agissante, est également en forte progression
dans le royaume et réclame un changement radical de
politique extérieure.123

L’attitude roumaine suscite naturellement les craintes
du Quai d’Orsay qui semblait jusqu’ici compter sur son
soutien pour décider la Yougoslavie. Début février,
Delbos rencontre Antonescu, ce qui lui permet « de
vérifier la position actuelle du gouvernement roumain
».124 Le chef de la diplomatie française marque nette-
ment à Antonescu « l’impossibilité pour la France de
se rallier […] à une conception autre que celle qui se
trouve déterminée dans la proposition soumise à
l’examen des trois gouvernements intéressés ».125 En
effet, Paris ne peut s’associer à une combinaison qui
« attesterait des réticences à l’égard de la Tchécoslo-
vaquie »126 et qui voudrait « limiter à une communauté
d’action dans les affaires hongroises la solidarité ef-
fective entre membres de la Petite Entente ».127 La-
croix, qui avait pourtant bien connu Antonescu lorsque
ce dernier était ministre de Roumanie à Paris et lui-
même sous-directeur d’Europe, s’interroge :

Est-ce un homme bien intentionné, mais peu au cou-
rant des affaires, de mémoire et d’intelligence vacil-
lantes qui comprend mal ce qu’on lui dit […].
Cache-t-il au contraire, sous une apparence superfi-
cielle et des propos peu consistants, une ligne poli-
tique personnelle qu’il préfère ne pas formuler, et qu’il
suit en invoquant des malentendus ? […] en tous cas,
M. Antonesco ne me paraît pas avoir utilement exposé
ni défendu notre manière de voir.128

Antonescu ne refuse pas catégoriquement les offres
françaises mais semble très influencé par les disposi-
tions yougoslaves et fait montre d’une mauvaise vo-
lonté flagrante qui étonne, déçoit mais surtout
désoriente Paris. C’est néanmoins le refus, pourtant
très tôt exprimé par Belgrade, qui plombe les chances
de succès des démarches franco-tchécoslovaques.

Le refus yougoslave et les dernières tentatives
de la France
Bien que le ministre de France à Belgrade, Robert de
Dampierre, note, en novembre 1936 que « le chef du
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gouvernement yougoslave a reçu […] avec faveur » la
proposition française, il n’en demeure pas moins que
« la faiblesse de la réaction française au lendemain de
l’offensive allemande du 7 mars d’une part, l’échec
subi par l’Angleterre du fait de la victoire italienne en
Abyssinie, de l’autre, ont poussé la Yougoslavie à ac-
centuer une politique de réserve ».129

Indéniablement, ce projet embarrasse la Yougoslavie.
C’est seulement à la mi-décembre 1936 que Dam-
pierre obtient de Stoyadinoviæ son avis après que
celui-ci a pendant plusieurs semaines différé sa ré-
ponse au prétexte de la poursuite des consultations
avec ses partenaires. Le chef du gouvernement craint
« que la conclusion des deux pactes […] amène une
entente définitive entre l’Allemagne et l’Italie »130 alors
que Mussolini, dans son discours du 1er novembre
1936, a évoqué la constitution de l’axe Rome-Berlin.
Il redoute que la Yougoslavie ait à souffrir de lourdes
sanctions économiques.131 Le soutien de Belgrade aux
sanctions prises contre l’Italie en rétorsion à l’agres-
sion contre l’Abyssinie lui avait en effet coûté cher. Il
appréhende cet accord qui engagerait la Yougoslavie,
puissance balkanique, à « s’avancer trop loin dans les
affaires de l’Europe centrale et orientale ».132 Stoyadi-
noviæ ne veut pas sacrifier les intérêts immédiats de
son pays à une garantie militaire visant une hypothèse
lointaine. Paris, multiplie pour cette raison les initia-

tives pour amener la Yougoslavie à rallier sa position.
Delbos s’entretient, à la mi-décembre 1936, avec le
ministre de Yougoslavie en France, Božidar Puriæ,
mais ne reçoit de lui qu’une réponse similaire à celle
donnée au représentant de la France à Belgrade.133

Sans doute pour maintenir une certaine solidarité au
sein de la Petite Entente, pour y conserver une in-
fluence comme l’oreille et les bonnes grâces de Bel-
grade et de Bucarest, Delbos joue les intermédiaires,
transmet à Puriæ les demandes d’Antonescu et fait
des propositions consensuelles alors que s’achèvent
les négociations bulgaro-yougoslaves en vue de la
conclusion d’un pacte d’amitié entre ces deux pays ;
accord qui suscite naturellement les réserves de la
Grèce et de la Roumanie.134 Fin décembre 1936, l’as-
sentiment des gouvernements turc, roumain, grec et
tchèque est donné au pacte bulgaro-yougoslave.
Stoyadinoviæ exprime à cette occasion « sa recon-
naissance […] pour le concours […] apporté par le
gouvernement français ».135 Ce dernier est effective-
ment soucieux que la Petite Entente et l’Entente bal-
kanique sortent de la seule logique antirévisionniste
qui prévaut jusqu’ici.136 Cette orientation nouvelle
s’accorde avec l’évolution souhaitée par la France.
Mais le soutien français doit aussi permettre l’aboutis-
sement des négociations en vue de la signature du
pacte d’assistance mutuelle entre la France et la Petite
Entente. Paris cherche enfin à jouer sur ses positions
économiques. Un accord commercial est signé le 8 dé-
cembre 1936. Néanmoins, les ouvertures françaises
se heurtent à la dure réalité des relations internatio-
nales du moment. Pour les dirigeants yougoslaves, les
intérêts de la France et de ses partenaires de la Petite
Entente divergent désormais trop des leurs. L’accord
commercial franco-yougoslave, pourtant qualifié par
Lacroix de « larges satisfactions […] données au gou-
vernement yougoslave en matière économique »,137

n’a pour Belgrade « qu’une valeur morale et ne porte
que sur de très faibles montants [alors que] l’Alle-
magne, au contraire, achète tout ce qu’elle peut trou-
ver »138. L’incompréhension semble totale. Depuis la
fin de 1934, en effet, l’Allemagne veut s’imposer sur
les marchés qu’elle considère comme stratégiques :
elle est devenue le premier partenaire commercial de
la Yougoslavie.139

La visite du mystérieux émissaire envoyé par Delbos
à Belgrade confirme les inquiétudes dès décembre
1936 :

« la réponse sur la question posée est […] négative,
malgré toutes les objections qui peuvent être faites
».140

C’est que parallèlement aux discussions avec la
France et ses partenaires de la Petite Entente, la You-
goslavie mène une politique extérieure qu’elle veut ré-
solument indépendante. Afin de garantir ses frontières
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et sans doute aussi pour juguler l’agitation des terro-
ristes croates et macédoniens,141 elle signe, le 24 jan-
vier 1937, son fameux pacte d’amitié avec la Bulgarie,
contrariant ses partenaires de la Petite Entente dont
le consentement a été arraché sans réelle concerta-
tion. Engagée depuis le début de l’année dans des
pourparlers avec l’Italie, la Yougoslavie conclut pour
la même raison un pacte avec ce pays, le 25 mars
1937. Informé du projet de Paris qu’il suppose dirigé
contre l’Allemagne mais aussi contre l’Italie, Mussolini
avait effectivement fait comprendre aux Yougoslaves
« qu’il ne voulait rien d’autre qu’une alliance »142 et
qu’en cas de refus, « ce serait la guerre à outrance
».143

Le président du Conseil yougoslave ne se gêne d’ail-
leurs pas pour rappeler que les gouvernements Laval-
Flandin voyaient d’un bon oeil un rapprochement avec
Rome et que si le gouvernement français avait
changé, le gouvernement yougoslave était resté le
même.144 La signature du gentleman’s agreement
anglo-italien, le 2 janvier 1937, a certainement levé
les dernières hésitations yougoslaves. Mais l’attitude
des grandes puissances n’est pas seule en cause. 

Des rivalités plus locales expliquent aussi certaines
prises de position. Stoyadinoviæ, dans ses mémoires
qui constituent un long plaidoyer pro domo, se plaît à
rappeler qu’en 1926 la Yougoslavie, alors aux prises
avec l’Italie, avait proposé « de prolonger ces traités
en alliance militaire contre toute attaque non provo-
quée, sans spécifier l’agresseur éventuel [et que] la
Tchécoslovaquie s’y était opposée ».145 La Tchécoslo-
vaquie, pays le plus industrialisé de la Petite Entente,
pays le plus considéré par la France, se voit ainsi obli-
gée à composer avec la Yougoslavie, flattant un or-
gueil national parfois flétri par Prague. Enfin, on ne
peut pas non plus exclure que cette politique d’indé-
pendance du dirigeant yougoslave, placée au centre
de l’intérêt de nombreuses puissances, ait aussi été
motivée par des considérations de prestige personnel.

Aussi, en mars 1937, à l’issue de plusieurs mois de
négociations, la diplomatie française en vient à la
conclusion que « seule la Tchécoslovaquie paraît
jusqu’à présent entrer dans nos vues ».146 Mise, sur
l’insistance de Krofta,147 à l’ordre du jour de la réunion
de la Petite Entente à Belgrade les 1er et 2 avril 1937,
la question d’un pacte d’assistance entre les trois États
de la Petite Entente est tout simplement retirée de la
discussion. Attentive à ne pas être entraînée dans un
conflit, la Yougoslavie avait imposé, comme préalable,

l’aplanissement des difficultés de ses deux autres par-
tenaires – Tchécoslovaquie et Roumanie – avec ses
voisins (Allemagne et Pologne d’une part, URSS de
l’autre).148 L’ajournement « de l’examen du pacte d’as-
sistance entraîne ipso facto celui de l’examen du pro-
jet de pacte avec la France ».149

S’il n’est pas officiellement écarté afin de sauver les
apparences, le projet de Delbos n’en semble pas
moins enterré. André François-Poncet, ambassadeur
à Berlin, rapporte que la France apparaît « comme la
principale vaincue ».150 Ce qui mécontente les diri-
geants français c’est que l’ajournement du pacte d’as-
sistance mutuelle soit intervenu immédiatement après
la signature des accords entre l’Italie et la Yougoslavie,
suggérant une orientation nouvelle de la politique
étrangère yougoslave, un affaiblissement de la Petite
Entente et la fragilisation des alliances de la France.151

Dès lors, Paris cherche à sauver les apparences. Del-
bos, explique qu’on « ne saurait présenter comme le
refus d’une demande française l’ajournement à Bel-
grade d’un projet de resserrement entre les gouver-
nements de la Petite Entente qu’il appartient à eux
seuls de réaliser ».152

Il développe un argumentaire plutôt spécieux en lais-
sant entendre que la France n’était impliquée que de
loin. Il donne également comme instructions à ses di-
plomates de ne pas donner une importance excessive
à l’événement : « il convient de confirmer les trois
pays amis dans le sentiment que, pour n’avoir pas, en
cette occasion, donné une forme plus précise à leur
solidarité, celle-ci demeure entière si même les cir-
constances de l’ont pas accrue ».153 Aveuglement ou
volonté de préserver l’avenir ? Il y a sans doute, à ce
moment précis, un peu de ce sentiment et de cette in-
tention dans les instructions du ministre. Et si, lors de
la réunion du conseil de la Petite Entente à Sinaïa les
30 et 31 août 1937, la question est une nouvelle fois
ajournée, les membres de l’alliance laissent la porte
ouverte à une reprise des négociations avant la pro-
chaine session.154 Bien que la Yougoslavie maintienne
ses conditions, la conférence de Sinaïa « réalise un
progrès sur celle de Belgrade ».155

Le voyage de Delbos dans les capitales de l’Est euro-
péen au mois de décembre 1937 est l’occasion pour
lui de tenter de sauver ce qui peut l’être du projet de
pacte entre la France et la Petite Entente.

Les réticences yougoslaves réitérées, l’ouverture, fin
1937, de négociations difficiles pour la reconnaissance
du réarmement de la Hongrie, mais surtout l’Anschluß
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de mars 1938, exacerbent les égoïsmes nationaux et
évincent définitivement des discussions la question du
renforcement des liens de la Petite Entente avec la
France.

Conclusion
Les négociations autour du pacte d’assistance mu-
tuelle entre la Petite Entente et la France révèlent
avant toute chose une perte de confiance plus que
sensible après la remilitarisation de la Rhénanie qui
constitue le « facteur décisif du déclin de l’influence
française ».156 Nikolaos Politis avait d’ailleurs prévenu
que les petites puissances alliées ou amies de la
France seraient […] profondément inquiètes si la
France acceptait que l’Allemagne pût établir des forti-
fications sur la rive gauche du Rhin. Un tel événement
rendrait impossible, ou du moins extrêmement difficile
aux armées françaises, d’intervenir pour venir au se-
cours des puissances qui sont liées avec la France […
]. Les puissances en question perdraient tout espoir
d’une assistance effective de la France, et devraient
donc songer à orienter autrement leur politique : on
verrait ainsi se produire parmi les États de la Petite
Entente, et même parmi les États balkaniques, une
sorte de renversement des alliances.157

Elles révèlent le manque de lucidité des dirigeants
français persuadés d’amener à leurs vues des parte-
naires ne faisant pourtant guère mystère de leurs ré-
ticences et désormais très émancipés de l’influence de
Paris. Elles révèlent enfin que c’est bien la Yougoslavie
qui a été le principal agent dissolvant de la Petite En-
tente en se faisant le partenaire objectif des Italiens
et des Allemands. 

Ainsi, bien plus qu’un abandon ou un retrait de la ré-
gion par la France – réel par certains aspects, mais
néanmoins relatif –, c’est plutôt l’équivoque régnant
entre l’ensemble des très (trop ?) nombreux parte-
naires concernés qui explique principalement l’échec
de la diplomatie française. Car devenus un enjeu ma-
jeur bientôt au coeur des rivalités entre grandes puis-
sances, les États de la Petite Entente ont eu de plus
en plus de difficultés à parvenir à une unité de vues.
Les pays de l’alliance les plus intéressés à la conclu-
sion d’un accord voulaient d’abord pour eux-mêmes,
c’est-à-dire pour leur propre sécurité, une garantie mi-
litaire ferme de la France. Pour sa part, Paris cherchait
avant tout à souder un bloc de revers solide, capable
de se défendre seul ou presque, face à une Allemagne
redoutée. Les divergences d’intérêts, déjà sensibles,
entre les pays alliés de la France ayant eu une nette
tendance à se creuser au cours de la décennie, la
constitution d’une alliance de revers solide dans le dos
de l’Allemagne s’est révélée être une utopie face au
réalisme d’une Wilhelmstrasse affranchie de ces
contraintes diplomatiques, car libérée de la nécessité
de rendre compte à des alliés, et habile à jouer des
dissensions.
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La conférence de Munich sera la conséquence directe
de l’échec de la Petite Entente



T
riste page de l’histoire de l’armée américaine, ce
massacre, survenu durant la guerre du Vietnam,
a été perpétré le 16 mars 1968 par des soldats

américains aux dépens de plus de 300 civils vietna-
miens, dont beaucoup de femmes et d’enfants, dans
le hameau de My Lai. 

Durant l’offensive du Têt, en janvier 1968, le 48e ba-
taillon de l’armée du FNL (unité Viet Cong) avait opéré
dans la zone de Quang Ngai. Les services de rensei-
gnements militaires américains avaient estimé que
des éléments de cette unité, battant en retraite,
s’étaient probablement repliés et avaient trouvé re-
fuge dans My Lai, un petit village côtier du golfe du
Tonkin, au nord du Sud-Viet Nam, pas très loin du
Nord-Viet Nam (voir carte).

Une opération est donc décidée pour les éliminer : le
16 mars 1968, le lieutenant William Calley et sa com-
pagnie « Charlie » encercle My Lai. Les services de
renseignements militaires américains l’ont prévenu
que les villageois vont au marché ce jour-là hors de
My Lai. Calley pense donc que ceux qui restent sont
des Viêt-Cong.

Il reçoit l’ordre (comme il le dira plus tard à son pro-
cès) de nettoyer la zone, du vieillard au bébé. Il re-
groupe la population, fait incendier le village et donne
l’ordre d’abattre toute la population : femmes, en-
fants, et vieillards.

Les troupes américaines pénétrèrent dans le village et
arrivèrent à le boucler totalement sans trouver un seul
combattant vietnamien. 

Certaines personnes civiles ont essayé de s’enfuir en
courant, et même des femmes avec des enfants dans
les bras, mais elles en furent empêchées.

Avant d’être tuées, certaines victimes sont agressées
sexuellement, violées, battues, torturées ou mutilées.
Le nombre de civils tués ne peut pas être établi avec
certitude. Le mémorial bâti sur le site liste 504 noms
(de 1 à 82 ans). Une enquête conduite par l’armée
américaine arrive quant à elle à 347 morts.

Un pilote d’hélicoptère de l’armée américaine, Hugh
C. Thompson, Jr., et ses deux coéquipiers, qui survo-
laient la zone par hasard, tentèrent vainement d’inter-
venir pour mettre fin à ce massacre. Ils ne purent
sauver qu’une douzaine de villageois en les embar-
quant à bord de leur hélicoptère.

Le massacre a été caché par l’armée américaine et dé-
voilé seulement un an plus tard par le soldat Ron Ri-
denhour, stupéfait par le témoignage d’un participant
du massacre, qui révéla cette atrocité en envoyant le
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2 avril 1969 un courrier à différents journaux et aux
autorités politiques et militaires.

Seuls les Viêt-Cong ont diffusé des tracts faisant état
du massacre dès la fin mars 1968 mais ces « docu-
ments de propagande communiste » ne furent pas pris
au sérieux.

L’indignation soulevée par ce massacre, lorsqu’il fut
révélé au grand public américain un an et demi plus
tard par un reportage du magazine Life grâce aux
nombreuses photographies prises lors du massacre
par des correspondants de guerre qui se trouvaient là
par hasard, fut le point de départ d’un scandale inter-
national.

En 1971, une enquête suivie d’un procès a abouti à la
condamnation du lieutenant William Calley à la prison
à vie pour meurtres prémédités. Cependant, deux

jours après son incarcération, une intervention du pré-
sident Richard Nixon a ordonné son assignation à ré-
sidence dans l’attente du jugement en appel. 

Après celui-ci, Calley a passé trois ans et demi assigné
à résidence à Fort Benning, en Georgie. J. Robert El-
liott, juge fédéral, a ordonné sa libération le 25 février
1974 après l’invocation par Calley de l’Habeas Corpus
pour contester sa mise aux arrêts. 

Calley a toujours proclamé qu’il avait suivi les ordres
de son capitaine, Ernest Medina. Medina a nié avoir
donné de tels ordres et a été acquitté dans un autre
procès. La plupart des soldats impliqués dans le mas-
sacre ont quitté l’armée et, sur les 26 hommes initia-
lement inculpés, seul le lieutenant Calley a été
condamné.

Citons l’historien français Romain Huret qui s’est pen-
ché en détail sur cette triste affaire :

« Les débats révèlent une armée américaine totale-
ment désunie. La compagnie Charlie est en perma-
nence sur les nerfs. Au cours des semaines précédant
le massacre, les incidents se sont multipliés: le 12 fé-
vrier, une balle tirée par un tireur caché a tué l’un des
soldats; le 15 mars, la compagnie a enterré un ser-
gent, très populaire, tué par un objet piégé. Comme
le confesse le soldat Dennis Conti, l’ennemi est d’au-
tant plus puissant que des sentiments paranoïaques
prédominent: «On s’attendait à une forte résistance
des Viêt-Cong. On s’attendait à des gros problèmes.
On était tous préparés mentalement (psyched up)».
L’opération du 16 mars démontre l’absence complète
de «cohésion» au sol. Certains soldats refusent de
prendre part au massacre et désobéissent aux ordres;
dans les airs, le pilote d’avions, Hugh Thompson, dé-
nonce le comportement violent des soldats alors que
la zone d’atterrissage est «froide», selon la termino-
logie militaire, pour désigner l’absence de tirs à l’ap-
proche de l’hélicoptère. Plus encore, au cours du
procès, la violence du conflit apparaît, loin des dis-
cours rassurants des présidents Lyndon Johnson
(1964-1968), puis Richard Nixon depuis son élection
en 1968. C’est d’abord une violence verbale qui se dif-
fuse dans la bouche des soldats: Viets (gook), zizis
(dink), autant de termes fréquemment utilisés par les
soldats pour désigner les ennemis Viêt-Cong mais plus
généralement tous les Vietnamiens. Un «bon Viet est
un Viet mort» (Mere gook rule) dit un proverbe mili-
taire ».

Cette révélation de l’état de déliquescence morale
dans lequel se trouve l’armée américaine à cette
époque est claire : désobéissance aux ordres, actes
de rebellions, soldats du rang pensant qu’ils ne sont
pas tenus au courant de ce qu’il se passe et autres
actes qui sont loin de correspondre au règles de la
guerre fixées dans le manuel de combat de l’armée
américaine de 1955.

Et cet état affecte l’armée de haut en bas. Il ne s’agit
donc pas là d’un crime de guerre commis par un
groupe de soldats qui pètent les plombs, mais bien
d’un événement révélateur de la réalité brutale et
amorale de cette « sale guerre ».

Il fut cependant  important dans le déclenchement aux
USA du mouvement « Paix au Vietnam », provoqué à
l’origine par des parents qui ne voulaient plus que
leurs fils vivent ces horreurs en risquant leurs vies et
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des étudiants qui ne voulaient pas que leur tour
vienne mais fut rapidement suivi par la population non
directement concernée.

Quarante et un an après les faits qui continuent de
hanter William Calley, il a exprimé le mercredi 19 août
2009 des remords « Il ne se passe pas un jour sans
que je ressente des remords pour ce qui s’est passé
ce jour là à My Lai. J’éprouve des remords pour les
Vietnamiens qui ont été tués, pour leurs familles, pour
les soldats américains impliqués et pour leurs familles.
Je suis profondément désolé ».
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Le canon SA modèle 1935

Par Christophe HURTAUD               

L
e canon SA modèle 1935 est le successeur
amélioré du canon AC (antichar) modèle 1934,
lui-même issu du canon  de  marine  modèle

1902  de  47 mm ! Les SA 34 et 35 équipent les blin-
dés français des années 1930-40.

En 1933, le ministère de la Marine cède au  ministère
de  la  Guerre deux modèles de canons  de 47 mm , le
47 mm modèle 1885 et le 47 mm  modèle 1902, et
cela  pour  équiper  les  casemates  de la ligne Maginot
en pleine construction.

Pour les munitions, le ministère de la Guerre se dit
également intéressé par les obus du 47 mm modèle
1902 que l’on prévoit d’utiliser dans le canon de 47 AC
modèle 1934 alors en cours d’étude, qui reprend les
caractéristiques essentielles du canon de marine1. 

Le canon SA modèle 34 est obsolète dès sa mise en
place dans les tourelles de blindés, son obus man-
quant de vélocité : en comparaison, le canon de 25
mm SA modèle 34 a une capacité de perforation su-
périeure pour un calibre inférieur. Une version amélio-
rée voit donc jour en 1935, le canon SA  modèle 1935,
fabriqué par les ateliers de Puteaux, avec un nouvel

affût et des munitions plus   adaptées. Par exemple,
l’obus de rupture modèle 1932 a une vitesse initiale
de 680m/s contre seulement 450m/s pour  l’obus de
rupture modèle 1892 du SA 34.

Ce n’est qu’en 1937 que la demande est faite pour
équiper les nouvelles tourelles APX 4 montées sur le
dernier modèle de char lourd qui sort des usines  Re-
nault, principal constructeur de ce blindé, le  fameux
B1 Bis2. Ce char se doit d’être mieux armé et  mieux
protégé, car de nouvelles armes antichars apparais-
sent comme on le constate lors de la guerre d’Es-
pagne. En partie à cause des grèves à répétition de
1936, l’APX4 n’est pas prête avant 1937. La com-
mande est passée pour équiper 35 B1 bis pour le 510e

RCC. Ils ne seront livrés qu’en 1938. Au 1er septembre
1939, seuls 129 B1 bis ont été livrés. La commande
totale était de 1144 exemplaires lors de  la capitula-
tion de 1940, alors que 35 chars B1 et  environ 369
B1 Bis seulement avaient été  construits.
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1 :   Les canons antichars sont souvent dérivés de canons de marine ou antiaériens : comme eux, il faut une vitesse de l’obus élevée, pour les 
        seconds afin d’obtenir la portée la plus grande possible, pour le premier l’énergie cinétique la plus élevée afin de percer les blindages. 
        Tous doivent tirer sur des cibles mobiles or, plus l’obus va vite, plus la trajectoire est plate et le temps de vol court, ce qui simplifie la visée
2 :     Voir DGM n°7
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Canon de 47mm SA 35 

Char Somua S35 avec canon de 47 mm SA35
http://www.peachmountain.com

Char B1bis «Héros» à Mourmelon



Il existe 5 types de munitions pour le canon de 47 mm
SA modèle 1935.

Obus de type explosif en acier, peint en jaune, avec
sa fusée détonateur type Gaba.

Obus d’exercice identique à l’explosif, en fonte, mo-
dèle 1938, peint en noir et chargé en poudre noire, à
fusée du même système que le modèle explosif.  
Obus de rupture Modèle 1892 G,  explosif, en acier,
peint en jaune.

Boulet perforant modèle 1935, peint en noir. 

Boulet d’exercice modèle 1937 à portée réduite, en
fonte, tronqué en partie haute.  

Mes obus
Je les ais découverts en plusieurs phases, les car-
touches trouvées lors d’un vide grenier, l’un des  deux
boulets perforants faisant partie de la reprise d’une
ancienne collection dans les Charentes et le second
acheté à un ami, un obus « de  fouille » !

Sources

Philippe Truttmann : La muraille de France ou la  ligne
Maginot.  
Wikipedia 
Documentation personnelle d’un ami membre des
Amis du musée des blindés de Saumur et du musée
du Génie d’Angers.
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Devinez quel est l’obus « de fouille » !



L’apothéose des porte-avions américains

Par Francis LIESSE

Lorsque l’on évoque le début du dernier conflit mon-
dial, il est courant de classer les forces armées suivant
un schéma conventionnel de « Forces Aériennes -
Forces Terrestres et Forces Navales «. Si l’interaction
entre l’aviation et l’armée de terre est d’usage quasi
courant, celle entre l’armée de terre et la force navale
n’est pas courante (les débarquements - voir Gallipoli
- ne sont plus au goût du jour) et l’aéronavale est bal-
butiante.

L’usage conjugué des navires de guerre, aéronavale
et fantassins ne se fera qu’au court des nombreux dé-
barquement dans le Pacifique et du côté de l’Ouest.
La logistique utilisée par ces deux théâtres d’opéra-
tions est tout a fait différente.

De même l’usage conjoint de l’aviation et de la ma-
rine, à part les quelques hydravions de reconnaissance
équipant les cuirassés et croiseurs, n’existe pas, l’uti-
lisation de porte-avions est naissante et aucun usage
tactique de ces derniers n’est bien établi étant donné
que l’usage du porte-avions en tant que capital Ship
n’est pas établi. (Il ne le sera qu’après les batailles de
la Mer de Corail et de Midway)

C’est ce dernier concept que je vais aborder dans cet
article, concernant l’évolution et l’utilisation des porte-
avions par le pays qui en fît le plus grand usage: les
Etats Unis d’Amérique.

Contrairement à la croyance populaire, ce fut les An-
glais et  non les Américains qui furent les pionniers de
l’Aéronavale. Tout au long du conflit les Anglais firent
évoluer des techniques d’appontage (ils qualifièrent le
Corsair F 6 U sur porte-avions alors que l’ US Navy les
avaient refusés. Suite aux méthodes d’approches, les
Américains acceptèrent la position des anglais et qua-
lifièrent le Corsair F6U sur porte-avions).

La capacité industrielle des USA fit prendre en compte,
à ces derniers, la construction des porte-avions et des
différents modèles d’avions composant l’aéronavale.
Le 3 septembre 1939 le Royaume-Uni et la France en-
trèrent en guerre avec l’Allemagne. Deux jours plus
tard les Etats-Unis déclarèrent leur neutralité par deux
déclarations: 
1) l’une interdisait des livraisons de matériel militaires
aux belligérants. 
2) l’autre donnait instruction à l’US Navy de protéger
cette neutralité en cherchant toute force ennemie, aé-
rienne et/ou navale qui s’approcheraient des côtes
orientales du pays à moins de 300 milles marins (soit
près de 555 km).

Dans le dispositif qui fut mis en place le lendemain de
cette proclamation, 54 grands hydravions ainsi que les
porte-avions USS Rangers et USS Yorktown furent mis
à contribution. Au cours des semaines qui suivirent,
ce dernier qualifia son groupe aérien embarqué, le
porte-avions USS Wasp fit de même.

Au déclenchement de la guerre en Europe, la plus
grande partie de l’aviation embarquée américaine était
obsolète. On trouvait encore de nombreux biplans au
nombre desquels l’intégralité des chasseurs ,  90 Gru-
mann F2F et F3F ainsi qu’une bonne partie des bom-
bardiers en piqué, 38 Vought SBU-1 et 58 Curtiss SBC.
Il existait aussi 36 Northrop BT-1 monoplans de tran-
sition et les plus récents Vought SB2U qui arrivaient
au compte goute (25 seulement). Pour les torpilleurs,
la situations était inversée car c’était des avions mo-
dernes comme les 68 Douglas TBD-1.

Au mois de juin 1940, alors que les allemands défer-
lent sur l’Europe, la situation ne s’était guère amélio-
rée, en particulier en ce qui concerne les chasseurs. 
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Il n’y avait que 10 chasseurs monoplans et moderne,
les Brewster F-2A embarqués sur le USS Saratoga. Par
contre les livraisons des Vought SB2U et Douglas TBD-
1 Devastator s’étaient poursuivies puisqu’il y en avait
respectivement 131 et 84 dans les différentes flot-
tilles.

Mais en juillet 1940 tout changea lorsque le Congrès
vota le « Two Ocean Navy Act « qui attribua des cré-
dits considérables pour accroître le nombre d’avions
et le porter à 15.000 ! Désormais il ne s’agissait plus
de courir après de l’argent mais contre la montre.
L’aviation embarquée se métamorphosait, les
constructeurs travaillaient d’arrache pied et en 18
mois les chasseurs biplans disparurent car en décem-
bre 1941 il n’en restait plus que 39 sur les quelques
200 avions biplans dont disposait l’aviation embarquée
en juin 1940.

A Tokyo, les militaristes les plus bellicistes s’aperçu-
rent très vite qu’ils ne pourraient pas rivaliser avec
une telle expansion. Le 7 décembre 1941 les japonais
attaquèrent Pearl Harbour, épisode que tout le monde
connait bien.

Pearl Harbour, archipel Hawaiien en plein Océan Paci-
fique. Oahu, avec ses deux chaînes de montagnes,
Koolau et Waiane, qui bordent un sillon verdoyant
dans lequel se trouve Honolulu et sa plage Waikiki. A
une quinzaine de kilomètres d’Honolulu se trouve
Pearl Harbour (sa configuration n’est pas sans rappeler
celle de Brest) un goulet d’environ 350 mètres de
large donne accès à une grande baie au milieu de la-
quelle se trouve une île (Ford Island). La profondeur
de cette baie n’excède pas 12 mètres, juste suffisant
pour les grands navires de la flotte du Pacifique. Ces
derniers mouillent autour de Ford Island, dans le che-
nal sud dit « Battelship Row «. Les docks, les ateliers,
l’hôpital et la Tank Farm (c’est à dire la forêt de réser-
voirs contenant les approvisionnement en mazout de
la flotte) se trouvent le long de la Battelship Row. Les
installations de l’armée, y compris le grand aérodrome
d’Hickam Field, s’étendent du côté du goulet. L’autre
aérodrome important, Wheeler Field, se trouve au
centre de l’île, les autres étant répartis dans la péri-
phérie de l’île. Aucune précaution particulière n’a été
prise pour camoufler ses vastes installations.

Les Japonais, par cette attaque allaient écrire une for-
midable page de l’histoire, par leur audace, leur témé-
rité à mener à bien cette opération de grande
envergure. Mais ils allaient aussi déclenché une chaîne
d’événements qu’ils ne purent pas contrôler et qui de-
vaient, en fin de compte, les conduire à la défaite to-
tale. Les vieux cuirassés que les progrès techniques
et l’avancée de l’aéronavale, devaient condamner,

avaient absorbé le gros du choc. Les installations ter-
restres n’avaient pas subies de gros dégâts, la Tank
Farm était intact, alors que sa destruction - aisée - au-
rait voué la flotte du Pacifique à l’immobilité pour des
mois.

Mais, entre tous, le coup de tonnerre japonais avait
réveillé le géant américain. Il aurait fallu sans doute
des mois pour que le Président Roosevelt fasse entrer
l’Amérique dans la guerre. Les bombes de Pearl Har-
bour précipitèrent les américains dans la guerre avec
une unanimité, une instantanéité, une fureur et une
soif de vengeance sans limite.

Journée d’infamie
De nombreux historiens disent même « Le désastre le
plus heureux de la guerre «. A cette date, la flotte du
Pacifique était aux ordres de l’amiral Husband  E. Kim-
mel et disposait de 4 porte-avions, les USS Lexington,
USS Enterprise, USS Saratoga et USS Ranger. La flotte
de l’Atlantique était commandée par l’amiral Ernest J.
King et disposait de 3 porte-avions, les USS Wasp,
USS Yorktown et USS Hornet (ne parlons pas du vieux
« Langley « qui fût converti en transport d’avions. En
plus des dégâts en navires à Pearl, 92 avions furent
détruits au sol ainsi que 32 endommagés.
Aucun porte-avions n’était au port.

Le 31 décembre 1941 l’amiral Chester Nimitz pris le
commandement de la flotte du Pacifique et fit venir le
Yorktown puis le Hornet dans le Pacifique. Néanmoins
l’IJN ( Impérial Japanese Navy ) comptait 10 porte-
avions, soit près du double des américains car le 11
janvier 1942 le Saratoga fût torpillé par le sous-marin
japonais I-16, il regagna les Etats-Unis et sera immo-
bilisé jusqu’au mois de mai.

Le Harcèlement
L’amiral Nimitz, en bon tacticien qu’il était, ne resta
pas sur la défensive et, quoique la première tâche qu’il
lui incombait était de protéger l’espace entre Midway,
Johnston et Hawaii, par lequel transitaient les convois
en route vers le Pacifique sud-ouest ainsi que la côte
ouest des Etats-Unis, décida d’harceler les japonais
dans leurs îles conquises. En effets, la période com-
prise entre janvier  1942 et mai de la même année
(bataille de la mer de Corail) vit les américains entre-
prendre de nombreuses attaques.

C’est ainsi que le USS Yorktown mis le cap sur les ar-
chipels des Gilberts et des Marshall et que le 1 février
1942 il lança son groupe aérien contre les positions
japonaises des îles Jalut et Makin. Au cours de cette
opération, 7 avions furent perdus et les dommages in-
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Bombardier Vought SB2U

USS Enterprise (CV6) en 1939



fligés aux japonais furent négligeables. Toutefois un
F4F Wildcat abattit un hydravion japonais, remportant
ainsi la première victoire de la chasse embarquée.
Après avoir escorté un convoi aux Samoa, l’USS En-
terprise lança son groupe aérien contre les aéro-
dromes de Wotje, Roi et Maleolap. Les SBD
revendiquèrent 4 avions ennemis pour la perte de 7
des leurs !. Dans la foulée, le porte-avions fût pris à
partie par 7 bombardiers « Betty » qui furent tous
descendus par la D.C.A. Après un bref retour à Pearl,
il lança de nouvelles attaques contre Wake, le
24/2/1942 et Marcus, le 4/3/1942.

Pendant ce temps le USS Lexington escortait un
convoi jusqu’aux îles Fidji puis mis le cap sur les îles
Salomons. Repéré, il est attaqué par 18 « Betty «,
c’est au cours de cet engagement que le lieutenant
Edward H. Butch O’Hare abattit 5 avions ennemis, de-
venant de ce fait le premier as de l’ US Navy (l’aéro-
port de Chicago porte son nom). Pas moins de 16
avions japonais furent abattus par les chasseurs amé-
ricains au cours de cet engagement.

Le 10 mars  1942 les USS Lexington et Yorktown joi-
gnirent leurs forces pour lancer la première impor-
tante ayant pour cible les forces japonaises débarqués
à Léa et Salamaua (Nouvelle Guinée), 103 avions par-
ticipèrent à cette attaque dont les effets furent très
médiocres. (les bombes manquèrent leurs objectifs,
les torpilles ne fonctionnaient pas et un SBD fut
perdu).

Le 2 avril 1942 le USS Hornet quitta San Francisco en
passant sous le Golden Gate pour gagner le Pacifique
avec à son bord, outre son groupe aérien classique,
16 bombardiers moyens North Américain B-25 « Mit-
chell » du Lieutenant-colonel  Doolittle qui devait en-
treprendre la première attaque contre Tokyo. Après
avoir lâché ses bombardiers le USS Hornet regagna
Pearl pour en ressortir presque immédiatement afin
de déposer des F4F des Marines, sur l’île d’Espiritu
Santo avant d’aller rejoindre la Task Force 7, compo-
sée des USS Yorktown et USS Lexington qui se prépa-
raient à attaquer un convoi  japonais en route vers
Port Moresby, mais il n’arriva pas à temps pour parti-
ciper à cette bataille nommée « Bataille de la mer de
Corail ».

Les japonais couvraient leur assaut amphibie contre
Port Moresby avec 3 porte-avions, les Shokaku, Zui-
kaku et Shoho, embarquant 147 avions. Le 4 mai
1942 le USS Lexington lança trois raids, aussitôt les

japonais décidèrent d’intercepter les navires améri-
cains et la première bataille entre porte-avions débuta
le 6 mai lorsque les 12 torpilleurs, 28 bombardiers en
piqué et 10 chasseurs du USS Lexington attaquèrent
le Shoho, sans résultats significatifs mais 15 minutes
plus tard, le groupe aérien du USS Yorktown fort de
23 bombardiers en piqué, 10 torpilleurs et 8 chasseurs
arriva à son tour en vue du navire japonais qui sombra
victime de 13 bombes et 7 torpilles, 3 avions améri-
cains furent abattus. Les japonais ne trouvèrent pas
les porte-avions américains et coulèrent, au passage
un ravitailleur et son destroyer d’escorte. 

Le jour suivant les japonais furent découvert les pre-
miers et subirent l’attaque de 48 bombardiers en
piqué, 21 torpilleurs et 14 chasseurs. Une fois encore,
les vieilles torpilles américaines firent montre de leur
inefficacité, seuls les bombardiers placèrent 3 bombes
qui endommagèrent le Shokaku. De leur côté les ja-
ponais attaquèrent le Yorktown qui encaissa une
bombe et le Lexington touché par 2 bombes et 2 tor-
pilles dût être abandonné et sabordé.

Numériquement parlant, la bataille de la Mer de Coail
se solda par un match nul, mais stratégiquement les
américains remportèrent la victoire car les japonais
renoncèrent à leur débarquement à Port Moresby. Le
Shokaku était immobilisé jusqu’au mois d’août tandis
que le Yorktown repris du service fin mai.

Les américains tirèrent une leçon importante de cet
engagement, l’importance de la couverture par la
chasse que jusqu’alors ils avaient sous-estimée.

Grâce à l’introduction du F4F-4 à ailes repliables, la
dotation des flottilles de chasse fût doublée. Puis vint
Midway avec ce fameux coup d’arrêt à l’expansion-
nisme japonais.

Guadalcanal
A l’autre bout du Pacifique l’irrésistible machine indus-
trielle américaine était en route. Pour l’Empire du So-
leil Levant l’horizon devenait de plus en plus sombre,
mais ils ne le savait pas.

Environ deux mois après Midway, les américains lan-
cèrent l’opération « Watchtower «, le débarquement à
Guadalcanal destiné à stopper la progression japo-
naise vers les îles Fiji.

Le 7 août 1942 les USS Saratoga et USS Enterprise
formèrent la Task Force 61 ayant pour mission d’ap-
puyer le débarquement à Guadalcanal. La riposte nip-
pone fût telle que la Task Force 61 dût se replier dans
la soirée du 8, laissant les troupes au sol sans couver-
ture aérienne. Le Vice-amiral  Fletcher pris cette déci-
sion du repli car il craignait, à juste titre, une
contre-attaque de la flotte japonaise. En effet un im-
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Décollage vers Tokyo...



portant convoi de renfort japonais s’approchait sous
la protection des porte-avions Shokaku, Zuikaku et
Ryujo et de leur 168 avions. Cette situation dégénéra
et l’engagement pris le nom de la bataille des Salo-
mons qui débuta le 24 août peu après qu’un PBY « Ca-
talina « découvrit le Ryujo. Au court de cette bataille,
le Ryujo encaissa une torpille et 4 bombes et coula
quelques heures après. D’autre part l’Enterprise fût
touché par 3 bombes. Les combats aériens se soldè-
rent par la perte de 70 avions japonais et 17 améri-
cains. Pour les japonais, il fallait à tout prix, venir à
bout des porte-avions américains en les coulant ou les
mettre hors de combat, et ils furent très prêt d’y arri-
ver.

Le 31 août le USS Saratoga, touché par une torpille
lancée d’un sous-marin, resta indisponible jusqu’en
octobre. Le 15 septembre, le USS Wasp est coulé par
3 torpilles lancées d’un sous-marin.

Ainsi, après quelques semaines, le USS Hornet restait
le seul porte-avions opérationnel dans le Pacifique
alors que les japonais en disposait de 7. Mais ces der-
niers ne surent pas en profiter et l’USS Enterprise re-
joignit le front lorsque les 2 flottes s’affrontèrent à
nouveau. Les japonais avaient décidé de déloger les
américains de Guadalcanal et montèrent une opéra-
tion d’envergure engageant les porte-avions Shokaku,
Zuikaku, Zuiho et Junyo. Le 25 octobre 1942, un Ca-
talina découvrit la flotte japonaise mais les avions lan-
cés du USS Hornet furent incapables de la retrouvée.
Le 26 les avions de l’USS Enterprise repérèrent les
porte-avions et infligèrent de graves dégâts au Sho-
kaku et au légers au Zuiho. Les japonais trouvèrent le
USS Hornet  qui encaissa 4 bombes et 2 torpilles ainsi
que 2 avions qui vinrent s’écraser sur son pont d’en-
vol. L’USS Enterprise reçut 2 bombes dont l’une blo-
qua l’ascenseur n°2 mais il resta opérationnel. Plus
tard dans la journée l’USS Hornet reçut encore 2
bombes et 1 torpille et dût être abandonné. Il fût sa-
bordé et coulé le 27 / 10 à 1 H 15 du matin. A ces
dommages, les américains devaient ajouter la perte
de 74 avions contre 90 aux japonais.

L’USS Enterprise restait le seul porte-avions américain
opérationnel dans le Pacifique.

A première vue la situation américaine n’était pas fa-
meuse, voire même critique. Mais le conflit, dans cette
partie du monde allait bientôt prendre une autre tour-
nure. Une bonne année auparavant, le 28 / 4 / 1941,
avait démarré la construction d’un premier porte-
avions lourd d’une nouvelle classe. Ces bâtiments d’un
tonnage de 27.100 tonnes allaient être connu sous le
nom de « Classe ESSEX « ils pouvaient filer à plus de
32 noeuds (60 km/h) et embarquaient une centaine

d’avions. Le premier « USS Essex « se joignit à la
flotte du Pacifique en juin 1943, il fut suivi par 23 au-
tres dont 16 furent déployés dans le Pacifique. En
même temps que ce programme de construction se
déroulait, l’US Navy estima que ces mastodontes
avaient besoin d’être accompagné non seulement par
des porte-avions d’escorte mais par des porte-avions
légers et rapides ont le besoin était aussi urgent. Dans
cette optique il fût décidé de transformer 9 croiseurs
de la classe «Cleveland « afin qu’ils puissent mettre
en oeuvre 45 avions et filer à plus de 31 noeuds. Le
premier d’entre, « l’Indépendance « fût mis en service
en janvier 1943.

L’entrée en service des Essex coïncida avec celle des
Grumann F6F « Hellcat» qui reçut son baptême du feu
le 1 septembre 1943 au dessus de l’île Marcus. Dès
lors, le gigantesque programme d’entraînement aidant
l’aviation embarquée monta en puissance. Les 5 et 6
octobre 1943, pour la première fois, 6 porte-avions se
groupèrent pour attaquer l’atoll de Truk (importante
base nippone dans les Carolines). Un mois plus tard,
remplaçant les SBD Dauntless, les Curtiss SB2 « Hell-
diver» entrèrent en service lors des opération contre
Rabaul (autre base nippone importante). A cours du
mois de novembre de la même année, la Task Force
50 aligna 19 porte-avions ensemble (6 porte-avions
d’escadre, 5 porte-avions léger et 8 porte-avions d’es-
corte).

Le jour de gloire de l’aviation embarquée arriva le 
19 / 6 / 1944, lors de la première bataille de la mer
des Philippines. Ce jour là, les pilotes américains mas-
sacrèrent l’aviation japonaise au cours d’une grande
bataille aérienne que le commandant de la flottille VF-
16, le lieutenant Paul Buie, baptisa « Le tir aux pi-
geons des Mariannes « dénomination qui resta dans
les livres d’histoire.

La reconquête des Philippines débuta le 17 octobre
1944 avec des moyens colossaux. C’est au cours de
cette bataille que le F6F «Hellcat» parvint à l’apogée
de sa réputation. Face à cette débauche de moyens
les japonais eurent recours à une arme aussi inatten-
due que désespérée. En effet le 25 / 10 le premier «
Kamikaze « (vent divin) percuta le porte-avion d’es-
corte USS Santee ( CVE 29). Quatre autre CVE furent
touchés en 48 heures , dont l’USS St Lo (CVE 63).

Cette nouvelle menace conduisit la marine américaine
à modifier la composition de ses groupes aériens em-
barqués. Le nombre de chasseurs fût porté à 40 (dont
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4 chasseurs de nuit) auxquels s’ajoutèrent bientôt les
nouvelles flottilles de chasseurs bombardiers équipé
du fameux F4U « Corsair ». Le mercredi 15 / 8 / 1945
la Task Force 38, engagée dans le Pacifique alignait 16
porte-avions auquel s’ajoutait un porte-avions Britan-
nique et était forte de 1.300 avions. A 6 H 33 ce matin
là, tous les avions ayant décollés furent rappelés. La
guerre du Pacifique venait officiellement de prendre
fin.

Officiellement seulement car quelques combats spo-
radiques eurent encore lieu. Les pilotes américains
abattirent 34 avions japonais ce jour là. Le tout der-
nier le fût à 14 H 30 lorsque l’enseigne de vaisseau
C.A. Bill Moore, au commande de son Hellcat, descen-
dit un « Judy « kamikaze qui visait le porte-avions
Bois-Belleau.

Le japon capitula avant que n’eut lieu la plus grande
opération aéronavale de tous les temps, en effet l’as-
saut amphibie de Kyushu (japon) devait rassembler
43 porte-avions alliés.

Quels progrès entre début 1943 ou l’US Navy n’ali-
gnait que 2 porte-avions et la mi-août 1945 !

L’US Navy dans l’Atlantique
De l’autre côté de l’Amérique, en Méditerranée et dans
l’Océan Atlantique, l’aviation navale américaine fût
beaucoup moins présente. L’USS Wasp arriva à Scapa
Flow (Ecosse) le 4 / 4 / 1942 pour y charger 47 « Spit-
fire « destinés à Malte. Sa mission accomplie il rega-
gna les Etats-Unis et passa dans le Pacifique avec la
suite que l’on connait.

L’USS Ranger, pour sa part avait livré 68 P-40 en
Afrique. Puis embarqué son groupe aérien pour parti-
ciper activement à l’opération Torch (débarquement
en Afrique du Nord) accompagne par 3 porte-avions
d’escorte les USS Suwanee, USS Sangamon et USS

Santee. Ils appuyèrent le débarquement en Afrique du
Nord le 8 novembre 1942. Un an plus tard il fût en-
gagé dans des opérations le long de la côtes Norvé-
giennes puis regagna la Méditerranée. Le 15 / 8 /
1944 eut lieu le débarquement en Provence, il fût aidé
pour cette opération par les porte-avions d’escorte
USS Tulagi et USS Kasaan Bay.

Pendant ce temps, dans l’Atlantique les porte-avions
américains participèrent à la chasse éffréné aux sous-
marins allemands qui décimaient les convois alliés. En
février 1943 le premier de ces bâtiments, porte-avions
d’escorte fût le USS Bogue avec son  groupe aérien.
L’Atlantique fût sillonné par les USS Bogue, USS Core,
USS Santee, USS Bloick Island et USDS Guadalcanal
jusqu’au 20 / 8 / 1944 quand les TBF des porte-avions
d’escorte envoyèrent par le fond le 31ème et dernier
sous-marins allemand. Des résultats honorables mais
sans communes mesures avec le tableau de chasse
des Britanniques. Un seul porte-avions fût perdu du-
rant cette période, le USS Block Island torpillé le 29
mai 1944 par un U.Boot.

Bilan
L’US Navy perdit 16.512 avions détruit en vol et au
sol, 10 porte-avions, 5 cuirassés, 24 croiseurs et 26
destroyers.

Sources
Navires et combats d’Anthony Preston
Encyclopédie des Armes Atlas 
Guerre du Pacifique de John Costello 
Guerre du Pacifique des Editions Christophe Colomb
Hors série Marines Magazine - US Navy 1941-1945 de
Yves Buffetaut 
Sur tous les Océans de Edmond Delage 
la Bataille de Guadalcanal de Michel  Herubel. 

D
ERNIERE GUERRE

MONDIALE

82

Une Task Force US en 1945, la pénurie de 1942 est  très très loin



Général Dollard Ménard, de Dieppe au référendum

de Pierre Vennat
Présenté par Daniel LAURENT

L’auteur
Auteur de nombreux ouvrages d’histoire militaire,
Pierre Vennat fut journaliste à La Presse pendant près
de 45 ans. Il est le fils du lieutenant André Vennat,
des Fusiliers Mont-Royal (Québec), un des officiers
qui, servant sous les ordres du lieutenant-colonel Dol-
lard Ménard, est mort au combat lors du raid de
Dieppe le 19 août 1942.

En 2003, Pierre Ven-
nat recevait du gou-
vernement fédéral la
Mention élogieuse du
ministre des Anciens
Combattants du Ca-
nada pour « avoir
contribué de façon
exemplaire à la per-
pétuation du souve-
nir des sacrifices et
des réalisations des
Canadiens lors de
conflits armés ».

À l’occasion du Jour du Souvenir du 11 novembre
2011, en compagnie de nombreux vétérans et ci-
toyens commémorant la Seconde Guerre mondiale et
tous les combats auxquels les soldats canadiens ont
participé au cours du 20e siècle, il a accepté, à titre
posthume, la Médaille de l’Assemblée nationale du
Québec, en premier lieu, au nom de son père, et de
sa mère qui, veuve de guerre, a élevé seule son frère
et lui, et aussi, au nom de tous ceux et celles, mères,
épouses, fiancées, sœurs et frères qui ont perdu des
êtres chers sur les champs de bataille.

Pierre Vennat est l’historien officiel du régiment qué-
bécois les Fusiliers Mont-Royal.

Bibliographie partielle
Pierre Vennat a publié une dizaine d’ouvrages dont
Dollard Ménard. De Dieppe au référendum (Art Global,
2004), la trilogie Les Héros oubliés. L’histoire inédite
des militaires canadiens-français de la Deuxième
Guerre mondiale (Le Méridien, 1997-1998), Dieppe
n’aurait pas dû avoir lieu (Le Méridien, 1992), Les
«poilus» québécois de 1914-1918. Histoire des mili-
taires canadiens-français de la Première Guerre mon-
diale (Le Méridien, 1999) et Guy Gauvreau -
Libérateur de Normandie / Père du métro de Montréal
/ Fondateur de la Place Bonaventure, Valiquette Édi-
teur, 2012.

Le livre
Une biographie complète et qui présente l’avantage,
entres autres, de bénéficier d’une riche iconographie
et de localiser toutes les notes au pied de la page
concernée et pas en fin d’ouvrage comme c’est hélas
trop souvent le cas.
Peu de héros ont été aussi spectaculaires et médiati-
sés que le brigadier-général Dollard Ménard, que l’his-

toire québécoise connait maintenant comme le héros
de Dieppe.

Notons que Ménard est son nom de famille, Dollard
étant un prénom canadien, ce qui ne se sait pas en
Europe. Les parents de Dollard Ménard l’ont baptisé
ainsi en l’honneur de Dollard des Ormeaux, héros my-
thique de la lutte des colons de la Nouvelle-France
contre les Amérindiens. Dollard des Ormeaux était
Français, émigré au Canada dan les années  1600,
donc Dollard était à l’époque un prénom bien français,
sans doute normand.

Il y a au Québec des centaines de gens prénommés
Dollard, rien à voir avec le dollar mais tout à voir avec
le français tel qu’hérité de la France sous Louis XIV.

L’auteur est toujours étonné quand les Français d’au-
jourd’hui trouvent des mots comme «champleur« et
bien d’autres, des «québécismes» ou «canadia-
nismes» alors que ce sont au contraire des mots typi-
quement hérités de la France à l’époque de la
Nouvelle-France.

Né le 7 mars 1913, diplômé du Collège Militaire Royal
de Kingston, Dollard Ménard est l’un des rares officiers
francophones de l’Armée régulière de 4 000 militaires
d’avant la Deuxième Guerre mondiale. Après sa gra-
duation, il avait été envoyé dès 1936 dans l’empire
des Indes, et avait été exposé au combat en Inde, au
Pakistan, et en Afghanistan. Lors du déclenchement
de la guerre, il prend l’initiative de revenir au pays,
traversant l’Asie via le Japon, Singapour, Hong Kong,
où il sert avec la Royal Navy avant son retour au Ca-
nada.

Il est envoyé en Angleterre, prend le commandement
des Fusiliers Mont-Royal en 1942, et devient le plus
jeune chef de bataillon du Commonwealth. Il trans-
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forme l’unité en quatre mois pour en faire un bataillon
de commandos efficaces, bien équipés et bien entraî-
nés.

Le 19 août 1942, il mène le bataillon au combat lors
du sanglant raid de Dieppe. Blessé cinq fois, il est ra-
mené en Angleterre grâce au courage de certains de
ses hommes. Rapatrié au Canada, décoré, on le fait
parader à travers le pays comme héros pour faire
mousser le recrutement. Son portrait est reproduit sur
de grands posters, et on invite les jeunes canadiens à
le venger.

À peine rétabli de ses blessures, on lui confie le com-
mandement du Régiment de Hull au sein d’une bri-
gade chargée de reconquérir l’ile de Kiska dans le
Pacifique, alors aux mains des japonais. Il doit être de
nouveau hospitalisé au moment où débute la cam-
pagne de Normandie, et on ne lui confie plus de com-
mandement sur le champ de bataille.

À la fin des hostilités, promu colonel, il devient attaché
militaire à Paris, puis chef d’état-major des forces de
l’ONU chargées de surveiller la trêve entre l’Inde et le
Pakistan au Cachemire. Revenu au pays et promu bri-
gadier-général, il devient commandant du Secteur mi-
litaire du Québec.

Le brigadier-général Dollard Ménard s’est éteint à
Montréal le 14 janvier 1997. En 2002, la ville de
Dieppe décida de nommer en son honneur le passage
menant à la plage où il avait combattu avec ses
troupes soixante ans auparavant.

Le brigadier-général Ménard est titulaire de la Déco-
ration canadienne, de la Légion d’honneur et de la
Croix de guerre française, de deux médailles pour ser-

vice dans l’Armée des Indes, de la décoration de l’ONU
pour service de paix, et de diverses autres médailles
canadiennes. On lui accorda en 1993 la Médaille Bene
Merenti de Patria, et, en 1994, il fut intronisé grand
officier de l’Ordre national du Québec.

En 2005, grâce à l’aide financière d’un philanthrope,
M. Ivonis Mazzalo, et de quelques membres de la fa-
mille régimentaire, les Fusiliers Mont-Royal purent ré-
cupérer les médailles du brigadier-général Dollard
Ménard, que son fils avait mises en vente, et qui sont
maintenant exposées au Musée régimentaire.

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

Daniel Laurent : Vous êtes, selon vous, journaliste-
historien militaire. Et voilà un livre dont une bonne
partie est consacrée à la vie politique d’un civil ex-mi-
litaire. N’y a-t-il pas la une contradiction ?

Pierre Vennat : J’écris une biographie d’un homme,
de sa naissance à sa mort. Cet homme a passé 35 ans
dans les forces armées et a été, au Canada anglais
comme français, le militaire le plus médiatisé et le plus
controversé. Une fois à la retraite, il demeurait un ex-
militaire et non un civil (il n’a d’ailleurs, à toute fin pra-
tique, jamais exercé d’emploi véritable dans le civil)
et sa « vie politique » comme vous le dites était tou-
jours reliée à des événements ou des commentaires
militaires. Est-ce qu’un biographie de de Gaulle ne de-
vrait parler que de sa carrière militaire ? Je ne dis pas
que Ménard était un « de Gaulle », mais je dis que
quand on fait une biographie on raconte la vie d’un
homme au complet. Et puis je suis journaliste-histo-
rien. Vrai que je fais surtout de l’histoire « des mili-
taires » mais pas uniquement. Si un seul de mes livres
porte sur le sociopolitique (une histoire du syndica-
lisme québécois de la Révolution tranquille), plusieurs
de mes écrits, causeries ou participation à des col-
loques universitaires sur la politique québécoise figu-
rent dans des ouvrages publiés en collaboration. 

DL Le récit du raid sur Dieppe et de l’attitude hé-
roïque du lieutenant-colonel blessé à 5 reprises fait un
peu penser à une légende de propagande militaire.
Loin de moi l’idée de dire que vous racontez n’importe
quoi, mais êtes-vous sûr de ces faits ?

PV Dollard Ménard est au Québec, un personnage
de légende. Et effectivement, Ottawa, entre 1942 et
la fin de la campagne d’Italie (bref jusqu’au débarque-
ment de juin 1944 en Normandie) s’en est servi pour
des fins de propagande. Cela dit, tout le monde au
Québec (et d’ailleurs dans le reste du Canada) le
considère aujourd’hui comme hier comme « le héros
de Dieppe ». Alors oui, je suis certain de mes faits.
Soit dit en passant, je le connaissais personnellement
très bien. Et mon père était un de ses officiers. 

Reste la question des cinq blessures. 

A-t-il été blessé cinq fois ou a-t-il reçu cinq balles (ou
shapnells) en une seule occasion ?

Quand un homme est tué de trois balles dans la tête,
on dit il est mort criblé de balles, mais on ne le dit
mort qu’une seule fois.

En conséquence, on pourrait dire qu’un homme atteint
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à cinq reprises n’a été blessé qu’une fois par cinq
balles. Et c’est ce que plusieurs ont dit et prétendent
dans le cas de Ménard.

Le problème c’est que s’il n’y avait eu qu’une seule de
ces cinq balles ou éclats, on aurait dit qu’il avait été
blessé. Or c’est arrivé cinq fois.

Bref c’est de la sémantique. Je refuse de m’embarquer
là-dedans. La vérité : cinq fois atteint le même jour et
probablement dans le même laps de temps.

DL Les prises de position de Dollard Ménard au
sujet du référendum vous sont visiblement sympa-
thiques. Etes-vous un partisan du « Québec Libre »
comme disait Charles de Gaulle ?

PV Laissons de Gaulle de côté. Son cri (démago-
gique et populiste) date de 1967. Beaucoup d’eau a
coulé, ici, depuis lors en 45 ans. Mais répondons au
fond de votre question. 

1 - Je ne suis membre d’aucun mouvement ou parti
politique, fédéraliste ou souverainiste (mot que je pré-
fère à séparatiste qui est un terme péjoratif). Je ne
milite donc pas ni pour une thèse ni pour l’autre.

2 - Dans le fond, comme bien des Québécois, le sujet
me laisse indifférent. L’indépendance (ou la souverai-
neté) n’ayant pas un caractère absolu et ne voulant
rien dire en pratique. Exemple, l’Allemagne d’Hitler
était indépendante, tout comme celle d’aujourd’hui. Je
crois que bien peu d’Allemands actuels voudraient re-
vivre sous Hitler. L’Espagne de Franco était indépen-
dante, le Chili de Pinochet. Les dictatures d’Afrique (ou
d’ailleurs). Que veut dire l’indépendance pour un Sy-
rien actuellement ? L’indépendance de la Lybie sous
Kadhafi…

Bref, entre un Québec indépendant mais de droite et
un Québec dans la Confédération canadienne mais de
centre-gauche, je préfère le centre-gauche, bref un
gouvernement « qui s’occupe des vrais problèmes de
la population », soit le travail, les conditions de vie,
l’éducation et la santé.

Mas comme tout le monde, j’ai droit de vote. Je n’ai
pas souhaité les référendums sur la souveraineté mais
quand il y en a eu, j’ai voté et oui, j’ai voté pour la
souveraineté parce qu’il fallait bien que je vote
quelque chose et que pour moi, « voter non à l’indé-
pendance aurait voulu dire voter oui à la dépendance
». 

Cela dit, je suis un démocrate. Je n’ai pas pleuré le
lendemain du référendum perdu de 1980 ni au lende-
main de celui de 1995, il y a près de 20 ans. Aucun

autre n’est prévu pour l’instant, je ne suis pas de ceux
qui en réclament ou qui sont malheureux au Québec
(et au Canada) ou ne se sentent « pas libres ». Mais
si un autre référendum arrivait, je voterais encore oui.
Par fierté. Parce que je ne peux voter oui à la dépen-
dance. C’est une position purement philosophique et
nullement pratique.

Et surtout (excusez-moi si ma réponse est longue),
j’en ai contre les fédéralistes qui disent «si vous sortez
du Canada, vous souffrirez économiquement.« Bref
qui appuient le fédéralisme pour des raisons écono-
miques. Et contre les ténors actuels de l’indépendance
du Québec qui eux, disent qu’un Québec indépendant
serait plus riche. On ne vote pas pour ou contre l’in-
dépendance du Québec pour des raisons écono-
miques. On devrait être pour ou contre parce que pour
nous, le Canada ou le Québec selon le cas, est impor-
tant. Bref par fierté, par patriotisme, qu’on appelle
cela comme on voudra, pas pour mieux manger. 

Je ne pense pas que les gens du FLN qui luttaient pour
l’indépendance de l’Algérie le faisaient pour être
riches. Le Vietminh contre les Français et le Vietcong
contre les Américains non plus.

Bref, les deux camps me déçoivent mais malgré tout,
je voterais oui. Tout en souhaitant qu’il n’y ait plus de
référendum, ça divise trop même les familles.

DL Vos livres sont introuvables en France, vos
ventes sont donc limitées au Canada. Y existe-t-il un
marché pour des livres d’histoire en français ou vous
et votre éditeur travaillez « pour la gloire » ?

PV

Est-ce que j’écris pour la gloire ? En tout cas pas pour
l’argent. Pour mes trois premiers livres d’histoire mi-
litaire, j’ai bénéficié d’une bourse de mon journal, son
président, était colonel de mon régiment de réserve
(les Fusiliers Mont-Royal, le régiment que Ménard a
mené à Dieppe et de Guy Gauvreau, le héros de ma
deuxième biographie, publiée en avril 2012) et m’avait
payé trois fois deux mois de salaire. Au lieu de prendre
deux mois pour écrire, j’ai réparti cela sur toute l’an-
née, bref étant payé pour cinq jours d’ouvrage alors
que j’en travaillais (pour le journal) seulement  trois
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pendant trois ans. Six mois de salaire pour un journa-
liste québécois au sommet de l’échelle comme moi,
c’est le salaire d’un enseignant pour toute l’année
(bref je gagnais le double du salaire d’un enseignant
ou d’une infirmière dans un hôpital). Je n’aurais ja-
mais fait cela en « droits d’auteur ». Pour mes autres
livres jusqu’à 20002,(?) j’avais libre accès aux ar-
chives du journal et entre mes reportages ou chro-
niques, je pouvais, sur le temps du journal (entre deux
appels téléphoniques ou deux courriels que j’atten-
dais), travailler sur mes livres. Je ne suis donc pas à
plaindre.

Pour mes deux biographies (Ménard et Gauvreau) j’ai
travaillé pour rien. Mais pas pour ma gloire. Pour leur
gloire à eux. 

Pour moi, les militaires de la Deuxième guerre mon-
diale sont « la gang à mon père », ses camarades de
guerre au sens propre. C’est leur gloire qui m’inté-
resse. Pour la Première, c’est la gang à mon oncle, le
frère de mon père tué à la Première. Pour les guerres
précédentes (contre les Amérindiens), ce sont leurs
précurseurs et pour la Corée , autre livre que j’ai écrit,
ce sont leurs successeurs. 

Pour moi, c’est un apostolat. C’est d’ailleurs pour cela
que le gouvernement canadien m’a décoré. Pour mes
efforts « considérables » (termes de la citation) pour
perpétuer le sacrifice des militaires canadiens.

DL Sur quels sujets travaillez-vous en ce moment
? Toujours les combattants canadiens francophones ?

PV Je ne fais pas qu’écrire. J’ai donné pendant
deux ans des cours d’histoire militaire québécoise (ce
qui inclut les régiments anglophones du Québec et les
Amérindiens) au niveau universitaire à des « civils »
désireux d’en savoir plus long. Et je donne des cours
d’histoire militaire québécoise (en insistant bien sûr
davantage sur le côté francophone) à des recrues et
des cadets de l’armée (les cadets de l’armée cana-
dienne n’ont pas, je crois, leur équivalent en France.
Il s’agit en fait d’un genre de « scouts de l’armée »,
bref des jeunes de 12 à 17 ans, garçons et filles qui
au lieu de l’uniforme scout, portent un uniforme mili-
taire dans leurs loisirs en tant que cadets. (à la même
fréquence si on peut dire que les scouts, surtout l’été
où ils vont quelques semaines en camp, sous la su-
pervision de l’armée).

Je dirige la revue La Grenade, qui est une revue mili-
taire « l’histoire actuelle comme j’aime le dire et qui
servira aux historiens de demain pour savoir ce que
les nôtres font en sécurité civile (inondations, pannes
d’électricité, etc.), à Haïti, Afghanistan, et auparavant
ex-Yougoslavie, avec les Casques bleus). Une belle
revue même présentation que Dernières guerres mon-
diales mais avec en plus du format internet quelque
300 copies « papier ». 

Et comme prochain livre, je suis à la réécriture de
l’histoire régimentaire des Fusiliers Mont-Royal à l’oc-
casion de son 150e anniversaire en 2019.  Cela devrait
m’occuper jusqu’en 2015 au moins. Comme j’aurai 75
ans en décembre prochain (et plus de 80 lorsque le
livre paraîtra), il se peut bien (hélas…que cela soit
mon dernier).

Enfin j’écris beaucoup sur le blogue Le Québec et les
guerres mondiales. Sans compter des publications
comme la vôtre.
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Général Dollard Ménard. de Dieppe au référendum 
de Pierre Vennat

Editeur : Art Global, Montréal
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Présentation de l’éditeur
Les Canadiens en général et les Québécois en parti-
culier ont gardé un souvenir ému de la bataille de
Dieppe du 19 août 1942, en France, journée la plus
sanglante de l’histoire militaire canadienne.

Sur les 584 Québécois des Fusiliers Mont-Royal, un
régiment de Montréal, qui participèrent à l’expédi-
tion, 513 furent tués, blessés ou faits prisonniers.

Les Canadiens français sont particulièrement fiers du
rôle qu’y ont joué les Fusiliers Mont-Royal et parti-
culièrement leur commandant,  Dollard Ménard,
élevé alors au rang de héros national et comparé à
Dollard des Ormeaux, idole de la jeunesse cana-
dienne française de l’époque.

Plusieurs se souviennent aussi de la controverse
qu’avait suscitée la prise de position de Dollard Mé-
nard en faveur du « oui » au référendum de 1980 sur
l’avenir constitutionnel du Québec et du procès qui
s’ensuivit, alors que le général Ménard reçut les ex-
cuses publiques des généraux Jean-Victor Allard et
Jacques Dextraze qui l’avaient publiquement ridicu-
lisé pour sa prise de position.

Mais peu savent que ce militaire de carrière avait
commencé sa carrière de combattant dans l’Armée
des Indes, deux ans avant la Deuxième Guerre mon-
diale. On a oublié le rôle que lui et ses hommes
avaient joué dans la libération de l’île de Kiska, re-
conquise aux Japonais par les Canadiens en 1943.
Dollard Menard, à peine rétabli de ses blessures de
Dieppe, y commandait alors le Régiment de Hull,
autre bataillon canadien-français.

Plusieurs ignorent également que, durant toute sa
carrière, ce général au franc-parler. défenseur
acharné des droits des francophones, avait été vive-
ment critiqué non seulement par l’establishment mi-
litaire à majorité anglophone de l’époque, mais
également par plusieurs de ses camarades franco-
phones, jaloux de son ascension fulgurante. Et que,
une fois revenu à la vie civile, il eut à subir toutes
sortes de brimades.

C’est ce que raconte l‘auteur en s’appuyant sur les
documents officiels et sur la documentation person-
nelle du général à laquelle il a entièrement eu accès
grâce à la bienveillante collaboration de sa famille.



ANNONCE

Encyclopédie de l’armement mondial - Tome 4
De Jean Huon             

P
our en savoir plus sur l’auteur et sur cette mas-
sive encyclopédie, voir le Dernière Guerre

Mondiale numéro 7, page 74.

Cet ouvrage encyclopédique est le quatrième d’une
série de sept, pour un total de 2400 pages toutes en
couleur, publiés à raison de deux volumes de 350
pages par an, jusqu’en 2014.

Pour des raisons pratiques, l’ouvrage décrit l’arme-
ment complet (pistolets, fusils, révolvers, mitrail-
leuses, etc.) produit pays par pays (les pays étant eux
classés par ordre alphabétique). Ce quatrième tome
comprend l’Éthiopie, les Iles Fidji, la Finlande, la
France, le Gabon, la Gambie, la Géorgie, le Ghana, la
Grande-Bretagne et la Grèce.

Un livre unique, richement documenté,  deviendra LA
référence dans son domaine. Plus de 900 photos en
couleur dans ce volume.
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55.00 €

Présentation de l’auteur :
Jean Huon est l’auteur de plus de 70 ouvrages tech-
niques sur l’armement publiés en Europe et aux USA.
Il est Expert en Armes et Munitions près de la Cour
d’Appel de Versailles et de la Cour de cassation. 
Accessoirement, il a la gentillesse d’être aussi un
contributeur de notre magazine, voir ses articles en
page 56 de notre numéro 7 et en page 81 de notre
Hors-série numéro 2.



Une réaction ?
Envie d’en apprendre plus ? 

REJOIGNEZ NOUS ET ENGAGEZ UNE DISCUSSION SUR LE
FORUM

LES HEROS OUBLIES
http://www.lesherosoublies.com/

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


