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DOMINIQUE VEILLON 

LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA GUERRE 
Rapport de synthèse 

Parce qu'elle rompt le cours habituel des choses, la guerre désorganise les 
structures du quotidien, brouille les repères en particulier l'environnement 
journalier auquel la population s'accroche. L'ordinaire devient adaptation à 
une situation qui se modifie suivant le contexte des événements. A cet égard, 
l'automne 1942 voit se dessiner des changements importants au moment où 
la France et l'Allemagne subissent les retombées de la guerre totale. 

Pour amorcer notre réflexion, nous disposons de six rapports. Trois 
d'entre eux, ceux de Jacques Giraud, Laurent Latruwe et Christian Bougeard 
concernent la vie quotidienne dans la banlieue parisienne et la Bretagne, le 
quatrième, celui d'Emile Poulat abordant un problème spécifique à travers la 
question de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Du côté allemand, Detlef Vo
gel, à partir de leur correspondance, a mis en regard les réactions des soldats 
allemands et français face à la guerre; Insa Meinen, enfin analyse la régle
mentation de la prostitution des femmes françaises par la Wehrmacht de 
1940 à 1944. 

Un rapport de synthèse obligeant à des choix, je me suis penchée sur trois 
points qui, au vu des communications, m'ont paru essentiels à savoir: quels 
changements significatifs enregistre-t-on au quotidien, après les événements 
de novembre 1942? Quelles conséquences, les prélèvements de main-
d'œuvre ou les bombardements entraînent-ils pour la population? Quelles 
sont les tensions, les peurs et les attentes de l'année 1944? 

I. 1942: une »cohabitation« difficile: la situation se dégrade. 

Si la coupure chronologique de novembre 1942 n'est guère pertinente pour la 
zone nord du pays, en revanche, elle l'est pour la zone sud. Désormais, pour 
la plus grande partie de la population, »l'occupation est quotidienne«. Cette 
omniprésence de l'ennemi s'accompagne de contraintes difficiles à accepter, 
notamment dans la vie de tous les jours. 

La poursuite des opérations, leur aggravation imposent de nouvelles réqui
sitions de logements auxquelles la population civile française est obligée de 
se plier. Dans son étude sur les Parisiens et les banlieusards, Laurent La
truwe signale dès la fin 1942 »l'investissement de la région parisienne par 
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les troupes allemandes et plus précisément par la Luftwaffe«. Plus d'un tiers 
de la population des quartiers de banlieue ou de la capitale est concerné par 
cette présence qui s'accompagne de réquisitions d'immeubles de toutes sor
tes. A travers l'exemple de la Butte rouge à Châtenay-Malabry, Jacques Gi-
rault dresse un tableau très complet de l'installation des troupes allemandes. 
Outre la mairie mise à contribution pour réquisitionner des logements, les 
autorités allemandes n'hésitent pas à s'adresser directement à l'Office d'Ha
bitation à bon marché qui doit satisfaire des listes de demandes. Des locatai
res expulsés sont relogés dans des appartements jadis occupés par des Juifs. 
Au total en mai 1944, 581 Allemands sont hébergés à la Butte rouge, une 
cité-jardin qui regroupe 7 000 personnes à prédominance ouvrière. Le ta
bleau est analogue pour la Bretagne qu'analyse Christian Bougeard. Quim-
per par exemple (9 355 habitants), PC de la 265e division d'infanterie à partir 
de l'été 1943, doit loger 2 200 Allemands en plus des milliers d'ouvriers de 
l'Organisation Todt. En 1943, dans l'ouest breton, la densité des troupes 
d'occupation s'accroît et les réquisitions s'aggravent puisque des bâtiments 
jusqu'alors préservés sont occupés (mairies, écoles). 

Le même sort frappe désormais la zone sud. A titre comparatif, j 'a i pris 
l'exemple de Clermont-Ferrand, ville étudiée par l'historien américain John 
Sweets qui dresse le constat suivant. »42 hôtels, 198 appartements et mai
sons, 3 cinémas, 66 parcelles de terre cultivées, 21 garages, 7 écoles, une pri
son, le théâtre municipal, plusieurs hôpitaux, une brasserie, une maison close 
furent mis à la disposition des troupes d'occupation«. Des faits similaires, 
ajoute-t-il ont eu lieu dans toutes les communes de la région qui ont quelque 
importance. 

La nouveauté dans la région parisienne, ce sont les doléances que certains 
maires de banlieue expriment devant les immeubles réquisitionnées pour y 
installer des systèmes de défense allemands, DCA, etc. La circulaire officiel
le d'août 1942, émanant de la Préfecture du département de la Seine et adres
sée aux maires des communes de la Seine est plus que jamais en vigueur. 
C'est une fin de non-recevoir des autorités administratives. »Les troupes 
d'occupations sont seules juges sur les moyens à employer pour la poursuite 
des opération«. D'ailleurs conclut la circulaire1, »les réquisitions de loge
ment et le cantonnement sont à la charge de l'État français«. 

A propos de l'installation des officiers et du cantonnement des soldats al
lemands, Detlef Vogel pointe à l'aide d'exemples précis les différences de 
traitement entre les catégories. Les premiers et ceci ne concerne pas seule
ment la France, mènent la grande vie (Champagne et vin de Bordeaux, musi
que); désormais, avec le tournant de la guerre, les simples soldats osent 
écrire à leur famille des choses qu'ils avaient préféré passer sous silence: ils 

1 Archives de la Préfecture de Police (APPO), BA 1805. 
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n'hésitent pas à critiquer leurs supérieurs, dénonçant les inégalités criantes 
dont ils font l'objet. 

La présence militaire allemande génère nombre d'emplois. A Châtenay-
Malabry, la mairie recrute du personnel de cuisine ou d'entretien, des fem
mes de ménage (dont de nombreuses femmes de prisonniers de guerre au 
chômage), qu'elle met au service des occupants. Certaines entreprises aéro
nautiques allemandes, (Junkers à Villacoublay) embauchent des ouvriers mé
tallurgistes ou spécialisés dans la mécanique. En Bretagne, Christian Bou-
geard relève que beaucoup de gens entrent au service des Allemands (fem
mes de ménage, jardiniers, interprètes, voirie, etc.). 

Mais l'occupation allemande entraîne également une aggravation des con
ditions matérielles. Le ravitaillement devient de plus en plus angoissant, les 
transports et le chauffage sont catastrophiques, particulièrement en région 
parisienne où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Les rapports de police 
de la Butte rouge constatent à partir de 1942, une pénurie quasi-générale 
avec une flambée de marché noir à cause de la présence allemande. Les rela
tions occupés-occupants se détériorent d'autant plus que comme le souligne 
Jacques Giraud, les militaires allemands ne sont pas touchés par la pénurie. 
Les régions agricoles voient de nombreux achats directs à la ferme s'effec
tuer, perturbant les circuits commerciaux. Dans les Côtes-du-Nord, les impo
sitions allemandes en beurre ont été multipliées par 6 de 1941 à 1943. 
Comme la collecte de beurre s'est effondrée dès la fin de 1942, la Feldkom
mandantur de Saint-Brieuc a infligé une amende de 53 millions de francs 
aux communes les plus déficitaires. L'amende est ensuite réduite, les trois-
quarts des impositions étant réalisées. On enregistre une multiplication d'in
cidents qui, mineurs à l'origine, tels les vols de bicyclettes ou de denrées 
alimentaires, prennent une autre connotation dans le contexte d'occupation. 

A partir de la fin de l'année 1942, la présence allemande devient difficile
ment supportable. Jusque-là comme le fait remarquer Christian Bougeard, en 
maints endroits éloignés des fortes concentrations de troupes, on s'était par
fois plus ou moins accommodé de l'occupant. Il y avait eu banalisation de 
l'exceptionnel. A Clermont-Ferrand, dès son installation, le commandement 
militaire allemand veut être tenu au courant de tout ce qui arrive, laissant à 
l'administration française le soin de l'exécution de mesures impopulaires. 

Deux exemples précis permettent de mieux comprendre ces rapports de 
»cohabitation«2 franco-allemande. Ainsi cette question que soulève Emile 
Poulat à propos d'un mouvement de jeunesse comme la JOC. Comment faire 
pour continuer, en pleine illégalité une activité extérieure, organisée, centra
lisée, sans collaborer avec les autorités en place (françaises ou allemandes) et 
sans susciter la méfiance des opposants? En passant outre à l'interdiction de 

Selon l'expression empruntée à Christian Bougeard. 
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l'ordonnance allemande du 28 août 1940 en zone occupée qui frappe les 
mouvements, groupes, etc., la JOC a adopté une attitude que Henri Bourdais, 
son vice-président national de 1941 à 1944, a qualifié de »monumental cu
lot«. Elle a décidé de continuer ses activités, arguant que les mouvements 
d'action catholique étant d'église ne sont pas visés par l'ordonnance. Elle 
n'entretient aucune relation avec la puissance occupante, le moins possible 
avec le Secrétariat général à la Jeunesse, n'acceptant aucun argent. Tout se 
complique pour elle en 1943 avec le Service de Travail Obligatoire (STO). 

L'autre exemple, à travers le problème de la prostitution, est analysée de 
façon convaincante et très neuve par Insa Meinen. L'administration militaire 
allemande a tenté d'organiser méthodiquement les relations entre les prosti
tuées françaises et les membres de la Wehrmacht en employant, avec l'aval 
des autorités de Vichy, des mesures coercitives. Il s'agissait de contrôler 
étroitement tout contact entre la Wehrmacht et les Françaises. Non seulement 
on cherche à déterminer où et dans quelles circonstances les prostituées fran
çaises doivent avoir des rapports avec les soldats allemands mais on décrète 
aussi qui doit travailler dans ces maisons closes réservées à la Wehrmacht. 
Pour Insa Meinen, le recrutement des »employées« est influencé par le ser
vice de santé allemand et les médecins de la Wehrmacht qui décident des 
embauches ont bel et bien une fonction de proxénète en faisant converger les 
objectifs de la politique raciale et sanitaire (étaient exclues les Juives). Des 
maisons closes sont aménagées dans presque toutes les grandes villes tandis 
que la brigade mondaine surveille les prostituées libres. L'enfermement des 
»prostituées« prend d'ailleurs un nouvel essor. Non seulement, les représen
tants de l'administration militaire allemande cherchent à enfermer les pros
tituées non contrôlées, les femmes suspectées de prostitution dans des hôpi
taux, prisons, maisons closes mais ils emploient une autre forme de déten
tion, le placement dans des »camps d'internement« pour les femmes qui ac
cordaient leur faveur aux Allemands en dehors des maisons closes. C'est à 
l'administration française qu'incombe l'ordre officiel d'internement sur de
mande allemande. A Jargeau, entre octobre 1941 et novembre 1944, 303 
femmes qualifiées de prostituées ont été enfermées, à La Lande, entre no
vembre 1942 et décembre 1943, 64 femmes. Comble du cynisme, certaines 
de ces femmes ont été »libérées« à condition d'accepter leur transfert dans 
des maisons closes. A certains égards, conclut Insa Meinen, l'administration 
française a agi là comme une entremetteuse. 

Du côté allemand, force est de reconnaître que la France et les Français ne 
pèsent pas lourd. L'antisémitisme et le racisme existent entretenus par le ré
gime national-socialiste remarque Detlef Vogel. Si méfiance, répugnance et 
brutalité régnent face aux populations de l'Europe de l'Est, juives en parti
culier, elles sont également présentes envers les Juifs de France et envers la 
population française. A Clermont-Ferrand, la police allemande et les agents 
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du service de la main-d'œuvre de l'Office de Placement Allemand »ne dé
ploient pas des trésors de politesse dans leur coopération avec les Français«. 
Ils se montrent brutaux et inhumains. 

Fin 1942, les Allemands et le gouvernement de Vichy sont rendus respon
sables par la population française des privations et des pénuries. L'opinion 
publique est désenchantée. Comme le signale Laurent Latruwe, »la majeure 
partie de la population ne semble pas convaincue de l'efficacité de la politi
que de collaboration du gouvernement de Vichy à l'égard des puissances de 
l'Axe pour alléger les souffrances du pays«. Au reste, les forces de collabo
ration n'ont pas une grande influence à la Butte rouge relève Jacques Giraud 
si ce n'est qu'elles focalisent l'attention des opposants. De nombreux tracts 
communistes sont distribués à Châtenay-Malabry. Les manifestations d'op
position orchestrées par les communistes grandissent tandis que la répression 
par les autorités allemandes et la police française s'accentue. 

En Bretagne, selon Christian Bougeard, le comportement des troupes 
d'occupation change du tout au tout avec l'arrivée en 1943 dans les zones 
côtières, de bataillons ou d'unités de supplétifs dénommés »russes blancs«. 
Les exactions sont fréquentes. Les actions spectaculaires de résistants, sur
tout de FTP, contribuent à tendre les relations occupants-occupés. En ville, la 
campagne d'attentats contre les bureaux d'embauché franco-allemands, les 
locaux des partis collaborationnistes entraîne des mesures répressives. Le 
couvre-feu, des amendes sont imposés, de même des arrestations. 

Courant 1942-début 1943, Detlef Vogel le souligne fort bien à travers la 
correspondance militaire: loin d'être euphoriques comme ils l'avaient été à 
l'été 1940, forts de leur invincibilité, les soldats allemands commencent à 
éprouver une certaine appréhension pour leur survie et l'issue de la guerre. 
L'URSS apparaît nommément désignée comme un ennemi dangereux auquel 
on a de la peine à se mesurer. Et les sarcasmes pieu vent à l'égard des diri
geants qui mobilisent jusqu'aux dernières classes: »Ils envoient ici, à l'étran
ger, les vieux boucs éclopés, dernier espoir de l'Allemagne« écrit de France 
occupée un soldat faisant allusion à l'énorme pénurie d'effectifs de la Wehr
macht. 

II. La population face au STO et aux bombardements 

Pour une grande partie des Français, la passivité comme l'ambivalence de
viennent de moins en moins tolérables. La population réagit, passant de l'ac
commodation à l'exaspération. Deux faits vont peser lourdement dans l'évo
lution des conditions de vie et des mentalités, ce sont les prélèvements de 
main-d'œuvre et les bombardements. 
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Selon Jean-Pierre Harbulot, auteur d'une thèse novatrice sur »le STO dans 
la région de Nancy« et dont les recherches dépassent amplement le cadre ré
gional, près de 640 000 Français sont partis travailler en Allemagne entre 
l'automne 1942 et l'été 1944 dans le cadre de réquisitions de main-d'œuvre 
décidés par les Allemands avec le concours du gouvernement de Vichy. Ces 
prélèvements touchent toutes les régions, même s'ils frappent plus durement 
le nord du pays que le sud. Or le texte important, fondateur en matière de 
réquisitions est bel et bien la loi du 4 septembre 1942 »sur l'utilisation et 
l'orientation de la main-d'œuvre«, qui annonce un contrôle renforcé de la 
main-d'œuvre et à terme, laisse entrevoir des réquisitions de travailleurs. 
Cette loi, faite pour compenser l'insuffisance des départs volontaires, vise les 
Français de 18 à 50 ans et les Françaises célibataires de 21 à 35 ans, qui 
pourront être assujettis à effectuer tous les travaux que le gouvernement ju
gera utiles dans l'intérêt de la nation. D'emblée, il faut noter le caractère 
massif des départs et leur relative concentration dans le temps. Sur les 
250 000 hommes réclamés pour le 31 décembre 1942, 236 000 sont obtenus 
et dans le lot, il y a bien sûr des volontaires mais il y a déjà des désignés 
d'office. En Lorraine, il est assez significatif que 53 % des requis soient par
tis en application de la seule loi du 4 septembre 1942. A nouveau, 250 000 
hommes sont à fournir avant mars 1943, d'où la loi du 16 février 1943 insti
tuant le Service du Travail obligatoire. Ce qui change avec ce texte, c'est le 
mode de prélèvement de la main-d'œuvre. Ce ne sont plus seulement les ou
vriers qui sont visés, ce sont les jeunes, le recrutement se faisant désormais 
par classe d'âge. 

La JOC est touchée à double titre: ouvriers et jeunes. Emile Poulat souli
gne que l'hostilité de cet organisme au STO a été immédiate et irréductible et 
qu'elle a assumé ses responsabilités à l'égard des jeunes travailleurs forcés 
de partir sans pouvoir y échapper. En juin 1943, des séminaristes furent in
vités à ne pas se soustraire à la loi. Leur choix »civique« fut de soutenir par 
leur présence des camarades qui vivaient dans des conditions souvent déplo
rables. Avec les scouts et les séminaristes, il se crée sur place en Allemagne 
70 fédérations et 400 sections jocistes. La fédération de Berlin est bien orga
nisée et compte jusqu'à 500 militants. Sur ordre d'Himmler, la Gestapo dé
mantèle une partie de l'organisation. Une cinquantaine de responsables fut 
arrêtée et mourut en camp de concentration. La vie des familles et la mé
moire collective ont été profondément marqués par ces prélèvements de 
main-d'œuvre. 

Autre événement traumatisant, les bombardements, qu'a étudiés Laurent 
Latruwe pour la région parisienne et dont j'ai complété les informations 
grâce à la communication de Jacques Giraud et aux recherches de Daniele 
Voldman. Avec les bombardements, la guerre se situe désormais au cœur de 
la ville. Pour les Anglo-Américains, la France qui avait signé l'armistice 
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avec l'Allemagne nazie était un champ de bataille justifiant que l'on puisse 
s'attaquer à des objectifs stratégiques. Au cours du printemps 1943, l'offen
sive aérienne alliée prend de l'ampleur. Son but est de viser à la diminution 
radicale et rapide des capacités de production du potentiel de guerre alle
mand. Sont touchées les villes industrielles du Nord et du Centre, les ports de 
la Manche, de l'Atlantique et de la Méditerranée, les nœuds de communica
tions, la région parisienne. 

Les habitants menacés se tournent alors vers l'État pour les protéger. A 
partir de février 1943, l'évacuation des villes bombardées par les Alliés oc
cupe le centre des discussions entre Allemands et Français. Pour ceux-ci, les 
évacuations sont irréalisables et irréalistes sur le plan pratique. Vichy se 
montre favorable à la dispersion temporaire des habitants. Ce qui compte en 
définitive c'est la qualité et la promptitude des secours organisés. Aussi as-
siste-t-on à la mise en place d'organismes qui se superposent à ceux existant 
dès avant la guerre comme la Défense passive (DP), renforcée par le Secours 
National et la Croix Rouge. Dans la région parisienne, Laurent Latruwe ex
plique que la Défense Passive est méticuleusement organisée, divisée en îlots 
avec des responsables chargés d'inciter la population à se réfugier aux abris. 
L'ensemble repose sur des volontaires, prêts à intervenir à la moindre alerte. 
Par ailleurs, des jeunes sont mis à contribution face aux raids aériens, les 
Allemands tolérant la Jeunesse du Maréchal, indirectement contrôlée par les 
Équipes Nationales. Apparu au printemps 1942, le Comité ouvrier de Se
cours Immédiat (COSI), comprend de nombreux jeunes émanant des Jeunes
ses populaires françaises. Le 15 février 1943, il est créé un Service intermi
nistériel de protection contre les événements de guerre (SIPEG), pour coiffer 
toutes les activités de protection contre les bombardements. Le SIPEG reçoit 
pour mission d'intervenir auprès des victimes des raids aériens et de coor
donner les mesures de protection de la population. Il est en outre chargé de 
délicates négociations avec les autorités d'occupation. 

D'après les chiffres fournis par Daniele Voldman, dans la région parisien
ne de juin 1940 au 29 décembre 1944, on relève 45 opérations de bombarde
ments. 9 opérations, entre le 4 avril et le 31 décembre 1943, qui ont fait 273 
morts, 29 opérations du 3 mars 1944 au 26 décembre 1944. Après le bom
bardement du 4 avril 1943 qui fît 377 morts, la population de la Seine appa
raît assez partagée, selon un rapport de la Préfecture de Police. »Les bom
bardements effectués hier par l'aviation anglo-américaine dans la Région 
Parisienne ont provoqué une assez vive émotion dans les milieux ouvriers de 
la capitale«. Certes ils étaient ardemment désirés par une grande partie de la 
population parce qu'elle les considérait en général comme des mesures pré
liminaires d'un débarquement en vue de la création d'un deuxième front qui 
»devait hâter la fin des hostilités pour la défaite rapide du Reich«. Jusque-là, 
il y avait peu de réactions devant les bombardements des villes côtières et si 
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on déplorait les victimes, »on n'en manifestait pas moins d'enthousiasme 
pour l'action des Alliés qui rapprochait de la fin de la guerre«. 

De l'été 1943 à février 1944, les Alliés se livrent au matraquage des ter
rains d'aviation du nord de la Loire et des usines supposées travailler pour 
l'Allemagne. Les aérodromes d'Orly et du Bourget subissent les foudres de 
l'aviation alliée. Au cours de l'été, la préfecture de Police note l'angoisse 
grandissante et la nervosité de la population ouvrière qui pressent une exten
sion des opérations aériennes. L'inquiétude grandit souligne Jacques Giraud 
chez les ouvriers travaillant dans des entreprises métallurgiques de la ban
lieue Sud-ouest. Certains habitants, note Laurent Latruwe, font montre d'un 
état d'esprit résigné et sont favorables à la poursuite des raids. Après le 
bombardement, le 16 août 1943 du Bourget, Dugny, (1 800 sinistrés, 58 vic
times) les Renseignements Généraux relèvent que la population tout en dé
plorant le nombre de victimes se montre assez satisfaite puisque »dit-on les 
objectifs militaires ont été atteints«. Elle regrette les pertes en vies humaines, 
mais les admet comme une nécessité de la guerre. Elle porte un intérêt plus 
grand aux dégâts causés aux installations allemandes. »Pour la première fois 
le terrain d'aviation du Bourget a été visé et atteint et plus de 500 Allemands 
et Allemandes ont trouvé la mort«3. 

A l'approche de l'automne 1943, en raison de l'intensification des atta
ques, le public émet des contestations notables sur »l'utilité de ces raids«, 
déplorant »la perte de tant de vies françaises«. Les violentes attaques de sep
tembre 1943 au premier semestre 1944 provoquent une panique immédiate. 
Une partie de la population prend volontairement la décision de fuir hors du 
département. S'il n'y eut pas d'ordre d'évacuation globale, ceux qui avaient 
une possibilité d'hébergement hors de l'agglomération parisienne, les mi
lieux aisés entre autres, fuient la ville. L'initiative individuelle et l'entraide 
collective symbolisées par le dévouement des autorités municipales pèsent 
de plus en plus dans l'organisation des secours et du quotidien. 

III. Peur et espoir: tension occupants-occupés 

Au début de 1944, il n'est plus possible d'échapper à la violence de guerre. 
L'hostilité envers l'occupant grandit d'autant plus que se produisent presque 
partout des exactions. 

Dans les régions littorales, Christian Bougeard le dit bien, l'année 1944 
est la plus terrible. Comme l'Organisation Todt ne parvient plus à trouver de 
la main-d'œuvre, le système de corvées se généralise à toute la population 
locale. Par une ordonnance de novembre 1943, tous les hommes valides de 

3 APPO, 21 août 1943, BA 1764. 
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18 à 55 ans sont susceptibles d'être requis, les agriculteurs sont mobilisés 
pour le transport des matériaux. Dans les départements côtiers, par exemple 
le Calvados, on réquisitionne des hommes pour planter de grands pieux, dé
nommés les »Asperges à Rommel«, censés empêcher le débarquement. A 
partir de juin 1944, on note un accroissement du système défensif allemand 
dans l'Ouest de la France. A la veille du débarquement, ce sont environ 
150 000 hommes que les Bretons doivent nourrir, loger, supporter. Avec la 
montée en puissance de la Résistance, en particulier des FTP qui intensifient 
les sabotages de voies ferrées à partir de février-mars 1944, dans les Côtes-
du-Nord, nul n'est à l'abri d'opérations de représailles. Des rafles commen
cées à l'été 1943 pour rechercher des milliers de jeunes bretons ou de cita
dins d'autres régions devenus réfractaires au STO, hébergés dans les campa
gnes, se multiplient au printemps 1944. Elles constituent un danger pour les 
familles qui les hébergent. Face aux opérations de guérilla, des unités de la 
Wehrmacht et la police allemande se livrent à des arrestations, créant un cli
mat de peur et de terreur notamment en juillet-août 1944. Les violences at
teignant leur paroxysme au début d'août 1944 lorsque les troupes décrochent 
pour se replier sur Brest ou Lorient. Sévices, tortures, exécutions alimentent 
l'idée de »barbarie allemande«. En région parisienne, à Châtenay-Malabry, 
les exécutions prononcées par les autorités françaises se confondent avec 
celles ordonnées par les Allemands. Deux militants communistes de la Butte 
rouge sont arrêtés et exécutés au Mont-Valerien en 1944. 

Au printemps 1944, c'est bien d'asphyxie dont il faut parler au quotidien 
pour la région parisienne signale Laurent Latruwe. La campagne de destruc
tion systématique du réseau ferré commencé au premier trimestre 1944 
(bombardement de la gare de triage de la Chapelle) entraîne une baisse sen
sible du trafic commercial de 51 % par rapport à 1943. La situation devient 
très vite dramatique, le rail assurant 74 % du ravitaillement de Paris et ré
gion. Les raids du printemps et de l'été 1944 ont endommagé fortement des 
entreprises (Billancourt, Saint-Denis). 

Au printemps 1944 on note l'apparition plus forte de réserves face aux 
Anglo-Américains4. On se demande pourquoi s'ils veulent interrompre le 
trafic ferroviaire, ils ne choisissent pas la destruction d'ouvrages d'art plutôt 
que de gares au centre de localités. La population parisienne souffre. Amoin
dris, les services d'urgence parisiens sont incapables de faire face à une arri
vée massive de civils blessés. Ils manquent de moyens en particulier de mé
dicaments, d'antibiotiques. Seulement un tiers des victimes admises s'en 
sortent, le reste décédant rapidement. La banlieue est encore plus mal lotie 
en ce qui concerne la proximité de secours appropriés, en particulier de cen
tres d'urgence. Le débarquement ne fait qu'aggraver les problèmes. L'inter-

4 APPO, 22 avril 1944, BA 1766. 
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ruption des livraisons de viande et de produits laitiers vers la région pari
sienne provoque des difficultés extrêmes alors que l'on relève une surabon
dance de denrées dans l'ouest de la France alimentant le marché noir entre la 
Normandie et le Bassin parisien. 

Du côté allemand, Detlef Vogel souligne l'atmosphère d'Apocalypse qui 
s'est emparé des combattants. Il relève deux types de réactions fondamenta
lement opposées à l'évolution de la situation: tandis qu'un groupe de soldats 
met ses espoirs dans l'engagement des armes miracles et se montre jusqu'au-
boutistes, les autres au contraire sont gagnés par le découragement. 

Une occupation par une armée étrangère est toujours douloureuse. Même si 
certains milieux ont tenté de profiter de la présence de l'occupant, après un 
temps d'accommodation mêlé de méfiance s'est imposé le temps du rejet. 
Les prélèvements de main-d'œuvre qui menaçaient presque toutes les famil
les, les bombardements joints aux angoissantes questions de ravitaillement 
ont pesé très lourd dans le climat général de mécontentement de la fin de 
l'année 1943 et du printemps 1944. Tensions, répression n'ont cessé de s'ag
graver frappant la résistance. C'est ce qui a abouti au déchaînement de la 
violence de la Libération et à des règlements de compte. Du côté des com
battants, il ressort des lettres de guerre des soldats de la Première armée 
française (1944-1945), de la correspondance allemande que quelle que soit 
leur nationalité, les soldats connaissent au quotidien les mêmes doutes, les 
mêmes craintes. Selon Detlef Vogel, la séparation des hommes de leur fa
mille et de leur milieu peut entraîner une aggravation de la brutalité. Il ajoute 
encore »une certaine pression et du côté allemand, la propagande ont contri
bué à relâcher les scrupules au moment de commettre un crime« et de passer 
à l'acte. Les aspects négatifs du caractère finissent par l'emporter. Mais en 
définitive, quand il s'agit de guerre, la vie des combattants ne pèse pas plus 
lourd que celle de la population civile. 


