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« LA RENCONTRE DE SAINT FLORENTIN (YONNE) »
1ER DECEMBRE 1941

L’intégralité du mémorandum remis par le Maréchal Pétain à Goering est disponible,
sous forme de fichier PDF directement imprimables, sur le site http://www.tracesdhistoire.fr

Le Reich est en guerre avec l’URSS
depuis le 22 juin 1941, lorsque le 1er

décembre 1941, une délégation
française conduite par le maréchal
Pétain et l’Amiral Darlan1 rencontre
une délégation allemande conduite
par le maréchal Goering, à la gare de
Saint Florentin où s’est arrêté son
train personnel2.

L’offensive allemande aurait dû être
lancée vers le 15 Mai. Mais les
allemands avaient du retarder leur
attaque craignant d’être gênés par les
conditions météorologiques en Europe

Centrale et, surtout, ayant du porter aide à leur allié Italien en Grèce.
Le 22 juin 1941, ce sont 3.600 Chars, 600.000 véhicules motorisés, 7.000 pièces
d’artillerie, 2.500 avions, 3 millions de soldats qui partent à la conquête et à
l’écrasement de l’URSS. Ces troupes sont accompagnées par des Einsatzgruppen
(groupes mobiles) largement recrutés dans la S.S et qui vont, après la Pologne, se
rendre sinistrement célèbre par des tueries que l’on peut qualifier de génocide.

La campagne doit durer de 6 semaines à 2 mois. Ce laps de temps doit suffire pour
amener l’URSS à capituler. Mais fin 1941 après plus de 6 mois de combat, Hitler n’a pas
pu mettre à genoux son ennemi bolchévique. Moscou n’a pas été prise. Les blindés
allemands se sont progressivement arrêtés de caracoler pour s’enliser. Les soldats, mal
vêtus pour l’hiver qui est là, ont du mettre « pied à terre » et passer d’une avance
motorisée conquérante, à une défense au sol au contact physique avec l’ennemi.

Le 1er décembre 1941,Goering, deuxième personnage du 3ème Reich, n’ignore rien du
frein mis à l’expansion à l’Est. A ses fonctions de ministre de l’armée de l’air et Maréchal
commandant de la Luftwaffe, s’ajoutent celles de chef du plan Quadriennal du 3ème Reich,
soit chef suprême « de l’économie de guerre ». A ce titre c’est à lui que revient le rôle de
prélever toutes les ressources disponibles dans les territoires occupés.

Dès l’automne 1940, une organisation allemande de pillage est mise en place en
France. Tous les stocks stratégiques constitués par le gouvernement pour faire la
guerre3 passent de France en Allemagne. Tous les moyens de production sont
recensés et fin 1941 ce sont 1.331 usines françaises qui doivent accepter des
commandes et, ainsi, participer à l’effort de guerre allemand.

Aucune limite n’est mise à l’exploitation des moyens français de tous ordre puisqu’en
octobre 1939, Hitler a retiré des directives concernant l’exploitation des ressources
des futurs territoires occupés, toute référence à la convention de la Haye prévoyant
que l’occupant « doit renoncer à une exploitation des territoires occupés qui serait
dans l’intérêt unilatéral » de l’occupant. Et Goering sait qu’Hitler se donne l’année
1942, soit par rapport au délais initial de 6 semaines à 2 mois, environ 16 mois
supplémentaires de guerre4.

De cet allongement du conflit « le chef suprême de l’économie de guerre » sait à
quelles demandes considérables de besoins supplémentaires de matériels,
d’équipements, d’armements il va devoir répondre. Comme il n’ignore pas que

1 Jean Louis Xavier
François Darlan
(1881/1942) Amiral et
homme politique
français. Chef de la
Marine française au
début de la Seconde
Guerre mondiale, il est
ministre de la Marine du
premier gouvernement
du maréchal Pétain
puis, en février 1941,
chef du gouvernement
de Vichy où il s'implique
dans la politique de
collaboration du régime
avec l'Allemagne nazie.
Remplacé par Pierre
Laval en avril 1942, il
reste commandant en
chef des forces de
Vichy. Présent à Alger
lors du débarquement
allié en Afrique du Nord
en novembre 1942, il se
rallie avec réticences et
hésitations aux Alliés. Il
est assassiné le
24 décembre 1942.

2 Composé de 18
voitures !

3 dont un considérable
volume de métaux

4 dont jusqu’à 2 hivers
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devront être notablement augmentés les flux de main d’œuvre venus des territoires
occupés afin de remplacer, à leurs postes de production, les allemands envoyés en
renfort sur le front Est.
Pour l’instant, il n’est fait appel qu’au volontariat, même si souvent il est forcé. Mais on
sait que rapidement cela va changer.

De son côté l’amiral Darlan (photo ci-contre) n’ignore
rien de l’attitude des allemands à l’égard de la France.
Lors de sa visite à Hitler à Berchtesgaden le 11 mai
1941, il s’est entendu dire5 par le Führer que « tant que
la guerre avec l’Angleterre durerait, il serait dans
l’obligation de maintenir certaines mesures (en France)
pour ne pas risquer de se mettre en mauvaise posture.
Et que plus il serait certain de l’attitude loyale de la
France à son égard, plus il serait disposé à consentir
des avantages à nôtres pays »
Et il ajoutait « Je suis prêt à donner des avantages de

détails à la France en échange de ce qu’elle fera pour nous. Donnant, donnant. Ce
n’est pas un marchandage. C’est une précaution politique ».

Dans ces propos, exprimés avec autorité, perce bien que dans la politique de
collaboration, convenue à Montoire, il n’y a pas deux partenaires de même
importance, mais, d’un côté, le vaincu à qui on demande, sans arrêt, de faire plus, et,
de l’autre, le vainqueur qui a imposé des conditions d’armistice :

 En  annexant l’Alsace et la Moselle,
 En  gardant captif plus d’un million de prisonniers,
 En  occupant et exploitant une large partie du territoire français où se trouve

l’essentiel de nos ressources naturelles et de nos moyens de production,
 En serrant au collet à sa guise Vichy par une variation constante des

conditions de franchissement de la ligne de démarcation,
 En créant, au nord, une zone interdite rattachée au gouvernement militaire

allemand de Bruxelles, une zone interdite au retour des réfugiés, une zone
interdite le long du littoral dans le cadre du « mur de l’Atlantique »

De ce rapport de force et des contraintes de la guerre contre l’URSS, comment
s’étonner, alors, que cette rencontre de Saint Florentin, ne puisse pas apporter à la
délégation française de grandes satisfactions. D’ autant que le mémorandum français
établi à cette occasion6 n’est qu’une longue revendication pour le redressement de
situations entrainées par notre défaite et que les allemands n’ont nullement l’intention
de modifier. Car s’ils le faisaient ce serait répondre non pas « à la marge » mais à
« l’essentiel ». Or, ils sont les vainqueurs souverains.

La délégation française quitte Vichy le 30 novembre 1941 au soir par le train.
D’ultimes modifications du texte du mémorandum sont apportées au cours du voyage.
A 11 heures, en gare de Saint Florentin, le maréchal Goering invite la délégation
française à monter dans sa voiture-salon. En début de réunion, Goering prononce la
diatribe habituelle contre la France. Pour résumer, « la France oublie qu’elle a été
vaincue. Les français ne nous aiment pas et le gouvernement français ne fait rien pour
changer cette situation. D’ailleurs ce même gouvernement dans le cadre de la
politique de collaboration ne nous propose rien. Par contre constamment il revendique
des avantages. »

Pétain répond :

 qu’il se plaint du sort fait à la France,
 qu’il désire défendre ses territoires africains, pour peu qu’on lui laisse

augmenter ses forces militaires,
 qu’il voudrait que le gouvernement quitte Vichy pour Paris,
 qu’il n’est pas responsable de l’opinion française en zone occupée,

5 d’après son propre
compte rendu

6 avec l’idée probable
de ne pas être trop
provocant. C’est, ainsi
qu’est oublié de
soulever l’annexion
unilatérale de l’Alsace
et de la Moselle
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 qu’il souhaite remettre à Goering un mémorandum qui reprend différents
sujets pour lesquels il exprime des demandes. Et qu’il souhaiterait que ce
document soit présenté à Hitler.

Ce n’est qu’avec beaucoup de réticences que Goering finalement accepte le
mémorandum français, promet de le lire et d’en transmettre la teneur au Führer. De cet
échange, rien ne sort de concret car Goering rappelle « qu’il n’est pas venu à Saint
Florentin pour échanger des petits papiers. Qu’il trouve insensé que le gouvernement
français se soit permis de lui présenter un pareil document et se prenne pour le
vainqueur ». Suivent des échanges de banalités et rapidement l’entretien se termine.
Goering invite la délégation française à déjeuner : caviar, rôti de porc, salade de
fruits, champagne. Il annonce que l’entretien prévu l’après midi est annulé. Les deux
délégations se séparent.
Goering quitte Saint Florentin à 16h30 en direction de sa résidence à Grosbois en
Seine et Marne. La délégation française est de retour à Vichy à 22h30.

Goering donne dans la soirée du 1er décembre une réception dans les salons de l’Aéro-
Club à Paris, où « vêtu d’un dolman blanc, constellé de
décorations serties de diamants et de rubis, il raconte sur un
ton jovial à un cercle d’admiratrices qui papillonnent autour de
lui, des scènes horrifiantes du front de Russie ». Puis il se
retire dans un salon discret accompagné du ministre Schmidt,
qui faisait partie de la délégation allemande à Saint Florentin,
et de… Pierre Laval7 (photo ci-contre).

Comme première réponse à la demande française
d’organiser un voyage du maréchal Pétain en zone
occupée (formulée le 1er décembre) il est précisé, le 3
décembre, au gouvernement français que « ce voyage
n’était pas opportun et que le projet ne pourrait pas se

réaliser ». Par l’échec de cette rencontre, se dissipaient en fumée, tous les bénéfices
que Vichy pouvait pouvoir tirer du licenciement, le 20 novembre 1941, du général
Weygand de son poste de délégué général en Afrique8.

Et les demandes formulées dans le mémorandum quelle suite ont-elles eu ?

- ASSOUPLISSEM ENT DU FRANCHISSEM ENT DES LIGNES DE DEMARCATION

Même après le 11 novembre 1942, où la suppression de la zone libre aurait dû
entrainer la fin de la ligne de démarcation principale, les allemands conservèrent
jusqu’au bout de l’Occupation, des contrôles plus ou moins rigoureux, selon la nature
des pressions politiques qu’ils voulaient exercer sur Vichy.

- L’OSTLAND

C’est un des très nombreux abus de pouvoirs des autorités militaires qui, sous prétexte
d’intensifier les cultures dans certains départements français et aussi pour suppléer à
l’absence de nombreux cultivateurs prisonniers de guerre, installent des services agricoles
dépendant du Militärbefehlshaber9. Venue d’Europe orientale, cette organisation s’était
rabattue sur la France où elle va opérer une véritable colonisation agraire, montrant à
l’égard des paysans français la même considération qu’elle a eue à l’égard des paysans
polonais ou russes. (voir sur l’Ostland, le digest qui lui est consacré)

- CONTROLE GOUV ERNEM ENTAL

Le contrôle de toute l’activité gouvernementale française par les allemands s’est
exercée jusqu’à la Libération, mais, plus spécialement à partir d’Avril 1942 avec le
retour au gouvernement de Pierre Laval. Les allemands ont imposé au gouvernement
français des lois et règlements au service de leurs décisions politiques (A titre
d’exemple, citons la réorganisation, sur ordre du général Oberg10, du ministère de
l’Intérieur en le plaçant sous l’autorité de Darnand)

7 Pierre Laval,
(1883/1945) Plusieurs
fois président du
Conseil sous la
Troisième République, il
est, après Philippe
Pétain, la personnalité
la plus importante de la
période du régime de
Vichy et le principal
maître d’œuvre de la
politique de
collaboration d’État
avec l’Allemagne
nazie.Ayant
puissamment aidé à la
fondation de « l’État
français », il est vice-
président du Conseil et
dauphin désigné du
maréchal jusqu’à son
éviction soudaine le
13 décembre 1940. Il
revient au pouvoir avec
le titre de chef du
gouvernement, du
18 avril 1942 à son
départ de Paris le
17 août 1944. Alors que
les Alliés s'approchent
de Paris, Laval est
emmené par les
Allemands, comme
Pétain, à Belfort puis à
Sigmaringen en
Allemagne. En mai
1945, il fuit en Espagne
où il est arreté puis
remis au gouvernement
provisoire français. Il
comparait devant la
Haute Cour de Justice
en octobre 1945.
Condamné à mort pour
« haute trahison en
ayant aidé l’ennemi et
violé la sécurité de
l’État». Il est fusillé le 15
octobre 1945.

8  Lequel s’opposait aux
projets de concessions
aux allemands en Syrie
et en Tunisie, prévues
par l’amiral Darlan au
titre des accords de
Paris.

9 Commandant militaire
allemand en France
ou MbF
(Militärbefehlshaber in
Frankreich

10 Chef de toutes les
polices allemandes en
France
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- FRAIS D’OCCUPATION

Si les allemands acceptèrent de les réduire suite à la baisse d’effectifs de la
Wehrmacht entrainée par le conflit avec l’URSS, ces frais furent considérablement
augmentés après l’occupation de la zone libre.

 25/06/1940 au 10/05/1941 – 400 millions de Frs/jour
 11/05/1941 au 10/11/1942 – 300 millions de Frs/jour
 11/11/1942 au 03/09/1944 – 500 millions de Frs/jour

- UTILISATION DES RESSOURCES

Pendant toute l’occupation, les allemands ont eu prise, sans aucun contrôle français,
sur l’intégralité de nos ressources (charbon, essence, produits industriels et
alimentaires, prélèvements de matériels SNCF…) Durant le même temps, les français
ont du supporter des restrictions de plus en plus sévères (trouver du travail, se vêtir,
se nourrir, se loger, se déplacer…)

- PRISONNIERS DE GUERRE

Les pressions françaises pour le retour des prisonniers sont à mettre en rapport avec
les pressions allemandes pour la fourniture de main d’œuvre pour les usines
allemandes. L’effectif des prisonniers varie de 1.580.000 en 1940 à 940.000 en 1944.
Ont d’abord été rendus des malades et des blessés. Puis, ce fut le tour de certains
fonctionnaires (dont des gendarmes) ou des chargés de famille de 5 enfants et +.
Enfin, au titre de la relève, ce sont environ 100.000 prisonniers qui reviennent.
Mais, face à ces « retours », 200.000 prisonniers11 ainsi qu’environ 880.000 autres
personnes12 ont été affectés à des postes dans des usines allemandes

- RENFORCEM ENT EN PERSONNEL DE L’AFRIQUE DU NORD ET DE L’AOF

Cette demande de Vichy aux allemands a, en 1942, été largement satisfaite …  mais
par l’action des F.F.L et des Alliés, et par le débarquement allié en Afrique du Nord.

En guise de conclusion …

… imaginons que Goering, le 2 décembre 1941, ait, poursuivi son séjour à Paris. Dans
ce cas, il aurait sûrement passé un long moment au musée du Jeu de Paume où
l’organisation Rosenberg entreposait toutes les œuvres d’art saisies et, où, durant toute
l’Occupation, Rose Valland13, a observé, écouté et noté. Goering, qui coiffait cette
organisation et se chargeait de la répartition du pillage, y est venu 17 fois ! Des « visites »
pour décider des destinataires, parmi lesquels le musée d’Hitler à Linz, et le sien à
Carinhall. C’est ainsi que de juillet 1941 à juillet 1944, 40.174 caisses occupant 138
wagons et représentant 22.000 lots sont parties pour l’Allemagne, l’Autriche, la
Tchécoslovaquie. Et puis Goering s’en est allé vers son très sombre destin.

Sources :
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 Biographie Hitler de Ian Kershaw
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11 soit disant
volontaires

12 Là aussi plus ou
moins volontaires au
titre de la Relève ou du
S.T.O (Service du
Travail Obligatoire)

13 Rose Valland
(1898/1980) Au musée
du Jeu de Paume a été
apposé une plaque
rappelant que durant
toute cette période et au
péril de sa vie, elle a, en
tant que Conservatrice
du Musée, suivi et
enregistré
quotidiennement toutes
ces exactions. Ceci
permit ensuite la
localisation et la
restitution de plus de
45.000 œuvres d’art.
Elle prit d’ailleurs une
part active déterminante
à ces actions de
récupération.
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