Une prouesse éditoriale
Les minutes du procès Pétain n’existaient plus que sous la forme peu lisible de leur parution au
Journal Officiel de 1945. Afin de rendre cet important moment d’histoire accessible à tous, le
document original a été intégralement scanné, interprété par un logiciel de reconnaissance des
caractères, relu et corrigé. Rendons hommage à la compétence et la patience sans limite de
notre imprimeur, Socprest de Noyelle sur Lens, qui a su conserver la présentation originale à
l’identique, tout en lui donnant une excellente lisibilité.
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Quelles auraient été les réactions du peuple
français si deux hommes — deux hommes qui
passaient pour incarner l’honneur militaire et la
science militaire, car il en était ainsi, messieurs,
à l’époque — si ces deux hommes étaient restés
sur le territoire national et nous dénonçaient
comme des fuyards ayant abandonné le peuple
français à toutes les violences de l’ennemi.
Le gouvernement Pierlot, en Belgique, n’a pas
eu cet handicap terrible et, cependant, il n’a pas
été sans avoir quelques difficultés à son retour.
A la fin de cette réunion, M. Chautemps
déclara que, puisque M. Churchill avait dit au
conseil suprême qu’il demandait à être entendu
par le conseil des ministres avant de prendre une
décision, il était convenable de faire droit à sa
demande et de l’entendre.
M. Churchill avait alors un immense prestige
en France — il l’a toujours dans le cœur du
peuple français — un immense prestige sur le
gouvernement de la France, et il était impossible
de ne pas faire droit à sa demande. Mais en
quittant le conseil des ministres, je réfléchis
que les paroles que sa générosité d’âme et son
affection très grande pour la France avaient
dictées à M. Churchill pourraient encourager
certains membres de mon gouvernement à se
prononcer pour l’armistice.
Question de cauchemar posée par la flotte
française.
Aussi le lendemain à Tours, je décidai de
voir d’abord moi-même M. Churchill et les
deux ministres anglais qui l’accompagnaient,
Lord Halifax et Lord Beaver-brooke. Et là,
je dis à M. Churchill : « Vous me connaissez,
vous savez que je ne capitulerai jamais. » Mais,
me substituant à ceux qui auraient posé des
questions s’ils étaient venus au sein du conseil
des ministres, je lui ai dit : « La seule chose
que j’aie à vous demander aujourd’hui est celleci : si un jour j’étais renversé et si un autre
gouvernement demandait l’armistice, promettezmoi que l’Angleterre ne se séparera pas de la
France. »
Et je lui fis valoir les immenses sacrifices que la
France avait faits, — qui paraissaient immenses,
messieurs, à l’époque, — la souffrance atroce
de ce peuple que l’on voyait dévaler vers les
Pyrénées sans savoir où il allait.
M. Churchill me dit : Eh bien, vous avez fait un
nouvel appel au Président Roosevelt. Attendez le
résultat de cet appel. J’insistai. Il finit par me dire : Eh
bien oui, non seulement nous ne perdrions pas
notre temps, comme il me l’avait dit d’abord, en
vaines récriminations contre la France, mais si
l’Angleterre gagnait la guerre, la France serait
rétablie dans sa dignité, dans sa grandeur.
Il faut ici, messieurs, que l’on ne se trompe pas.
Ce n’est pas du tout une autorisation de demander
l’armistice que m’a donnée M. Churchill,
pour une raison simple, c’est que je ne la lui
demandais pas. Et si j’insiste sur ce point, c’est
que les partisans de l’armistice tenteront de se
servir de cette conversation que j’ai eue à Tours
avec M. Churchill, le 13 juin, pour soutenir que
ce jour-là M. Churchill nous avait autorisés à
demander l’armistice malgré l’engagement du 28
mars 1940. Ce n’est pas vrai.
En sortant de cette réunion à Tours, je me
rendis au deuxième conseil des ministres de
Cangé. Nous sommes le 13. Et là nous pouvons
passer encore la parole (au général Weygand qui
a fait une déposition très étudiée et qui déclare
qu’à mon arrivée, lorsque je lui eus signifié que
M. Churchill m’avait dit que l’Angleterre ne

perdrait pas son temps en vaines récriminations
contre la France, j’ai ajouté : d’ailleurs, la
question ne se pose pas, nous ne demanderons
jamais l’armistice.
Le général Weygand prétend que le conseil a
protesté. Le conseil était surtout de mauvaise
humeur parce qu’il espérait voir M. Churchill
et quelques membres du conseil. En effet, il
avait déjà laissé apparaître qu’il était partisan
de l’armistice. Alors la question qui se posait
pour moi était celle-ci : Est-ce que je dois tout de
suite poser la question de confiance, certain que
je vais provoquer des démissions, la démission
du Maréchal Pétain la première, puisque dès le
premier jour, il avait pris parti pour l’armistice,
la démission du général Weygand, commandant
en chef, solidaire du Maréchal Pétain, et la
démission de plusieurs ministres ?
J’estimais, messieurs, que je ne devais pas
faire cela et que j’affaiblirais beaucoup plus mon
gouvernement en provoquant des démissions
qu’en le remaniant. Mais il était impossible de
le faire pour la raison de fait suivante : c’est que
le Gouvernement était éparpillé. Les ministres
étaient à une heure les uns des autres — c’était
une conception ancienne, on avait fait cela
contre les bombardements — si bien qu’il était
impossible d’avoir, en dehors du conseil des
ministres même, les contacts nécessaires avec
les ministres pour remanier le Gouvernement.
Et je décidai d’attendre Bordeaux pour le faire,
pendant qu’à Bordeaux je mettrais chacun en face
de la situation et que je ferais mon remaniement.
Vous verrez pourquoi il n’a pas pu être fait.
Le Maréchal Pétain prit alors la parole, non
pas pour parler, — il n’a jamais parlé dans un
conseil des ministres, — mais pour lire une
déclaration, dont je ne sais pas par qui elle a été
faite, — peut-être par lui, — dont je me permets
de penser qu’elle était violemment démagogique,
dans laquelle il faisait entendre aux ministres
que, s’ils quittaient la France — je résume — ils
seraient traités de fuyards.
Et alors, ici, messieurs, il y a quelque chose
de bien intéressant : c’est le témoignage du
Maréchal Pétain lui-même. Son historiographe,
le général Laure, n’assistait pas — et pour cause
— au conseil des ministres, pas plus à celui
de Cangé qu’à aucun autre. C’est le Maréchal
Pétain qui lui a raconté ce qui s’était passé. Et
qu’est-ce qu’ajoute l’historiographe du Maréchal
Pétain après le texte de cette déclaration lue par
lui ? Il ajoute : « M. Paul Reynaud déclare : c’est
contraire à l’honneur de la France. » Un point à
la ligne. Ou bien l’argument est jugé sans valeur,
ou il est jugé sans réplique.
La vérité, messieurs, est qu’il était sans
réplique. Mais j’ai voulu vous faire toucher du
doigt où était le conflit entre ces hommes qui
apparaissaient comme les gloires militaires de la
France, et le Gouvernement, en tout cas le chef
du Gouvernement. C’était surtout sur la question
d’honneur.
J’ajoutai d’ailleurs : Vous croyez que vous allez
vous entendre avec Hitler ? Est-ce que vous le
prendriez pour un vieux « gentleman » comme
Guillaume Ier qui vous a pris deux provinces,
— et puis la vie a recommencé — ? Vous vous
trompez. Hitler, c’est Gengis Khan, — ai-je dit à
ces gloires militaires sans les convaincre.
Aussi ma décision fut prise : après le
prochain conseil des ministres qui se tiendrait
à Bordeaux, je referais mon gouvernement. Et
c’est dans ces conditions, messieurs, que, le 14
juin, le Gouvernement quitta la région de Tours
pour se transporter à Bordeaux.

Là, messieurs, je reçus le premier jour, le
jour même de mon arrivée, le 14, la visite
de l’ambassadeur d’Angleterre et du général
Spears qui avaient été accrédités auprès de moi
personnellement par M. Churchill. Je reçus
leur visite et ils me dirent que le gouvernement
anglais entendait se prévaloir de l’accord du
28 mars qui liait la France, l’accord que j’avais
passé à Londres, que j’avais pris la responsabilité
de passer, responsabilité que je revendique. Je
ne suis pas sûr de ne pas avoir accueilli sans
quelque mauvaise humeur cette déclaration car
vous savez que, depuis deux jours, je luttais
justement sur le terrain de l’honneur à cause
de cette déclaration, mais elle me fut fort utile,
car j’allais pouvoir m’en servir au conseil des
ministres.
Le lendemain, le 15, eut lieu le premier conseil
des ministres de Bordeaux, dans l’après-midi.
Je dois dire d’abord que j’avais reçu auparavant
la visite du général Weygand. Là encore, nous
avons le témoignage de ce dernier qui déclare
qu’il est venu me voir à mon cabinet. Il est vrai
qu’il m’a parlé de la question de l’armistice,
que je lui ai répondu, car je le traitais avec
beaucoup d’égards, messieurs, comme je traitais
le Maréchal Pétain avec beaucoup d’égards,
pour la raison que je vous ai dite tout à l’heure
: parce que je pensais que ces deux hommes, en
acceptant d’entrer dans mon gouvernement et
en compromettant dans une certaine mesure la
gloire militaire qu’ils avaient acquise autrefois,
faisaient un geste noble dont le pays devait leur
être reconnaissant.
Nous revenons à l’erreur fondamentale dont je
me suis déjà accusé.
Le général Weygand me dit : « Il faut
demander l’armistice, l’armée est en train de se
décomposer. »
Je lui répondis : « Pardon, le jour où, vous,
chef militaire, estimerez que la lutte n’a plus
d’objet sur le terrain militaire, je suis prêt à vous
autoriser à faire ce qu’a fait le commandant en
chef de l’armée hollandaise, c’est-à-dire à faire
capituler vos troupes sur place, mais il resta
autre chose que l’armée métropolitaine battue
dans la métropole, il reste la flotte qui est intacte
et qui est la seconde flotte d’Europe. Il reste
l’empire qui est intact et il y a 400.000 hommes
en Afrique du Nord. C’est là que j’entends
continuer la guerre. »
Je le lui avais écrit d’ailleurs le 29 mai, je le lui
avais répété dans une note du 13 juin.
Il me répondit que cette capitulation couvrirait
de honte nos drapeaux.
Ainsi donc, messieurs, d’après cette étrange
conception, il faut faire manquer la France
à sa parole pour ne pas couvrir de honte nos
drapeaux. J’observe d’ailleurs, sauf erreur, qu’en
Syrie le Maréchal Pétain en personne a mis fin
aux hostilités sans avoir conclu d’armistice.
La conclusion de ma conversation avec le
général Weygand fut que j’allais le relever de
son commandement. Il n’y avait plus autre chose
à faire. Et ce serait la conclusion logique de la
réunion du conseil des ministres qui allait se
tenir quelques minutes plus tard.
J’arrive maintenant au récit de ce long conseil
des ministres.
(L’audience sera reprise demain à treize
heures.)

