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Synthèse des rapports des préfets

JUILLET 1941 (…)
I – Les accords du 7 mai et la zone interdite
(…) Tandis que persiste et que s’aggrave même
peut-être l’isolement de la zone interdite par
rapport au reste du pays, on note une extension
extrêmement inquiétante de l’activité de
l’organisme allemand dénommé « Ostland ». Il
s’agit d’une entreprise théoriquement privée,
mais dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle
jouit de l’appui des Autorités d’occupation.
Sous le prétexte d’améliorer le rendement
agricole des régions où elle s’installe, elle
procède à une véritable expropriation des
cultivateurs français. Cet organisme, qui
a antérieurement procédé à l’exploitation
d’importants territoires agricoles en Pologne,
s’est fait progressivement attribuer la gestion
par l’Autorité militaire allemande d’un
grand nombre d’entreprises rurales dans les
départements de la zone interdite… (…) Les
ouvriers, les chefs de culture sont conservés,
avec des salaires très supérieurs aux taux
français et de nombreux avantages en nature.
(…) Les fermes de l’Ostland ont également
reçu de la main d’œuvre étrangère retirée de
certains départements côtiers, des équipes
importantes de prisonniers de guerre et de
chevaux considérés comme butin de guerre. (…)
II – Ravitaillement La situation à cet
égard continue à être extrêmement mauvaise.
Elle s’aggrave de semaine en semaine. La
psychose de famine, à laquelle mon précédent
rapport faisait allusion, gagne en profondeur
et s’étend à de nouvelles régions. Cette
situation conjuguée avec le blocage des
salaires entraîne une sous-alimentation de
plus en plus grave pour toutes les personnes
ne disposant que de ressources moyennes
ou modestes et notamment pour la masse
des travailleurs et des petits fonctionnaires.
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(…) III – L’occupation allemande Parmi
les réactions de la population il faut faire une
place à part à la récente grève dans les mines
du Nord et du Pas-de-Calais. Cette grève s’est
déroulée dans la semaine du 1er au 8 juin et a
été pratiquement totale. Il semble bien que la
véritable cause en soit l’agitation communiste
se conjuguant avec la propagande gaulliste.
Les terribles difficultés du ravitaillement, plus
sensibles encore dans les centres industriels
et miniers du Nord que dans le reste du pays,
incitent évidemment la population ouvrière
à des solutions de désespoir. Par ailleurs la
haine de l’occupant pousse la population à des
manifestations même sans issue. Ces sentiments
sont entretenus par la radio anglaise qui exerce
une influence particulièrement profonde dans
les départements du Nord. Quelque temps
auparavant les Anglais étaient venus bombarder,
d’ailleurs sans résultat, certains points des
districts miniers, notamment la centrale des
mines de Bruay et celle de Bouvry. Une grève
générale des mineurs réalise l’objet recherché
beaucoup plus efficacement que l’action de
l’aviation anglaise. Beaucoup d’ouvriers
mineurs croyaient faire œuvre de bon Français
en faisant grève, ceux qui voulaient travailler
étaient traités par leurs camarades de mauvais
Français. Les Autorités allemandes ont
placardé des affiches rappelant l’interdiction de
cesser le travail et faisant connaître en même
temps les condamnations qui frappaient un
certain nombre des principaux meneurs (11
condamnations à 5 ans de travaux forcés, 2
femmes condamnées à 3 et 2 ans de travaux
forcés). 300 hommes et 150 femmes auraient
récemment été embarqués pour la Belgique.
Dès le début du mouvement, les Allemands
avaient d’ailleurs menacé de déportation
ceux qui ne reprendraient pas le travail ; les
anciens prisonniers de guerre libéré ont alors
cessé les premiers la grève sans rencontrer
d’opposition de la part de leurs camarades.
Dans certains centres, les boucheries ont été
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« invitées » à ne délivrer de viande qu’aux
consommateurs munis d’une autorisation de
la Kommandantur – laquelle était évidemment
refusé aux grévistes. La reprise du travail qui
est totale depuis le 19 juin n’en coïncide pas
moins avec une baisse sensible du rendement
qu’on évalue à environ 15%. Des pourparlers
sont actuellement en cours entre la Direction
des Mines, les représentants ouvriers et
les Autorités d’occupation pour améliorer
ce rendement. (…) La grave question de
l’embauchage de main d’œuvre à destination de
l’Allemagne continue à se poser avec la même
acuité. Cet embauchage revêt tantôt la forme de
réquisition proprement dite de main d’œuvre,
notamment en ce qui concerne le personnel
de conduite des véhicules automobiles requis
pour usage et qui doivent souvent assurer en
convoi des missions dans des zones guerre
(notamment Nord et Bretagne). La S.T.C.R.P.
a actuellement 246 agents ainsi « mis à la
disposition » en même temps que les autobus
de cette société. Tantôt il est recouru à
l’intimidation. Ainsi dans le département
du Nord les services du travail allemands se
font remettre les listes des ouvriers employés
dans les différentes entreprises, la délivrance
de ces listes est exigée impérativement et en
dépit de toutes les protestations ou réticences.
Une fois en possession de ces renseignements
les Autorités occupantes font adresser aux
intéressés une lettre de convocation comportant
une menace de sanction en cas de défaillance
du destinataire. Ce procédé amène un certain
nombre d’ouvriers à signer des engagements
qui tendent à les faire considérer comme
volontaires. Mais comme par ailleurs ceux
qui ne répondent pas à la convocation n’ont
pas été inquiétés il est facile aux Autorités
allemandes de répondre qu’il ne s’agit
nullement d’une contrainte. De même à Paris
et dans la banlieue parisienne il ressort d’un
certain nombre de renseignements de source
sure que des employés de mairie donnent à
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entendre aux chômeurs que non seulement
leurs secours de chômage, mais également leur
carte d’alimentation leurs seront retirés s’ils
n’acceptent pas le travail qui leur est offert en
Allemagne. (…) Presse Le problème des salaires
et du syndicalisme suscite une polémique
entre « Les Nouveaux Temps » (Luchaire), «
L’œuvre » (Déat) et « Aujourd’hui » (Suarez).
Jean Luchaire estime que le maintien d’un
syndicat ouvrier en face d’un syndicat patronal
prolonge la lutte des classes qui a conduit le
pays au désastre. Il souhaite qu’un organisme
nouveau représentant patrons et ouvrier se
substitut aux organisations précédentes qui
ont fait faillite. Pour Marcel Déat, le problème
dépasse l’action patronale et les revendications
ouvrières : c’est au Gouvernement d’agir. A
l’en croire, la condition de l’ouvrier allemand,
compte tenu de la parité actuelle du mark et
du franc, serait infiniment supérieure à celle de
l’ouvrier français. Ce qui importe, c’est moins
de hausser les salaires que d’assurer aux plus
défavorisés un minimum vital et de combattre
la hausse des prix. C’est malheureusement
le contraire qui apparaît. La seule hausse
constatée jusqu’à présent est la hausse des
prix qui constitue un handicap mortel pour le
pouvoir d’achat de la masse des consommateurs.
Il faut sortir au plus tôt de cette impasse. (…)
V – Etat des esprits Il est sans doute
superflu de souligner que dans l’état de misère
précédemment décrit et sous l’empire des
vexations qui viennent d’être mentionnées, les
ferments les plus dangereux se développent
rapidement. Il est encore trop tôt pour indiquer
fût-ce sommairement quelle répercussion
aura sur les masses ouvrières l’entrée en
guerre de l’Allemagne contre l’U.R.S.S.
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1941 - Le ravitaillement dans l’Ain
Fin juin 1941, la pénurie de légumes
se fait sentir dans le Bugey puis dans le
département de l’Ain. Toutefois, la position
de Bourg, ouvert sur la campagne, facilite
l’approvisionnement des habitants. En effet,
afin d’améliorer leur quotidien, les habitants
n’hésitent pas à prendre leur vélo « jusqu’à
Saint-André-sur-Vieux Jonc pour y chercher
quelques légumes. J’étais perchée sur le vélo
de mon père, assise sur le cadre, devant lui »1.
A partir de l’automne 1942, les difficultés du
ravitaillement est général. En effet, beaucoup
de producteurs refusent les semences de
l’Etat qui les obligent à donner, en contrepartie, une portion de la récolte à l’occupant.
Si après le retour de Laval au Gouvernement,
le ravitaillement en légumes a été meilleur,
en novembre 1942, le ravitaillement est
d’une manière général déficient, ouvrant
la porte à la débrouille généralisée.
La vie quotidienne est soumise aux
restrictions frumentaires mais aussi de
combustibles, tandis et si bien qu« ‘on n’avait
pas chaud et on s’habillait beaucoup plus à la
maison qu’aujourd’hui à cause de la pénurie
de charbon mais aussi d’huile ou de savon.
Lorsque nous avions mangé la courge à
cochon, nous récupérions les graines que
nous faisions sécher pour faire du savon ».
Les charges de travail domestique
augmentent, notamment pour les femmes
d’artisans ou de boutiquiers à qui « Non
seulement…incombent toutes les tâches
dévolues aux femmes de cette époque : cuisine,
ménage, lessive entièrement à la main…
repassage, épluchage des légumes du jardin…
mais elle doit aussi assurer le secrétariat et la
comptabilité de la tôlerie…[et] veille de près
sur les études des enfants »2, alors que pour les
commerçants, le travail baisse. Afin de continuer
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à gagner leur vie, les artisans diversifient leur
travail, tel le tôlier - carrossier Derognat, 8 rue
d’Ypres à Bourg qui se met à faire des auges
à cochons pour les paysans, réparer tout ce
qui est en tôle ou en fer. De part leur travail
et la proximité de la campagne, les artisans et
commerçants de Bourg se font parfois payer en
nature par les paysans, ce qui arrange les repas.
1: Témoignage de Marie-Claude Desfarges.
2: Témoignage d’Annie Marinet, dont le père avait une carrosserie
au 10 rue d’Ypres.

Pierre Laval : les dessous d’un attentat
manqué
  Ecarté du pouvoir en 1936, Pierre Laval
voit la guerre comme une occasion de revenir
dans des hautes fonctions, ainsi il se rapproche
de Daladier mais il est écarter lors de la mise en
place du gouvernement du 16 juin 1940, mais
réussira à prendre le Ministère de la Justice
avec le gouvernement d’Armistice. Sa position
lui permet dès lors d’être au centre de la mise
en place de l’Etat Français à Vichy puis de faire
voter les pleins pouvoir au Maréchal Pétain.
Ce dernier le remerciera en le faisant Viceprésident du conseil, il signe les décrêt de l’Etat
Français et sera l’instigateur de la rencontre
entre Pétain et Hitler. Mais il est limogé le
13 décembre suivant au profit de Flandin puis
Darlan. Le mois suivant les tensions entre
Pétain et Laval se calme, mais il n’est pas
réintégré dans ses fonctions. Il occupe dès
lors un rôle de second plan en se présentant
à des cérémonies et de passage en revues.
Pendant ce temps là un jeune homme
nommé Paul Colette fait ses premières armes
en s’engageant dans la Marine Nationale en
1938, participe au combats de 40 et survit
au torpillage de son navire à Dunkerque et part
avec les troupes anglaises au Royaume Uni. Il est
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démobilisé en août 40 et rapatrié en France.
Il souhaite se battre aux cotés des F.F.L.
Mais n’est pas en mesure de trouver une
fillière de passage vers l’Angleterre que ce soir
à Marseille ou l’Afrique du Nord. Ancien des
volontaires nationaux, de la Croix-de-feu et de
l’Action Française il s’engage dans la Légion
des volontaires contre le Bolchevisme en Août
1941, dans l’idée de mettre en œuvre un attentat
contre les dirigeant du régime de Vichy. Et il
apprend qu’une occasion se présentera le 27
Août à Versailles lors d’une présentation de
l’unité avant son départ pour le front de l’Est.
Alors que la revue de la L.V.F. ce tient à la
Caserne Borgnis-Desbordes ; Paul Colette se
munit d’un pistolet acheté un mois plus tôt à
Bône : un petit calibre de 6,35 et attent le passage
des officiels. Pierre Laval est accompagnés
de Jacques Doriot, Marcel Déat, Fernand
de Brinon et Marc Chevalier, Il fait feu à 5
reprises sur le groupe. Il touche Laval, Déat, le
Colonel Duruy qui est en charge de l’unité de
la L.V.F et un légionnaire. Malheureusement le
calibre des balles sont trop petite et il ne fait
aucun mort, mais il s’en est fallu de peut pour
Laval qui ne doit la vie sauve qu’à un bouton
de manchette qui devia la balle de quelques
millimètres de son cœur. Les détonnations créez
un mouvement de panique et les légionnaires
déserte la place, mais reviennent rapidement et
batte séverement Paul Colette qui est bousculé,
insultés et finit en sang. Ce dernier ne doit la vie
qu’a l’intervention des gendarmes qui l’arrête.
Une enquête est ouverte et Colette
reconnu comme « Camelot du roi », un militant
royaliste mais Fernand de Brinon fera courir
le bruit qu’il serait communiste pour servir sa
propagande. Le 1e Octobre 1941, Colette est
condamné à mort par un tribunal d’exception,
mais a la demande personnel de Laval à Pétain
alors que ce dernier lui rend visite à l’hôpital,
il réclame que son agresseur ne soit pas tué.

Comité rédactionnel :
Capitaine Jacobin & SB-40

Ainsi le Maréchal commua la peine en
travaux forcés à perpétuité, et sera détenus dans
de nombreuses prisons françaises, sans cesse
transféré. Puis en 1944 il est officieusement
frappés du décrêt « Nacht und Nebel », le
condamnant à une déportation sans qu’une
trace ne soit gardée, sans courriers ni soutien
de la Croix-Rouge. Il est déporté à Matahausen
par le convoi du 28 février 1944 et intégre le
Commando Passo sous le matricule 60726.
Les horreurs des camps n’auront pas
raison de sa vie et il est libéré en mai 1945
et regagne la France. Il sera décoré de la
Rosette de la Résistance et fait Chevalier
de la Légion d’Honneur. Il décèdera
paisiblement à son domicile le 5 janvier 1995.
Quand à Pierre Laval, il se remettra de cet
attentat, réintégrera le gouvernement le 18
Avril 1942 comme chef du gouvernement.
Il sera en première ligne lors des signatures
de différentes lois sur la déportation des
juifs, la mise en place du S.T.O, de la milice
française etc... A la Libération il tentera
de s’enfuir sans succès, jugé il tenta de ce
suicider en avalant une capsurle de cyanure
mais connaître la honte d’être fusillé comme
traitre à la Nation le 15 Octobre 1945.

