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MARC OLIVIER BARUCH 

MÉMOIRE COURTE OU REPENTANCE D’ÉTAT?  
 

Fonctions politiques du souvenir de la Seconde Guerre mondiale  
dans la France d’après 1945 

 
Il n’est évidemment pas sans importance scientifique et symbolique que ce 
soit au sein d’un lieu consacré à l’histoire et au rapprochement franco-
allemands qu’un colloque se propose d’aborder, dans un large spectre chrono-
logique, la manière dont des pays ont réussi, après des bouleversements poli-
tiques et sociaux de toutes sortes – occupation, guerre civile, révolution – à 
établir un nouvel équilibre et une paix intérieure. 

Le cas de la France après la libération de 1944–1945 rentre sans conteste à 
cet égard pleinement dans la problématique générale ainsi posée. Il y rentre 
même triplement, dans la mesure où le pays dont héritèrent les équipes re-
groupées autour du général de Gaulle était appelé à sortir – en vainqueur qui 
plus est – d’une époque où avaient coexisté les trois facteurs de déstabilisa-
tion mis en évidence ici: occupation militaire, née d’une défaite massive, 
révolution politique, au contenu idéologique affirmé, guerre civile enfin, au 
moins en certaines fractions du territoire. 

Mais, et ce sera sans doute un des apports de notre rencontre comme ce l’est 
déjà d’une historiographie en plein renouvellement, cette indiscutable excep-
tion française (qui, avec les châteaux de la Loire et les vins, constitue un des 
vecteurs de l’orgueil national) mérite sans doute d’être relativisée. Épurations 
puis amnisties, tentatives de cicatrisation d’une identité nationale blessée, mais 
aussi, à distance, rejeux mémoriels et instrumentalisations politiques furent en 
effet le lot de bien des communautés humaines au sortir de conflits brutaux non 
seulement parce qu’ils faisaient se combattre, comme le veut une vision iréni-
que mais largement anhistorique, des »Français qui ne s’aimaient pas«, mais 
surtout parce qu’ils opposaient frontalement des systèmes de valeurs antagoni-
ques. 

Plaçons-nous donc, pour un temps, face au dilemme qu’eurent à gérer, à 
l’automne 1944, ceux qui eurent la responsabilité de tenir les rênes de la 
France libérée, mais pas encore victorieuse. 

Le 14 octobre 1944, le général de Gaulle prononce à la radio un discours, le 
premier depuis la brève allocution, toute d’émotion, qui suivit la libération de 
Paris. Dans ce long message, qui a valeur de manifeste de l’action des pou-
voirs publics pour les mois à venir, le chef du gouvernement provisoire évo-
que en une phrase l’épuration, qui ne saurait toucher qu’»une poignée de 
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misérables et d’indignes, dont l’État fait et fera justice«, puisque »l’immense 
majorité d’entre nous furent et sont des Français de bonne foi«1. 

Usant avec science des temps – passé, présent, futur – le général de Gaulle, 
comme souvent alors, dit ce que les Français veulent croire. Il est pleinement, 
ce faisant, dans son rôle de chef du gouvernement d’une nation à rebâtir, dont 
il a mobilisé les élites un mois plus tôt, le 12 septembre. Réunissant au palais 
de Chaillot, en présence du gouvernement et du Conseil national de la Résis-
tance, représentants des grands corps de l’État et délégués des mouvements 
résistants, il n’avait pas alors cité l’épuration parmi les tâches fondatrices de 
la reconstruction du pays. Tout au contraire, grâce à un usage contrôlé de la 
première personne du pluriel, s’était-il attaché à unir dans l’action la minorité 
résistante, parvenue au pouvoir, et le marais plus ambivalent, en soulignant 
combien »il s’[était] formé dans notre peuple, au milieu des épreuves, une 
extraordinaire unanimité nationale«. Le châtiment exemplaire des quelques 
mauvais bergers, affaire de l’État et de lui seul, ne devait pas entamer cette 
unanimité. 

Nécessaire donc pour que la reconstruction de la France se fasse sur des 
bases saines, l’épuration, dont le gouvernement entendait contrôler les moda-
lités, devait être précise et rapide. 

C’est le contraire qui se produisit: certains des tribunaux pénaux chargés de 
l’épuration – chambres civiques, cours de justice, Haute Cour – restèrent 
saisis jusqu’au début des années 1950, et le nombre de dossiers ouverts, tou-
tes épurations confondues, s’élève à environ 300 000. S’agissant des épura-
tions professionnelles, les opérations se révélèrent lentes et difficiles. Mais 
finalement, cette épuration fut à la fois massive et approfondie, même si les 
critères alors mis en œuvre furent différents de ceux à l’aune desquels notre 
époque entend réexaminer ce passé. 

Parce qu’elle touche aux questions de justice et de maintien de l’ordre pu-
blic, piliers régaliens de l’État, l’épuration constitue d’abord un enjeu pro-
prement politique. Dès le 25 juillet 1944, au cœur donc de cette phase de 
libération du territoire qui vit se mettre en œuvre l’épuration la moins contrô-
lée qui fût, le général de Gaulle exposait devant l’assemblée consultative 
provisoire d’Alger ce qui serait la première priorité du gouvernement provi-
soire de la France libérée: »L’établissement de l’autorité publique, du haut au 
bas de l’État, est d’autant plus urgent et indispensable que nous allons nous 
trouver soudain devant des problèmes très graves et très compliqués en ce qui 
concerne la vie même de la nation«. 

Il s’agissait en effet d’abord, pour des équipes qui s’étaient construites dans 
l’exil, de conduire les opérations de guerre visant à l’écrasement de l’ennemi 
et d’assurer la vie matérielle du pays, par le rétablissement des voies de 

 
1  Charles DE GAULLE, message du 14 octobre 1944, dans: Discours et messages, t. 1: 
Pendant la guerre (juin 1940–janvier 1946), Paris 1970, p. 455. 
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communication et l’organisation du ravitaillement. Le gouvernement était 
conscient de la nécessité de ne pas différer pour autant ces réformes de struc-
ture indispensables qu’étaient le retour à la légalité républicaine, la mise en 
œuvre du programme économique et social de la Résistance, et l’épuration. 
Cette dernière apparaissait comme un point de passage obligé, nécessaire à la 
fois pour purger le pays de son besoin de justice, ou de vengeance, et pour 
s’assurer que les élites, étatiques et économiques, avec lesquelles bâtir la 
reconstruction seraient indiscutables et indiscutées. 

Cette double dimension était perçue dès l’origine, lorsqu’il avait été décidé, 
au printemps 1943 à Londres, »d’écarter des postes gouvernementaux ou 
administratifs [ceux qui] n’ont pris aucun risque dans la résistance française«. 
Elle se concrétisa par les processus menés en parallèle d’épuration pénale, 
inaugurée sans compromis avec le sort réservé en mars 1944 à Pierre Pucheu, 
et d’épuration administrative, en Afrique du Nord d’abord, puis dans la Corse 
libérée, laboratoire sui generis des difficultés que rencontrerait une épuration 
entendant rester dans un cadre légal2. 

Les principes restaient ceux qui avaient été posés à Londres, qu’avait trans-
formés en droit positif l’ordonnance prise le 18 août 1943 à Alger chargeant 
une commission d’épuration de »provoquer les sanctions adéquates contre 
tous les élus, fonctionnaires et agents publics qui, depuis le 16 juin 1940, ont, 
par leurs actes, leurs écrits ou leur attitude personnelle, soit favorisé les en-
treprises de l’ennemi, soit nui à l’action des Nations unies et des Français 
résistants, soit porté atteinte aux institutions constitutionnelles ou aux libertés 
publiques fondamentales«. 

Tout le personnel des services publics ayant travaillé sous les ordres du 
gouvernement de Vichy relevait de l’ordonnance du 18 août, mais le texte 
distinguait entre ceux qui s’étaient bornés à exécuter des ordres et les instiga-
teurs de la collaboration. 

Il y avait là plus qu’une nuance, que reprendra le texte fondateur de 
l’épuration administrative dans la métropole libérée, l’ordonnance du 26 juin 
1944, en ne faisant de l’obéissance aux ordres de Vichy motif à sanction qu’à 
l’encontre des seuls agents »détenant des postes de direction ou de comman-
dement [et ayant eu] la faculté de se soustraire à leur exécution par [leur] 
initiative personnelle«. 

L’idée était bien d’exclure du champ de l’épuration les subalternes qui 
s’étaient contentés d’exécuter les ordres reçus. L’ampleur de la protection que 
cette disposition offrait, notamment au personnel des forces de l’ordre, pro-
voqua un tel malaise qu’en deux étapes, les 14 septembre et 28 novembre 
1944, la périphrase »détenant des postes de direction ou de commandement« 

 
2  Sur les difficultés rencontrées, en matière d’épuration en Corse, voir Jean-Éric 
CALLON, La libération de la Corse: André Philip et le rétablissement de la légalité, 
dans: Le rétablissement de la légalité républicaine (1944), éd. par la Fondation Char-
les-de-Gaulle, Bruxelles 1996, p. 55–64. 
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disparut, la nouvelle rédaction élargissant sensiblement le champ de 
l’épuration administrative au moment même où celle-ci se mettait en œuvre. 

En même temps que se mettait en place, dans toutes les professions, un 
processus visant à en exclure les quelques »misérables« qui avaient cru pou-
voir tirer des avantages, personnels ou idéologiques, du malheur dans lequel 
était tombé le pays3, une nouvelle peine, l’indignité nationale, était créée, 
qu’a fort bien analysée – dans un ouvrage que j’ai dirigé – une de nos collè-
gues, Anne Simonin, que je me permets de citer: 

Certains des actes commis par les Français durant l’Occupation sont, à un moment 
donné de la guerre, qualifiés ›crime‹ par les juristes de la Résistance alors qu’ils ne 
l’étaient pas auparavant: quels sont ces actes et quel ›état fort et défini de la cons-
cience collective‹ ont-ils offensé? Considérer en elle-même la ›dégradation nationale‹ 
fait apparaître la nature singulière de cette peine, qualifiée d’›infamante‹. La ›dégrada-
tion nationale‹ est la seule peine créée en droit français depuis la Révolution. Entre 
l’oubli, le pardon, les punitions traditionnelles (la mort ou la prison), la Résistance 
explore une autre voie, la peine infamante. Ce type de peine, hérité de l’Ancien Ré-
gime, porte atteinte à l’honneur et à la considération dont jouit la personne, amoindrit 
ses droits en la frappant de déchéances, mais ne touche ni à sa vie ni à sa liberté. 
Comme le remarquait déjà Jeremy Bentham, ›le moyen le plus puissant, pour affecter 
l’honneur jusqu’à produire l’infamie, consiste dans l’application de peines qui, par 
une influence sur l’imagination des hommes, ont un effet flétrissant‹. Aux yeux de la 
Résistance, la collaboration n’est pas seulement une erreur, aux conséquences tragi-
ques, c’est une honte4. 

Avec cette nouvelle peine, comme plus généralement avec l’ensemble des 
procès qui se déroulèrent devant des tribunaux ad hoc – Haute Cour de jus-
tice pour les membres du gouvernement de Vichy et les hauts dignitaires du 
régime, cours de justice dans les autres cas – sur le fondement des articles du 
Code pénal réprimant la trahison et l’intelligence avec l’ennemi, on est bien 
en présence d’une justice politique, revendiquée comme telle par la Résis-
tance. 

Il n’en reste pas moins que ceux qui étaient chargés de mettre en œuvre 
cette justice politique – ou cette politique de justice, si on préfère – firent le 
dos rond: les corps de magistrats, administratifs et judiciaires, refusèrent en 
effet d’en endosser la paternité. On vit ainsi les premiers, membres du 
Conseil d’État, suivre le chemin rassurant tracé par le commissaire du gou-
vernement Odent, qui leur proposait de rejeter l’idée de responsabilité collec-
tive que les Alliés étaient en train de mettre en œuvre à Nuremberg, en posant 
qu’était punissable le seul fait d’avoir appartenu à l’une des organisations 
nazies, dont la liste était fixée, considérées comme criminelles. 

 
3  On reconnaît là une rhétorique classique des discours d’épuration. 
4  Anne SIMONIN, L’indignité nationale. Un châtiment républicain, dans: Marc Oli-
vier BARUCH (dir.), Une poignée de misérables. L’épuration de la société française 
après la Seconde Guerre mondiale, Paris 2003, p. 37–60, ici p. 38–39. 
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Si donc, en France, l’imputation des faits reprochés devait être individuelle, 
le Conseil d’État reconnut aux ministres la faculté de sanctionner des fonc-
tionnaires – en l’occurrence des hauts fonctionnaires, l’espèce jugée concer-
nant un préfet – au vu d’une attitude générale, en l’absence donc de griefs 
précis. La justice pénale était plus exigeante, qui entendait écarter le spectre 
du délit d’opinion, et en était donc réduite à incriminer des faits qui pouvaient 
paraître mineurs en comparaison de tout un comportement politique: en 1953, 
au cœur du débat opposant entre eux d’anciens résistants sur l’opportunité 
d’une vaste amnistie en faveur des collaborateurs en 1953, Jean Cassou 
s’élevait contre le fait qu’on avait »condamné Maurras pour avoir, dans un de 
ses derniers articles, dénoncé un voisin du coin«, ajoutant que »les jugements 
des tribunaux n’ont été, en général, que simagrées, qui obscurcissaient un 
débat simple et ne l’atteignaient jamais au fond«5. 

Sans doute. Pourtant, en matière d’épuration tant pénale qu’administrative, 
allaient intervenir des effets de fond, dont les conséquences seraient durables. 
Le principal réside sans doute dans le fait qu’un tabou fut brisé, celui du 
devoir d’obéissance à l’ordre donné. On l’a vu dans le monde industriel, et le 
cas des hauts fonctionnaires d’autorité, des militaires et des policiers le mon-
tre avec plus de force encore, qui vit des subordonnés condamnés, parfois 
lourdement, pour avoir suivi les instructions de leurs chefs légitimes. 

Ce n’est certes pas un effet du hasard si le Conseil d’État fut conduit à po-
ser, en novembre 1944, en pleine épuration donc, les bases d’un devoir de 
désobéissance du fonctionnaire à l’ordre manifestement illégal, surtout si 
celui-ci risquait de mettre en cause la continuité du service public. Sans doute 
avait-il fallu le séisme provoqué par la coexistence de deux légitimités, celle 
de Vichy et celle de la France libre, pour en arriver là. Dans un domaine tout 
aussi régalien, celui de la justice, une transgression du même ordre intervint 
avec la décision prise par la commission centrale d’épuration de la magistra-
ture de lever, dans des cas particulièrement graves, le secret des délibérés, 
principe essentiel destiné à protéger les juges du siège6. 

À ces ruptures nettes dans le cours ordinaire de la chose administrative et 
judiciaire allaient s’ajouter des effets de longue durée. On a déjà souligné à 
quel point; à l’opposé des prétentions initiales du gouvernement provisoire et 
du général de Gaulle, qui voulaient voir rapidement châtiée la »poignée de 
misérables et d’indignes« afin que soit refermée le plus tôt possible une pa-
renthèse dont ils prévoyaient le caractère traumatisant, l’épuration fut un 
phénomène rampant, lent, à rebondissements. 

Il ne s’agit pas là d’une ironie de l’histoire, mais des conséquences inévita-
bles de la contradiction initiale des objectifs, qui posaient le principe d’une 
épuration rapide et précise. Or, compte tenu des masses de dossiers ouverts, 

 
5  Jean CASSOU, La Mémoire courte, Paris 1954, réédition Paris 2001, p. 26. 
6  Voir Georges LAVAU, De quelques principes en matière d’épuration administra-
tive, JCP 1947, 584, § 37–39. 
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ce que l’on gagnerait en précision, on le perdrait en rapidité, et réciproque-
ment. Pour se limiter au seul domaine de la fonction publique, civile et mili-
taire, il est clair que des vagues d’épuration qui ne disaient pas leur nom 
intervinrent dans les années qui suivirent la fin des opérations d’épuration 
stricto sensu, que ce soit par le biais de lois de dégagement des cadres ou, 
phénomène moins visible, par des ralentissements de carrière. Mais le pro-
cessus fut à double sens, les amnisties de 1951 et 1953 se chargeant au 
contraire de réintégrer des agents exclus au titre de l’épuration administrative. 

Pensée comme un tout, c’est-à-dire en intégrant les grâces, les recours et 
les amnisties, l’épuration apparaît comme un phénomène transitoire, ayant 
moins cherché à exclure durablement qu’à apaiser les passions violentes qui 
auraient risqué de freiner le retour de la France dans le concert des nations 
victorieuses. Analyste perspicace de l’état politique du pays, Raymond Aron 
résumait la situation par deux formules paradoxales. »L’impatience de la 
Résistance, écrivait-il, venait se briser vainement sur la prudence résolue du 
gouvernement« en matière d’épuration, présentée comme »un acte révolu-
tionnaire mis en forme légale, condamné par définition à ne satisfaire ni les 
révolutionnaires ni les légalistes«7. Révolution légale, résolution prudente, 
telles furent en effet les caractéristiques de cette épuration dont on a vu, au 
moins pour son aspect professionnel, combien elle fut massive et poussée. 
Sans doute, comme toutes les formes de justice de transition qui se sont pré-
sentées depuis 1945, fut-elle imparfaite, insatisfaisante, voire insuffisante. 
Elle n’en présente pas moins l’immense mérite d’être passée. 

Le parti communiste n’avait pas été pour rien dans cette réorientation, qui 
répondait à son souhait de ne pas laisser impunie la très sévère répression 
dont ses militants avaient fait l’objet de la part des forces de maintien de 
l’ordre de Vichy. Il se faisait ainsi l’écho des attentes de l’opinion, souvent 
demandeuse de vengeance autant que de justice. Les tontes de femmes accu-
sées de collaboration8, mais aussi des actes plus sanglants, tel le lynchage par 
la foule de prévenus ou de condamnés graciés, témoignaient de la nécessité 
de canaliser des formes de violence populaire exacerbées par la dureté, en 
plusieurs points du territoire, des derniers mois d’occupation9. La maîtrise par 
l’État des opérations d’épuration, et leur stricte inscription dans un cadre 
légalement établi, était donc pour le gouvernement une nécessité politique 

 
7  Les désillusions de la liberté, dans: Les Temps modernes 1 (1945), p. 79, 81. 
8  Voir Fabrice VIRGILI, La France »virile«: les femmes tondues à la Libération, Paris 
2000. 
9  Sur un cas particulier d’épuration non maîtrisé par les pouvoirs publics, et les 
représentations du passé et de l’avenir dont il est porteur, on se reportera à Pierre 
LABORIE, Entre histoire et mémoire, un épisode de l’épuration en Ariège: le tribunal 
du peuple de Pamiers, 18–31 août 1944, dans: ID., Les Français des années troubles, 
Paris 2001, p. 215–235. 
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absolue, d’autant qu’il entendait fermement ne pas laisser les Alliés s’y im-
pliquer, comme ils avaient pu en avoir un moment l’intention. 

Ce contrôle des processus d’épuration était donc partie prenante de 
l’objectif politique plus large consistant à éliminer tout risque de dualisme 
des pouvoirs, entre un appareil d’État blanchi par son enrôlement au service 
du nouveau pouvoir et les organismes nés de la Résistance. Le double dispo-
sitif transitoire – l’un éphémère, l’autre plus durable – qui se mit en place au 
fur et à mesure de la libération du territoire, montra son ingéniosité et son 
efficacité. 

Confiant à des résistants incontestés les premiers rangs, et les pleins pou-
voirs, dans les administrations centrales (avec les secrétaires généraux provi-
soires) et dans les régions (avec les commissaires régionaux de la Républi-
que), il faisait entrer la Résistance dans l’État, non à côté de lui. Le prix à 
payer fut certes une fragmentation de l’autorité de l’État – au demeurant 
inévitable face à l’ampleur des transitions à réaliser, et que l’énergique minis-
tre de l’Intérieur, le socialiste Adrien Tixier, s’employa avec autorité à résor-
ber – mais non sa dilution. Le général de Gaulle trouva de fait un allié en la 
personne de Maurice Thorez, qui rappela les comités de libération à leur 
vocation d’auxiliaires, et en aucun cas de concurrents, des pouvoirs publics 
étatiques, en soulignant que leur tâche n’était »pas d’administrer, mais 
d’aider ceux qui administrent«10. 

Il en allait effectivement ainsi en juillet 1945, lorsque Thorez prononçait 
ces paroles devant le dixième congrès du PCF. La situation n’avait pourtant 
pas été toujours aussi simple. Si les représentants de l’État finirent partout par 
s’imposer, de sorte qu’il n’y eut en conséquence pas de dualité de pouvoirs 
entre eux et les organismes nés de la Résistance, on ne saurait pour autant 
minimiser la part prise dans la mise en œuvre de l’épuration, en plusieurs 
régions, par ces derniers. Pourtant ces organismes ne parvinrent pas à institu-
tionnaliser le pouvoir qu’ils s’étaient à un moment donné en la matière. S’ils 
purent se croire des acteurs effectifs de l’épuration, ce ne fut que de manière 
transitoire. 

Le rôle moteur, en matière d’épuration, fut dévolu à l’État, dont l’appareil 
politique, judiciaire et administratif maîtrisa la question non seulement dans 
ses orientations générales, mais aussi jusqu’à ses modalités les plus ponctuel-
les. La centralisation, tôt intervenue, au profit du seul chef du gouvernement 
provisoire de la politique des grâces, le contrôle ensuite par les instances 
ministérielles de la gestion des carrières des fonctionnaires, la longue procé-
dure enfin de réexamen des sanctions réalisée devant la juridiction adminis-
trative permirent aux diverses autorités publiques d’assurer un réglage fin et 
continu de l’épuration. 

 
10  Rapport au Xe congrès national du PCF, Paris, 26–30 juin 1945, dans: Maurice 
THOREZ, Une politique de grandeur française, Paris 1945, p. 342–343. 
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Il ne s’agissait certes pas d’un plan préétabli, d’autant que les premiers 
temps se révélèrent plutôt chaotiques: face aux situations d’urgence, les 
commissaires de la République eurent tendance à répondre parfois de ma-
nière inédite à la demande de vengeance émanant de la population, en impro-
visant s’il le fallait sanctions ou procédures. Mais, dans la moyenne durée, les 
processus tendirent à se mouler dans la problématique posée dès l’origine par 
le général de Gaulle, certes soucieux de concilier justice et reprise de 
l’activité politique et économique, afin que la France retrouve rapidement son 
rang dans le concert des nations, mais soucieux aussi de la restauration de 
l’État, objet de tous ses soins. 

Or cet État fut bel et bien restauré, il ne fut pas repensé. Des réformes de 
structure intervinrent certes dans la foulée de la Libération, avec la création 
de l’ENA, la »nationalisation« de l’École libre des sciences politiques, la 
promulgation en octobre 1946 d’un statut des fonctionnaires remplaçant celui 
qui avait été décrété en septembre 1941 par Vichy. Mais, soit qu’elles n’aient 
pas produit les effets escomptés, soit qu’elles ne se soient en fait pas atta-
quées à la racine du mal, elles ne conduisirent pas à une rénovation effective 
de l’État. Celui-ci fut sans conteste épuré, mais sans que les changements 
d’hommes intervenus à sa tête n’aient abouti à remettre en cause son organi-
sation en castes, ni les principes sur lesquels il était fondé. 

Au-delà de la maîtrise par des structures étatiques de la répression de la 
collaboration, au-delà aussi du mode de fonctionnement de l’État, questions 
politiques par essence, l’épuration touchait au cœur même de la constitution 
identitaire de la nation. Exposer pour les juger, au prétoire ou dans le huis-
clos des commissions d’épuration, les mille et un accrocs aux règles morales 
et sociales du vivre ensemble occasionnés par l’Occupation posait, par un 
effet de miroir grossissant, la question de l’identité nationale. Passant par 
l’exclusion d’une minorité sur la définition de laquelle une quasi unanimité 
pouvait se faire, l’épuration avait aussi pour fonction de resserrer le lien so-
cial distendu par les événements des années récentes. Chaque groupe local 
pouvait ainsi définir sa »poignée de misérables«, dont la mise à l’écart 
contribuerait à ressouder sa propre communauté de destin. 

Les grands procès, devant la Haute Cour, auraient pu jouer un rôle catharti-
que du même ordre au niveau national, mais ils générèrent surtout la désillu-
sion: revenant, quelques années après la fin de l’épuration judiciaire, sur le 
procès Pétain, Jean Cassou pouvait déplorer que »le pays n’a[it] pas pris 
conscience; or c’[était] de cela qu’il s’agi[ssai]t, non de châtiments ou de 
vengeances«11. 

Le culte, progressivement construit, des héros de la Résistance eut pour 
fonction de retisser l’unité nationale, en masquant les tendances dissensuelles 
qui s’étaient étalées au grand jour à la Libération. Luttant contre la fragmen-

 
11  La Mémoire courte (voir n. 5). 
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tation des premiers processus d’épuration, le pouvoir d’État s’était d’abord 
efforcé de réduire la tension entre le niveau central et les niveaux périphéri-
ques – régional, départemental et local. Le retour au cadre géographique 
traditionnel, après les tentatives de régionalisation de Vichy, se caractérisa par 
l’abandon, au printemps de 1946, de l’institution, qui avait pourtant fait la 
preuve de son utilité en période exceptionnelle, des commissaires de la Ré-
publique. Sans doute fallait-il en finir, nominalement au moins, avec 
l’»exceptionnalité« des temps. 

Très vite pourtant, avant même que des mesures de grâce ou d’amnistie 
aient facilité la réinsertion des collaborateurs, petits ou grands, dans la vie 
sociale, l’opinion ressentit confusément que l’épuration était ratée. Sans 
doute parce qu’elle n’avait pas clairement défini ses objectifs: s’agissait-il 
simplement de chasser, provisoirement, quelques mauvais bergers ou, ambi-
tion plus vaste, d’ouvrir la voie à une rénovation effective de la société fran-
çaise? 

Pensée comme un tout, l’épuration apparaît comme un phénomène transi-
toire, générateur de lourdes ambiguïtés: il s’agissait moins d’exclure dura-
blement que d’apaiser les passions violentes qui auraient risqué de freiner le 
retour de la France dans le concert des nations victorieuses. Une partie de 
l’opinion, encline à l’apaisement, partagea cette position implicite des autori-
tés publiques, désireuses de ne pas créer une catégorie de parias destinés à 
rester de manière perpétuelle à l’écart de la société française. 

Le jeu, tôt commencé, des grâces, des recours et des amnisties venait 
conforter ce principe du droit pénal selon lequel le fait même d’avoir purgé sa 
peine valait au condamné droit à réintégration dans la communauté dont il 
avait été provisoirement exclu. Mais la fraction de l’opinion la plus proche de 
la Résistance fut au contraire choquée par la rapidité de certaines réintégra-
tions, et par l’ampleur du pardon qui semblait promis à ceux qu’elle conti-
nuait à considérer comme des traîtres à la cause nationale. Le bilan de 
l’épuration ne pouvait être, aux yeux de cette part du pays, que porteur de 
frustrations. 

Sans aucun doute, les Français de 1940–1944 – et notre mémoire est héri-
tière de leurs ambiguïtés – ont vécu la guerre entre deux idées de la France. 
Celle des droits de l’homme et de la liberté parut longtemps la plus faible: les 
élites françaises se sont accommodées – au point de le servir sans états d’âme 
aussi longtemps qu’il lui parut légitime – de l’autoritarisme extrême que 
Vichy entendit imposer à la France. Aux franges de la tentation totalitaire, 
mais en plein dans le discours autoritaire et d’exclusion, l’État français de 
Vichy passa par tous les stades de l’étouffement de la liberté d’expression, de 
l’ordre moral, de la répression, d’une tentative de cléricalisation de la société 
aussi. Par effet de balancier, sa fin réhabilita la démocratie jusque dans les 
excès du parlementarisme et l’impuissance dans laquelle sombra la Qua-
trième République. 
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Où en est-on aujourd’hui, alors que s’effacent les repères de l’après-guerre? 
L’indispensable réconciliation de la France avec cette part de son histoire 
passe par une reconnaissance – difficile mais salutaire – de la réalité des 
intentions et des comportements des Français entre 1940 et 1944. De nos 
connaissances accrues sur la période devrait pouvoir naître une vision claire 
des responsabilités passées, sortant le débat du byzantinisme sémantique 
opposant la France légale de Pétain à la France légitime de de Gaulle. Recon-
naître que ceux qui appliquèrent les lois d’exclusion, et prêtèrent le concours 
de la police française à la répression et à la persécution étaient des Français 
travaillant aux ordres du gouvernement français est devenu indispensable 
pour sortir des ambiguïtés inconscientes que traduisirent l’étrange formule du 
président Pompidou, décrivant en 1972 la période de l’Occupation comme 
une »époque où les Français ne s’aimaient pas« – citation empruntée à Maur-
ras – ou la décision de François Mitterrand, vingt ans plus tard, de faire dépo-
ser par le préfet de Vendée une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain à l’île 
d’Yeu. 

Peu de mois se passent sans que, de livre en colloque et d’épisode judi-
ciaire en nécrologie, le régime de Vichy ne revienne sur le devant de la scène. 
Alors que plus de soixante ans se sont écoulés depuis la fin de l’État français, 
que des milliers d’ouvrages semblent avoir traité de tous les protagonistes et 
avoir épuisé toutes les problématiques de ces quelque cinquante mois qui 
séparèrent la fin de la Troisième République de la Libération, l’unanimité est 
loin de se faire sur le bilan du régime placé sous la figure emblématique du 
maréchal Pétain. 

S’il est ainsi beaucoup plus étudié qu’il y a trente ou quarante ans, ce ré-
gime fait, de manière paradoxale – et quelque peu amère pour ceux qui 
croyaient que la connaissance toujours plus précise de cette époque permet-
trait d’en éloigner à jamais le spectre – l’objet de réappréciations tournant 
parfois à la réhabilitation. 

Des circonstances partout constatées l’expliquent: les derniers témoins dis-
paraissent, les actuels chefs d’État sont trop jeunes pour avoir vécu comme 
adultes la Seconde Guerre mondiale, et l’évolution de la carte de l’Europe 
montre que la page de Yalta est désormais tournée. Ces constantes expliquent 
la résurgence d’un débat de mémoire qui n’est pas seulement français, mais 
qu’ont réactualisé d’autres évolutions récentes propres à notre pays.  

L’appréciation portée sur le seul des régimes récents où l’extrême-droite 
était associée au pouvoir reste donc un enjeu politique étonnamment vif. Il 
est aussi un enjeu de mémoire, faute de reconnaissance claire des responsabi-
lités assumées par les autorités de l’État français entre 1940 et 1944. Il fallut 
attendre juillet 1995 pour qu’un président de la République reprenne officiel-
lement à son compte la thèse, historiquement indiscutable, de l’appui volon-
tairement apporté par l’appareil de l’État français aux rafles de Juifs de l’été 
1942. Son successeur, dès la campagne électorale et à intervalles réguliers 
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après son installation à l’Élysée, n’a eu de cesse de dénoncer la politique 
officielle de repentance, symbole à ses yeux d’une forme de masochisme 
national. Je lui ai répondu dans les colonnes du »Monde«, le 12 mai 2007, 
quelques jours donc avant les rencontres dont les actes sont ici rapportés. Le 
lecteur me pardonnera cette un peu longue autocitation, qui me semble néces-
saire à ce point du débat: 

La Seconde Guerre mondiale ne fut pas autre chose que le combat de deux France, 
qu’il est légitime à chacun, fort de ses convictions, d’opposer; il est même légitime de 
haïr l’une des deux. La repentance alors, loin d’être un acte masochiste, n’est-elle pas 
au contraire un acte de lucidité, de respect aussi devant le courage de ceux qui, de 
cette haine envers une certaine France, tirèrent la force de se battre contre elle et 
contre l’idéologie qu’elle servait, la force aussi de mourir, parfois de manière atroce? 

La repentance – celle des évêques de France en 1997 comme celle voulue deux ans 
plus tôt, au nom de la France, par celui qui en était le président – entendait simple-
ment rappeler qu’il arrive que les institutions fassent, au nom de la raison d’État ou 
par erreur de jugement, des erreurs, dont les conséquences peuvent être terribles. 
Comme le disait un des principaux adeptes de la ›mode exécrable‹ qu’il va être de bon 
ton désormais de dénoncer dans les palais de la République, ›reconnaître les fléchis-
sements d’hier est un acte de loyauté et de courage qui nous […] fait percevoir les 
tentations et les difficultés d’aujourd’hui et nous prépare à les affronter‹12.  

L’homme qui a publiquement fait, en 1994, cette déclaration s’appelait Jean-
Paul II. 

Notre époque, prompte à désacraliser l’État et à douter du politique, s’inter-
roge sur la responsabilité de ceux qui détiennent le pouvoir. L’accent se porte 
alors naturellement sur la passivité, voire la complicité, dont firent preuve les 
élites d’alors face aux dérives antirépublicaines du régime. Dans la continuité 
des questions posées, voici plus de quarante ans, par Hannah Arendt, la di-
mension éthique du débat historique se concentre sur la question du »mal 
ordinaire«. Entre l’Allemagne et la France existe un passé tragique, que tant 
d’efforts politiques et culturels depuis plus d’un demi-siècle avaient contribué 
à comprendre pour être en mesure de vivre avec le poids de son souvenir. 
Pour autant, à tout instant peuvent se rouvrir des plaies qui ne demandent 
qu’à saigner. Le premier devoir d’un pouvoir digne de sa responsabilité so-
ciale et morale est d’œuvrer à sa pacification, non de l’instrumentaliser, au 
nom d’une vision autoproclamée de l’histoire française, à des fins politiques 
ou personnelles. 

 
 

 
12  JEAN-PAUL II, Lettre Apostolique Tertio Millennio Adveniente, § 33, dans: Docu-
mentation catholique 2105, 4 décembre 1994, p. 1025. 


