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Journal de campagne
d’un soldat français
Durant la campagne de Mai-Juin 1940
© Jean-Marie Gillet

Ceci est la retranscription d’un carnet trouvé
dans une brocante en Essonne en Novembre 2021,
d’un format de 92 x147 mm, seules 8 feuilles
sont noircies en recto-verso sur la centaine qui le
compose, avec une page manquante. Ces 16 pages
prennent place exactemement entre le 26 mai et le
26 juin 1940, et ce termine aussi brutalement qu’il
commence, et plus exactement au lendemain de la
capitulation alors que l’unité est dans la retraite
avec le seul souci que son matériel ne soit pas
réquisitionner par les allemands. Il n’y a pas de
nom, ni d’unité d’inscrite, à la lecture, seulement des
noms de villes égrainer qui retrace la retraite face à
un ennemi de plus en plus violent et des évenements
qui dépassent largement les soldats. A cette lecture,
il devient évident qu’il s’agit d’un soldat engagé
dans une unité de ravitaillement, qui à conscience
de connaître une période inédite, il prend la plume
et raconte briévement son quotidien, ses espoirs et
son exaspération, mais aussi sa perte de repère du
temps, aussi brut qu’ils peuvent être, pour lui, pour
sa famille, pour le lecteur et surtout pour l’Histoire.
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27/ Des chasseurs français, les premiers sont
venus toute la matinée et les boches ne sont pas
venus. Toute la journée est tranquille. Je trouve
des pneus neuf et a même les changer.

28/ Journée très calme. Pas d’avions. Quel
changement. Je change des pneus. Nous sommes
toujours au repos dans un petit patelin (Catenoy),
un [illisible] doit se reformer.

29/ Dans la matinée. RAS. A midi nous partons
pour Villeneuve le Comte, la cuisine [illisible].
Nous arrivons à 4h mais le reste de la Cie arrive
à minuit. Nous distribuons la soupe dans la nuit
noire et nous nous couchons.

30/ Toujours rien de nouveau. Nous n’avons
pas vus d’avions boches. C’est à croire qu’il n’y en
a plus. Quelle différence. Nous avons appris hier la
trahison du roi des Belges. Je dors tout l’après midi
et ça me fait du bien.

31/ Journée très calme. Pas d’avions. Dans
l’après-midi, je vois avec la mécanique rêgler mes
freins et en revenant je dors. La soupe et au lit pour
une bonne nuit.

1e Juin/ Reveil. Jus. Vaisselle. Lessive. Lettres.
Soupe. Je reçois une lettre d’Hélène et une qu’elle
à écrit au capitaine pour avoir de mes nouvelles.
Tout va bien. On ne parle pas encore de départ.
Journée normal ressemblant à celle de Montmacq.

2 Juin / Beau temps, tout va bien. Dans la
journée on parle d’un départ pour le soir ? ? ?
Toujours pas d’avions.

(page manquante)
26/ Après une bonne nuit dans les camions,
nous sommes réveillés par l’explosion de bombes
que les boches viennent de lâcher sur le pays. La
D.C.A. Leur fait un accompagnement et je croyais
bien en voir descendre un. Dans la mâtinée nous
recevons enfin des lettres. J’en est 2 et je suis bien
content. Les boches sont venus 4 fois ce matin mais
la D.C.A. les fons faire demi-tour. L’après-midi est
calme et quelques [illisible] sont venus.

4/ Journée calme, des avions nous survolent.
5/ Toujours tranquilles, des avions boches
acculée par la D.C.A. larguent des bombes un peu
partout. 2 torpilles sont tombés à Villeneuve le
Comte à 4 Km de nous.

6/ Rien d’important à signaler. Des avions,
B.F.A. et D.C.A., quelques bombes, le mortier au
petit jour. Beau temps.
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7/ Toujours là. Toujours la même vie.
8/ Hier soir j’ai mélanger le café et les haricots
dans le même sac. J’ai passé ma journée à les triés et
j’en est marre. Quelques alertes dans la journée. La
D.C.A tué au [illisible] a nous avons beaucoup de
pression. Le boche est abattu mais nous ne l’avons
pas vu. A 10 heures alors que l’on va se couché, le
capitaine nous donne l’ordre de préparer 100 repas
et 100 casse-croute a distribués le plus tôt possible.
A 11h la distribution est fini il paraît qu’un élément
doit faire un transport. Mais le mouvement est
suspendu. Quand s’en vont il ?

9/ Ils sont toujours là. Il fait beau et même
chaud dès le matin et déjà les boches nous ont
survolés.La D.C.A les à reçu. Toute la journée est
calme mais brusquement le départ est sonné. Je
reste à l’échelon lourd. Encore une bonne nuit a
venir.

10/ Toute la nuit la D.C.A à tirée, nous
n’entendons pas les bombes. Depuis hier il passe
des troupes en masse qui montent mais aussi pas
mal de réfugiés.

Du 10 au 14/ Nous partons, en roulant on
entend le canon. Les nouvelles sont mauvaises.
Paris est évacuée. On est bombardé. Nous sommes
échoués du côté de Rambouiller. Que d’évacués ! ! !
La retraite continue, jen’ai guère l’espoir de
voir la France victorieuse a moins d’un miracle.

14/ 9 fois dans la matinée et malgré un brouillard,
les boches sont venus bombarder. Etranges et ce n’est
pas loin de nous, on prend de la mitraille. Ils lancent
des tracts. Des régiments d’infanterie [illisible] et
courant juin. Il est vrai que nous même ont est obligés
de tués des vaches et des moutons pour nous ravitailler.

15-16/ Paris est pris. C’est la retraite [illisible],
on marche, on roule. Nous passons la Loire. Quelle
pitié de voir tous ses malheureux qui s’enfuient,
ils font un embouteillage terrible. On voudrais
pouvoit tous les emmener et les ravitailler. Hélas
nous n’avons plus de place et plus de ravitaillement
depuis 4 jours. Le pain fait défaut, la viande manque.
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Depuis 5 heure du matin et jusqu’à 6h du soir nous
soulant sans cesse et sans manger, nous arrivons
du côté de Blois dans un fort ou nous cantonnons.
Je suis exténué.

17/ A 6h, réveil en fanfare par un bombardement
suivi d’une mitraillade. Depuis 2 jours les avions
tirent aux canons. A 7h ½ la soupe est distribuée,
on se met à table. J’ai fait un civet mais à ce moment
précis les boches arrivent et nous donnont un drôle
d’apéro, un bombardement formidable. Ca tombe
à quelques Km mais l’apetit ne va pas fort après.
Que va t’il se passer.
On nous assure qu’une défense formidable se
prépare sur la Loire. D’autres nous disent que
Flandin et Laval ont pris le pouvoir mais depuis
quelques jours les nouvelles les plus bizards nous
sont données par les réfugiés. Nous ne savons plus
quoi pensée. Le pain est rationné. 1 boule pour
3 jours, on tue 2 moutons, c’est toute la viande
que nous avons. C’est la fuite complète, la Cie est
complétement disséminée et il est question de
partir cet après-midi [illisible] plus [illisible] pour
se reformer. Je viens d’apprendre que nous sommes
que le 16. Je ne sais plus très bien comment l’ont
vit. Il parais que c’est Blois qui a été touché par le
bombardement mais nous sommes à 3 Km. Nous
sommes dans des bois qui sont bourrés de troues.
Que va t’il nous tombez sur la tête . Après déjeuner
je me suis couché dans le bois au pied de chênes
vert. J’ai fait un beau rêve, j’était avec Hélène à
Fouras dans le jardin et je regardais les chênes se
balancés. Mais mon sommeil est interrompu par
un bombardement. On nous laisse entendre que
cette nuit on doit se replier. Mais sur le soir un
bombaredement formidable sur Blois nous mis
encore la puce à l’oreille. Nous attendons la nuit
pour nous couchés et le matin du 17 à 4h nous
sommes debout et attendons les avions. Nous
apprenons la mort d’un de nos camarades dans
le bombardement de la veille à quelques km de
nous. La Cie est sortie pour faire un chargement
mais n’est pas rentrée jusqu’à 2h de l’après midi.
Le calme le plus complet règne et les réfugués
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nous disent que l’armistice est signée. Mais à 2h ½
tout à coup bombardement pendant 1h. Bientôt un
camion de la compagnie arrive et le commandant
nous apprend que les boches sont au pont de la
Loire et que l’ont doit déguerpir. La route est en
vitesse, direction Châteauroux.
Dès que nous arrivons où est le groupe nous
devont le joindre mais qu’est il devenu [illisible]
Une partie de la Cie a été coupée et restée derrière
la Loire. On attend

26/ Après une nuit sur la route à l’entrée
de Canjon [le nom de la ville est peu lisible], le Lt
recontre le Cmd qui l’engueule pour ne pas avoir fait
ce qu’il disait de faire et le menace au conseil de
guerre. D’autre part il paraît que nous ne devrions
pas venir ici car les boches vont occuper la région
et [illisible] tout le matériel qu’il rencontre. Vers
2h nous repartons dans la direction de la Réolles.
La caisse de la Cie est vide le ravitaillement =0,

*fin du texte*
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Le pacifisme français en 1940
Par le Dr Jérôme Croyet
Alors que la France et l’Allemagne entrent en
guerre en septembre 1939, la société française est
sclérosée par un pacifisme désuet sorti du traumatisme
sociétal de la Grande Guerre incarné par l’avocat de
la CGT et socialiste Pierre Laval : la France fait une
guerre qu’elle ne veut pas. Le socialisme pacifiste
reste alors fidèle à Joseph Caillaux et Aristide Briand,
parangons d’une entente franco-allemande dans un
ensemble européen pacifié.
Dès 1929, en Allemagne, la crise économique,
sociale et politique qui a marqué la fin de la République
de Weimar affaiblit le pacifisme. L’Allemagne Nazie
utilise l’expérience pacifiste pour en faire une idéologie
martiale aiguillonnant son désir de revanche en
montrant les ravages de cette idéologie dans la société
française dont l’armée est pourtant la meilleure du
monde.
Le pacifisme reste très présent en France malgré
la crise, soutenu à bout de bras par la gauche, SFIO
et PC. En effet, « si les années 1920 sont celles de la
floraison internationale du pacifisme sous des formes
diverses, la décennie suivante correspond à la diffusion
de l’antifascisme, notamment en France, comme référence
politique et culturelle largement répandue à gauche »1
mais sans grande application réelle : à aucun moment
entre 1921 et 1933, la France ne jouera de son poids
sur la politique européenne pour juguler les prises de
pouvoirs fachiste et nazie, paralysée par le pacifisme.
Pierre Laval incarne ce pacifisme de gauche ; « il a été ce
jeune avocat et militant socialiste dans le courant pacifiste et
révolutionnaire de la jeune SFIO. Il a défendu les anarchosyndicalistes. Elu député d’Aubervilliers en 1914, il a été
pendant la Grande Guerre parmi les socialistes minoritaires
qui demandaient la conclusion d’une paix de compromis. En
1919, il a refusé de ratifier le traité de Versailles qui à ses
yeux accablait l’Allemagne. Il a fait partie des 49 socialistes
qui ont voté contre la ratification. Ce pacifisme fait le fond
de sa personnalité »2.
Le pacifisme des années 1920 est marqué par le
souvenir de la Première guerre par deux raisons
principales : le traumatisme provoqué par les
souvenirs des années 1914-18 et le maintien puis le
raidissement d’analyses déjà anciennes tout au long
des années trente alors que l’arrivée de Hitler au
pouvoir, ses visées expansionnistes. Ce pacifisme
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devient un marqueur fort de la pensée socialiste.
Toutefois, la répétition des arguments malgré une
réalité internationale en pleine évolution est une des
principales caractéristiques du pacifisme des années
1930. S’y ajoute un défaut d’analyse de la situation et de
l’évolution stratégique et matériel des armées. Malgré
cela, « cette argumentation est répétée de 1932 à 1939 sans
interruption »3. Incarné par Paul Faure, le pacifisme
socialiste souffre d’analyses dépassées qui n’existent
plus que par soucis de dénoncer le capitalisme. Ce
dogmatisme pousse la S.F.I.O au bord de la scission en
1939, entre pacifistes (derrière Paul Faure) et tenants
d’une ligne anti-fasciste de fermeté contre le nazisme
(autour de Léon Blum) alors qu’entre 1935 et 1939,
pacifisme et anti-communisme vont de pair.
Outre la politique de gauche, le pacifisme trouve
un relais avec le monde syndical où Laval a pignon
sur rue. En septembre 1938, alors que la crise de
Munich bat son plein, la C.G.T.U lance avec le S.N.I et
le Syndicat des agents P.T.T. une pétition écrite de sa
main : « Nous ne voulons pas la guerre » qui recueille
en trois jours 150 000 signatures. De fait, 57% des
français sont d’accord avec les accords de Munich qui
livrent, lâchement, la Tchécoslovaquie aux nazis.
Le pacifisme paralyse l’action. Il faudra attendre
mars 1939 pour assister à un reflux du pacifisme. Mais
ce ressaisissement ne supprime pas l’aspiration à la
paix, cette ambiguïté s’exprimant au mieux dans la «
drôle de guerre » qui a duré du 3 septembre 1939 au 10
mai 1940. Le pacifisme engage même la collaboration,
plutôt que la Résistance, lorsqu’en 1940 quand de
nombreux socialistes pacifistes acceptent l’armistice et
que la Chambre du Front populaire, à l’exception des
députés qui enterre la IIIe République et contribue à
la mise en place du pouvoir de Vichy, votent les pleins
pouvoirs au Maréchal Pétain.
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