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Cabinet du préfet
Bourg, le 3 février 1941
Le préfet de l’Ain
A – Situation politique

L’état d’esprit de la population est dans
l’ensemble satisfaisant. La confiance dans le
Gouvernement se renforce de jour en jour.
La rencontre de M le Maréchal Pétain et de
M Pierre Laval intrigue la plupart des gens, la
critique ne lui est guère favorable.
M Flandin n’a pas également la faveur du
public, qui eut préféré que soient entièrement
écartés du pouvoir les hommes politiques de
ces dernières années.
Le Conseil National, tant par sa composition
que par le rôle qui lui est dévolu, a été très
bien accueilli. Le choix du Gouvernement
donne satisfaction à tous les milieux. Mais on
eut aimé y voir figurer des représentants de
l’Alsace-Lorraine et peut être aussi moins de
parlementaires au passé marqué.
• a) Le parti communiste clandestin n’a marqué
au cours de ce mois aucune activité digne
d’être soulignée. Aucune distribution de tracts
ne s’est produite et les nombreux internements
administratifs donnent certainement à
réfléchir à ceux qui seraient tentés de diffuser
la prose de la troisième internationale. Le parti
communiste peut être considéré comme mis
hors d’état de nuire pour l’instant ; il ne faut
pas en conclure qu’il va rester inactif, mais
au contraire continuer à rester vigilant et ne
plus tolérer un regroupement de ce facteur de
désordre.
• b) Le parti populaire français qui avait essayé
de manifester une activité dans l’Ain n’a pu
créer jusqu’à présent une section de ce parti
politique par suite du désintéressement et du
peu d’empressement que les gens de notre
région ressentent pour s’embrigader à nouveau
dans une formation politique quelle qu’elle soit.
• c) Le parti social français procède actuellement
à un regroupement et de nouvelles directives
ont été données aux diverses sections en vue
de reprendre l’activité politique qui avait été
supprimée, pour faire place à un mouvement
humanitaire et d’entr’aide à l’égard des
prisonniers, de leur famille, des chômeurs, et
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qui continue d’ailleurs à fonctionner comme
par le passé. Les directives politiques de ce
parti concorderaient, aux dires des militants,
entièrement avec les décisions de redressement
national prises par le Maréchal Pétain. Mais
ce groupement qu’il s’appelle maintenant
« Progrès Social Français » n’en reste pas
moins, aux yeux de ceux qui ont fait table rase
du passé, un parti politique qui pourra un jour
ou l’autre chercher à se hisser au pouvoir.
• d) Le mouvement paysan. La réunion
projetée le 8 février prochain à Pont d’Ain par
le groupe Dorgères commence à faire l’objet
de conversations sur les foires et marchés.
Les membres de ce groupement s’emploient
d’ailleurs pour que cette manifestation du
monde agricole ait un plein succès et puisse
toucher le plus grand nombre d’adhérents et
de sympathisants.
• e) Camp de jeunesse. Le renvoi dans leur foyer
des jeunes gens des camps de jeunesse se passe
dans un calme absolu et le moral de ces jeunes
français est satisfaisant dans l’ensemble ; ils se
rendent compte de la gravité de la situation
et de l’intérêt majeur qu’ils ont de se montrer
disciplinés et loyaux envers les directives
nouvelles et attachés au Chef de l’Etat. La
propagande anglaise et Gaulliste ne s’est pas
accentuée depuis le mois dernier. De nouveaux
départs de jeunes gens se sont produits et le
centre de recrutement pour l’Angleterre paraît
être à Lyon.
• f) Parti démocrate populaire. J’ai l’honneur
de vous transmettre sous le timbre « cabinet »
une circulaire de ce parti très complète.
Ses directives critiquent fortement l’action
gouvernementale.
B – Les réformes sociales
Les très nombreuses réformes entreprises
par le Gouvernement, les efforts de ce
dernier pour assurer, au cours d’un hiver
particulièrement dur, un ravitaillement des
plus équitables ainsi que les mesures prises en
vue d’assurer du travail au plus grand nombre
possible de démobilisés et de chômeurs, dans
les circonstances difficiles, rallient la grande
majorité de notre population, qui continue à
rester groupée derrière le Maréchal de France,
Chef de l’Etat, en qui elle voit le sauveur de la
Patrie.
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Les divers syndicats accentuent leur activité
qui est donnée en général comme favorable
au Gouvernement, mais la restriction que
j’émettais dans mon précédent rapport à l’égard
de certains membres des syndicats chrétiens
et cégétistes qui cherchent à se séparer des
leurs subsiste toujours ; toutefois l’origine de
ce mouvement de dissidence semble devoir
être recherché parmi les cégétistes exclus des
organismes syndicaux directeurs.
C – La situation du Travail
D’une façon générale la situation reste
stationnaire et satisfaisante. Les ouvriers
ne demandent rien autre que du travail et
il ne règne aucune agitation. Les difficultés
d’approvisionnements se font toujours sentir
dans toutes les branches de l’industrie. Comme
précédemment, les directeurs des différentes
usines ralentissent sensiblement la production
afin de permettre à leurs employés de continuer
le travail le plus longtemps possible et en
espérant pouvoir se réapprovisionner plus
facilement dans un avenir prochain.
D – Conclusion
Les deux manifestations qui se sont déroulées
dans le courant du mois de janvier à Oyonnax,
fief communiste, d’abord la distribution des
galettes du Maréchal Pétain aux enfants et
ensuite la prestation de serment de la Légion
Oyonnaxienne, ont été très réconfortantes et
font bien augurer pour l’intégration de cette
cité ouvrière dans le giron national dont elles
constituent les heureux prémices.
Il se précise de plus en plus que l’ensemble
de la population est décidé à suivre le Maréchal.
L’idée de la révolution nationale a pénétré les
masses laborieuses qui ne seront pas les moins
ardentes à affirmer, quand les circonstances
l’exigent, leur fidélité au maréchal.
Le Préfet

Pearl Harbor
le contexte du «jour d’infamie »
Depuis les années 20, les relations
diplômatiques entre le Japon et les Etats-Unis
ne cessèrent pas de se dégrader. En cause la
politique de conquête territoriale du pays du
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soleil levant en Asie orientale, cette politique
commence à faire pesée une menace sur les
intérêts américains et le pays commence à
prendre des mesures dont la limitation du
tonnage de la flotte de guerre nippone pour
le maintenir au 3e rang mondiale, et fît de
nombreuses pressions diplomatique ce qui
finalement fera quitter le Japon de la Société
des Nations en 1933. Bien qu’a la veille des
années 40, le président Roosevelt promeut des
lois de neutralités, les relations diplomatique
sont de plus en plus tendus menant en 1937 à ce
que l’aviation japonaise coule accidentellement
l’U.S.S. Panay et bien que le Japon présenta
ses excuses officielles, le pays rejoind en 1940
le pacte Tripartite tandis que les Etats-Unis
accorde son soutien à la Chine. L’escalade va
jusqu’à ce que l’Angleterre et les Etats-Unis
décide de mettre en place un embargo sur le
Japon sur l’Acier et le Pétrole.
Le 06 septembre 1941, la conférence
impériale japonnaise décide qu’une guerre sera
entrepris si aucun accord n’est trouvé, ce qui
déclencha une crise politique au sein même du
pays. De son côté les Etats-Unis pensent que
les japonnais sont de mauvaises fois et qu’aucun
accord ne pourra être trouvé et commence à
laisser tomber les propositions d’accord sans
toutefois arrêter les négociations. Le Japon
commence à préparer le plan d’attaque de Pearl
Harbor dont la version finale est approuvée le
5 novembre par l’Empereur Hirohito. Le 14
courant, la flotte combinée niponne se réunit
près des Îles Kouriles avec 6 portes-avions et
plus de 400 avions comprenant des chasseurs,
des bombardiers, des bombardiers en piquer
etc. Ainsi que 22 sous-marins, 5 sous-marins
de poche, 8 bâteau de ravitaillements. La flotte
prend la mer secrêtement le 26 novembre alors
que les pourparlers sont toujours en cours et
se dirige sur l’archipel d’Hawaï par une voie
peu fréquentée pour ne pas être débusquer.
Le 1e décembre Hirohito donne l’accord de
l’attaque de Pearl Harbor et l’ordre « Grimper
sur le mont Niitaka » est transmise à la flotte.
Le 06 décembre, la flotte n’est qu’a 370 Km
de sa cible, tandis que les diplomates japonais
aux U.S.A. reçoivent un document signifiant
la rupture diplomatique et la déclaration de
guerre qu’ils doivent remettre le lendemain à
13h00, soit à 07h30 heure d’Hawaï où l’attaque
doit commencer. Mais le message ne sera pas
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transmis à l’heure prévue à cause des difficultés
de décryptage.

Le PM Patchet : La mitraillette des
SAS français

La première vague de l’aviation japonaise
atteind Oahu à 07h15, 183 appareils larguent
leurs bombes à 07h45, ce qui est le signale
pour les sous-marins de torpiller les navires
américains, c’est l’USS West Virginia qui fera
les frais des premières torpilles. La défense
américaine se mettra en place près de 5 minutes
après le début de l’attaque et la deuxième vague
est composée de 171 appareils touche l’archipel
à 08h30.

120 exemplaires de Patchett sont fabriqués en
1944 pour être testé en Bretagne, par les SAS français.
Cette arme est présentée officiellement en
septembre 1942 est le projet présenté par la
firme Sterling (où Patchett était ingénieur) pour
répondre à la demande de l’état major de l’armée
de terre britannique désirant un remplaçant a la
Sten.

Le bilan est extrêmement lours pour les
américains qui décompte 2 403 morts et 1 178
blessés, plus de la moitié des morts se compte
uniquement sur le personnel de l’U.S.S Arizona
qui brûla durant 3 jours avant de sombrer. De
nombreux corps reposent toujours dans l’épave
au fond de la baie de Pearl Harbor. Tandis que
le Japon ne perdra que 64 hommes.
Le lendemain, le président Roosevelt fera
un discours qui rentrera dans l’histoire :
Hier, 7 décembre 1941 — une date qui
restera à jamais marquée dans l’Histoire
comme un jour d’infamie — les États-Unis
d’Amérique ont été attaqués délibérément par
les forces navales et aériennes de l’empire du
Japon. Les États-Unis étaient en paix avec
le Japon et étaient même, à la demande de ce
pays, en pourparlers avec son gouvernement et
son empereur sur les conditions du maintien
de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, une
heure après que les armées nippones eurent
commencé à bombarder Oahu, un représentant
de l’ambassade du Japon aux États-Unis a fait
au secrétariat d’État une réponse officielle à
un récent message américain. Cette réponse
semblait prouver la poursuite des négociations
diplomatiques, elle ne contenait ni menace,
ni déclaration de guerre […]. J’ai demandé
[…] que le Congrès déclare depuis l’attaque
perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre,
l’état de guerre contre le Japon

Le cahier des charges imposait un calibre de 9
mm, un poids n’excédant pas 2,72 kg, une cadence
inferieur a 500cps/min et une précision au coup
par coup permettant de placer 5 impacts dans un
carré de 30 cm de coté a 91 m. Le pm Patchett
donne entière satisfaction mais à part les 120
exemplaires de test aucune commande n’a lieu.
Le 4th SAS français perçoit 14 PM Patchett au
tout début juin 1944 et les utilisent en Bretagne.
Les autres Patchett seront utilisés par le 5th SAS
Belge puis par les paras anglais lors de l’opération
Market Garden.
En 1947 des tests comparatifs eurent lieu ou
le Patchett fut en concurrence avec divers projets
et après quelques années de mises au point pour
corriger des défauts le Patchett s’impose sur ses
concurrents et fut adopté par l’armée anglaise en
1951 et commença à être distribué aux troupes en
1953.
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Les chantiers de jeunesse
A la demande du Maréchal Pétain, le général de
la Porte du Theil propose de créer des groupements
de jeunesse en zone sud et de leur donner, par une vie
de travail rude en pleine nature, loin des villes, une
formation morale et virile, toutes classes sociales
confondues, les formant à la militaire en dehors
du contrôle allemand. La durée de ce stage est de
6 mois. La mise sur pied se fait très rapidement
sous l’autorité du Ministre de la Jeunesse et
de la Famille. Le premier camp est ouvert le 9
août 1940. Fin 1940, il y en a 230 en zone libre.
Ils sont commandés par le commissariat général,
basé à Châtelguyon, Puy de Dôme, qui coordonne
six commissariats régionaux . Un groupement est
composé de 1 500 à 2 000 hommes, lui-même divisé
en 6 à 12 groupes disposant d’un camp. Le travail
est considéré avant tout comme un outil éducatif.
L’Etat Français veut inculquer de la moral mais
n’oublie pas de surveiller étroitement l’idéologie
de ces jeunes, car aucune politique n’est toléré dans
les chantiers.
Basé aux Vennes, à Bourg en Bresse, le
groupement N° 3 s’appelle « De Bournazel ».
Construit par ses soins, son poste de Commandement
est la chapelle des Vennes. Il comprend 10 groupes
soit 10 camps, situés à Chalamont (1), aux Rippes
(2 et 7), à Simandre (3 et 4), à Chavannes (5), à la
Tranclière (6), à Drom (8), à Ceyzériat (9) et à Pont
d’Ain (10). Le groupe 8 (Drom) se nomme aussi
Gallieni.
Le 8 janvier 1941, les chantiers sont rattachés
au secrétariat à l’Instruction publique. De six mois,
le stage passe à huit et devient obligatoire pour
tous les citoyens. Rapidement, la correspondance
des jeunes des chantiers de jeunesse est soumise à
la censure et au contrôle. En mai 1942, alors que
le gouvernement prépare l’exclusion des jeunes
juifs au 15 juillet 1942, les jeunes des chantiers de
l’Ain ont le moral, même si certains critiquent la
nourriture qui est en amélioration depuis l’hiver,
saine et bien préparée.
Avec l’arrivée des Allemands en zone Sud, ces
derniers réclament, en septembre 1943, le départ
pour le STO des jeunes gens des Chantiers de
Jeunesse. Pour échapper au S.T.O. (Service du
Travail Obligatoire), beaucoup fuient vers les
maquis et seulement 16.500 jeunes des chantiers
de jeunesse seraient partis au S.T.O., soit 2,5%
de l’effectif global. Coquille vide, les C.D.J.
seront dissous en trois étapes, en juin 1944
par les Allemands (les jeunes sont transférés à
l’organisation Todt pour la construction du mur
de l’Atlantique), le 5 juillet par le gouvernement
d’Alger et le 13 décembre par le Gouvernement
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Provisoire de la République.
Parallèlement, l’Etat Français cherche à
modeler la jeunesse sur le modèle Allemand.
Pour ce faire le Gouvernement de Vichy compte
sur le sport, à la manière des dictatures faschistes
d’Europe. La politique sportive et scolaire de
Vichy exaltant les bienfaits d’un corps saint,
musclé et bien bâti n’est pas très bien perçu par
les habitants du département qui voit dans le sport
et ses pratiques un trop plein de liberté qui enlève
les enfants au cercle de la famille et qui fait de
l’oegénisme entre « un écolier de faible constitution

physique mais intelligent, ne doit pas être calssé
comme l’égal d’un sot bénéficiant par contre de
grosses aptitudes musculaires »1. Toutefois l’effort

du gouvernement et de l’administration de former
une jeunesse au grand air et au sport ne faiblie pas
et au mois de novembre 1941, le préfet de l’Ain
peut s’enorgueillir de constater que les sports se
développent normalement, même si l’Etat fait des
choix sportifs pour les français : ainsi le rugby à 13
pratiqué en France en dans l’Ain notamment avec
l’USB est interdit, car trop violent, au profit du
rugby à 15.

1. Rapport du commissaire divisionnaire de police spécial. 23 janvier 1941.
A.D. Ain 180W 102.

