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Mépris pour « l’ennemi éternel »

Dans Mein Kampf Hitler identifie la France
aux guerres qui l’ont opposé à l’Allemagne depuis
celle de Trente Ans. Aux yeux du Führer, elle res-
tait l’« ennemi éternel du peuple allemand », car
elle s’est constamment attachée au démembre-
ment de l’Allemagne. Le second grief est lié direc-
tement à ses préjugés racistes et antisémites :
« C’est uniquement en France que l’on remarque au-
jourd’hui un accord secret, plus parfait qu’il n’a ja-
mais été, entre les intentions des boursiers, dont les
juifs sont des représentants, et les vœux d’une poli-
tique nationale inspirée par le chauvinisme ».

Adolf Hitler et la France entre 1933 et 1945

Eugène Berg*

» Jean-Paul Cointet, professeur émérite des universités, spécialiste reconnu de la
Seconde Guerre mondiale, revisite dans son dernier livre une période, sur laquel-

le l’historiographie française a surtout privilégié l’impact de la politique hitlérienne sur
la France, alors qu’à l’étranger une place marginale lui est généralement accordée. 

Hitler und Frankreich

InMein Kampf bezeichnet Hitler
Frankreich als ewigen Feind des
deutschen Volkes – seit dem
Dreißigjährigen Krieg, da es stän-
dig die Zerstückelung  Deutsch -
lands betrieben habe. Er äußert
sich antisemitisch und rassistisch
über das Nachbarland, dessen  Ko -
lonien der Grund für „minderwer-
tige Rassen“ in Europa seien und
damit eine „tödliche Gefahr“. Die
„Hüterin des Versailler Vertrags“
und „Garantin eines neuen univer-
sellen Humanismus“ gehöre elimi-
niert; tatsächlich stellt Frankreich
für die „Lebensraum“-Politik Hitlers und seinen 

Traum von der Herrschaft über
den europäischen Kontinent ein
Hindernis dar, was die  Frank -
reichpolitik des Dritten Reiches
erkärt, so Jean-Paul Cointet in
seinem Buch Hitler et la France
(Hitler und Frankreich).  Waffen -
stillstand und Vichy-Regierung
hätten allein der  Neutralisie -
rung und Ausbeutung  Frank -
reichs gedient, an ein Bündnis
auf Augenhöhe sei nie gedacht
gewesen.

Jean-Paul Cointet zeichne ein
ungeschminktes Bild Frankreichs
während der Nazizeit aus der

Sicht Hitlers, so der Rezensent. Red.

* Eugène Berg est ancien consul général de France à Leipzig et ancien ambassadeur.

Les réactions françaises face à la domination alle-
mande ont été plus souvent analysées que la vi-
sion prospective de la France dans l’Allemagne
hitlérienne. Une exception réside dans l’ouvrage
de l’historien allemand Eberhard Jäckel,  Frank -
reich in Hitlers Europa, paru en 1966 (traduction
française chez Fayard, La France dans l’Europe de
Hitler, 1968), fondé sur de nombreuses sources
allemandes, et qui demeure un guide précieux,
bien qu’ancien. Il néglige toutefois toute la pé-
riode antérieure à 1939 sans laquelle la suite ne
saurait se comprendre.
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Le troisième argument, lié au précédent, voit
en la France par sa tradition coloniale la pour-
voyeuse des « races inférieures » en Europe. Du fait
du mélange des races, Hitler craignait que dans
trois siècles les faibles traces de sang aryen subsis-
tant encore en France aient disparu. Il y aura, af-
firmait-il, du Rhin au Congo, un grand Etat peu-
plé de mulâtres appartenant à cette race inférieure
et indéfinissable qui se forme à la suite de métis-
sages continus. Aux yeux d’Hitler, la France pré-
sentait donc un danger mortel : « Ce peuple qui
tombe peu à peu au niveau des nègres met sourde-
ment en danger l’existence de la race blanche en
Europe ». La France apparaît aussi un ennemi à
abattre, pour elle-même, car elle est la gardienne
du Traité de Versailles et se veut la garante du nou-
vel humanisme et de son universalisme. Mais au-
delà de cet objectif immédiat, la France devait
être éliminée du jeu européen, car elle constituait
un obstacle à la politique du Lebensraum, le véri-
table objectif d’Hitler. Pour autant, montre Jean-
Paul Cointet, l’élimination de la France n’était pas
une fin en soi, mais un moyen au service d’une
ambition plus vaste : la domination du continent
européen tout entier. Ce sera l’occasion de sortir
du cadre convenu d’une « guerre de trente ans »
franco-allemande.

Sortie de l’Histoire

De ces idées résulte directement la façon dont le
Troisième Reich traita la France après 1940. Elles
reflétaient et imprégnaient tout un courant
d’idées, chez de nombreux intellectuels et chez
les fonctionnaires de la Propagande et des Affaires
étrangères. Il y avait donc en Allemagne, bien
avant 1940, une conception intégrée d’une poli-
tique à mener vis-à-vis de la France où les aspects
économiques, démographiques, raciaux et territo-
riaux étaient étroitement liés. Pourtant, arrivé
au pouvoir, Hitler, par ruse, par attentisme ou
comme valeur de test, tout en voulant effacer to-
talement les effets du Traité de Versailles et dési-
reux d’abord de récupérer les territoires allemands
(annexion de l’Autriche, de la Bohême, des  Su -
dètes), se montra conciliant vis-à-vis de la France.
Il lui fallait traverser une « zone de risque », jus-
qu’en 1935-1936. La France pourra conserver son

empire, déclara-t-il à des journalistes, et même ré-
cupérer Genève, Lausanne et la Wallonie, en
« compensation », d’autres pertes territoriales (il
avait en vue, au-delà de l’Alsace-Lorraine, la créa-
tion d’un Etat breton, considéré ethniquement
« aryen » et d’un Etat bourguignon ; quant à
Madagascar, il y enverrait les juifs d’Europe). A la
France de choisir, concluait-il : « Ou l’entente avec
un rôle politique adéquat en Europe de l’Ouest, ou
l’affrontement que l’Allemagne n’a pas à redouter ».

Hitler cherchait avant tout ainsi à rassurer
l’opinion française, à mettre à profit le pacifisme
de sa population et empêcher ou perturber le re-
groupement de puissances contre elle. Voyant que
la France n’avait nullement réagi, ou avec une
grande mollesse, à ses diverses provocations (en-
trée sur la rive gauche du Rhin, remilitarisation...),
il en conclut, deux mois après la clôture des Jeux
Olympiques de Berlin, que la France avait cessé,
au moins pour le moment, d’être un sujet de po-
litique étrangère pour devenir un objet. En d’au-
tres termes, la France était sortie de l’Histoire.
D’où la séquence des événements qui s’ensuivit.
A la déclaration de guerre de la France et de la
Grande-Bretagne à l’Allemagne, le 3 septembre
1940, l’offensive à l’Ouest ne fit l’objet d’un plan
que le 9 octobre, la Pologne étant écrasée. Les buts
de guerre allemands étaient certes d’obtenir la li-
quidation militaire définitive à l’Ouest, mais non
d’acquérir des gains territoriaux (l’Alsace-Lorraine
était à peine mentionnée), mais de lever l’hypo-
thèque pesant sur le flanc occidental de  l’Alle -
magne et de jeter les bases de la domination al-
lemande sur l’Europe. Pourtant la défaite de la
France, écrasante et rapide, accorda au régime une
forme de consécration et assura à Hitler une au-
torité plus forte que jamais qu’il sauvegarda jus-
qu’à l’été 1944. Les Allemands étaient entrés dans
la guerre sans enthousiasme et l’écrasement de la
Pologne lui avait fait espérer que le cycle des guer-
res était désormais clos. En Allemagne l’écrase-
ment de la France, puissance redoutée, fait alors
d’Adolf Hitler le plus grand Allemand de tous les
temps. Jean-Paul Cointet consacre six pages à la vi-
site éclair qu’Hitler effectua à Paris le 25 juin 1940
au matin, qui révéla sa profonde connaissance des
trésors architectu raux de la ville lumière, qu’il ad-
mirait et jalousait tant.



français Jacques Benoist-Méchin (1901-1983),
qui consistait à recruter dans les deux zones et à
faire avaliser le projet par Berlin. Il fallut déchan-
ter. Le commandant militaire et la Wehrmacht,
en la personne de Wilhelm Keitel (1882-1946),
eut tôt fait de refroidir les enthousiasmes. A la
première visite d’incorporation des volontaires, les
médecins allemands éliminèrent les trois quarts
d’entre eux. Puis Hitler rejeta tout en bloc, inter-
dit la nouvelle Légion acceptant tout au plus de
porter les effectifs de la LVF au niveau d’un régi-
ment. Hitler ne voulait décidément pas d’une co-
belligérence officielle, faisant de la France un par-
tenaire de l’Allemagne. Celle-ci trouvait avantage
au maintien d’un régime aux orientations conser-
vatrices et que rassuraient son antilibéralisme, son
antisémitisme, son goût de l’ordre et son aptitude
à concilier les apparences de la souveraineté avec
ce qu’il fallait bien accepter de concessions. Fin
1943, ce régime est toujours en place, avec un chef
d’Etat, un premier ministre et une administration
certes de plus en plus inactifs et neutralistes, mais
sa législation d’exception, sa Milice et ses juridic-
tions spéciales le mettent en passe de se muer en
régime fascisant. En 1944, le gouvernement de
Vichy ne joua plus, d’aucune façon, le moindre
rôle de partenaire de la politique d’Hitler. La
France n’intéressait le Führer que dans la mesure
où elle fournissait à l’économie allemande main-
d’œuvre, matières premières et vivres dans l’espoir
de contreparties. Ce n’est que sur la fin de la
guerre, et mettant un régime à bout de souffle, que
seront mis en avant les plus déterminés des colla-
borationnistes français. Ce qui conduira à une
dérive fascisante, le Vichy de l’ex-révolution natio-
nale. Hitler n’eut que mépris pour l’autre France,
celle des résistants du dedans et du dehors, ne
voyant en eux que des « terroristes », des  « bol -
chéviks », incapables de concevoir pour autrui ce
que lui-même avait reconnu à l’Allemagne en
termes de patriotisme. En replaçant l’ensemble
de cette période 1933-1945 sous l’œil d’Hitler,
Jean-Pierre Cointet offre une image crue de la
France, de ses faiblesses et manquements, comme
de ses graines d’espoir.

Jean-Paul Cointet, Hitler et la France. Perrin,
Paris, 2014, 430 pages.
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Une image crue

La Convention d’armistice (et surtout son appli-
cation) fut fondée sur la double volonté de neutra-
lisation et d’exploitation de la France. Du fait que
l’Allemagne nazie ne disposait pas de forces d’oc-
cupation suffisantes, il lui fallut s’appuyer large-
ment sur le maintien d’une administration  fran -
çaise et sur certaines collaborations internes. Ce
fait confère au cas français une originalité propre
par rapport aux autres modes d’occupation en
Europe. Du point de vue d’Hitler, cette collabo-
ration devait se limiter à extraire de la France le
maximum de ressources et d’en obtenir des travail-
leurs afin de lui permettre de concentrer toutes ces
ressources nationales à la conquête de territoires à
l’Est. La sphère culturelle n’intéressa pas Hitler,
qui la laissa à son ambassadeur en France, Otto
Abetz (1903-1958), preuve du peu de respect qu’il
avait de la culture. A la suite du philologue Ernst
Robert Curtius (1886-1956), dont il avait lu Die
französische Kultur (Essai sur la France) publié en
1931, Hitler estimait que la philosophie française
depuis Descartes, bornée par la science, se trouvait
limitée dans son expansion. Alors que la pensée al-
lemande était en mesure pour sa part d’atteindre le
stade de l’idéalisation et ne connaissait par consé-
quent aucune limitation. La pensée allemande dis-
pose d’une aptitude au développement, alors que
l’esprit français cultive, de son côté, la mémoire.
Combinées, ces données antagonistes mettent en
confrontation spirituelle une France satisfaite,
conservatrice, soucieuse avant tout de préserver ses
acquis et une Allemagne en mouvement qui n’a
pas encore atteint le moment de sa plénitude.

La France, partenaire du Reich ?

Pour Hitler le modèle nazi n’était pas transpo-
sable et s’embarrasser de « collaborateurs » eût été
s’embarrasser de partisans qui n’eussent pas man-
qué de se prévaloir de leur engagement et de récla-
mer leur part de butin. Au plan des relations
d’Etat à Etat, il ne lui est jamais venu à l’esprit
de faire de la France de Vichy un Etat associé.
Significatif à cet effet apparaît l’épisode de la
Légion des volontaires français (LVF) contre le
bolchévisme, projet conçu par le collaborateur
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