M.

1 •

SIMON

LE PILLAGE
DE LA

FRANCE
MÉTHODES
ALLEMAN

DES

r

Société des Editions de la France Libre
SIXPENCE

Préface
Les Allemands dépouillent la France de toute sa substance.
Cela, nous le savions depuis longtemps.
Ce que nous ignorions, ou ne connaissions qu'imparfaitement,
c'était le mécanisme juridique de l'opération. Car l'Allemand fait
tout scientifiquement. Il n'assassine brutalement que s'il ne peut
faire autrement. Il ne se livre à des vols vulgaires que s'il n'a
d'autre solution.
Après s'être emparé de tous les produits agricoles et industriels
français, le Reich aujourd'hui achève de s'emparer du capital
même de la France. Il le fait en vertu de textes savants qui
couvrent ses exactions d'une apparence de légalité et dans des
conditions telles qu'il est permis de se demander s'il y aura une
possibilité quelconque de lui faire un jour rendre gorge.
C'est cet édifice réglementaire que M. Simon démonte
pour nous dans son étude. M. Simon a le mérite rare pour un
juriste de ne pas s'en tenir à la lettre des textes, et de rechercher
ce qu'ils recouvrent; ceci, ajouté à la connaissance toute particulière qu'il a de l'Allemagne, des Allemands et des méthodes
allemandes, donne à son travail un intérêt et une vie très
remarquables.
Aussi bien ne saurions-nous ajouter,datis cette préface, quoi
que ce soit, à ce que le lecteur trouvera dans l'étude de M .
.Simon. Nous voudrions seulement attirer l'attention sur ce
fait que le système de dépouillement systématique de la France
n'a pu atteindre son actuel degré de perfection que grâce à la
complicité du gouvernement de Vichy. Les ordonnances du
commandement allemand ne peuvent absolument pas être dissociées de l'oeuvre législative du maréchal Pétain qui les complète
ou les renforce.
. Les conventions internationales, il est bon de le remarquer,
permettaient à l'armée occupante de prescrire toutes les mesures
de police propres à assurer sa sécurité et de procéder à certaines
réquisitions nécessaires à sa subsistance. Il était également
normal qu'une convention d'armistice mît à la charge de la
nation vaincue les frais d'entretien de l'armée d'occupation.
Ni Hitler, ni Pétainne s'en sont tenus là.
Les ordonnances allemandes et les lois vichystes ont transformé
.brutalement le système économique français pour arriver à ce
résultat de faire travailler les usines et les fermes de France au

profit pr~sque, e,xclusif. ~u R~ich. A aucun moment les prélèvements n ont ete conditionnés par les seuls besoins de l'armée
d'occ~pation. L'on peut estimer que 70 à 80% de ce qui se
~rodUit sur l!0tre. territ?ire est dirigé sur l'Allemagne d'où
1 effray:ante cnse alimentaire que traverse aujourd'hui la France.
Ceci ~st contraire en soi aux lois de la guerre, mais reste pourtant
secondaire. Si l'ennemi se bornait en effet à absorber au fur et
à mesure la production française, ie patrimoine français resterait
néanmoins. intact et, au lende~ain de la libér~tion, notre pays
retrouverait ses ressources et sa nchesse antérieures.
'
Mai~ l'ennemi s'empare, en même temps, de tout le capital
français. L'Allemagne ou les Allemands acquièrent peu à peu
tous les titres mobiliers français, tous les fonds de commerce,
toutes les œuvres d'art, tout ce qui-en un mot-a une valeur
quelconque. Et c'est pour jeter sur le marché une énorme
quantité de biens susceptibles d'être acquis qu'ils ont imposé eh
zone occupée, puis dans tout le pays, Ieslois raciales en vertu
desquelles les avoirs juifs doivent obligatoirement être vendus.
S'il est permis, en ce qui concerne les biens immobiliers, d'envisager
des procédés pratiques de récupération après la guerre, le problème
des valeurs mobilières sera à peu pres insoluble-en
dehors de
l'annulation de tous les titres français en circulation.
'
L'on objectera à cela que, si les Allemands payent les biens
français, ils ne font.somme.toute, qu'exercer le droit qui appartient
à toute personne qui a de l'argent. Il n'y aurait donc ni vol, ni acte
contraire aux usages internationaux.
Or, c'est là précisément que le Reich a réussi, grâce aux hommes
de Vichy, la plus admirable des combinaisons. S'il ne vole rien
et ne "réquisitionne"
pratiquement rien, tout ce qu'il achète
et qu'il paye, il le paye avec de l'argent qui ne lui appartient pas.
Au lieu de se borner à exiger de la France une indemnité couvrant
uniquement les frais' de l'armée d'occupation il a obtenu une
indemnité infiniment plus élevée; fixée à l'origine à 400 millions
de francs par jour,puis ramenée à 300, elle a été portée depuis
quelques mois à 530 millions (soit environ 3 millions de livres
sterling).
Le résultat de cette opération est double.
D'une part, le Reich dispose des fonds qui lui permettent
d'acquérir simultanément tous les produits et tout le capital
français, dans les termes du droit commun (commercial ou civil).
D'autre part, du fait même que l'indemnité ne peut être
couverte que par l'émission de billets de banque, la monnaie
française perd chaque jour davantage de sa valeur, sans aucune
contre-partie pour la France.
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C'est l'une des plus belles escroqueries qUi aient jamais été
montées.
Et elle l'a été en parfait accord avec le cabinet du maréchal.
Car une autre des constatations, qui se dégagent de l'étude de
M. Simon, est que le nombre des ordonnances allemandes
est relativement réduit et que la plupart sont déjà anciennes.
Pourquoi? Pour cette raison fort simple que les ordonnances
allemandes, au moins jusqu'à ces derniers temps, n'étaient valables
que dans la zone occupée, .alors que les lois de Vichy étaient
applicables dans les deux zones. Au fur et à mesure que se développait la politique de "collaboration", le Reich a pris de moins en
mo~ns.de .textes et en a fait prendre de plus en plus par Vichy. Il
a al11S1fait .coup double. Les dispositions qui lui étaient indispensables s'imposent dans toute la France et c'est un gouvernement en apparence français qui en prend la responsabilité. Bien
joué!
.
D'autant mieux joué qu'en même temps, par.les déportations
qui atteignent de 150.000 à 200.000 travailleurs par mois,
l'Allemagne vide la France de toute sa population valide. Lorsque
les millions de prisonniers et de déportés reviendront, c'est vers
les sanatoria de tuberculeux qu'ils devront être dirigés. ,
Ainsi, l'Allemagne aura réalise son vieux rêve' de détruire la
France. Souhaitons que lë suécès de nos armes intervienne avant
que le drame soit définitivement consomme.
Lieutenant-Colonel Pierre TISSIER
Maître des Requêtes au Conseil d'État.

LE

PILLAGE

DE

LA

FRANCE

PAR M. 'SIMON

Les Méthodes
l:es méthodes appliquées par les Allemands pour s'emparer des
nchesses de la France ont été élaborées bien avant l'armistice.
Elles: constituttnt un chapitre seulement du vaste plan
germamque exposé avant et depuis la guerre par les théoriciens
nazis, du professeur Haushofer jusqu'au ministre de l'Économie,
Funk, et qui peut se résumer ainsi: pour que l'Allemagne puisse
dominer l'Europe d'abord, le monde ensuite, il faut que le
potentiel économique du continent soit mis à la disposition de
citoyens allemands seulement, qui l'utiliseront de manière à
servir exclusivement aux buts politiques et militaires du
Grand Reich. Il faut donc déposséder les étrangers, Français
ou autres, soit en annexant les territoires où se trouvent les
industries, soit en substituant une direction allemande aux
dirigean~s nationaux, là où l'annexion pure et simple ne peut
être réalisée. C'est cette conception qui à dicté et qui dicte toujours
les mesures économiques prises par l'Allemagne dans les territoires
qu'elle <?ccupetemporairement.
La mise en oeuvre de cette politique a été retardée, en partie,
par la prolongation de la guerre imposée à l'Allemagne, par la
résistance obstinée de la Grande-Bretagne et de la Russie qui,
en ~efusant de se rendre, obligeaient les dirigeants allemands
à laisser teI?porairement subsister l' organisation économique des
peuples vaincus et à l'exploiter tant bien que mal avec l'aide
de ces nations. Jamais, cependant, l'Allemagne n'a abandonné ses
visées à longue échéance dont elle a poursuivi la réalisation, là
où elle pouvait le faire sans graves inconvénients pour son
effort de guerre. C'est sous l'angle de cette politique qu'il faut
examiner les mesures législatives prises par l'Allemagne dès la
signature de l'armistice avec la France, si l'on veut comprendre
toute la portée de l'organisation économique imposée à la
France, soit directement, soit avec l'aide de ses auxiliaires
vichyssois, et si l'on veut en détruire les effets par une politique
appropriée, qui serait appliquée au continent européen tout entier.
Da~s ce système, le gouvernement de Vichy est un rouage
essentiel. Porté au pouvoir par la défaite et s'y maintenant avec
l'appui des baïonnettes allemandes, il devait nécessairement
4

devenir un instrument de la politique germanique, administrant,
pour le compte de l'ennemi, la France et une partie de l'Empire.
Les mesures que l'Allemagne désirait prendre pour intégrer la
France politiquement et économiquement dans son "espace
vital" furent dictées au gouvernement de Vichy qui les acceptait,
d'ailleurs, d'autant plus facilement qu'elles correspondaient, dans
l'ensemble, à sa propre conception politique et idéologique.
Une avalanche de lois, de décrets et d'arrêtés signés par des
ministres soi-disant français, s'abattit sur la France et la transforma
en un pays politiquement et économiquement vassal du Grand
Reich. Émanant d'un pouvoir qui portait l'estampille française,
le peuple français les accepta d'abord, car on lui avait donné à
entendre qu'ils étaient indispensables pour réparer les dommages
infligés au pays par la défaite. En réalité, cependant, il s'agissait
d'imposer à la France le système économique et politique qui
avait fait ses preuves en Allemagne, et qui permettait de diriger
l'économie française et de la rendre complémentaire de l'économie
allemande en vue de l'incorporation de la France dans la nouvelle
Europe germanique.
.
Dans son livre intitulé "le Gouvernement de Vichy" ,* M. Pierre
Tissier a déjà exposé avec clarté le mécanisme compliqué de la
législation vichyssoise. Celle-ci était souvent précédée par de~
ordonnances allemandes, applicables à la zone occupée, et qUI
définissaient la voie et indiquaient les principes que le gouvernement du Reich souhaitait voir suivre par le gouvernement de
Vichy. .
C'est pour démontrer la connexion étroite existant entre les
mesures prises par l'Allemagne en France occupée-et qui ne
font qu'appliquer les principes de la législation. allemande-et la
législation vichyssoise, que_nous analyserons brièvement ci-après
les ordonnances allemandes. En ce qui concerne la législation
vichyssoise, nous nous bornerons à indiquer sommaire~en.t et en
renvoyant, pour plus de détails, à l'ouvrage de M. Tissier, les
mesures prises par ce pseudo-gouvernement tendant à faci!iter
l'intégration de la France dans le grand espace économique
allemand. Ce sont ces mêmes mesures qui ont permis à l'Allemagne de se contenter d'un nombre relativement restreint
d'ordonnances pour régir la partie occupée de la France. Dès
que le gouvernement du Reich avait indiqué la voie à suivre,
soit par ses ordonnances, soit par ses représentants à Vichy, le
"gouvernement de rÉtat français" promulguait une législation
* "Le Gouvernement de Vichy", par
Pierre Tissier: Harrap-e-Londres,
1942 .
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qui comblait les désirs de son maître. Avec le temps, ce systeme
s'est perfectionné de telle manière que les autorités d'occupation
on pu renoncer presque totalement à la promulgation de leurs
propres ordonnances. C'est ce qui explique la date relativement
ancienne de celles qui seront citées au cours de cet exposé.
A.-L'ARMISTICE

SPOLIATEUR

La convention de Compiègne contient, d'ores et déjà, un certain
nombre de dispositions économiques d'une gr.an de importance :
L'article' 1 1 donne aux autorités allemandes le contrôle effectif
de la marine marchande-française.
Aucun navire français -rie
peut sortir des ports sans avoir obtenu l'autorisation préalable
du gouvernement allemand, à laquelle est subordonnée également
la rëprise normale du trafic commercial.
.
L'article 13 impose au gouvernement de Vichy le devoir de
garder intacts toutes les installations industrielles et tous les
moyens de communication, et de procéder, s'il y a lieu, à leur
remise en état. Le gouvernement français s'est engagé, clans
ce même article,à mettre, à la disposition de l'Allemagne, la
quantité de' matériel roulant, chemins de fer et autres moyef.ls
de communication, correspondant
la dotation normale des
territoires occupés en temps de 'paix.
L'article 17 a URe importance particulière.
Il interdit le
transfert du territoire occupé en "zone libre," ou à l'étranger,
de "valeurs à caractère économique et de stocks" .
L'article 18 oblige la France à payer les frais d'entretien des
troupes d'occupation allemandes sur le territoire français.
L'article 21 rend le Gouvernement français responsable "de la
mise en sécurité de tous les objets e~ valeurs dont la remise en
bon état ou la tenue à la disposition de l'Allemagne est stipulée
dans cette convention, ou dont le transfert en dehors de la France
est défendu". Ces dispositions sont trop connues pour appeler de'
longs commentaires. Il fallait cependant les résumer, car ·elles
constituent la base sur laquelle a été bâti, avec l'aide du prétendu
gouvernement de Vichy, le système de spoliation appliqué à
la France.
L'article II a servi à faire participer la marine marchande
française directement à l'effort de guerre allemand. Les navires
ne pouvaient naviguer que dans l'intérêt du Reich.
Certes,
ils apportaient, au retour de leurs voyages, -des marchandises
dont la France avait besoin, mais les autorités d'occupation
prélevaient souvent jusqu'à 80% des marchandises et denrées
importées.
'6
à-

L'article 13 a été interprété dans. le sens que l' Allem~?ne
pouvait disposer, à son profit exclusif, des stoc,ks de matI~~es
premières et autres accumulés dans la zone occupee. L~ m.atenel
roulant sert principalement aux transports allemands. Les Industries de-la France ne tra.vaillent que dans la mesure où leur effort
est utile pour la guerre allemande e~ po~r. la satisf~ction des
besoins incompressibles de la population CIVIle,française. C~t~e
situation a donné lieu à l'établissement, en France, des "comités
d'organisation" dont le :ôl~ ess,entiel consiste ~ ~rient~r l'économie
française dans le sens indiqué par les a~tontes, all?mand€~.
"
L'interdiction du "transfert de valeurs a caractere economique,
édictée par l'article 17, a servi à rendre impossi?le. tout commerce
de la France avec l'étranger, notamment a Interrompre les
relations commerciales de la France avec la Grande-Bretagne et
les États-Unis.
IL a conduit également à la promulgation,
soit par les autorités allemandes, soit par Vichy, d'une législation
abondante sur le commerce des devises étrangères et à la confiscation de ces dernières au profit du Reich.
..
.'
Point n'est besoin d'insister sur l'importance capitale que Joue,
dans la spoliation de la France, l'article 18, qui met à la charge .du
peuple français les frais d'entretien des troupes d'occu~atIOn'
allemande sur le territoire français . .. Les sommes portees au
crédit du Reich par le Gouvernement de Vichy, ~ont le monta~t
était très .supérieur aux frais réels de l'occupation, .ont permIS
aux industriels du Reich d'acquérir, sans contre-partie, les en;reprises françaises qu'ils jugeaient indisI?ensables pour comp~eter
définitivement l'asservissement économique et, partant, politique
de la. France.
B-LA

LÉGISLATION

DU PILLAGE

1. LA RAFLE DES DEVISES ÉTRANGÈRES

Dès le 10 mai 1940, c'est-à-dire au début même de l'offensive
allemande à l'Ouest, une première ordonnan~e .allemand~ "con- .
cernant le trafic des paiements entre le terrrtoire. occupe de la
France d'une part, et le territoire du Rei.ch.~t de l'étrange:- d'autre
part" a interdit l'exportation à destmatlOn. des parties no?occu~ées de la France, de l'étranger ou d';! Reich, de la monnaie,
des titres de l'or et des autres metaux preCIeux.
Toute 'contravention à cette disposition est considérée comme
un crime punissable de prison et, dans les cas particulièrement
gravés, des travaux forcés à temps..
..
r
•
Il s'agit là d'une mesure pour a~nsl. dI~e prepar~tOIre, de la
mainmise allemande sur les valeurs indiquées dans 1ordonnance
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précitée. Ces valeurs sont "gelées" entre les mains de leurs
propriétaires ou dépositaires jusqu'au moment où, l'occupation
étant organisée, les autorités du Reich peuvent procéder eh toute
tranquillité à leur confiscation.
En édictant que toute infraction à ces dispositions serait considérée comme un crime, les autorités allemandes exerçaient
une pression très forte sur tous les détenteurs de ces fonds et
valeurs, déjà terrorisés par la présence des hordes hitlériennes
en territoire français.
Pour parer à l'inconvénient de l'inapplicabilité du droit pénal
fr~n~ais aux infractions commises en ce qui concerne les prescnptions d'une ordonnance allemande, les autorités du Reich
promulguaient le même jour, c'est-à-dire le 10 mai 1940, une
.,ordonnance ayant pour objet "l'introduction du droit pénal
allemand et des prescriptions pénales dans les territoires occupés
de la France".
Selon l'article 1er de cette ordonnance "pour autant qu'un acte
p,:~is~able, selon le droit allemand, sera jugé par les tribunaux
militaires ou par des tribunaux spéciaux, le droit pénal allemand
sera appliqué". Il suffisait donc aux autorités d'occupation de
'traduire l'inculpé devant un tribunal allemand pour obtenir sa
condamnation.
.
L'ordonnance du 10 mai est complétée par l'ordonnance du
14 août 1940, qui interdit tout trafic monétaire, de valeurs, etc.
entre les territoires occupés et la zone dite libre, de même que la
négociation des titres étrangers. Les articles 5 et 6 donnent aux
a.utorités allemandes le d-roit de procéder à toutes les investigations et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer
l'exécution des mesures prises par les ordonnances du 10 mai
et du 14 août 1940. L'article II établit la compétence des
tribunaux militaires allemands pour les infractions dont il est
question ci-dessus.
Ces mesures allemandes sont complétées par un grand nombre
de dispositions législatives vichyssoises qu'il serait trop long
d'énumérer ici, et qui assujettissent les personnes physiques
et morales de nationalité française, ayant leur domicile en France,
à l'obligation de déclarer leurs avoirs à l'étranger à l'office des
changes. Doivent être déclarés les biens mobiliers et immobiliers
~yant une assiette matérielle. à l'étranger, et certains biens
incorporels ou certains contrats générateurs de droits susceptibles
de s'exercer à l'étranger. Doivent être déclarés, également, les
créances sur l'étranger, les conventions assurant directement ou
indirectement des participations, intérêts ou revenus à l'étranger,
les fonds de commerce, établissements ou succursales exploités
8

à l'étranger, les dépôts de marchandises ou de matières premieres,
les marchandises en consignation à l'étranger, les valeurs
mobilières, les devises étrangères, l'or conservé à l'étranger, les
comptes de dépôt et comptes courants ouverts à l'étranger, etc.
Pratiquement, la législation française couvre tous les biens
possibles et imaginables qu'un citoyen. français peut -avoir,
sous quelque forme que ce soit, dans un pays étranger.
.
Ayant ainsi fait établir, par l'entremise et avec le concours des
autorités vichyssoises, l'inventaire des avoirs français à l'étranger,
il était facile aux autorités d'occupation de procéder à leur
confiscation directe ou indirecte à leur profit. Il suffisait, en effet,
à l'office des changes, de dédommager les propriétaires légitimes
de ces biens en francs dépréciés pour pouvoir les mettre à la
disposition de l'Allemagne au cas où celle-ci l'exigeait.
II. LA MAINMISE SUR LES BANQUES

Les mesures concernant les devises étrangères
ont été
complétées par différentes dispositions ayant trait à la surveillance
des opérations bancaires.
Une ordonnance du 22 juillet 1940 établit "un office de surveillance des banques dans le territoire français occupé", auquel sont
soumises (art. z) "les entreprises qui effectuent professionnellement des opérations de banque ou de caisse d'épargne". Ces
entreprises sont obligées de se conformer aux instructions
qu'elles reçoivent de l'office. Ce dernier a le droit:
(1) d'examiner les livres ou les écrits des instituts soumis à
sa surveillance, ainsi que l'encaisse, les titres et les effets;
de demander des renseignements sur toutes les affaires.
Les opérations importantes ne peuvent être entreprises
qu'avec son consentement;
.
(2) d'examiner les bilans et les documents y afférents;
(3) d'interdire l'exploitation des fonds de commerce ou
d'opérations particulières, notamment la disposition des
valeurs, etc.;
(4) d'exiger le dépôt ou le transfert des valeurs de l'institut
de crédit surveillé;
(5) de changer le personnel dirigeant;
(6) de déclarer nulles, et de nul effet, les opérations
effectuées sans son consentement.
Il est évident que la portée de cette ordonnance est considérable.
Son texte a permis aux autorités allemandes d'effectuer le recensement de toutes les affaires susceptibles de les intéresser. De là à
contraindre les propriétaires légitimes à les céder, il n'y a qu'un
pas. Au surplus, cette ordonnance permet aux Allemands de
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contrôler la vie économique française dans ses moindres détails,
et de l'orienter dans le sens désiré par eux.
Une ordonnance du 23 juillet a complété l'ordonnance générale
relative à l'office de surveillance par l'établissement d'un commissariat, auprès de la Banque de France, muni des pouvoirs les
plus étendus.
Les deux ordonnances précitées ont été abrogées par une
ordonnance du 15 juin 1941.
Entretemps, cependant, le gouvernement de Vichy avait réglementé l'exercice de la profession de banquier par une série de
mesures organisant cette branche de l'activité économique conformément au modèle allemand. Les banques sont groupées,
en vertu de cette législation, en un comité d'organisation, qui
en assure la surveillance. L'Allemagne, au lieu de s'immiscer
directement dans la: gestion des affaires bancaires françaises,
peut les diriger par l'intermédiaire de cet organisme gouvernemental qu'est le comité d'organisation auquel il suffit de faire
parvenir les directives que le gouvernement allemand désire
appliquer en France en cette matière.
III. L'ESCROQUERIE

DE LA "MONNAIE

D'OCCUPATION"

_Dès leur entrée en France, les autorités du Reich y ont promulgué une ordonnance du 3 mai 1940 relative à l'établissement des
" caisses de crédit du Reich". Ces caisses avaient le droit d'émission de billets de banque ayant cours forcé dans les territoires
occupés. Le but poursuivi était de munir les troupes en campagne
et l'administration militaire allemande de moyens de payements
pour leurs achats dans les territoires envahis.
Une nouvelle ordonnance' du 18 mai définit avec plus de
précision les attributions de ces caisses:
Elles sont autorisées à "régler le trafic d'argent, de payement et
de crédit" dans les territoires occupés et, au surplus, à effectuer
toutes les opérations bancaires normales. Leurs billets ont
cours légal dans les territoires occupés; alors que la monnaie
allemande ne peut y être utilisée en tant que moyen de payement.
Les moyens de payement mis en circulation par les caisses ont
été retirés à partir de l'année 1941 et remplacés par des billets
français. Il n'en reste pas moins qu'ils ont servi, pendant longtemps, à payer les achats des troupes allemandes avec une monnaie
sans valeur réelle. Le remplacement de cette monnaie fiduciaire
par une monnaie française signifie simplement que c'est la nation
française qui a payé, de ses propres deniers, les dépenses des
soldats allemands en France. En ce qui concerne l'Allemagne
elle-même, cette manière de procéder avait l'avantage de ne pas
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étendre le rayon de circulation de la monnaie germanique, de nepas augmenter le nombre des billets allemands en circulation et
d'avoir la certitude que les dépenses de l'armée germanique à
l'étranger seraient supportées par les populations envahies et non
par le peuple allemand. Enfin, après le retrait des billets de la
caisse allemande, toute trace des achats allemands effectués au
moyen de ces billets disparaissait. C'est ce que le gouvernement
de Vichy appelait "la correction" des soldats et de l'administration allemande. En réalité, c'est l'administration vichyssoise qui
lui fournissait le moyen d'être "correcte".
.Chaque jour,
400 millions de francs-somme.
diminuée en 1941 à 300 millions,
et augmentée, depuis l'occupation de la zone vichyssoise, à
'530 millions de francs-furent
portés au crédit du Reich sur les
livres de la Banque de France .. On a calculé que les dépenses
journalières de l'armée allemande en France s'élevaient, au
maximum, à 180 millions de francs. L'Allemagne avait done un
reliquat considérable à sa disposition qu'elle utilisait, entre
autres, pour remplacer les billets des Reichskreditkassen par des
billets français.
Du côté vichyssois on a pris un grand nombre de mesures
tendant à stabiliser les prix et le cours du franc. Bien que ces
mesures fussent d'une utilité certaine pour la population française,
il n'en est pas moins vrai qu'indirectement
elles aidaient
l'Allemagne à vider la France de sa substance. Il convient, en
effet, de rappeler que l'Allemagne a fixé le 'rapport entre le
franc et le mark à 20 contre 1. C'est à dire que les produits'
allemands importés en France se payaient fort cher et que les
marchandises exportées de France vers l'Allemagne ne rapportaient qu'une contre-partie dérisoire.
Le mécanisme de spoliation mis en oeuvre par le jeu des conventions franco-allemandes est donc double: d'une part, le peuple
français fournit à son vainqueur provisoire les moyens de payement dont il a besoin; d'autre part, le rapport entre les prix
intérieurs allemands et les prix français est établi de telle manière
que, là même où l'Allemagne fournit exceptionnellement une
contre-partie, celle-ci ne représente qu'une fraction de la valeur
de la marchandise exportée de France.
IV. LA DUPERIE DES ACCORDS DE COMPENSATION

, Dans le même ordre d'idées, il faut considérer les accords de
compensation conclus entre la France, d'une part, et l'Allemagne
et ses alliés ou vassaux, d'autre part. D'une manière générale,
l'accord de compensation franco-allemand a été étendu aux
vassaux et alliés du Reich~ Ceci est le cas, entre autres, en ce
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qui concerne la Belgique, la Hollande, la Finlande, la Norvège, etc.
Le mécanisme de ces accords est connu. Une caisse de compensation, établie à Berlin, reçoit les versements des débiteurs
allemands, alors qu'une de ses filiales dont le siège est à Paris
est chargée d'encaisser les dettes françaises envers les créanciers
allemands. Dès l'encaissement de la dette, la contre-partie est
versée au créancier au lieu de son domicile et dans sa monnaie
nationale. En centralisant à Berlin toutes" les opérations
de
compensation, l'Allemagne dirige et contrôle, à son profit exclusif,
le commerce intereuropéen.
Au surplus, les comptes des pays vassalisés ou alliés de l'Allemagne sont, en général, créditeurs pour de fortes sommes. De
cette manière, l'Allemagne qui, pour des raisons diverses, refuse de
livrer les marchandises auxquelles ses créanciers ont droit en
vertu des accords de compensation et de commerce, se sert de
ces conventions pour faire travailler à son profit, et sans compensation autre qu'un compte créditeur, les pays qu'elle occupe et
exploite depuis bientôt trois ans. Selon une note du "Journal de
Genève" du 3 février 1943, le déficit du clearing franco-allemand
s'élevait à 30 milliards de francs pour l'année 1942. C'est donc
pour ce montant que la nation française a financé, par des avances
de trésorerie, les achats allemands en France. C'est de ce montant
aussi que la substance de la France a été affaiblie, sans contrepartie, dans la seule année de 1942, par le jeu de l'accord de compensation franco-allemand. Le texte principal en la matière est
"l'accord de compensation pour les payements franco-allemands
du 14 novembre 1940'" publié au j.O, du 19 novembre 1940,
page 5718.
V. LE VOL DES ENTREPRISES

FRANÇAISES

Dès leur arrivée en France, les autorités allemandes se sont
réservé le droit de nommer des administrateurs provisoires pour
les entreprises dont le propriétaire était absent par suite des
événements de la guerre, ou pour tout autre motif.
La principale mesure en la matière est l'ordonnance du 20 mai
1940, relative à "la gestion réglée des affaires' et l'administration
d'entreprises de toutes sortes dans les territoires occupés ... "
En vertu de l'art. 2, alinéa 2 de ladite ordonnance, la nomination
de l'administrateur provisoire entraîne ipso facto l'impossibilité
pour le propriétaire légitime de gérer son affaire pendant toute
la durée du séquestre. L'administrateur provisoire est habilité à
accomplir tous les actes de gestion normale en lieu et place du
propriétaire et, avec l'autorisation de l'autorité allemande compétente, d'aliéner et de liquider l'.entreprise et d'en modifier l'objet.
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La portée de cette ordonnance est évidemment considérable,
car elle a servi vraisemblablement aux autorités du Reich à
s'emparer d'un certain nombre d'entreprises particulièrement
intéressantes.
Par un avis du 30 octobre 1940, les autorités d'occupation se
sont octroyé le droit de nommer des administrateurs pour les
exploitations agricoles dans les territoires où la Ostdeutsche
Landbewirtschaftungsgesellschaft exerce son activité. Il s'agit
principalement de la Lorraine et de la zone dite "interdite", où le
Reich cherche à remplacer la population rurale française par des
agriculteurs allemands, ou d'origine allemande, en provenance des
territoires occupés en 1939-40 par la Russie soviétique.
Dans le même ordre d'idées, il convient de citer l'ordonnance du
27 mai 1940, qui confère aux "groupes d'armée" le droit d'exploitation des forêts françaises et le soin d'organiser cette exploitation
au profit de l'armée allemande.
VI. LES RÉQUISITIONS

. Une ordonnance du 20 mai 1940 réquisitionne en principe tous
les vivres, matières premières et produits semi-finis au .profit de
l'armée allemande. L'ordonnance interdit toute transformation
des matières premières sans autorisation préalable des autorités
militaires allemandes. Ceux qui détiennent les marchandises
réquisitionnées doivent en dresser mensuellement un inventaire
et l'adresser aux autorités d'occupation de leur district.
Doivent être placées, sur le même plan, les mesures de Vichy
concernant les "répartiteurs," le recensement des stocks, la distribution obligatoire des matières premières aux différentes industries
et, à l'intérieur d'un groupe d'industries, aux usines individuelles.
L'ordonnance allemande du 20 mai que nous venons de citer
constitue, pour ainsi dire, la base sur laquelle a été édifié le
système de répartition des matières premières et des produits
industriels en France. L'ordonnance allemande a "gelé" les
matières premières dans la zone occupée. Le gouvernement de
Vichy a pris les mêmes mesures pour la zone "libre," alors que,
dans les territoires occupés, les organes administratifs allemands
surveillent et contrôlent l'action des répartiteurs vichyssois. Le
texte de base vichyssois est la loi du 10 août 1940, portant organisation des produits industriels, qui confère "aux "répartiteurs" les
attributions suivantes:
(a) Obliger les producteurs à les vendre à des acheteurs déterminés'
et, réciproquement, obliger les consommateurs à les acheter à des
fournisseurs déterminés;
(b) En interdire ou, au contraire, en prescrire l'emploi pour
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certaines fabrications ou certains usages;
(c) Ordonner la mise en vente, sous son contrôle, de stocks qui
auraient ét~préalablement constitués par toute personne, groupement
ou entreprise;
(d) I:nposer, concernant le transfert de ces produits, telles règles
d'enregistrement ou de contrôle qu'ellejugera utiles;
(e) Prescrire le prélèvement de taxes destinées à établir des péréquations de prix; _
(1) Prescrire toute déclaration concernant les quantités existantes
et, d'une façon générale, la remise de tous renseignements d'ordre
économique qu'elle jugera utiles.
:A..insi,le pillage de la France est organisé méthodiquement avec
l'aide du. ':gouvernement de Vic.hy" que, pour leur plus grande
commodité, les Allemands ont installé en France. Il suffit, en
effet, aux autorités allemandes de donner les instructions nécessaires à l'office central de répartition, pour que toute la production
française soit peu à peu organisée de manière à soulager l'industrie
~llemande; de même, les autorités allemandes peuvent, par le
Jeu de l~ "répa~tition," s.upprimer d'un trait de plume tel ou tel
groupe industriel français à leur profit. La seule contre-partie
qu~ l~ Fr~flce reço.it est la promesse d'être intégrée à "la place
qui lui revient en raison de son importance" dans l'Ordre Nouveau
allemand.
VII. LA MISE AU PAS DE LA PRODUCTION

INDUSTRIELLE

Un exemple particulièrement frappant de la. "collaboration"
franco-allemande est l'établissement de "l'office de Marchandises
pour la Règlementation de Produits Industriels" par l'ordonnance
allemande du 30 novembre 1940.
Se réfé:ant à la loi vichyssoise du 10 septembre 1940, l'ordonnance désigne, comme "office de marchandises" fonctionnant dans
~a zon~ occupée; ",l'office central de répartition des produits
industriels, constitue par le gouvernement français."
~'offi.ce de marchandises a, pour la zone occupée, les mêmes
attn~utlOns que l'office central de répartition pour la zone libre.
Il dispose même des marchandises et stocks réquisitionnés en
vertu de l'ordonnance allemande du 20 mai 1940 précédemment
analysée. Ses décisions sont cependant sujettes' à révision ou à
révocation de la part des autorités allemandes.
Cette mesure fait ressortir en pleine lumière le véritable but
de la réorganisation économique et sociale entreprise par Vichy,
de concert avec l'Allemagne. Il s'agit d'une spoliation méthodique
de la France et de l'adaptation de son économie aux besoins de la
Grande Allemagne.
. 14

VIl!. LES LOIS RACIALES-PRELUDE

DE LA MAINMISE

ÉCONOMIQUE

L'exemple le plus frappant de la spoliation de tout un groupe
d'individus est sans doute fourni par la législation antijuive
édictée en France par l'Allemagne.
Ces mesures, dont les
premières ont été prises quelques semaines à peine après
l'armistice, constituent en même temps la preuve de la volonté
allemande de transformer la France, au point de vue politique,
en une partie du Grand Reich. Alors qu'économiquement
la
spoliation des Juifs a permis aux Allemands de s'emparer d'un
grand nombre d'entreprises-clé de l'économie française, politiquement la législation raciale constitue la base idéologique sur laquelle
le Reich entend édifier l'Europe allemande. Il était, en effet, d'une
importance capitale pour l'Allemagne de contraindre la France à
abandonner les principes de la Révolution Française qui, depuis
plus d'un siècle, ont puissamment contribué à faire de notre pays
le centre spirituel de l'Europe.
.
Neuf ordonnances allemandes ont introduit dans la zone
occupée la législation de Nuremberg.
Celle-ci a reçu "force
légale" pour toute la France par les mesures que, de son côté, le
gouvernement de Vichy a prises pour introduire le racisme en
France.
La première ordonnance allemande en cette matière est datée
du 27 septembre 1940. Elle attribue la qualité de "Juif" à toute
personne ayant "plus de 2 grands-parents juifs". Elle oblige les
Juifs à se faire inscrire sur un registre spécial au lieu de leur
domicile.
La deuxième ordonnance est datée du 18 octobre 1940. Elle
définit comme juives les entreprises dont les propriétaires ou
titulaires à bail sont Juifs, les sociétés en nom collectif dont un
associé est Juif, les sociétés à responsabilité limitée dont plus
d'un tiers des associés sont Juifs, ou dont le gérant est Juif, ou
dont plus d'un tiers des membres du conseil de surveillance sont
Juifs, les sociétés anonymes dont le président du conseil d'adminis- .
tration ou plus d'un tiers des membres du conseil sont Juifs. Au
surplus, est considérée comme juive toute entreprise "qui recevra,
du préfet du lieu de son siège social, la notification qu'elle se
trouve sous l'influence prépondérante juive".
Les entreprises qui sont "juives" au sens de l'ordonnance
doivent être inscrites sur un registre tenu à cet effet par les souspréfectures et, à Paris, par le préfet de police.
L'ordonnance autorise le chef de l'administration militaire
allemande à déclarer (§ 4) nulle et de nul effet "toute opération
effectuée après le 23 mai 1940, et disposant des biens des personnes
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nommées au § 3". Elle autorise, en outre, cette administration
à nommer "un commissaire administrateur" pour les entreprises
juives "auxquelles s'appliquer?nt les règles de l'ordonnance du
20 mai I940 sur la gestion d'affâires", précédemment analysée.
Les deux ordonnances, dont nous venons de résumer les dispositions, avaient donc pour objet le recensement des Français
d'origine israélite et des entreprises leur appartenant. En annulant
rétroactivement toutes les mesures prises éventuellement par les
propriétaires légitimes pour se protéger contre l'expropriation
dont ils étaient manifestement menacés depuis l'entrée des troupes
allemandes en France, les autorités allemandes "gelaient" les
biens juifs qui devenaient ainsi une proie. facile à saisir pour les
Allemands ou les Français que l'administration allemande jugeait
utile de leur substituer.
Entretemps, le gouvernement de Vichy avait pris, par la loi du
3 octobre 19t1-0,des mesures analogues aux dispositions allemandes
qui introduisaient, pour la zone dite libre, la législation raciale.
La.troisième ordonnance allemande en la matière est datée du
26 avril 1941. Elle donne une définition nouvelle de la qualité
de "Juif" qui élargit considérablement le cercle des personnes
auxquelles s'applique la législation antijuive. Elle interdit aux
Juifs l'exercice d'un grand nombre de professions commerciales
et industrielles; et elle défend aux entreprises "aryennes"
d'employer, en qualité d'employés supérieurs, des citoyens
français considérés comme Juifs au sens des ordonnances
allemandes. Des "commissaires-gérants" pourront être nommés
"pour gérer les actions appartenant à des Juifs ou entreprises
juives". Ces "commissaires-gérants"
ne doivent "donner aux
ayants droit, sur les revenus de la gestion, que des subsides
absolument indispensables".
L'ordonnance décrète, en outre,
qu' "aucun dédommagement ne sera accordé pour le préjudice
résultant de l'application des ordonnances relatives aux mesures
. contre les Juifs." Les employés juifs congédiés 'ne pourront
"réclamer en justice des indemnités pour congédiement anticipé."
Cette ordonnance est complétée par la 4ème ordonnance du
28 mai 1941, qui interdit aux Juifs et aux entreprises juives, pour
lesquelles aucun commissaire-gérant n'a été nommé, de disposer,
sans l'autorisation du Service du Contrôle des Administrateurs
provisoires, "de moyens de payement, de créances et titres," ou de
les transférer en un autre lieu. De même, les personnes ou
entreprises ne peuvent disposer des marchandises leur appartenant.
A noter que le Service du Contrôle des Administrateurs provisoires fait partie de l'administration vichyssoise.
La cinquième ordonnance, du 13 août 1941, confisque les
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"postes de T.S.F. appartenant aux Juifs."
Entretemps, le "gouvernement de Vichy" avait pour ainsi dire
"légalisé," en ce qui concerne la France, les mesures législatives
allemandes, en introduisant, par la loi du 2 juin 1941, remplaçant
la loi du 3 octobre 1940, le statut allemand des Juifs tel qu'il avait
été préalablement appliqué en Allemagne et en France occupée.
Une loi datée du même jour prescrit le recensement des Juifs
selon les principes allemands.
.
Dès le 29 mars 1941, une loi vichyssoise avait créé "le Commissariat Général aux Affaires Juives", chargé de préparer
"toutes mesures législatives relatives à l'état des Juifs," et de
fixer, en tenant compte des besoins de l'économie nationale, "la
date de la liquidation des biens juifs, dans les cas où cette liquidation est prescrite par la loi."
Une note du Commissariat Général aux' Affaires Juives, du
25 août 1941, fixe les règles selon lesquelles cette liquidation aura
lieu, Elle est inspirée des dispositions correspondantes prises
soit en Allemagne, soit en France, par le gouvernement du Reich.
La 6ème ordonnance allemande, du 7 février 1942, interdit aux
Juifs de sortir entre 20 heures et 6 heures du matin et de changer
de domicile.
La 7ème ordonnance, -;datée du 24 mars 1942, donne une
nouvelle et plus large définition de la qualité de "Juif." Elle
,étend à cette nouvelle catégorie de personnes la législation
antérieurement édictée en cette matière.
La 8ème ordonnance du 29 mai 1942 impose aux Juifs le port
de "l'étoile juive." Pour la recevoir, ils devront se présenter au
commissariat de police de leur résidence qui leur en délivre
3 exemplaires contre la remise d'un coupon de la "carte de
textile."
La 9ème ordonnance, datée du 8 juillet 1942, défend aux Juifs
de visiter les théâtres ou spectacles publics, et leur interdit
l'accès des maisons de commerce, sauf entre 15 et 16 heures de
l'après-midi.
Des mesures correspondantes ont été prises par Vichy, et le
Commissariat Général aux Affaires Juives s'est fait l'agent
bénévole de la politique de spoliation allemande en France en ce
qui concerne cette partie de la population française.
L'importance de cette législation dans le plan général de spoliation et d'asservissement de la France, élaboré par l'Allemagne, rie
saurait être surestimée. Les entreprises et personnes qualifiées
comme "juives" par la législation raciste étendaient leur activité
à de nombreuses branches de l'économie française. La confiscation de leurs biens, soit au profit des Allemands, soit au bénéfice
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de leurs auxiliaires vichyssois, a facilité à l'Allemagne l'accomplissement de son dessein d'asservissement de la France et
d'intégration de l'économie française dans le .cadre général de
l'Europe allemande. L'élimination des Juifs de la vie économique
française est, d'ores et déjà, lin fait accompli. Leur remplacement
complet par des Allemands ou des Français, agissant pour le
compte de l'Allemagne, ne pèut être qu'une question de temps.

-capitaux de France. Il n'en reste pas moins vrai que cette législa-'
tion facilitera aux Allemands, lorsqu'ils le jugeront opportun, la
confiscation pure et simple ou l'expropriation de ces objets à leur
:profit.

Il ne nous reste qu'à faire allusion brièvement à certaines
mesures de détail prises par l'administration allemande et qu'il
peut être intéressant de relever.
,
(a) Séquestre des biens allemands: Les biens allemands ont été
placés sous séquestre au .début de la guer:re. Mainlevée en a été
donnée d'un commun accord par des mesures analogues prises
par le gouvernement de Vichy et par les autorités allemandes.
(b) La "propriété ennemie" (anglaise, russe, américaine)
a été placéè sous séquestre; elle est administrée par des
administrateurs allemands.
(c) Les sociétés allemandes d'assurance et de réassurance ont
repris les portefeuilles des sociétés anglaises.
(d) Oeuoresd'art:
Une série d'ordonnances a pour objet "la
protection" du patrimoine artistique de la France.
La première, datée du 15 juillet, interdit le transfert, l'aliénation, etc. des oeuvres d'art. Toute oeuvre d'art dont la valeur
dépasse 100.000 francs doitêtre déclarée aux autorités allemandes.
Les fonctionnaires allemands ont le droit de les inspecter sur
place et d'en dresser inventaire. Un "avis" du 14 septembre 1940
précise les modalités d'application de l'ordonnance du 15 juillet.
Une ordonnance du' 3 mars 1941 interdit le transfert des
oeuvres d'art du lieu où elles se trouvent, sauf celles appartenant
à des particuliers et dont la valeur ne dépasse pas un million de
francs. Les objets d'art d'une valeur supérieure à 1.000.000 de
francs ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation des autorités
allemandes.
Le même système, qui est à la base des mesures précédemment
commentées, a donc été appliqué aux oeuvres d'art. Leurs
propriétaires ne peuvent en disposer. Les autorités allemandes
peuvent les confisquer ou les exproprier sous le prétexte qui leur
semblera le plus convenable.
'
Le prétexte invoqué par le législateur allemand, pour justifier ces
mesures, est que les œuvres d'art peuvent être vendues à l'étranger
centre des devises étrangères, et que leur exportation serait
donc un acte contraire à la législation interdisant l'exportation des

C-RETOUR
A LA LÉGAJ,JTÉ
Les quelques exemples cités au cours de cet exposé démontrent
bien la grande culpabilité du gouvernement de Vichy qui s'est
comporté, non pas comme un gouvernement français, mais, à
proprement parler, comme l'agent de l'Allenia&ne. S.a mission
aurait été, non pas d'épauler l'action de l'ennemi en édictant une
législation propre à lui faciliter sa tâche, mais, au contraire,
d'éclairer le peuple français sur les véritables intentions de
l'Allemagne et de l'aider, partous les moyens à sa disposition,
à se soustraire aux rapines allemandes. Au lieu d'agir ainsi, il a
pris la route dé la "collaboration" qui a abouti à la spoliation et,
partant, à un affaiblissement considérable de la France, avec. l'aide
de ceux-là mêmes qui s'étaient proclamés bien à tort ses meilleursdéfenseurs. Qu'on n'objecte pas que les hommes de Vichy étaient
dans l'impossibilité d'agir autrement qu'ils ne l'ont fait; aucun
homme, aucun gouvernement surtout, ne peut être contraint de
vendre sa patrie. Le Maréchal Pétain etait un pion trop
important 'dans le jeu de l'Allemagne pour q~e celle-ci ~ût pu
renoncer à sa présence à la tête du soi-disant "Etat Français". Il
pouvait toujours démissionner, et aussi longtemps que l'Allemagne
avait besoin de sa présence symbolique, pour faciliter l'asservissement de la France, elle aurait plutôt renoncé à la mise erî œuvre
d'une partie de ses projets que de perdte l'atout qu'était pour elle
le Maréchal de France, Philippe Pétain, à la tête des affaires
françaises. S'il avait suivi cette ligne de conduite, Pétain aurait
rendu à son pays le service de retarder la mise en œuvre du plan
allemand, et d'entraver l'effort de guerre du Reich. En agissant
comme il l'a fait, il s'est comporté en agent de l'ennemi.
La spoliation de la France est donc une entreprise subtile,
détaillée et méthodique, résultat d'une politique longuement
mûrie, appuyée sur un ensemble de mesures politiq~es et
législatives. Les spoliations individuelles ou de catégones de
citoyens ne sont que le résultat de l'app~ication de ce pla~. .
Pour défaire ce que l'Allemagne a fait en France aUSSibien
que dans toute l'Europe occupée, il ne suffira pas de réparer telle
ou telle injustice, dé' récupérer tel ou tel bien. Il faut envisager
cette œuvre de réparation d'un point de vue plus général. Il s'agit,
en effet, cie détruire l'Europe allemande telle qu'elle a été édifiée
en pleine guerre et avec la coopération consciente d'importànts
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IX. MES URES DIVERSES

groupes d'intérêt. D'ores et déjà, la concentration économique·
et industrielle autour du noyau allemand a fait d'énormes progrès ..
D'ores et déjà, l'Europe ne ressemble plus à celle de 1939.
Pour la rétablir, il convient d'étudier, dans ses détails, la vasteréorganisation de l'Europe .entreprise Prar l'Allemagne et de'
préparer, dès à présent, le déplacement du centre de gravité
politique et économique européen de Berlin vers les Alliés.
européens des Nations Unies. Sans la mise en œuvre d'un tel.
plan, certaines injustices individuelles pourront être réparées, mais
la partie essentielle de la conquête allemande-l'orientation
de'
toute l'économie continentale autour du noyau allemandsubsistera et formera la base de départ pour une nouvelle
tentative de l'Allemagne de subjuguer l'Europe et, partant, le
monde. Les Alliés, tout en gagnant la guerre au point de vue
militaire, la perdraient ainsi au point de vue économique et
politique, car la domination économique du Continent par
l'Allemagne est la condition préalable à son unification politique
sous la direction du Reich.
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