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»Macht und Moral« est bel et bien un livre d’histoire, quand bien même son auteur, Wolfgang Seibel, 

est politiste et qu’il a pris soin dans sa préface d’élaborer un cadre théorique sévère qui s’évanouit, 

fort heureusement, dans le cours de sa narration. C’est, qui plus est, un livre d’histoire réussi dont on 

regrettera néanmoins, quand on n’est pas un spécialiste, la difficulté qu’on éprouve à en apprécier 

immédiatement l’apport. L’auteur, en effet, ne prend pas la peine de situer son travail par rapport à 

l’historiographie existante, de discuter, pour les approuver, les rejeter ou les nuancer, les analyses et 

les conclusions de ses prédécesseurs, qui sont cités seulement en passant. Il faudrait donc, dans 

l’idéal, lire ou relire son livre en feuilletant, en parallèle, le »Vichy-Auschwitz« de Serge Klarsfeld ou le 

»Täter im Verhör« d’Ahlrich Meyer1.

Il est clair cependant que l’analyse de Seibel, et c’est tout son intérêt, est moins centrée sur le pur 

déroulement des faits que sur les logiques d’action des acteurs. Pour chaque partie prenante, l’auteur 

essaie de reconstituer les »marges de manœuvres« dans les moments bien spécifiques: des 

moments de tension entre occupants et occupés, ou à l’intérieur de chacun de ces groupes. À cet 

égard, son étude des représentants à Paris de la SS est particulièrement illustrative. Les objectifs de 

ces différents responsables ne sont pas identiques, si bien que deux factions, qui tous devraient 

travailler de conserve, se forment. D’un côté, les représentants d’Eichmann (et donc indirectement de 

Himmler) ont pour seul but de réaliser la »solution finale« suivant les modalités et dans les délais 

prescrits, sans se soucier des éventuels effets induits par la mise en œuvre brutale de cette politique. 

De l'autre part, les hauts responsables de la SS et de la police du Reich, représentants directs cette 

fois de Himmler en France, doivent certes veiller également à la réalisation d’un tel programme, mais 

cet objectif est subordonné à un but plus large et plus impératif, la sécurisation du territoire qui 

dépendait en majeure partie de la bonne collaboration des autorités françaises. Or les déportations 

suscitent, dès la fin de l’été 1942, des résistances, lesquelles imposent un choix: privilégier la sécurité 

en assouplissant à tout le moins les conditions de leur mise en œuvre ou les poursuivre au risque de 

braquer le gouvernement et mettre en danger son concours si précieux par ailleurs. Jusqu’à la fin de 

1943 et le remodelage du gouvernement français avec l’entrée d’ultras, c’est la première alternative 

qui est suivie, au grand dam des délégués d’Eichmann qui, élaborant force plans alternatifs pour 

parvenir à leurs fins et sont systématiquement désavoués par Oberg ou Knochen, responsables de 

leur application.

1 Vgl. Serge Klarsfeld, Vichy – Auschwitz. Le rôle de Vichy dans la solution finale de la question juive en France, 
1943–1944, Paris 1985; Ahlrich Meyer, Täter im Verhör. Die »Endlösung der Judenfrage« in Frankreich, 1940–
1944, Darmstadt 2005.
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Ce choix politique, élaboré en dernière instance au plus haut niveau et qui explique le nombre 

relativement faible de déportés au départ de la France au regard de la population juive totale, prenait 

en compte un nombre non négligeable de facteurs: la bonne ou la mauvaise volonté française, la 

position de force respective de Laval et de Pétain, le concours indispensable de la police française, le 

souci grandissant de la sécurité du territoire avec le renforcement de la résistance et la perspective de 

plus en plus sûre d’un débarquement, l’importance de la main-d’œuvre française dans le maintien de 

l’appareil productif allemand ou encore les attentes, de plus en plus sombres, concernant l’issue du 

conflit. La mise en balance des arguments en faveur d’une mise en œuvre de la »solution finale« à 

marche forcée et de ceux plaidant contre montre bien, au miroir du cas français, que cette »solution« 

n’était pas un objectif absolu dans les marges des territoires sous domination militaire, comme 

l’étaient la zone occupée ou les zones d’occupation italiennes, en France ou ailleurs. Ce type 

d’arbitrage, on pourrait en trouver d’autres exemples ailleurs: dans les négociations entre l’Allemagne 

et ses autres alliés concernant la »question juive« à la même période. Le pouvoir nazi était 

schizophrénique: il y avait en lui un fanatique et un pragmatique et l’un prenait l’avantage sur l’autre 

ou inversement suivant qu’on approchait ou s’éloignait des frontières du Reich ou en fonction du cours 

de la guerre.

L’analyse du cas français est, à mon sens, moins satisfaisante, même s’il n’est pas sûr que l’auteur en 

soit totalement responsable. Il montre parfaitement la manière dont les autorités françaises – qui 

n’étaient pas toutes, tant s’en faut, en parfait accord sur toute la période – ont géré la demande 

allemande de déportation immédiate et systématique des juifs (ou au moins de ceux résidant en zone 

occupée). La mobilisation du cas italien pour freiner les déportations à partir de l’automne 1942 est, à 

cet égard, particulièrement parlante. Mais ce qui différentie l’analyse, suivant qu’on se place du côté 

allemand et du côté français, c’est que, dans ce dernier cas, on ignore au fond quel était l’objectif à 

atteindre. En d’autres termes: qu’est-ce que les autorités françaises voulaient faire de leurs juifs? 

Seibel, de manière étonnante, ne cite pas le projet formulé par Darlan au printemps 1942 d’envoyer 

en Afrique du Nord une partie des juifs étrangers résidant sur le territoire français. Certes, Laval avait 

bientôt remplacé Darlan et le projet s’était perdu dans les sables. Certes, quelques semaines plus 

tard, René Bousquet avait, de sa propre initiative, proposé d’utiliser les déportations prévues vers l’Est 

pour se débarrasser des juifs internés dans les camps en zone libre. Mais déporter quelques milliers 

de juifs à l’Est n’est pas la même chose qu’en déplacer des dizaines peut-être de milliers. Et le 

transfert à l’Est sous domination allemande est bien différent d’une relégation vers les départements 

d’Afrique du Nord. On sait que Laval et Pétain consentirent finalement au projet de déportation des 

juifs étrangers; il est évident que cette acceptation avait entre autres contreparties le maintien sur le 

sol français d’une partie au moins des juifs français. Ce qu’on ignore, c’est si Laval et Pétain avaient 

seulement accepté, par calcul cynique, un programme avec lequel ils se trouvaient en désaccord ou 

bien si ce programme était congruent avec leurs propres objectifs. Si bien qu’il faudra sans doute 

encore un examen plus poussé pour savoir si la protestation des églises contre les déportations, en 

août 1942, était un prétexte bienvenu pour amorcer un désengagement ou faire monter les enchères, 

ou si elle avait contrarié les projets vichyssois.
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On remarquera que j’ai parlé jusqu’ici de déportation, d’expulsion, de transfert, et non de meurtre. Il 

est impossible, dans la narration de Seibel, de reconstituer la manière dont les autorités françaises se 

représentaient le sort des juifs déportés »à l’Est«. En effet, prétendre qu’elles ne pouvaient, dès juillet 

1942, se faire »aucune illusion« sur le destin promis à ces juifs n’est rien d’autre qu’une pétition de 

principe. Il aurait été plus pertinent d’essayer de comprendre les catégories de pensée des acteurs 

concernant le résultat de leurs actions et de voir si et comment, au cours de la période, elles avaient 

ou non évolué et infléchi la position du gouvernement vis-à-vis de la requête allemande. Comme on le 

sait, la déclaration intergouvernementale faite par les Alliés en décembre 1942 a constitué un moment 

important en Europe dans la diffusion d’informations concernant le génocide des juifs. Sauf erreur de 

ma part, elle ne se trouve pas même citée par Seibel. On aurait aimé savoir si elle avait ou non trouvé 

un écho en France, influé sur les négociations. Ces questions, dont l’enjeu est moins le jugement 

moral à porter sur la politique française que la reconstitution fidèle des données des négociations, 

sont légitimes et doivent être posées. On s'étonnera ainsi que l’auteur évoque longuement la prise de 

position, au nom des évêques de France, de Msg Chapoulie en août 1943 concernant la loi de 

dénaturalisation des juifs, sans même remarquer qu’elle se situe dans un horizon de pensée où la 

mort, voire le meurtre des juifs à l’arrivée, n’occupe pas de place. En décalage flagrant avec la réalité 

de la politique nazie, il écrivait en effet: »Les autorités d’occupation procéderont alors à [l’]arrestation 

en masse [des juifs dénaturalisés] et à leur déportation (au moins en ce qui concerne les hommes 

valides) vers l’Est européen. Il y aura donc dislocation brutale des familles, séparation des enfants et 

des parents«. Et plus loin : »c'est attenter [au droit naturel] que de disloquer des familles, d'arracher 

des enfants à leur père et à leur mère quand on ne formule point contre ceux-ci d'autre grief que leur 

appartenance à une 'race déterminée'. «

On pourra enfin regretter que l’histoire de la »solution finale« en France écrite par Seibel, si elle est 

résolument bilatérale, ne sorte pas du cadre franco-allemand qui est, dans le meilleur des cas, celui 

des histoires nationales de la mise en œuvre de cette politique dans chaque pays. Or il semble clair 

qu’une telle approche est insuffisante dans la mesure où la »solution finale« fut conçue et lancée 

comme une entreprise continentale et que les nazis pariaient beaucoup, pour faciliter leur tâche, sur 

un effet d’entraînement, qui n’a pas eu lieu. L’intrusion, dans les négociations franco-allemande, de 

l’occupant italien du Sud de la France montre certes le type de mécanismes qu’une telle 

internationalisation entrainait. Mais approfondir la problématique et ouvrir plus largement l’enquête à la 

comparaison aurait permis de poser d’autres questions.

Car une des manières de concevoir la »marge de manœuvre« des acteurs pourrait bien consister à 

essayer de voir ce qu’ils auraient pu faire. Il ne s’agit pas là de faire de l’anticipation à l’envers, de 

rêver un monde aboli suivant nos modes de pensée, un monde dans lequel ceux-ci auraient prévalu. 

Non, il s’agît plutôt de reconstituer la gamme possible de réponses à une même pression allemande 

en relevant toutes les réactions qu’elle a suscitées. Ainsi, il se trouva des pays, la Roumanie, la 

Hongrie, pour refuser finalement toute déportation au départ de leur territoire. D’autres, comme la 

Slovaquie, posèrent une condition à l’achèvement de la déportation de leurs juifs à l’Est: celle de 

pouvoir de visu constater que les juifs slovaques déjà déportés étaient bien traités. Prendre ces cas 
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de figure en considération permet de se demander pourquoi il n’en a pas été de même en France. 

Assurément, la position géostratégique de la France, à la fois territoire occupé et pays souverain, a 

joué un rôle crucial, qui explique en grande partie le caractère contourné de la stratégie française. 

Mais d’autres facteurs ont été à l’œuvre, que la comparaison aurait mieux éclairé. La Slovaquie et la 

Hongrie s’opposaient explicitement, en 1942–1943, à cette déportation parce qu’elle était réputée 

conduire au meurtre. Dans le premier cas, le Premier ministre était persuadé du contraire, mais il 

devait tenir compte de son opinion publique; dans le second, le chef du gouvernement savait 

pertinemment de quoi il en retournait. Au-delà de cette différence, le sort des juifs déportés faisait 

partie, au premier chef, des motifs discursifs de la négociation. En France, au contraire, cette question 

a été très rarement posée, si elle l’a jamais été. Et cela explique peut-être pourquoi il était impossible 

d’avoir recours à la conditionnalité de la déportation.

En limitant trop ses questionnements et son approche, l’ouvrage de Seibel passe ainsi à côté de 

questions importantes dont on aurait pu légitimement espérer – revisitant l’histoire de la persécution 

des juifs en France – qu’elles fussent posées.
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