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ALFRED WAHL 

LE SERVICE D'ALSACE ET DE LORRAINE DU CFLN: 
PROJETS (1943-1944) 

Au cours de la Grande Guerre, le gouvernement français avait mis en place la 
Conférence d'Alsace-Lorraine chargée de préparer le retour des provinces per
dues. Après la défaite de 1940, c'est au sein de la France libre, à Londres et à 
Alger que des Alsaciens et des Lorrains ont reçu la mission d'établir une docu
mentation sur les territoires annexés de fait et sur leurs habitants en vue de la Li
bération. 

Au lendemain de l'annexion de fait des trois départements dès juin 1940 et au 
cours des années suivantes environ 250 000 Alsaciens et Mosellans, évacués non 
rentrés, expulsés et évadés vivent dans les départements de la France occupée et 
non occupée, quelques milliers hors de la métropole. Le gouvernement de Vichy 
maintient le principe des trois préfectures et installe même les commissions dé
partementales (arrêté ministériel du 9 avril 1941)1. Il crée ensuite quelques orga
nismes chargés d'aider matériellement les Alsaciens et les Mosellans mais avec 
la perspective de leur intégration définitive sur place ou leur retour dans les ter
ritoires devenus allemands2. A noter que l'ancien organisme institué par la loi du 
24 juillet 1925, à savoir la direction des services d'Alsace et de Lorraine ratta
chée à la vice-présidence du vice-président du Conseil continue d'exister. 

En Afrique du Nord, Vichy crée la Mission alsacienne et lorraine en Afrique 
du Nord dès 1940 (MALAN) afin de venir en aide aux arrivants des trois dépar
tements annexés de fait. Ses membres en démissionnent en septembre 1941 et 
Weygand forme alors la Mission alsacienne et lorraine en Afrique française 

1 A Valence d'Agen pour le Haut-Rhin, Périgueux pour le Bas-Rhin et Montauban pour 
la Moselle. 

2 Vichy installe un Comité consultatif pour les affaires d'Alsace et de Lorraine (19 février 
1941). Ses membres en démissionnent le 14 septembre 1942 parce que Vichy omet de protes
ter contre l'incorporation instaurée en Alsace et en Lorraine. Le 7 mars 1941 est encore instal
lée une commission permanente interministérielle pour les problèmes d'Alsace et de Lorraine 
pour coordonner les actions des divers ministères. Il existe encore une direction des Réfugiés 
au ministère de l'Intérieur chargée des secours. L'action de ces organismes est purement so
ciale. 
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(MALAF) qui disparaît au lendemain de l'arrivée des Alliés en Afrique du Nord 
(30 janvier 1943). Le général Giraud lui substitue le Comité alsacien et lorrain 
d'études et d'action sociale. Une nouvelle mission apparaît: celle de procéder à 
des études en vue de la Libération des départements annexés. L'organisme de 
Giraud n'aura pas une longue vie car c'est la France libre de Londres qui prendra 
en main le dossier de l'Alsace et de Lorraine libérées. 

Dès le début, le Commissariat national à l'Information de Londres, par l'inter
médiaire du service de Documentation a réuni les données qui lui parvenaient sur 
la situation en Alsace et en Lorraine3. Puis le Commissariat national à l'Intérieur 
et au Travail a installé le Service d'Alsace et de Lorraine4. Ce dernier devient 
officiel par l'ordonnance du 4 juillet 1943 seulement. L'ordonnance ne précise 
pas les missions du service. En revanche, elle indique celles du Conseil consul
tatif aux affaires d'Alsace et de Lorraine qui lui est adjoint: il doit »procéder à 
l'étude des problèmes d'ordre législatif, financier, économique, social et culturel 
qui se poseront au moment de la libération des trois départements...«. 

Les deux organismes sont installés à Alger mais une antenne fonctionne à 
Londres. Le Service d'Alsace et de Lorraine a publié régulièrement une Revue 
Politique multigraphiée, de septembre 1943 à août 1944, huit numéros ont paru. 
Ils ont entre 8 et 50 pages de 50 à 60 lignes. Le Service a aussi rédigé un Bulle
tin de renseignements dans les mêmes conditions: 16 numéros de 10 à 30 pages. 
Seuls les trois premiers numéros sont classés secrets. Il a encore élaboré une 
réunion de Documents sur la situation en Alsace et en Moselle. Enfin des per
sonnalités alsaciennes et lorraines ont rédigé des Études dans le cadre du Conseil 
consultatif Elles sont au nombre de 18 et comptent 4 pages en moyenne. 

Ces quatre catégories de documents renforcent notamment des projets visant à 
restaurer l'autorité française en Alsace et en Moselle. L'ensemble est coordonné 
par le chef du Service d'Alsace et de Lorraine, l'avocat colmarien Jacques Kalb, 
appelé Jacques d'Alsace. Engagé volontaire dans l'armée française en 1917, il 
s'est replié à Lyon en 1940 où il dirige un service en faveur des expulsés et réfu
giés de sa région. Menacé d'arrestation, il se rend à Londres, fin 1942, puis à 

3 Premier document disponible dans le fonds légué par Paul Rebstock (Paul Martin à 
Londres) titré: Commissariat National à l'Information. Service de la Documentation (date, 
31 juillet 1942). 

4 Le Commissariat national à l'Intérieur et au Travail et le Service d'Alsace et de Lorraine 
ont fonctionné avant leur instauration officielle: un document ainsi titré est rédigé le 6 mai 
1943 (CFLN instauré le 3 juin par ordonnance, les Commissariats du CFLN instaurés par 
l'ordonnance du 7 juin). 
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Alger. A la tête du Service d'Alsace et de Lorraine, il dirige aussi les émissions 
de radio en direction des départements annexés5. 

De cette masse de propositions, on ne retiendra ici que ce qui a trait aux pro
jets en matière administrative et aux particularismes religieux, linguistiques et 
scolaires6. 

L'ensemble des auteurs de documents ou études expriment une extrême sévé
rité à rencontre de l'administration en place en Alsace et en Moselle de 1918 à 
1939. Les uns lui reprochent des concessions excessives aux particularistes lo
caux, les autres une gestion maladroite des spécificités locales. En règle géné
rale, les organismes spécifiques mis en place après 1918 sont rejetées. Ainsi en 
est-il du recours à un Haut-Commissaire à compter du 15 novembre 1918 (Ma-
ringer) et à un Commissaire général depuis le 16 avril 1919 (Millerand). Tous les 
deux ayant exercé l'autorité sur place, coiffant les trois préfets. Est récusé aussi 
l'éventuel recours à la direction des services d'Alsace et de Lorraine de Paris, 
théoriquement toujours en place dans la France occupée et qui fonctionne depuis 
juillet 1925, suite à la suppression du Commissariat général. 

Les motifs du rejet de ces organismes varient selon les auteurs d'études ou de 
projets. Ainsi le groupe Paul Dungler dont le projet très complet élaboré à Lyon 
en mars 1943 et parvenu à Londres sans doute en septembre 1943 seulement se 
montre particulièrement catégorique: »nous ne voulons plus du Service d'Alsace 
et Lorraine avec son siège à Paris car nous sommes assez grands garçons pour 
diriger nos affaires nous mêmes, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que tous 
les autres départements français«. Dungler rejette »la mentalité centralisatrice et 
la législation unifiée qui ne concordait en rien avec l'état d'esprit en Alsace«. 
Comme d'autres, Dungler fait le procès des fonctionnaires arrivés dans les dé
partements recouvrés en 19187. 

Dans d'autres projets, les organismes d'avant 1939 sont récusés car »il faut 
faire disparaître tout ce qui pourrait faire apparaître les habitants de ces provin-

5 Après la Libération, il est élu sénateur et sera vice-président du Sénat. 
6 On laissera de côté tout ce qui concerne l'épuration, les problèmes économiques et so

ciaux, etc. 
7 Renseignements, 10 R/Al 00154 - R/Al 00206, 16-30 avril 1944. Paul Dungler, indus

triel et monarchiste haut-rhinois, ancien cagoulard est l'un des premiers résistants. S'installe à 
Lyon en décembre 1940. Il participe à ta fondation de TORA et crée la T colonne d'Alsace, 
futur réseau Martial. Personnage ambigu, il a les faveurs de Pétain qui le reçoit et l'aide finan
cièrement alors qu'il est aussi en relation avec le BCRA tout en étant hostile à de Gaulle. Ar
rêté après un passage en Algérie en 1943, il est déporté. Il est le prototype de cette équipe de 
résistants alsaciens issus de l'extrême-droite. 
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ces (les Alsaciens et les Mosellans) comme des Français de deuxième zone«. 
Dans le même projet, le Haut-Commissaire est rejeté parce qu'il n'a été que le 
successeur du Statthalter allemand et du Gauleiter nazi8. S'exprimant au nom de 
l'association londonienne des Alsaciens-Lorrains, A. Ehretsmann reproche au 
Haut-Commissariat d'après 1918 son caractère »super centralisé à Paris«9. 

Dans le rapport du lieutenant Mangeon, l'argumentation est encore différente. 
Il rejette, lui aussi, toute solution transitoire à la manière de l'après 191810. Il 
estime que la solution choisie devra se rapprocher le plus possible de celle des 
autres régions occupées et qu'il ne faut pas adopter une méthode pouvant donner 
l'impression que l'on considère l'Alsace et la Moselle comme des cas particu
liers: »il faut mettre fin à une situation paradoxale qui tendrait à faire admettre 
que l'Alsace et la Lorraine continuent à vivre en marge de la communauté fran
çaise«11. 

En plus des institutions, les auteurs du rapport s'en prennent aussi aux fonc
tionnaires arrivés en Alsace et Lorraine après 1918 en provenance des autres dé
partements. Un inspecteur d'Académie ayant quitté son pays reprend des formu
lations communément utilisées par les autonomistes alsaciens à leur encontre; il 
dénonce leur incompétence (»inutilisables ailleurs«) leur »arrogance«, leur »man
que de tact« qui confère une mauvaise image de la France, sans compter leur 
supplément de salaire perçu pour cause de difficultés particulières12. Plus sévère 
encore ce rapport qui s'en prend notamment aux »facteurs corses ou méridionaux 

8 »Assez de Statthalter et de Gauleiter«, Études pour le Conseil consultatif d'A.L. (16) 
par un groupe d'Alsaciens-Lorrains libres en Gold Coast (15.12.43). 

9 Etudes pour..., Londres, 16.12.1943. 
!0 Le lieutenant puis commandant Mangeon, en réalité Henry Schumacher, d'origine mul-

housienne a rejoint les lignes anglaises en 1918. En 1940, il se retrouve dans le Sud-Ouest 
avec son unité. Il refuse les fonctions proposées par Vichy et gagne Lyon pour s'occuper de 
l'accueil de ses compatriotes. Après l'invasion de la zone Sud, il traverse les Pyrénées, gagne 
le Portugal, puis Londres (juin 1943). Il intègre le service de Jacques Kalb mais assure aussi 
des missions militaires. Il est muté à Alger en avril 1944. Il est nommé chef de l'Equipe spé
ciale de liaison qui gagne la métropole pour faciliter l'installation de l'administration française 
à l'arrière du front. Ainsi, il entre à Metz, à Strasbourg, Mulhouse et Colmar sur les talons des 
libérateurs dans ce but. Pierre BARRAL, Henry Schumacher J899-J968. Un combattant sous 
trois uniformes, dactylogr. 

11 Études..., Londres, 31.7.1943 et 16.12.1943, lieutenant Mangeon. 
12 Revue politique, 8, juin -juillet - août 1944. 
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importés en Alsace (qui) ont étonné les indigènes par la négligence de leur allure 
et de leurs vêtements«13. 

Enfin, l'inspecteur d'Académie considère aussi que le maintien de la législa
tion allemande a empêché l'œuvre française d'être réalisée. Il a empêché toute 
pénétration française en profondeur. Ce jacobin centralisateur reproche à l'Etat 
d'avoir soutenu le parti catholique, l'UPR, le défenseur du particularisme. Mais 
il ajoute aussi que les fonctionnaires français avaient intérêt à la poursuite de la 
transition »parce que le système leur permettait des traitements plus élevés«14. 

La majorité des rapports révèlent une contradiction: tous dénoncent la persis
tance des organismes particuliers, le maintien de la législation spécifique. Et 
pourtant, les auteurs poursuivent en rappelant généralement les particularismes 
régionaux: les habitants des territoires annexés de fait »aiment l'ordre, l'hygiène 
et subissent l'influence allemande et suisse«15. Ainsi, le refus d'en revenir à des 
organismes d'avant 1939, du moins dans leur forme ancienne s'accompagne du 
constat que le caractère particulier des deux régions annexées est une réalité 
aveuglante. Il découle de sa situation géographique et de son histoire, se com
pose d'un fort attachement aux religions, au rôle du clergé; catholique surtout, de 
l'usage du dialecte local et du goût de l'ordre16. 

Les conditions de l'annexion de fait constituent un autre contentieux aux yeux 
de quelques auteurs. Ce point revient régulièrement avec des jugements plus ou 
moins sévères portés sur la France. Paul Dungler juge que les Alsaciens sont des 
»éternels vendus«, que »beaucoup de Français... s'imaginaient pouvoir sauver 
par l'abandon de ces provinces le reste du territoire« et que cela a causé »une 
blessure profonde pour les populations des marches de l'Est«. Dungler vise sur
tout le régime républicain d'avant 1940, accusé d'être la cause de l'abandon. 
1940 est mis sous le même pied que 1871: »ils nous ont vendu deux fois pour 
leur propre sécurité«. Et Dungler estime enfin que l'Alsace, très amère, »ne par
donnera pas facilement d'avoir été lâchée par une grande partie de l'opinion 
française«17. 

Ces réflexions sont corroborées par un rapport des renseignements de juillet 
1944: »Ils (les Alsaciens et les Lorrains) ont gardé une impression d'abandon... 

13 Revue politique, 1, septembre - octobre 1943 (sans doute Jacques Kalb). 
14 Revue politique, 8, juin -juillet - août 1944. 
15 Revue politique (voir n. 13). 
16 Ibid. 
17 Vichy se contente de protester auprès de la Commission d'armistice de Wiesbaden con

tre l'annexion de fait, mais refuse de rendre publique ses protestations. 
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le pays a été livré à l'ennemi, sans qu'aucune voix française n'ait eu le courage 
de faire entendre une protestation«18. Les témoignages abondent sur l'indiffé
rence et même l'agacement provoqué parmi les notables et l'opinion en France 
dès lors que les Alsaciens et les Mosellans leur rappelaient leur devoir envers les 
territoires annexés. 

Comme pour légitimer leur démarche, les Français libres appelés à faire des 
propositions présentent une thèse quasiment à l'unanimité à propos de l'opinion 
des populations annexées: les Alsaciens et les Lorrains souhaiteraient tous réin
tégrer la France et rejettent l'Allemagne, sauf une infime minorité. Ici l'on cite 
toujours les anciens autonomistes, tels Rossé ou Mourer19. C'est la version léni
fiante et édifiante quasi officielle. »Un certain pourcentage de traîtres (en somme 
minime)« dit Dungler. De son côté, Jacques d'Alsace ne dit pas autre chose. Il 
importe de donner une image positive des populations annexées. 

Pour justifier les solutions politico-adminstratives qu'ils proposent, les auteurs 
de rapport pour le CFLN soulignent volontiers les spécificités linguistiques et 
religieuses ainsi que les particularismes politiques. Ainsi, l'exercice consistant à 
décrire les mentalités alsaciennes sur ces points est une pratique courante. Sont 
avancés divers clichés classiques sur la sensibilité politique d'une région qui ne 
connaîtrait pas de clivage idéologique et dont le peuple serait uni autour d'aspira
tions communes à plus d'autorité. L'auteur d'un rapport souligne ainsi qu'il »se
rait exagéré de dire qu'ils (les Alsaciens et les Lorrains) sont républicains et ré
publicains parlementaires« avant d'ajouter qu'il faudrait appuyer le système dé
mocratique »sur un système où l'autorité et la responsabilité dominent la vie 
quotidienne du gouvernement«. Bien plus, »en ce qui concerne le pouvoir cen
tral, les Alsaciens et les Lorrains le veulent fort. Ils le veulent parce qu'ils aiment 
l'autorité et parce qu'ils sont voisins de l'Allemagne«20. 

Ces Français libres venus d'Alsace et de Lorraine annexées continuent donc 
de défendre leurs particularismes bien que cherchant majoritairement à faire dis
paraître l'impression que l'Alsace et la Lorraine sont des régions à part. Ils in
sistent sur la nécessité de confier le maximum de tâches aux autochtones et de 
n'agir qu'après une large consultation des populations locales. Ils rappellent 

18 GPRF, Commissariat à l'Intérieur, Service d'Alsace et de Lorraine, Annexe de Londres, 
Renseignements 1er au 31 juillet 1944 (14). 

19 Joseph Rossé, député UPR (catholique), autonomiste et signataire du Manifeste des 
Trois Epis de ralliement aux nazis après l'annexion de fait; Jean-Pierre Mourer, député com
muniste du Bas-Rhin, puis autonomiste et séparatiste et enfin Kreisleiter de Mulhouse après 
1940. 

2 0 Peut-être de la plume de Jacques Kalb, Revue politique, septembre - octobre 1943 (1). 
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qu'outre ceux qui demeurent sous la botte nazie, il y a les évacués de 1940 non 
rentrés, les expulsés et les évadés, les populations déplacées vers l'Est et les dé
portés. Il faut, selon Jacques Kalb, obtenir l'assentiment des compatriotes restés 
au pays car »leur avis peut différer sur bien des points« de celui de leurs compa
triotes absents. 

Comme tous les intervenants, Jacques Kalb affirme que la population attend 
»un renouveau total dans un esprit rénovateur effectif..«21 et ne veulent pas voir 
se reproduire la situation d'avant 1939. Tel est aussi l'avis de Paul Dungler qui 
va plus loin puisqu'il fait le procès du régime d'avant 1939 et salue l'arrivée de 
»l'ordre nouveau (qui est) en train de naître.« Le projet pour l'Alsace est pour 
cet ancien militant de l'extrême droite une bonne occasion pour proposer de 
nouvelles institutions pour la France entière et dans un sens résolument hostile au 
régime parlementaire. 

La recherche de la sécurité des territoires de l'Est reconquis implique pour 
certains des précautions quant aux frontières. Il est question, par exemple, de 
limes romanus avec la neutralisation et la surveillance de toute la région sise à 
l'ouest de la ligne Francfort-Stuttgart-Ratisbonne. Le groupe d'Alsaciens et Lor
rains de la Gold Coast propose la formation d'un État neutre avec »peut-être la 
Hollande, la Belgique et le Luxembourg ainsi que les territoires allemands de la 
rive gauche du Rhin«. 

D'autres projets intègrent des modifications des limites administratives de 
1939. Kalb propose le rattachement de Belfort à l'Alsace avec un objectif précis: 
»atténuer ce qu'une administration d'influence spécifiquement alsacienne pour
rait avoir de trop particulariste«22. L'inspecteur d'Académie suggère même un 
retour aux circonscriptions administratives d'avant 1870 pour mettre un terme à 
l'entité Reichsland maintenue à tort, à son avis, en 191823. Ce qui implique en 
plus la reconstitution du département de la Meurthe. C'est le projet Dungler qui 
propose le changement le plus radical. Il se fonde sur les conceptions de Vichy. 
L'Alsace, accrue du Territoire de Belfort et de la zone germanophone de l'est de 
la Moselle, serait l'une des provinces françaises devenues les circonscriptions 
administratives nouvelles, en remplacement des départements. 

Si l'intégration dans l'ensemble français est unanimement réclamée dans un 
premier temps, une majorité de projets penche pour une France décentralisée. De 

2 1 20 juillet 1943. 
2 2 Revue politique ( 1 ). 
2 3 Une idée précisément mise en application par Hitler qui a lié l'Alsace au Pays de Bade 

(Gau Oberrhein) et la Moselle à la Sarre (Gau Westmark). 
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même, l'on plaide pour une période transitoire et pour le respect des différences. 
Jacques Kalb se demande s'il faut installer à Strasbourg un haut-commissaire ou 
un gouverneur qui aurait pour mission de centraliser l'administration ou s'il faut 
mettre en place un préfet régional. La 5e Etude, de la plume de Winkler propose 
l'instauration d'un comité provisoire pour chacune des deux régions et qui serait 
composé d'autochtones »authentiques« et qui ont une »connaissance approfondie 
des coutumes et de la mentalité des provinces«. Ensuite serait mis en place deux 
conseils régionaux, l'un propre à la Lorraine, l'autre à l'Alsace, à l'imitation des 
conseils cantonaux de la Suisse. 

Le lieutenant Mangeon (Henry Schumacher) se prononce pour une »préfecture 
régionale élargie«, siégeant à Strasbourg. Il précise bien que cette solution ne 
vaudrait que si le système des préfectures régionales était maintenu après la libé
ration de la France. L'idée d'une pérennisation de certaines réformes de Vichy 
s'est inscrit dans les esprits. Le préfet devra être assisté d'une commission 
d'études qui pourrait être orientée dans le sens d'un conseil régional composé de 
parlementaires des trois départements, mais aussi de personnalités issues du ter
roir et connues pour »leur dévouement à la cause nationale«. 

Selon un autre projet, la Lorraine annexée serait intégrée à la Lorraine non an
nexée et formerait une préfecture régionale avec comme siège Nancy. L'idée 
d'en finir avec l'entité Alsace-Lorraine et même avec l'entité Alsace (intégration 
de Belfort) domine ici. Si les Alsaciens et Lorrains de la Gold Coast évoquent 
une nécessaire centralisation, ils sont prêts à concéder »une commission régio
nale«, mais installée auprès du gouvernement pour traiter des problèmes spécifi
ques. Mais pour éviter la reconstitution d'une spécificité alsacienne et lorraine, 
chaque région française disposerait ainsi d'une telle »commission«. 

Les projets sur le devenir des territoires annexées de fait révèlent que le per
sonnel alsacien et lorrain de la France libre et de la Résistance est imprégné, 
voire séduit par le projet de Vichy de reconstituer les anciennes provinces de 
France. L'inspecteur d'Académie qui se montre fidèle aux limites départementa
les est une exception, de même d'ailleurs que le Lorrain G. Poutot (Etude 6) pour 
qui il y aura de moins en moins de place pour »les solutions régionales pures 
dans une même nation au moment où les problèmes se traitent à un niveau mon
dial«. 

Dungler et ses proches calquent leurs projets sur les conceptions mêmes de 
Vichy: le régime autoritaire et la restauration des provinces. Dungler compte 
d'abord mettre en place un »comité de salut public d'Alsace« qui aura notam
ment pour tâche de réunir en une seule Union les victimes du nazisme pour éviter 
qu'elles ne se déchirent entre elles, avant de traiter les problèmes les plus ur-
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gents. Dungler exige de recruter lui-même huit ou dix personnalités des deux dé
partements qui installeront des cellules dans les centres urbains dotés chacun 
d'un »chef«. 

Le projet du groupe prévoit ensuite de placer à la tête de chaque province un 
»gouverneur de province«, »gardien de la vie provinciale en même temps que de 
l'unité de la Nation«, Le gouverneur sera nommé par »le chef de l'État« et dési
gnera les responsables des services provinciaux. Il sera assisté d'une Assemblée 
provinciale, un mélange de Chambre haute, à l'imitation de celles du XIXe siècle 
et de Chambre des corporations. Cette Assemblée devra siéger par fractions pro
fessionnelles (industrie, commerce, agriculture, professions libérales) et conseil
ler le gouverneur. 

L'esprit de Vichy ressort aussi des propositions de l'abbé Senentz qui compte 
atténuer le rôle centralisateur du gouverneur préféré aux préfets d'esprit jacobin 
par la création d'un »conseil administratif »comprenant notamment les représen
tants des cultes, des professions et des familles. 

Pratiquement tous les projets insistent sur la nécessité de s'appuyer sur un 
corps de responsables autochtones, bien au courant des particularismes. Selon 
celui du groupe intitulé GIBAL, 75% des fonctionnaires devront être des Alsa
ciens ou des Lorrains durant une période de transition. Les préfets devant être 
obligatoirement des autochtones24. 

Restait le problème des spécificités régionales sur le plan législatif, religieux, 
scolaire et linguistique surtout. Sur tous ces points, l'inspecteur d'Académie se 
prononce pour une »introduction de la législation française sans restriction, sans 
délai et sans condition«. De manière moins imperative, les Alsaciens et Lorrains 
de la Gold Coast, tout en reconnaissant qu'une législation uniformisée »ne passe
ra pas sans difficultés, sans certaines obstructions«, considèrent néanmoins 
qu'une introduction dans la foulée de la Libération et de l'apport d'une meilleure 
nourriture feront »avaler plus facilement la pilule amère« d'une législation qui 
n'est peut-être pas pour satisfaire tous. Le mieux, selon eux, serait encore 
d'étendre les avantages de la législation locale au reste du pays, ce qui permet
trait d'introduire la législation française dans les meilleures conditions. 

Ce que l'on appelle communément la question religieuse est en fait une ques
tion double: elle touche à la fois les Églises et l'école; dans le premier cas en rai-

2 4 Renseignements (10), R/AL 00194 à R/AL 00206, 16 au 30 avril 1944. Un rapport du 
GIBAL (Groupement interbailliage d'Alsace-Lorraine. Groupe de réflexion en zone sud et 
dans la région de Clermont, ce qui explique la présence de 80% d'étudiants, à côté de notables 
conservateurs, magistrats comme Carré de Malberg. 



642 Alfred Wahl 

son du maintien en vigueur du Concordat de 1800 et des Articles organiques et 
dans le second du fait de la pérennisation de la loi Falloux de 185025. Sur ces 
deux points intimement liés, deux positions extrêmes coexistent avec des points 
de vue plus nuancés, tout comme parmi la population durant l'entre-deux-
guerres. L'abbé Senentz s'élève d'emblée contre une »assimilation« là où elle 
»équivaudrait à une spoliation de leurs (les Alsaciens et les Lorrains) droits natu
rels les plus sacrés: le renoncement à leurs libertés religieuses en faveur de ce 
que l'on désigne avec l'euphémisme de laïcisme«. Senentz exige le rétablisse
ment du Concordat pour le lendemain de la victoire. A l'opposé, l'inspecteur 
d'Académie après avoir noté que la »question religieuse est de beaucoup la plus 
épineuse«, rappelle aussi que la population a »vécu et subi un éhonté chantage à 
la religion«, le clergé ayant répété que la séparation de l'Église et de l'État en
traînerait la défense de la pratique religieuse26. Il ajoute cependant qu'il faudra 
bien tenir compte des convictions des fidèles qui considèrent que les curés méri
tent une existence aisée parce qu'ils ont fait des études. Il estime enfin qu'il faut 
»prendre le clergé tel qu'il est et non tel que nous le souhaiterions«... il y a sans 
doute moyen de s'arranger mais à condition que le »système soit bien le même à 
Strasbourg qu'à Paris et à Marseille«. 

De son côté, Winkler demande purement et simplement que l'État nouveau 
»assure une participation budgétaire à l'entretien des ministres des différents 
cultes au niveau national pour harmoniser les régimes d'Alsace et de Lorraine 
avec ceux des autres départements. Henry Schumacher partage un point de vue 
proche. Sans doute insinue-t-il que l'on pourrait saisir l'occasion de laisser sub
sister l'état de fait créé par les Allemands, mais pour ajouter aussitôt: »cette so
lution, peu équitable, doit être écartée« et d'ailleurs, si l'on »supprime toutes les 
mesures allemandes, le Concordat sera automatiquement rétabli«. Schumacher 
considère aussi que le problème est lié à celui de la France entière. Il convient 
donc d'abord de définir la politique face aux mesures de Vichy. »Et si le dispo
sitif religieux était assoupli en France, peut-être les trois départements s'en 
contenteraient-ils «! Là encore, un Français libre est influencé par les mesures de 
Vichy et imagine qu'elles pourraient être conservées. Schumacher mise aussi sur 

2 5 Dispositions conservées dans le Reichsland Elsass-Lothringen après 1871 et non abro
gées en 1918. En conséquence les Églises des trois départements annexés de fait demeurent 
des Églises d'État avec des prêtres ayant le statut de fonctionnaire et étant habilités à ensei
gner dans les écoles publiques où l'enseignement religieux constitue une matière obligatoire. 

2 6 II souligne encore que même les nombreux pèlerinages à Lourdes et à Lisieux, le service 
militaire à travers toute la France où l'on pouvait constater le contraire, n'a pu mettre fin à 
cette affirmation reprise aussi par l'UPR. 
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la simultanéité des décisions pour la France et les départements libérés. Il veut 
croire que la suppression du Concordat pourrait être imposée à condition que 
cela se fasse en même temps que la suppression de la législation allemande. 

Dans la Revue politique de septembre-octobre 1943, il est question d'installer 
une direction des Cultes à la »Préfecture provinciale« pour surveiller l'applica
tion stricte du Concordat. Elle devra interdire aux prêtres d'écrire dans un journal 
politique et de solliciter un mandat quelconque ou de faire un acte d'intervention 
publique lors des élections27. 

Le point de vue exprimé par le groupe GIBAL est fortement influencé par Vi
chy et l'utilisation de l'expression »libertés religieuses« indique l'option cléri
cale. Ainsi l'auteur exige que »nos libertés religieuses soient maintenues et que 
nos clergés gardent la place qui était la leur«28. 

La question de l'enseignement a un double aspect: celui de la place de la reli
gion et celui de la place de la langue allemande bien que la question linguistique 
se pose aussi sur un plan plus général. Pour l'inspecteur d'Académie, la question 
est claire: puisque le clergé est banni des écoles à l'heure actuelle, sous le na
zisme, »il n'y a qu'à continuer; il ne faut plus de différence entre les écoles nor
mandes et les écoles alsaciennes, entre les écoles savoyardes et les écoles lorrai
nes«. Winkler se prononce pour le maintien des écoles primaires publiques con
fessionnelles. Selon lui, les maîtres doivent être nommés par la hiérarchie reli
gieuse. Il n'évoque même pas les écoles interconfessionnelles, pourtant nom
breuses sur place. Faut-il préciser que Senentz se montre particulièrement radical 
sur cette question. Il amalgame l'enseignement laïque au »totalitarisme« et exige 
avec force le retour de la loi Falloux. Toutefois, des »écoles dites laïques« pour
raient exister »là où un nombre suffisant de parents les demanderaient«. Il ré
clame aussi l'ouverture d'écoles libres mais que l'État devrait subventionner. 

Ainsi il n'y a pas de milieu entre les laïcs et les catholiques. Cependant, 
Ehretsmann qui semble exprimer un point de vue protestant note que si l'ensei
gnement religieux devait être encouragé dans toutes les écoles, il ne doit point 
s'exercer de pression sur les parents ou sur les enfants, ce qui semble indiquer la 
volonté de faire de l'enseignement religieux un enseignement non obligatoire. 

2 7 L'auteur estime qu'il sera difficile de négocier avec le Vatican, car celui-ci »tient à main
tenir la situation concordataire dans l'état le plus commode pour gêner, à l'occasion, le gou
vernement français et le mettre en difficulté avec la propagande allemande.« 

2 8 Le texte prétend que la population se serait dressée contre la volonté de Blum d'intro
duire Técole unique en Alsace. Il s'agit d'une affirmation totalement fantaisiste. Le projet de 
Blum consistait à augmenter la scolarité primaire d'une année pour compenser l'introduction 
des nombreuses heures d'enseignement de l'allemand dans l'horaire normal de 30 heures. 



644 Alfred Wahl 

La question linguistique présente un double aspect: celui de l'usage du dialecte 
ou de l'allemand en général et celui de l'enseignement de l'allemand à l'école 
primaire. Sur le premier point, le groupe GIBAL réclame que toute affiche ou 
papier officiel soit bilingue et ce en langue alsacienne et en langue française et 
non en allemand. La question linguistique serait une »question de tact, de pa
tience et de temps«. L'usage de l'alsacien est légitimé par le fait qu'il a été em
ployé par la population comme un moyen de résistance à l'assimilation voulue 
par les nazis. 

Jacques Kalb propose que rien ne soit entrepris contre le dialecte, notamment 
à la radio. »Mais il faut attaquer vigoureusement la langue allemande et son 
usage à la radio, dans la presse et à l'église. G. Poutot plaide aussi pour une prise 
en considération du dialecte. 

Se rappelant de l'incompréhension et de l'intolérance des Français venus en 
Alsace et en Lorraine libérées en 1918, Winkler estime qu'il sera nécessaire de 
leur exposer à l'avenir la question du dialecte local, en montrant notamment qu'il 
ne s'agit pas de la langue allemande, »irritante et blessante confusion«. 

S'appuyant sur l'histoire de la progression et de la régression spatiales de 
quelques langues, l'inspecteur d'Académie développe une stratégie pour faire 
progresser le français vers l'Est. L'adoption de la langue française en Alsace dé
pendrait de la qualité de l'administration, le meilleur véhicule de la progression 
linguistique, comme l'exemple de la progression dans les provinces françaises l'a 
bien montré. D'autres moyens sont préconisés: dans la presse la langue alle
mande ne doit pas être interdite sous peine d'ouvrir la voie à la pénétration des 
journaux allemands. En revanche, tout article imprimé en allemand doit être obli
gatoirement accompagné de la traduction intégrale dans la colonne voisine. Il ne 
faudra pas lésiner sur la diffusion des livres en faveur des bibliothèques populai
res. Si la projection de films allemands devra être proscrite, les pièces de théâtre 
en dialecte pourront être représentées »sans quoi, on provoquerait un soulève
ment«. L'inspecteur d'Académie estime encore que c'est dans le domaine de la 
chanson que Féradication de l'allemand sera le plus difficile puisque les Alsa
ciens chantent des airs allemands lors des fêtes et cérémonies. En conclusion, il 
conseille surtout l'indulgence face aux difficultés éprouvées par les populations 
qui s'efforcent de s'exprimer en français, sous peine de provoquer le découra
gement et surtout la révolte. Il suggère même de fournir à tout Français des au
tres départements venant s'installer dans le pays ou pour le visiter un »manuel de 
comportement«. Il s'agit donc de partager les efforts. 
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Quant à la question de l'enseignement de l'allemand à l'école primaire, sa 
suppression n'est pas à l'ordre du jour29. Winkler fonde son maintien sur l'inté
rêt pour une population frontalière de posséder la langue du voisin. L'enseigne
ment de l'allemand répondrait à l'intérêt national. L'abbé Senentz estime le 
maintien de cet enseignement nécessaire pour environ 50 ans encore et admet 
l'idée de sa suppression immédiate dans les grandes villes. Même l'inspecteur 
d'Académie concède que l'on pourrait ajouter au programme normal une ou 
deux heures supplémentaires hebdomadaires facultatives d'allemand dans le pri
maire; une proposition en retrait par rapport à la situation d'avant 1939. 

Les diverses propositions de la part de ces Alsaciens et Mosellans vivant hors 
des territoires annexés de fait révèlent une bonne connaissance de l'histoire ré
gionale récente. Si les représentants des forces conservatrices, favorables au re
tour des institutions et de la législation particularistes sont les plus nombreux, le 
milieu de la France libre est néanmoins représentatif de l'ensemble des points de 
vue qui se sont déjà affrontés sur place avant 1939. Et les choix de 1945 ne sont 
guère éloignés de ceux proposés par la majorité de ces Français libres. 

DEUTSCHES RESÜMEE 

Vor oder nach der tatsächlichen Annexion im Jahre 1940 befanden sich ca. 300 000 Elsässer 
und Lothringer außerhalb ihrer Departements: In Frankreich, in Algerien, in den Kolonien, in 
den Vereinigten Staaten, in London usw. Während sich die Vichy-Regierung damit begnügte, 
einige Strukturen zur materiellen Hilfe fur die Bevölkerung zu schaffen, nahm sich das Freie 
Frankreich der Probleme der annektierten Departements und ihrer Bewohner an. Es konnte 
dabei auf viele in unterschiedlicher Form am Widerstand Beteiligte zählen. Gleichzeitig schuf 
es Einrichtungen, die die Verbindung zu den Mitbürgern in den annektierten Gebieten auf
rechterhielten sowie Lösungsvorschläge fur die Nachkriegszeit und die Wiedereingliederung 
dieser Gebiete in ein befreites Frankreich machen sollten. 

Zunächst sammelte das nationale Kommissariat fur Information mit Hilfe eines Dokumen
tationsdienstes die aus London kommenden Informationen über die Lage vor Ort. Danach 
richtete das nationale Kommissariat für Inneres und Arbeit einen Dienst für Elsaß und Lothrin
gen ein. Nach der Gründung des CFLN am 3. Juni 1943 wurde der Dienst durch eine 
Verordnung vom 4. Juli 1943 offiziell eröffnet. Ihm wurde ein Beratungsgremium zur Seite 
gestellt. Die beiden Einrichtungen hatten ihren Sitz in Algier, verfugen jedoch über einen Sen
der in London. 

Zwischen September 1943 und August 1944 veröffentlichte der Dienst regelmäßig eine po
litische Zeitschrift für Elsaß und Lothringen. Von der Revue politique erschienen acht hekto-

2 9 L'enseignement de l'allemand a été maintenu selon des modalités évolutives après 1918. 
Le nombre d'heures était en fonction de la classe d'âge. 
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graphierte Nummern mit einem Umfang von acht bis fünfzig Seiten. Darüber hinaus erschien 
noch ein Nachrichtenbulletin: Sechzehn hektographierte Ausgaben von zehn bis dreißig Seiten. 
Der Dienst sammelte Dokumente zur Lage im Elsaß und in Lothringen; das Beratungsgre
mium erhielt außerdem Analysen von namhaften Persönlichkeiten, die meist den Vereinigun
gen der Elsässer und Lothringer angehören. Es gab achtzehn solcher Etudes, die durchschnitt
lich vier, manche auch bis zu zwanzig Seiten umfaßten. 

Der sich in London aufhaltende Rechtsanwalt Jacques Kalb, genannt Jacques d'Alsace, war 
der Leiter des Dienstes für Elsaß und Lothringen. Die politischen, wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Untersuchungen über die Zukunft der annektierten Departements entstanden 
auf seine Anregung. 

Diese Untersuchungen und Projekte gingen alle von folgenden Voraussetzungen aus: Die 
zwischen 1918 und 1919 umgesetzten Lösungen auf politischem Gebiet oder in anderen Be
reichen waren unzureichend und schlecht, Frankreich hatte 1940 die Region aufgegeben, die 
sich vollständig zu Frankreich gehörig fühlte. Deshalb wurden neue Lösungen auf Verwal
tungsebene vorgeschlagen. Bis auf eines hielten alle Projekte am Konkordat und dem beste
henden Schulsystem fest. 


