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JEAN-PIERRE AZÉMA 

LA FRANCE DANS L'AUTOMNE 1942 

En préambule, je voudrais dire en quelques mots quelles difficultés j 'a i ren
contrées pour ce qui se veut une brève mise au point. Elles ne sont pas d'or
dre bibliographique, car nous disposons de la somme inégalée de Eberhard 
Jäckel, La France dans l'Europe de Hitler (Fayard), la très bonne contre-
épreuve qu'est L'Abîme (Le Seuil) de Jean-Baptiste Duroselle, de ce grand 
classique qu'est La France de Vichy (Le Seuil) de Robert Paxton, également 
de l'ouvrage très novateur de Pierre Laborie, L'opinion française sous Vichy 
(Le Seuil). À quoi, on peut ajouter - publié chez Fayard - le Darlan de Hervé 
Coutau-Bégarie et Claude Huan (à condition de prendre en compte l'analyse 
critique qu'en a fait Paxton in Vingtième siècle, octobre-décembre 1992); les 
travaux de Fred Kupferman et de Jean-Paul Cointet sur Laval. On n'omettra 
pas de consulter le dernier ouvrage de Philippe Burrin, La France à l'heure 
allemande (Le Seuil). Non, les difficultés sont beaucoup plus d'ordre métho
dologique, car je dois à la fois dresser une sorte de tableau de la France et des 
Français dans l'automne 1942, tout en rendant compte de l'accélération bru
tale de la conjoncture, et notamment des retombées de l'opération Torch. 

Pour tenir les deux bouts de la chaîne, je développerai successivement 
quatre points: 

- l'attentisme renforcé du Français moyen 
- les progrès des légitimités alternatives 
- Vichy empêtré 
- Vichy perdant 

A. L'attentisme renforcé du Français moyen 

J'ai choisi de commencer par les états d'âme du Français moyen parce que les 
événements de l'automne influent relativement peu sur ses réactions; ou plus 
exactement, comme l'a bien montré Pierre Laborie, parce que le basculement 
essentiel s'est opéré dès la fin de l'année 1941: le Français moyen s'était 
alors détaché sinon de la personne du Maréchal du moins de son régime. 
Parce qu'il avait plus ou moins pris conscience d'un triple malentendu: il avait 
voulu voir se terminer la grave crise d'identité nationale qui avait secoué le 
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pays dans l'été 1940, or les politiques répressives mises à l'œuvre par Vichy 
tendent à exacerber la guerre franco-française; il avait désiré qu'on pratiquât 
vis-à-vis de l'occupant une politique qui s'apparentait à la tactique du finas-
sieren, mais la politique officielle est bien celle de la Collaboration d'État (et 
ce ne sont pas les souhaits sacrilèges formulés par Laval le 22 juin 1942 - »je 
souhaite la victoire de l'Allemagne, car sans elle le bolchevisme demain s'ins
tallerait partout« qui l'auront fait changer d'avis); de surcroît, - et la remarque 
est importante - cette collaboration n'avait amélioré en rien la vie quotidienne 
des français, tout en restant lourde de menaces: à la Relève succède en sep
tembre, pour répondre aux oukases du »négrier de l'Europe«, une mobilisa
tion potentielle de Français et de Françaises. 

Le Français moyen, en tout cas, s'est détaché du régime et se soucie de 
moins en moins de la Révolution nationale (c'est patent et significatif dans le 
rejet par une bonne partie des campagnes de la Corporation paysanne, ce 
symbole de la politique agrarienne du Vichy, parce qu'elle apparaît comme un 
surcroît du contrôle étatique); on dénombre, au demeurant, peu de mesures 
nouvelles, à l'exception de la retraite des vieux travailleurs. 

Si les tentatives de Laval pour récupérer une partie des élites de »l'ancien 
régime« avaient pu soulever quelque intérêt, l'engouement dure à peine quel
ques semaines, et le Français moyen a vite compris que le nouveau »chef du 
gouvernement« entendait être avant tout le patron d'une »République mus
clée«, en tout cas aussi répressive à l'endroit de »FAntifrance« que la politi
que menée par le tandem de naguère, Darlan - Pucheu. 

Ajoutons qu'une fraction non négligeable de l'opinion a réagi très négati
vement (et plus durablement que ne l'ont écrit Michael Marrus et Robert 
Paxton dans leur ouvrage Vichy et les Juifs ) aux grandes rafles de Juifs étran
gers en juillet-août 1942 

Bref, c'est sur ce fond d'attentisme que surviennent les événements de no
vembre; ils allaient logiquement renforcer cette prise de distance à l'égard du 
régime. 

Parallèlement, on constate que des relèves politiques apparaissaient de plus 
en plus crédibles. 

B. La progression des légitimités alternatives (à Vichy) 

On aurait tort de surestimer leur progression, elle est réelle. Je me contenterai 
de formuler quelques très brèves indications. 

Disons qu'on était en train de passer du temps du »bricolage héroïque«, où 
s'étaient jetés à corps perdu des militants et des volontaires ultra-minoritaires, 
à l'étape de la semi-organisation et du renforcement; ce constat valant aussi 
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bien pour les Réseaux que pour les Mouvements proprement dits. Donnons 
deux exemples significatifs de l'évolution de la résistance intérieure: les con
versations tournant autour de l'unification des trois grands Mouvements de 
zone sud aboutissent à la création en janvier 1943 des MUR; Jean Moulin, 
conforté en cela par André Manuel, un des hommes clé du BCRA, qui mena à 
bien en novembre 1942 la Mission Pallas, se persuada pour des raisons qui 
seraient trop longues à développer ici, qu'il fallait réintroduire les partis poli
tiques dans la donne de la Résistance pour unifier toute la France combat
tante. 

La France Libre, de son côté, recherche de plus en plus les contacts avec 
les responsables des Mouvements (ainsi Henri Frenay et Emmanuel d'Astier 
arrivent à Londres en septembre 1942). Le 18 juin 1942, dans son discours 
prononcé à VAlbert Hall, le chef de la France Libre avait sans la moindre 
équivoque affirmé à rencontre de Vichy la légitimité républicaine. Sans 
doute, les dissensions avec les Anglo-Saxons sont-elles, à bien des égards, 
préoccupantes, mais en métropole se répand de plus en plus »à la base« un 
mouvement diffus »gaulliste«. 

Cela dit, si l'on admet que plusieurs événements politiques ont particuliè
rement modifié la donne politique de la résistance intérieure, à savoir l'entrée 
en résistance du PCF dans sa globalité, l'instauration du STO, le troisième 
concerne bien les retombées de l'opération Torch. Car le régime, et en pre
mier lieu Pétain (qui n'a pas su rejoindre l'Algérie), se sont - disons - déligi-
timés aux yeux d'un certain nombre de responsables, de notables également, 
certes opposés à la collaboration mais jusqu'alors demeurés maréchalistes. 
Nombre d'entre eux seront des »vichysto-résistants«, qui en nombre non né
gligeable empruntent le sas giraudiste. 

Il est temps de prendre en compte les rapports franco-allemands 

C. Vichy empêtré 

Commençons par rappeler l'attitude, déterminante, de Hitler à l'égard de la 
Collaboration d'État, qui a été à la fois une énigme et un obstacle pour ceux 
qui, en France, défendaient la Collaboration d'État. Sans doute la France ne 
connaîtra-t-elle pas le sort de la Pologne: elle est seulement vassalisée. Préci
sons encore que son importance géostratégique s'était réduite depuis le dé
clenchement de l'opération Barbarossa. Alors qu'en faire? 

Il peut lui être laissé le soin de défendre »la porte de derrière«, à savoir la 
Méditerranée occidentale, et surtout l'Afrique du Nord française; Hitler n'a 
pas totalement exclu, ainsi le 8 novembre 1942, que Vichy puisse se battre 
aux côtés de l'Axe contre les Anglo-Saxons. Mais, défiant, et sceptique sur 
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les intentions véritables des dirigeants de Vichy, devant également ménager 
les susceptibilités italiennes, Hitler n'a jamais voulu de la France comme 
d'une partenaire à part entière; on pourrait lui faire quelques concessions, dès 
lors qu'elle se plierait aux demandes allemandes; mais celles-là ne seraient 
pas des contreparties politiques d'autant qu'elle pourraient être une gêne lors 
du règlement final qui devrait voir le triomphe d'un très grand Reich. 

Pour l'heure en tout cas, la France devait sans rechigner fournir des den
rées, des matières premières, des biens, et - également - des travailleurs (sans 
oublier le fait qu'elle aurait également à coopérer à la mise en œuvre de la 
»solution finale«). 

Au total, Hitler avait une approche de la collaboration bien singulière; or 
pour collaborer, il faut être deux. 

Le régime de Vichy, lui, avait recherché une collaboration qu'il escomptait 
efficace. Le choix fait en 1940 d'une collaboration d'État, dès lors que Hitler 
refusait de conclure une paix séparée à l'Ouest, l'avait été pour des raisons 
plus géostratégiques qu'idéologiques, fondé sur le pari que l'Allemagne ga
gnerait la guerre. Collaboration au plan économique: oui, nécessairement; col
laboration politique (en donnant à ce terme un sens large): oui (mais un oui un 
peu plus hésitant), pour alléger les contraintes drastiques de la convention 
d'armistice, pour être en meilleure posture lors du règlement final de la 
guerre, tout en levant les obstacles qui risqueraient de freiner la mise en œu
vre de la Révolution nationale. Collaboration au plan militaire: en principe, 
non; car on devait jouer la carte allemande en évitant de déclarer la guerre aux 
Anglo-Saxons. D'aucuns ont parlé de »neutralisme« pour qualifier cette der
nière option; pour ma part je ne trouve pas cette terminologie adéquate, 
l'estimant trop ambiguë; il vaudrait mieux reprendre un terme qui a cours en 
diplomatie, celui de »non belligérance«, car Vichy ne va cesser d'alimenter la 
machine de guerre allemande. Ajoutons qu'on ne saurait parler d'aucune ma
nière (et on récusera les approches néo-aroniennes) de double jeu en faveur 
des Anglo-saxons; d'autant que pour un certain nombre de responsables de 
Vichy la paix anglo-saxonne présenterait encore plus d'inconvénients que la 
pax germanica. 

Comme on le sait, en cette année 1942, à Darlan allait succéder Laval. 
Revenons brièvement sur la fin du proconsulat d'un Darlan, dont pendant 

longtemps, obsédé qu'on était par le couple Pétain - Laval, le rôle a été par 
trop sous-estimé. L'évolution de ses options géopolitiques permet de bien 
jauger les rapports franco-allemands dans cette année 1942. Dans un premier 
temps, Darlan joue à fond la carte de la collaboration politique, comme en 
témoignent les »protocoles de Paris« de mai 1941. Et on fait le constat qu'il a 
fait ou était prêt à faire plus de concessions que n'en avait fait précédemment 
Laval. Lui aussi misait sur la victoire de l'Allemagne, plus encore au nom de 
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l'efficacité, notamment pour renforcer la Flotte et l'Empire. Mais dès janvier 
1942, Darlan est déçu: il n'obtient quasiment aucune contrepartie politique, 
subit des rebuffades. Il en devient plus circonspect, (plus »neutraliste« a-t-on 
pu écrire) d'autant que l'évolution de la carte de la guerre l'incite à ne plus 
exclure une victoire des Anglo-Saxons. Son évolution est l'une des raisons de 
son exclusion en avril 1942. 

Alors était revenu aux affaires Laval, doté du titre nouveau de »chef du 
gouvernement«, contrôlant l'Intérieur, les Affaires étrangères et de fait l'Infor
mation. Après avoir réglé tout un arriéré de comptes politiques, exclu quel
ques Excellences pour les remplacer par ses fidèles, pris des assurances du 
côté de Pétain, tout en surveillant le petit monde des collaborationnistes (Do-
riot, sinon encore le plus dangereux mais du moins le plus remuant, n'avait-il 
pas réuni en novembre 1942 un congrès qu'il avait tout bonnement dénommé 
»le congrès du pouvoir«), Laval pourrait enfin mettre en œuvre ce pour quoi il 
pensait être fait: l'artisan d'une véritable politique étrangère. Lui, croyait 
toujours en la victoire de l'Allemagne, ou à tout le moins estimait que le Reich 
ne pouvait pas perdre la guerre; et il était vraisemblablement sincère quand il 
a affirmé redouter l'expansion du bolchevisme. Il veut donc réamorcer la 
pompe, inspirer confiance à Hitler, le forcer à rouvrir le dossier collaboration, 
obtenir, pour le court comme pour le moyen terme, des contreparties politi
ques, en s'efforçant toujours d'éviter toute véritable alliance militaire avec 
l'Axe. Globalement, il est vrai, sa pratique est relativement plus prudente que 
ses paroles (il aligne des discours qui multiplient l'allégeance au Reich). Reste 
que la complicité (et quelle complicité!), dans la déportation des Juifs de 
France, la mobilisation de la main-d'œuvre succédant à la Relève, sont quel
ques unes des retombées perverses ou dramatiques de l'engrenage dans lequel 
Laval avait choisi de s'impliquer. Malgré l'ajournement peu glorieux du pro
cès de Riom, malgré l'évasion inopinée de Giraud, malgré le fait que, contrai
rement à ce qu'il escomptait, son retour aux affaires n'avait pas modifié la 
politique allemande; Laval escomptait bien qu'avec le temps il récolterait les 
fruits de sa politique, avec ou sans l'assentiment de la majorité des Français. 

Mais survint, entre autres événements, l'opération Torch. 

D. Dernier volet: Vichy perdant 

Même s'il convient de ne pas négliger la défaite de Rommel à El-Alamein et 
le piétinement de la Wehrmacht devant Stalingrad, ce sont bien, dans cet au
tomne 1942, les retombées de l'opération Torch qui pèsent le plus sur la 
France de Vichy. Elles servent, à leur manière, de révélateur. 
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On comprendra que je ne puisse m'appesantir sur les débats, entre autres 
historiographiques, qui se sont focalisés sur les réactions des responsables de 
Vichy confrontés aux retombées de l'opération Torch, Pour ma part, je m'en 
tiendrai à l'étude minutieuse de Jäckel, à l'analyse de Pierre Dhers (Regards 
nouveaux sur les années quarante), confortée par les travaux de Jean-
Baptiste Duroselle (L'Abîme) et que ne me paraît pas infirmer le Darlan de 
Hervé Coutau-Bégarie et de Claude Huan 

La crise -faut-il le rappeler- révèle la confusion totale (c'est le moins 
qu'on en puisse dire) des diverses instances vichyssoises, à savoir: dans la 
pétaudière algéroise, la navigation à vue des uns et des autres, avant le rallie
ment des proconsuls de l'Empire à Darlan, acceptant la ligne commode du 
»maréchal empêché« et la fiction de 1'»accord intime«; à Vichy, un Pétain ir
résolu et finalement aboulique; un gouvernement profondément divisé, un La
val perdu sur les routes et apprenant en terre étrangère le déclenchement de 
l'opération Attila, après avoir donné son feu vert au débarquement des forces 
de l'Axe en Tunisie. Cette pagaille est l'un des facteurs de la délégitimation 
du régime qui fait basculer notamment les »vichysto-résistants«, et sur la
quelle je ne reviens pas. 

On sait que les retombées de l'opération Torch affectent très directement la 
France de Vichy. Celle-ci perd en effet: 1°) ce qu'il est convenu d'appeler 
»l'armée d'armistice«, désarmée sans coup férir, quand bien même Vichy (ce 
que montrent les travaux de Claude d'Abezac) allait encore disposer d'un 
plus grand nombre d'hommes qu'il n'y paraît; 2°) la majeure partie de sa 
Flotte de haute-mer, ce qui n'était pas négligeable; 3°) la quasi totalité de 
l'Empire, ce qui est encore plus dommageable. Ajoutons que l'occupation de 
la zone sud (même baptisée par le Reich »zone d'opérations«) révélait crû
ment la fiction d'un État souverain. 

La ligne du donnant-donnant, suivie par Darlan en 1941, devenait obsolète, 
puisque la France n'avait plus grand chose à offrir dans le cadre d'une colla
boration-marchandage. L'incapacité de Vichy à fermer »la porte de derrière«, 
à sauvegarder l'Algérie et le Maroc, laissait encore moins d'espoir d'obtenir 
de Hitler quelques contreparties politiques, a fortiori un partenariat. Laval 
allait avant tout déployer ce qu'il pensait être son savoir-faire dans des ma
nœuvres dilatoires pour faire face à des exigences allemandes de plus en plus 
contraignantes. Car le Reich allait proclamer officiellement qu'on était entré 
dans la phase de la »guerre totale«, ce qui était de très mauvais augure pour 
les peuples vaincus, y compris pour les Français, dorénavant démunis de 
moyens de marchandage . 

La suite du colloque dira comment le tandem Pétain - Laval a tenté de sortir 
d'une Collaboration qui pouvait paraître en cette fin de l'année 1942 de plus 
en plus piégée. 



La France dans 1* automne 1942 13 

Concluons. Pour la majeure partie des Français, opposés à une Collaboration 
qui avait été, dès Montoire, impopulaire, et devenus attentistes, l'année 1942 
se termine sur une bonne nouvelle: le recul sérieux des forces de l'Axe en 
Méditerranée, ce qui paraissait annoncer la Libération (et/mais: quand?). Mais 
ce Français moyen, sans subir une véritable »polonisation«, est de plus en 
plus las. Le régime, quant à lui, a beaucoup perdu avec les événements de 
l'automne; car s'il peut subsister un maréchalisme de base, qui se berce de la 
fiction du bouclier (vichyssois), un certain nombre de Français jugent que Vi
chy s'est démonétisé. Sans doute, sommes-nous tout au plus à la fin d'une 
année qu'on nomme couramment la »bissectrice de la guerre«. Mais - sans 
tomber dans le travers de l'anachronisme - il n'apparaît pas que Laval ait eu 
une stratégie très claire face à une Allemagne décidée à pressurer ses satelli
tes ou ses pays vassalisés. Bien plus, la France, dont l'image s'était déjà pro
fondément dégradée avec la déroute de 1940, venait de perdre -dans des 
conditions pour le moins singulières - sa Flotte de guerre et voyait son Empire 
devenir le terrain d'une empoignade dont l'issue était fort aléatoire. 


