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INTRODUCTION

Le 6 juillet 1990,à Londres,le Président
de la Républiquefrançaise.
FrançoisJvlitterrand,
évoqueau coursd'uneconférence
de presséun retrâitde
I'arméefrançaisestationnéeen Allemagnel. Il entamepâr là un processus.
finalementplus long et plus difficile queprévu,par lequèI,tenantôomptedu
nouveaucontextepolitiqueeuroffen,estmis un termeà quarantecinqansde
présencemilitaire françaiseoutre-Rhin,à une aventurenée de la deuxième
guerre mondiale et de la volonté du Généralde Gaulle, dont personneà
l'époque,n'avait imaginéI'importance,la durée,les conséquences
historiques,géographiques,
culturelles...
En novemby 1944pourtantlorsquela CommissionConsultativepour
I'Europe2 qui siègeà Londresdepuisle moisdejanvier,publiele résultatde
sestravaux,elle n'envisagele partagede I'Allemagneà la fin de la guerre
qu'entroiszonesd'occupation
:
Soviétique
à I'est,
Britanniqueau nord-ouest,incluantla Ruhr
Américaineau sud-ouest.
Nulle part alors il n'est fait mentiond'une quelconqueparticipation
française.
C'est Winston Churchillqui, sur les instances
pressantes
du Généralde
Gaulleobtiendrafinalementà la conférence
deYalta(anvier-févrierI945),la
créationd'une quatrièmezone,française
celle-là.
Stalinedonne son accord,à conditionqu'elle soit formée à partir de
territoiresprivilégiéssur les zonesaméricaine
et anglaise,le mêmeprincipe
s'appliquantà la constitutiond'un secteurfrançaisà Berlin r .

.Italogique voudraque-l'arméefrançaiseregagneson pays,dèslors que le rôle des
"qg.at{e"aura cessé,d'abord au plân n-olitiqueet diplômatique,en'suiteau plan
militaire. Sousquelle forme ? Je n-ensiis rie-n.Je meiuis posèle problèmedês le
premierjour, lorsqueI'unité allenrande
s'estprofiléeà I'horizon.Il èst doncévident
que le tlqt-tlt des noupgsfrançaisesà Berlin el destroupesfrançaisesdansce qui est
encoreI'Allemagnede I'ouestseraprofondémcnt
changé.
2 L'Europian AdvisaryCommissionaété,
instituéeà Téhéranen décembre1943.
3 Cartedeszonesd'occupationen Allemagneen 1945,p.
3.

Inuoduction

C'estainsiqueles Anglaiscèdentà la France:
la Sarre,
le Palatinat,
lesterritoiresde la rive gauchedu Rhinjusqu'àRemagenavec
Trèves,Coblenceet MontabaurI .
Et les Américainsde leur côté:
le Suddu Paysde Bade
le Suddu Wurtemberg
le cercledu Lindau sur le lac de Constance
quatrecerclesde la Hesse,situéssurla rive droitedu Rhin 2

I

Pour des raisons de simplificatio-nI'orthographedes noms de lieux adoptée,est en
général,l'orthographefrançaise.Il sepeut que,en fonctiondessources,certainsnoms
de lieux s'écrivent difféiemment. Ëx. : Tubingenet Tûbingen; ivurtembert et
\Vûrnemberg; Munsingenet Mûnsingen...
2 Cartes,
p.3 et 4.
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Introduction

Il est décidé égalementque le GouvernementProvisoirede la
RépubliqueFrançaisesiègeau Conseilde conuôleAllié er à la Commission
par une Mission Militaire pour les
{e-s$éparations9ù il est représenté
I
Affaires Allemandes .
La mesuredevientdéfinitivele26juillet lg41.
Enlre temps,du 13 au 2l avril 1945,la lèreArméeFrançaise"Rhin er
Danube" commandg.pq le Généralde Lattrede Tassigny,ôccupe,après
avoir forcé I'accèsde la Plainede Bade,la régionde Bruchsal-Kailsruhè
et
Pforzheim.
Son but est clair: occuperla totalitédu Paysde Bade et mettreles
américains devant le fait accompli, eil installant à Karlsruhe une
2.
administrationallemandecontrôléepar lesFrançais
Mais pour les autoritésaméricainesil ne pouvait être questionde
renoncerau contrôle de I'autorouteCologne-Munich,
laquellepassepar...
Karlsruhe.En effet seulecetteautoroutepermêtla liaison inintenompuèdes
troupesentrele nord du Paysde Badeet la Bavièreet assurepar coniéquent
une fonctionvitale pour le ravitaillement.
Aussi réagis5snt-elles
trèsvite sousla formede pressions
politiques3 et
surtoutéconomiques: les troupesfrançaisesdépendenten effet, pôur leur
ravitaillement,de I'arméeaméricaine
!a

I

Sa direction est confiée au GénéralKoeltz par décisionde l'État-Major Généralde la
DéfenseNationalesousla présidence
du GéâéraldeGaulledu 18 novémb're1944.
J. de LarrRE DETasstcNv: Histoire de la PremièreArméeFrançaise Rhinet Danube.
Pressesde la Cité, 1971.
3 Télégrammedu 6egrouped'arméeBXI326O du}Zawil
1945.
4 D'gpr-èsI'historien anglais n.Wn+s: The
French in Germany,Srandford1962,
l.
p. 60 les Américainsféront,de plus,défendreletrn lirrraisonsde cÉarbonà la France,
de la conclusiond'un accordà cè sujct.
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La Francefinit par céder.Le 8 juillet elle renonceau nord du Paysde
Bade,ainsi qu'au nord du V/urtembergavecKarlsruheet Stuttgart,bien que
les troupesfrançaisesoccupentcettedemièreville ; la limite entreles deux
zonessuit le tracé de la voie ferréeHeilbronn-stuttgart
jusqu'à Asperg.
rejoint ensuite le carrefourautoroutierau nord de Léonberget longe
I'autorouteKarlsruhe-Augsbourg.
C'est doncainsien fin de comptele tracé
autoroutierCologne-Karlsruhe-Munich
qui délimite les deux zones
d'occupationrespectives
:
- les circonscriptionssituéesau nord de celui-ci reviennentaux
Américains,
- les circonscriptions
du sudauxFrançais.

Mais le choix de ce tracén'estpassansconséquences
: il entraineen effet la
séparationdu land de Bade en deux parties,sous deux adrninistrations
différentes.
r-e,7 août 1945,le gouvemementfrançais,qui n'avait pas été invité à la
conférence de Potsdam, déclare accepter les grandes lignes des Accords
souscrits tout en émettant des réservessur la reconstitution, qui selon lui,

paraîtenvisagéed'un gouvernement
centralen Allemagnel.
Et tous les efforts de la Francevont tenterd'obtenirune séparationde la
Ruhr, de la Rhénanieet de la Sarre,ainsi qu'une décentralisation
aussi
pousséequepossibledanstouslesdomaines,
y compriscelui dessyndicats2.
La position française,tout corlme celle des soviétiquesd'ailleurs,diverge
profondémentde celle des anglo-siD(ons.
Le résultatserad"'entraînerune
orientationdifférenteà I'intérieurdeszonesd'occupation,lesquellesvont se
différenciertrèsvite les unespar rapportauxautres"3.
Mais à cetteépoquela France,pasplus que sesalliéesn'a une idée
précisesur I'avenir de sesterritoires.Et nul surtoutne conçoitqu'un jour ses
troupespuissentêtre stationnées
en Allemagnenon plus commeune armée
d'occupation,maisc ommeune Forcealliée,et ce, à la demandemême du
gouvernement
de la R.F.A.

Les Accords de Potsdam prévoient une administration très décentraliséede
l'Allem-agne,tant sur le plan politiquequ'économique,
desÉparationsdont le montant
-nécessairés
devait laisser au peuple allemandlCs moyens
pour vivre sans aide
extérieureet qui consistaient
en exportationsèt produitsfabrriqués
dansun intervallede
deux ans,chaque.zone
devantelle-mêmefournii sespropresréparations.
P. AseLeN et F. BoNov : Deutschlandrnd FrankreichGeschichteeinerWechselvoller
Beziehung.
EconVerlag1963p.208.
K. K. VlncNnn,Deutschlandruch denKrieg. BochumL97S,p.48.

Introduction

NISS

ornerilonirôe Zonr

ÇT--

troarôrirchrZone
Autoàoha

fiUlm

$.

a

Konllon:'

tJ

J

'\.
a

\.-l

i..,

D'aprèsK. G. KrxBNcen: staatliche
Gliederung
(lg4s-lgsz)
slv Deuschland
(organisation
territorialedeI'Allémagnedu SrW)

Intnoduction

La GuerreFroideen effet,qui s'installeentrelesvainqueurs,change
toutesles donnéespolitiqueset militairesen Europeet dansle monde.I-e sort
de I'Allemagneen devientun enjeuessentiel:
- En 1949la proclamationde la R.F.A.met fin au Gouvernemenr
Militaire cnééen 1945,
- En 1955 les Forcesd'occupationdeviennentdes Forcesde
stationnement,
- en 1966 la décisiondu Généralde Gaulle de reprendresous
commandement
nationalles forcesfrançaises
qui faisaientpartiede
I'organisationmilitaireintégÉedeI'OTAN ne modifiequepeuleur
statuten Allemagne.
Une présencede quarantecinq anssur un territoireétranger,n'est pas
sansentraînerun certainnombredeconséquences
:
Depuis 1945,l'arméegèresur Ie territoirefédéralune zoneaux limites
mals définies et variant en fonction de sesdifférentesrestructurations,
la
"zone françaiseen Allemagne",considéréecommeun pays hors Marché
Commun.
Elle a pris en chargela vie professionnelle
et quotidiennede tousceuxer
cellesdontle séjourOutre-Rhinestlié à sapropreprésence
en R.F.A.: cadres
militaireset civils, familles,jeunesdu servicenationall. Poureux,elle s'est
efforcée, dès I'occupation,de reconstituerle cadrede vie habituelet les
servicesde métropole,en donnantnaissance
à desorganismes
dits "à la suite
desForces"et dontles personnels
sontdescivils.
En 1949 la fin du Gouvernementmilitaire entraîne la fin des
r-eguisitions.Un vasteprogrammede constructions
immobilières,financépar
le GouvemementFédéralet destinéà loger tous les membresdes Forèes
alliées,génèreI'avénementd'un urbanisme"militaire" sousforme de "citéscadres"qui vont profondémentmodifierle paysageurbaindesvilles.
Pour satisfaireles besoinsdesForcessur le plan économique,
desflux
financiers importantsse mettenten place tant vers l'économiefrançaise,
qu'allemandevoire mêmevers certainssecteursdesForcescanadiennes
en
Europe.
Des activitésculturellesenfin,sedéveloppent,
nombreuses
et intenses
jusqu'en 1949,importantesencorejusqu'en 1955.Elles subsistentdepuis,
mais sontdevenuesplus professionnelles
et plusmondaines.

I

Plusd'un million dejeunesgensont fait leur servicemilitaire cn RépubliqueFédérale.
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Peu à peu est née une entitéoriginalesituéehors des frontièresde la
Francesansêtrepour autantpartied'Allemagne.DevenusdesHomoF.F.A. I
ses habitantsne se sententni tout à fait en France.ni tout à fait en
Allemagne...
Leur compositionelle-mêmeesttÈs fluctuante:
- militairesqui, obligésderetourneren Franceou outre-merpar suite
d'une limitation de séjourde deuxà huit ansen fonctiondu grade.
s'efforcentde revenirpourun deuxièmevoire un troisièmeséjour,
- civils dont certainssont venusen zone françaisedu tempsde
I'occupationet qui y ontfait touteleurcarrière,
- enfantsde militaireset de civils restéssur placeaprèsle départde
leursparentset travaillantà leurtourpourles ForcesFrançaiies,
- jeunes nés en Allemagne,ayant grandi dans le cadredes cités
françaises
et qui ne connaissent
d'autrevie quecelledesF.F.A..
Mais tous viennentd'être brutalementrattrapéspar I'Histoire.Et pour
eux la fin desF.F.A.c'estaussila fin d'un monde...

S, GutH, I*s Force-s_Françaises
en Allemagne.La citadelle utopique.Éditions de
I'Harrnettan1991,220 pages.

SOURCESET METHODOLOGIE

L'étude de la présencemilitaire françaiseen Allema_sne
depuis1945et
des conséquences
qu'elle a entrainées
sur le plan politique,économique,
social et culturel, soulèveun certainnombrede problèmestant sur le plan de
la documentation
que surceluidesméthodes.

I - LES ARCHIVES
Les archivesautantdu côté françaisqu'allemand,sont non seulement
trèsdispersées
mais souventtrèslacunaires.
A)

La dispersiondesarchivesallemandes

La zone d'occupation françaiseenglobe,en 1945, des régions
géographiques
et politiquestÈs diverses,
issues,
maisen partieseulement,
de
septprovincesde I'ancienReich.
Cette situationentraîne,contrairementaux autreszonesd'occupation
alliées,l'absencede touteunité administrative
et surtoutde tout organisme
central d'archivesdu côté allemand.Seulexistaità Neustadtun Bureaude
statistiquespour le Palatinat.Mais il dépendant
du Bureaudesstatistiquesdu
land de BavièreI et les chiffres couvraientla totalité de la province,sans
mentionlocaleou régionaleparticulière2.
C'est donc aux autoritésfrançaisesqu'il revint de mettreen placeles
structuresadministrativesindispensables.
Or le GouvernementMilitaire, à la
différence des autoritésaméricainesou britanniques,et par hostilité à toute
idée de centralisation,a toujoursrenoncéà uneorganisationcentraleet même
à un simple bureaude coordinationcouvnantI'ensemblede sa zone.Seuls
sontmis en placequelquesbureauxlocaux:
I StatistischenlandesamtBayern.
2 Cesdifficultés sont largementévoquéesdansI'un despremiersouwagesconsacrés
à la
situationéconomiqueen"llne frylçui* : M. Mnv :Siagnationund [ufschwungin der
franzôsischezone.Mannheim1968.
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Bad Ems pour le Palatinat
Fribourgpour le suddu Paysde Bade
Tubingenpour le Wurtemberg-Hohenzollern.

A partir de 1946toutefois,un servicede statistiques,
crééà Constance.
publie, mais de façon irrégulière,quelquesbulletinsqui n'en donnentpas
sur la situationdémographique,
l'étaide
Tgins de précieuxrenseignements
I'alimentation,de I'agricultureou destransports.
En ce qui concerneI'industriepar contreil faut attendre1948pour
trouver des chiffres précis,publiéspar les statistischelandestimtermis en
placedansles capitalesdesdifférentslâinder.
En 1951unedécisionpolitiquepriseà I'initiativede la Francet aboutità
la constitutiond'un nouveauland au sud-ouestde la R.F.A., le Badewurtemberg. Né du regroupementdu sud du pays de Bade et du
V/urtemberg-Hohenzollem
en zonefrançaise,du nord du Badeet du nord du
Wurtembergsituésen zoneaméricaine,il met, certes,fin au morcellement
territorial de la région, mais entraîneun bouleversement
au niveau des
différentesadministrations
et aboutità la dispersion
desarchivesexistantes.
Ainsi, les archivesde I'Institutpourlesquestionsd'occupationz fondéà
Tubingenen 1948et dirigéjusqu'en1960par Gustavvon Schmoller3 ont été
reversées
en plusieursendroits:
- au Max Planckinstitutde Heidelbergpour tout ce qui concerneles
questionsjuridiques,
- au Staatsarchivde Sigrnaringen
pour toutesles questionsrelatives
au Wurtemberg-Hohenzollem,
- au Bundesarchiv
deCoblencepourtout le reste.
La Sarreenfin,quantà elle,a été,dotéedès1947d'un statutparticulierer
donc détachéedu Gouvernement
Militaire. A ce titre elle ne figure plus, à
partir de cettedate,danslesstatistiques
dela zoned'occupationfrançaiie.Par
contre,tous les chiffres la concemantsontcentralisésà Sarrebrtick.

I

cf. infra, p.l2O.
2 Institut fiir Besatzungsfragen.
3

G. von Scguot-le(,Wur-ttemberg-Hohenzollern
unter der Last der franzôsische
Besatzungin Das Land rù/untemFrg-Hohenzollern,
1945-1952,sousla direction de
M. GôcLenet G. RrcHren,Siegmaringen
1982,p.217 à232.
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B) Les difÏTcultésd'accèsà certainesarchiyesfrançaises

Toutesles archivesconcemantla periodede I'Occupationpropremenr
dite (1945-1955)sont regroupées
à Colmiu,au Bureau des Archivesde
I'occupation,qui est une antennedu Ministèredes Affaires Étrangères.
Disponiblesdepuis1986ellessontdirectement
utilisablesen ce qui conceme
le Paysde Bade,car classées
selonlesdirectionsd'un ancienélèvl de l'École
des chartes,le GouvemeurBarjeton.A peu prèsclasséeségalement,
sont
celles concernant la Rhénanie-Palatinat.
Par contre les archives du
V/urtemberg-Hohenzoller,
elles, sont beaucoup plus difficilement
exploitables,car en coursde classification
seulement.
I-e ServiceHistoriquede I'ArméedeTerreà Vincennesdisposede tous
les documentsqui lui sontdirectement
reversés
par le IIe C.A. et qui peuvenr
êtreconsultésà I'expirationdu délaide trenteans,à I'exceptionde tousceux
contenantdes informationsmettanten causela vie privée ou intéressant
la
sûretéde l'État ou la défensenationaleet dontla listè est fixée par décreten
Conseild'État.
Mais ces archivesne sontpas toutesclassées
ce qui rend leur exploitationdifficile.
I-es dossiersconcernantdirectement
les personnels
sont reversésà Pau
au ServicedesPersonnels
deI'armée.Maisils nepeuventêtreconsultés
avant
1.
un délaide 50 ans
Au quartier généraldes F.F.A. et du IIe C.A., à Baden-Badenla
documentationest souvent lacunaire. Par suite des déménagements
consécutifsaux réorganisationssuccessives
des différentsbureaux,de la
rotationdes personnels,de nombreuxdocuments
ont été égarésvoire détruits
ou bien sontentassés
en vrac dansles cavesou sousles comblessansjamais
avoir été triés. Il esttrès rared'y trouverdessourcesremontantà despériodes
antérieures
à 1975.
Un dernier facteur enfin vient compliquerl'accès aux sources.Si la
Franceest présentesur le territoirede la République
Fédérale,c'estpour des
raisons militaires. Partantun certain nombrede documentssont classés
"confidentiel Défense" ou à "Diffusion restreinte"et par conséquentne
peuventêtre consultés,ni surtoutdiffusés,en vertudesarticlesT2et suivants
du CodePénal.
L'article premierde I'ordonnance
du 7 janvier 1959portantorganisation
générale de la Défense donne une définition tris large à la notion
d'informationde Défensenationaleet de sûretéde l'État et à celledu secret
qui y sont attachées,par rapportà safinalitéqui vise à assureruneprotection
I

L'accèsaux archivesestrégitpar la loi 7918du 3 janvier 1978B.O.C.D9du 19 man
1979n" 12,p.763-767.

Sourceset Méthodologie

1-t

de toute informationcivile ou militaire intéressant
la défensenationaleet la
sûretéde l'Émt.
I-esarticles72-ler et75 du CodePénaltraitantdu "renseignement,
objet.
documentou procédéqui doit être tenu secretdansI'intérêt de la Défense
Nationale"permettentd'autrepart de distinguerun secretpar "nature"et un
"secretpar extension".
Le caractère "secret" peut ainsi être égalementreconnu à des
informationsqui, prisesisolémentne présentent
pasun tel caractèreen ellesmêmes,mais dont le regroupement
et I'exploitationqui en est fait sont de
natureà nuire à la DéfenseNationalel.
Enfin, les dispositionsde I'article 80-3equi doiventêtre combinéesà
celles de I'article 76 sanctionnentla divulgation,volontaire ou non.
d'informationssensiblesqui peuventn'avoir de caractèresecret,mais qui
sontde natureà nuire non seulementà la situationmilitaireou diplomatique
de la France,maisencoreà sesintérêtséconomiques
essentiels.
En conséquence
de I'absencede définitionpréciseau niveaudu Code
Pénaldu secretde Défensenationaleet de sûretéde l'État, il appartientaux
autoritésadministrativesqualifiées,dansce casle Généralcommandanten
chef et au Généralmajor Régional,d'apprécieren fonctionde leur contenuet
de leur destination,le caractèresecretou non desinformationset le besoinde
protectionqui en résulteau regarddesexigences
de la Défensenationaleet de
la sûretéde I'Etat.
La nomenclaturedes documentscouvertspar les différentstypes de
secretslégaux, dont le secretDéfense,a été fixé par un certain nombre
d'arrêtés:
du 17 novembre1980parle Ministredela Défense,
30 octobre1980parle MinistredeI'Intérieur,
3 décembre1980par le Ministre desUniversités
en applicationde I'article 6 de la loi du 17 juillet 1978portantdiverses
mesuresd'améliorationdesrelationsentreI'Administrationet le public.
La classificationcomportetroisniveauxdeprotection2 :
- la mention Très secret-Défense
réservéeaux informationsdont la
divulgationest de nature'ànuire à la défensenationaleet à la sûreté

Anicle 74 du Code PÇnal.Or le délai de consultationpour les documentsmettanten
causela sécuritéde l'État estde soixanteans.
Decretno 81514du 12 mai l98l relatif à I'organisation
de la proteçtiondessecretser
des informationsconcernantla défensenationaleet la sûretéde I'Etat. I. ORF du 15
mai 1981.
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de I'Etat et qui concernentles priorités gouvernementalesen
matière de défense,
la mention Secret-Défenseréservéeaux informations dont la
divulgation est de natureà nuire à la défensenationaleet à la sûreté
de I'Etat,
la mention confidentiel-Défenseest réservéeaux informations qui
ne présententpas en elles-mêmesun caractèresecretmais dont la
connaissance,la réunion ou I'exploitation peut conduire à la
divulgation d'un secretintéressantla défensenationaleet la sûreté
de I'Etat.

I a une conséquence
La protectiondesrenseignements
et desdocuments
paradoxâlepour l'étude Ou phénomène
F.F.A.: l'État-Major du Gènéral
commandanten chef disposed'un dossiersur les ForcesFrançaisesen
"monographie"
Allemagnesousla formed'unevolumineuse
qui analysetous
les aspectsde la présencemilitaire françaiseen Allemagneet qui est
périodiquement
mise à jour. Maiselleestclassée
voire
Confidentiel-Défense,
pour certainschapitres.
Secret-Défense
Et parconséquent
il n'estpaspossible
de la consultersurtoutde I'utiliserdirccternent...
Pourles mêmesraisons,lesrapportspubliésà intervallesréguliersparle
servicede santésontà "diffusionrestreinte"
et leurconsultation,
soumiseà un
certainnombrede réglementations
et de limites.
I-esdocuments"secrets"ne peuventêtreconsultésavantun délaide 80
anset I'administrationpeutenfin rallonger,à saconvenance,
pour 30 ansles
délaisnornaux.
L'arméefrançaised'autrepart n'est pasla seuleà être présentesur le
territoirefédéral,maisy cotoielesforcesanglaises
et américaines
stationnées
dansle cadrede I'OTAN. Elle estdoncconsidérée
commeI'une desForces
parmi
pourquoi
alliées
les autres.Ceciexplique
elle ne figure pastoujoursà
part, dans les statistiquesou les études des différents ministèreset
administrations
allemands.
I-e budgetfédéralpar exemplepÉvoit un chapitreparticulierconsacré
à
2.
I'entretien des forces arméesstationnées
sur son territoire Mais s'il
distingueBerlin d'une part (Forcesd'occupation)et les Forcesalliéesen
R.F.A. d'autrepart il ne donnequedescoûtsglobauxet ne différenciepasles
différentesarméesentreelles.

I

Y compriset surtoutles cartes.
2 Einzelplan 35 : Verteidigungslasten
im Zusammenhang
mit dem Aufent halt
ausl?indi
scherStreitkrlifte.
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De la même manièreles servicesfinanciers,tant au niveautëdéral.qu'au
niveau des lânder ne distinguentpas toujours les dépensesqu'entrainent la
construction ou I'entretien des parcs immobiliers des différentes Forces.
Toutefois, certains services,comme par exempleI'Oberfinanzdirektionde
Fribourg, ont entrepris, à usage interne et sur initiation individuelle, la
rédactionde chroniques,qui retracentI'historiquede la constructiondes citéscadresdestinéesaux forcesalliéesl. Mais ellesne sont Épertoriéesnulle parr
et donc méconnues.
Enfin, la législation particulière des Forces2 fait que leurs activités
*hupp-"1t, pour leur plus grandepartie, aux autoritéslocaieset municipales.
Quant à la presseallemandeelle ne s'intéresseaux membresdesforces âiliées
que dans des cas très limités et très ponctuels: incidents,manifestations
sportives ou mondaines,passationsde commandement...
Il ne sauraitdonc
question
être
non plus d'y trouverune documentationconséquente.

II - LA BIBLIOGRAPHIE
Les difficultés rencontréesdans I'exploitation des archives et la
recherchede la documentation,
expliquentpourquoiI'essentieldesouvrages
publiés
ne portentquesur le Gouvernemenr
Militaire et la périôde
9t 1{ictgl
1945-1955.D'autant plus que, contrairement
à la zone américàineet
britannique,la zonefrançaisen'a vraimentretenuI'attentiondeschercheurs
que depuisles années1960,tantdu côtéallemandque françaisd'ailleursce
qui lui a valu, chezcertainsauteursI'appellationde 'rzoneou6Hée"g.
A) Les sourcesanglo-saxonnes
Il existepourtantdeuxouvragesde référence
ancienssur la politique
m91Ç9par la Franceen Allemagnedansle cadrede I'occupation,maii ils sônt
publiésen langueanglaise.
En L962I'anglaisF. Roy Wn-ltspublieTheFrenchin Germany19451249qui retraceles différentsaspects
de I'actionéconomique
et cuhu*relle
du
GouvemementMilitaire, ainsi que I'attitudepolitiquede-la Franceface au
problèmeallemandet à la naissance
de la R.F.A..Il restetoujoursfort utile et

I Infra, p.295.
2 In|ra,p. 181.
3 E. Wolrnuu , FranzôsischeBesatzungspolitik
in Deutschlandnach Ig4S. Neuere
Forschungeniiber die "Vergessene
Zone" in NetrcPolitischeLiteratur lgg0.
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intéressanten dépit des éclairagesnouveauxque perrneten parriculier
l'étudesarchivesde Colmar.
En 1970la thèsede I'AméricainRichardGn-luone
: France'spostwar
culturel policies and activitiesin Germany1945-1955
qui serapubliéetrois
ansplus tard à Washingtonpassepratiquement
inaperçueen France.Elle ne
figureralongtempsd'ailleursqu'enun seulexemplaire
à la Bibliothèquedela
FondationNationaledes SciencesPolitiquesà Paris,avant d'être enfin
diffusée vers le milieu des années1980 grâceà I'action du Professeur
J.BanIrrv. Et pourtant,cette étude de-350 pagesest d'autantplus
remarquableque son auteura eu accès,sansque, pour autantil ne s'en
expliquevraiment,à de nombreuses
archivesprivéeset publiques,indisponiblesalorspour les chercheurs
françaisou allemands.
B)

Les sourcesallemandes

Du côté allemand les recherchesse sont orientéesdans deux directions
fort différentes :

I'action culturellemenéepar la Franceau lendemainde la guerre,
jugéegénéralement
defaçontÈs positive,
- la politique économiqueet en particulierles réparationset les
démontagessévèrement
critiquéscar jugés responsables
de la
mauvaisesituationéconomique
et alimentairede I'industrieet de la
populationallemandes.
ll faut attendre1981pour assistervéritablementà la premièremise au
point sur la politique françaisede 1945à 1949à I'occasiond'un colloque
organiséà Mayencepar l'Institut ftir europâische
Geschichte
et dontles actes
serontpubliésen 19831.On y trouveen particulieruneprécieuseanalysede
Rainer HuoeunxN sur I'occupationfrançaise2. I-æstravaux de ce dernier,
professeurà I'Universitéde la Sarre,ont, depuis,complètement
renouvelé
l'éclairageporté sur la politiqueéconomiquede la Franceen Allemagneen
démontrantque sa zone d'occupationn'était pas seulementpour reprendre
3une"colonied'exploitation".
uneexpressionde TheodorEscneNsuRc

I

C. ScHnnr et H. J. Scsnôopn,die DeutschlandspolitikFrankreichs und die
franzôsischeZone I 945-I 949.
2 p. HuoeMAl.{N,
diefranzôsischeBesatzung1945-1949.
3
Geschichteder BmdesrepublikDeuschlandT.l,Jahreder Besatzung
1f_scqrllBu_Rc,
I 945-I 949,Stuttgart1983,628p.
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Dans sa thèse,publiéeen 1988 I il dresseun bilan beaucoupplus nuancé.
insistant sur le fait que dans le domainesocial par exemple,la-Frances'était
montrée bien en avancesur les autreszonesd'occupation.tant au niveau des
assurances
sociales,que du développement
dessyndicatsou de la cogestion.
La politique culturelle continueelle aussià susciterun intéÉt renouvelé.
en donnantlieu à des colloquesfranco-allemands
variés.
Deux rencontressont consacÉesà la politiqued'ensemble:
' Er septembre1985 un symposiumorganiséà Tubingen par Franz
Knipping et Jacquesle Rider 2.
' En janvier 1986 à Stuugartun colloqueorganiséconjointementpar
I'Institut français de Stuttgart et I'Institut franco-allemanddu
Ludwigsburg.
Un autre colloque, réuni à Tubingen toujours, en août 1985 sous la
direction du ProfesseurHgwEMANN
de I'Université de Hanovreet du Docteur
Jtirgen Flscupn secrétaire-généralhonoraire de la conférence des recteurs
d'Allemagne de I'Ouest est plus spécialiséet consacréà I'histoire de la
renaissancede I'enseignementsupérieuret de la rechercheaprès 1945mais
dans les trois zones d'occupationet non plus dansla seule zonefrançaise.
Depuis cette date, les travaux se sont multipliés à la fois sousla directiôn de
R. HuorrraANN
et de celle de Franz Kxppnqc.
L'Université Albert Ludwig de Fribourg enfin vient de se doter depuis
octobre 1989 d'un "Centre Françaisinterdisciplinaire",lequel a organiséd^.u*
colloquesfranco-allemandsen l99l :

- I'un en mai sur"la présence
françaisedansle paysde Badede 1945
jours"
à nos
et dont les actesviennentd'êtrapubliésau Rombach
Aktuell Verlagde Fribourg,
- I'autre en décembresur le thème : "de l'occupationà la coopération
franco-allemande".

C) Les sourcesfrançaises
_ C'est la politique culturelleégalementqui a le plus intéresséles
chercheurset historiensfrançais,ainsi que d'ailleurslel variationsde la

R. HuoptrleNN,
Soztalpolitik im deutschenSûdwestenzwischen Tradition und.
Neuordnung1945-1949.
Mayence1988,616p.
Les actesde ce cgUgqusont été publiés en 1987: Frankreichs Kulturpolitik in
DeutschlandI 945-I 950.Tubingen, 424p.
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politique françaiseface au problèmeallemand,objet entreautrede travaux
d'Alfred Gnossen.
JacquesBnnrerv pour sa part, anime toute une équipede jeunes
chercheursparmi sesétudiantsdu Centred'Etudeset de Recherches
sur
I' AllemagneContemporaine
de I' Univenitéde Paris-sorbonne.
Dansle cadredu projetPROCOPE
mis au point en 1986par le Ministère
desAffaires Étrangèreifrançaiset le Deutsche
Akademische
Ànstauchdienst
avecKlaus JiirgenMul-len de I'Universitéde la Bundeswehr
à Hambourg,il
anime et coordonneun projet de recherchessur les relationsculturelles
Dansce cadre,unethèsevient d'êtreachevée
franco-allemandes1930-1955.
par Corine DrrnnNcEsur la politiqueculturelledans Ia zoned'occupatiorr
française.
L'action menéepar la Francen'est plus d'ailleursle seulapanagedes
historiens,mais intéressede plus en plus les germanistes,
en particuliersous
la direction de Louis Duppux ceux du Centred'EtudesPolitiquesde
Strasbourg.Il est significatifà cetégardde constaterque I'une desquestions
posées en 1988 aux concours de recrutementde professeursde
- sectionlanguevivante
I'enseignement
du seconddegÉ (agÉgationet CAPES
allemand),est intitulée"De la capitulationdu Itre Reichà la Constitutiondes
deuxEtatsallemands: 1945-1949".
Elle a fait I'objet d'uneétuded'ensemble
publiée par I'Institut d'Allemandd'Asnièressous la directionde Henri
Mnnrpren, I'Allemagneoccupée1945-1949ravec des contributionsde
JosephRoveN,Alain PRrrenn,JérômeVnu-mxr et RainerHuoeumw.
Une bibliographierégulièreparaîtdansle Bulletin du Comitéfrancoallemandsur I'Histoire de la Franceet de I'Allemagne aux XIXe et XXe
siècles,publié avecle concoursfinancierde la fondationRobertBosqr sous
la directiondu Professeur
Georges-Henri
Souroude I'Universitéde ParisIV.
En dépit des recherchesqui se multiplient,il n'existe toujourspas de
véritableouvragede synthèserécentsurle GouvemementMilitaire, en dehors
du livre de Marc Hulel : I'occupationfrançaise
enAllemagne2 maisqui est
beaucoupplus un travaildejoumalisæqued'historien.
Quant aux ouvrages ou aux articles consacrésà la période de
stationnement,postérieureà 1955,ils sont,tout comme la documentation,
lacunaires3. Un certainnombrede *mémoires"dansle cadredu D.E.S.S.,de
I Universitéde la SorbonneNouvelle,1989,2eédition,337p.
2 liditions Balland,1983,400p.
3
Lg ti*e de S. GurH : Les Forces Françaisesen Allemagne.Ia citadclle utoptque.
Editions de I'Harmattan1991,220 p., en dépit de son titrè, est avanttour unsétude
sociologiqueconsacréeen grandepartie aux problèmesd'intégrationet à la vie
associativedansles cités-cadres
et particulièrement
à Baden-Baden.

Sourceset Méthodologie

maîtrises,voire de D.E.A. ont été réaliséspar desmilitairesstationnés
en
Allemagne,sur des sujetstoujourstrèslimités: l'Économatde I'armée,les
servicesdu génie,la gendarmerie,
la postemilitaire...leur inventairefigureà
la sectionde I'Enseignement
militaire suffrieur scientifiqueet techniquede
paris.
l'École Militaire à
Les livres blancssur la Défense,les BulletinsOfficiels du Ministèrede
la Guerre: éditionsméthodiqueset les BulletinsOfficiels des Arméesservices communs- ne consacrentpour leur part que tout à fair
exceptionnellement,
desarticlesauxForcesFrançaises
en Allemagnepuisque
le IIe C.A. est partie intégrantede I'Armée de terre.De même,les revues
telles: Arméesd'aujourd'hui,ne fournissent
quedesinformationspuremenr
militaireset ne diférencientguère,saufexception,les troupesstationnées
en
Allemagne.

II - DÉLIMITATION DU SUJET
générées
par la
. La présenteétudes'efforced'analyserles conséquences
présence
en Allemâgne,pendant45 ans,deI'arméefrançaise.
Elle s'estvolontairementfixée pour cadre,la situationen 1990.Depuis
l99l en effet, conformémentà la décisiondu PrésidentF. MrrrrnneNo t a
commencéle retrait progressifdesForces,qui doit s'acheveren principeen
1994, avec le départ de Berlin. Ce retrait a entrainéune diminution des
effectifs et le rétricissementsimultanédela zonede stationnement.
L'existencede F.F.A. découlede la deuxièmeguerremondiale.Elle a
été co_nfortée
par la GuerreFroide et la divisionds I'Europe.Elle devient
superflueavecI'achèvement
de celle-ci.
Pour autanttoute les troupesfrançaisesne quitterontpas le territoire de
la RépubliqueFédérale.Mais leur statutva changeret eileJ serontdesForces
Françaises
stationnées
en Allemagne,cequi esttrèsdifférent.
Mais commeI'importanceet lesmissionssuccessives
desF.F.A.ont été
étroitementliées aux vicissitudesde la politique internationale,il a paru
indispensabled'évoquerles différentesétapesdeleur évolution,caractériiées
par I'occupationd'abord,de 1945à 1955,parle stationnement
ensuite.
Il ne saurait être questioncependantde faire une étude historique
détailléede la périodela mieux connueà cejour, à savoirle Gouvemement
Militaire, legu_elfaittoujoursencoreI'objetdenombreuses
recherches
par les
Historiens.Mais ce derniera contribuéà mettreen place le cadre et les
I

In|ra, p. 591.
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organismesdont va découlertoute I'organisationultérieurede ce que I'on
appelle la Zone Françaiseen Allemagne. C'est cer aspectqui a été plus
particulièrementanalysé.
La Sarre, pour sa part, a étê,détachée dès 1947 du Gouvememenr
Militaire pour être rattachéeéconomiquementà la Francejusqu'en 1957 et
dotée d'un statut différent de celui de la zone d'occupation, puis de
stationnement.A ce titre elle ne figure pas dans cette analyse.Sur le plan
militaire elle ne possèdequ'une seule garnison,celle de St Wendel. Cette
demière est intégréedansle cadrede la zonede stationnementNord, dont elle
fait partie intégrante.
Berlin a gardé, de son côté,en vertu des accordsquadripartitesde 1945
son statut d'occupation et a relevé jusqu'en 1990, de I'autorité d'un
gouverneur militaire. Il était donc normal de I'inclure dans une étude sur la
présencemilitaire françaiseen Allemagne.
Sur le plan géographique,les problèmesposéspar la documentation
expliquent pourquoi il a fallu se limiter étroitementau cadre de la zone de
stationnementtelle qu'elle a existéjusqu'en 1990.Sur un espacecaractérisé
par sa dispersion,s'est développeeune sociététÈs homogène,née par et pour
I'armée et qui a généréun universcomplexeavec sesrègles,son économieet
son mode de vie propre. Elle a abouti comme le note S. Gtmr à I'avènement
d'un "homo F.F.A." I qui fait du Françaisvenanten zonede stationnementun
"civil" et du militaire "un militaire F.F.A.", et à un mondeparticulier dont il
était intéressantd'étudier les rouages.

De I'insuffisancedes
I'insuttisance des archives
archives et des
des documents récents découle
I'importance qu'il a fallu accorderaux enquêtesréaliséesauprèsdes autorités

militaires et des responsables
civils F.F.A..Tous ont montréle plus grand
intérêtpour le sujetet fait preuvede la plus grandecomplaisance
pour mettre
à notredispositiontoutela documentation
accessible
et disponible.Qu'ils en
soienttousici encoreunefoisprofondément
remerciés.
Les enquêtes
faitesauprèsdesautoritésallemandes
n'ont pu être,quantà
elles,menéesà bien qu'avecla recommandation,
et ce à chaquefois, du
cabinetdu GénéralC.C. F.F.A..
Ajouté à la faiblessedeleur documentation,
ce facteurexpliquepourquoi
notreétudes'appuieessentiellement
surdessources
militaireset françaises.
ll a étêfait appelaussi,largement,à desenquêtesinformellesauprèsdes
jeunessoldatsdu contingentet dela populationtantfrançaisequ'allemande.
Sonchampd'investigation
étantainsiforcémentlimité,ce travailne peut
prétendreà I'exhaustivité.
I

5. GIJTH,op. cit.,p. 64 etsuivantes.

PREMIERE PARTIE

DE L'OCCUPATIOI\AU
STATIONNBMENTI L945-1955

INTRODUCTIONA LA
PREMIÈnB PARTIE

L'Administration Militaire françaisequi se met progressivement
-un-précédenr en
place en Allemagneà partir de 1945 a déjà connu
avec
I'occupation,
parla France,dela Rhénanie
de l9l8 à 1930.
Il ne sauraitêtrequestionde fairedu Gouvemement
Militaire un héritier
ou mêmeun prolongement
dela HauteCommission
interalliéedesTerritoires
Rhénans.
Toutefois,entre les deuxpériodes,on peut noter quelquespoints de
convergence
:
' Sur le plan territorial,mêmesi aucuneconsidération
politique
préalablen'a vraimentjoué sur la délimitationdes frontièresde ta zone
d'occupationfrançaiseen Allemagnel, il faut bien reconnaître
que la partie
Nord avecTrèveset Mayencerecouvrepourunegrandepartie,lèsterriioires
situésau Sudde la Rhénanieoccupée.
' De mêmecommeau lendemainde la premièrcguerremondiale,
le Gouvemementfrançaispenchetrèsfortementen faveurd'une Allemagne
décentralisée.
Le Généralde Gaulleenvisageencoreen septembre194iun
détachementde la Rhénanie,voir de la Ruhr2 le Gouvernement
Militaire
pour sa part s'efforcerajusqu'en 1949 de limiter toute renaissance
d' institutionscentralisées
La-politiqueculturelleet particulièrement
scolairen'estpassans
rappelerles effortsentreprispar la HauteCommissionInteralliéeen [hénanie
et ceuxdu Haut Commissaire
PaulTnnno 3.
x comme en l9l9 I'enseignementassurédans la zone
d'occupati-9nfrançaise est calqué sur lé modèle français et sous la
jusqu'en 1963,de FemandMnunlce,qui étalt le responsable
resp-onsabilité,
de I'Educationen Rhénanieen 1930.

I In fra ,p .1 4 2 .
2In|ra,p.96.
3 p. TlnnRo,Ia Francesur le Rhin,douzeannéesdoccupationrânane.plon,
1930.
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* De nombreusesrevuesde presselittérairesou artistiques
sont chargéesde diffuserla culturefrançaiseet pour ce faire multiplientles
traductions,en langueallemande,des auteursfrançaiscontemporains
ou
interditssousle Itre Reich.
. Le même but est confié aux expositionsd'art, aux tournées
théâtrales,
au cinéma,qui font prioritairement
appelaux Guvreset auxartistes
français.
. C'est enfin au Centred'ÉtudesGermaniquesde Strasbour-st
héritierde celui de Mayence,avecI'InstitutGermanique
de Paris,querevienr
la formationde personnelsdu Gouvernement
Militaire à la langue,I'histoire
et la cultureallemandes.
La fin du Gouvernement
Militaireen 1949,celledu régimed'occupation
en 1955entrainentbien sûrun changement
totaldansla politiquefrançaise.
La filiation continuenéanmoinsau niveaude I'appellation,le termede
Forces Françaisesen Allemagnedésigneaussibien en effet les Français
présentsen Rhénanieavant 1930que ceux pésentsen Allemagneaprèsla
deuxièmeguerremondiale.
Il peutparfoisd'ailleursprêterà confusioncommedansle casdujoumal
intitulé : CeuxdesF.F.A..En fait, il s'agitde la publicationtrimestriellede la
FédérationNationaledesAnciensdesForcesFrançaises
en Allemagneet en
Autriche 1.Fondéeen 1924,elle recrutesesmembresparmi les militaireset
civils ayantservien Rhénanie,dansla Ruhret auTyrol...
Mais la réunificationde I'Allemagnele 3 octobre 1990a modifié les
règles du jeu. La dissolutiondu IIe Corpsd'Armée en août 1993marque
définitivementcettefois ci la fin desF.F.A..D'où I'importancequerevêtirale
changement
de sigle.SerontalorspÉsentesOutre-Rhindes: F.F.S.A.(Forces
FrançaisesStationnéesen Allemagne)..
Avec la Brigade franco-allemande,
elles appartiendront,à partir
d'octobre1993à I'Eurocorpsdontl'État-Majorestiniàue à Strasbourg
èt qui
seraopérationnelen principeen 1995.

I

FédérationNationaledesAnciensdesForcesFrançaises
en Allemagneet en Autriche :
18 avenuede Chancy,Vitry S/ Saône.

CHAPITRE I
LE GOWERNEMENT MILITAIRE
1945-1949

La périodedu Gouvernement
Militaireestcellequi a fait I'objet du plus
grandnombrede travaux,[ant en Francequ'enAllemagne.
Les deux ouvragesde référencetoutefois,les plus ancienségalement
restentceux desauteursanglo-suxons
F. Roy TVnrn et R. Gnvonne Le livre
de M. Hu-El-par contre,qui datede 1983appelleà de nombreuses
réserves
de par unerelationtrèspersonnelledesévénements.
Longtempsgênéepar le relatif isolementde la zonefrançaiseet son
évolutionindépendante
de la Bizoneoù ont étéprisestes décisions-clés
sur
l'évolution future de la R.F.A., commele fait remarquertrès justement
R. Huoeumw, la recherchesur le sujet s'accélèredepuisles années80,
comme en témoignela multiplicationdescolloqueset l'ouvertured'une
"bibliothèquefrançaise"allemande,
enjuin 1990à I'Institut franco-allemand
de Ludwigsbourgou encorecelle du centrefrançais à I'Université de
Fribourg-en-Brisgau.
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I - LA MISE EN PLACE
A)

Le cadre territorial

Les quatrezonesd'occupationqui separtagentle territoiredu Reichen
1945sont,commele montrela cartel, de tailleet d'importancetrèsdiverses:
- la zonesoviétiquecouvre107.500km2soit 30,33Vode la zuperficie
totalede I'Allemagneet compte17.314.000
habitantssoir-27,6Vc
de I'ensemble,
- la zone américaineest un peu moins vaste: 107.200km2 soit
30,25vo età peinemoinspeupléeavec17.255.000
habitants,
- la zonebritanniqueest déjàplus réduite: 97.100km2 soit 27,5Vc
de la superficie,maisc'estaussila zonela plus densément
peuplée
puisqu'elle compre 22.305.000habitantssoit 35,6vo de la
populationtotale,
- Ia zone françaiseapparaîtcommela plus modestedes quatre:
42.0N km2 soit 11,85Vode la superficièet 5.800.000habitants,ce
qui représente
9,2Vodela populationdeI'ancienReich.
De plus, elle est constituéede régionsfort diverses,situéesde part et
d'autre du Rhin et comprenant,
commele montrela carte
- à I'ouestdu fleuve :
* une partie de la Prusserhénaneavec les villes de Trèveset
Coblence,augmentédes 4 cerclesde la Hesse-Nassau
occidentalesitués
autourde Montabaur.SacapitaleestBad Ems.
{' la Hesse-rhénane
incorporéepar le Congrèsde Vienne au
grandduchéde Hesse-Darmstan.
SacapitaleestMayence.
{' le Palatinatdevenuprovince bavaroisepar le Congrèsde
Vienne et dont la capitaleestNeustadt.
Cestrois secteursconstituent
I'actuellanddeRhénanie-Palatinat,
c'estla
partie la plus peupléeavec2.748.000habitants.
- S'y ajoutentà I'estdu Rhin.
* le Sud du Paysde Badez 66 vode I'ancienland, 1.174.000
habitants,capitaleFribourg
* le Sud du Wurtemberg: 48 Vode I'ancien land, région la
moinspeupléequi ne compteque1.114.000
habitants,
capitaleTubingen.
I

Supra,p.3.
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Enfin la Sarre(750.000habitants)connaîtun statutparriculier: devenue
autonomeen 1947 elle est soumiseà I'autoritéd'un Commandement
des
Troupeset desServicesde la Sarre,indépendant
du Gouvemement
militaire.
L'ensemblede ces territoiresforme une configurationoriginale: deux
tlangleq disposéssymétriquement
departet d'autredu Rhin, quirappellent
la
l,
forme d'un sablier maisqueséparent
15 km dezoneaméricaine.
B) 6'L'fnterrègne2" du Généralde Lattre de Tassigny
(Mai-Juiltet1945)
Depuis le mois de février 1945les différentsterritoiresallemands.
liberésau fur et à mesurepar les arméesalliées,ont étéplacéssousI'autorité
de fait du Gouvernementmilitaire allié du S.H.A.E.F.3. Celui-ci se
substituantpartoutaux autoritésnazies,met en placeun ensemblede textes
législatifset de règlementspÉparéspar I'administrationaméricaineau cours
de l'été 1944 et publiés dans le "S.H.A.E.F.Handbook for Military
Governementin Germany". il institue des tribunaux militaires ayanr
compétenceaussi sur les civils allemandset met en place de nouvelles
administrations
allemandeschargées
d'exécuterles mesuresdécidées
par les
occupants.
Contrairementaux autoritésaméricaines,
le GouvemementProvisoire
françaisn'avait élaboréaucunplanpÉalablesurla future administration
des
territoiresoccupés.Celle-ciest confiéeà un servicede I'Administration
Militaire françaiseen Allemagne,composépourI'essentielpar desofficiers
de la [ère[s1fe sousI'autoritédu Généralde Lattre.Ils constituent
un corps
d'administrateurs
militairestemporaires
: lesAssimilésSpéciauxen territoirès
ennemis,dotéd'un statutet d'unehiérarchiepropre.Au fil desmois ce corps
9st complété par des civils portant l'uniforme et par quelques300
fonctionnaires,
dont certainsrecrutéspar appelsd'offre etsouvèntsansI'avis
de ceuxqui devaienten êtreles chefsa.

Termecourammentutilisédansles milieuxfrançaispourdésignerla zoned'occupation
jusquedanslesannées1980.
2 L'expressionestde R. Gtt tr{onein France'sPostwarCutturalPolicies
Geneve,1973.
3 SuprêmHeadquarterA llied ExpeditionaryForces.
4 Image de.l'o_cc-u-parion,
vérité sur I'occupation.Décembre rg4s, p.25.Régie
autonomedesPublications
Officielles,Baden-Baden.
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L'administration militaire est rattachéepour sa part à la mission miliraire
pour les Affaires Allemandeset Autrichiennes,subbrdonnéeau chef d'étatlajor général de la Défense Nationale et char-eéed'assurer, selon les
instructionsdu Général de Gaulle la sauvegardedes droits et des intérêts
françaisen Allemagne.
Mais les instructionsvenuesde Paris sont généralementtrès rares r et il
faut improvisersur placeà partir du S.H.A.E.F.Handbook,dont des extraits
paraissenten 1945 sousle titre deMementopour les fficiers du Détachemenr
du GouvernementMilitaire 2.
Par la suite le Centred'ÉtudesGermaniquesde Strasbourgor-eaniseà
I'intention de ses personnelsdes cours de langue,d'Histoire et dJculture
allemandes.
Tout ceci n_éanmoinsexplique le certain désarroi administratif qui
caractériseles débuts de I'occupationet que résumeainsi un numé.o d-es
DocumentsIllustrés Contemporains: "Ce n'était qu'un tohu-bohude commis
sanschef, d'administrationssanslocal, de chefssansstanding,et, ne parlons
pa_s_
des dactylos.O.ndonnaitun galon à cellesqui tapaientd'un doigt, deux à
celles qui se servaientde I'index et du médiui etc...la hiérarchie-comptait
moins que le débrouillage,seulela combineétait souveraine".
Or la tâcheest d'aurant plus difficile que :
' "les débuts de I'occupation ont le relent du feu et de la couleur du
sangde la guerre" 3,

' I'administrationmilitaireest trèsmal répartiesur I'ensemblede la
zone.Ainsi Fribourgcompte300 officiersà la Délégationsupérieureau lieu
des.l35prévus,alorsquedanslesDélégations
de cércleonne trouveque3
ou 4 officiersà la placedes14prévus4,
' la situationmatérielledesterritoiresestdésasrreuse.
Les militairesdoivent assumerdes rôlesmultiples.Il leur faut en même
temps:
- assurerla subsistance
deI'arméeet dela populationcivile
Iæ Généralde Lattre seplaintdanssesmémoiresde n'avoir,en 3 moiset malgréses
demandes,
"rien reçu sui la politiqueà suiwe en Allemagnc,ni sur I'organisàtËne y
réaliser",p. 608.
in Deutschlandnach dem
S.q.Helxe,.Aspekte FranzôstscherBesatzungspolitik
ZweitenWeltkrieg,
Munich 1980,p. lZ9.
"De Baden-Badenà Berlin". Documentsillustréscontemporains.
Baden-Baden,
décembre
1945,p.3.
K. D. HENI<E,
op. cit., p. 185.
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- remettreen routeles voiesde communications
réquisitionnerlogements,hôtels l, bâtimentsadministratifsetc. afin
d'y loger les servicesdu GouvernementMilitaire er de la police
ainsi que les familles despersonnelsconcemés
rapatrier plusieurs milliers de déportés français ou étrangers.
auxquels s'ajoutent les 8.000 rescapésdu camp de Dachau.2.000
d'entre eux parmi les plus touchésserontd'abord soignésdansl'îie
de la Mainau ainsi que dans les sanatoriumde la Forêt Noire
réquisitionnésà cet effet
recenseret contrôIerla populationcivile allemande
arrêter les suspects,dénazifieret rééduquer.Pour cela il faudra
refaire en l'espacede 3 mois de nouveaux manuels scolairesà
I'usage des écolesallemandeset recréerla presse
accueillir les personnesdéplacées2
récupérer, "non sans peine, l'énorme butin prélevé par les
Allemands dansles usineset laboratoiresfrançais et transporté chez
e-ux"3. Ce travail est effectuépar une sectiontechniquespécialede
État-major du Généralde Lattre,dite sectionT.

Ainsi sousI'impulsiondu Généralde Lattrese met progressivement
en
place ce qui serapour I'essentiella politiquedu Gouvèrnément
Militaire
françaisen Allemagne.
Personnage
centraldecettepériode,le Généralde soncôté,multiplieles
les
réceptions
surles bordsdu lac de Constance,
reçoitde nombreux
fêtgs-et
invités(FrançoisMauriacparexemple)maisaussidesétudiàntsfrançaispour
leur faire oublierjuin 1940+.
-- - _Cett-epolitiqueditedu "prestige"n'estpourtantpourlui qu'unepolitique
d'éducation,I'amorcenécessaire
d'une æuvrede lônguehaleine.Ôar pôu.
tenter "d'accrochercettejeunesse(garçonset filles de moins de 18 ans

Ceci fut particulièrementvrai à Baden-Badenoù de nombreuxhôtels furent
réquisitionnés:-l'Hôtel Stéphaniepar exemple,devint le siègedu Gouvernement
Militaire et de I'AdministratèurGénéralLaffo-n.Le FrankfurterÏof ex Franzôsischer
Hof, qui après1918fut lc_siège
du GénéralNoël chefde la missionmilitairechargéede
la destruction des fortificaiions de Rastatt,devint la résidencedes Auxiiiaires
Fémininesde I'Armée dc Terre.læ Casinoservitde MessdesOfficierset le Markgraf
Ludwig Gymnasiumfut rcbaptiséenLycéeCh. de Gaulle.
2 150.000environ,venantan grandepanied'Autriche
serontinstallésen zonefrançaise.
3 Maréchalde Lnrrne de TesstcNv,Hktoire de la I*" Armée
française. Rhinet Danube.
Paris1971,p. 609.
J. de LnrrRe de Tnssrow, ibid., p.607 et 608.
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façonnéspar uneéducationexclusivement
hitlérienne)pour forcersonintérêt
il n'était d'autreméthodeque de fairejouer sesréflexes,de satisfaireses
appétitsvisuelset auditifs,de la désintoxiquer
peu à peu,en substituant
le
grandau colossal,la forceà la violenceet de créerprogressivement
lesbases
premièresd'une influenceplus intime,capablede leur faire prendregoûtaux
valeursde I'esprit".
Mais cette politique fastueuseà la "Lyautey" soulèvetrès vite des
critiquesdansI'opinion françaisemétropolitaine,
qui I'accused'avoir perdule
sens des réalités et des responsabilités
que lui avait attribuéesle
l, bref, de se comporterselonI'expressionde F. R. Wrr-r-lsen
gouvernement
"vice-roi d'Empire". Surtoutelle heurtela populationallemande,donnant
naissance
à unerancæurencoreaccentuée
parlesmauvaises
conditionsdevie
qui lui étaientimposéesface aux largesses
dont bénéficiaientles troupes
d'occupation.Effectivement,la misère matérielleentraînéepar les
réquisitionsde vivres et de logements,les diversesrestrictionstelles
l'interdictionde voyagerau-delàdesfrontièresdela zoneou de posséder
des
téléphones
et despostesde radio,la censure,
I'arroganced'un certainnombre
d'officiers sont très mal supportéspar les Allemandset contribuentà
propagerrapidementdansI'opinionuneimagetrèsnégativede I'occupation
française.
Dès le début de I'occupation,les rapportsoccupants-occupés
sont
marquésd'ambiguiTé.CommeI'a montréM. HnrEr-à la suite de nômbreux
2, les Allemandsde 1945n'ont pasoubliéla défaitefrançaisede
témoignages
L940et n'ont que méprisaffichépourun vainqueur"soumisà la volôntédes
Américainspour son annement,sa nourriture,son habillement; ce qui
pousseracelui-ci à se montrerplus dur qu'il ne I'aurait souhaitéet surtoutà
impressionnerafin de montrer aux Allemandsque les Françaisétaient
capablesde concevoirde grandes
idées,de réaliserd'immenses
plojets,d'atteindreau sublimesanspourautantqueI'individusoitécrasépar la masse"3.
Tout ceci, ajouté à une certaine"incapacitéà formuler des directives
claires"expliquepourquoiau bout de 1l semaines,
alorsque le cabinetcivil
et militaire estenfin prêt à entreren fonction,le Généralde Lattreestnommé
inspecteurgênéralde I'Armée ! Le 24 juillet 1945 une communicarion
officielle annoncela dissolutionde In lèreArméeFrançaise,
en mêmetemps
que la nominationdu GénéralKænigaux fonctionsde Commandant
en chef
françaisen Allemagne.

C.es-criti$res
ont_étérgprisgstant par les historiensanglo-saxons
que par J.RovRN,
chef du "Bureaufrançaisà la cultuiepopulaireen Allemagne"de 1946à l95l ou par
F. BoNoy.
2 y1.HILreq L'occupationfrançaiseenAllemagrc.
3 p. R. Wlrrrs, citéin M. Hrllel, p. l4l.
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Le Gouvernernentdu Général Kænig 19a5-19a9

Nommé Le 24 juillet 1945 aux fonctions de Commandanten chef
français en Allema-sne,PierreKæni-ese voit char-eéde la délicatetache de
mettre enfin en place le "GouvemementCivil destvlilitaires"l.
I - Fonctions
Aux termesdu décretn" 45-1406du 15 juin 1945modifiépar le décrer
du 18 octobre 1945le commandement
en chef françaisen Allemagne:
- assureI'exercice du Gouvemementsur les territoiresallemancis
occupés,
- assumeI'autorité sur I'ensembledes servicesfrançaisdu Gouvernementd'administrationmilitaire et de contrôleen Allema_sne,
- est chargé de la sauvegardeet de I'exercice des droits et intérêrs
français en Allemagne,
- représentele Gouvernementfrançaisauprèsdes or-ganismes
alliés
en Allemasne.
Il disposede trois adjoints:
- un Général membre du Comité de coordination Interaliié : le
GénéralKoeltz,
- un Général adjoint pour le commandementsupérieurdes troupes
d'occupation, le Généralde Monsabert,
- un Général adjoint ou Administrateurgénéral,chef du Gouvemement Militaire de la zonefrançaised'occupation: Émile Laffon 2.
Sous son autoritése trouveplacéégalement,un conseillerpolitique
pour les affairespolitiqueset les autrespuissancesoccupantes3.
Le Général possèdedans sa zone le pouvoir législatif qu'il exercepar
voie d'ordonnances.Les plus largespouvoirs lui sont reconnusà cet égard
sous la seule réserve du respectdes textespris à Berlin par le Conseil de
Contrôle. Aucune autre autoritéque lui n'est habilitéeà exercerun éventuel
contrôle "d'excès de pouvoir". Il n'existe donc pas de contrôle de la
constitutionnalitédes ordonnancesou de la simple légalité des pouvoirs

Expressionde Cl. A. Moneeu et R. JounvNenu-lRRIERa,
Présencefrançaise en
Allemagne.RégieAutonomedesPublications
Officielles1949,p.261.
IngénieurdesMineset avocat,il fut Directeur
Général
du Minisrère
de I'lntérieuren
1,944.
Il s'agitdu Président
FuRny.

Le Gouvernement
militairc 1945-1949

36

réglementaires,
aucunorganisme
n'étantsusceptible
de jouer en I'espècele
l.
rôle que tient en Francele Conseild'Etat Le pouvoir du commandant
en
chef s'exerceà I'encontreaussibien des citoyensfrançaisque des ressortissants
allemands2.Toutefois,en cequi concemelespersonnels
militaires
et fonctionnaires
il n'a aucunpouvoirsurleur statut.Celui-ciestrégi,pourles
militaires,par le statutmétropolitain
qui lesplacesousI'autoritésupnême
du
Ministère de la Guerre,et pour les fonctionnairespar une ordonnancedu
Présidentdu Gouvernement
Provisoiredu 2 novembre19453 créantun cadre
temporairedu personnelpour les GouvernementsMilitaires dans les
Territoiresoccupés,complétéparunesériede décretsde février 1946.
De son côté, I'Administrateurgénéraladjoint détient le pouvoir
réglementaire
sousl'autoritédu Généralcommandant
en chef.Ce pouvoirest
limité dansI'exercice'desesdroitssoit parles dispositions
prisesà Berlin.
soit par les ordonnances
du commandant
eri chef.Les lois et règlements
de
Berlin ainsi que les ordonnances
du Généralen chef,les anêtéset décisions
de I'Administrateur général sont publiés par le Journal Officiel du
commandement
en chef françaisen Allemâgîe, créépar ordonnancele 22
août1945.
2 - Composition
L'organisationprévuepar le décretdu 15 juin entreen vigueurle 15
juillet, datede la dissolution
du S.H.A.E.F.
La miseen placedesdifférentsservicessefait au coursdu mois d'août
1945;
- L'arrêt n" 1 du GénéralKænig du 2l août 1945 organiseles
servicesdu Gouvernement
militaire :
* une administrationcentrale,diviséeen plusieursDirectionsGénérales qui fonctionnentà I'instar des ministères,est regroupéeà
Baden-Baden,laquelle
devientainsila capitalede la zonefrançaise,
* danschacundeslânder,ou fraction,du landfaisantpartiede la zone
d'occupation,un DéléguésupérieurreprésenteI'administrateur

inM MnRttN,La légtsluionfrançaiseenAllemagne.RégieautonomedesPublications
officielles,Baden-Baden1947,29
pages,p. 8.
Projetsd'ordonnanceset & textesréglementaires
générauxsonttoutefoisexaminéspar
un comitéjuridique qui émetdes ayis dansdes conditionsanaloguesà cellesdàns
lesquellesen France, le_Conseild'Etat examineles régleméntsqui lui sont soumis.
Creé par I'ordonnanceno3 du 22 août 1945,il estcompôséde membreschoisisparmi
les.agentsdu gouvernementmilitaire les plusqualifiésâu point de vue de la technique
juridique.
J.O.de la RépubliqueFrançaise
du 4-ll-1945.
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général.Danschacundesdistrictset cerclescomposant
les liinder,il
estassistéd'un délégué.
- I'arrêt n" 2 du 22 aofit 1945porte délimitationdes attributionsdu
Commandant
destroupeset du Gouvemement
militaire.Il entreen vi_9ueur
le
6 septembre
1945.

Après la dissolution de I'AdministrationMilitaire françaiseen
Allemagneen novembre1945,lesdifférentsorganismes
du Gouvemement
Militaire semettentdéfinitivementen place.
L'administrationcentrale,commele montrentles organigrammes.
comprendtrois directionsgénérales
:
- la DirectionGénéraledesAffairesadministratives
ou D.G.A.A.réunit
les directions: de I'Intérieuret descultes
de l'Éducationpublique
de I'Information
desPersonnes
déplacées
de la Santépublique
desP.T.T.
- la Direction généralede l'Économieet des Financesou D.G.E.F..
comporteelle aussi8 directionsparticulières
:
- Agricultureet Ravitaillement
- Productionindustrielle
- TravauxPublicset Transports
- Travail
- Réparations
et Restitutions
- Finances
- Office du commerceextérieur
- Mission commercialefrançaiseen Allemagne
- la Directiongénéraledela Justiceregroupe
3 services:
- Servicedela Justice
- Tribunaux
- Recherchedescrimesde guerre.
- la Direction de la Sûretéest autonomeet rattachéedirectementà
I' AdministrateurGénéral.
- une cinquième Direction, la Direction Généraledu Contrôle du
Désarmementet des Effectifs et la Direction du Personnel,Matériel et
Budget, qui faisaientà I'origine partie du Gouvernement
Militaire sont
rattachéesdirectementdès1946au Commandant
en chef.
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Cette administrationcentralereçoit ses directives des différents
départementsministérielsfrançaispar I'intermédiairedu Commissariat
Généralaux AffairesAllemandeset Autrichiennes,
cÉé le 26 décembre
1945
puis
et rattachéd'abordà la Présidence
du Conseil
au MinistèredesAffaires
étrangères.
Elle les transmetensuitepour exécutionaux différentesDélégationsqui constituentI'administration
égionaledu G.M.
3 - L'organisation locale
Sur le plan local la zone françaiseest diviséeen 4 délégationssupérieures, correspondantaux grandesdivisions politiques et adminisratives
allemandesI :

Sarre
Rhénanie,
Hesse-Nassau
Palatinat,Hesse-Rhénanie
Paysde Bade
Wurtemberg

chef-lieu
chef-lieu
chef-lieu
chef-lieu
chef-lieu

Sanebri,ick
BadEms
Neustadt
Fribourg
Tùbingen

Les Délégationssupérieures
sontsubdivisées
à leur tour en délégations
de cerclecorrespondant
aux Kreiseallemands.
Dans2 d'entreelles,le Land
Rhéno-Palatin
et Paysde Badeil existeen plus un échelonintermédiaire,
la
Délégationde District ou de Provinceregroupantun nombrevariablede
délégationsde cercles: l0 pour Coblencepar exemple,contre2 à peinepour
Baden-Baden.
Déléguéssupérieurset déléguésde District et de Cercle ont un rôle
délimité à la fois par rapportaux troupesd'occupationcantonnéessur le
territoire de leur circonscriptionet par rapportaux fonctionnairesallemands
qu'ils ne sontnullementchargés
de remplacer,
maisdontils doiventcontrôler
l'action en s'assurant
qu'elleresteconformeauxdirectionsgénérales
édictées
par les autoritésfrançaises.
Ils bénéficientd'autrepart du droit de réquisition
pourle maintiendeI'ordre.
desunitésmilitairesfrançaises

I

p.45.
Carte,p. 151et ogannigramme
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Toute cetteorganisation
fait du Gouvernement
Militaire essentiellemenr
un organeexécutifdoté du pouvoirréglementaire
et distinctà ce tiue, du
Commandanten chef qui représente
I'autoritésupÉmeet qui est investidu
pouvoir législatif.La coordinationentreles deuxs'oçÈrepar le biais d'un
Grand Conseilde Gouvernement
et d'un Conseilrestreint,où se trouvent
réunis,sousla présidencedu GénéralKænig,les représentants
desdivers
élémentsdu Gouvernement
Militaire ainsique desautresorganesdu Commandementen chef.A I'intérieurdu G.M. lui-mêmela réunionmensuelle
des
déléguéssupérieursperrnet,de la mêmemanière,d'assurerun contactétroit
entreles administrations
centrales
et locales.
La fonctionjudiciaire par contre,relèvecommenous I'avonsvu.
judiciairede la zone
exclusivementdu Commandant
en chef.L'organisation
d'occupation comprendau début uniquement,des tribunauxmilitaires
classiquescompétentspour les seulsmembresdesforcesarmées,ainsi que
des tribunauxde G.M. crééspar les Alliés et maintenusaprèsla dissolution
du S.H.A.E.F.: ils réprimentles agissements
hostilesà I'encontredes
différencesForcesainsi que les infractionsà la législationd'occupationl.
Leur organisationterritorialeestà trois échelons: Tribunalsommaire,intermédiaireet général.
En août 1946 une ordonnance2 du Général Commandanten chef
français créé un Tribunal françaisen Allemagnequi siège au châteaude
Rastatt.Il est chargé de réprimer les infractions commisespar les
ressortissants
français en Allemagne,à I'encontredes ordonnancesdu
Commandanten chef et des lois françaiseset étendainsi aux civils, le
privilège de juridiction reconnupar le droit internationalaux tribunaux
militaires.
Sur le plan financier enfin, les dépenses
des ForcesFrançaisessont
régléesen marksalliés sur le chapitre: frais d'occupationet dépenses
i*pojusqu'à
1948.Aprèsla réfornremonétaire
sées
survenue
en Allemagneenjuin
1948elles sontprisesen chargepar les différentslZinder.
Iæs débutsdu GouvemementMilitaire ne furentpastoujourstrèsfaciles
d'autant plus qu'est maintenuela distinctionentre le pouvoir militaire
(commandementdes troupes)et le pouvoir civil, distinctionhéritéede
l'administrationdu S.H.A.E.F.et introduitedanstouteles circonscriptions
de
la zone française.Entre les deuxadministrations,
desrivalités se font jour
durantles premiersmois, aggravées
encorepar le fait que la zonefrançaise

Ordonnanceno2 du Commandement
SuprêmeInteralliéet ordonnance
no7 du22 aoit
1945du Commandanten chef françaisen Allemagnemodifié par I'ordonnanceno40
du 6 mai 1946.
Ordonnance
no56 du 17 août1946.
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sertde refugeà un certainnombrede VichyssoisI à tel pointqueI'Assemblée
Nationale décide en décembre1945 de la créationd'une commission
parlementaire
chargéed'enquêtersurla question.
Des conceptionsdivergentessur le rôle du G.M. et des rivalités de
personnesexistêntégalemenlentreÉmile Laffon I'administrateurgénéralet
de la Directionde l'ÉducationtuUtique.
itaymondSchmittleii le responsable
Laffon
de
à la fin de I'annéeL947et surtoutà un
Elles aboutissent
au départ
rapporttrès critique de Schmittleinen janvier 1948 sur la "structurede la
Zàie" 2 où il mét en causeI'instabilitédu Secrétariatd'Émt aux Affaires
mais d'un niveauextrêmeallemandes,I'action du "cabinetimpressionnant
"l'incompétence
gênéraI,
et I'ignorancede la
I'administrateur
mentfaible" de
d'hommeset la pléthoredes
Délégationsupérieure,la plus grossemangeuse
personnels
du GroupeFrançaisauConseilde Contrôleà Berlin...".
En dépit de ces problèmes,I'administrationmilitaire françaiseen
Allemagneva remettresur pied la vie économiqueet culturellede la zone
de la
un vasteprogrammede démocratisation
d'occupationet entreprendre
par une politique de
populationallemandelequelpasseobligatoirernent
dênazificationet de rééducation.

Ainsi J. FturRt, responsablede la DirectionGénéralede l'Économieavait été un
fonctionnaireau Ministèrede la Productionde Vichy.
Rappon10800/D.CA.AÆDU
du 30janvier1948.
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ORGANISATIONDESDÉLÉGATIONSSUPÉRIEURES
1945-1946

CABINET
SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
SECTIONDELA ruSTICE

Justicefrançaise
Justiceallemarde
Administrarionpenitentiairc
Crimesde guerre
Secrionde I'Intérieuret desCulæs
Sectionde l'Édrrcationpublique
Sectionde la Santé
Sectionde I' Information
SectiondesP.T.T.
SectiondesP.D.R.
Sectiondu Personnel

SERVICE
DE L'ÉCONOMIE
ETDES FINANCES

SERVICEDU CONTRÔLE
DU DÉSARMEMENT

Sectionde l'ÉconomieGénérale
SectiondesFinances
Sectionde la Productisr Industrielle
Sectionde I'Agriculnre etdu Raviuillement
Sectiondu Travail
SectiondesRéparationset Restiurtions
SectionAir
SectionGuene
SectionMarine
SectionFabricationsde Guerre

CONTRÔLE DE LA SURETE

A SARREBRUCK
Délégation
Supérieure
deSARRE

GiIbeTtGRANDVAL

A BAD.EMS
Délégation
Supérieure
OeRfnlNeNm HESSE- NASSAUa/c.du l.lzLs

GénéralPierreBILLOTTE
ClaudeHETTIER de BOISLAMBERT

A NEUSTADT
DélégationSuperieure
dePALATINATHESSERHENANE

GénéralBOLJLAY

A FRIBOURG
DélégationSupérieure
deBADE
alcdu 1.6.46

GénéralJacquesSCHWARTZ
PierrePENE

A TUBINGEN
DélégationSupérieure
de}VURTEMBERG

GuillaumeMDMER

A MAYENCE
DélégationSuSrieuredeRHÉNANEPALATINATa/cdu 1.9.46

Clarde HETTIER de BOISLAMBERT
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ORGANISATIONDESDÉLÉGATIONSDE DISTRICT
ET DE CERCLE
GOUVERNEMENTMILITAIRE

(re4s-r94e)

ADJOINT AU DÉLÉGUÉ DE DISTRICT
CABINET

ruSTICE
SECTIONDES AITFAIRESADMIMSTRATIVES

Intérieuret Culæ
ÉducationPublique
Santé
Information
P.T.T.
P.D.R.
Personnel

SECTIONDEL'ÉCONOMIEET DESFINANCES

Économiegénérale
Finances
Agricultureet
Ravilaillement
Réparationet Restitutions

SECTIONCHARGÉEDU CONTRÔLEDU
DÉSARMEMENT

Air
Guene
ldarine
Fabricationsde Guerre

COMMISSAIRE DE LA SÛRETE

ADJOINT AU DÉLÉGUÉ DE CERCLE
OFFICIERCHARGÉ DE LA JUSTCE
OFFICIERCHARGÉ DES AFFAIRESADMINISTRATIVES
OFFICIER CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DESFINAI{CES
OFFICIER CHARGÉ DE L'AGRICI.JLTTJREE:I DU RAVITAILLEMENT
OFFICIERCHARGÉ DE LA SÛNETÉ

-$6
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II - L'(EUVRE DE RÉORGANISATION
Le GouvernementMilitaire envisageen 1945, comme ses alliés
d'ailleurs,uneoccupationdelonguedurée.
Conformémentaux accordsde Potsdamet aux décisionsdu Conseilde
est soumiseau contrôleallié dansla
Contrôleallié, l'économieallemande
mesurenécessaire
:
- pour appliquer les programmesde désarmementindustriel de
autorisées.
d'exportations
et d'importations
de répartitions,
démilitarisation,
- pour assurerla productionet le maintiendes fournitureset des
et desdéportésen
aux besoinsdesforcesd'occupation
servicesnécessaires
pourmainteniren Allemagneun niveaude vie
Allemagne,et essentiellement
(...à I'exclusiondu
moyen ne dépassantpas celui des pays européens
Soviétiques).
RoyaumeUni et de I'Union desRépubliques
Socialistes
- pour contrôler I'industrie allemandeet toutes les transactions
et financièresy comprisles exportationset les
internationales,
économiques
importations...
Dans ce but des mesuressont prisesrapidementpour effectuerles
réparationsessentiellesdansles transports,augmenterla productionde
charbon,porter au maximum le rendementde I'agriculture,effectuerles
essentielles.
réparations
urgentesdesmaisonsd'habitationet desentreprises
A) La relancede l'économiqueallemande
le point le plus controversé,parmi
Iæ bilan économiqueestcertainement
les historiensallemands,de l'æuvre du GouvemementMilitaire 1. En mai
1945letaux de destructiondel'économiedansla zoned'occupationfrançaise
estestiméà :
38 Vopour lesponts
60 Vopour lesgaresde triage
40 7opour lesvoiesferrées
35 Vopour lesinstallationsdeproductionschimiques
de I'outillagez.
30 Vopour I'ensemble
Au total toutefoisI'industrie,par suited'uneplus grandedispersion,a
beaucoupmoins souffertque dansla zoneaméricaineou britannique.Dès
Il ne sauraitêtre questionici d'analyseren détail I'ceuwedu G.M. dansle domaine
économique.Pour une étudeplus préciseon se reportera,entrcautres,à I'ouwage de
Die Deutschland politik Frankreichs und die
C. Scsanr et H.-J. ScttRooen,
tiliesbaden
Fr anzôsischeZone I 945 I 949.
I 983.
D'aprèsF. Jencnow,Deutschlandin der Weltwirtsclafft.Dûsseldorf,1978,p. 428.
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septembreL945I'ordonnanceno 5 du Généralcommandanten chef donnel,
en des termes très généraux,la responsabilitéde I'ensembledu contrôle
économiqueau Gouvemement
Militaire,par le biaisde la DirectionGénérale
de I'Economieconfiéeà JeanFilippi et poseensuitele principede la priorité
de la satisfactiondesbesoinsdestroupesd'occupation.En plus dessecteurs
qui travaillent pour le GouvernementMilitaire sont égalementdéclarés
prioritaires,ceuxqui travaillentpour
la reconstruction
de l'économiesarroise
I'exportation.
Il s'agit essentiellement
de la potasse,la métallurgie,la parachimie,les
papeterieset la cellulose,ainsique desateliersde réparationde cheminsde
fer. Le tableaustatistiqueci-dessous,
réalisépar les servicesdu GouvernementMilitaire, illustrelesprogrèsréalisésentre1945et juin 19462.
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On constateque les progrèsles plus sensiblessont effectuésdansle
domainede l'énergie: le taux de remiseen marchedes centralesatteindra
même IOO7o à la fin de I'année 1947.A partir de 1948 la production
d'électricitéest excédentaire
et 27,57o du courantsont exportésvers la
France.
De gros efforts sont obtenuségalementdans la chimie autre grand
secteurd'exportationde la zonefrançaise.Alors que son taux de remiseen
marchen'est que de 17 Voà la fin de I'année1945,laproductionatteinten

Journal Officiel du commandement
en chef françaisen Allemagneno 2 du 17
septembre1945.
Ia FranceenAllemagne.Août 1946.Baden-Baden.
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juin 1948,9L Vodu niveaude 1938.Ce succèsestd'autantplus remarquable
l.
que le chiffre n'atteint que50 7odansla Bizoneanglo-américaine
La Sarrequantà elle, dont la superficiea étéaugmentéede 33 Vooccvpe
une position à pâft, au début tout au moins, dans la zone française
d'occupation.Son économieet particulièrementla productionde charbon
sonten effet entièrementorientéesvers la France.
Commele montrentles deuxtableauxde la Documentationstatistique,la
productionde charbona pratiquementtripléeentrejuillet 1945et juillet 1946.
Dès mars 1948elle atteintles 314de celle de 1938contreles2/3 seulement
pour la productionde la Ruhr.
Extractionnette mensuelle
des minesde la Sarre
ar

6tl

a!

200

Jull.lotl Sepl.
0cLilol..0Éc.
Janr.
lérr.tlrr lrrtl lla!JutnJuil.
Julllet1946:la produc(tonottetnt50lo du nlveaude l93B

Exportationde charbonvers la firance
----- Exporlatlon
luhr,Sologne
hpsrhllsn
Àlrlathaoello
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lbid. La FranceenAllemagne.Août 1946.Baden-Baden.
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vers la Francepassentde 18.500à
En mêmetempsles exportations
qui a plus que quintupléealors que
100.968tonnessoit une augmentation
provenance
parallèlementles exportations
en
de la Ruhrn'ont étémultipliées
quepar 2,5.
Mais dèsle 20 décembre1946,une banièredouanièreséparela Sarre
des autresterritoiresoccupés.A partir de là elle évoluetrès vite vers une
entité autonome.En mai 1947 elle est dotéed'une monnaiepropre le
"Saarmark"auquelse substitueen novembre1947le francfrançais.Et le le.
entrela Sarreet la Francedevientpolitique.
avril 1948,I'union économique
Cettedécisionprive la zoned'occupationfrançaisede Ia totalitéde son
industrielourdeet de 4 Vode sa population.Mais paradoxalement
aussielle
accélèresa reconstruction.Jusqu'àcette date en effet une partie de la
productionexcédentaire
mobilisableétaitexpédiée
en Sarre,afin d'y faciliter
la repriseéconomique.Les Sarroisbenéficiaient
en moyennede 300 calories
joumalièresdeplus queleursautrescompatriotes
dela zonefrançaise1.
Or cette dernièremesureest d'autantplus vivementressentiepar la
population allemandeque la productionagricoleest restéebeaucoupplus
modeste.Gênéeen particulierpar I'insuffisancedes engraiselle est loin
d'avoir rattrapéen 1948sonniveaud'avantguerre2; et elledoit pourvoiren
plus auxbesoinsdesForcesd'occupation.
Evolutionde la productionagricoleentre1938et 1948
r938

t947

1948

3792,7

1599,9

2099,3

Céréales

801,1

368,4

536,3

Betteraves: sucre

460,5

142,8

381,3

9,1

5,1

Milliers de tonnes
Pommesde terre

Oléagineux

7,8

La reprisede la vie économique
d'uneremiseen routedu
s'accompagne
marchédu travail.

Wirtschaft und Besatzungspolitikin der FranzôsischeZone in
W. ASeHHAUSER,
Die DeuschlandPolitik...,p.ll7 et suivantes.
C. ScHnnret H. J. ScHnooeR,
K. H. RnrHeNssncpn,Ernôhrung und Landwirtschafft in C. Scsenr et H. J.
ScsnôoBn,
op.cit.,p. 187.
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Pour une population active de 2.437.000personnes,les salariésde
I'industrie repnésentent,
au ler août 1946 l, un total de 1.651.840.Parmieux.
près de 93 Vooccupentun emploi, soit 3A 7ode plus qu'en juillet 1945.Quant
aux chômeurs recenséspar le service du Gouvernement Militaire, ils
comptent parmi eux un nombre impressionnantde personnesconsidérées
comme provisoirement (?) "inaptes"au travail (plus de 65 Vo).

Indispensables
à la bonnemarchede l'économie,les servicesfinancien
ont également
été réorganisés
trèstôt.
En février L946 un premier arrêté de I'AdministrateurGénéral:
réglementeI'organisationet le fonctionnement
de la Directionde la Reichsbank dansla zone française,en attendantles mesuresde décentralisation
prévuespar la conférencede Potsdam.
Celles-ciintewiennentun an plustard
en février 1947: une ordonnance
du GénéralCommandant
en chefdissoutla
Reichsbanket prévoit en remplacement
la créationde banquescentralesde
Liinder 3

B) Lestransports
La remiseen routede l'économien'auraitpas,toutefois,été possible
quela guerre
aussirapidement,sansla restauration
desmoyensde transports,
presque
avait
complètement
détruits.
L'Allemagnepossédaitavantla guerreun réseauferré exploitépar la
Reichsbahnqui comptaitparmiles mieux pourvusd'Europeen matérielset
qui était le plus dense.C'est ainsi qu'elle avait une densitémoyennede
113km de rails pour 100.000habitantsalorsquecelle de la S.N.C.F.n'était
que de 85. Pour la zoned'occupationfrançaisecettedensitéétait d'environ
92. I-e matérielferroviaireallemandcomptait22.000machineset 590.000
wagons alors que le matérielfrançaisne se composaitque de 15.600
locomotiveset 425.000wagons.
En mai 1945les cheminsde fer allemandssontanéantisdansleur plus
grandepartie: 70 Vodu matérielesthors d'usage,il ne resteque 500km de
voies ferréesen état de fonctionnersurprèsde 6.000et presquetouslesponts
sonten ruinesa.

D'aprèsLa France en Allemagneda mois d'août l946,la populationtotaleallemande
dela7nne françaiseestestiméeà 5.784.000pcrsonnes
au 1"'août 1946.
2 J. O. du CCFA no 16du 1"' mars1946.
3 Ordonnance
no78 du 18.2.1947.1.O.
no57 du 28fêvner1947.
4 Toute cetteétudeest tiréed'une analysepubliéepar la France en Allemagne,no 32,d.e
-mai
1948,pages34 à 40 sur "les TravauxPublicset le rétablissement
deslransportsen

z.F.o."

Le Gouvernement
nrilitaire1945-1949

5l

L'état destransports
routiersn'estguèreplusbrillantet la voie d'eause
trouvedansunesituationdésespérée
: descentaines
d'épavesobstruentle lit
des grandsfleuves,les rivesla plupartdu tempssontminées,la flotte a éré
couléesoit par les Allemandslors de leur retraite,soit par les Alliés lors de
leur avance.
Le travailde reconstruction
estconfiéà la DirectiondesTravauxPublics
et desTransports
enZ.F.O.constituée
par:
- un servicecentralà Baden-Baden
- dessectionsré,eionales
pour le Bade,le V/urtember_9,
la RhénaniePalatinatet la Sarre
- deuxservicesannexes
assurant
desfonctionsspécialisées
à savoirle
(Spire)et du traficfluvial (Mayence)
Contrôlede la Reichsbahn
- desservicesrattachés
:
. 5 régiesautonomes
de transports
routiers,unepar land
. un office de gestiondeswagonscitemesà Spire
' un office financierpour I'exploitationdestransports
rhénansà
Ludwigshafen.
I - La remiseen état
Ainsi étofféela DirectiondesTravauxPublicset desTransports
réussir,
en I'espacede deuxansà remeftreen étatla presquetotalitédu réseauroutier
et ferroviaire.
L'organisationdestransports
routiersfut tout d'abordsimplifiée.Avant
la guerre ceux-ci étaientrépartisen deux catégoriessuivantleur rayon
d'action: dans le cas d'un rayon supérieur(50km) une licence étair
obligatoire.L'administration
portece rayonà 80 km et s'efforcede
française
fractionnerau maximumlesentreprises
privées,fixant à 50 tonnesla quantité
que peut posséderune seuleentreprise,
les tonnagessupplémentaires
étant
verséssoit à desentreprises
privées,soità desentreprises
publiques
tellesdes
régiesde transports
administrées
parun directeurfrançais.
De son côté,ls lQème
Régimentdu Géniestationné
à Vieux Brisachest
chargéde la reconstruction
des ponts de Kehl, Vieux Brisach,Kembs,
Plittersdorfet Chalampésurle Rhin, ainsiquedu rétablissement
de la roure
des crêtesà Kniebis. En 1948plus de 600 pontsroutierssont ouvertsau
trafic.
Toutes ces mesuresperrnettent
de remettreen circulationune grande
partiedu matérielroulant,à tel pointquele nombredecamionsen circularion
en 1946estsupérieur
à celuide 1939.
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Dans le domainede la navigationfluviale la DirectiondesTravaux
Publics et des Transports,confie les travauxde remiseen état à deux
organismes:
- Le Groupefrançaisde la navigationdu Rhin à Strasbourg
pour la section
Bâle-Lauterbourg
- la sectionrégionaledesTravauxPublicset Transports
pour la
de Rhénanie
sectiondu Rhin compriseentreLauterbourg
et la zonebritannique.
Il est créé en outre,une sectionde contrôleet la communautéde
navigation françaiserhénaneacquiertla gestionde la flotte allemande
par uneconventiondu Conseilde contrôle,en février 1946.
récupérée,
Enfin, les ForcesMaritimesfrançaisesdu Rhin reprennentleur rôle de
contrôle,supervis
ant la Strompolizei
allemande.
Grâce à ces efforts, la flotte marchanderemise sur pied par des
renflouements
peutau coursdeI'année1946transporter
et desréparations,
au
total quelque1.500.000tonnesde marchandises
et ceci en dépitd'un hiver
rigoureuxqui obstruapendantplusieurssemaines
lesvoiesnavigables.
La reconstructiondu réseauferroviaire de son côté va aboutir à la
constitutionde deux ensembles
distincts: un réseauallemandet un réseau
relevantde la directiondesTransports
militairesparvoie ferrée.
2 - La réorganisationdescheminsdefer allemands
En 1947,93Vodesvoiesferréesd'avantguere sonten étatde marche,
les 4/5 des garesde triagefonctionnentnormalement
et sur les 1.037ponts
effondrés
,732 sontà nouveauouvertsà la circulation.Le parcà matériela été
reconstruit,même si le nombrede ,wagonsresteinsuffisantet qu'il a fallu
faire appel à I'aide de la S.N.C.F.,en particulierdans le domainedes
tombereauxl.
Mais la constitutiondes zonesd'occupationa désorganisé
le réseau
d'avant-guerre.Il faut doncrefondretoutel'organisationdescheminsde fer
pour I'adapterà la nouvelleconfigurationgéographique
et administrative.
Dans ce but, une conférence
réunit en août 1946à Baden-Baden,
sous
l'égide de la DirectiondesTravauxPublicset desTransports,despersonnalités allemandescompétentes
en matièrede transports.Elle donnenaissanceà
un comité d'organisationdescheminsde fer composéd'expertsdésignéspar
les gouvernementsallemandsdes différentslânderde la zonefrançaise,à
raisonde deuxpar land.

I

Læs2 graphesde la p. 54 illustrentde façonclaireleseffortsentreprisennejuillet 1945
etjuillet 1946.
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LES TRANSPORTS
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Les travauxcommencésle ll octobre1946aboutissentà un projet de
conventionentre les pays de la Zonepar lequeltoutesles voies ferrées
deviennentla propriétédes Lânderde Bade,Wurtemberg-Hohenzollem
Rhénanie-Palatinat
et constituentla "Betriebsvereinigungder Sudwest
deutscheEinsenbahn"1. La convention,signéepar les Ministresallemands
compétents
le 25 juin L947entreen vigueurdèsle lendemain.
H. J. WpNzzt, Die SudwestdeutscheEisenbahnin derfranzôsischeZone.Wuppenal
1976.
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Sur le plan administratifun directeurgénéralallemandestplacéà la tête
d'une DirectionGénéraleayantautoritésurI'ensembledescheminsde fer de
laZone.Il supervised'autrepartun conseildestransports
ferroviairesaupÈs
duquel les gouvernementsdes Lânder sont représentés,
de mêmeque les
syndicatsdescheminotset un conseilconsultatifayantpourrôle de perrnettre
aux usagersde faire entendreleursvoix. Le Gouvernement
Militaire,pour sa
part, bénéficied'un droit de contrôlesur ces nouveauxorganismespar
I'intermédiaired'un commissaire
du Gouvemement
ayantun droit deveto sur
les questionstraitéesau conseilet d'une commissionde surveillancequi.
comme son nom I'indique, surveille tous les échelonstechniqueset
administratifsl. Un accordanalogueaboutile ler avril 1947à la constitution
de la sociétédes cheminsde fer de la Sarre: Saarlândischer
Eisenbahn
Vertreib.
C'est dansce dernierland,ainsi que danscelui de Rhénanie-Palatinat
que le trafic ferroviaire reprendrale plus vite et tout spécialementsur la
ligne : Trèves-Luxembourg
Trèves-Thionville
Par elles en effet, transitele charbonde la Ruhr à destination de la
Lorraine,vital pourles industries
françaises.
Ces deux régions enfin, sont le point de passageobligé pour tous les
transportsalliés.
Parallèlement à la reconstruction du réseauferroviaire allemand, on
assisteà la mise en place d'une organisationmilitaire pour les transports
ferroviaires.

|

12 retablissement
destransportsenAllemagne,p.39.
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Principaleslignesen circulationen 1948

Sarrebruck

Source: D.T.M.V.F.

56

Le Gouvernement
militaire 1945-1949

Principaleslignesen circulationen 1948(suite)
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3 - Les transportsmilitairespar voieferrée
Le 25 mars 1946la Direction Généraledes TransportsmilitairesI
abandonnesesattributionsroutièreset fluvialeset devientla Direction des
TransportsMilitairespar voie ferrée.
La constitutiond'une direction particulièrepour les transports
ferroviairesest renduenécessaire
par :
- la dispersiondes troupes,qui conduità de fréquentsdéplacements
entrefractionsd'unemêmeunité,
- I'intenseactivitémilitairedansles TerritoiresOccupés,qui nécessite
des manæuvres
fréquentes,des stagesdansdesEcolesà Feu ou dansdes
celmps,
- le modede ravitaillementqui imposeà I'Intendancede pourvoirà tous
les besoinsdesressortissants
civils ou militairesdela zone,
- I'expéditionvers la France,dansles premierstemps,de milliers de
véhiculeset d'un tonnageimportantde matériel(armement,munitions,
vivres,habillement)au titre de la récupération.
De toutescesobligations,découle un certainnombrede contraintes:
- la dispersionet la mobilitédestroupes,la nécessité
de ravitaillertous
les centresfrançaisentraînentunemultiplicitéde transports
de détail.
- les manæuvres,incorporationset libérationsdes troupesse font de
façon très irrégulière,mais nécessitentsur le moment des moyens très
importants.
- il faut égalementpouvoir assurerles liaisonsavec Berlin, avec la
Métropoleainsiqueles acheminements
à traversla zoneaméricaine,anglaise
et soviétique

t

!æs premiersessaisde transportsde troupesen cheminde fer remontentà 1847 entre
Pariset Corbeilpuis Valenciennes
et Tours.par la suite,le 13 mars1875,la "Loi des
cadreset effectifs"créé"le ServiceMilitairedescheminsde fer".
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Pour satisfaire à toutes ces exigencesla Direction des Transports
Militaires par voie fenée sevoit attribuerune triple mission :
. organiser, préparer,exécutertous les problèmesde transport qui se
posent au commandement,
. organiser,régler et exécuterau profit desTroupeset servicestous les
déplacementsde personnelet de matériel,
. assurerla liaison : avecle Détachement
d'occupationdescheminsde
fer I de Spire et d'Achem en vue du contrôledesvoies ferées en liaison avec
les organismesalliés à Francfort(iusqu'en 1952)er à Berlin,
avec la CommissionRégionaleEst à Strasbourger

à Mez.

Elle comporte trois délégationsrégionalesstationnéesà Offenbur,e.
Mayence et Sarrebrtick dont la zone d'action coincide avec celle des
directions des cheminsde fer allemandscorrespondantes.
Son personnelest entièrementrniliuire :266 personnesdont 148 hommes de troupe en 1947. Le nombre de ces derniersaugmenterarapidement
d'ailleurs par suite de la dissolution,en 1948,desdétachementsd'occupation
et du départ de nombreux cadresen Indochine et en Algérie.
Les résultatsapparaissent
dansle tableauci-dessous:

Les transportseffectuésde 1946à 1948
Transportseffectués
Années

Personnel

1946
1947

l 200 000
527 000

1948

620 000

I otaux

2 347 0{.ù)

Maténel
(en tonnes)

Nombre
de
wagons
chargés

r 140ux)

132UX)

| 620

955 000
735UX)
2 830000

95 0U)

I ll0

55mO

EEUX)

L 270
4 UX)

45 UX)

315 UX)

Répanitiondestransports
'lrams
complets

wagonsrsoles
ou groupésen
plusieurs
éléments
75 000

175m0

L'importance du transportdes personnelsen 1946 s'expliquepar la
réorganisationdes unités,génératrice
de mouvements
importants,le régime
très libéral des permissions,le retour des prisonniersde guerre et des
rapatriés.

I

pardesagentsde la S.N.C.F.,chargésde coifferet de contrôler
Ceux-cisontconstitués
lescheminotsallemands.
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A partir de 1947 les lieux de stationnementdes différentes garnisons
sont stabilisés,le régime despermissionsest régléet accordépar contingents
entiers,et les effectifs diminuent.
La baissedu tonnagede matérielest moins spectaculaire.Elle résulte
essentiellementd'une réorganisationdu transportdu ravitaillement. Celui-ci
est assurépar des ramesperiodiques(13 par mois en moyenneen 1946)au
départ de la station magasinde Kehl et, à partir de 1947,en plus par un train
régulier hebdomadaireKehl-Einsiedlerhof(Kaiserslautern)et retour, collectant tous les wagons qui lui sont amenésdanschacunedes zonesNord et Sud
par des trains de marchandisescommerciauxl.
Le rôle de la D.T.M.V.F. 2 apparaîtainsi comme fondamentaldansla
politique des transportsdu GouvernementMilitaire. Contrairementà beaucoup d'autres organismesnés de I'occupation,son activité ne s'arrêtepas
avec celle-ci, mais se poursuittout au long de la périodede stationnement.
C)

Les incidencesfinancièresde I'Occupation

Parallèlement à la remise en marche de l'économie allemande, le
Gouvernement Militaire entreprendtoute une série de démontageset de
réquisitions,dansle cadredesréparationsà payerpar I'Allemagne.

I - La politique desréparations
Du 9 novembre1945au 2I décembre1945se tient à Parisune conférencedesréparations.
Elle Éunit 18 États,chargésde définir :
le pourcentagedesréparationsquedoit payerI'Allemagne
le montant desavoirsextérieursallemandsqui doivent revenirà
chacundesÉtan concernés
Les décisionsprisesentranten vigueurdès le 24 janvier 1946,les
réparations
sontrépartiesen deuxcatégories
:
- la catégorieA concerneles avoirsétrangers
de I'Allemagne.16 Vo
doiventen revenirà la France
- la catégorieB concernela marinemarchande,la batellerieet les
biens d'équipement.La Franceen touchera22,8 Vo c'est-à-dire
autantque les Etats-Unis,
la partdu Royaume-Unis'élevantquantà
elleà 27,8 Vo.

I

ln : La Franceen Allernagne,no4, p. 8,
2 DirectiondesTransponsMilitairespar Voie Ferrée.
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[æ droit de réquisitiona été défini par I'article 52 de la Conventionde la
Haye. Il permet les réquisitionsen natureainsi que desprestationsde service
des collectivités ou des habitantspour la satisfactiondesforces d'occupation.
En zone française,le droit de Équisition résultede I'ordonnancen" 5 en date
du 15 septembre1945, du Général commandanten chef français complétée
par une instruction en date du 3 novembre 1945, qui fixe les modes
d'évaluation et de paiement des indemnités,et détermine les conditions
d'exercice.
L'exercice du droit de réquisition a pour effet de mettre à la chargedes

différents Lânder une grande partie des dépensesde I'armée et du
GouvernementMilitaire, le paiementdesindemnitésde Équisitionétanten
effeteffectuépar les caisses
allemandes.
En matièrede logements,sontconcernés
tousles locauxnécessaires
au
cantonnement
destroupeset à I'installationde bureaux,magasins,garages.
messetc. utiliséspar les troupes,seryicesde I'administration
occupante
et
organismeshabilitésà exercerleursactivitésdansla zonefrançaiseoccupée,
ainsi qu'aux logementsdes personnels,
des membresdes familleset des
personnesautoriséespar le commandant
en chef à résideravec eux. Est
réquisitionnéégalement,
le mobilierqui paraitleslocaux,le linge de maison,
I'eau,Ie gaz,l'éclairage.
Tousles autresproduitsou services
ne peuventêtre
réquisitionnésque si la valeurne peut en être fixée immédiatement,si le
vendeurne consentpasà la venæou si une décisionparticulièrea été prise
par I' AdministrateurGénéral.
La main d'æuvrepoursapart,ne peutêtrerequiseque pourles travaux
faible
importance,n'entraînantpasde changement
de
de Ésidence; toutefois,
danscertainscaslaissésà I'appÉciationdu déléguédeséchelonssupérieurs,
les restrictionsindiquéesci-dessus
nejouentpas1.
prévuesdansI'ordonnance
I-esdérogations
aboutissent
danscertainscas
à des abus, à tel point qu'une circulairedu Généralcommandanten chef
(...desréquisitions)doivententrerdansle
préciseen 7947 "les dépenses
décomptedes frais d'occupation.Le montanttotal de ces dernierspouvant
êtreappeléà êtrecouvertparuneindemnitéforfaitairefixée pour chaquezone
par une décision interalliée,il en résulte qu'un volume excessif de
réquisitionsauraitpour effet de diminuerle montantdes dépenses
directes
2.
par
effectuées lesservicesd'occupation"
L'évaluation des indemnitésest faite par les bureauxallemandsde
réquisitionau niveau de chaquecercle(Kreis) sousle contrôled'un cadre
I

Instnrctiondu 3 novembre1945.
2 Circulaire du GénéralCommandanten Chef Françaisen Allemagne,porranr
réglementation
du droit de réquisitionen zonefrançaised'occupation.Baden-Baden.
ImprimerieNationale1947.
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temporairede contrôleursdesréquisitionscréé au sein de la Direction des
Finances(servicecentraldesréquisitions).
Iæ paiementdes indemnités
enfin,estassurépar les caissesmunicipales
au vu des étatsqui leun sontadressés
par les bureauxde réquisitions
des
cercles.Les réquisitionsd'immeubleset de main d'æuvrequantà ellessonr
payéesau vu d'étatsdressés
par les bourgmestres.
Les réquisitions
ont été
jugéeslargementexcessives
par I'opinionallemande,
d'autantplusque les
Françaisont prélevéde nombreuxobjetsnon utilisablesà desfins militaires
tels que des articles électriques,fourrures,instrumentsde musiqueou
d'optique.Ellesont provoquéun profondmécontentement
dansla population.
commeen témoignentnonseulement
lessourcesallemandes,
maiségalement
les plaintesadressées
par le GouverneurClay au ministèrede la guerre
américainl.
Parallèlementaux Équisitions,I'administrationfrançaiseopereun certain nombrede démontages.
Jusqu'enjuin 1946toutesles machinesdémontéesle sontau titre de réparations
d'ailleurs,par la sectionT de la lère{rrn(g.
Leur valeur est estiméepar les autoritésdu Gouvernement
Militaire à
z.
(valeurde 1938)
16.520.000
Reichsmarks
Après cettedate et jusqu'au7 novembre1947, date de la publication
d'une liste officielle, tousles chefsd'entreprises
concernés,
reçoiventdes
"bons de déblocage"specifiantla natureprécisedesmachinesà démonter.Il
s'agit essentiellement
de machines-outils,
de mécaniquefine, d'instruments
d'horlogerieet d'optique,d'installations
chimiques3.
[.e montantdesdémontages
opéÉsdurantcettepériodea étéestimépar
L. Em,eno à un volume global compris entre 200 et 220 millions de
Reichsmarks.Cette sommerepÉsenteà peu près deux fois la valeur des
démontageseffectuésdansles zonesanglaiseset américaines,et à peine
moins que celle de la zonesoviétique.Il faut précisertoutefoisque, sur ce
total, la Franceconformémentaux Accordsde Potsdam,a prélevédesbiensà
destinationde I'U.R.S.S.et de la Pologned'une valeur de 3.000.000de
a.
Reichsmarks

Th. EscHE-Nsunc,
Geschichte
der Bundesrepublik
T.I. Jahreder Besatzung1945-1955.
Stuttgart1983,p.269.
Contre7.800.000Reichs;rrarks
pour la zonebritannique,in:RéalitésAllemandes,îo 2,
féwier 1949.
Sur 236 usinesprévues,I l0 seronteffecÉvement
démontéesjusqu'en
1949.Une partie
d'entre elles,tout comnpdesmachinespanirontdirectementen France.
Les Accordsprécisentqu'enplusdesréparations
prélevéespar I'U.R.S.S.sur sapropre
zone,elle recevradeszonesoccidentalel,15To
dè I'outillageindustrielutilisablèpôur
la métallurgie,.laqhlmie la fabricationdesmachineset lÙVo de I'outillageinduitriel
non indispensableà l'économiede paix de I'Allemagne.
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de cesdémontages
? Là aussiles avis
Quellesfurentles conséquences
divergent.Les démontages
ont eu des conséquences
très inégalessur I'industrieallemande.Ils ont considérablement
gênéI'industriede I'horlogerie
dansla ForêtNoire par exemple,ils sontà I'originedemouvements
de grèves
de protestationsdans le Wurtemberget entraînentmême, à titre de
protestations
toujours,la démission
du gouvernement
du landde Badeen août
1948r. D'un autrecôté,les démontages
ont permissurtoutà partir de 1947.
avecles créditsdu Plan Marshall,le renouvellement
de I'outil de production
et doncle redémarrage
de l'économieallemande.
L'aide américainepar ailleursinciteégalement
la Franceà réduireau fur
et à mesuresaprisede gages.Dèsle quatrième
trimestrede L947,elle touche
uneavancede 337.000.000.
dedollarssurle PlanMarshall.
I.e 18 décembre1948la zonefrançaised'occupation
devientmembrede
l'OrganisationEuropéennede CoopérationEconomique.Elle obtient à ce
titre, une aide de 100.000.000de dollars.La Francequant à elle percevra
3.104.000.000
de dollars dansle cadredu programmeE.R.P. (European
RecoveryProgram).Une partiede cetteaideserviracertesà financerI'efforr
de guerre en Indochine.Mais néanmoins,le potentiel économiquese
reconstitueet les démontages
n'aurontplus de raisond'être.D'autantplus
queI'Allemagnecontinueà payerdesfraisd'occupation.
2) Lesfrais d'occupation
Le paragraphe15(b) des Accordsde Potsdamstipuleque le Contrôle
Allié imposéà l'économieallemandeassurera
"...laproductionet le maintien
desmarchandises
et des servicesnécessaires
pour répondreaux besoinsdes
forcesd'occupation".La proclamation
no2 du Conseildecontrôle"exigences
additionnelles
à imposerà I'Allemagne"préciseoutrele principede la miseà
la chargede I'Allemagnedetouslesfraisd'occupation,
unedistinctionentre
. frais extérieurs avancéspar les puissancesoccupanteset
récupérables
ultérieurement
. frais intérieursimmédiatement
imposés.
Le DirectoireFinancesdu Conseilde contrôleAllié à Berlin, aprèsde
longueset âpresdiscussions
quadripartites,
parvienten octobre1947à un
accordqui distingueles différentes
notions:

t

|ql présidentL. V/oHLes (CDU) sera reconduitd'office par le Gouvernemenr
Militaire, in G. Mût uex, die EntshehungdeslandesBaden-Wûrttemberg
in Zeitschrift
fiir Wûrttembergische
Landesgeschichte
1976.
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- les frais d'occupationintérieurscorrespondent
aux dépenses
encouruesen monnaieallemande
pour I'entretiendesForcesd'occupationI
comprenantles soldes et indemnitésen marks, les loyers, chauffage.
nourriture,entretienet réparationsde matériel,dépensesmédicales,de
transpofts,culturelleset emploi de main d'æuvreallemandeou similaire.
Sontexcluestoutefoisles dépenses
de capitalrelativesà desconstructions.
routesetc...qui peuventêtreutiliséespar l'économieallemande.
Cesfrais
2.
sontà la chargedesbudgetsallemands
deszonesrespectives
- les frais extérieurssont définis commecomprenantles soldeser
traitementspayésen monnaienon allemande,les dépenses,
y comprisle
transport,relativesaux marchandises
et à l'équipementimportésen
Allemagnepour I'entretiendesforcesd'occupationet le coûtdu transportdu
personnelde ces forcesversI'Allemagneet hors d'Allemagne.Ces frais
extérieursdoivent être couvertspar I'Allemagneau moyendu produit des
exportationsaprèspaiementdes importationsessentielles
ou au moyen
d'autresressources
parle Conseilde ContrôleAllié.
désignées
Ces frais sont supportéset payés par les budgetsnationauxdes
3.
puissances
occupantes
et récupérés
ultérieurement
- les "dépenses
imposées"
enfin concernent
les dépenses
par
supportées
I'Allemagneen applicationdesdécisionsde I'autoritéAlliée dsContrôleet
misesà la chargedes budgetsallemandsdansdesrubriquesautresque les
fraisd'occupation:
. dépensesde capitalau profit de l'économieallemande: reconstructions,équipements
mobilierset immobiliers
. destructiondu potentielde guerredu Reich
. entretiendespersonnes
déplacées
. réparationsou restitutions.
Cet accord,qui laisseune grandeliberté d'appréciationaux Commandementsde Zonea permisà I'administration
françaisede préleverunepartie
desbesoinsde I'arméeen Allemagne,du moinsjusqu'àla Éformemonétaire

Les--Forces
d'occupationy sontdéfiniescommeles forcesmilitaireset le personnel
civil servantsousles ordresd'un commandantde zoneet exécutantla missionde
I'occupation.
A I'origine ils étaientpayésau moyende l'émissionde marksmilitairesalliés.Pour la
pre41è_ry
annéeils ont représenté
environ,d'apÈs les estimationsdu G.M. la sommede
1.175.000.000
de R.M.
Environ 9 milliardsde francspourla premièreannée.
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allemandede juin 1948l. A partir de cettedate un certainnombrede
limitationsont étéapportées
à sonaction:
- le montanttotal desfondsen D.M. devientfonctionde la capacitéde
contributiondesltinder2.
- en signantle Plan Marshall,le commandement
en chef françaiss'esr
engagéà ne pasdétournerde leuremploinormalles produitsimportésau titre
de I'E.R.P.3,ce qui limite lesprélèvements.
- la fusion des commercesextérieurs,des trois zones entraînela
renonciationà tout prélèvement
deproduitsalimentaires.
Il est certainque I'occupationfrançaiseest apparuecommeparticulièrementlourde à la populationallemande,
laquellese sentdéfavorisée
par
4
rapportà la Bizone ce queconfirmentd'ailleursles chiffres.

G. von Scuuôt-l-pn a_analyséen détail I'impact des frais d'occupationpour le
'Wurtemberg-Hohenzollern
in : Das Land Wûrnemberg-Hohenzollàrn
1945-1952.
Sigmaringe
n 1982,p. 2L7-232
Or les financesde celles-cidiminuentdu fait de la baissedesimpôtsde consommation
sur le tabac, la bière ou les alcools,de la restrictiondu crédit et d'un certain
ralentissementtout au moins au début, des industriesde transformationslié à la
diminutiondesdisponibilitésmonétaircs.
3 EuropeanReconveryProgram.
4 Ceci ressortgès nettementd'un rapponsur les fraisd'occupationen Z.F.O.publié la
à
section d'Études et de Rensiignemenrsdu Cabiiet du Générai Kænig,
n" 3327|CC|SERde novembre1948,ll pages.
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Les frais d'occupationdansles trois zonesoccidentales
pour I'exercice1947-8 r.

z.F.o.
Recettesbudgétairesdes lânder
(en millions de marks)

uepensesbudgetarrcs
deslânder
(en millions de marks)
tsralsd'occupationintérieurs
(en millions de marks)
Montantclesfrais (en marks)
Par têted'habitant
Par têtede militaire
Par tête de militaire + G.M.
Par tete d'occupant
u/odes frars par rapport aux recettes
des Ltinder
To des trÉuspar rapport aux dépenses
des Liinder

ZoneU.S. ZoneU.K.

1,932

6,666

10,765

1.91l

4.651

10,390

6s7

r23
9,900
E.674
5,135

r336
79
13,532

22r6
99

L3,332

27,677
23,136

9,657

17,741

34

20,3

20,3

34,3

28.3

21,4

Le tableaumontreclairement:
- que les recettesbudgétairesde la zone française sont nettement
inférieuresà cellesde la Bizone,beaucoupplus industrialisée
et où la reprise
desaffairesa été beaucoupplus netteet plus rapide.L'étude précédemment
citéeévoqued'autrescausesencore2 une administrationcentraleallemande
pg-agcoup
moins bien organisée,I'insuffisancede personnelqualifié aux
Ministèresdesfinancesdesliinder,la configurationgéographiqueenfin qui
Fit que les anciennescapitales des lânder qui Oisposâientet àe
I'administrationet du personnel,se soienttrouvéei en dehorsde la zone
française.
- le montantglobaldesfrais d'occupationestnettementinférieurà ceux
prélevésdansles zonesanglaiseet américaine
et cecià touslesniveaux.
- par contre,calculésen pourcentage
par rapportaux recettesdu lânder,
les frais d'occupationpèsentbeaucoupplus lourdementsur I'habitantde la
zonefrançaise: 13,7vo de plus que sur celui de la Bizone. Calculéepar
rapportaux dépenses,
la différencese réduità 5 7opour Ia zoneaméricaine,
mais resteà L2,9Vopour la zonebritannique.
Toutescesremarquesconcernentessentiellement
les frais d'occupation
intérieurset les dépenses
imposées,
puisqueles frais d'occupationextérieurs
I

lbid.

2 tbid.

Le Gouvernement
militaire 1945-1949

parlespuissances
sontrécupérés
ultérieurement
occupantes
surle produitdes
exportationsaprèspaiementdes importationsessentielles
de chacunedes
zones.
3 - Le contrôledu commerceextérieur
Dès le mois de décembre1944une décisiondu S.H.A.E.F.interdità
I'Allemagne, après sa défaite,tout commerceextérieur.Par la suite, la
pour I'Europeet le Conseilde ContrôleAllié à
CommissionConsultative
Berlin préciserontles modalitésdecetteinterdictionI :
- toute relation future entreI'Allemagneet un État ou un marché
extérieurne peutse fairequeparI'intermédiaire
desForcesd'occupation.
- les exportationsdeszonesoccidentales
à destinationdesPuissances
occupantesou de paystiersserontrégléesen dollarset aux coursmondiaux.
avecla possibilité,pour les ditesFuissances
Occupantes
d'en transférerune
remiseégaleà20 7odu montanttotal,surleursproprescomptesen devises.
Dans la zone française,toutesles questionsrelativesau commerce
extérieursont soumisesà un étroit contrôlede la part de I'administration.
L'ordonnancen" 28 du 29 décembre19452 crééun "Office de commerce
extérieur" ou Officomex, chargéde centralisertous les mouvementsde
marchandises
contrela zoneet lespaysétranggrs,
y comprisla Franceet qui
relèvelui-mêmede la DirectionGénérale
de I'Economie.
L'ordonnance no 47 du 18 juillet L9463 quant à elle, reprenantle
principedu contrôledeschangescontenudansla loi no53 du S.H.A.E.F.,en
confie la responsabilitéà un office deschangesde la Z.F.O.chargéde :
- gérerles biensdéposés
à la Reichsbank
envertu
- gérer en Allemagneou à l'étranger tous les comptesen devises
ouvertsau nom du Commandant
en cheffrançaisen Allemagneou de tousles
officesde compensation
ou autresorganismes
similaires
- gérer,acheter,vendre,ou arbitrertoutesmonnaies,devisesétrangères
ou métaux précieux en lingots et en pièces, résultant d'opérations
judiciaires,confiscations
commercialesou financières,d'amendes
ou saisies
douanières.

I

Lois n" 53 et 16l de S.H.A.E.F.
Proclamationno2 du Conseilde Conrôle Allié du 20 septembrre
1945.

2 l.O. du Commandanten chef françaisen Allemagne.Volume 28 du 23.12.1946,
p .8 7 sq .
3 l.O. du Commandantenchefno30 du 2 août 1946.
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En plus de ces décisionsun certain nombre d'ordonnanceset de
protocolesdu Commandanten chef du Gouvernementtvlilitairerèelentles
modalitésparticulièresdu commerceaveccertainspays l.
Seul importateuret exportateur,I'Officomexachèteles biensexponables
aux producteursallemandsà des tarifs fixés par lui, calculésà un prix en
vigueur en Allema,gneen 1936et donc en-dessous
desprix mondiaui 2. Ces
biens sont ensuiterevendusà l'étranger,en dollarsou en francssuissesaux
prix fixés par lui. De mêmeI'Officomex règle les importationsen dollars er
les revendensuite,à sesproprestarifs toujoursà la clientèleallemande.Cette
pratique a I'avanta,gede perrnettreI'existenced'une balanceen devises
indépendantede la balancecorrrmerciale
en Reichsmarks.Elle n'est toutefois
pas propre à la zone françaisemais se retrouveé,ealementdans les zones
américaineet britannique3.
Contrairement aux accordsde Potsdamtoutefois, les exportationsne
servaientpas à couvrir les importationscommec'était le casdansla Bizone.
Il s'agit bien plus de réparationsindirectestendantà aboutir à un transferrde
capital d'Allemagne en France. La France se ravitaillait sur le marché
allemandet revendaitensuiteles produitsobtenuscontre desmachines,des
matièrespremièresou desproduitssemi-finisde la zone américaine,lesquels
produits étaient à leur tour destinéssoit au marché français, soir à
I'exportationa.
Jusqu'en1947,la balancecommercialede la zoneest excédentaire.

L'évolutiondu commerce
extérieurde la Z.F.O.s
Importarions
(millionsdedollars)
Du 1.8.1945
au31.12.1946
46,0
1947
119,9
1948
r79,3

Exportàrions
(millionsde dollars)

&,5

124,r
109,5

3

Par exemple I'ord_onnance
no 29 du C.C.F.A. du 29 décembre1945 réglant le trafic
frontalierenue la Suisseet la Z.F.O.A. (J.O.no 15 du 14 féwier 1946)oi le protocole
et leursmodalitésdc paiemenrenrrele Ô.lvt.er la
léglant,leséchangesde marchandises
Z.F.O.A. et la RépubliqueTchécoslovaque
(J.O.no 68 du 3ô awil lg41-).
Généralementà 80 Vo du cours mondial d'après R. HuoeveNN,Sozialpolitik im
dewschenSùdvvesten
1945-i,953.
Mayence1988,p. 3a8.
Th. EscHeNBURc,
Geschicfue
der BRD.,p.92.

4

Th. EscHeNBURc,
Gesclicfueder BR.D., p. 96.

5

RéalitésAllemandes: Bullerinstatisriqueno7, ocrobre1948,p. 6a.
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L'Allemagneest alorsle quatrièmepartenaire
commercialde la France
aprèsles Etats-Unis,la Grande-Bretagne
et I'Argentine.
Plusde 80 Vodesexportations
sefontversla Francel.
89 Voen 1945-1946
83 7oen 1947.
En 1948elles se sontquelquepeu diversifiées
mais restentencorede
73 Vo
Pour encouragerla production,le Gouvernement
Militaire introduità
partir de 1947un bonus à I'exportation.Il permetaux firmes allemandes
ayantexportéau-delàd'un certainseuil,d'utiliserla moitié desbénéfices
2.
excédentaires
à I'achatdemachineset dematières
premières
Le rôle joué par le commerceextérieurde la zoned'occupationdans
l'économie françaiseest I'une des principalesraisonspolitlques pour
lesquellesla Francerefusalongtempstouteinclusionde sesterritoiresdansla
Bizone3 et ce n'est queplus tardivement,
le 25 mars1948seulement
qu'elle
acceptele principede I'adhésionà la BankDeutscher
Liinder,instauréedans
la Bizone dèsle débutdu mois,et sanslequella réformemonétairedansles
trois zonesoccidentales,
n'auraitpasété possible.Quantà I'accordsur la
fusion du commerceextérieursignéle 18 octobre1948par les généraux
Kænig,Clay et Robertsonil n'entreen vigueurqu'auprintemps1949.
C'est tout cet aspectéconomique
de I'occupationqui a d'abordintéressé
les chercheursallemandset donnélieu, de leur part, aux critiquesles plus
sévères,alimentéesen partiepar le tableaudressépar F. Roy V/iltis. C'estlui
égalementqui fait I'objet, depuisles années80 d'un certainnombrede
révisions.
I-es recherchesrécentesentreprisestant du côtéallemandquefrançais4,
grâceen particulierà I'ouverturedesarchivesde I'Occupationde Colmar,
tendentà prouver que la situationéconomiquede la zoned'occupation
françaisedécoulenon seulementde I'occupationmais ausside la politique
é_cgngmique
et financièremenéepar le IfIe Reichdepuisles annéei tgfÔ s.
Celui-ci avait, dès le début,imposéà la populationillemandeun efforr de
I
2

Th. EscHelrsuxc, ibid., p. 289.

de
loyl nlus de dft4ls sereporterài'étude publiéepar I'Institutfîir Besatzungsfrage
Tubingenen l95l : SechsJahrenBesatzungslasten-.
3 WernerAsewHAusen: Wirtsclnft wd Besatzmgspolitik..,
p. I19.
4
!o_i1 9n particulier les ravaux enneprisen Allemagnesous la direction de
R. Hudemannet en Francede R. Menudieiet Louis Dupeui.
Th. Escxer,lBu*c,ibid., p. 558sqq.
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guerrequi ne devait se faire sentirqu'à la fin des hostilités.Celles-cise
terminantnon pas par la victoiremais par la défaite,leurs conséquences
furent imputéesaux vainqueurs,lesquelsavaientd'ailleursrevendiquéla
responsabilité
politiquede I'Allemagne.
Il apparaîtde plus queles réquisitions,
responsables
pour la population
allemandedu mauvaisravitaillement,
n'ontjoué qu'un poidsrelatiffaceaux
destructions,
aux mauvaises
récoltes,auxpertesdesimportationsagricolesen
provenancedes pays occupésauparavant
par I'Allemagneet aux conséquencesde l'établissement
de nouvellesfrontièresentreles différenteszones
d'occupation.
Un dernierpoint enfin n'est pas à négliger,en ce qui concemeplus
particulièrementles démontages.
Les chiffresqui ont servi de référence
pendantlongtempsproviennentdirectementdei archivesdes entreprises
concemées.Or celles-ciont eu tendanceà les surestimerdansI'espoir
d'obtenir des remboursements
de la part de l'État fédéralallemandaprès
1949.
Quoiqu'il en soit, I'action de la Francese révélaen fin de compte
positive pour I'industrie allemande.Contrairement
aux autreszones,les
usinesde la zonefrançaiseseremettent
à tournertrèsvite et le travailreprend
très tôt. Les crédits obtenusdansle cadredu Plan Marshallpermettrontla
reconstruction
d'un outil de travailplusmoderneet plusperformant.
Enfin dernièrechoseà signaler,ladénazification,
dansla zonefrançaise
s'arrêteà la portedes entreprises
et en particulierde cellede la B.A.S.F.à
Ludwigshafenl.

Elle est faite par les syndicatset les "antifacistes"aprèsapprobationpar les autorités
françaises.
Voir à ce zujetA. LnrranD, Gewerkschoften
undArbeitgeberin Rheinland.Pfalz unter
1988et du même,Le syndicalisme
dans
franzôsischerBesatzung1945-1949.Mayence
lgl 1_ones,d'o.ccup_ation
occidentales
in Henri Menudier,L'Allemagneoccupée19451949,p. l0l à 130.
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1945-1949
Coût deI'occupation
enzonesoccidentales

Zone

Année

olo
Prodult des
Fr:us
uout par
recouwements d'occupation FraisO.C.C. habitant
fiscaux
recouwements

fiscaux
EN M.R.M.

anglaise

(22.000.000
h.)

amencilne

(17.000.000
h.)

française
(s.000.000h.)

soviétique

En M.R.M.

1946
1947
1948
1949

6.146
7.269
7.394
8.25

2.462
2.785
2.055
1.855

40,06
38,31
21,79
22.48

trz

1946
1947
1948
1949

4.689
5.591
5.t94

r.604
1.968
1.995
1.661

34,21
35,20
38,41
29,43

95
t12
tt2
92

1946
1947
1948
1949

1.r63

1.007
o.773
o.5M
0.55r

86,59
48,59
4L,09
37.56

200
r49
103
104

s.&3

1.591

r.324
1.467

t23
83
77

1946
1947
1948
1949

(d'aprèsF. Rov-WLLrs: TheFrenchin Germany1945-1949)

Observations
:
Les chiffres reproduitsen colonneno 4 ne font apparaîtreque les frais
intérieurs.Les frais extérieurspour 1946seulement
sontestimésà 9 milliards
de francs.
M.R.M. : Million de ReichMarks
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III - LA POLITIQUE CULTURELLE
Tout commela politiqueéconomique,la politiqueculturellede la France
en Allemagnefait I'objet d'une rechercherenouvelée,grâceaux travauxde
l. Ce dernier insiste tout
Rainer HupuMnNIN
et de ThéodorEscHeNeuRc
particulièrementsur la contradictionqui existeà Parisentreunepolitique qui
vise à I'exploitationéconomiquede la zonefrançaiseau profit àe la F.atrie
d'une part, et une politique déjà défîniepar le Généralde Gaulle lors de son
Y9ylge en Allemagne en octobre 1945: implanter assez solidement
I'influence française sur la rive gauchedu Rhin afin d'éviter, dans la
p-erspectiye
d'un départprochaindestroupesaméricainesd'Europetel que
I'imaginait le gouvernementfrançais,une nouvelle confrontationfranôoallemande2.
Et de fait, très tôt deshommestels queJosephRovax ou encorele Père
du Rrynu ont comprisla nécessitéde surmonterles divergencesentreles deux
peupleset de préparerun rapprochement
franco-allemand.
Les fondernentsde cettepolitique supposaient
toutefoisd'abord,et en
applicationdesdirectivesde Potsdam,la mise en æuvred'une politique de
dénazification.
A)

La dénazification

Mais contrairement
aux zonesanglo-saxonnes
et surtoutsoviétiques,
l'épuration en zone française,de I'avis unanimedes auteursfrançais et
allemands3fut trèsmodérée.
les conseilsd'entreprisefont maintesfois passer
.Sg.l" planéconomique
I'intérêt de I'entrepriseavantla logiquede la dénazifrcation
en gardantdes
cadrescompromisparce que leur qualification les fait apparaîirecomme
indispensables.
La modérations'expliqueaussipar des râisonsà la fois
politiqueset culturellesa.
Pour beaucoupd'officiersprésentsen Allemagne,le nazismen'était
qu'un prussianisme
exacerbécommele note un rapportdu Ministèredes
I

R. HuoeÀ,IAl.IN,
Kulturpolitik in spennungsfetdd.er Deutschlandpolitik in Franz
KNlpptNcet JacquesLe Rloen,FrankreichiKulturpolitik 1945-195d.Tûbingen1986,
p . 1 5à 3 3 .
2 Th. EscHeNsvnc,Geschichte
der BRD.,p 549.
3 H.
1945-1949.Munich 1967,
PotrnvoBn,Deutschlandunter den Besatzungsmàchten
p. 107sqq.
Voir en particulier J. Vntluvr, éÀ.La \1rytlfrrgtion par les vainqueurs.I-a potitique
cuhurelledesoccupantsenAllemagneI94s-1949.p.u.F.,Lille l9dl.
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Affaires Étrangèresdu 26 juillet lg45l. Et c'était finalemenrmoins le
national-socialisme
en tant que fascismequi était au centredespréoccupations françaisesqu'un souci traditionnelde sécuritéface à Î'agtersèut
allemand.
D'autre part, certainespersonnalités
du GouvernementMilitaire et en
particulier RaymondSchmittleinà la tête de la Direction de l'Éducation
Publiqueà Baden-Baden,comptaitessentiellement
sur I'action culturellede la
Francepour æuvrerà la rééducationdu peupleallemand.Pour Schmittleinle
nazisme"n'était en fi3 de comptequ'un épiphénomène
brutal maispassager
du nationalisme allemand, de I'impéiialisme bismarckien et du
2.
pangermanisme"
Ces réservesfaites il n'en demeurepas moins que I'administration
françaisea superviséplus de 52 000 employéset fonctionnairesallemandssur
les 90 000 restésen zone à la fin de I'année19453. Mais elle n'a prononcé
que 17 000 révocations,souventtemporairesd'ailleurset I 050 déplacements.
Au total les responsablesde l'épuration, qui sont d'ailleurs des
commissionsallemandes,
étudientprès de 420 000 cas.Mais pour la plus
grandepartie d'entre eax,2'1-5
000, les poursuitesserontarrêtêes.Et âans
l'enseignement,secteurparticulièrementsensible,seuls 15 à 20 Vo du
personnelserontconcernés.
Pour les remplaceron fait appel à tous ceux qui par leurs attitudes
antin-az.ies
o-u_parleur adhésionaux partis politiques de gauche de la
\épublique de Weir-lal,paraissentles plus qualifiéspour faire eitrer un esprit
démocratiquedansI'administrationallemande.
Les connaissances
actuellessur le sujeta risquentcependantde devoir
être-quelquepeu nuancéesdansI'avenir grâceà des anâlysesplus approfondiesrenduespossiblespar I'ouverturedésarchivesde Côtmar,commeen
témoignele colloquede Fribourgdemai 1991.

de ta France en Allemagne
Çit9-p-q.J.Y{lt !4Yr Aspecll de-la politique culture-lle1945-1949in H. MeNuolpR,
L'Allemagneoccupée,
p.220.
F.Yl*queMr,I-a_p_olirtquecuhurellefrançaise en Allemagnede 1945aux années50
ln I.. KMpprNcet J. I-e RlpBn,ouwagecité p. 128sqq.
3 Schwâbische
Zeitungdu I I décembrelg41.
4
PolitischeSatiberungunterfranzôsisc_he_Besatzung.
Die Entnazifîerung
$.-Pr HENKE,
y, y,yallrfberg-H-ohenzollern,.sigttgqdl98l et v. Rôoer, Die Entnazifieiungiâ
Norclteil der franzôsischeZone in Rheinland-Pfalzentstehtédit. FranzJoieph Hëyen
Boppard,1989.
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B) Les efforts de réorganisationdansI'enseignementet
l'éducation
Parallèlementà la dénazificationil faut entreprendreune rénovation
moralede I'Allemagne,mais par les allemandseui-mêmeset les inciter à
acquérir-un esp!1 démocratique.Tel est le sens de la remarquede
I'AdministrateurGénéralEmile l^affon"notrepolitiquene peut demeurerune
politiquede contrainteet d'assujettissement,
nôs intérêtsmilitaires,matériels
et morauxétantsauvegardés,
elle devradevenirunepolitique d'humanité"l.
Bref, il ne suffit pasde rebâtirdesroutes,despontsou desùsines,il faut aussi
refaire des hommes, étant entendu que la transformationculturelle de
I'Allemagne déboucherapar la force des chosessur une transformation
politique.
intellectuelsissusde la Résistancenon communistè,tels ClaudeBôunosr
dansle journal "Combat" ou encoreEmmanuelMour.upnet Albert BecurN
dansla revue"Esprit". Dansla zonefrançaised'autrepart desorganismestels
le BureauInternationalde liaisonet de Démocratisation
animépar le Jésuite
Jean du RIvnu dè.sl9!5, préparentI'ententefuture entre les deux pays,
appuyéspar I'action d'hommestels que JosephRovnN, en liaison'auet
certainscatholiquesde gauchecomme E. MouNrERou Rémy Roune du
*Monde",qui
serontà leur tour en 1948à I'origineavecAlfred dnossrnde la
fondationdu comité d'Échangesavecl'Allemigne Nouvelle2.
A Paris trois servicess'intéressent,à des titres divers, à I'action
culturellede la Franceen Allemagne:
- Le Ministèrede l'Éducationnationale,
- le Ministère des Affaires Étrangères,responsablede la politique
générale,et représentésur placepar un diplomate,le conseiller
iloliti{ue
auprèsdu commandanten chef,
- le Commissariataux Affaires Allemandeset Autrichiennescréé en
décembreL945.
A Baden-Baden,
I'Administrateur
jusqu'àsa
GénéralLaffon supervise
démissionen 1947deuxDirections:
- la Direcrionde l'Éducationpublique,
- la Directionde I'Information,axéeà la fois sur la propagande
et la
surveillance
de I'opinion.
I
'

14.HlLLut,L' occupationfrançaise...,
p. 26.
y,ott à ce sujetgl pJut des ouvragesféjà citésune miseà jour publiéepar G. Cuen,
L'acilon culturellede la Franceen Allemagne
occupéel94i-1949 in Revired'Histoiré
Diplomatique,
1987,l-2,p.7 à 60.

Le Gouvernement
militairc 1945-1949

r-6

Enfin, danschacundestrois lânderexistentdesstructurescorrespondantesà celle de Baden-Baden
sousI'autoritéconjointedu Directeurcentral
et du Déléguésupérieuren chargedu gouvernement
militaire pour chacune
desprovincesconcernées.
A la tête de la Direction de l'Éducation Publique se rrouve
R. ScuprIrrLEIN.Né en 1904,germanistede formation et Directeurde
I'Institut françaisde Riga il fut nomméen 1942attachémilitaire à Moscou
par le Généralde Gaulle.En 1943il négocieavecle gouvernement
soviétique
la libérationdesAlsaciens-Lorrains
faitsprisonniers
par I'ArméeRougesous
I'uniforme allemand.En octobre1943il partpourAlger où il devientattaché
au cabinet du Général de Gaulle. Celui-ci le nomme en février 194-l
commissairede la Républiquedevantexercersesfonctionsdansune des
régionsde Franceau fur et à mesuredela libération.
A Alger, il a connaissance
des projets de réformespédagogiques
élaboréspar René Cnpnnvr, commissairede I'Instruction Publiqueet du
Comité français de libérationnationale,futur ministre dans le premier
gouvernementdu Généralde Gaulle(septembre1944- novembre1945)et
Irène GInoruqui serasa collaboratrice
à Baden-Baden,
pour I'ensemblede
I'enseignement
français,au seinde cettecommissionqui deviendra,aprèsla
guerre,la commissionLangevin-Wallon.
En août 1944 aprèsle débarquement
en Provenceil participeaux
combatsde la 2e Division d'InfanterieMarocainepuis serarecrutéle 16juin
1945par RenéCaptrem commeDirecteurde l'ÉducationPubliqueà BadenBaden,où il arrive,persuadé
d'avoirdix à quinzeansdevantlui pourmenerà
bien la missionde rééducationet de régénération
qui devaitêtrecelle de la
Franceen Allemagne,afin d'en changerla mentalité.
La Direction de l'ÉducationPublique(D.E.P.)esr subdiviséeen
plusieurssections:
- Enseignement,
- Enseignement
supérieuret recherche
scientifîque,
- Beaux-Arts,
- Jeunesse
et Sports.
à quoi s'ajouteune sous-direction
Étudeset Documentation-Censure,
chargée
du contrôlede I'enseignement
allemandà tousles niveauxet de la censure
desmanuscritsdestinésà l'édition.
I-a Directionde I'Informationpour sapart estresponsable
de la presse,
de l'édition, de la radio, du cinéma,de la documentation,
et la diffusiondes
livresfrançais,maisaussidesexpositions
politique
à caractère
d'actualité,des
sondages
de I'opinionpublique,dela propagande.
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I - La réformede I'enseignement
"La questionde I'enseignement
en Allemagneétait assurément
une de
que
celles
les Françaistenaientpour la plus importante.Ils tenteronten ce
domaine...de meneruneactionen profondeur,
de préparerI'avenirpar des
Éformesdefond" l.
2 - L'enseignement
primaire
Dès le 20 juillet 1945un ComitéInterministériel
des Affaires Allemandeset Autrichiennes,sousla présidence
du Généralde Gaulledécidela
réouverture
de touteslesécoles.
Conformémentà cettedirective,le Gouvernement
Militaire décidede la
rentréedesclassespour le ler octobre1945alorsqueles autoritésallemandes
n'estimaientla réouverture
desécolesguèrepossibleavantavril 1946.Dèsla
fin 19454737 écolesprimairessur 5 591et 148collègeset lycéessur 226,
qui existaientavantla guerre,sontÉouverts.
Se poseparallèlementalorsle problèmedesenseignants.
En décembre
1945il avait été décidéde révoquertousceuxqui avaientété membresdu
parti nazi (environun tiers)ce qui aggravaencorela pénuriecauséepar les
pertesduesà la guerre.Pourles remplacerla D.E.P.décidede faire âppelà
des retraités du temps de la Républiquede Weimar puis entreprit la
rééducationdespersonnelsles moinscompromis.Finalementpour cômbler
leur déficit, et en même temps modifier profondémentI'esprit des
enseignants,
un décretdu Gouvernement
Militaire crééen juillet t9+6 Oes
EcolesNormales2. Copiéessur le modèlefrançais,ellesdoiventen I'espace
de 4 ans,assurerla formationpédagogique
et démocratique
desmaîtresi. En
juillet 1949, 19 écolesfonctionnentsur les 25 qui avaientété prévuesà
I'originea.

I

G. Cuen,L'action culnrelle dc la FranceenAllemagne,p. 162 J.O.du Commandement
Français
en Allemagnedu 23juillet 1946,p.246.
3 Cette réformefut trp-scontestée^par.les
autoritésallemandescar elle concurrençaitle
sygtQrye
traditionnellement
confessionnel
de I'enseignement
des maîtres,et de plus,
s!écifique à chaqueland. Les ÉcolesNormalessup-pri-éesen 1949ne survécurenr
quelquetempsque dansle Wurtemberg-Hohenzollerir.
Cf. A. Mone.Au
et R. JoueNr*Bau-IRRTeRA
, op. ci.,p.278.
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La réouverturedes écoless'accompagna
de changements
dans les
programmes.
Conformément
aux directivesde Schmittleinsontprévus:
- le remplacement
de touslesmanuelsnational-socialistes
par deslivres
d'inspirationdémocratique,
avecun retourà la fois aux grandsclassiques
allemandset aux auteursétrangers,
- la diminutionde I'Histoirelocale,
- la suppressionde touteconsidération
de géopolitiqueou de stratégie
dansI'enseignement
de la géographie,
- la réductionde I'enseignement
deslois surI'hérédité,
- la réorganisation
del'enseignement
de I'Histoirel.
La publicationet l'éditiondesnouveaux
manuelssontconfiéesauxsoins
de deuxnouvellesmaisonsd'éditionfondéesparSchmittlein:
. le Lehrmittelverlagà Offenburgavec la collaborationde Franz
Bunon
. La Maison Art et Scienceà Baden-Baden
avec le concoursde
2.
l'éditeursuisseBrunoGnruu
Des problèmesse posentégalementpour les livres d'Histoire.Les
premiersmanuels,rédigésà partir d'ouvragelpubtiésaux États-Unispar des
auteursallemandsréfugiés,soulèventde nombrcuses
critiquesde la part des
autoritésallemandes.Le Gouvernement
Militaire favorisealorsen 1948la
premièrerencontre,à Spire,entrehistoriensfrançaiset allemands.Par cette
mesureil jette les basesde ce qui deviendraen 1949I'Institut d'Histoire
Européenneà Mayence3.
Parallèlement
à la réouvernrre
desécolesallemandes,
le Gouvernement
4 : I'ouvertured'une
Militaire se préoccupedesécolesprimairesfrançaises
école,dansun bâtimentspécialou dansune aile d'une écoleallemande,
devientpossibledèsque I'effectif desenfantsd'âgescolaireatteintl0 à 12
classes.Programmes
et horairessontidentiques
à ceuxde France,définispar
la circulairedu 17 octobre1945.Il est prévu toutefoisd'y rajouterà la
demandedesparentset, à partir du courssupérieur,descoursd'allemandet
de latin assuréspar des maîtresauxiliairesqualifiésmais rétribuéspar les
parents.

I Cf. G. Cuen,ouwage citê,p.20.
2 12000 000 de liwes de classefurentpubliésentre1945et 1949.
3 4. Ruce-ScHnrz,,Grundproblemein Die DeuschlandsPolitik Frankreich,p. 9l à 110.
a
particulièresauxÉcolesPrimairesfrançaises
en territoiresoccupésno 1392
ryrsqqctions
du 9 Janvier1946,signéesLaffon.Voir en annexe.
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Les personnelsenseignants,
fonctionnaires
de I'Éducationnationaie.
que les fonctionnairesdu
bénéficientdesmêmesavantages
et prérogatives
Militaire maisne sontpasastreints
Gouvernement
auport de I'uniforme.
3 - Le secondaire
La réforme de I'enseignementsecondaireest, tout commeles écoles
normales,calquéesur le modèlefrançais.
A partir de l'été 1946tous les établissements
secondaires
allemands
deviennentdeslycées.
Les changements
essentiels
résidentdansle reculdu latin, supprimédans
les trois premièresclasses,la part beaucoupplus largefaite au françaiset la
suppressionde toute différenceentre les établissements
de filles et de
garçons.
Cesmesures,bien accueilliesdanslesmilieux sociaux-démocrates
et en
particulieren Rhénanie,furentviolemmentcombattues
non seulement
par les
autoritésscolairesallemandes
maisaussipar les archevêques
de Trèveset de
Fribourget par l'évêquedeMayencel.
Couronnement
de la réformede I'enseignement
Ia réforme
secondaire,
de I'Abitur est décidéele 14 août 1946,lors d'une réunion tenue à la
Directionde l'ÉducationPubliqueen présence
desministresdesCulteset de
I'Enseignementdes différcntsllinder qui donnèrentleur accord.Elle prévoit
un examencentralisépar land, des épreuvesanonymes,
des correcteursne
connaissantpasleurs élèveset introduit commeen France,la notationde 0 à
20.
La réforme plus juste que I'examen final précédentdes écoles
pennet,de plus,de limiter I'accèsà I'Université,puisqueseuls
secondaires,
peuvent y entrer immédiatementceux qui ont obtenuune note égale ou
supérieureà 15, les autresdevantsuivreauparavant
uneannéede propédeu2.
tique
4 - L'enseignement
supérteur
A I'automne 1945 les deux universitésde la zonefrançaise: Fribourgen-Brisgaudansle Paysde Bade et Ttibingendansle Wurtembergrouvrent
leursportes.Elles sont suiviesen mai 1946par I'universitéde Mayence-,
une
nouvelle fondation qui renouepar delà les sièclesavec I'ancienneÉcole

I p. Meneumrr, La politiqrc culturellefrançaiseenAllemagne,p. ll9.
2 lbid.,p. r2o.
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Supérieurefondéeen 1477et ferméeparles Prussiens
en 1814,à causede sa
trop grandeÉputation...sousla dominationfrançaiseI !
Tant à Fribourgqu'à Tubingenle corpsprofessoralest préalablemenr
épuré de ses élémentsnazis2 et ensuitesurveillépar I'intermédiaire
d'officiersde liaison3. Tout commedansI'Universitéfrançaiseon instaure
une annéede propédeutiquedestinéeà donneraux étudiantsune culture
générale.

En dépit de problèmesmatérielsparfois délicatsà résoudre,rels les
difficultés de logementspour les professeurset étudiants,difficultés
particulièrement
sensibles
à Tubingendu fait de la présence
d'administrations
et troupes françaisesimportantes,le nombre des étudiantsaugmenta
rapidementatteignantpour le semestre
d'hiver 1948-1949les chiffresde
3 385 à Fribourget 4 260à Tubingen.Quantà I'Universitéde Mayence,elle
connaîtun succèsindéniableaccueillantà la même époquedéjà 6 100
étudiants.
L'æuvre du GouvernementMilitaire ne s'arrêtepas toutefoisà 1a
réouverturedesuniversitésmais comporteégalementdeux autrescréations
originaleset durables:
- l'École Supérieure
d'Administration
de Spire
- l'École d'interprétariat
Germersheim.
L'École de Spireouvresesportesen 1947dansle but, commele définit
Schmittlein,"de former dansun sensdémocratique
les cadresadministratifs
4.
supérieurs" Accueillie d'abordavecun certaineréticencepar les milieux
politiques allemands,elle n'en contribuepas moins très rapidement,à la
formationdesfonctionnaires
venusdesautreszonesd'occupation.
L'École d'interprètescrééeen janvier 1947se voit confierunemission
ambitieuse: former non seulementdesfonctionnaires
bilingues,mais aussi
desprofesseurs
de langues,dessecrétaires
de rédactionet les correspondants
étrangersqui manquaientcruellementà I'Allemagne.Institutionoriginale
I'Ecole accordeunegrandeplace,à côtédescoursde langueproprement
dits,
à I'histoire et à la géographie,
à la littératureainsiqu'aux grandscourantsde

Réouverturede I'Universitéde Mayerrce,
exposédesmotifs par R. Scsr,rrrlgw, cité in
G. Cuen,p.33.
Voirà ce-suje_t-R.
CHevALet A. Baruts,L'(Iniversité dc Tubingen: bilan provisoire
en décembre1946.Archivesdu Cabinetcivil du Généralcommandanten chef. Carton
49 Pol IV C. 3a.
R. CHBveLfut ainsi nomméofficier de liaison,de la Directionde l'ÉducationPublique,
auprèsde I'UniversitédeTubingcn.
F. Kmppwc, Umerziehung
der Verwaltungin FrankreichsKuhurpolitik,p.9l-96.
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penséedes pays dont la langueest étudiée.De plus, un grandnombredes
professeurs
sontétrangers.
Pour les adultes,la Directionde l'ÉducationPubliquefavorisetrès
t. I1
largementla renaissance
desUniversités
Populaires
ou Volkshochschulen
municipales,à la chargedes municipalités,de
s'agit là d'associations
I'universitéet dessyndicats,dontle but estde "développerles connaissances
de tous les jeunesde dix huit à trenteans", aussibien dansle domaine
intellectuel,que techniqueou pratique(coursde dactylo-eraphie,
de tissage,
d'agriculturevoisinantavecla philosophieou I'histoireet la géographie).
Au nombrede 48 déjà en t947 pour 28 000 étudiants,leur nombrea
triplé deux ans plus tard, grâceen particulier,à I'activité et au soutien
inlassableque leurs apportentquelquespersonnalités
du Gouvernement
Militaire, tel JosephRovnN.
Si les cours sont assuréspar des enseignants
allemands,I'influence
françaises'y exercegrâceà la créationde lecteursde I'universitépopulaire
dont le rôle ne selimite pasà I'enseignement
de la languefrançaisemaisqui
ont tout loisir pour prendretoutesles initiativesnécessaires
à l'élargissement
2.
intellectuelde leursélèves
L'enseignementdu françaisne concernepasque les universitéspopulaires.D'autreslectegrsainsique desassistants
français3 sontenvoyésdans
les Universités,les EcolesNormales,les lycées.Il s'agit soit d'étudiants
germanistes,dansle cadredesassistants,
chargésdestravauxpratiquesde
conversationet de prononciation,soit dejeuneslicenciés,dansle cadredes
lecteurs,travaillantcommechargésde coursdansles écolesnormalesou en
collaborationavecles professeurs
de romanistique.
Les Instituts et Centresd'Études françaises,s'ils ne sont pas à
proprementparlerune créationdu Gouvemement
Militaire, car rattachésdès
le début au Quai d'Orsay, bénéficientlargementde son soutien.En 1946
G. DessussERouvre I'Institut françaisde Fribourg,suivi par les Centres
d'Étudesfrançaisesde Mayence,Tièveset Tubingén,lequeiessaimeà son
tour, en février 1948à Snrngart,en pleinezoneaméricainea.
Ce chapitreserait incompletsansparlerde I'actionmenéeen direction
de la jeunesseallemande5. Si R. ScsurrrlErN s'intéressafortementà ces
questions,il n'en laissapas moins une large autonomieau Bureaude la
I
2
3
4
5

R. Mnnquevr, iàid.,p.124.
rbid.
La FranceenAllemagne,nospéciald'août 1947"Informationet actionculturelle".
Il deviendraInstitutfrançaisen 1951.
J. Vnrtt-nvr, La dénazificationpar les vainqucruset M. MoMsaw,Jeunesseallemande
et rééducationenZ.F.O.. Thèsede 3ecycle,Strasbourg,
1985.
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Jeunesseet de la culture populaire,sous la direction de J. Monenu.Les
premiersmouvementsdejeunesseà renaîtresontles mouvementsconfessionnels et tout particulièrementcatholiques.
Mais I'audiencede cesmouvements
ne se limite pasà la zonefrançaise
et d'autre part de nombreuxresponsables
souhaitentpouvoir prendrecontact
avec la jeunesseallemande.Dans ce but des représentantiallemandset
fran_çais,
ains! que desresponsables
desgouvernements
militaires françaiset
gglais participentau printemps1947à uneréunionorganiséepar Klaus von
Bismarck en V/estphalie, au centre de Vlotho. Les réticences du
gouvernementfrançais,jusqu'en 1949, à accueillir en France de jeunes
allemands1, obligeles responsables
du Bureaude la Jeunesse
à selimiter à
I'organisationde rencontresen Allemagne.Celles-citoutefoisdémarrenttrès
tôt, au Kniebis d'abord dans un centre aménagé par la ligue de
I'Enseignementde 1946,puis au Titisée.Dansle V/urtembergdescampsde
travail et de discussionfondésà I'initiative du responsable
pour les questions
jeunesse,
de la
aboutissent
en 1949à la créationde l'InternàtionalerÈund fiir
Kultur und SozialeArbeit 2 qui existetoujours.
De son côté,le Pèredu Rivaudevenuaumônierd'Offenburg,contribue,
appuyépar EmmanuelMouMen,à la naissancede I'office franôo-allemand
pour la Jeunesse.Et en signe de réconciliation,des étudiantsallemands
participentpour la premièrefois en 1948au pèlerinagede Chartres.
C) La Presse
I - La Presseêcrite
L'étude de la presseallemandeen zoîe françaised'occupationest
relativementrécente3. Et pourtantdansce domaineégalementlè bilan du
Gouvernement
Militaire estloin d'êtrenégligeable.
L'administrationfrançaisese donnetrès tôt pour tâchede "créer une
pressepour apporterà une opinion publique,que la propagandede Goebbels
avait brutaliséependantl2 ans,des nouvellesvraies,dès nouvellesd'un
4.
mondehumainquela victoireréintroduisait"

En mars 1947le GénéralKoenigdemandaI'envoi de jeunesélèvesmaîtresallemands
commestagiairesdansles écolesnormalesfrançaises.
Sapropositionseheurteà la plus
granderéservede la part desautoritésfrançaisei.Cite in eusR,p. 40.
2 R. ManqunNr,p. 124.
3 S. ScHÔtzev,Die Prgs-se
in_derfranzôsischenBesatzungszone
Ig4S-Ig4g.
,p-o-litik
Mainz v. Habeet Kochler 1986et in FrankreichsKulturpolitik, p. tïl-zoe.
La Franceen Allemagne,no2, août-septemb're
194G,p.29.
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Les futurs responsablesde la section Pressede la Direction de
I'Information, essentiellement
des officiersgermanistes
ou alsaciensayant
une bonneconnaissance
de I'Allemagnebenéfîcientd'une rapideformation
préalabledans le cadre du corps d'Administrationmilitaire françaiseen
Allemagnemis en placeà la fin de I'annéet944 er au débutde 1945.
Dans ce domainetout étant à refaire,I'administrations'efforce de
reconstituerd'abordla presselocaleet régionale.
La loi n" 191modifiéedu Conseilde ContrôleAllié interditla parution
de tous les journauxcompromissousle IIIe Reichet introduitI'obligation
d'une licence préalableà toute reparution.Il semblebien que dans ce
domaineégalement,la politiquefrançaisefut beaucoup
plus souplequecelle
l.
pratiquéedansla Bizone Tant dansI'octroi deslicencesquedansle choix
des rédacteurs,I'accent est mis beaucoupplus sur la compétence
et
I'expérienceprofessionnelle
quesurl'attitudeadoptéefaceautrIe Reich2.
Tout étantà refaireI'administration
s'efforcede reconstituer
d'abordla
presselocaleet régionale:
- le 8 mai 1945le BadinerTagblattÉapparaîtà Baden-Baden
3.
- le 5 septembre1945c'est au tour de la FreiburgerNachrichtenà
Fribourg.
- le 8 septembre1945leSudKurier paraîtà Constance.
- le RheinischerMerkuresrpubliéà Coblenceen mars1946.
- la SaarbruckerZeitungcouvreà partir de 1947la presquetotâlité
de la Sarre.
Au début et jusqu'en 1946 le manquede papier et les difficultés de
transmissiondes nouvellesinterdisentdespublicationsquotidiennes.
Les
journaux paraissentalors deux fois par semaine,avec un tirage global
toutefoisdeplusde 2 000000d'exemplaires.
I-es premiersjoumauxpolitiquesparaissent
enjuin 1946en Sarre,dans
le Badeet dansle Wurtemberg:
un socialiste; Das Volk
un communiste: Der NeueTag

H. Hunwnz, Die StundeNull dcr deutschenPresse.Die anerikanischePressepolitikIn
DeutschlandI 945- I 949. Cologne1976.
S. ScHolze4 Pressepolitikin der franzôsischenbrc in Frar*reiclts Kulturpolitik,
p. 196sqq.
Il porte le no86 de la l33eannéede parution.
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- un chrétien-social: Sudwestdeutsche
Volkszeitungfiir christliche
r.
Politik und Kultur
C'est en janvier 1946 égalementque I'hebdomadairele Badische
Illustrierte est publié à nouveauà Fribourg.
Indirectement,les autoritésfrançaisesvont contribuerà la naissancede
Ia F ranlcfurterAII gemeineZeinng.
Au printemps 1947,une Éforme de la presse,consécutiveà la directive
no 40 d'octobre 1946 du Conseil de Contrôle2 remplacela censurepréalable

par la censurea posterioribeaucoupplus libéraleet encouragela reconstitution de grandsjoumaux indépendants
tels la Kiilnische Zeitung ou la
Franlcfurter Zeitungd' avantguerre.
Or en 1945quelquesjoumalistesde la FranlcfurterZeitungqui avait
cesséde paraîtreen 1944,fondentà Fribourgla revueGegenwart.En1947ils
rejoignent à Mayence la direction de la AllgemeineZeitungjoumal
nouvellementfondé grâceà un concoursfrançaiset dont la rédactiona été
'ntriéesur le volet" par la "sectionPresse"3.En 1949ils
tout particulièrement
lancentensemblela FranlcfurterAllgemeineZeitung.
A côtédesjournauxparaissent
denombreuses
revues,soitbilingues,soit
dansune versionfrançaiseet uneversionallemande.
A. DôsI-rN,chef du Bureaudeslettres,une sectionde la sous-direction
Beaux-Arts, de novembre 1945 à mars 1948 lance, à I'initiative de
R. ScsurrrlErN,le mensuelDas GoldeneTor a. Dôblin,Berlinoisd'origine,
avait émigréen Franceau débutdu IIIe Reich.Naturaliséfrançaisen 1936,il
part aux Etats-Unisau débutde la guerre,et, de retouren Franceen 1945
accepteun posteà la Directionde I'Educationpublique,ce qui lui permetde
venir à Baden-Baden
avecle rangde colonel.Parallèlement
à sesactivitésde
rédacteur,il s'engagedansla renaissance
de I'associationdesécrivainsen
s,
zonefrançaise participeà desémissionsdu Sudwestfunkoù il animetous
les quinze jours de 1946 à 1951 une "critique du temps" et pafticipe
activementen juillet
1949à la créationde I'Académiedes Scienceset de
'Worms,
créationfortementencouragée
Littérature de
d'ailleurs par les
autoritésfrançaises.Sonprincipalcollaborateur
au GodenenTor, Nino Emé

| 14 FranceenAllemagne,no2,p.29.
2 Citéin S. ScHôrzev,p.193.
3 l b i d .,p .2 o t.
4 En référenceà la GoldenGate"par laquellecirculentla poésie,I'art et la libre pensée"
l'indiqueDôblindanssanotice.
5 4. Blnrenr, Alfred Dôblin in DienstfranzôsîscherKulturpolitik in Frankreichs
Kultwpolitik, p. l8l à 190.
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deviendrapar la suite le correspondant
de la deuxièmechaînede télévision
allemandeà Rome.
Dansun stylerès différentet destinétrèslar-eement
au publicallemand.
J. GnnpptNlanceen 1946la revueLancelot: der Bote ausFrankreichqui se
donnepour but de rendrecompted'æuvresd'écrivainsissusde la Résistance
ou qui ne se sont pas compromisdansla collaboration,
bref d'affirmerla
l.
prééminence
I'esprit
de
contreI'oppression Ayantessentiellement
valeurde
témoignage,
Lancelot n'a ni comitéde rédaction,ni comitéde lectureer
fonctionneavezun personnelréduit,grâceau soutiendu GénéralKoenig,car
son indépendanced'esprit va à I'encontredes décisionsprises par les
autoritésfrançaises
en 1946,interdisant
auxAllemandsd'acheterlesjournaux
et les revuesqui provenaientde France,car on craignaitque cettepresse,
issuede la Résistanceen la glorifiant,ne donneà seslecteursI'idée de
résister2.
Éaite à 95 000 exemplaires,
LancelotestdiffusédanstouteI'Allemagne,
y comprisla zonesoviétiquegrâceà uneéditionspécialefabriquéeà Berlin.
Commepourbeaucoupd'autresrevuesla Éformemonétairede L948marque
3, et la presseallemande
une césure.Les conditionsfinancièreschangent
retrouvetoutesa libertéd'action,cequi fait queI'existencedeLancelotne se
q.
poseplus en termede nécessité
En t947 paraitVerger,revuedesspectacles
et desLettresen Allemagne
occupéeavecson doubleallemandQuelle,revuede théâtre,musiqueet fîlm.
Les deux revuessont publiéespar L. BÉnnuonrun poètesurréalisteet son
adjointle BerlinoisWolfangAmadeusPeters.
traductionsd'écrivainsfrançaiscontemQueIIepublie de nombreuses
porainstelsles Mouchesde Sartre,qui serontjouéespour la premièrefois en
Allemagneen 1947à Dûsseldorf,
PaulValéryetc.
ÉAiteenre 3 000 et 5 000 exemplaires,
la revueest lue jusquedansla
région de Dresde et de Leipzig. Tout commeLancelot, elle souffre du
changement
intervenantdanslesconditionspolitiquesen Allemagneen 19481949.La fin du Gouvernement
Militaire entraînela fin du soutienfinancier
apportéaux publicationsfrançaiseset la naissancede la R.F.A. se traduit
d'autre part, par un intérêtmoindrede la part du public allemandpour les

I

y. WncrpNHetu,Création dc la RevueLancelot.Der Bote ausFrankreich.Dialoguz
ou monologue? in FrankreichsKulturpolitik,p. 389-N2.
2 Ibid.,p.390.
3 Les revues bénéficiaientde confortablesdroits d'auteurs,de largessesdans la

répartitiondu papier, sansparler des subventionsdirectesde la part des autorités
militaires.
V. V/ecxeNHEM,
p.397.
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questionsculturellesfrançaises.
Seulesont survécuet continuéà toucherun
public important:
. la revueDokumenteet sonhomologuefrançaisDocumenrs
fondéeen
1945par le R.P.Jeandu Rivau.Sonobjectifestde"faire connaîtrelesréalités
allemandesaux Françaiset les réalitésfrançaisesaux Allemands"l. Par ce
choix, le R.P. du Rivau indiquedèsle mois d'août 1945que "le nouveau
dialoguefranco-allemand
doit s'établirsur unebased'égalitéentreFrançais
et Allemands". Elle paraît depuis sans intemrption sous le titre de :
Documents,Revuedesquestions
allemandes.
. Merkur deutscheZeitschrifftfiir Europai'sches
Denken,publiéepour la
premièrefois en 1947à Baden-Baden
parJoachimMonnset HansPnrscsrc.
. Réalitésallemandes,fondée
parLouisCt-nppreR
prenden 1951le titre,
toujoursactuel,de Allemagned'aujourd'hui sousla directionde Jérôme
Vau-lmm.
2 - La Radio 2
En 1945,en dépit de touteslesdestructions,
la radiorestele seulmoyen
de communication
de masseà la disposition
desAlliés.
Dansla zoned'occupationfrançaisetoutefois,contrairement
aux zones
anglo-saxonnes,
il n'existe aucunestationémettrice.Jusqu'àla fin de la
guerreen effet, les régionsattribuéesaux Françaisdépendaient
desémetteun
3,
de Francfortet de Stuttgart situésen zoneaméricaine,et de Sarrebruckdont
les installations sont détruites.Il subsistedes émetteurs,mais très
endommagésà Fribourg et Kaiserslautern.
SeuleCoblencea moins souffert
de la guerre.Et c'est doncà partir de Coblenceques'opèrela reconstitution
du réseauradiophonique
de lazone française; dèsle 15 octobre1945RadioCoblenceémet de façon autonomea et cecijusqu'au31 mars 1946,dateà
laquellela stationdevientle "StudioCoblence"du Sudwestfunk,
entretemps
constitué.A partir de juillet 1946Coblenceest complétéepar le studio de
Kaiserslautern.
Les deuxstationssonttransféÉes
à Mayenceen 1951s.
H. MsNuplER,La revuefrançaisedcsqucstionsallemandes: Docurments,
1945-i,949n
Franlcreichs
Kulturpolitik, p. 349-387.
lur ce chapitrevoir K. WeNcen,Run$un@olitikin derfranzôsischcBesatzungszone.
Die AnfëngedesSudwestfunkin FranlreichsKultuqpolitik,p.2O7-27-O.
4 pa{tir du 3 juin 1945RadioStuttgartdiffusedesnouvellesen languefrançaise,dans
le cadrede l'émission"l'échodujou/'.
V/. KI-INctex, Radio Koblenzeine EpkodedesNachkriegsrwdfunks.Publicationdu
landesmuséum
Koblenz, 1984,44 pages.
Sur les rivalitésentreCoblenceet Baden-Baden
: H. V/. Arrurs, Kilolrcrtzmit Herz in
RheinlandPfalzentsteht:Boppanam Rhein1984,p. 315-328.
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Entre tempsla Directionde I'Informationa créé,en septembre1945,à
Baden-Baden
unesection"Radiodiffusion"sousla responsabilité
du Colonel
PauI PenoNNeret des commandantsLouis HlnN et Pierre PoNNer-lr.Ce
derniersuccédera
à Penoxrvpr
en 1947.1-e,25
septembre
1945dansunelettre
adressée
I l-Æçs1'{,
hRoxxet préciselesobjectifsde la sectionRadio: "créer
à Baden-Badensiègede I'administration
militaire,un organismecentral.
autourduquelpourrontsercconstituer,
soit à l'échellede la zone,soit à celle
du land, desstudioslocaux.Les programmes
allemandsserontréaliséspar de
petiteséquipesallemandes
localeset paruneéquipecentraleà Baden-Baden.
coifféespar un responsable
administratif
et nonpaspolitigue"l.

C'est ainsi,qu'à partird'un camion-émetteur
stationnédevantI'entréede
I'hôtel "KaiserinElisabeth",naît le Sudwestfunk,
"l'un desinstruments
de
propagande,de pénétrationculturelleet d'orientationpolitique les plus
puissantsdont disposela Franceen Allemagne",commele noteP. Por.nver.r^e
Sous la direction de l'écrivain FriedrichBrscuopr,ancienintendantde la
SchlesischenFunkstundeà Breslaude 1929 à 1933 nommé direcreur
jusqu'en1956,le SWF devient
artistiquede la stationen 1946puis intendant
non seulementune très grandestationradio mais égalementla troisième
chaînede télévisionallemande,dont I'audience,commele montrela carte.
dépasse
largementle sud-ouest
allemandet débordesurle territoirealsacien.
A côtédesinformations,I'accentestmis surla diffusiondeprogrammes
culfurelset toutparticulièrement
musicaux.
Trois fois par jour des nouvellestransmisesdirectementpar Pariset
diffuséesen languefrançaises'adressent
plus particulièrement
auxmembres
destroupesd'occupation.Destinéesaupublic allemandau contrairc,certaines
émissionsont un but bien précisde propagande
et de rééducationtelle la
séquencehebdomadaire"la Franceparle à la populationallemande".Les
"voix de la presse"et les "conversations
franco-allemandes"
quantà elles
sontdestinéesà favoriserle rapprochement
franco-allemand.
Mais surtout,dès le ler février l946le GrandOrchestredu SV/F inaugure sa pratiquedes concertsdominicauxretransmisà partir du Casinode
Baden-Baden.
Sousla directionde HansRosgeup(1948-1964)
il accueille
desartistesfrançais,telle Éaitfr Frnr en 1949,descompositeursallemandsde
retour d'exil, Paul HINosutrHrevenudesEtats-Unisen octobre1947,mais
aussiArthur Hoxpccenpour sonprcmierconcerten Allemagneaprès-guerre
en mai L949et enfin dejeuneschefsd'orchestretel Paul Boun dsMulhouse,
dirigeant de I'Orchestre National de la Radio-DiffusionFrançaiseer
successeur
de Rosgnupà partirde 1964.L'audiencedu SWFlui vautd'êtrele

I

ç. WeNcen,p.2ll et2l6.
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premierorchestreallemandinvité à seproduirehorsd'Allemagne: à Bâleen
juin 1949et mêmeau Festivald'Aix-en-Provence
enjuillet 1949r.
Dansles premierstempsla stationde Baden-Baden
travailleen liaison
étroiteégalementavec RadioSarrebruck
dont l'émetteurfonctionneà partir
protestante
de la cour situéederrièrela maisonparoissiale
Wartburg.A partir
de 1946Radio Sarrebruck,devenueune stationautonomesousle nom de
I'Office de la Radiodiffusionsarroise,rctransmet
les concertsdominicauxde
Pariset diffuse des émissionsculturellesen languefrançaisedestinées
non
seulementau Territoire de la Sarre mais aussi aux régions françaises
limitrophes.
En 1952enfin,l'émetteur,qui étaittoujoursmilitaire,cèdela placeà une
sociétéfranco-sarroise
: le Saarlândischer
RundfunkG.m.bdt.,sarroisà70 Vc
2.
et françaisà 30 Vo Le,sémissions
bénéficienttoujoursd'une largeaudience
au-delàde la frontière. Toutefoisil s'agit maintenantde programmesen
langueallemandeécoutéspar la populationlorrainegermanophone
voisine...
De mêmeque le Sudwestfunkbenéficied'une trèslarge audiencedansles
deuxdépartements
alsacienslimitrophes.
Mais les effortsfrançais,dansle domaineculturel,ne selimitentpasà la
réorganisation
de I'enseignement
et à la renaissance
de la presseécriteet
instruments
plus
pourla
orale,
les
efficacescertesdansI'effort de propagande
libertéet les principesdémocratiques
ou dansla lune contreles séquellesde
I'esprit nazl

I

Archivesdu Sudwestfunk,
Baden-Baden.
2 y. ALrMeven, Rundfunkim Saarlandin Franlteicls Kuhurpotitik,p.221ù225.

Le Gouvernementmilitaire 1945-1949

îs.
'iih

f)
\Fnaer

//.|//A? 9

a.,*.ahc

90

dcr srrchluaeurloe

Scnder md Studb
Leiturgrwcgr
SlVF.Lriruagrrogr
Adoboha

z

[a

ll

tl

l r.1

r*6tiiï
.i,

/

\.
-{_+,

15.Nov 1916 Sigmenngen eièeite: aul
Gle;dlwetle mit Frciburg
19.Je^ 1917 tnbel.ieèna.ae del

\.1 /
I'STERlEICH

t/)

Tnne d'émissiondu Sûdwestfunks
(SWF) l94Z
Baden-Baden

g

Le Gouvernement
militaire 7945-L949

9r

Un schémade I'organisarion
radiophonique
en zoneFrançaise

n

iiy-/
\,2

\

K.) t

O '^o- ',-

,)

-)

(rcgâr

co aaAto

À.e

anr*.l.tto^

gtf

çrr Stuftgorf
vcrsftns l-.:

o^'*t

l,

t,

\
I

I
;-

'a

.?.
lrl

-a'
a

a
a

.t

I

)
,,,
a
a

vcrs ffutlrid:r'

--

L...
a

S*;ssc ..-.---

Source: Revued'InformationdesT.F.O.enAllemagne- Féwier 1947

Le Gouvernementmilitaire 1945-1949

,lil-',
-tl

/
t

l---..-i
-\

t

r'

q'l

-aæ RAAODFFTSION

/

f-..r'

;\

zqlE Futtçt|tE t occunrrrcd
-fEcâcle : lll'$fi,ûO

\

\

coBLENæ

,

lrv'ul-a-rt\r{..

T

'c

SoKw;fl7m

+

t
a
+

11.

a

+
I

t
I

+
I

I

. r++t

+

,

t

tr

K
I
Itr

moins
deSKut
de5à 50Kw

S1Kwetplus
Studio'

KÆIÆU'{TTERN
2Kw 566m

+
I

t
I

I

I

1l

!at

2Kw
t+tr

*.1
t

*rçr+*d,

I tr llsxvi]

:rit<

\

I

"/J

fRtæw6

(

mKw-EBlKc 3@m

I
)
\

I

r'* J

tl

!re

Source: Revued'InformationdesT.F.O.enAllemagne- Féwier 1947

/.
'a,i

Le Gouvernemcnt
militaire 1945-1949

9_1

3 - L'activité cinêmatographique
Un article paru dansLa Franceen Allemagnela caractérisepar les deux
l.
terrnesde "techniqueet propagande"
Dès le début de I'occupationen effet, le cinémaa étêperçupar les
autoritésde la Direction de I'Informationcommeun agentde propagande
pour les films françaiset un moyenefficacede Ééducationpour les masses
allemandes.
En août lg45 un ordredu GénéralKænigpermetla réouvernrre
de toutes
les sallesde projectiondisponibles,aprèsavoir placé sousséquestre
les
établissements
dont les directeurss'étaientcompromissousle régimenazi
Les opérateursde projectionquantà eux sontprogressivement
par
remplacés
des spécialistesen provenancede deux écolesde projectionétabliesà
Ttbingen et Neustadt.
I-es autoritésfrançaisesbenéficientde plus d'un atoutconsidérable
: la
présencedansleur zonede I'usineSiemens: "Tobis Klangfilm" spécialisée
dans la fabrication des appareilsde son, ce qui, outre les brevets
colTespondants,
assureà leur zoneI'exclusivitédu son sur tousles marchés
d'Europecentrale.
La distribution des films est assuréepar un bureaucentralà BadenBaden, la distribution cinématographique
Rhin-Danube.Celui-ci reçoit
directementles copies de Paris et les distribue à 5 sous-agences
de
distributioncrééesdèsla fin deI'annéeL945lelong desprincipaleslignesde
chemin de fer, Neustadt,Sarrebruck,Baden-Baden,
Fribourget Tiibingen
ainsi qu'à Berlin, Innsbruck,Vienneet mêmeaux autreszonesalliées.A
partir dejanvier 1946la diffusionestfacilitéeégalement
par la constitutionà
Baden-Badend'une sociétéde droit allemandayant pour actionnairesles
Actualités Françaiseset une holding regroupanitoui le cinémafrançais.
I'IntemationaleFilm Alliance.
La réouverturedessalles2 donnelieu à desinaugurationssolennelleset
des galas "symboles de I'effort françaisd'information et d'aide à la
renaissance
spirinrelleet artistiqueen Allemâgne"3.
Les films sont soigneusement
sélectionnés
afin d'appuyerla politique
desautoritésmilitairesdansle sensde la rééducation
et de Ia dénazification.
Des productionsrécentes,maiscommeen lirérature,peu d'æuvressur la
Résistance
:

I
2

La Franceen Allemagne,aoitt1947,p.31à34.
470 cinémasfonctionnenten août 1947et accueillentune moyennede I 000000 de
par semaine.
spectateurs
I-a Franceen Allemagne,p.32.
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- Les visiteursdu soir et I'Eternel retour à Sarrebrucken novembre
1945,
- Falbalaset les Quntreplumesblanches,
un film anglaisà Coblenceen
mars 1946
- La Bataille du rail et un film soviétique
en couleursFestivaldu Sport
à Moscouen avril 1946à Baden-Baden.
Dès le mois d'août 1945 la Franceest égalementla premièredes
puissancesoccupantesà diffuser des actualitéssous-titréesen langue
allemandeet desreportagestoumésen Allemagnemêmepar desreportersdes
Actualités Françaiseset égalementsous-titrées.
Après 1947 tous les
reportages
et films destinésau publicallemandsontdoublésdansdessrudios
installésà Emmendingen
et à Remagen.
Un effort tout particulierest entreprisen faveur de la jeunesseet
spécialement
estudiantine
: à Mayenceunesallede cinémaestaménagée
dans
I'enceintemêmede I'universitéet des semaines
du cinémasont organisées
régulièrementnon seulementà Mayencemais aussi à Sarrebruckou à
Coblenceet Constance.
Pour les spectateurs
françaisexisteun autrecircuit de distribution,
interdit en vertu des contratssignésavec les producteursde films, aux
spectateurs
allemands1. Il s'agit du Bureaudu Cinémades Ressortissants
Français,né en novembre 1947 de la fusion de la section cinéma du
Militaire et de celle,militaire,du servicesocialdesTerritoires
Gouvemement
occupésen Allemagne.A ce titre il dépendà la fois de la Direction de
I'Information et de celle du servicesocial des Territoiresoccupés.Sa
direction installéeà Neustadt,contrôledeuxagencesde distribution,I'une
pour la zonenord à Neustadt,I'autrepourla zonesudà Baden-Baden
et trois
antennesrespectivementà Sanebruck,Berlin et Vienne. Le Bureau du
Cinémapeutainsi assurerchaquesemaineprèsde 400 projectionsdans120
sallesdispersées
à traverstoutela zonefrançaise.
Si contrairementaux spectateurs
les ressortissants
allemands,
français
peuventbénéficierde toutesles æuvrescinématographiques
consacrées
à la
Résistance,
ils sontpar contrebeaucoup
moinsgâtésaupoint de vue du choix
et de la qualitédesfilms, provenanttous,pourle circuit français,de I'Union
Françaisedu Film à Paris.En effet de I'avis mêmedu directeurdu Bureau
Cinéma, la productionfrançaiseréalisechaqueannéequelques"30 films
2,
quelconquegénéralement
qualifiésdu tennedenavetspar les spectateurs"

Des précisionssur le servicedu cinémafigurentin Ia France en Allemagne,no 46,
juillet 1949,p.28.
J. Fr-cMannr,p.28.

Le Gouvernement
militaire 1945-1949

95

films projetéspar les cinémasfrançaisde la zoneoccupéeau mêmetitre que
dansles sallesde la métropole.
A côtédu cinéma,d'autresactivitésculturellessontdestinées
à la fois au
public françaiset allemand.
D) Les manifestationsculturelles
Diversesmanifestationssoutenueset fînancéespar le Gouvernement
Militaire s'efforcentdepromouvoirle théâtreou la musique.
En juin 1946les semainesartistiquesde Constanceorganisentun cycle
de conférencessur la littérature française,anglaiseet américaine; des
concertsde musiquede chambreet de musiqued'Europe orientale; une
expositiond'icônesrusses; desrepésentations
depiècesde ttréâtred'auteurs
contemporainsinterdits sous le IfIe Reich:Amphitryon 38 de Giraudoux,
Antigone d'Anouilh et Mère Courage de Brecht. Pour les plus jeunes le
théâtrede SigmaringenmonteLe MaladeImaginairede Molière.
A I'exception de J. L. Bnnneulr, la plupart des grandesvedettes
lgeuit_.s viendrontdonnerunetouméedansla zonefrançaise: SergeLmen,
GérardPunnee,JeanRrcsenoetc...
En dépit de la politique officielle de dénazification,
le Gouvememenr
Militaire permet à certainsmusiciensplus ou moins compromis avec
I'Allemagne nazie de se produireà nouveauen public : le GénéralKænig,
grand mélomane,invite à Baden-BadenGiesekindqui avait joué Debussy
dansla Francede Vichy et fournit à Furtwiinglerexilé en Suisse,un laissezpasserinterzone.
Dansle domainedesbeaux-arts,
le GénéralKænigtoujours,inaugureen
janvier 1949,dansla villa Krupp à Baden-Baden,
et sousla présidence
du
grandprix de Rome Albert de Jaeger,un centred'Etudeset de Réalisations
Artistiqueset Techniques.
Il doit aider"les artisteset artisansd'art allemands,
en leur donnantdesoccasionsde créerdesæuvresdignesde leur payset de
leurstalents"l.
Il est indiscutableen fin de compteque I'action entreprisepar les
autoritésfrançaisesdans le domaineculturel a êté,considérable.Qu'en
subsiste-t-il? On peut noter avec J. Banrerv2 la perennitéde l'æuvre
universitairey compris l'École d'Administrationde Spire et l'École
d'interprétariatde Gironsheim.L'æuvre scolairea suscitépar contre
Introductiond'A. deJneceRau catalogueconsacréauxpremières
réalisations
du centre
en 1949.
J. B_nnÉrv,L'action c-uhurellefrançaise
en RépubliqueFédéraled'Allemagnede 1949
à 1955in Revued'Allemagne,
1988,p.246 à260.
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beaucoup plus de réticenceset n'a guère survécu, même dans le cas de
I'enseignement du françaisI à la politique d'autonomie des lânder
consécutiveà la proclamationde la loi fondamentaleen 19492. Les diverses
activités culturelles quant à elles, se maintiendrontun certain temps au delà
de la disparition du GouvemementMilitaire, même si elles ne s'exercentplus
qu'indirectement.
I

ry - LA RÉORGANISATION POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE
La politique à menerà l'égardde I'Allemagnevaincueopposetrès
souventla Franceà sesAlliés auConseilde contrôleAllié s.
A) Les principesgénérauxde la politiquefrançaise
En l945la Franceenvisagetout naturellement
une occupationde longue
qu'elle
durée dans une Allemagne
ne conçoit que comme un pays très
décentralisé,seulefaçonà sesyeuxde garantirsasécuritéfuturea.
7 - Les conceptions
de Paris

Pour le Généralde Gaullela fin d'un Reichcentraliséest "la première
condition pour empêcherque I'Allemagnene retournâtà ses mauvais
pénétrants"5. Le 3 novembreL945il précisesa penséeà I'occasiond'une
entrevueaccordéeà I'ambassadeur
américainà Paris,JeffersonÇasspy ' 5l
I'on pouvait créer des États indépendants
: Bavière, Bade, Hesse-Cassel,
Hesse-Darmstat,
voire Hanovre,la Francene s'opposeraitpasà ce qu'ils se
téunissentensuiteen unefédération.
Propositionqui n'était passansrappeler

I

cf. infra.,p. 539.
2 Dès 1947I'ordonnanceno95 du GénéralKænigrelativeaux pouvoirsdesliinderde la
Z.F.O., rendait à ceux-ci certainspouvoirsen matièred'oiganisationen précisanr
toutefoisque "tout projet intéressantla démiliurisation,la décartélisation,
le maintien
de I'ordre public, la démocratisationnotammenten matière d'éducation,doit être
soumisau Généralcommandant
enchefavantd'êtrediscutéau Landtag.R. Schmittlein
obtient toutefois du GénéralKænig que dansle.domainede l'éducation,un droit
d'initiative lui soit maintenu.
Sur ce sujetvoir les remarquables
analyses
de T. EscHeNBunc
in Geschichte
dcr B RD.
T I lahre der Besatzung1945-1949,
Stungard1983,p. 328à335.
P. AseLsN et F. BoNov, Deutschlandwd Frankreich: Geschichteeiner Wechselhafte
B eziehung,Dûsseldorf-Vienne,1973,238p.
Ch. de Grutte, Mémoiresde Gucne,T.Itr I-e Salut1944-1946.Paris1959.
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la situationde I'Allemagneau XIXe siècle,avantla constirutiondu Reichde
Bismarck...
de la Ruhr,la France
A proposde la Rhénanieet plus particulièrement
qui
politiques
éJéles siennes
avaient
renoueégalementavecles conceptions
dans les premièresannéessuivantla premièreguerremondiale,à savoir
de sasécuritéfaceà I'Allemagne.
d'abordla recherche
Lors de son voyageà Moscouen décembre1944le généralde Gaulle
de la Rhénaniey comprisla Ruhr. Le 10
avait déjà exigé le détachement
parisiendu "Times" : "d'aprèsles
septembre1945il déclareau correspondant
à I'estmaisne I'a pasétéà
décisionsde Potsdaml'Allemagnea êtéamputée
I'ouest...Il doit doncy avoir à I'ouestun règlementde natureà équilibrer
sontla Rhénanieet la Ruhr. Pour chacune
celui de I'est. Les zones-clés
d'elles un règlementspécialdevraitêtreélaboré.LaRhénanieconstitueune
marche,c'estla routeparlaquelleI'invasions'estpresquetoujoursproduite...
Si la Francese retiraitde cetterégionaprèsI'avoir occupéeelle perdraitson
sentimentde sécuritéet à vrai dire cettesécuritéelle-même".
Au sujet de la Ruhr itrprécise: "Si I'Allemagneavait le contrôlede la
productioncharbonnièreannuellede 140 millions de tonnes,ainsi que des
économiqueet en même
industriesde la Ruhr elle retrouveraitsapuissance
tempsles moyensde redevenirunemenace".
D'autres raisonsencoreont pousséla Franceà refusertoute mesure
pouvantapparaîtrecornmeles prémicesd'une administrationcentralepour
françaisa I'intentiond'utiliser
l'Allemagnel. D'une part le gouvemement
de l'économie
pour la reconstruction
allemandes
sanslimite les ressources
pÉserver
laxisme
des
anglo-saxons
du
française.Il lui faut doncpouvoirse
en matièrede réparations.D'autre part enfin, le Généralde Gaullecraintque
la constitution d'instinrtionscentraliséesne pennettentune mainmise
de I'Allemagneet par là, ensuite,sur le
soviétiquesur le gouvemement
2.
continenteuropéen
2 - L'attitudetrançaiseenAllemagne
Les positions françaisesse manifestentavant même la fin de la
conférencede Potsdam.Dès le 30 juillet 1945leGénéralKænig déclareque
ne se sentaitpasliée par
la France,n'ayantpasétéprésenteà la conférence,
les accords.Le 10 août,lors de la deuxièmesessiondu conseilde contrôle
allié il s'opposeà tout projetde constitutiond'uneadministrationcentrale.

I 1. EscHBNsuRc,
p.332 sqq.
2 lbid.,p.332.
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Cettepositionestconfortéeen sepæmbre
par GeorgesBrpe.ul-rmembre
du Conseildes MinistresdesAffairesEtrangères
despuissances
occupantes.
siégeantà Londres.Sonmémorandum
datédu 13précisequ'il estprématuré
de stopperpar desmesuresartificiellesla décomposition
de I'Allemagneer
quepar conséquent
la Francerefusela créationd'organismes
ou d'instirutions
compétentespour tout le territoireet considèretouteadministrationcentraleà
Berlin comme la renaissance
du Reich. Elle ne peut d'autrepart accepter
quedansla mesureoù la Rhénanie
d'instancescentralisées
en estexclue.Tant
que cettequestionne serapas résolue,le représentant
de la Franceà Berlin
fera usagede son droit de veto contretoutemesurepouvantprejudicierdu
sort de la Rhénaniel.
L'attitude françaisesoulevele mécontentement
croissantdes américains2,maissansallerjusqu'àprovoquerdevéritablespressions
de la part de
Washington.Les soviétiquesde leur côté espéraientobtenir grâceà la
positionfrançaise,uneparticipationau contrôlede la Ruhrqui leur avaitété
refuséepar les anglo-saxons.
De plusun gouvemement
centralisérisquaitde
gênerla réformeagrairequ'ils venaientd'entreprendre
dansleur zone.
Le veto français,en paralysantle conseilde contrôleallié, renforceles
pouvoirspolitiquesde chacundesgouverneurs
militaires; ceux-ciinterpréteront les Accordsde Potsdamdansle sensde leur gouvernement
respectifce
qui aboutit en fin de compteà un développement
particulierde chacunedes
zoneset doncà unerégionalisation
dela politiqueen Allemagne3.
Le GénéralKænig et sesprochescollaborateurs
resterontfidèlesà ces
premièresconceptionsen dépit de tous les changements
ultérieursde la
politiquefrançaise.
Le 17 décembreI945le déléguéfrançaisau conseilde contrôleallié, le
Général Kor;t-rz, repoussela proposition anglo-américained'ouvrir les
frontièresdes différenteszonesau trafic voyageurs.Un "rideau de soie"4
séparedésormaisla zonefrançaisedesautreszonesalliées,ce qui n'estpas
pratiques: En 1945poureffectuerla liaisonentrelesdeux
sansconséquences
partiesde la zonefrançaise,soitunedistancede 15km, lesvéhiculesdoivent
traverserla zoneaméricainece qui dureen moyenne45 minuteset nécessite
un laissez-passer
!

I

Cité in T. EscHeNBunc.
2 Le gogvgrneuraméricainLucius D. Clev va jusqu'à comparerl?attitudefrançaiseà
celle de Don Quichotteet le PrésidentTrumanréclamcraI'abolition du droit dé veto,
mais il se heurteau refus des Soviétiqueset desBritanniques,imprcssionnés
par les
argumentsfrançaissur uncpossibleexpansionsoviétique.
3 T. Escupr.rsunc,
p. 335.
4 L'expressionestde T. EscttENBURG,
op. cit.,p.95.
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Le Général Kænig et son cabinets'opposentégalementà toute
administrationsupra-régionale
dansle domaineéconomique,
ce qui aboutià
l.
faire de leur zoneune entitéindépendante
surtousles plans Cetteattitude
toutefoisest de plus en plus contraireà celle des anglo-saxons
qui, en
décembre1946fusionnentleursdeuxzonesd'occupation
en uneBizone,avec
laquelleKænigs'efforcerad'empêcher
toutcontact.
Mais en Francele contextepolitiquea changé.Le Généralde Gaulle
démissionne
du gouvernement
enjanvier 1946,non sansavoirlui-mêmedéjà
envisagé"la perspectived'un occidentcommun,du fait desvieillesrelations
entre la Franceet I'Allemagne"2. Surtoutla dégradationdes relations
internationales
avecI'Union Soviétiquepousseà un rapprochement
avecles
anglo-saxons.
Le cabinetdu GénéralKæniglui-mêmese divise.L'AdministrateurGénéralLaffon se montrepartisand'unefusion avecla Bizone,alors
que Kænig en privé, menacede démissionner
si tel était le cas.LnrroN est
égalementfavorableà une restitutionrapided'une grandepartie de leurs
3 ce en quoi il se heurte non
responsabilitésaux autoritésallemandes
seulementau GouvemeurMilitaire maisaussià RaymondScnulnrErN,resté
lui aussipartisand'unepolitiqueplusdirigiste.Cetterivalitédurerajusqu'àla
démissionde LnrçoNle 15 novembre19474.
3 - Les réactionsallemandes
Les préoccupations
du Gouvernement
Militaire trouvent,en 1946,une
réponsefavorable,dansune brochureintitulée"Démocratiealémano-souabe"
et publiéeà Constance.Son auteurOtto Fecenest archivistede la ville. Il
préconise,mais par ressentiment
anti-prussien
surtoutsemble-t-il,un sudouestalémano-souabe
doté de I'autonomiepolitique,voire mêmeun état
indépendantconstituépar la éunificationdeségions alémaniques
du Bade.
du \ù/urtemberg-Hohenzollerr!,
du Vorarlberget mêmede I'Alsace,au sein
d'une fédérationtrèslâched'Étatsallemands.
te nouvelÉtat ainsi constitué

I

14.MAI.IZ,Stagnation und Aufschwungin der franzôsischeZone. Mannheim,1968,
p. 107.
2 Cité in L. V/pNncrfi, Das land Baden(Sudbaden),
Wurzburg,p.2W.
3 I* ll juin 1947par exemple,Laffon,dansunelettreadressée
aux Déléguéssupérieurs
précise"qu'il ne saurait être questionde transformerle droit de contrôlê de la
Puissanceoccupanteen une tutelleétroite et tracassière".
Lettre no 6557. Colmar
DossierAC 66 (2).
L'attachémilitaire britanniqueà Baden-Baden
n'hésitepas à parler des "rappons
chargésd'électricitéentrele GénéralKæniget Laffon". Cité in KlausDietmarHÈNxr,
AspektefranzôsischerBesutzungspolitikin Deutschlandnach dem Zweiten Weltl<rieg,MiinichI 980, p. 62-63.
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correspondait
en grosaux territoiresoccupés
par la France,avecStuttgarten
plus,maissansquecelle-cien soitautomatiquement
la capitalel.
De leur côté,Léo IVonLesle chef du gouvernement
de Badeet sontrès
influentcollaborateur
le docteurZtncrmnévoquentpendantquelquetempsla
formation d'un État du Sud constiruépai le iud du Éado et le sud
Wurtemberg,ainsi que le Hohenzollerndont la capitaleseraitRottweil ou
Sigmaringen2.
Il faut noter cependant
que cespréoccupations
particularistes,
pasplus
que les tentationsdu Gouvemement
Militaires,dansla mesureoù ellesfurent
connues,ne rencontrèrentbeaucoupd'échosau sein de la population
allemande,surtoutsensibleà I'absenced'avantages
économiques
immédiats.
par oppositionà la siruationbeaucoup
plusfavorablede la Bizone.
Quelquestentativesenfin sont faites en directionsde la Bavière,
traditionnellementparticularisteet fédéraliste.Avec I'aide du ministredes
cultesM. HuT.IDHAMMER,
la Directiondel'ÉducationPubliqueet enparticulier
R. SctnurrLEINs'efforcentde développer
I'enseignement
du français3,faceà
I'anglaiset de multiplier les manifestations
culturellesà Munich. Il ne peut
être questioncependantd'aller beaucoup
plus loin sur le plan politiquesans
heurterI'administrationaméricaine
de laquelledépendla Bavière.
B) Lesnouvellescirconscriptionsterritoriales
En août 1946le Gouvemement
Militaire entreprend
une réorganisation
petitesrégionsqui constituentla zonefrançaise.
territorialedesnombreuses
Comme le montre la carte de Nusrc a eile aboutit à la constitutionde
nouvellescirconscriptions
:
- la partie sudde I'anciengrandduchéde Badedevientle landde Bade
- le land de Wurtemberg-Hohenzollern
englobele sud du Wurtemberg,
la circonscriptionprussienne
de Hohenzollern-Sigmaringen
et les cerclesde
Lindau et Weiler qui étaientjusquelà administÉsà partir de Tiibingen.Le
GouvernementMilitaire n'hésite pas à rayer de la constitutiondu
V/urtemberg-Hohenzollem
la mentioncontenuedansI'article I selonlaquelle
il seconsidecommeunepartiedu Wurtemberg.

I

H. P. ScHwARz,Vom
ReichzurBundesrepublik.Berlin
19ffi,p.409 sqq.
2
Q.Jvlût-æn, Die Entstchungdes BundeslandcsBaden-Wttrttemberg,p.242-243 in
Zeitschriftftir Wûrttembergische
landesgeschichte
I 976.
Leqqredu Consul de Franceà Munich au Conseillerpolitique du Gouvernement
Militaire du 19janvier 1948.ArchivesParisZUI49 Allemagneno 102,p.134.
G. F. Nusra, NeuBegingvonOben,p. 25.
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- la création du land de Rhénanie-Palatinat
en août 19461 esr
certainementl'élément le plus décisif de la réorganisationterritoriale
entrepris.Le nouveauland comprendles circonscriptionsdu Palatinat.
Trèves,Coblence,Mayenceet Montabaur.
A I'origine de sa création2, il y a sansdoute,outrela perceptiontrès
rapidepar le GouvemementMilitaire de la nécessitéde réorganiserla zone
3 lesquelsont, dès
nord, des pressionssubiesde la part des anglo-saxons
septembre1945,entreprisdansleurszonesrespectives,
la reconstitutiondes
l?inder.
En septembre1946 se déroulentdansles trois lânder,des élections
municipales.En décembreun décretdu GénéralKænig met en placedes
provisoires,à la tête desquelsle Gouvernement
Gouvernements
Militaire
nommedesresponsables
politiquesconnuspourleur oppositionau IIIe Reich.
tels V/ilhelm BoopN, CDU, membrede I'ancienLandratd'Altenkirchen
jusqu'en 1933, en Rhénanie-Palatinat.
Le Gouvernementprovisoire de
W. Booeruse voit chargéde préparer,avecune assemblée
constituantequi
avaitétééluedèsle moisd'octobre,unenouvelleconsdmtion.
Si I'assembléemajoritairement
CDU 4 s'accordesur le choix de
Mayence,qui avait été proposépar le GouverneurHettierde BorslnMBERr,
comme capitale du nouveauland, elle manqued'en remettreen cause
I'unicité à causede la questionscolaire.Le projetde constitutionrétablit,
conformémentaux væux de la CDU, les écolesconfessionnelles
supprimées
sousle IIIe Reich,partoutoù le souhaitentles parents,mêmesi cela doit
entraînerdesclassesuniques.Mais cettedécisionva à l'encontredu principe
de laïcité de l'école soutenupar les autoritésfrançaiseset surtoutintroduit
l'école confessionnelle
danslesrégionsdu Westerwald,de la Hesse-Rhénane
et du Palatinatoù régneI'interconfessionnalité.
Le Gouvernement
Militaire à
Baden-Badenet le Gouverneurgénéralreconnaissent
très tôt le danger.En
mars 1947Hettierde BotsmMBERr
"il
déclare: faut faire uneconstitutionqui
soit durableet non seulementI'expressionde la volontéd'une majoritéplus
ou moinsimportante"5.

G.A. Sûss und K. ENcel-Hnnr,Vierziglaltre RheinlandPfalz informationender
ZentralepolitischeBildmg. RheinlandPfalz,nondaté,72p.p.11 sqq.
Déclarationdu GénéralKænigdu 30 août 1946sur la constitutiondu Land RhénoPalatinet ordonnanceno57 surlesmodalitésde sacomposition.
3 A. Sûsset K. ExceLHART,
op. cit.,p. 11.
4 Iæ CDU avaitobtenu70 sièges,
le SPD41, lescommunistes
9 et leslibéraux7.
5 H. Kûppens,Bildungspolitik in Rheinland-Pfalzund in Saarland in Frankreichs
Kulturpolitik,p. 167.
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Il est décidé finalement que les articles concernantle systèmescolaire
feraient I'objet d'un référendumà part, parallèlementà celui prévu dans le
restant du projet de constitution, le 18 mai 1947. Ils furent rejetésdans le
Centre et le Sud du land à majorité protestantel. La constitution elle-même
ne fut adoptéequ'à 53 7odes voix, preuve évidenteque la questionscolaire
avait eu un effet dissuasifen Hesse-Rhénane
et au Palatinat.
Enfin, ce sont égalementles craintessuscitéespar cette question sur la
constifution territoriale du nouveauland qui expliquent,selon les recherches
historiques allemandesles plus récentes,les interventionsdu Gouverneur
Militaire, beaucoupplus que la volonté des autoritésfrançaisesd'imposer un
modèle d'enseignementlaic calquésur le modèlenational2.
La création de nouveaux Lânder s'accompagneégalementd'une
réorganisationde I'administrationjudiciaire déjà désorganisée
par la division
de I'Allemagne en zonesd'occupationdistinctes3.L'ancien Paysde Badeest
divisé en deux instances:
- le nord, sous occupation américaine, relève des tribunaux de
Karlsruhe, dépendancedu ministèrede la justice sis à Stuttgart,
- le sud, secteurfrançaisest entièrementÉorganisépar une ordonnance
du Gouvemement Militaire du 16 et du 25 septembre1945.Fribourg devient
le siège de la nouvelle administrationjudiciaire.
I-es tribunaux d'instancede Baden-Baden,Rastattet Gemsbachsont du
ressort du tribunal de grandeinstanced'Offenburg. Baden-Badendevient le
siège d'un tribunal correctionnelcompétentpour Biihl, Rastatt,Gemsbach,
Achem. Cette demière toutefois est rattachéeen 1946 à Offenburg 4. En 1946
également, un tribunal administratif est créé à Fribourg, en remplacementde
celui de Karlsruhe.

p. BRotr,tMER,
die Entsteluwngder Verfassungin RheinlandPfalz ensæhtBeitriigezu
denAnfdngundeslandesRheinland-Walz,Boppard
amRhein1984,p.59 à 78.
2 P1.KûReens,
op.cit.,p.167.
3 Sur ce sujet voir R. Hnellxc von l,attzgttAuER,Rechtund Gericht in Baden-Baden,
Karlsruhe1987,64p.
4 ordonnance32o926du Ministèredela Justicedu paysde Badedu l0 août1946.
I
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C) La naissancede la R.F.A. : 8 mai 1949
1 - Les changementsde la positionfrançaise
A partirde 1947I'auitudedela Franceà l'égardde sazoned'occupation
va peu à peuchanger.
Le contexteinternationalet en particulierla dégradationdes relations
Est-Ouestqui se traduitpar l'échecdesdeuxconférences
quadripartitesde
Moscou(22 marsau 22 avril 1947)et de Londres(25novembre-l5décembre
1947)entraînent
un rapprochement
entrela Franceet les Anglo-saxons.
I l'élémentdécisifdans
CommeI'a bien montréR. Fnnscu-BounNnzpl
le changementd'attitudede la Franceest l'échec de la conférencedes
ministresdes Affaires Étrangères
à Moscou.Les soviétiquesdésireuxde
s'assurer un droit de regard sur toute I'Allemagneréclamentune
centralisationéconomiqueavec une exploitationen commun,I'antithèse
même des conceptionsfrançaises,et à ce titre refusèrentle rattachement
économiquede la Sarreà la France.Celle-ciest alors obligéede négocier
avec les seulsanglo-saxons
un accordsur les importationsde charbonde la
Ruhr en décembre1947puis de la Sarreen février1948.Elle n'en continue
pas moins cependantà s'opposerà un projet anglo-américainde
(février-mars
reconstruction
de l'économieallemande
1948)z.
Danslespremiersmoisde L949latensionentreI'est et I'ouests'aggrave
encore.Ce sontsuccessivement
:
- le coupde Pragueen février,
- le départdu commandant
en chef soviétiquedu Conseilde Contrôle
Allié le 20 mars1948,cequi met fin à I'administration
quadripartite,
- le blocusde Berlindu 20juin 1948au 11mai 19493
et enfin la déterminationaméricainede développer
politiquementla Bizone,
mêmesansla zonefrançaise.
Tous ces événements
ajoutésà la prise de consciencede la nécessité
d'une réformemonétairedansles zonesoccidentales,
conduisentla Franceà
révisersa position sur le statutfutur de I'Allemagneet les modalitésde son
occupation.Le changement
d'attitudeestd'autrepart,facilitépar I'arrivéeen
R. Fnrrscn-Bounxezeu,Dangerallenund et sécuritéeuropéewtedatts la politiqu,e
étrangèrefrançaise d'qrès-guerre : lesannéesclnrnières 1945-1949in L'Allemagne
occupée.Publicationde I'Institut d'Asnièressousla directiond'Henri Menudier1989.
Sur la naissancede la RJ.A. voir H. Donncen, Dewschlandunter den Besatzungsmôchte,p. 230 sqq.
J. Lntov, Un tournant des relationsfranco-allemandes
: de la crise de Berlin à la
Comtnunautéeuropéeme(1948-1950)in KlausM.exrRassed., Paris-Bonneine
Bindungschwieriger
dauerhafte
Partner.Sigmaringen
1984,p. 179-185.
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juillet 1948,de RobertScnuunNau Quai d'orsay,en remplacement
de
GeorgesBronulr.
La conférenceinteralliéede Londres(février-juin 1948), dans ses
"Recommandations"
décide:
- d'associerlespaysdu Bénéluxà la politiqueconcernant
I'Allemagne,
- de créer un contrôle internationalde la Ruhr sansparticipation
soviétique,
- de mettreen æuvresansdélaiune politiquecommunedansles trois
zonesen matièrede commerce
extérieuret doncde fusionnerI'Officomex
avecI'agenced'import-export
dela Bizone(J.E.I.A.),
- d'organiserpolitiquement
I'Allemagnel. Pour ce faire, elle donne
instructionsaux commandants
en chef destrois zonesde tenir une réunion
communeavec les ministres-présidents
de leur liinderen vue de convoquer
une assembléeconstituantechargéede préparerune constitutionde type
fédéral, qui devait être approuvéepar référendum,dansles deux-tiersau
moins deslânder.Ils peuventégalement
proposerdesprojetsde rectification
deslimitesdeslânder.
Si la Frances'estralliéeaupointde vue anglo-américain
sur la nécessité
d'un état allemand,desdivergences
subsistent
toutefoissur sa nature.Les
Américainsenvisagent
un étatfédéraloù lespouvoirsdeslZinder
et le pouvoir
fédérals'équilibreraient.
Les Françaisau contraireÉclamentune fédération
très lâcheet vont tenterde freinerle développement
industrieldu futur étzt2.
A partir d'octobre 1948 toutefois le Général Kcenig coopère
régulièrement
avecles autoritésanglo-saxonnes
dansle cadredesconférences
des trois Gouverneursmilitairesqui setiennentgénéralement
à Francfort.Les
discussions
n'en sontpasmoinslongueset difficiles,caren casde désaccord,
et ils furent nombreux,Kænig proposedes consultations
au niveau des
différentsgouvernements,
cequi retarded'autantlesdécisions.
Ce sontcependant
lesconceptions
qui I'emportent.En partie
américaines
3 parce que les
d'ailleurs, comme I'a très bien préciséTh. EscHENBURc
autoritésaméricainesont tÈs tôt amorcéune réflexionsur le sort futur de
I'Allemagne.

Lors du Conseil des ministresdu 24 mai 1948,G. Bidault déclare: "Il n'y a pas
I'ombre d'une chancepour cumulerle bénéficede I'aide Manhall et le refus d'ùne
Allemagnequi seraittout de mêmeconformeà50 7ode nosvues".Cité in R. FnnscsBounxnzBqp.199.
M.-T. BITscH,Un r_êve
écorcmiquede l'Allernagne(1944frarqais : le désarmement
1947)in RelationsInternationales.
Automnel98Z no51,p.ltl-lZ9
Th. EscHeNB
URc,Gesc hichte der Bû,ndes
r ep ublik D eutschland,t. l.
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En septembre 1946 le secrétaire d'État aux Affaires étrangères
R. BvnhIEsproposeaux Conseilsdes différentsliinder de réfléchir sur la tuture
constitution allemande. De son côté le Gouverneur Militaire L. Clnv
demandeaux Ministres Présidentsde réfléchirà un modèleconstitutionnel,ce
qui sera fait au printemps 1947 mais échoue à cause des positions très
fédérativesde la Bavière. En septembre1948,la Division de I'administration
civile de I'O.M.G.U.S. I enfin, élaboreun condenséintitulé "Constifutions
Fédérales" à I'usage des GouvernementsMilitaires alliés et qui sert de
matériel d'information.
Les débats sur la loi fondamentalede leur côté sont très influencéspar
des intellectuels allemands émigrés, de nationalité américaine qui sonr
revenusen Allemagne dansl'État-major du GénéralCIay.
2 - L'élaboration de la loifondamentale
Le ler juillet 1948les trois GouvemeursMilitaires alliés remettentaux
Ministres-Présidentsdes 1l liinder de I'ouest les "Documents de Francfort"
fruits des discussionsde Londres.
Réunis à Coblence,ceux-cihésitentdevantla perspectived'une coupure
définitive de leur pays. Ils demandentfinalementla convocation,non d'une
AssembléeConstituante,mais d'un ConseilParlementaire,chargéd'élaborer
une loi fondamentale. Ils demandentégalementle droit de réserverI'unité
future et la pleine souverainetéde I'Allemagne.
Le Général Clnv s'impatientedevantces hésitationset ces lenteurs,
menaçantde changementsdansI'attitude américaineface au blocusde Berlin.
Celui-ci d'ailleurs pèse lourdement sur le cours des choseset contribue à
hâter la solution 2.

AprèsunenouvelleréuniondesMinistres-PÉsidents
à Rûdesheim
les 15
3,
juillet
et 16
une conférence
tenueà Francfortle26juillet, en présence
des
trois GouverneursMilitaires annoncela convocationd'une Assemblée
Parlementairechargéede préparerla loi fondamentale,
tout en maintenantla
totalitédesconclusionsdela conférence
deLondres.
Un comité d'expertsréuni à Herrenchiemsee
du 10 au 23 août 1948
élaboreun projet de loi fondamentale
très fédéraliste,qui sert de baseaux
travaux du Conseil Parlementaire.
Le 19 août le GouvernementMilitaire
françaisconseilleau bureaude la Conférencedes Ministres-Présidents
de
I O.M.G.U.S.: Organisation
Militairedu Gouvemeûrenr
Américain.
2 n. wnHL, Histoirede la Répnbliquc
Fédéraled'Allemagne.
A. corin, r991,p.29.
'
délégués
d-gla zonefrançaiseen dépit de I'interdictionqui
I laquelleparticipent-les
leur avait étéfaitepar lesautoritésmilitaires.
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tempérerquelquepeu les aspirationsà un Étatoccidental,rejoignanten cela
la positionsoviétiquequi a bien I'intentionde stopperles préparatifsmenanr
à la constitutiond'un tel Etat l.
Le ConseilParlementaire
se réunitfinalementà Bonn à partir du le.
septembresousla présidencede KonradAosr.rAr,JER
devenuainsi l'interlocuteur privilégié des Gouvernements
Militaires,tenus constammentau
courantde l'état destravaux.
Le 22 novembre1948les trois Gouverneurs
Militaires remettentau
conseilun "Aide-mémoire"contenantles principesessentielsqu'ils voulent
voir appliquerdansla futureconstitution,
à savoirla créationd'un Bundersrat
dotéde pouvoirsimportantset un usagerestreintdesfinancespubliquesparle
gouvernement
fédéral.Cesprincipesauraientparfaitementconvenusaux
Français,leur permettantde fairepressionsurIesliinderet ainsid'affaiblirle
pouvoirfédéral2. [.es deuxpointsfirentI'objetdediscussions
passionnées
au
seindu ConseilParlementaire.
Ellesaboutirentà un compromisselonlequel
les impôtsprincipauxreviendraientau pouvoirfédéral.
Lors de la séancedu 2 mars 1949le GouverneurMilitaire britannique
RosenrsoNr
le rejette, au dam des Alliés, de même que le projet de
compensation
financièreprévoyantqueles l?inderles plus richesverseraient
descompensations
aux pluspauvres,compensations
qui pouvaientd'ailleurs
en casde besoinêtre complétées
par dessubsides
du gouvemement
fédéral.
Les Alliés réclamentégalement
un accroissement
despouvoirsadministratifs
et financiersdes lânderet refusentl'incoqporation
de Berlin dansle nouvel
Etat. Le 18 mars un nouveautexte sou-is aux GouverneursMilitaires ne
diffère guèredu précédenten matièrede compétences
financières.Ceux-ci
font savoir que les représentations
allemandes
ne correspondent
pasà leurs
principes.Il est à noter d'ailleurs que sur toutesces questionsle Général
Kænig soutenupar I'ambassadeur
A. Fnql.rçors-Poxcer
se montre plus
exigeantque le ministreR. ScuuvtnNà Paris3.le l0 avril les officiersde
liaison alliés informentalorsle ConseilParlementaire
des conclusionsde la
conférence
de Washingtonen datedu 8 :
- Fusiondes trois zonesoccidentales
sur le plan administratif.Elles
deviennentdeszonesde stationnement
pour lesforcesd'occupationdu pays
concerné.

Der ParlantentarischerRat 1948-1949.AktenundProtokolle-Vorgeschichte.
Tome l,
Bundesarchiv.
Boppardam Rhein1975,p.324.
Documents on the creation of the German Constitutionprepared by Civil
Administration
division.O.M.G.U.S.
Berlin1949,p.111.
Th. EscHeNBURc,
p.499.
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- Créationd'une HauteCommissionAlliée qui exercera
un contrôle
tripartitesur les décisionsdesnouvellesautoritésailèmandes,
dèsI'entréeen
fonctiondu gouvernement
fédéral.
- Constitutiond'un statutd'occupationqui définitdespouvoirs
Éservés
à la HauteCommissionen matièrede iécurité,affairesétrangères,
corrrrnerce
extérieuret de changes.
Si K. AoeNnupRest prêt à accepterles propositionsdes Gouverneurs
Militaires le S.P.D. conduit par Kurt Scnur"rac-rren
refuseet réclamel'égalité
en droits entre les organismesalliéset allemands.
Le 19 avril il annonceaux officiers de liaison que son parti n'est pas en
mesure d'accepter les points de vue alliés. Et le lendemàinune initance
élargie du Parti annonceà Hanovre le rejet du projet de loi fondamentalesi
les propositionssocialistesne sontpas retenues.
Le 22 avril finalement les GouvemeursMilitaires remettentau Conseil
Parlementaireune "note amicale des trois ministres des affaires étrangères
alliés", datée du 8 avril et qu'ils étaient chargésde transmettreen remps
oppoffiln. c'est u_nproposde compromis,qui apparaîtcommeune Éponr. àu
non de Hanovre. Il garantit-enfin de comptèI'unjté juridique et éconômiqueà
I'intérieur du nouvel Etat, desressources
iuffir-t.irut
le plan financier pou,
le pouvoir fédéral lui assurantson indépendancevis-à-vis âeslânder,un àroit
de veto limité pour le Bundesrat,là liberté de décision en matière politique
p99.r le gouvernementfédéral, sanslimitation aucunede la part des Forôes
alliées t.

Le 8 mai 1949,quatreansaprèsla capitulation,la loi fondamentale
est
votée par le c.D.u., le S.P.D.er la F.D.p. par 53 oui conrre12 non. Elle
entraîneun changement
total dansles relationsentreles Alliés et la R.F.A.
seule la ville de Berlin,bien que diviséedepuis194g,tanr sur le plan
administratifque politiqueen Bèrlin-Ouestet Berlin-Esi,resresoumiseà
I'autoritédesquatrepuissances
militaires2.

I

K. ApeNauen,Mémoires,T-1.Stuttgart1965,p.354.
2 Cf. infra, p. 355.

CHAPITRE II
LE HAUT COMMISSARIAT ET LE

nÉcnnEDEL'occuparloN
1949-L955

Avec la naissance
de la R.F.A.unenouvellepériodes'ouvredansles
relationsentrela Franceet I'Allemagne.l-e,20juin 1949les Ministresdes
Affaires Étrangèresdestrois puisr*tàrr alliéessignentla chartede la Haute
Commissionalliée,qui va remplacerles gouvernements
militaires.Le statut
d'occ-upation
entreen vigueurle 2l septembre1949.Il était entenduque à
I'expiration de douzemoiset en touscasdansles dix-huit mois qui suivraient
la datede samise en applicationI les Puissances
occupantes
entreprendraient
une révisionde sesdispositions
à la lumièrede I'expériencerésuftantde son
fonctionnementet en vue d'étendrela compétence
desautoritésallemandes
judiciaire.
dansles domaineslégislatif,exécutifet
En fait le contexteinternationalet la guerrede Coréevont accélérer
encorece processuset permettreà la nouvelleRépubliqued'acquérirsa
pleineet entière,dès1955datede Ia fin de I'occupation.
souveraineté

I

Article 9. Les principauxtextesfigurenten annexe.
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I - LE STATUTD'OCCUPATION
I-esGouvernements
Alliés réduisentle rôle desautoritésd'occupationà
un simple contrôle,tout en se réservantI'autoritésuprêmedansun certain
nombrede domainesréservésI :
- le désannementet la démilitarisation,y compris les domaines
connexesen matièrede recherchescientifique,
- le contrôleconcernantla Ruhr 2, les restitutions,les réparations,la
décartellisation...
- les affairesétrangères,
y comprisles accordsintemationauxconclus
par,ou, au nom de l'Allemagne,
- lespersonnes
déplacées,
I'ad.mission
desréfugiés,
- la protection,le prestigeet la sécuritédes forces alliéeset de leurs
familles,leursimmunités,ainsiquela couverturedesfrais d'occupationet la
satisfactionde leursautresbesoins,
- le respectde la Loi fondamentaleet desconstitutionsdesÉtats,
- le contrôlesur le commerceextérieuret les changes,
- le contrôlesur I'administrationintérieure,seulementdansla mesure
nécessaire
pour assurerI'utilisationdesfonds,du ravitaillementet desautres
approvisionnements
dansdes conditionspermettantde réduireau minimum
lesbesoinsd'uneaideextérieurepourI'A[emagne,
- le contrôledesrégionset desconditionsde détentionappliquées
dans
les prisonsallemandesaux personnesdéféréesaux Cours et 1ïbunaux des
Puissances
occupantes
ou desautoritésd'occupationou condamnées
pareux ;
le contrôle de I'exécution des condamnaiionsprononcéescontre ces
personnes
; le contrôlesur touteslesquestionsrelativèsà leur amnistie,à leur
grâceet à leur miseen liberté,
- ils se réserventla possibilitéd'intervenirpar voie législative
ou
administrative,directe ou indirecte,dans les domainesrésérvéset ils
disposentd'un droit de vetoen matièrelégislative3.
- Il estprévud'autrepart d'intégrerla RépubliqueFédéraleà I'O.E.C.E.4
et de supprimerla directiondu commerce
extêrieur.

I

Article 2.
2 I-e statutde la Ruhr enné
en vigueurle 22 avt',l1949prévoitle conrrôleinternational
de la productioncharbon/acierpar les trois occidentauxet les payJa;ffiéi;.
3 Articles4 et 5.
4 Ce qui estfait
le 3l octobrc1949.
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II - LA HAUTE COMMISSIONALLIÉE
La HauteCommissionAlliée siègeauprèsdu gouvememenr
de Bonn,au
Petersbergl. Elle exerceI'autoritésuprêmealliéeen R.F.A.
A) Organisation
Elle comporte:
- un Conseilde la HauteCommissionconstituépar trois HautsCommissaires:
JohnMac Cloy pourlesÉtats-Unis,
André FrançoisPoncetpour la France,
Sir Ivone Kirkpatrickpourla GrandeBretagne.
Ils présidentchacunà tourde rôIedurantun mois.
Le Conseil se réunira aussisouventqu'il le jugera nécessaire
et à tout
momentsurla demandedeI'un de sesmembres.
- un secrétariattripartitea pourchargede préparerI'ordredu jour et la
documentation
pour les Éunionsdu conseil,d'établirles procès-veibaux
des
séanceset de servir d'agentde liaisonentrela HauteCommissionet les
organesdu gouvernement
fédéral,ainsi qu'entrele Conseilet les divers
commissairesde land pour les questionsintéressant
les gouvemements
des
Pays
- six comitésdont la compositionet les attributionssontfixéespar le
conseil:
' Comité des Affaires politiques: composédesconseillerspolitiquesdes
Hauts Commissairesil estchargéde traitertoutesles affairesconcernantla
politique généraleet la politiqueextérieuredu gouvemementfédéralallemandet desgouvemements
desLiinder.
' Le comitédu commerceextérieuret deschangesa pour missionde suivre
la politique des autoritésallemandes
dansles domainesde l'économie,des
financeset du commerceextérieur.
t

I-l t'uqit du nom d'un Hôtel situé au-dessusde Bonn et où siègentles Hauts
Commissaires.Les servicescentrauxde la HauteCommissionsontinùttés auprèsdu
GouvernementFédéraldansune zoneconstituantunerégion particulière,qui àépend
directementde la Haute Commissionet se trouye située en dehori àes zbnes
d'occupation. Cette régro1est délimiteedepuisle I juillet 1949 par la rivière Sieg
pai
9:puit sonconfluglt-avç le Rhinjusqu'aupolt de I'aûtorouteFrancfon-Cologne,
I'autoroutejusqu'à-la frontièrFde I zon-efrançaiseprès de Rederscheid]pii ta
frontièredeszonesfrançaiseet britanniquejusqu'àia lirnite du cerclede Bonn aû nord
de Duisbourg,er enfin la limite du cerclèjusquàu Rhin.
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. Le comitééconomiquesuit la politiqueéconomique
desautorités
-eénérale
allemandes.
. Le comité financiersuccèdeà la commissionalliée de la banqueet esr
chargéd'observerla politiquefinancièregénénale
desautoritésallemandes.
. Le comitéjuridique donnedesavis sur les questionsd'ordrejuridiqueou
judiciairenéesdestravauxdela HauteCommission.
. L'office militaire de sécuitê créêle 16 décembre1948traite toutesles
questionsrelativesà la démilitarisation,
au désarmement,
aux interdictionser
limitationsde I'industrieet à la recherche
scientifique.
- les commissaires
du landreprésentent
la HauteCommissionau siège
du gouvernementde chacundes lânder.Ils sont chargésde veiller à
I'uniformitéde I'exercicedespouvoirsde la HauteCommisssion.
Chaque
commissairede land et lesmembresde sesservicessontdesressortissants
de
la puissancedans la zone d'occupationdanslaquelleon trouve le land
intéressé.
B) Fonctions
La Haute-Commission
contrôlele gouvernement
fédéralet les gouvernementsdes Étatsmembres,conformérientau statutd'occupation.ôhaque
Haut-Commissaire
est chargéd'assurerI'exécution,par les Commissaires
du
land de sa zone,desdécisionset desordresde la HauteCommission.En ce
qui concemeles liinderil estresponsable
vis-à-visde songouvernement
pour
les matièresdu domaineréservéaux autoritésd'occupation,
et doit danstoute
la mesuredu possible,coordonnerla politiquegénéralequ'il se proposede
suivre avec celles des autresHauts-Commissaires
et exercersespouvoirs
conformémentà la législationou à la politique tripartite adoptéepar le
Conseil.
Il estchargéégalementd'établirle budgetannueldesfrais d'occuparion
et autresprestations
requisdanssazone.
Les décisionsoffÏciellesdu Conseilsont inséréesdans un "Journal
Officiel" éditépar les soinsde la HauteCommission
et publié en anglais,en
françaiset en allemand.
La liaison nécessaireavec les gouvernements
des autresnationsest
par desmissionsde cesgouvernements
assurée
auprèsdu Conseilde la Haute
commission.
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C) Le Haut Commissariat
de la RépubliqueFrançaiseen
Allemagne
Les attributionsdu Haut Commissariatfrançaissont préciséespar un
décretdu 2 août 1949et organisées
parun arrêtéen datedu 4 aoûtl. Le Haur
Commissaireet le Haut Commissaireadjoint, qui le remplaceen cas
d'absencerelèventdu MinistèredesAffairesétrangères.
Il exercetoutesles
attributionsprécédemmentassumées
par le généralcommandanten chef
françaisen Allemagne, il est responsablede la sécuritéintérieureet du
maintiende I'ordre dansles territoiresoccupéspar les Forcesfrançaises.
A
cet effet il disposedesservicesdu généralcommandant
les troupesd'occupation : le généralde corpsd'arméeAugustinGuillaumedontl'État-majoreit à
Baden-Baden.
Deuxautresdécretsen datedu 2 aoûtdésignent:
' AndréFrançois-Poncet,
ambassadeur
de Franceà Berlinentrel93l et 1938
et conseillerdiplomatiquedu gouvernement
pour les affaires allemandes
depuisle 15 décembre1948commeHautCommissaire.
' Armand Bérard conseillerd'ambassadeà V/ashingtoncomme Haut
Commissaire
adjoint.
Placéssous I'autorité du Haut-Commissaire,
les servicescentraux
comprennent2 :
- un cabinet
- une Direction Généraledes affairespolitiques

- une Direction généraledes affaireséconomiques
et financièresà
Francfort
- une Direction généraledesaffairescuhurellesdirigéepar Raymond
Schmittlein dontIe siègeestà Mayence.
Le Haut Commissaireest assistéde trois conseillers: un conseiller
administratif,un conseillerpourlesaffairesjudiciaires,chefdesservicesde la
justice et un conseillerpour les questionsde législation.Il disposeen outre
de ' l'élément françaisauprèsdeI'office tripartitede circulationd'Herford
' l'élémentfrançaisauprèsdeI'office militaire de sécurité
' l'élémentfrançaisauprèsdu secrétariat
allié du servicede la sureté.

I l.O.R.f. du 6 août 1949,
9.7I9-7B6etdu 14aoûtp. gM7 etgO4g.
2 Cf. I'organigrammede lapagesuivante.
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et sontplacésà sadisposition: un payeurgénéral
un inspecteurgénéralprésidentdu comitéde
gestiondesorganismes
desterritoiresoccupés.
D_
desdifférentsservicesoccupaient
11. la plupart des cas les responsables
déjàunefonctionanalogueau seindu Gouvernement
Militaire r.
I-es servicesrégionauxcomprennent:
. les trois commissaires
de land:
Hettierde Boislamberten Rhénanie-Palatinat
Peneen PaysdeBade
Wildmeren Wurtemberg-Hohenzollern.
Ils exerçaientles fonctionsde DéléguéGénéralou supérieurau seindu
Gouvernement
Militaire pourcesmêmeslânder.
' le commandant
du secteurfrançaisde Berlin : le généralGaneval.
' desobservateurs
dansleshuit liinderdeszonesanglaiseet américaine.
I-es te-xtesprévuspar le statutd'occupationne furent,dansla pratique,
.
jamais
appliquésavecrigueuren raisonsurtoutdu contexteintemationalei de
la personnalitéet de I'habiletédu chancelierAdenauerqui su pratiquerune
méthodeefficacede "grignotagede nouvelleslibertéset cômpétènces,
tout en
montrantde bonnesdispositions
2.
enverslesoccupants"

Itr

- LA NORMALISATION DES RAPPORTSAVEC LA R.F.A.

Toute une sériede négociations
vont progressivement
amenderle statut
d'occupation,lequel serafinalementabrogélôrs de I'entréeen vigueurdes
accordsde Parisle 5 mai 1955.
A)

Les Accordsdu Petersbergz 22 novembre1949

Les 9 et 10 novembre1949les trois ministresdes Affaires étrangères
américainet françaisse sont réunis à Paris pour examinei les
119_lais,
différents aspectsdu pro_blème
allemandet pour ariêter une position
commune.Leurs travauxdébouchent
sur les Accôrdsdu Petersberg
iignés le
Sguls,3 d'entreeux sontdesnouveauxvenus: le Directeurde cabinet,le Directeur
généraldesAffairespolitiquesqui étaitconseillerd'ambassade
à Londrej"i t. conseil-- ler pourles questionsde législationqui étaitmaîtredesrequêtes
au Conseiia;Ét-ut.
A. WeHt,op. cit.,p.34.
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24 novembreI entre les trois Hauts Commissaires
et le Gouvernemenr
Fédéral,qui apportentunepremièrerevisiondu statutd'occupation:
- Entréede I'AllemagnedansI'autoritéinternationale
de la Ruhr en
décembre1949.
- Adhésion aux organismesinternationaux
et plus précisémentau
Conseilde I'Europe(uin 1950)
- Développement
desrelationscommerciales
et consulaires
avecles
autrespuissances
- Fin des réparations,réductiondes restrictionsaux constructions
navales
- Participationdu Gouvemement
Fédéralà la politiquede démocratisation,démilitarisationet décartellisation
- Accord bilatéral avec les États-Unisau sujet du Plan Marshail
(décembre1949- janvier 1950).
La dégradationde la situationinternationale
en Asie, le renforcementde
la puissancesoviétiquesur la RépubliqueDémocratique
allemande,incitenr
les Etats-Unisà demanderà leursalliéseuropéens
uneparticipationaccrueà
la défensede I'Europeoccidentale.
B)

La conférencede Londres(11au 13 mai 1950)et sessuites

La conférencea étéprécédée
par desÉunionspréliminairesà Londreset
à Paris entre les ambassadeurs
des trois pays d'abord, puis entre Dean
Achesonet RobertSchumanen présencedesHautsCommissaires
françaiset
américaind'une part, DeanAchesonet ErnestBevin d'autrepart. Lei trois
puissances
confirmentleur volontéde maintenirleursdroits sur Berlin et se
déclarentdécidéesà "poursuivrela politique définie par I'accord de
\il/ashingtond'avril L949réaffirméepar les accordsdu Petersberget dont le
but est de réintégrerprogressivement
I'Allemagnedansla communauté
des
peupleslibres de I'Europe.Quandcet objectif auraété pleinementatteinr,
I'Allemagne seralibéréedescontrôlesauxquelselle estèncoresoumiseet
recevrala plus large mesurepossiblede souveraineté
compatibleavecles
2.
basesdu régimed'occupation"
Quelquesmois plus tard la conférencede New-york (r2 au 19
septembre1950) concrétisecette déclarationpar une nouvellerévisiondu

I

Réalitésallemandes,no I l-12,p.9 à 13.
2 Article 2 de la Déclarationsur I'Allemagnejointe au communiquéfinal du 13 mai
1950.
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tatut d'occupationet un accroissement
desprérogatives
de la République
Fédérale:
- réformedu contrôledela législation
- assouplissement
du contrôleen matièreéconomique
- révisionde I'accordsurlesindustriesinterditesou limitées
- levée immédiatede certainesrestrictionsaux constructions
navales
destinées
à I'exportation.
En mars 1951,à la suited'engagements
prispar le gouvemement
fédéral
en matièrede dettesextérieures,
répartitiondesmatières-produits
et services
raresnécesssaires
à la défense,la HauteCommissionAlliée promulgueie
"PremierInstrument"de r,évision
du statutd'occupation
et un plan derévision
'
descontrôlesd'occupation.
La guerre de corée qui débutele 25 juin 1950 conjuguéeà une
militarisationcroissantede la RépubliqueDémocratique
Allemandeaccélèrent le processus
d'accession
de la R.F.A.à la souveraineté.
C) Les Accordsde Paris
Une contributionallemandeà la défensede I'Europeestdevenuedeplus
en plus inéluctable.Et c'est le gouvemement
françaisqui proposealorsen
octobre 1950 la créationd'une arméeeuropéenne,
soumiseau conseilde
I'Europeet miseà la dispositiondesforcesunifiéesatlantiques.
I-e chancelierAdenauerexigeen contrepartiela fin de I'occupationet le
rétablissementde la pleine souverainetéde la RépubliqueFédérale.Les
discussions,menéesde janvier à mai 1951au Petersberg,
entreles représentantsdes gouvernements
alliés et ceux du gouvemementfédéralsur la
forme que revêtirait la participationallemandeà cette arméeeuropéenne
débouchentde plus,enjuillet 1951,sur la proclamationde la fin de l;étatde
gueneavecI'Allemagne.
I-e Traité de ParisduTl mai 1952cÉé uneCommunauté
Européenne
de
Défenseavecla participationde la R.F.A.,maisil estrepoussé
par Ë chambre
des députésfrançaisele 29 aofit 1954. Or en rejeiant la Communauré
européenne,les députésfrançaisrepoussaient
par la même occasionles
Accords sur I'Allemagne signésà Bonn le 26 mai 1952destinésà remplacer
le statutd'occupationet qui lui étaientjuridiquementliés.
Une solutionde rechangeintervintau coumde l'été 1954par I'adhésion
de la RépubliqueFédéraleau Traitéde Bruxellessignéle 17mârs 1948enrre
la Belgique, la France,le Luxembourg,les Pays-Baset le Royaume-uni,
traité qui foumit le cadreeuroffen danslequelfurent fixéesles modalitésde
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la contributionallemandeà la défensecommuneau sein de I'Alliance
Atlantique t.
En même temps sont signésà Paris le 23 octobre 1954les Accords
mettantfin au régimed'occupationet dont I'ensembleforme le statuten droit
internationalde la RépubliqueFédéralejusqu'en 1990.
Cesaccordssont :
_ _ 1) I e protocolesur la cessationdu Régimed'occupationdans la
R.F.A. qui amendepar rapportà leur textedu 26 mai l952lei "Accordssur
I'Atlantique"à savoir:
- la conventionsur les relationsentre les trois puissanceset la
RépubliqueFédéralèd'Allemagne.
- les trois conventionsrattachées
suivantes:
' Conventionrelativeaux Droits et ObligationsdesForcesétrangères
et de leursmembressur le territoire de la R.F.A.
. Conventionfinancière
' Conventionsurle règlementdesquestionsissuesde la guerreet de
I'occupation.
2) Conventionsur la présencedes Forcesétrangèresdansla République Fédérale
3)
4)

Admissiondela R.F.A.à I'union de I'Europeoccidentale
Admissiondela R.F.A.au Traitéde I'AtlantiqueNord.
La Franced'abordréticente,finit par donnersonaccorden échanged'un
statutde la Sarre,qui pÉvoyait une européanisation
de celle-ci.MaiJil sera
rte-compterejetépar la population2.Ratifiéspar tous les signataires,
fin
9.n
I'ensemblede cestextesentreen vigueurle 5 mai 1955lors de h Jignanrre,
par les HautsCommissaires
alliés de la proclamationsur la suppre*ion du
statutd'occupation.

Protocolesmodifiantet complétantle Traitéde Bruxelles,signéà Parisle 23 octobre
1954.
J. WncNpR: Deutschland
nachdemKrieg, Bochum1975,p.62.
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IV - LA NAISSANCE D'UN NOUVEAU LAII{D: LE BADEWURTEMBERG
Contrairementà la périodeprécédente,
les autoritésfrançaisesn'interviennentque trèspeu dansla vie politiquedu nouvelÉtat,sinonà I'occasion
d'un dernierremaniementterritorial,lequelaboutià donnernaissanceà un
nouveauland situé au sud ouest de la RépubliqueFédérale: le BadeWurtemberg.
Avant mêmela proclamationde la loi fondamentale,
s'était poséle
problèmedu devenir des territoires,partagésentreles zonesfrançâiseset
américaines,
du sud-ouest
deI'Allemagne.
Une réuniontenue à Karlsruhe,entreles représentants
des territoires
concernés,en mai 1948 avait décidéde I'unificationdu Bade et du
V/urtemberg.Soumis à la ratificationpopulairele projet s'était heurté à
I'oppositiondes habitantsde I'ancienland du Badequi réclamaientune
circonscriptionautonome.
Les autoritésfrançaisesde leur côté,étaientaudépartprêtesà accepterla
reconstitutionpure et simpledesdeuxancienslËinder,
caqui devaità burs
ye-uxleur permettrede mieuxy conserverleur influence.Ellesenvisageront
mêmel'échangede leur secteurdu Sud'Wurtemberg
contrele Nord du Bade
situéen secteuraméricainl.
André FrançoisPoncetenparticulier,alorsencoreconseillerpolitiquedu
Général Kænig à Baden-Badenest résolumentcontre le nouveauland.
GebhardMtiller, Présidentdu Wurtemberg-Hohenzollem
évoquedansses
Mémoires 2 I'entrevueinopinéequ'il eut au Quai d'Orsay avec Robert
Schumanle 2 fêvrier 1949,en présence
de PeterAltmeierministre-président
3. Ce dernier s'efforça de
de Rhénanie-Palatinat
et de A. François-Poncet
montrerquela constitutiond'un nouveaulanddu sudouestétaitcontrairèaux
règles du fédéralisme,que la Franceavait besoind'avoir à sa frontière
orientaleun état sur lequelelle puisses'appuyer,ce qui ne seraitpasle cas
dansle nouveaucontextegéographique
et enfinqu'il était inacceptable
d'aller
contrela volontéd'un paysaussisolideet démocratique
quele Bàde.

P. Snuen,Die politische Nachkriegsentwicklung
in SudBad,en,Stuttgan 1958,p.227
sqq.
G. MÛLLen,die Entsc-hhunglqs landes Baden-Wûrttembergin Zeitschrift fûr
tù/tirnembergische
landesgeschichte
1976, 36,p. Z3G26l.
MÛller était en vacancesà EisenharzdansI'Allgau. Le 19 féwier 1949à 23 h, le
Gouverneurfrançai-sde Ravensburg
vient le chercf,erpour I'emmenerà Tubingen.De
là il estemmenéle lendemaindansunevoiturcmiliairÈà Paris,op. cit.,p.2+S-i50.
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G. Mûller obtient finalement de R. schumanI'engagementque son
gouvernement
ne s'opposeraitpas à la constitutiond'un nouvel étardu sud
ouest,ni au processus
de réorganisation
nécessaire.
Si te gouvemementfrançais se tient à cettedéclarationA. FrançoisPoncetdevenuHaut-Commissairechercheà intervenir contre le nouveau
!and. En l.janvier 1950 encoreil déclareque sa réorganisationesr anrifrançaise Finalementc'est le chancelierAdenauerqui ôbdent desAlliés, à
la demandede G. Mûller, le 30 avril 1950,I'applicatiônde I'arricle l18 de la
loi Fondamentalequi dit que "la réorganisatiôn
des régionsdes llinder du
Bade,Wurtemberg-Badeet'Wurtemberg-Hohenzollern
peut, en I'absence
d'accord entre les pays concernés,se faire par une loi iédéralesoumiseà
référendum".
Celui-cia lieu en décembre1951et donnenaissance
,le 25 avril lg52 à
un nouveauland,destinéà devenirtrèsvite le "landmodèle" de la R.F.A.le
Bade-Wurtemberg.
Son ministre-président
est ReinholdMaier (F.D.P.)déjà
président du Wurtemberg-Bade.Une loi adoptéele 17 mai 1952 pâr
I'asjemb_lée
régionaleconstituantesignifie la fin âes kinder de Wurte-b;gBaden,\il/urtemberg-Hohenzollem
et (Sud)Baden,créésaprès1945.Aucurie
autremodificationterritorialen'interviendraplus par la suite.Par contredes
raisonsstratégiques
vont entrainerun certainnombrede changements
dans
I'implantationdestroupesalliées2.
- En 1950uneunité de l'arméefrançaises'installeà Karlsruheen zone
américaine.En échangedesunités américainess'implantentdansquelques
gamisonsfrançaises
(Worms).
- En 1952 les ForcesFrançaisesintègrentle ler Groupe d'Armée
franco-américaindu Théâtred'opérationCentre-Europedont le poste de
commandementse trouve à Heidelberg.En conséquence,dei unités
américainess'installentà Kaiserslautemet des unitésfrançaisesà Wetzlar,
Fritzlar,Marbourget Giessenen Hesse.
Au termedes Accordsde stationnement,
en vigueur depuisle 5 mai
1955, les différentesForces Alliées deviennentdes Forcès étrangères
stationnéessur le territoire d'un pays allié et souveraindans le bùt de
pourvoir à la défensede I'Alliance Occidentale,
dont la R.F.A. fait partie
intégrante.

I

Th. EscspNBURc,
op. cit., p.473-475.

2

Cf. carte,p.122.
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V - LA POURSUITEDE L'(EUVRECULTURELLEDU GOUVER.
NEMENT MILITAIRE
André François-Poncet
germanistede formation est bien décidé à
poursuivreles effortsentreprisau tempsdu Gouvemement
Militaire.Dansce
but, il nommeR. Schmitteinen 1949à la têtede la DirectionGénéraledes
Affaires culturelles,dont la compétence
s'étendmaintenantà I'ensembledu
Territoire Fédéral.Schmittleinregroupetous ses servicescentrauxdans
I'anciennecitadellede Mayence,reconstruite
selonsesplanset qui "devient
pour plusieursannéesle centred'impulsionde I'actionculturellefrançaiseen
Allemagne"l. Il entreprendégalementde multiplier sur I'ensembledu
territoirefédéralles Institutset Centresd'Étudesfrançaiscréésdansla zone
française.Animés par desuniversitairesfrançais,cescentressont chargés,
gulref'glgeignementdeslangues,de la diffusionde la culrurefrançaisegiâce
bibliothèques,desexpositions,
le cinéma...Dansce but,un uasteOepOt
I a-e.s
de livres et de disques,un laboratoirephotographique
et une installation-de
de films sont constituésdansles locauxde la citadelle,chargésde
99p_ies
diffuser le matériel,non seulement
auprèsdesétablissements
français,mais
aussiauprèsdesorganismes
allemands
qui enfont la demande.
Le Haut Commissariat
continueégalementde subventionner
le Bureau
Internationalde liaison et de Documentationainsi que le Comité Français
d'ÉchangesavecI'AllernagneNouvellequi lanceà partir de 1949la revue
Allemagne.Demêmecontinuent
lestournéesthéâtraleiet lesexpositions,
soit
d'æuvresoriginales,soit didactiquessur un sujetdonné(artiste,écrivain,
région de France)et à partir d'un matérielstandard,fabriquéet monté à
Mayence.
Desrevuessontéditées:
- Théâtre de Franceen langueallemande,consacréaux réalisations
fqançaisesdans le domainedu théâtre,de la musique,de la radio et du
cinéma.
- Bulletin desRelationsArtistiquesdestinéaux servicesadministratifs
françaiset aux personnalités
qui ont à connaîtredesquestionsartistiquessous
Il traiteplus particulièrement
des
frygt" desréalisationsfranco-allemandes.
événementsculturelsfrançaisen Allemagne.
- A partir de 1952Antares,revuefrançaisepour I'art, la littératureet les
sciences_publiée
par I'Associationpour la promotiondeséchanges
culturels
franco-allemands
à Mayence,rcmplacedasGoldeneTor.
De son côté, le servicedes relationsinternationales
qui a succédéau
Bureau de la Jeunessemultiplie les rencontreset les éôhangesfrancoI

J. BnnrETy,p. 257,op. cit.
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allemandsavec I'aide du Centred'Échanges
avecI'Allemagnenouvellede
Pariset l'lnstitut pour les rencontres
internationales
de Fribour,g.
On facilite
les échanges
entreuniversités
tel celuien 1955enrreI'universiiéae Pariset
cellede Munichl.
Le contextepolitique toutefoischangerapidement.La _suerre
froide
acc.élère
le processusd'accessionde la RépubliqueFédéraleà la pleineet
entièresouveraineté.
La renaissance
intellectuelle
allemandenéceisiteune
redéfinitiondesrapporrsculnrrels.
Dès 1949était né à la limite, maisen dehors,de la zonefrançaiseà
Ludwi-ssbourg,
un Institut franco-allemand
inau-guré
par Carlo Sôfrmia.
Présidentdu secrétariatd'État du land V/urterÀberg-11o1t.nzollern.
Or
Schmid,I'un desplus chaudspartisansdu rapprochement
:
franco-allemand
voyait danscet instirutun moyende trouverd'autressolutionsau problème
du rapproche_ment
franco-allemand
que cellesproposéespar la politique
3.
d'occupation

Schmittleinmal à I'aisefaceà unesituationinternationale
danslaquelle
les rapportsentrela Franceet I'Allemagnecèdele pasaux relationssouiétoaméricaines,où de plus le déclin du françaisau niveau mondiai.
s'accompagne,
dansI'enseignement
allemand,
d'unelentemaisindiscutable
prédominance
de la langueanglaise,
démissiona
en 1951pour se consacrer
à
+.Il estremplacé
politique
française
par
un diplomatede carrièreHenry
F Yi.
Spitzmullerqui s'efforcede poursuivre
sônæuvrèjusqu'en1955avecdes
moyensbudgétaires
réduits,par suitedela diminutiondescréditsF.O.D.I.5 à
partir de 1952puis de leursuppression
en 1954.
La loi fondamentalede 1949 accordepour sa part une très lar_se
autonomieaux lândersen matièreculrurelle.Seposealols pour la Directiôn
CentraledesAffaires Culturellesqui dépenden âemierressortdu Ministère
des Affairesétrangères,
le problèmedesinterlocuteurs
allemands: Pouvoir
Fédéralou lânder? Le problèmeesttranchéfinalementpar la signatured'un
accord culturel à Paris le 23 octobreL954par Pierre MendesFranceer
R MnnqueNT,La polltique culturellefrançaiseen Allemagnede 1945aux années
cinquante: Ia censurede 1949in FrankreichiKurturpolirik,pl ll3 à 134.
Sur_la.personnalité
et l'æuvrede CarloSchmid,voir Th. EscHpNsunc,
Carlo Sclunid
und die franzôsische Besatzungspoliti&
et H. AuEnsacH,Carlo Sc.hmidund, d.ie
in FrankreichsKulturpolirik,
franzôsischeKulturpolitik inWiiittemberg-Hohenzollern
p . 2 9 3à 3 0 0e t 3 1 1à 3 1 8 .
3 J. Benrery,p.255,op.cir4 Il fu1élu en juin 1951députéR.P.F.de Belforr,ville qu'il
avait contribuéà libérer
pendantla guerre.Battuen 1956il fut réélude 1958à1967,puis nomméen 1968par
GcorgesPompidouau Conseiléconomique
et socialoù il siégeajusqu'à sa morr en
r974.
Fraisd'Occupation
et Dépenses
Imposées.
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Konrad Adenauer.Il prévoitdesfacilitésd'échan-ees,
des équivalences
en
matièred'enseignement
et I'obligationde développer
danstousles établissementssecondaires
et supérieurs
I'enseignement
de la languedu partenaire.
Mais en février 1955 une réuniondes ministresresponsables
des
différentslânderà Dûsseldorfsur I'unificationde I'enseignement
secondaire
mit au contraireI'accentsur I'anglaiscommepremièréhngue vivante...
finissentparie résignerau
4p.es quelqueshésitationsles autoritésfrançaises
françaiscommedeuxièmelangueet I'accordpeurêtre ralifié le 28 juittet
1955.
Ainsi, commele note AngelikaSchatz-Rûge
mêmesi les efforts culturels entreprispar la Francedanssa zoned'occupationn'ont, à cetteépoque
"touché qu'un public restreint,ils ont jeté les basesde I'ententefranôoallemandeultérieure"1.

I

4. Scuarz-Rûcp,Article cité,p.79.

DEUXIEME PARTIE

LA ZONEFRANçAISE
ENALLEMAGNE

CHAPITRE I
LE CADRE POLITIQUE :
LE "STATIONNEMENT'' DEPTIIS1955

Le droit de stationnement
n'estpasseulement
fondésurles nécessités
de
défensede I'Alliance occidentale.
Formellement,
il découledes droits et
responsabilités
des puissancessignataires
des accordsde 1945dits "droits
réseryés"dansles accordsde 1954et dontI'existencede missionsmilitaires
américaine,soviétique,anglaiseet françaiseauprèsdescommandants
en chef
constitueune desmanifestations.
D'autrepart il ne concernepasBerlin qui
demeuresoumiseau régimed'occupation

I - LE PROTOCOLESUR LA CESSATIONDU RÉGIME D'OC.
CUPATION
- L'accessionde la République
Fédérale
à la souveraineté
- la nouvelle mission des Forces stationnéessur son territoire
nécessitentune modificationde leur positionvis-à-vis de la législation
allemande.
A)

La redéfinition desrôlesrespectifsde I'Ambassadeurde France
et du Commandanten chefdesForcesFrançaisesen Allemagne

Jusqu'au 5 mai 1955 le Généralcommandanten chef les Forces
Françaises
estsubordonné
au HautCommissaire
et la situationdesForcesest
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la même sur le territoirefédéralet à Berlin Berlin exclu des nouveaux
accords,la situationjuridiquedesForcesestla briséeet il faut préciserles
rôlesde I'Ambassadeur
et du Généralen chef.
Surplace,dèsle moisd'avril 1955lesservices
du HautCommissariat
et
f Etat major du commandant
en chef organisent
le transfertdeschar_qes.
Le
fait que le Haut Commissaireresteambassadeur
et que le commandanten
chef gardesonpostefacilitelesopérations.
Lespersonnels
de I'ambassade
et
des consulats,qui jusquelà étaientsoumisau mêmestatutque les forces
militaires,retrouventles conditionshabituelles
desfonctionnairès
employésà
l.
l'étranger
- -Le gouvernementfrançaispar contremettraplus de quatre mois pour
préciserles attributionsde chacun2, le 15 septembre1955.

- I'Ambassadeurde Franceà Bad Godesberg
exerceles pouvoirs
reconnusau titre des droits réservéset en particulieril a autorilé sur le
Généralgouverneurde Berlin: il est responsable
de la sécuritéintérieureet
du maintiende I'ordredansle secteuroccuff parlesForcesFrançaises
et à ce
titre habilitéà en requérirlesmoyens.
- le GénéralC.C.F.F.A.disposede la pluslargedélégationpossible,en
particulieril esthabilitéà traiterdirectement
aveclesautoriiésfédèrales
et les
liinderdesquestionsrelativesauxForces.Plushauteautoritédesditesforces,
il exerceles droits et attributionsde Généralcommandantde régiontelles
qu'ellessontdéfiniespar la Églementation
militaire.
En fin de compte,la conventionsurles droitset les obligations,la mise
en applicationdes Accordssur la fin de I'occupationfont du Général
commandanten chef un commandantde Régionmilitaire disposantde
3.
prérogatives
particulières
B) L'Accordcomplémentaire
Jusqu'en1955les différentesforcesalliéesstationnées
sur le territoire
allemandsont régiespar leur législationnationale.La R.F.A. étantdevenue
souveraineet membre de I'O.T.A.N. il est normal que s'appliquela
"Conventionentreles ÉtatsPartiesau traitéde I'AtlantiquéNord riù l. rturut
de leursforces" signéeà Londresle 19juin l95l et conçueplus particulièrementpour les Forcesaméricainesstationnées
en Grande-Bretâgne
et en
Desconsulatsfonctionnent
à Baden-Baden,
Fribourget TÈvesjusqu'enjuillet lggî-.A
Parllr de cette dateleur personnelest rattachéauxàonsulatsdé Frànceâe Mayenceer
de Stuttgart
2 Décretsn" 55 1273et 55 1275du J.O.R.F.du l"'octobre1955,p.
9040et 974t.
3 Yoir infra, p. 184.
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France.Mais I'importancedesforcesétrangères,
leur missionde troupesde
couverture,-le patrimoineimmobilier dont elles ont hérité de I'occupation
nécessitent
desdispositions
plusprécises.
Celles-ci,misesau point entre 1955 et 1959,constituent"l'Accord
complémentaireà la Convention entre les États Parties au Traité de
l'Atlantique Nord sur le statutde leursForces,en ce qui concerneles Forces
:tggqrys_stationnéesen RépubliqueFédérale"qui entre en vigueur le ler
juillet 1963,aprèsavoir étésignéà Bonnle 3 août tgSg.
L'ensembledesdeuxtextes: la conventionO.T.A.N.
et I'Accordcomplémentaire
constituele statutdesForcesalliéesstationnées
en R.F.A.
tr définit :
- les facilitésaccordées
auxForcespour I'exercicede leursmissionset
les modalitésde I'assistance
mutuelleentrèÉtatde séjouret Étatsd'origine.
- la situation des Forceset de leurs membresà l'égard de la loi
lllemande: problèmesdejuridiction,régimedouanieret fiscal,biensimmobiliers,mesurede sécuritéet d'ordrepublic,législationallemandedu travail,
franchissement
de frontière,déplacemènB,
assiJtance
desservicesadministratifs allemands....
Le nouveaustatuttoutefoisn'est passansavoir de répercussions
sur le
sortd'une partiede la populationfrançaisede la zoned'ôccupation.2000
emploisen effet sontsupprimés,dont le postede Haut Commissâirer :
- leurs occupantstitulairesréintègrentleursministèresd'origine
- lesnon titulairesdoiventoptersoit :
' pourle licenciement,
assortid'un péculeet d'uneindemnité
' pour le reclassement
et la titularisationdans les différents
corpsde la catégorieA, B, C et D.
En 1956tousles personnels
civils ont réintégréles ministèresd'origine.
Beaucoupregagnent
la France.
Sont modifiéesaussiles conditionsfinancièresde la présencemilitaire
alliée,par-suite.dela-luppressiondu budget des fraii d'occupationet
dépensées
imposéessaufà Berlin.
Enfin, la notionmêmede zonede stationnement
perdsavaleurjuridique
vis-à-visdesautoritésallemandes
: les droitset les obligationsdesdifférenîes
forcesalliéessontlesmêmes,quellesquesoientles régionsde la R.F.A.Dans
Ia pratique elle conservede I'intérêt dans la mezureoù I'implantation
|

14ler août 1955,le Haut commissariat
esttransforméen ambassade.
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effective destroupesa entrainéla mise en place,tant du côté françaisque du
côtéallemffid l, d'organismes
et de procédures
adaptées
aux gamiionset aux
zonesconcernées.

tI - LE TRAITÉ FRANCO.ALLEMAND DE COOPÉN^ITION DU 22
JANVIER 19632
Il est le fruit des efforts réciproquesdu Général de Gaulle er du
chancelierAdenauer,dans un contexte-internationalen pleine mutation
caractérisépar le début du dialogueaméricano-soviétique
zur la détente,et
dontI'Europeestplus ou moinsexclue.
O_t_"tEuropele Plan Fouchetde coopérationpolitique entreles 6 pays
$e la C.E.E.,proposépg_K.Adenaueret le-Généralâe Gaulle, a étérejetËpar
les autresmembresdu MarchéCommun,en avril 1962.Et le 14janviér ]-9eZ
le Général annonce son véto à la poursuite des pourparldrs avec les
Britanniquesau sujet de leur entréedani le Marchécommuri.
En RépubliqueFédéralel'ère Adenauertoucheà sa fin. I-e chancelier
n'en est que plus désireuxde consacrerpar un traité la coopérationfrancoallemande,en laquelleil voit le moteurpolitique de I'Europe et surtoutun
contrepoidsà un désengagement
américainqu'il redoute.Mais sonentourage
plus divisé, et autour du ministre des financesLudwig Erhard,
es-tutiliser le traitépour obtenirde Parisuneplus grandeorthod6xieatlantique
"nt.idet
une conceptionplus ouvertede la constructioneuropéenne.Ces inteniions
serontd'ailleursrappeléesdansle préambuleunilatéralrajoutéau traitéquele
Bundestagadopteraen mêmetempsquelui.
Le texte débute par une déclarationcommune prenant acte de la
réconciliationfranco-allemande
et soulignantla solidariiédesdeuxpeuples
plans
sur les
de leur sécurité,de leur développement
économiqueet culturel,
ains-ique.l'imp-ortance
du renforcement
de Ëur coopération,étapenécessaire
sur la voix de I'Europeunie, avecunementionparticulièrepour la jeunesse
appeléeà jouer un rôle déterminantdansla consôlidationde I'amitié francoallemande.

Certainesvilles telles Kaiserslautern
ou Karlsruhehébergentégalementdes troupes
américaines.
C/. Annexe, p. 637.
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En vue de réaliser ces objectifs le traité prévoit un sysrèmede
consultations
périodiques
trèsfréquentes
:
- deux fois par an pour les chefsd'État ou de Gouvernement,
- tous les trimestrespour les ministres des affaires étrangèreset les
ministres de la défense,
- tous les deux mois pour les chefsd'état-major ou leurs représentants
et pour les responsablesde la jeunesse.

Le programmede coopérationestégalementtrèsvaste:
- en politique étrangèreil englobetoutes les questionseuropéenneser
atlantiques,les relationsEst-Ouest,I'aide aux paysen voie de dével,oppement.
la coopérationéconomique.
- En matière de défense,il entendpromouvoir un rapprochementdes
doctrines techniqueset stratégiquesdesdeux payset prévoit une coopération
technique ainsi que financière dans la mise au point de la réalisation des
arrnements.Il prescrit une multiplication des échangesde personnelentre les
deux armées, le détachementd'unités entières,l'échange de professeurset
d'élèves des écolesmilitaires. La collaborationest envisagéed;autrepart sur
le plan de la défensecivile.
- Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse il prévoit le
développgmentde I'enseignementdeslangues,la recËerchedes équivalences
gltre les diplômes, Ia coopérationen matièrede recherchescientifique.
Un organisme spécial enfin, doté d'un fond commun: I'Offiôe francoallemand pour la Jeunesse,créé en juillet 1963,est chargé de favoriser les
échangesentreles jeunes : écoliers,étudiants,artisansou travailleurs.
Ce traité ne change rien aux basesjuridiques de la présencefrançaise en
Allemagne.

Dans la pratique,sur le plan politique et militaire son succèsesr
incontestable.
juridiques,la connaissance
Les procédures
de consultations
profondedu partenairequ'ellesentrainentont permisd'établirun climat de
franchiseet de coopération.Les Forcesfrançaisesen Allemagnesontla partie
prenanteprincipaledansla multiplicationdescontactsavec-laBundeswehr.
Elles foumissenten effet la plupartdesunitésjumeléesavecdesformations
allemandesainsique la majoritédescompagnies
échangées
chaqueannéel.
En matière d'enseignementdes langues,le français a étê mis sur pied
d'égalitê avec l'anglais comnrepremièrelangue-étrangère
enseignéêe.t
Allemagneet il progresse
dansle sudouestdu pays.De mêmeI'allemandest

I

Cl.infra, p. 504.
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alors la langue I obligatoire dans les établissementssecondairesde la zone
françaisel.
Sur un plan plus général,I'accord a facilité et élargi les relations
publiques entre les F.F.A. et la "nation hôte" : ainsi les appelés ont la
possibilité de benéficier desservicesoffertspar I'office franco-allemandpour
la jeunesseen matière de contactset d'échanges.
Il est indiscutable égalementque le climat de confianceétabli a permis
de surmonter en souplessele passagede quelques caps difficiles, en
particulier, celui en 1966 du retrait de la Francede I'intégration militaire
atlantique, qui pose, entre autres,le problème du rôle des quelques72 000
soldatsfrançais alors présentssur le territoirede la R.F.A., y comprisBerlin.

III - LES CONSÉQUENCES
SUR LE STATIONNEMENTDES
F.F.A.,DU RETRAIT DE LA FRANCEDU COMMANDEMENT
MILITAIRE INTÉCnÉ DE L'O.T.A.N.(10mars 1966)
A I'annoncede la décisionfrançaisele Gouvernement
Fédéralexprime
le désirde voir les troupesfrançaises
demeurersur sonterritoire,en dépitde
la nouvellesituation.Il estimecependant
nécessaire
de conclureunenouvelle
conventioncar, à son avis,les accordsde 1954formaientun tout avecceux.
par lesquelsles Nationsalliéess'engageaient
à placer,en casde conflit,leurs
troupesstationnéesen Allemagne,sousle commandement
suprêmeallié en
Europe.En se retirantde I'organisation
militaireintégrée,la Franceporterait
atteinteà son droit de stationnement,
d'où Ia nécessitéd'un nouvelaccord,
auquel d'ailleurs la R.F.A. est très disposée.Mais de son côté, le
gouvernement
françaisrefusecetteinterprétation,
de craintequ'un nouveau
traité ne I'oblige à réintégrerI'Alliance,ce que justementBonn souhaite
2.
secrètement
Pour justifier son attitude,le Généralde Gaulle sût s'appuyersur le
désir, largementrépandudansla populationallemande,du maintien des
troupesfrançaisesen R.F.A. ceci d'autantplus qu'à la même époqueles
Etats-Unisremplaçent30 000 specialistes
par de nouvellesrecrueset quedes
personnalitéspolitiques aussi importantesque le SénateurMansfield,
Éclamentun désengagement
militaire américainen Europe.
Aussi le Gouvernementfrançaisfait-il valoir au contraire,que son droit
de stationnement,inscrit dansles conventionsde 1954,est fondé juridiI Cl.infra,p.532.
2 6. ZBsunr, Die Deutsch-franzôsischen
Bezichungen
seit1945.Mythenund Realittit.
Stungart1970.
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quement sur les "droits réservés"de la France.Cette interprétationest
finalement admisepar le GouvernementFédéral.l-e 2I décembre1966un
échangede lettresentreles ministresdes affairesétrangèresdes deuxpays I
e1térineet pÉcise l'accord sur le maintiendesForcesFrançaises
en n.p.a.
dansla nouvellesituation:
- il prend acte du désir du GouvernementFédéralde voir les Forces
françaisesdemeurersur le territoirede la R.F.A.
- il confirme le droit de la Francede maintenirdesForcesdansce pays
sur la basedesconventionsde 1954.
- il rappelleque la Francen'entendexercerce droit de stationnement
qu'avecI'accorddu Gouvernement
Fédéral.
L'échangede lettresapporteen outre,desprécisionssur les modalités
d'applicationaux F.F.A.du statutdesForcesAlliéesen R.F.A. de 19592 qui
resteen vigueur pour les ForcesFrançaises.
Ces nouvellesmodalitésn'ont
tgltefois qu'un aspectformel et mineur et précisentquelquespoints de
détail s :
- doublepavoisement
- information préalabledu GouvemementFédéralquant au choix du
C.C.-F.F.A.
notification annuelleau GouvernementFédéraldes effectifs, de la
structurcet desmatérielsdesF.F.A.
- gbli8ationpour les Forcesfrançaisesde notifier au Déléguéallemand
aupÈsdu C.C.-F.F.A.tousmouvements,
manæuvl€set exercicèseffectuésà
partir du niveau régiment,sur le territoirefédéralquatoflejours avantla date
Plgnye-ainsique les passagesde frontièrespar des unités françaises.Ces
délais étant réduits dans les cas exceptionnelsoù il faudrait effectuerles
passages
de frontièred'urgence.
En définitive, I'accord franco-allemand
que constituel'échangede
lettresconfirme,sur une basebilatérale,le droii de stationnement
poir les
troupes françaises,reconnu aux trois occidentauxà la fin du régime
d'occupation.Il assured'autrepart la mise en Guvre de ce droit, dais la
situationnouvellenéedu retraitde la Francede la structuremilitaire intégrée
de I'O.T.A.N.

I

Les lettresrespectivesde MessieursCouvede Murville et Willy Brandtfigurenten
Annexe.
2 Voir infra,p. 183.
3 lls ne s'appliquentpas,bienentendu,
à Berlin.
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ECHANGE DE LETTRESENTRELES MINSTRESDES AFFAIRES
ETRANGERESDE FRANCEET DE R.F.A.
en datedu 21.l2.l966,concernant
- le droit de statonnement
desForcesFrançaises
en R.F.A.
- le statutde cesForces.
I - DROIT DE STATIONNEMENT
Iættreen datedu 21.12.1966de M. Couw de Munvu.u, Ministrefrançaisdes
Affaires étrangères,
à M. Willy BRnunr,MinistredesAffairesétrangères
de
la R.F.A.:
Monsieurle Ministre,
J'ai I'honneurde porterà la connaissance
de votreExcellencela déclarationsuivante
du gouvernementde la RépubliqueFrançaise:
"Le gouveTeqeqt de la Républiquefrançaiseprend note du désir exprimépar le
gouvernementde la République fédéraled'Allemagne que les Forces FranÇaises
demeurentsur sonterritoire.
A cet égard,se référantà I'article 4 (2) de Ia "Convetionsur les relationsentreles
trois.puissance-s
et.la RépubliqugFédéraled'Allemagne",il déclarepour sa parr qu'il
considère-eqeI'article 3 de la "Convetionsur la présencedes Forcesétrangèiessui le
tgrri-toi-re
de la-RépubliqueFédéraled'Allemagne"ne fait pasobstacleà ce qué I'exercice
du droit relatif au stationnementdesForcesFrançaises
sur le territoire de là République
Fédéraled'Allemagneimplique,pour ce qui concernecelle-ci,I'accorddu Gouvernemenr
fédéral".
Veuillez agréer,Monsieurle Ministre,l'assurance
de ma hauteconsidération.

signé: Cowz deMunwu^e

Réponsede M. V/illy BnnNot, Ministre des Affaires étrangèresde la
RépubliqueFédéraled'Allemagne:
"Par lettre du 21 décembre 1966, Votre Excellencea bien voulu porter à ma
connaissancela déclarationsuivantedu gouvernement
de la Républiquefrançaise: (suir
textede la letne de M. Couvede Munune).
J'ai I'honneur de vous faire savoirque le Gouvernement
de la RépubliqueFédérale
d'Allemagneprendacte,en I'approuvant,de ccttedéclaration".
signé: Bnexm
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ZONES DE STATIONNDMENT
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CHAPITRE II
LE CADRE GEOGRAPHIQUE

Le territoireoccut' par I'arméefrançaisecouvreLl,3 7ode la superficie
de I'Allemagnede 1945,soit40 2l6krn2, ce qui représente
encore16 Vode la
R.F.A.
La configurationenrestetoujoursaussioriginaleI :
deuxtrianglesdisposés
symétriquement
depart et d'autredu Rhin.La
forme de "sablier" commeon se plaît à le rappelerparfoisn'ayantque peu
évoluée.
. le trianglenord correspondau land de Rhénanie-Palatinat
ainsi
qu'à celui de la Sarre.
. le triangle sud représente
pour I'essentiella partie du land de
Bade-Wurtembergsituéeau sud de I'autorouteKarlsruhe-Munich.Elle est
complétéepar deux unitésimplantées
en secteuraméricain,respectivement
à
Karlsruheet à Pforzheim.
Cette implantationn'est pas sansparadoxe: en effet les garnisons
françaisessontles plus nombreuses
dansle Bade-V/urtembrg,séparéde la
France par la double barrière naturelle du Rhin et de la Forêt Noire.
Inversement,elles sontbeaucoupmoinsnombreuses
en RhénaniePalatinatet
pourtant
plus
en Sarre,
beaucoup
largementouvertestoutes deux sur le
territoire françaispar lesvalléesdela Moselleet dela Sarre.

I

Cf. carte,p. 138.
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Ceci amèned'embléeà poserla questiondescritèresqui ont pu présider
à leur implantation.

I - LES CRITERES D'UN CHOIX D'IMPLANTATION
Pour I'essentiel,la configuration
de la zonede stationnement
s'inscrit
dans les limites de I'avancedes troupesfrançaiseslors de la campagne
d'Allemagnel.
A) L'absencede critèrespolitiques
Il semblebien que sur le plan politique aucun choix préalableou
délibéré n'ait présidé à I'occupationpar la France de cette partie de
I'Allemagne,sinonpeut€treI'observation
quelesdeuxLiinderdu Badeet du
Wurtembergétaient riverains de I'Alsace et semblaient prolonger
naturellementla France2.
Pour la Rhénanieet le Palatinatsemblentavoir joué des souvenirs
historiques: occupationde Mayenceet de Coblenceau lendemainde la
PremièreGuerreMondiale,voiremêmedu tempsdeNapolisn [er3.
B) L'absencede critèresstratégiques
Sur le plan stratégique
non plus,on ne retrouvenulle part la traced'un
a.
plan d'ensemble Par contrelorsqueI'arméefrançaises'installeen 1945,il
lui faut trouverdescantonnements
poursessoldats,maisaussideslogements
pour les nombreux civils venus en Allemagneavec, ou à la suite des
militaires, soit 70 000 fonctionnairesen 1947 auxquelss'ajoutentles
membresdesfamilles,c'est-à-dire
encoreunefois 90 000 femmeset enfants.

I

Cf. carte,p.143.
2 Ceci sembleressortirdu discoursprononcépar le Généralde Gaulle à Baden-Baden
le
5 octobre 1945: "lg Paluinat est le prolongèment
de I'Alsace,I'Eifel le prolongemenr
desArdennes".cité in F[ P. scswenrz,vim ReichzurBwtdesrepublik.'
Çgs précisionsont été apponéesà I'auteurpar MonsieurAlain Poher,Présidenrdu
Sénatle 3l octobre1986.
Nous tenonsà remercierle ColonelScHtrren,chcf du Cabinetdu GénéralC.C.-F.F.A.
pour les indicationsqu'il a bienvoulu nousfournir à ce sujetle 15 octobrre1986.
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Loger les civils est relativementfacile : pour eux [e Gouvernemenr
Militaire réquisitionnehôtels et appartements.
Quant aux militaires ils
s'installentdansles casernements
préexistants
de la Wehrmacht,voire de
I'ancienneReichswehrcommeà Munsingenpar exemple.Les seulscritères
retenuspour les cantonnements
sontainsi:
- le quadrilla_ee
préexistant
du terrain
- la présenced'installations
pouvantaccueillirlesunités,
Ces considérations
toutespratiquesont joué encoreà une dateplus
récente.De nombreuxexemplesillustrentcetétatde fait :
1 - Le campde Miinsingen
Excentrépar rapport au restantde la zone française,dans le Jura
Souabel, il illustre le mieux sansdoutecettepolitiquede continuitédans
I'occupation_d'installations
antérieures.
En dépird'unètimatrigoureux(- 30"
souventet 60 cm de neigeentreles mois dejanvieret avril), lè site avaitété
choisie-1189.5par le roi du Wurtemberg,afin de servirde champde tir aa IZe
Corpsd'arméeroyal wurtembergeois.
Dès 1896 le camp comporte35 bâtimentsen pierre, pourvus des
installationsles plus modernespour l'époque: chauffage,éclairageet sanitaires.Afin de faciliter le transportdes troupesla voie ferrée RleutlingenHanau-Mtinsingen
est complêtêepar unenouvelleligne reliantMûnsingénà
Urach.
En l9l2le personnelfixe du camposcilleentre50 et 100hommes.130
bâtimentsaccueillent,en plus de cespermanents,
I 300 officiers,3g 000
sous-officierset soldats ainsi que 5 500 chevauxlors des manæuvres
annuelles.
Durant la première guerremondialedes installationsen bois sont
rajoutéesafin d'abriter les prisonniersde guerre.Le Traité de Versailles
gllige à la dissolutionde nombreuxterrainsde manæuvres.Le Camp de
Miinsingenquant à lui, non seulementreste autorisé,mais t.prrnd r.t
activitéspour I'entrainement
de la Reichswehrbrigade
13.
Le IIIe Reichaggrandile campet procèdeà de nouvellesconstructions
pour accueillirles unitésde chars.Iæs deux villagesvoisinsde Urachet
Gruornsontabsorbés.
5O0personnes
civilesy travaiùentà tempsplein.C'est
à Munsigenque sontmisessurpied la 183eèt h 78edivisionâ'infanterie,la

L Cf.carte,p. 150.
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lèredivi5ionVlassovI et la brigadeKaminski.Cettedernièreforte de 5 000
hommesrasele campavantI'arrivéedespremières
unitésaméricaines.
Dès 1946 le Généralde Montsabertreconnaissait
à sontour les mérites
du terrainet décidaitd'en faire le principalcampde manæuvres
de la zone
française.Depuisl'été 1947,chaqueannéepour 6 mois, il sert de champ
d'exerciceset de tirs réels,non seulementaux troupesfrançaises,maii
égalementà leurshomologues
américaines,
canadiennes
et allemandes,
et voir
passerà tour de rôle les écolesd'applicationdemétropole.
2 - Le Quanier Turenneà Achern
Est plus ancienencore.Construiten 1847il fonctionnejusqu'en1940
conrmehôpital psychiatrique.De 1940à 1943la Wehrmachty installeune
écoledesservicesde renseignements.
Elle cèdeensuitela placeà la S.S.,qui
entreprend
la créationd'un IæbenBornz. Réquisitionné
en 1945parI'armée
de terrefrançaisecelle-ciy installesuccessivement,
voire conjointement
:
desSaintsCyriens
la GardeMobile
desunitésd'artillerie
despersonnels
du Servicede Santé
un régimentdetransmissions
un régimentdecirculationroutière.
et finalement,en 1970,leQuartierdevientunebaseaérienne.
Ainsi doncc'estI'infrastnrcture
en placequi a guidéleschoix au départ.
C'est encoreelle, et non desconsidérations
géopolitiques,
qui est intervenue
3
dans les réorganisationsultérieures y comprisdansles choix les plus
récents: si I'Etat major de la BrigadeFranco-Allemande
s'est instatléà
Bôblingenprèsde Stuttgart,en zoneaméricaine,
c'est tout simplementparce
qu'il y avaitlà un casernement
disponible.
C) Des considérations
d'ordre pratiqueparfoisdéterminantes
Descritèresd'ordrepratiqueontjoué parfoisun rôle trèsimportant.Ils
furentde naturesdiverses:

t

{.^Yl+ssov, généralrussequi, fait prisonnierpar les Allemands,passaà leur service
(1942)et leva unearméecontrelessbviétiques.2 Littéralement"Centre d'élevagehumain"imaginépar le chef des S.S.Heinrich
Himmler.
3 C'estle colonelSchifferqui insiste.
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1 - Critères humanitaires
-- - L'-occupationde Keht au lendemain de la -guerrene s'explique pas
d'abord par son intérêt stratégique,mais par le fait qu'elle permet Oeretoger
le,s.strasbourgeois
sinistrés,apÈs que I'on en eut expulsélès Allemands.La
libération de la ville interviendraau fur et à mesurede la reconstructiondes
immeublesà Strasbourg.Elle n'est totalementachevéequ'en 1955 r.

2 - Critèresfinanciers
Ils sont intervenusdansle choix d'une implantationde casernement
à
Freistett: une anciennefabriqueà cigaresrachetéeà bas prix au Bund2 en
1953.
3 - Les échangesdegarnisons
Les différentesrestructurations
intervenues
depuislg45 expliquentaussi
I'implantationactuelledesdifférentes
3.
garnisons
françaises
. fi -uu départ la zone d'occupationfrançaiseet la Bizone angloaméricaineétaient-séparées
par ce que ThéodorEschenburgappelli u.t
"rideau de soie"a la naissancede I'o.T.A.N. et de la R.F.À. nô.tt faire
évoluerla siruation.
' en 1950,afin de donnerà la Franceunemeilleureinfrastrucrureau
sol, dansle cadrede la défensede I'Allemâgne,uneunitéfrançaises'installe
à Karlsruhe en zone américaine.En échangedes unitéi américaines
s'implantentà V/orms5.
' en 1952, les ForcesFrançaises
entrentdans la compositiondu
d'arméefranco-américain
gro_up_e
du Théâtred'OpérationCentre-Ëurope
dont
le P.C. est à Heidelberg.En conséquence
des ùnitésaméricainesprennenr
g_arnison
à Kaiserslautern,des unitésfrançaisesà V/etzlar et à Fritzlar en
Hesse,zoneaméricaine.
'
entraine,pour
{puttir de 1955la cesationdu statutd'occupation
les ForcesFrançaises,
unebaissedesrcssources
financières.
En même,..pt
les événementsd'Algérie nécessitent
desrenforts.Ceux-sisontprélevéssur

I Renseignement
communiqué
à I'auteurparMonsieurAlain Poherle 3l octobre19g6.
2 L'ÉtatFédéral.
3 Cf.carte,p.122.
a 1r. EscHeNsuna,
op. cit.
5 Communicationfaite à l'auteurpar MonsieurOudet,ancien
conseillerjuridique du
C.C.-F.F.A.,le16novembre198i.
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les effectifs stationnésen Allemagne,sans que dans I'immédiat les
installationssoientcomplètement
abandonnées.
Mais en 1956,la naissance
de la Bundeswehr
entrainede nouvelles
fermetures: la Francerenonceà Wezlar et à la majoritéde sesinstallationsà
Coblence.
. en 1965une Éorganisationterritorialedonnenaissanceaux zones
de stationnement
actuelles.A I'intérieurde celles-ciquelquesmodifications
s'opèrerontencoresur le plandesinfrastructures,
provoquées
:
- soit par la recherched'une plus grandeefficacité: un matériel
plus moderneperrnetunebaissedeseffectifs,
- soit par des impératifs budgétaires: les transfertset les
réaménagements
d'installationscoûtenttrèschersl, d'où unecertaineinertie
dansle déplacement
desunités2.
. en 1967à la suitedu retraitde la FrancedeI'OrganisationMilitaire
Intégréedu Traité de I'AtlantiqueNord les unitésaériennesfrançaisessonr
retiréesd'Allemagne.Les installationsde Lahr sontcédéesà I'aviation des
Forces canadiennes,lesquellesavaient abandonnéde leur côté leurs
installationsen Francemême.
. en 1969 lors du départ d'Allemagne du Général Massu, le
Commandementde la lère fipée est transféréde Baden-Baden(où il
stationnaitdepuis1955)à Strasbourg.
Le IIe C.A. abandonne
alorsCoblence
pour venir s'installerà Baden-Baden.
Son commandant
exercedepuisle
commandement
en chef desForcesFrançaises
en Allemagne.
. en 1973-1974le Régimentde Transmissions
de Neustadtan der
WeinstraBeestrapatriésur Sarrebourg.
. en 1978,toutesles installationsmilitaireset civiles (y comprisle
lycée)de Constance
sontrenduesà la R.F.A.
. au printemps 1983 I'adoption de la "Loi de programmation
militaire" pour la période1984-1988
obligeI'arméedeterreà réorganiser
une
nouvellefois toutessesstructuresafin de tenir comptedesprogrèstechnologiques,tout en levanttouteambiguitésur sacapacitéà inærveniraux côtés
de sesAlliés.

Une estimationde 1972 chiffrc à 200 000 DM le transfertdu 7" Régimentd'Infanterie
de Landauà Neustadtet à 300000 DM la permutationde deuxrégimensenrreVieuxBrisachet Spire,in : Annexeà la lettreno 6831684
du II. C.A-C.C.-F.F.A.du 8 juin

r972.

La Francen'est pas seuledansce cas.Il y a quelquesannéesle Haut Commandement
américainvoulait transférersestroupeshors de Mannheimoù elles sont logéesen
pleine zoneindustrielle.Mais pourcelail auraitfallu constnrirede nouvellescités. Or
les contraintesbudgétaircsI'interdisent
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La guerredes Malouinesd'autre part a fait prendreconsciencedu
problèmeposépar les conditionsde soutienet d'interventionOuue-Mer.I1
est résolupar la créationde la Forced'Action Rapide,qui correspond
en gros
à un corpsd'armée.En conséquence
leseffortsdéployésen safaveursefont
au détrimentdes autrescorpsd'arméeet partânt,desForcesFrançaises
en
Allemagne1.
Il a donc bien fallu, pour faire face à la haussedes coûtsdu matériel
conjointementà la limitation des ressourcesbudgétaires,réaliser des
économiesde personneltouten tenantcomptedu sous-effectifchroniquedans
les coqpsde troupes.
4 - Lesfermetares
Ces impératifsexpliquent:
- la fermetureen 1983de l'écoledesopérationsaériennes
combinéesà
Baden-Oos.Crééeen 1946à Lindau,l'école d'appui aérienest d'abord
chargéede la présentation
en vol desnouveauxmatérielsfrançaiset alliés.
Devenueécoledesopérations
(E.O.A.C.)en mars1955
aériennes
combinées
elle est transférée,aprèsun stageà Arzew en Oranie,en novembre1955,sur
le terrain d'aviation de Baden-Oos.Son rôle est de former les officiers
chargésdansles trois arrnées
: Terre,Air, Mer, de mener,en "finale", vers
leurs objectifs à partir du sol où ils se dissimulentavec leurs moyensde
transmissionau plus prèsdescombats,les pilotesdes raids aérienscensés
appuyerune actiond'enverguresur le terrain.
Dotée d'un encadrementimportantpouvant comporterjusqu'à lz
instructeurset d'un éventailde stagiairesallant desgénéra-ux
auxlieutenants,
l'école accueilletous les candidatsaux différentesécolesde guerre,qu'ils
soient terriens,aviateursou marinspour un stagede deux semaines.Elle
animeen outrela Commissioninterarmées
d'appuiaérienet participeà toutes
les manæuvresdes Ie et IIe colps d'arméeau sein des centresd;opération
d'appuiaérien.
Dissoutele 31 décembre1983,elle est remplacéepar un centrede
formation à I'appui aérienle ler janvier 1984qui s'installeà Achern. Ce
nouveau centre toutefois appartientà I'armée de I'air mais dispose
d'instructeursdes trois arméeset restesubordonnéau généralcommandant
les élémentsair françaisen Allemagle. Sonrôle consistetoujoursà assurerla
continuité de I'enseignement
et de la formationdes spécialistes
de I'appui
aérien.

I

Remarquefaite par le chef du BureauInfrastructureà Baden-Baden,le colonel
Bernagoule 8 octobre1986.
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- Friedrichshaffen
et Bitburg:
Autresexemplesde la réorganisation
desarmées,la dissolutionpureer
simpleen 1985: du centrede réparationsautomobilesSud à Friedrichshaffen.
La suppressionde la petite garnisonde Bitburg où starionnaitun
Égimentde chars.
Il ressortdoncbien de touscesexemplesquece ne sontpas,en priorité,
des considérationsstratégiquesqui expliquentI'apparentparadoxedu
stationnement
des ForcesFrançaises
en Allemagne.Simplementla zonede
stationnement
Nord, qui gardeles valléesde la Moselleet de la Sarre,ces
voies de passageprivilégiéesvers la France,estcellequi a les garnisonsles
moins nombreusesdu fait de I'absenced'élémentsorganiquesde coqps
d'arméeE.O.C.A.Cesunitéset formationsnon endivisionnées,
appartiennent
en propreau corpsd'armée.Ellescomprennent
desunitésde commandement
(les transmissions),
de combat(les régimentsde reconnaissance),
d'appui
(artillerieou génie),de soutien(régimentsde transport)et desformationsde
service(boulangerieou encorehôpitauxde campagne).
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II - LE MILIEU NATUREL I
Etiréesur prèsde 450 km du nord au sud,la zonefrançaise,de par les
conditionsd'implantationde sesgamisons,ne co'rncideni avec des règions
naturelles,ni avecles divisionsadministratives
et militairesallemandes.
Son
seulélémentd'unitéestconstituépar le Rhin.
A) La zonede stationnementnord
Situéepour I'essentielà I'ouestdu Rhin, elle estla seuleà posséderune
certaineunitégéographique
et économique.
1 - La Rhénanie-Palntinat
Elle couvre19 900kmz et s'articuleen troispartiesdistinctes:
a) Le Palatinat
Il voit altemer: unepartiemontagneuse
de faible altitude(400 à 500m
en moyenne),la Haardt,prolongementdesVosgesgréseuses
qui est la plus
grandeétendueforestièreininterrompued:Allemagnede I'ouest et une
plaine : la valléedu Rhin.
b) La Hesse-Rhénane
Situéeau nord du Palatinatelle estI'aboutissement
et l'élargissement
en
un richebassin,de la valléedu Rhin.
c) La Rhénanie
Régionla plus montagneuse,
elle englobetrois des quatremassifsdu
systèmeschisteux-rhénan
:
- le Hunsrtickqui portele point culminant: I'Frbeskoffà 816m.
- I'Eifel constituée
2
de plateauxvolcaniques
- unefaiblepartiedu V/esterwaldà I'estdu Rhin.
Les trois massifssont profondémententailléspar les vallées de la
Moselle, de la Lahn, de la Nahe et de I'Ahr qui rejoignentcelle du Rhin,
I Cf. carte,p. 150.
2 Lointainepatrie de I'ingénieurGustaveEiffel, dont les ancêtres,
originairesde
Marmagen,--avaient
e.tigt en-Franceau tempsde Louis XIV. Ils vécuientà-niion sous
leur nom allemandde Bonickhausen,
jusqu-'aulendemainde la guerrede l8?0 et ils
changèrent
leur parronyme
en Eiffel en-souïenirdeleurpaysd'ori-gine.
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laquelles'ouvreau nord surle bassindeNeuwied(cesontlesrégionslesplus
peupléeset le site des villes les plus importantes.Constituépar I'ancienne
Rhénanie,amputéede la Ruhr mais augmentéed'une partie de la HesseNassauau nord-est,le land actueldisposede frontièresavecuois paysde la
C.E.E.: la France(110km), la Belgique(56km) et le Luxembourg
it2S km).
L'industrie, très affaiblieau lendemainde la guerre,a connuun essor
spectaculaire
avecla créationde la C.E.E.,du fait de sapositionde carrefour
et de nceudde communicationles implantationssont très densesdans le
Palatinatoù le seul complexe de la BASF à Ludwigshafen(160000
habitants)emploiequelques5 000 personnes,
dont beaucoupde frontaliers.
Les constructions
mécaniques
(100000
sesontdéveloppées
à Kaiserslautern
hab.)r, Zweibrûcken,dansla région de Coblence(112000 hab.) et de
Mayence(190 000 hab.)capitaledu Land.Le complexede Wôrth am Rhein
est la plus grandeusinede camionsd'Europeavecuneproductionde 100000
véhiculespar an.
A côté des industriesles plus récentestelles que l'électroniqueet
l'électrotechnique
subsistent
encoredesactivitésplustraditionnelles
: le cuir
et les chaussuresà Pirrnasens,
les pierresprécieuseset les bijoux à IdarOberstein.
Des mesuresd'incitationgouvernementale
sousformede "programmes
d'actionsrégionales"(20 au total)ont été misesen æuvrcpour valoriserles
régions les plus défavoriséesdu Rhin moyen, du Palatinatoccidental,de
I'Eifel et du Hunsrûck.
L'agriculture de son côté se caractérisepar un fort pourcentagede
culturesspécialisées
: tabac,fruits,légumes,
vignes.
La RhénaniePalatinatpossède
le plus granddomaineviticole de R.F.A.
et 6 des11 régionsde crusavec69 Vodela production.
I-e tourismetient uneplaceimportantedansl'économiedu Land.
Outred'immensesdomainesforestiersd'un seultenant,I'Eifel possède
la seule"route du gibier" existanteen Allemagne,le Hunsrtickoffre la "route
des pierres précieuses"avec le célèbrecentre d'Idar Obersteinet le
'Westerwald
une "route despotiers",sansparler de la "route du vin" dansle
2.
Palatinat
Enfin, Trèves(100000 hab.)attire de nombreuxvisiteursgrâceà ses
vestigesromains,qui en font une ville de garnisontrès appréciéepar les
militaires français.Situéedansla vallée de la Moselle,bordéede côteaux
boisés et de vignobles, la plus ancienneville d'Allemagne,Augusra
I Chiffresde 1987.
2 gadDurkheim revendiqueI'organisationde la plusgrandeËte du vin du monde.
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Treveroruma été fondéeen 16 av.J.C. par les Romains,à proximitéd'un
sanctuairecelte.Devenuerésidence
impérialesousDioclétienà la fîn du trIe
siècle,Treviris compte80 000habitantsun siècleplus tard.C'estalorsla plus
grandeet la plus importanteville de toutela Gauledu Nord.Conquisepar les
Francsau Ve siècle,elleest incluseen 870dansla FranceOrientale.Devenus
Princesélecteurs,les archevêques
de Trèvesvont faire de leur capitaleun
grandcentreculturelet religieuxjusqu'àla fin du XVIIIe siècle.Occupée
par
les Françaissousla Révolutionet I'Empire,la ville est attribuéeà laPrusse
lors du Congrèsde Vienneen 1815.De ce passéprestigieux,
les ruinessont
nombreuses,
non seulement
romaines,
maisaussimoyenâgeuses,
classiques
ou baroques.
A l'heure actuelle,les fonctionsurbainessonttoujoursaussimultiples:
Trèvesest à la fois capitaleadministrative,
siègeépiicopal, centreuniuersitaireet culturel,ville portuaireet industrielle.Avec 35 000 ha de vignoble.
f'agglomérationest l'une despremièrescommunesviticolesde la région
Moselle-Sarreet Ruwer, dont les cavess'étendentsous les rues ef les
immeubles,constituantà leur tour,uneville à patt...
2)

La Sarre

ElIe est formée par la partie la plus méridionalede I'anciennePrusse
rhénaneà laquelle s'ajouteun secteurdu Palatinat.On n'y trouve qu'une
seulegarnisonfrançaise: St Wendel.
De faible superficie: 2 600km2,la Sarrerecouvredesmilieux naturels
variés se rattachant,au nord au Hunsrûck,à I'est au plateaudu Palatinat.
Traverséepar la valléede la Sarredepuisla confluenceavecla Bliesjusqu'à
Mettlach,elle possèdeun vastebassinhouillerqui débordesur le département
de la Mosellevoisin et qui a fixé à I'originel'industrielourde.Viendronts'y
ajouter les constructionsélectriques,électroniques,
la chimie, les biensde
consommation.La destinéede la Sarrea longtempsreposésur le charbon,
responsable
en grandepartiede sesvicissitudes
politiques.
SacapitaleSanebrûck,attire,nombreux,lesvoisinsfrançaisde la région
de Forbachet de Sarreguemines
qui viennentsoit y faire du shopping,soit
participeraux nombreusesactivitésculturelles.Par contreles famillès des
militaires stationnésà St Wendel,préfèrentquant à elles, aller faire leurs
coursesdanscesmêmesvilles de Forbachet de Sarreguemines,
voire à Mez
plus éloignée.Elles y benéficientde la possibilitéofferte par un cerrain
nombrede commerçantsde faire leursachatshorstaxesI et surtoutelles ont
le sentimentde seretrouyerchez"elles"...

L Cf.infra,p.432.
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B) La zonede stationnementCentre
C'est la plushétérogène
destrois zonesde stationnement
puisqu'elleest
à chevalsur deuxllinderet surdeuxÉgionsmilitairesallemandes.
I - En Rhténanie-Palatinat
Elle coïncideavecla circonscriptionadministrativeI de HesseRhénanePalatinatconstituéedansseslimites actuellesen 1968 seulement,dansle
cadre d'une réformerégionale,pâr la réunionde deux districtsde Hesserhénaneet du Palatinatet dontle siègeestà Neustadtan derWeinstrasse.
Cettecirconscription
comprendles gamisonsdeLandau,Neustadt,Spire
et Kaiserslautemoù stationnent
égalementdestroupesaméricaines.
2 - Dans le Bade-Wurtemberg
I-esgarnisonsfrançaisesserépartissent
entre:
- la circonscription
administrative
de Karlsruhesituéedansla plaine
du Rhin et qui correspondaunord de I'ancienlandde Bade
- la circonscription
de TubingendansI'ancienland du WurtembergHohenzollern pour les unités stationnéesà Tubingen, Reutlingenet
Munsingen.
Sur le plan physiqueI'ensemblese présentecommeune région très
vallonnéeoù les collinesdu riche bassinsédimentairede Souabe-Franconie
altementavec desdépressions,
telle la plainede Hohenlohe,dominéepar les
rebordscalcairesdu JuraSouabe,site du campde Mtinsingen.
I-e centrele plus actifestLandau,siègede la 5eD.B. Situéesur la roure
du vin, entrele Rhin et la forêtdu Palatinat,sonhistoireestétroitementmêlée
à celle de la France.Le nom de Land-Aueapparaîtpourla premièrefois dans
une chroniquedu couventde Sinzheimau XIIe siècle.La fortification de
Landaweest élevéeau rangde ville impérialepar le roi Rudolf de Habsbourg
en L29L.en l52l par I'intermédiairede CharlesQuint, Landauadhèreà la
Décapolealsacienne.Elle connaîtune histoire mouvementéependantla
Guerre des paysanset la Guerrede TrenteAns, à I'issue de laquelleelle
revientau royaumede France.

I

Ou Regierungsbezirk.
Il correspond
en grosà unepréfecturcfrançaise.
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C) La zonede stationnement
Sud
Elle est entièrementsituéedansle Bade-Wurtemberg.
Constinr
é Ie 25
2
avril 19521le Bade-Wurtemberg
peupléde 9 500000habiiants s'étendsur
35 750km2.Séparéde I'Alsaceparunefrontièrelonguede 179km, le Rhin.
il sesubdiviseen 4 districts.
- le nord de I'ancien land de Bade avec Heidelberg,Mannheim.
Pforzheimet Karlsruhe
- le sud de I'ancien land de V/urtemberg-Hohenzollern.
Ces deux
districts appartenant,pour I'administrationfrançaise,à la zone de
stationnement
centre
- le sud de I'ancien Badeavecle centreuniversitairede Fribourgen
Brisgauet Baden-Baden
- le nord de I'ancien land de \ù/urtembergoù se trouve la capitale
Stuttgart.
La quasi totalité des gamisonsfrançaisesse localisentdansces deux
derniersdistricts,situésau pied de la ForêtNoire,à I'exceptionde quelques
unitésimplantéessur la rive nord-estdu lac de Constance
à Friedriclishaffen
et Langenargen.
I - La Forêt Noire
BIoc cristallin dissymétrique,semblableaux Vosges,elle culmine à
| 492 m au Feldberg,et retombesur la plainedu Badepar un versanthaché
de failles. Au nord ses croupesarrondiess'abaissentvers le seuil de
Pforzheim,lequelfait faceau col deSaveme.
Le contact avec la plaine de Bade,étiréesur 300km, se fait par une
fgnge de collinesentrelesquelles
lesalluvionsdu Rhin ont déposédessables
plus ou moins fertiles donnantdespaysagessemblablesà ceux du Ried
alsacienvoisin
2 - La plaine deBade
Parcourupar le Rhin, ce fossétertiaire,remblayépar dessableset des
marnestrès épais,déblayéset découpés
par l'érosionfluviale,estplus étroit
vers le sud où les restesd'un massifvolcanique,le Kaiserstuhl,aux pentes
recouvertesde loess,pennettentla culturede la vigne et desvergers.

I Cf.supra,p. 120.
2 Chiffresde 1987.
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La zonede stationnementcentre
De 1688 à L69r vauban transformeLandauen I'une des plus
importantesforteressesde la chrétienté.Parallèlement
il corrigela topographie de,l.qvitle qui a été incendiée: ruesrectilignes,
pâtésde mâisonsà angle
droit, édificationd'uneplaced'armes.Sousla Révolutionla ville s'enflamme
pour les idéesde libertéet d'égalité.A partirde 1792son club desjacobins
devientle grandfoyer de propagande
révolutionnaire
pour tout le Palatinat.
Mais en 1815 le DeuxièmeTraité de PariscèdeLandauet le Palatinatà
I'Autriche. Un an plus tard tous deux reviennentà Ia Bavière.Les conséquencesdu Traité de Versaillesrefont de la ville, la plus grandegamison
française
en Allemagnede 1918à 1930.
Actuellement,6 000 françaisvivent à Landau(1989)sur unepopulation
totalede 43 000 habitanrs.
Deuxièmecommuneviticoled'Allemagne,c'estaussila ville desjardins
du Palatinat.
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Les dangersd'innondationet les variationsdu lit du Rhin jusqu'au
milieu du XIXe siècle(1851)n'ont guèrepermisI'installationde villes
importantes,dans la partie nord plus particulièrement.
Seulesquelques
centressedistinguent.C'estle casentreautredeRastattet d'Offenbourg.
La plainede Badesecaractérise
par desmicro-climatsvariés.
également
Les familles françaisesarrivantà Baden-Baden
par exemple,sont toujours
déconcertées
au débutpar la fÉquencedesbrouillards(60 jours par an en
moyenne),témoins d'une humidité abondante(l 103mm conrre 602 à
Strasbourg)et surtoutpar la présence
d'un ventchaud,baptiséuniformément
"foehn" par les habitantsde la ville, alorsqu'il ne s'agit le plus souventque
du secteurchauddes dépressions
venuesde I'ouest,contrairementau vent
chaud du sud qui souffle effectivementdansla partie méridionalede la
plaine1.
3 - Une économieflorissante
Alors qu'en 194530 Voseulement
deshabitantsdu Suddu Badetravaillent dansI'artisanatet I'industrie2, le Bade-Wurtemberg
est aujourd'huile
land le plus riche et le plus industrialiséde R.F.A.. Il a bénéficiéde
"l'abondancede la maind'æuvre,du hautniveautechnique,
desressources
en
eau,deséquipements
universiuireset urbains,despossibilitésde loisirset de
3, des
tourisme dans les environs,ajoutésà I'infrastructureautorouti6rs
conditionsclimatiquesmeilleuresqu'enAllemagnedu Nord" +.L'intégration
européennea égalementjoué un rôle très importantdansle développement
économique:
- 46 Vodesimportationsdu land sontissuesdesPaysde la C.E.E.
- 40 Vodesexportationsleur sontdestinés,notammentà la France.
L'agriculturepermet,à côtédesprairiesparsemées
d'arbresfruitiers,la
culture du tabac et du houblondansle sud, ainsi que celle de la vigne, le
Bade-Wurtemberg étant la deuxième région vinicole d'Allemagne
("Bergstrasse"
et valléede la Tauber).
Dans I'industrie, un grandnombrede petiteset moyennesentreprises
travaillenttoujoursdansla mécanique
deprécision,I'optique,I'horlogerie,les
instnrmentsde musique,lesjouetsou le textile.Mais les clésde voûtede la
structure industrielle sont représentées
par la constructionmécanique,
I'automobile(Mercedes-Benz
en particulier)et l'électroniqueresponsables
à
I

J. Davn, Baden-Badcnet sesenviroru.
2 P. L. rilpwncrî, Das lrnd Baden,p.2l2.
3 Il est indiscutableque I'autorouteHambourg,Fribourg,Bâle, a accélêréI'industrialisationdu land.
F. Rerl:el,LesAllerrugnes,les
hommes,laterre,les
régions,p.23l et sqq.
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elles seulesdes213desexportations
du land.Toutefoisla plupartdesgrands
centresindustrielssontà l'écartdela zonefrançaiseà I'exceptionde quelques
sitesisoléstels Reutlingen,Friedrichshaffen
ou encoreRastatt
La densitédu tissu industriel,le niveaudes salaires,le taux du DIvt
expliquentla chuterégulièredespersonnels
civils allemandstravaillantpour
les ForcesFrançaiseset leur remplacement
par un nombrecroissantde
l.
frontaliers
Dans le domaine de I'enseignementet de la recherchele BadeWurtembergest le land le plus richede R.F.A.: la traditionuniversitaireest
ancienneà Heidelberg(1386),Fribourg(1457),Ttibingen(1477),lesinstituts
de recherchesnombreuxà Mannheim,Karlsruhe(centrede recherches
nucléaires)ou à Heidelberg(centreallemandpourla recherche
sur le cancer)
de mêmequeles institutstechniques.
Enfin c'est aussila deuxièmerégiontouristiqued'Allemagneaprèsla
Bavière.
La Forêt Noire, avec près de I 500km de pistesde ski de fond et de
nombreuses
stationsde ski alpin,estun grandcentred'attractionpourtousles
amateursde sportsd'hiver. En étéles stationsthermalesrivalisentd'efforts
pour attirerles curistesen multipliant,théâtreset concerts.Autour du lac de
Constance,d'une superficiede 540km2, se succèdentvieilles égliseset
châteaux,sans compter les centresmoyenâgeuxdes anciennesvilles
impérialeset les chefsd'æuvredeI'art baroque.
Tous cesfacteurs,ajoutésau passéprestigieuxdesvilles ont sansdoute
aussijoué un rôle dansle choixdesautoritésfrançaises...
4 - Les villes
- Tûbingen fondée en 1078, compte 24 000 étudiantspour une
populationde 75 000 habitants.C'est la densitéd'étudiantsla plus élevée
d'Allemagne, ce qui justifie I'expressionpopulaire'"Tubingenn'a pas
d'université,Tubingenest une université".Elle s'enorgueillitde pouvoir
compterparmi les anciensélèvesdu séminaireprotestantdeshommesaussi
illustresqueKepler,Hegel,Hôlderlin.La traditionestudiantine
d'ailleursy a
gardétoutesapuretédansles diversescoqporations
traditionnelles
Burschenschaft
comme"Germania"
ou Corpscomme"Franconia"
On continueà porterles couleurset on sebastoujoursencoreau sabre
entrecorporations
rivales.

I

Cf.infra,p.449.
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L'importancedu nombredesétudiantsexpliquepourquoiles problèmes
de logementssontparticulièrement
aiguset pourquoiaussiles cités-françaises
sontI'objet debien desconvoitisesl.
- Fribourg en Brisgau est une fondationdes ducs de Zlihringenen
1120. Arrosée par la Dreisarm qui se jette dans le Rhin au nôrd du
Kaiserstuhl,la ville fut en partie détruite par le bombardementdu 27
novembre1944.Elle bénéficietrès tôt de la sollicitudedu Gouvernemenr
Militairc, à I'origine, entreautre,de la réouverturede la Facultéde théologie
dèsseptembre1945.La reconstruction
fut favoriséeégalement
par safonction
provisoire
gouvemement
et siègedu
du land de Badejusqu'en
{9 _capltale
z. B1t"
1952,datede son incorporationau nouveauland de Bade-V/urtembeig
entretientdesrapportstrès suivisavecla Suisseet la Francequi y airéé un
Institut Françaistrès actif et un lycéefranco-allemand.
C'est àussiun centre
industriel important,siège d'activitésdiverses: mécaniquede précision,
électrotechnique,
textile, chimie, papier,imprimerie et édition, optiqueet
industriephotographique.
- Baden-Baden
L'abondanceet la qualité de ses hôtels ont joué une importance
fondamentale
dansla décisiondesautoritésfrançaisesde faire de ceitepetite
ville thermale,le siègedu Gouvernement
Militaire en 1945,et celui de l;Étatmajor de la lère {srrée d'abord puis du IIe C.A. Baden-Baden
3 doit ses
origjnesà des eaux thermales,les plus chaudesd'Europejaillissantd'une
glgfgndeur moyennede 2 000 m, à une températurecompriseentre 62 et
68oC.Les vertuscurativesde ceseauxfurent remarquées
ei utiliséestrèstôt
par le-slégionnairesromains.Vers 70 apr. J.C. les thermesd'Aquaecomportent des établissements
forts simplespour les légionnaireset d'autresaeia
plus luxueux à I'emplacementde la vieille ville actuelle.Au débutdu IIie
siècle,la prospéritéest telle que le district se transformeen CivitasAurelia
Aquensis.Mais elle ne survitguèreauxinvasionsdesAlamansen260ap.J.C.
L'activité thermalene rypendraqu'enll2 etunenouvellephasede prospérité
commenceavecle XIVe siècle.
En 1306le Margravede Badecèdeune partie des bainsen fief. Dès
obtiennentunsauf-conduitpour s'y rendre.
1361 desbourgeoisde Strasbourg
En 1488I'usagedesbainsestréglementé
pardécretet en l50i un autredécret
réglementele séjourdesétrangers,nommeun directeurdescureset surtout
vides appartenantaux Forces
fubingen est le se.ulexemp!..où des appartements
Françaises,
aientété"squattés"pardejeunei allemands
audébuiïes années1980.
2 Cf. supra,p. 120.
3 Pourplusde détails,cf.W. KNAsMûLLen,
Baden-Baden
einetraditionsreiche
Kurstad.t.
Verlag.V/_eidlich,
Frankflirtam Main 1980,I 12pageset J. Dnvro, Baden-Baden
et le
Pays de Bade.Ateliersd'Impressionde I'Armêe1e Terre,Baden-Baden,
1985,48
pages.
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créele "Badpfennig"taxesurlescures.En 1534la dynastiedesZlihringerqui
tient le pays de Badedepuisle XIe sièclese diviseen deuxlignées,I'une
catholiqueà Baden-Baden,I'autre protestante
à Baden-Durlach,
d'où le
doublenom de la ville.
Les guerresdesXVIC et XVIIe sièclesruinentle paysde Badeet ravagent les villes de Donaueschingen,
Fribourg,Baden-Baden.
Celle-ciest
incendiée,lors de la guerrede la ligue d'Augsbourg,par les troupesdu
généralDurasle 24 août 1689.La reconstmction
dureprèsd'un sièclê,puis
elle est à nouveauoccupéepar les troupesdu généralI-ecourbe,chargéde
repousserles Autrichiens,en 1796.Mais le CongÈsde Rastatt,un an plus
tard,lui redonnevie.
Surtout la ville et I'ensemblede la régionprofitent des ambitionsde
NapoléonBonapartequi met fin au SaintEmpireRomainGermaniqueer.
partant,du mariagede Stéphanie
de Beauharnais,
niècede Joséphine,
avecle
futur GrandDuc Charlesen 1806.L'architecteFriedrichWeinbrenner,
né à
Karlsruhe,remanieà partir de 1808I'architectureurbaineet construitde
nombreux bâtiments en style néo-classique,
dont en l82l le Casino.
L'interdiction des jeux prononcéeà Parisen 1831et I'action de Jacques
Benazet,directeurde jeux à partir de 1838I en font l'établissement
le plus
prestigieuxd'Allemagne.EdouardBenazetpoursuitl'æuvre de son pèreet
fait construireen 1858I'hippodromed'Iffezheim,aujourd'huiencore,charnp
de l'événementmondainet sportifle plusattendu,deuxfois paran,de BadenBaden.
Dès 1845une antenneferroviaireamèneles visiteursau centremêmede
la ville, qui devient la "capitale d'été"de I'Europeprincièrcet fortunée.Elle
accueilleles hommespolitiques,NapoléonIII, Bismarck,Cavour,FrançoisJosephet AlexandreIII; les écrivainsDostoi'ewski,Musset,Nietzsche,
Laforgue, Céline; les musiciensweber, Brahms,Saint-Saëns,Richard
Strauss.
Mais en I872la fermeturedessallesdejeux remetau premierplan les
activitésthermaleset sportives.
Miraculeusementépargnéepar les bombardements
de la deuxième
guerremondiale,la ville estoccupéepar lestroupesfrançaisesen 1945,qui y
réquisitionnenttous les hôtels.C'est en particulierpour pouvoir relancer
I'activité touristiqueque la municipalitésepÉoccupetnèstôt du relogement
des militaires et civils français2. Dès 1950les bainset le casinorouvrenr
leurs portes.Baden-Badenreconquiertsarenomméemondialede ville d'eau.

Surnomméle "Roi de Bade"pour.ses.goys
prestigieux,il fait appelaupeinre parisien
CharlesCiceri pour resraurerla salledèsjeux.
Cf. infra,p.293.

Le cadregéographique

r6:

Elle accueille288 970 visiteursen 1989dont 124150étrangers,
pour une
populationperrnanente
de52 000habitants.
Le secteurtertiairedominebien sûr largementI'activitééconomique.
mais I'industrien'est pasabsente
avecla métallurgie,
le textile,desateliers
d'imprimerieet de papeteries,
deuxentreprises
de cosmétiques
: Juvenaet
SansSouciset surtoutlesentreprises
du bâtimentet destravauxpublics,une
l.
trentaine,dontbeaucouptravaillentpeuou proupourles ForcesFrançaises
Par contre,les activitésprimairessonttrèsmodestes,
en dépitd'un important
couvertforestier(61 7odu territoirece qui en fait I'une desplus grandes
communesboiséesd'Allemagne)et de quelques
exploitations
agricolesdans
la plaineet le rebordoccidentalde la ForêtNoire(vignerons
essentiellement).

I

Cl.infra, p. 318.

CHAPITRE III
LE CADRB MILITAIRE OU L'ARTICULATION
DES FORCESFRANçAISBSEN 1990

Les ForcesFrançaises
en Allemagnesont constituéesdu IIe Corps
d'Armée,auxquelss'ajoutentdiverséléments
extérieurs,
tels :
- le Bataillond'enginsfluviauxdu Génie
- la Gendarmerie
Stationnées
en partiesur les territoiresdesIVe et Ve RégionsMilitaires
allemandes,elles se répartissent
entre trois zones,fruits des nombreux
l.
regroupements
et restructurations
antérieures
- la Zone de Stationnement
Nord (Z.S.N.)se trouvedansles liinderde
Rhénanie-Palatinat
et de Sarre.Elle comprendla lèrepiyision Blindéeet son
siègeestsituéà Trèves.
- la Zone de Stationnement
Centre(Z.S.C.)est à chevalsur le land de
Rhénanie-Palatinat
et celui du Bade-V/urtemberg.
Elle correspondà la 5e
Division Blindéedontle siègeesrà Landau.
- la Zone de Stationnement
Sud(Z.S.S.)s'étendentièrementen BadeWurtemberg.Elle colrespond
à la 3eDivisionBlindéeet sonsiègesetrouveà
Fribourg.
Depuis 1957,le secreurde Baden-Baden,
siègede l'État-majordu IIe
Corps d'Armée et celui de Btihl formentune GarnisonAutonome.Le
I

Cf.supra,p. l2l.
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Commandant du IIe C.A. est aussi le commandanten chef des Forces
Françaisesen Allemagne. Il réside dans I'ancien pavillon de chassedes
Grands Ducs de Bade, situéà Baden-Baden.

I - LA COMPOSITIONDU IIE CORPSD'ARMÉE I
Le IIe Corpsd'Arméefait partie,aveclesIeret IIe C.A. stationnéssurle
2, de la premièrearméefrançaisedont le P.C. esr à
territoiremétropolitain
Strasbourg.
En tempsde paix, le IIe c.A. s'articuleenplusieurséléments:
- un État-majordeCorpsd'Arméeimplantéà Baden-Baden
- trois divisionsblindéesrespectivement
la lèreà Trèves,la 3e à
Fribourget la 5eà Landau.
- unebrigadelogistiqueà Baden-Baden
- desélémentsorganiques
de Coqpsd'Armée,nombreuxsurtoutdans
la zonesud.
Depuis la réorganisationde I'armée de terre intervenueen novembredécembre1982 les lèrcet 3e divisionsblindéescomptentchacune9 900
!91mes alors que la 5e en comprend10 300.Jusqu'àcettedate les trois
divisionscomportaient
le mêmeeffectif,à savoirz 50bhommes.
A) La brigadelogistique
Elle a été crééele ler septembre1978et son P.C. se trouve dansle
3. Sa missionest d'assurer
Quartierde Lattre de Tassignyà Baden-Baden
l'exécutionde la manæuvrelogistiqueconçueet conduitepar le P.C. arrière
du Corps d'A.rmée.Elle comprend35 formationstrès divèrsesappanenanr
aux arrnesdu Train, du Matériel,du Commissariat
de I'arméede ierre, des
servicesdesEssenceset de Santé,ce qui représente
au total plus de 10 000
hommes.

I

L'organigrammefigurecr annexe.
2 Carte,p. 165.
3 Cf. infra, p.333.
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B) Les élémentsorganiquesde Corpsd'Armée

Ils regroupent:
- une artilleriede Corpsd'arméede 7 régiments,soit 5 500 hommeser
2 régimentsde Génie
- 4 régimentsde transmissions.
Parmieux, le 42equi tient gamisonà
Rastattest très connu pour sa musique,la musiquerégiônaledulle Corps
d'Armée.Elle prêtesonconcoursdanstouteI'Ailèmagnêoccidentale
et dans
les départements
françaislimitrophes,auxdiversesmanifestations
or_9anisées
dans le cadre des relationsfranco-allemandes
et franco-alliées.1e50e
Régimentde Transmis-sions
quantà lui, crééen 1982,se caractérise
par la
présencedans ses différentsdétachements
d'un importantpersonnefcivil
surtoutféminin.Sonpostede commandement
setrouveà Baden-Baden.
- desunitésde matérielconstituées
de 3 régimentset de 3 bataillonsau
niveaude chaqueDivision Blindée.Ellesassurent
de façoncomplémentaire.
le soutientechniquede toutesles unitésendivisionnêes.
Leurs activités
principalement
sur
les
réparations
qortenj
dematériel,la foumituredespièces
de rechangeet le ravitaillementen munitions.
C) Les unitéshors d'Allemagne
Le tre Corpsd'Arméen'est pasimplantéuniquementsur le tenitoirede
la R.F.A..Il comporteégalement
un certainnombrede gamisonsen France:
- Mutzig et Morhangesontrauachées
à h lareD.B.
- Neuf Brisachrelèvede la 3eD.B.
- Bitche et Co1mardépendent
dela 5eD.B.
- Des Égiments d'artillerie sontstationnés
d'autrepart à Oberhoffen,
Haguenau,Phalsbourget BeHort.
Ces effectifs stationnésen Frances'élèventà 8 700 hommesI conrre
48 800 en R.F.A.,ce qui portelespersonnels
à 58 500pour I'ensembledu IIe
Coqpsd'Armée.

I

Cniffresde 1988.
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II - LES UNITÉS EXTÉRIEURES AU IIE CORPSD'ARMÉE
Un certainnombred'unités stationnées
en Allemagnen'appartiennent
pas au tle C.A. mais relèventtoutefois de I'autorité du Généàt en chef
commandantdesForcesFrançaises
en Allemagne.
A) La sectionde I'Aviation légèrede I'armée de terre desF.F.A.
Elle disposede 2 unitésstarionnées
à Friedrichshafen,
Trèves.
A Baden-Baden,
le siègede sonP.C.est complétépar uneescadrillede
liaison de la premièrearmée.Au total, seseffectifs s'élèventà environ 800
hommes.Née durantla guerred'Algérie (dès 1954desaéronefssonrutilisés
dans des missionsde renseignement,
de conduite,de tir, de manæuvres
d'infanterie,d'évacuationssanitaires)I'A.L.A.T. travaille,au niveau du
Corps d'Armée, à I'acquisitionde renseignements
et d'interventionsantichars. Elle participe à des interventionsOutre-mer,au Tchad, en Centre
Afriqle, à Nouméa où le T Régiment d'hélicoptèresde combat de
Friedrichshafen,assurcune présencepermanente.Ellé forme égalementune
Forced'AssistanceHumanitaireMilitaire et d'InterventionRapide.
B) Des"Marins dansI'Armée de Terre" I
Le 83e Bataillon d'engins fluviaux du Génie à Kehl représenteun
élémentoriginal au seindesForcesFrançaises
en Allemagneet pourtantsa
pr,ésence
s'inscrit dansunelonguetradition :
I - Histortquez
En 1870à I'initiative de I'amiral Exelmansdespilotes militaires font
leur première,maisbnève,apparitionsur le Rhin à strasbourg.
a)

La Flottille Militaire du Rhin
Aprèsla PremièreGuerreMondiale,le retourà la Francede I'Alsaceet
surtout I'occupationmilitaire de la rive gauchedu Rhin expliquentla
naissance
d'une"Flottille Militaire du Rhin" en servicede 1919a igf-O.

I L'expressionfigure dansun anicledu Mercurede Badede septembre
1986,p. 10.
2 P.oYLplu;
{e-.{fqils,.cf. le 3!c Régimentdu Génie: Historique1916-1975.Imprimerie
de I'EcoleMilitaire de Strasbourgt97G,128p.
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b) FormationsMaritimes du Rhin
I-e mêmesouci de contrôleet de police de la navigationfluviale incite le
Gouvernement
Provisoirede la RépubliqueFrançaiseâcréerle 3 avril 1945
"Formations
les
Maritimesdu Rhin". Elles ont unétriple mission:
- contrôlede la policeet de la navigationnon seulementsur le Rhin et
sesaffluents,maisaussisurlesplansd'eauavoisinants.
- coopérationavecles servicespublicspour le rétablissement
du trafïc
rhénan.
participationaux opérations
militairesle long de I'axe rhénande Bâle
à Oberwintersur 47ll<ffl.
c)

Les ForcesMaritimes du Rhin

La fin du GouvemementMilitaire, la naissancede la R.F.A.modifient
les missions des FormationsMaritimes du Rhin, qui deviennent"Forces
Maritimes"du Rhin. Dèsle 21 septembre1949ellesperdentleursfonctions
d'unité de contrôleet de police.Il s'agit maintenantpour elles,d'assurerla
sûretéjl_esopérationslogistiquesde la zonearrièred'armée,doncde prévoir,
sur le Rhin, desmoyensde franchissement
discontinusutilisablesdansle cas
où interviendraitune rupturedesmoyensde franchissement
continus,c'est-àdire desponts.
sur 3 chalandspar descharsont
kt Ptg1iers essaisde franchissement
lieu prèsde Bingenle 6 juitlet 1951.Desbâtimentsadaptésaufranchissemenr
sont construits spécialemententre 1952 et 1956. En 1955 les Forces
Maritimesdu Rhin se subdivisenten deuxflottilles :
- la flottille sud srarionnée
à Kehl
- la flottille nord stationnéeà Coblence-Liizel.
dotéesd'une centainede bâtimentsd'un déplacement
total de prèsde 10 000
tonnes.
De nouveauxchangements
résultentdes Accordsde Parispar lesquels
toutesles responsabilités
militairessurle Rhin passentà la Bundeiwehr
- la flottille nord dissoutele 5 novembre1957cèderouressesinstallationset sonmarérielà la 706eFluBpionnier
Kompagnie
- seulesubsistela flottille sud.C'est la seuleflottille non-allemande
à
opérersur le Rhin entreBâleet Lauterbourg.
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Mais en 1964des difficultésbudgétaires
entraînentle désarmement
d'une partie desbâtiments.27 chalarrds
seulementrestenten service:
9 de typeA.S. (145r.) pourlesarmesspeciales
9 de type M.R. (55 t.) manæuvres
rapides
I
9 de type MY capablesde transporter75 t.
En plus des chalandson garde: 3 remorqueurs,
I pontonbi_eue,
un
bâtiment-école
et 7 vedettesdepolice.
L'entretiende la flottille pèselourdet à la fin de I'année1965,l'Émtmajor de la Marine Nationale,à qui le Gouvernementfrançaisa imposé
d'autresservitudesdansle Pacifique,demande
à êtrerelevédu Rhin. Ô'ert
chosefaite en octobre1966.La Marinedu Rhin devientle "Groupementde
franchissement
du Rhin" rattachéau 33eRégimentdu Génie.
, Plusieursmodificationsde structureet d'appellationinterviennent
encore,avantcelle,définitiveen 1984,de 83eBahillon d'enginsfluviaux du
Génie.
2 - Les missionsdu Bataillon
La missionde la nouvelleunitéesttrèssimple: faire franchirle Rhin le
plus rapidementpossible,en casde crise,auxenginsde grossecapacité.pour
remplirce rôle elle disposedeplusieurstypesdebâtiments:
- 22 chalands
trèsmodemes: 9 A.S.,6 M.y er7 M.R.
- 8 bateauxde servitudequi permettentde transporterinstantanément
55 charsAMX 30 ou l'équivalenrde 2 416ronnes.
de 100m3 de carburant,eaupotableet ingrédientsdivers.Il est muni d'uie
biguede 50 tonnes.
- 2 remorqueurs
capables
d'intervenirdansla luttecontrelesincendies
- 4 vedettesde police
- I bateauP.C.école"Amiral Exelmans"capablede naviguerpendant
l0 jours avec30 personnes
à bord,équipage
compris.
l3 bâtimentsau total sontarmésentempsdepaix.Chacundisposed'une
autonomiede 100heuresde fonctionnement.
Enfin, 2 ateliersde réparationspermettentde remédiersur place aux
avariesdesmoteurs.

I

Typ" Mayence.
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Le faible coûtdestransports
fluviauxexpliqued'autrepart,lestransports
fréquentseffectuéspar le bataillonfluvial, desmatériekdèsunitésenuironnantesvers les campsde manæuvres.
A l'occasionde leurspropresmanæuvresles bâtimentsdescendent
le Rhin jusqu'à Rotterdam,la-Moselle
jgsqu'à Trèves,le Neckarjusqu'àStuugart.Ils sillonnentmêmela Baltiqueà
I'occasiondescampagnes
detirs aux arnesdebord.
A côtéde sesactivitéstraditionnelles,
le Bataillona étéamenéà jouer un
rôle de formateur: du fait de saspécificité,il tientà former,à sonniveau,ses
propresspécialistes,
les pilotesdu Rhin en particulier.Les candidatssontde
jeunessous-officiers,originairesde toutesles armes.La formations'étalesur
10 mois, de février à novembre.Souscertainesconditions,le diplôme,
reconnupar la CommissionCentraledu Rhin,peutêtreconvertien patèntede
pilote du Rhin pourun ou plusieurstronçonsdu fleuve.
Pour faciliter les vocations,le Bataillonestjumelé d'ailleursavecle
lycée des bateliersPierreBroussede Strasbourg.
Il emploie 200personnes
I presquetousallemands.
dont60 personnels
civils étrangers
C) La GendarmerieNationale
. .Co-prenantquelque800hommes,elle estdotéeen R.F.A.d'unedouble

mlsslon:

- missiontraditionnelle
à I'encontrede la populationdesF.F.A.
- mission prévôtaleconsistantà assurerle maintiende I'ordre aux
arméeset I'exécutiondeslois surle tenitoirenationalet auxarmées.
Tout commela "Marinedu Rhin" la Gendarmerie
desF.F.A. témoigne
desv icissitudesde l' Hi stoirefranco-allemande.
1 - Desgendarmes
français enAllemagne2
Au lende-aT d9 tu premièreGuerreMondialedesunitésprévôtalesde
la Gendarmeriede I'Armée du Rhin accompagnent
I'arméeirançaisequi
stationneen Rhénanie.
L'importancedes missionsde maintiende I'ordre à effecruersur le
territoire occupé entraîneen octobre 1922la décisionde transformerla
Gendarmeriedu Rhin en une "Légion de Gendarmerie"dont le siègeest à
Mayence.Cettelégion est dissouteen 1930à la suitedu retraitdestroupes
I
t

Cf.infra, p.M3.
Çgtolgl Letu, Irégiorydc Gendarmeriede I'Arméedu Rhin,un peu d'Histoire. Séne
d'articlesdactylographiés-couwart
la période1919-1930
aimablement
co--uniquee
par la Gendarmeriede Baden-Baden.

Le cadre militaire ou I'articulation desForcesFrançaisesen 1990

t7l

françaisesde Rhénanie,mais des gendarrnes
françaisassurenttoujoursle
contrôlede I'ordreen Sarrejusqu'en1935.
Agrèsla_capitulation
du IIIe Reich,la gendarmerie
està nouveauappelée
à constituerd'importantesforcesprévôtales
auprèsdesTroupesd'occupàtion
françaisesen Autriche et en Allemagne.Forte de l1 000 hommei elle
comprendalors:
- 4légions de Gendarmerie
d'occupation
- 2légions de Gendarmerie
d'intervention
- 1détachementàBerlin
1956 et dont le P.C. était à Sarrebruck.Il faut y ajouter une seôtionde
gendarmeriemaritime implantée à Rotenfelsprès de Baden-Baden,
comprenantdeuxdétachements
:
- le détachementdu Rhin composédes brigadesde Bad-Salzig,
Mayence,Ludwigshafen,Maximilianschau
et Kehl contrôletouslesnavireJ:
péniches,remorqueurs,pêcheurs,bateauxdeplaisance,navigantsur le Rhin,
- le détachementdu lac de Constance
composédesbrigadesde Landau,
Constance,Gaienhofenet Bregenzen Autricheeit chargédeiurveiller le plan
d'eau long de 60 km et de faire respecterles frontières"maritimes; de
I'Autriche,de la Suisseet deI'Allemagne.
unebrigadede gendarmerie
. Jusqu'auler octobre1948existeégalement
maritimeà Berlin.
Tout comme I'armée, la gendarmerieconnaît,à partir de 1946, un
processusde défluttonde sespersonnels,
du fait de besoinsde plus en plus
pressantsdansles Territoiresd'opérationsextérieures,Indochineen pàrticulier.
Les effectifs diminuentÉgulièrement:
9 000 hommesen 1947
3 200
en 1950
| 250
en 1961
598
en 1982
c_omplété!
par 120élèvesgendarmes.
Ceschiffresont légèremenr
augmenté
depuis,800hommesenvironau total,en 1987.
Parallèlementà la baissedeseffectifs,I'organisationdesunitésfait I'objet de
nombreuxremaniements:
. dissolutiondeslégionsd'interventionen lg4g et 1956
. suppressionde la lèæet de la 4eIégion d'occupationen rg4g
' remaniementdes2eet 3eIégions d'occupationqui deviennent:
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les 2eet 3eLégionsdesF.F.A.en 1955
deuxgroupements
de Gendarmerie
respectivement
à Fribourget à Trèves
la gendarmerie
desF.F.A.danslestroiszonesde stationnement
actuelles.
2 - Le catdred'intertention I
La Gendarmerieopèredanstoutela zonefrançaisede stationnement
er
dans le secteurfrançaisde Berlin, soit sur une superficiede quelques
40 000 km2.En fait I'essentielde seseffortsporte surles gamisonJ
et lèurs
environsoù résidela majeureparriedela populationF.F.A.
Sur le planjuridiqueelle estobligéede tenircomptede la souveraineté
de la nationhôtedansle cadredesaccordsfranco-allemands
:
- la conventionrelative aux droits et obligationsdes Forcesen
Allemagnesignéeà Parisle 24 ocrobre1954,
- les Accordscomplémenraires
de I'O.T.A.N.du 3 août1959,
- les Accordsquadripartites
fixant le statutdesForcesd'occuparionde
Berlin du 3 septembre1971.
E1 pmps d9 paix son organisation
est calquéesur I'organisation
territorialedu IIe C.A. 2.
Le détachementde Berlin quant à lui est articulé en fonction des
contingencesterritorialeset surtoutopérationnelles.
3 - Les missionsde Ia Gendarmerie3
a) Les missionstraditionnelles
Ce sont essentiellement
desmissions:. de policejudiciaire(I8 Vode
I'activité totale)et elless'exercentsouventen étioitecôttaUoiation
avecla
qotice allemande.Elles relèventdu Commissaire
du Gouvernement
pour le
Tribunal aux Arméesde Landaudepuisle 1erjanvier 1983,qui selon
I'importancedu délit, saisit soit le tribunalaux armées,soit ls tribunal
prévôtal.Jusqu'en1983cetteactivitérelevaitde la seuleautoritédu Général
C.C.-F.F.A.qui avait un pouvoirde poursuitestout, commeen France,le
parquet.
. de sécurité(50 Vode I'activité
totale).Ellessontliéesà la protectiondespersonnalités
et despersonnes,
à la
I C|. carte,p.174.
2 Cf. organigramme,
p. 175.
3 C|."L.es qrls-sions
prévôtalesde la Gendarmerie",
in Arméesd'Aujourd'hui no 66,
décembre
1981.
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surveillancede la sécuritédesinstallationset desbiensmilitaires,descitéscadreset de tousles lieux fnéquentés
par les personnelsdesF.F.A.
Sousformede-patrouilles
de surveillancegénérale,ellespeuventêtreI'objet
de servicesspécialement
commandés
: escôrtesde trainsâe permissionnaifus
et de libérablesl, des convoisroutiers,contrôlesà I'entrèedes quartiers
militaires et du P.C. de manæuvres,
participations,au coursde manæuvres,
aux éléments"prévention- secours- réparation".
Elles comportentenfin les secoursaux personneset aux biens en cas de
sinistresou d'accidents'
. de porice et de circulation
automobilemilitaire et à immatriculationspéciale(15 Vode I'activite) sur tes
zD(es
routierset aux postesfrontières.Le détachement
de Berlin participede
à
tous
les
p]us
contrôlesqui ont lieu pour I'accès à Berlin-: autoroure
Helmstett-Berlin,train militaire de Berlin à Marienborn2. Cetteactivitéest
fréquemment
assurée
en communavecla policeallemande3.
b) Les missionsparticulières
Elles sontde trois types:
- lesmissionsen zonesde stationnement
- cellesassurées
par le détachement
de Berlin
- la justiceprévôtale.

sont exécutées
en vertud'ordonnances
du Généralcommandant
en chef :
' in-spection
techniquedesvéhiculesprivésen applicationde la loi
allemande,
. immatriculation
de cesmêmesvéhiculesen sériespéciale,
' délivrancedesautorisations
d'acquisitions
et de détentiond'armes,
. protectiondesenfantsserendantou quittantles écoles.

I

Cf. infra,p.463.
Cf. infra,p.465.
3 Dansle casd'un accident
de la circulationsurvenuentreun ressortissant
F.F.A.et un
ressortissant
allemandet qui nécessiteun constatde police,la présencede la potizei
allemandeet de la Gendarmerie
F.F.A.estobligatoire.'
2
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Les mis,çions
assuréesf - le détachementde Berlin

Elles sont liées au statutd'occupationde la ville et à la situation
politique
Il s'agitessenriellement
depatrouillesle long du Mur
descontrôlesaux check-points
I'escortedu trainmilitairet.
La justiceprévôtale
L'une desplus anciennes
attributionsde la gendarmerie
estassurée
par
le généralcommandant
la gendarmerie,
déléguédu GrandPÉvôt,c'esr-à-dire
le GénéralC.C.-F.F.A.
Cet aspectprévôtaltoutefoisne s'exerceque lors desmanæuvres
: en
te-Tpsde.paix il est atténuépar la réformejudiciairede 1982qui a eu pour
effet de livrer à la justiceordinairelesmilitairesauteursd'infract-ions
de ôute
nature.
L'une des originalitésde Ia Gendarmerie
est,nousI'avonsdit, I'existencede contactsquasiquotidiensavecla policeallemande.
Afin de faciliter
ou de perfectionnerla pratiquede la langueallemande,la Gendarmeiea créé
à FribourgIn centre d'enseignement
de I'allemandoù les coursponent
surtoutsur I'aspectjuridiqueet militaireparticulierà I'exerciceen zonede
stationnement.
30 Voenvirondu personnelestgermanophone,
ce qui fait des
gendarmesune catégorieà part, beaucoupplus ouverteau milieu local en
général,quel'ensemblede la populationF.F.Â.
D) Les autres élémentsextérieursau IIe C.A.
Deux ensemblesencore,tÈs différentsI'un de I'autre, dépendenten
dernier ressortde l'autorité du Généralcommandanten chef àes Forces
Françaises
en Allemagne:
l) Les,-troupes
et les servicesdu secteurfrançaisde Berlin. Ils
relèventdu statutd'occupation2.
2) Les organismescivils dits "à la suite des Forces" leurs
personnelssont exclusivement
despersonnels
civils, soit desfonctionnaires
relevantde leursininistèresd'originè,soit desrecrutéslocaux.

I
2

Cf.infra,p.372.
Cf. infra,p.394.Cettesituationa prisfin le 3 octobrc1990.
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Il s'agit de la PaierieGénéraledeFranceen Allemagne
du servicedesDouanes
de la Directionde,l'Enseignement
Françaisen Allemagne
du ComptoirdesÉcohornats
de I'Arméé.
Cesdeuxensembles
font tousdeuxI'objetd'uneétudeparticulière.
Au total I'ensembledesForcesFrançaises
en Allemagnereprésente
en
1989
46 450militaires dont34 000soldatsdu conringenr
31 300 civils
donr3 500pourlespersonnelicivils
etZI 800pourlesfamilles.

IrI - DES SOCIÉTÉSNB SERVICNCÉNÉRÉESPAR LA PRÉSEN.
CE DESFORCES
Depuisla fin de la périoded'occupation,
dessociétésde servicese sont
implantéesdansles gamisonsles plus importantes.
Leur raisond'êtreest de
pourvoirtantfaire sepeutauxbesoinsdesForcesqui ne sontpassatisfaits
par
les "organismescivils" et depermettreà la populationF.F.A.devivre en pays
étranger,dansun contexte"national"artificlel.
A) Les organismesfinanciers
Il s'agit essentiellement
de sociétés: . du secteurbancairetel le Crédit
Lyonnaisà Baden-Baden
. du secteurdes assurances
telle
la sociétéde courtageB.A.M.A.F.I.,Bureaud'Assurances
en Allemagnedes
ForcesInteralliées,qui dépenddu GroupedesAssurances
Nationales.
Eneest
chargée d'établir des contratsd'assurancespour les membreset les
organismesprivés des ForcesFrançaises.
Etablie à Baden-Baden,elle
entretientdesbureauxà Fribourg,Landau,Tubingen,TÈves et Berlin.
Au départces organismesont bénéficiéd'un certainnombrede facilités
du fait des serviceseffectivementrendusà la collectivitéfrançaise: usagede
locaux-e! -d9postestéléphoniques
militairesavecen contrepartierembo-ursement de I'abonnementdescommunications;
postâuxbenéficiantde
secteurs
la franchisepostale.
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Mais en mars L979unecirculaireministérielleI prescrittouteune série
de mesuresdestinéesà "interdireles pratiquescontrairesà une concurrence
loyale dansle commerceet la distribution,au seind'organismes
bénéficiant
d'une aidedirecteou indirectede I'administration".
Le GénéraleC.C.-F.F.A.décidealors de refusertoutesles facilités
particulièresà ces sociétéset fait évacuerles locaux occupésdans les
immeublesmis à la dispositiondesF.F.A.Elless'installent,en ôonséquence,
en milieu allemand.
B) Les sociétésdiverses
Au fil des ans de nombreuxorganismesont fait leur apparitionafin
d'offrir desservicesde plus enplus variés,maisaussiattiÉs pai uneclientèle
Éputéebénéficierd'un niveaude vie plusélevéqu'enFranceet qui souvent
répugneà s'adresser,
pour lesmêmesbesoins,à desorganismes
alèmands.
Il s'agit essentiellement
d'auto-écoles,
de sociétésde leasing,
de sociétésde déménagements,
de clubsvidéoetc...
Toutesces sociétéssont implantéesen secteurallemand,mais à proximité
immédiatedes cités-cadreset elles acceptentles règlementsen francs.
Beaucoupd'entre elles sont crééesou dirigéespar d'anciensmembresdes
Forces, souvent des sous-officiers,désireuxde rester en Allemagneà
I'expirationde leur tempsde séjour.
C) Desorganismesà but non lucratif
Un certainnombred'entreeux bénéficientde privilègeset exemptions
accordésà une Force aux termesde la conventionO.T.A.N., au tiire de
I'article 7l de I'Accord complémentaire
à la ConventionO.T.A.N.du 3 août
1959,si :
- elles sontnécessaires
aux besoinsmilitairesde la France
- elles fonctionnentselonles directionset sousle contrôleofficiel de
laditeForce.

I

J.O.R.f.du ll marstg7g,p.55g.
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Bénéficientde ce statutde nombreuses
associations
sportiveset culturelles :
les associations
d'officierset de sous-officiers
de réserve
les associations
d'ancienscombattants
et victimesdeguerre
lesassociations
deparensd'élèves
tr faut y rajouterles associations
à caractèremutualiste:
GarantieMutuelledesFonctionnaires
CréditSocialdesFonctionnaires
AssociationGénéraledePrévoyance
Militairc.
Enfin la plupartdessyndicatsreprésentatifs
sur le plannationalfrançais
leursstatutsétantdéposés
auprèi de
9o$ implantésenZone de stationnement,
la Directiondespersonnels
civils du Ministèrcde la Défense:
- les syndicatsC.F.T.C.et F.o. Défensesont membresde l'union
C.F.T.C.et de I'Union F.O. desF.F.A.,analogues
aux UnionsDépartementalesde Métropole.Elles sontdéclarées
auprèsde la préfecturede Strasbourg.
- la C.F.D.T.estimplantéedanslesmêmesconditionsdepuis1978
- la plupartdessyndicars
de l'ÉducarionNationale,F.E.N.,s.N.A.L.c.,
F.O., S.N.C.et S.G.E.N.-C.F.D.T.
sontprésents
en Allemagneet travaillent
en relations étroites avec la Direction de I'EnseignementFrançaisen
Allemagne.De plus ils participentà leur demande,aux réunionspériôdiques
et aux audiences
du C.C.-F.F.A.
Une infrastructure aussi variée contribue largementà atténuer le
sentimentd' expatriation.

CHAPITRE IV

LE CADREJTJRIDIQUE:
IJN STATUTCOMPLEXE

Le contextejuridique des ForcesFrançaises
en Allemagnea varié au
cours des annéesen fonctiondesévénements
et décisionspolitiquesqui se
sont succédésdepuisla fin de la deuxièmeguerremondialeet qui se sont
l.
concrétisésdansles accordsinternationalxsuccessifs
En 1990la notion juridiquede stationnement
n'a plus guèrede valeur
aux yeux desautoritésallemandes.
Elle n'en conservepas moins de I'intérêt
dans la mesure ,où la présencedes Forces a gênêréla mise en place
d'organismeset de procéduresadaptées,
tant du côtéallemandque du côté
français.

t

Les sourcesjwidiqnesdc la présencemilitaire
9ot cettequestions: M. J. PtennoN,.
Répnbliqtc
Fédéraled'Allemagne
à panii tus Accorrlsde Paris(' IgS4[y99\e- 9n
1978).MémoirepourI'obtention
du D.E.A.deDéfênse.
strasbourg
lg7g,75p-
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I - DES ACCORDS SUCCESSIFS
QUI MODIFIENT LES LEGISLA.
TIONS
Ils concrétisent
progrcssivement
la souveraineté
retrouvéede la R.F.A.
A) Le statut d'occupation
Promulguéen 1949il met fin à I'occupationcoercitiveet puremenr
militaire en place depuis 1945,et étend les compétences
des autorités
judiciaire.
allemandes
dansles domaines
législatif,exécutifet
La souveraineté
de I'Allemagnesetrouvepartagéeentreles trois Hauts
Commissaires
part,
le gouvemement
d'une
de la jeuneR.F.A.d'autrepart.
Le statutde 1949serarévisélors de la Conférence
de Londresen 1950
qui rend à la R.F.A. certainsprivilègesde souveraineté
en particuliersur son
administrationintérieureet permetau Bund et aux LËinderd'abroger la
législationd'occupation.Cesnouveauxaccordsde Londresentrenten vigueur
enjuin 1951.
B) Les conventions
de Bonn
Le 26 mai L952desaccordscontractuelssontsignésà Bonn entreles
trois hauts-commissaires
et les autoritésfédérales.
Ils comportent . une conventionsur les relationsentre les Trois
Puissances
: France,Royaume-Uni,
États-Uniset la R.F.A.qui restitueà cette
demièrela souveraineté
saufen 4 domaines(article2) :
- Berlin
- I'unificationéventuelle
deI'Allemagne
- le stationnement
desForcesarméesen Allemagneet la protection
de leur sécurité
- le futur traitédepaix.
. uneconventionrelativeaux droitset obligationsdes
Forcesétrangèreset de leursmembressur le territoirede la R.F.A.
. un accordrelatif au régime fiscal applicableaux
Forceset à leursmembrcs
. lme conventionfinancière.
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C) Les Accords de Paris
Signés en octobre 1954, ils apportentun changementfondamental.
Jusquelà les Forces,en tantqueTroupesd'occupation
étaientsoumises
à leur
législation nationale.A partir de la date d'entréeen vigueur de la
ConventionI elles relèverontdu droit allemand,applicabledanJtousles cas
où il n'était pasexplicitementpÉvu dedérogations
ou d'immunités2.
Le 15 septembre19553 un décretfixe les attributionsdu GénéralC.C.F.F.A., la plus haute autoritédes Forces.Il traite directementavec les
autoritésfédéraleset les liinderde touteslesquestionsrelativesaux Forces.
Le Généralcommandantde régiontel que le définit la réglemenrarion
militaire, a des prérogativesparticulières
avecla possibilitéd'édicterdes
ordonnances:
' Dans I'exercice du pouvoir réglernentaire
les ordonnances
sont
considéréescomme des actes administratifset peuventà ce titre être
éventuellementsoumisesà la censuredujuge administratif.
' Dans tous les'domainesnon définis de façonprécis,les pouvoirs
s'exercentsurla basedes"droitsréservés"
détenuspàr leJ troiscommandants
en chef et échappenrpar là à tout contrôledujuge administratif.

D) Les Accords complémentaires
à la convention O.T.A.N. sur
le statut desForces
_ Signésle 3 août 1959et appliquésà partir du ler janvier 1963 ils
définissentles droits laissésaux Forcessur le plan juridique et seronten
vigueurjusqu'en1983:
- bénéficedesexonérationsfiscaleset douanières
- benéficede I'immunitéen ce qui concernele droit de perquisitionou
de saisie,les archives,les documents,le
courrierofficielet plul généralement
leursbienspropres
--droit pour la police militaire de patrouillersur la voie publiqueet
autreslieux accessiblesau public et à prendrcà l'égard de leursmembrèsles
mesuresnécessaires
au maintiende I'ordreet de la discipline

I

Mai 1955.
2 Ellesconstituent
la plusgrandepaniedesdis Accords!
3 Décretn" 551275
du J.O.R.F.
du leroctobrc
1955,p.9741.

Le cadrcjuridique : un stahrtcomplexe

184

- privilège de juridiction en matièrepénale,pour le resteelles sont
soumisesgénéralement
à la législationallemande.
Ces différentsaccords,qui ne serontpas modifiéspar le traité francoallemandde coopérationde 1963ne constituentpas pour autantun cadre
juridique complet.Ils sontloin d'offrir toujoursunesoludonexhaustiveaux
différentsproblèmesconcretsde droit que peutposerpour un membredes
Forcesle fait d'habiterun paysétranger,sansy êtreun véritablerésident.
De plus l'État françaisreconnaîtofficiellementla présencesur un sol
étrangerd'administrationsfrançaises,maisil ne les a pai dotéesd'un statut
correspondant.
Enfin, depuis1983les pouvoirsjudiciairesdu GénéralC.C.-F.F.A.ont
étémodifiésp,arla réformedu codedejusticemilitaireI qui consisteà aligner
au maximumle droit pénalmilitaire sur Ie droit communet à faire disparàître
rout ce qui pouvaitdonnerauxjuridictionsmilitairesI'aspectde juridictions
d'exception.Ils sonttransféÉsau Commissaire
du Gouvernemenf
qui siègeà
Landauet qui relèvedu Ministèrede la Justice.
Tout ceci contribueà créerun certain"vide" sur le planjuridique.Il en
Ésulte souventdescomplications
sur le planpratiqueet lexislenceà côtéde
juridiction
la
française,de réglementations
particulières.

II - DES DISPOSITIONS PARTICULTÈRESDANS CERTAINS DO.
MAINES
Elles concernentde nombreuxdomainesde la vie quotidienne.
A) Le droit de séjour sur le territoire de la R.F.A.
L9 rfiZlementationallemandeen matière de droit de séjour sur le
territoire fédéralne s'appliquepasaux membresdesForcesFrançâises.
Ils ne
sontni recensés
par les municipalitésallemandes,
ni tenusimpéiativementà
une immatriculationconsulaire,mêmesi celle-ciestconseillée.
Ils secontententdejustifier de leur identitéaumoyen
. - d'une carte d'identité F.F.A. émisepar le BureauOrganisationde
I'ÉtatMajor du IIe Corpsd'ArméeC.C.-F.F.Â.

I

toi du 2l juillet 1982entréeen vigueurb 1crjanvier1983.
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- d'ordresde missiondélivréspar le franchissement
des frontières
françaises
et allemandes.
Toutefoisseulela possession
d'unecarteF.F.A.conditionnela possibilité de vivre en zonefrançaise.
B) L'immatriculationdesvéhiculesautomobiles
Depuis1954touslesvéhiculesautomobiles
privéssontobligatoirement
:
- immatriculés
dansunesériespéciale
- munis d'une plaqueminéralogiqueparticulière,dite plaque
bleue.
Celle-ci est délivréepar six bureauxd'immâtricularionimplairréià BadenBaden (bureaucentral d'immatriculation),à Fribourg,Landau, Trèves,
Tubingenet Villingen.
Les véhicules,po-urobtenir cette immatriculationen série spéciale,
doiventauparavant
avoirsatisfaità u1einspectiontechniqueeffecnréépar les
servicesde la Gendarmeriedes F.F.A. dans sept cènhes répartis sur
I'ensemblede la zonede stationnement
: Trèvespour la zone,rorâ,Landau,
Tubingenet Baden-Baden
en zone centre,Friboùrg,Villingen et Stettenen
zonesud l.
Les véhiculesimmatriculésà Berlin quantà eux,sontreconnaissables
à
une plaqueblancheportantla mentionF.Z.,c'est-à-direzonefrançaiseou
franzôsische
Zone.
C) Une doublejuridiction
Dansle domainejudiciairetouteslesaffairesne relèventpasde la même
juridiction.
I - Relèventdelajustice allemande
Iæs affairesconcemantla sécuritédu territoirefédéraltels les actesde
sabotage
ou d'espionnage
2 - Relèventdelajusticefrançaïse
Tous les crimeset délits répriméspar le codede justice militaire,
c_ommis
par desmilitaires,
soità I'intérieuid'un établissemint
militaire,soii
dansle service.
|

22 000 véhicules
en 1990(inspecrion
initialeet bisannuelle).
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3 - Relèventde laiuridiction "concurrente"
C'est-à-diretant de la justice françaisequede la justice allemandeles
toutescelles au code de la
infractions les plus fréquentesessentiellement
route. Mais mêmedansce cas,il faut faire une distinctionentreles affaires
pour lesquellesce sont les tribunauxfrançaisqui sontprioritaireset cellesqui
relèventdestribunauxallemands.
En fait, dans la pratique,les autoritésallemandesrenoncentle plus
directementles
souventvolontaire*eni à leur droit de priorité et transmettent
l.
français
dossiersà leurshomologues

III - DES JURIDICTIONS FRANçAISES SUR LE TERRITOIRE

nÉpÉnal

a également
différentesdontla compétence
Deux juridictionsfrançaises
fédéral.
le
territoire
étémodifiéepar la réformede 1982siègentsur
A) Le Tribunal aux Arméesde Landau
tr a été crééen 1965par un arrêtéconjoint du Ministèrede la Justiceet
desjuridictions
celui des Armées.Son maintien,en dépit de la suppression
d'exceptiondepuis1983,sejustifie par le fait quelesjuridictionsmilitaires
sontétablieslorsqueles arméesstationnentou opèrenthorsdu territoirede la
République,ce qui estle casdesForcesfrançaisesen Allemagne.
I - Composition
de métropolepour
Composéde'7 magistratscivils 2venantspécialement
juge
pÉsidence
est assurée
militaire,sa
les audiences,à I'exclusionde tout
par le Présidentde chambreà la Cour d'Appel de Colmar. Le rôle de
Procureurde la Républiqueest assuÉpar le Commissairedu Gouvernement
qui reçoit les plainteset dénonciations
et apprécieles suitesà leur donner.
poursuites,
il doit cependantdemanderI'avis de
Préalablementà tout actede
I'autoritémilitaire.

Les infractions au code de la route, sont pratiquementtoutes traitées devant les
juridictions françaises: noted'informationnoI242du C.C.-F-Fâ. du 20 juillet 1973.
1 commissairedu gouvernement,magistratmilitaire aux attributionscomparablesà
celles de hocureur de la République,3 substituts,2 juges d'instnrction, 1 greffe en
1990.
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2 - Action
Le tribunal aux arméesdes ForcesFrançaises
en Allemagnejuge les
infractions de toute nature commisespar les membresdes Fôrcei àu les
personnelsà la suite de I'arméehors du territoirede la République.Il peut
égalementstatuersur I'actioncivile en réparationdu dommagecaùsépafune
infractionrelevantde sa compétence.
En moyennele Tribunal rend quelques2 000 jugementspar an, en
augmentation
régulièredepuisle débutdesannées1980.
I 390 affairesjugéesen 1984
| 569
en 1986
2083
en 1989
2156
en 1990t.
Les affairesmilitaires représentent
prèsde Ia moitié des cas(60 7oen
2. Les infractionsau codede
1989)dont une grandepartiesontdesdésertions
la_rguteet en particulierla conduiteen étatd'ivresseconstituentpourleur part
35 Voenviron.
Le Tribunal peut prononcerdespeinesd'emprisonnement:
une prison
prévôtale crééeen 1920,accueillesoit des prévènusplacésen attentede
jugement,soit descondamnés
à despeinesd'emprisonnêment
inférieuresà 3
mois. Le nombredesdétenuss'estélevéà 75 en 1990en baissepar rappon
aux annéesprécédentes(unecentaineenviron)du fait d'une politique pSnale
qui s'attacheà tirer le meilleurpani possiblede l'éventaildei voiei prôcéduralesoffertes.Cettemêmepolitiquea permisde Éduire de prèsde 2 iemaines
la duréemoyennedesdétentionset de prévoirauprèsde la populationpénale
des-actionspédagogiques
dépassant
le cadredesâctionspurènientinstitutionne_lles.
Les peinessupérieures
à 3 mois d'emprisonnement
sonteffectuéessoit
à Strasbourg,
soit dansd'autresprisonscivilèsd'Alsace.
B) Les Tribunaux prévôtaux
Ils setiennentau siègedescompagnies
de gendarmerie
et sontcomposés
d'un juge unique en la personnedu Commandantde la compagnieprévôtale
compétente,faisantfonction de "pnévôtdélégué"du génératcommandantla
gendarmeriedesF.F.A., lequelportelui-mêmèb titre âe GrandpÉvôr.
- Ils jugent les contraventionsdes quatrepremièresclasseset les infractions aux ordonnances
prisespar le Génératc.c.-F.F.A., c'est-à-direles
Compte-rendude la rentrée solennelleau Tribunal aux Armées des F.F.A. in I-e
Mercurede Bade,janvier1991,p.19 à23.
Mercurede Bade,janvier 1986,p. 24.
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affairesdont la sanctionn'excèdepas 10joursd'emprisonnement
ou I 200 F.
d'amende.Jusqu'àla réformede 1982touslesjugementsétaientsansappel,
situationtout à fait particulière,valableuniquementhors du territoiredè la
RépubliqueFrançaise.Depuiscette'dateles décisionsrenduespar la justice
prwôtale peuventfaire I'objet d'un pourvoien cassation,
tout commepour
cellesrenduespar le Tribunalde l-andau.
De plus, les tribunauxprévôtauxpeuventégalementstatuersur I'action
civile.
C) L'action du parquet
En 1989le Parqueta traité7 W6 affairesdont3 088 contravenrions.
La
moitié environ a donné lieu à un classement
sanssuite ou à une décision
d'incompétence.
Le reste,soit 2 083 dossiers,
horscontraventions,
a débouché sur despoursuitessousformede traductiondevantle Tribunalde Landau,
ou sur desouverturessousformed'informationjudiciaire.
Si les infractionsmilitairesconnaissent
unelégèrehausse,les infractions
de droit communtémoignentd'une certainestabilité.En effet, le taux de
délinquanceesten moyennequatrefois moinsélevéaux F.F.A. qu'en France,
en raisonsansdoutedu contextetrès particulierdanslequel évoluentleurs
membres.Ainsi en 1990troisjugementsseulement
ont étérendusen matière
criminelle.La moyennedesdétenusoscilleautourde75.
Par contre, le tribunal a prononcédes condamnations
exécutoiresà
I'encontrede 80 prévenuscivils et militairesde toutescatégories,
pour des
faits liés directementou indirectement
à la conduitesousI'empire d'un état
alcoolique.

TROISIEMEPARTIE

LA COMMUNAUTEDESF.F.A.

CHAPITRE I
LA POPULATION

En 1990les membresdesForcesFrançaises
en Allemagnereprésentent
une cornmunauté
de prèsde 78 600personnes,
dont 6 000 pôur Berlin. Elles
disposentoutre leursinstallationsmilitaires,de I I 900 logementspour les
familles, 56 écolesprimaires,2 centresmédicaux,49 po-intsde vente du
C.omptoirdes Économatsde I'Armée et I bâtimentadministratif,siègedes
différentsservicescivils.

I - DES EFFECTIFSEN OÉT'L^q.TION
CONSTANTE
A) L'évolutiongénérale
Le 8 mai 1945la lèreArméeprésenteen Allemagne,compre324ffio
hommesI soit:
272800soldats
38 000 sous-officiers
13 200officiers.

Leschiffrescitésde 1945à 1948sontextraitsdu Rcpportsur l'organisation
et les
gfecttfslu CommanderyTntlupérieur
desTroupes
d'occupation
réalisËp* i. C.C.n.n.
Etat-major,
l"' Bureau,
1948.
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Avantmêmela fin de cetteannéeceschiffresonr diminuéde prèsde la
moitié.Restent163000hommesautoralen décembre1945dont :
131800soldats
22 8W sous-officiers
8 400 officiers.
La baisses'expliquepar le retouren métropoled'un certainnombrede
régiments,des départsen Indochineet au Maroc,les troupesprélevéesen
Allemagneformantla plus grandepartiedescontingents
envoyésOutre-Mer.
Cette mesuresera une des constantesde la politique golue-ementale
française: la variationdeseffectifsen Allemagnerépèrcuiedirectementla
situationmilitaire dansI'Empire,tant en Extrême-orient,qu'en Afrique du
Nord ou à Madagascarl. Une autrecausede la baissédes persônnels
militaires,réside-dansle retourprogressifà la vie civile, à partir de 1946,
d'un certainnombrede cadresdégagés
de leursobligationsmilitaires.
-Le départ des militaires est cependantcompensépar la venue de
nombreuxcivils, fonctionnaires
du Gouvemement
Militaire,familles,parents
et amis,soit 188000personnes
en 1946.
En 1947resrenten Allemagne56 563militairesdont :
44 678soldats
8 529sous-officiers
575P.F.A.T.2
En 1948 les chiffres n'ont guère varié : 55 084 militaires er une
populationcivile difficile à cerneravecprécisionmais toujoursencoretrès
importante3.
A partir de cettedateet jusqu'audébutdes années1970l'évolution
chiffréedespersonnels
estplusdifficileà saisir:
- leschiffresne sontpastoujoursdisponibles
a
- ils donnenttantôtdeseffectifsthéoriques,
tantôtdeseffectifsréalisés,
sansquela distinctionsoit toujoursprécisée.Or entreles deux,les variations
peuventêtreimportantes

I-esTenitoiresoccupésen Allemagneont envoyéjusqu'en 1948sousformederenforts
individuelsou d'unilésconstituéeJ10763
hom'mes
eti Extrême-oiènt,ri+ oidcierset
sous-officiersen Afrique du Nord en 1947et I 455 hommesà Madagâs.* ;; 19471948.
2 PersonnelFémininde I'Arméede Terre.
3 A cettedateon recense
à Baden-Baden
44 000Français
pour3l 000Allemands!
4 Les chiffresofficiels ne
sontdisponibles,
qu-'àpartirde l9Z5 et de plus, les archives
ayanttrait auxpersonnels
sontprôtégées
pendani50 ans.
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- les effectifs des appelésdu servicemilitaire changenttous les trois
mois en fonctiondu renouvellement
du contingent.Ceci fait qu'au cours
d'une mêmeannéeon peuttrouverdeschiffresdifférents,selonies bureaux
d'émissionet la périodeà laquellea étéprocédée
leursaisie...
Ces réservesfaites, le tableauci-dessousillustre parfaitementles
répercussions
du contexteinternationalsur I'importancède I'armée en
Allemagne.
Variationsdeseffectifsmilitaires de 1946à lgTl l
Année

Effectifs

Imal

105O(ru

1946{.
{décembre
t947
1948
1949

l9s0
r951
t952
1953
1954
1956
1957
1959

Année

Effectifs

1960

51000

l96l
1962
1963
19æ

62000
64 000
65 400

196s

62s00
69 500

8s000

1966
1967

88000

1968

s8000
5s000

1969

747c0

56s00
55000
54000
60000
76000
90000

58000

r970
r97l

66700

66 300
60 100
59 200
58400
60 200

A la lecture,on peutnoterlespointssuivants:
- lahaussede 35Voentre1948et l95l découle
du contexte
de Guerre
Froideparticulièrement
sensible
en Allemagne
. -- la periodede 1952par contres'expliquepar la priseen comptedes
unitésaméricaines,
ggi viennents'installerènioné françâise
aprèsI'entréede
la Francedansle théâtred'opérationCentre-Europe
2
ju99ul9n1954leschiffresélevéstraduisentla montéeen puissance
de
I'armée d'Allemagnepar suite de la mise en applicationde ia deuxième
tranchedu Pland'extensionde I'armée.
documentmanuscritet anonymedu Bureaudu personnelde
9.liffres extraits_d-'un
I'Etat-majordu c.c.-F.F.A.surI'HistoriquedesF.F.A.de 1945à Ig7I.
Cf. supra,p. 12l.
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- A partir de 1955deuxévénements
précipitentla baissedeseffectifs
qui atteint40Voen 1961parrapporrà 1954: il s'agit
. du départen Algérie de trois divisions,départqui n'est guère
compensé
par I'arrivéeen Allemagnedu 4erégimentde Tirailleurs
Marocainsdevenuen 1954le 1lOeRégimentd'Infanterie
' de nouvellesréorganisations
territoriales
et en particulierI'abandon
en 1956de la majeurepartiedes installationsde Coblenceet des
garnisons
de la Hessesinaés
en zoneaméricaine.
- la création
en mai 1960,destroiszonesdestationnement
Nord,Sudet
Centre,provoquedes remaniements
au niveaudes régiments,d'où une
nouvelleaugmentation
despersonnels.
- De plus en 1963le Généralen chef desForcesFrançaisesdevient
commandanten chef des ForcesAlliées du secteurCentre-Europe.Ceci
entraîneun engagement
plus grandde la Franceen zone américaineet en
particulier en Bavière. Des garnisonss'implantentà Munich-Dachau,
Murnau,Uberschleisheim
et Freising
- la diminutionde la duréedu servicemilitaireaprèsla fin de la Guerre
d'AlgÉrie entraîneune nouvellebaissedes effectifs,rapidementcomblée
loutefois par I'arrivée de régimentsvenus d'Afrique du Nord : le lle
Régimentde Tirailleurs devenule 16e Régimentdè chasseursmécanisé
s'installeà Neustadtet un régimentdeSpahis,devenurégimentdehussards,
à
Pforzheim.
- A partir de 1967la diminutionlentemaisrégulièrerésultedu retrait
de la Francede la structuremilitaire intégréedJI'O.T.A.N. : plusieurs
garnisonssontsupprimées
: gamisonsde Bavière,Lahr et surtoutde nombreuxrégimentssonttransférésen métropole.
Il est intéressant
de noter que la baissedeseffectifsultérieuretouche
essentiellement
les militairesdu rangI :25 Vocontre21,3Voentre 1975et
1989pourI'ensemble
:

I

Ils sontconstitués
à 95 Vopardesappelés.
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Évolutiongénératede la populationF.F.A.de 1975à 1990I
Années

I'otal

t975

97 760

t977
t978
1980
1982

92 000

r984

82 520

1986
1988
19902

72745
77 870
78 580

85 470

859s0
87 820

rersonnels
clont
rersonnels Famrllesde
Militaires soldatsdu
civils et
militaires
contingent familles
ffi 490
45275
8 870
28 400
57 160
42890
8770
2 4r0
53080
39 455
7 945
24225
48 265
36825
8775
24 370
48 865
362W
9 625
23 465
49 260
36060
l0 250
23 000
447r0
31 620
9 970
2t 945
46 540
33800
9 s00
21 830
467,60
33250
9 620
22700

civils à la suitedesForcesconnaissent
pourleurpartune
- Les p€rsonnels
évolutionbeaucoupplus saccadée.
Elle s'expliquepar le fait quesontsaisies
dansla mêmerubrique,et les personnes
travaillanlpour les Forceset leurs
familles.Or celles-cisontplus ou moinsnombreuses.
Car, en règlegénérale,
ce sontcespostesqui ontle moinsbougé!
Si la baissedeseffectifsest générale,
elle n'est pastout à fait la même
pourles différenteszonesde stationnement.
B) Lesvariationspar zonesdestationnement
Commele montrele tableauci-dessous,
la baisseest sensiblesurtoutau
niveaude la zoneSud : 27,5Vodepuis1975contre
21,57opourla zoneNord
18,6Vopourla zoneCentre
7 7opourla GamisonAuronomede Baden-Baden-Btihl
Par contreBerlin connaîtune hausseasseznettede 24 vo pal rapportà
1975,ceciessentiellement
pourdesraisonspolitiques.

Chiffres communiqués
par les Bureaux,,Organisation"
des différenteszones
stationnement.
2 Au 3l décembre,
dont I 900officierset 8 100sous-officiers.
I
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Évolutionde la populationpar zone
Annees
1975

'hne
lânede
de
lnne de
stationnement stationnement stationnement G.A.B.B.I
Nord
Sud
Cenre

r978
r980

18890
18350
16990

1982

r7 4s0

1984
1986
1988
1990

l6 560

14220
14 825
14975

36500
29240
28325
28 400
28 420
26260
26370
26785

28550

5 99s

27rN

5770
5 650

26330
25 620
23925
22640
23 235
23 r00

Berlin

4335
5 001
5 551

5 350

6823

6 810
7 180

7044

6&s

7 320

6 126

6 865

6 s60

La variationdeseffectifstraduitl'effort de modernisation
entreprisau
niveaude I'armée-.Un matérielplus modernepermetd'accroîtrela câpacité
opérationnelle
et doncde diminuerlesbesoinsèn personnel.
Il expliqueaussi
la "professionnalisation"
croissante
de I'armée,qui se traduitfar ta diminution desmilitairesdu contingentappelésà servirsur le territàire fédéral.
Mais un matérielmodemeestforcémentpluscoûteux...
d'infrastructure
ont étépayées
-D'autrepart, durant20 ans,lesdépenses
par les Allemands.Par contre,depuis-1966
le matérielpour les F.F.A.est
achetésur le budgetdes arméeset I'entretiendes casèrnesoccupéesen
Allemagnepayépar le contribuable
français.Danscesconditions,le resserrementdesgamisonsa permisde dégagerdescréditsd'infrastructure
et ainsi
d'augmenterla part localeattribuééà chacuned'entreelle. En 1984une
nouvelle restructurationopère,pour des raisonsbudgétairestoujours,un
recentrage
versl'ouestet partantI'abandondesgamisonipériphériques.
La stabilitéd'abord,I'augmentationensuitede la populationde la
GamisonAutonomeBaden-Baden-Bûhl
s'expliquepourdeuï àironr t
- la pressede l'État-majordu IIe CA et du Commandement
en chefdes
F.F.A.
- le rattachement,
pour desraisonsadministratives,
de la gamisonde
BUhlà cellede Baden-Baden
en 1984.
Cettedemièreraisonexpliquedeplusquelquesunesdesvariationsde la
zone centre à laquelleBûhl, dont là populationesr de I'ordre de I 500
personnes,
étaitauparavant
rattachée.

I

Garnisonauronome
de Baden-Baden
et depuisl9g4 deBaden-Baden-Bûhl.
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A côtédesmilitaires,les ForcesFrançaises
en Allemagneoccupent,dans
le cadre des "servicesà la suite des Forces"un nomlbreimpbrtant de
personnels
civils.
C) Les civilsà la suitedesForcesI
Saisisdansles statistiques
sousle termegénéralde P.C.F.c'est-à-dire
Personnels
civils Français,ils sontd'originesdiierses,soit :
- des fonctionnairesou agents sous contrat dépendantde leurs
Ministèresdetutelle: Défense,Éducationnationale,
postes,
Finanôes,
ayantpersonnalitécivile tels
, d9semployéset agentsd'organismes
ceuxdu ComptoirdesEconomats
de I'Armée,
- desmaîtres-artisans
et ouvrierstravaillantdansdifférentsatelierstels
les tailleurset bottiers.Ils sontd'abordau servicede I'arméemais les civils
peuventf1* uppelà leurs services.Leurs effectifs,qui sont fonction des
besoinsmilitaires,sontrelativement
stables120à 150peisonnes
en y incluant
les personnels
desservicesde blanchisserie
et denettoyage.
. En règle-généraleles effectifs des personnelscivils répercutentles
variationsdela populationmilitaire,osciilàntentre2 5OO
et 3 4bOpersonnes
selonlesannées
Civils Français,il faut rajouterles Personnels
- Aux Personnels
Civils
Étrangers,relevantd'uneconventioncollectiu.uÏ.**de, en fait en majorité
des-Français
employésau titre de PersonnehÉtrangerset dont le nombrea
tendance_
à augmenterdu fait de la désaffection
témôignéepar la population
allemandeenverslesemploisoffertsparI'arméefrançaIse
2.'

I

Cf. infra, p. 437.
2 Cf. infra, p. 449.
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Variation deseffectifsde la populationcivile
Années

'I'otal

r975

4 430

t977

4 465

t978

3 880

r980

4 540

1982
1984
1986
1988
1990

5 100
4 96s
4 660
4 835
5 445

Personnels
crvrls
Français

3zffi
33ffi
2960

29r5
3 r70

tsrançiusemptoyés
au titre de
Personnels
Civils Étransers
l 170
l 105

920

3 070

| 625
l 930
l 895

2 595

2 065

3 380
3 300

I 455

2 t45

- Certainesvariationsannuellestrès sensiblesau niveau desPersonnels
Étrangers,!7 7opar exempleentrelg77 et 1978,12Vopour les Personnels
Français,s'expliquentpar des raisonsbudgélaires.
Les Françaistravaillanr
pour les Forcesau titre de Personnels
Civils Étrangerssontpaysen D.M. Il
est donctrèsintéressant
de transforTner
danstoutela mesurodû possibleles
emploisP.C.E.en emploisP.C.F.t.
L'importancede cespersonnels
varie aussifortementselonles garnisons.Ils représentent
:
31 Vo de-!apopglationde Biihl siège
u centraldu Comptoirdes
Économats
et d'un hôpiiafdesArmées,
29 Vode celledeBaden-Baden,
29 à33 Vo,selonlesannées,
de celledeBerlin2
maisà peine3 vode la populationactivede la garnisonde Saarburg
et2,75 Vo.de
cellede St Wendel
Dans I'ensembleils sont légèrementplus nombreuxen zone de
stationnement
Sud : (10 Voenviron)quedanslà zoneCentre(9 Vo)er la zone
Nord (8,37o)ce qui correspond
parfaitement
à I'importancenumériquede
chacunedesditeszones.
Enjin pur avoir uneidéeglobalede la totalitédesactifsemployésparles
ForcesFrançaises,
il faut rajouterauxchiffresprécédents
ceuxdèsÉersonnels
I Cl.infra,p.447.
2 OU ils sontrémunérés
par le Sénatde la ville et représentent
une sourced'emplois
importante.
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Civils Étrange_rs
de nationalitéallemandeou étrangère,
qu'ils soientouvriers
ou contractuels.Mais commeils ne sont ni membresdes Forces,ni de
nationalitéfrançaise,i-lsne figurentpasdansles statistiques
officiellestenues
par lesbureauxdesdifférentsétat-major.

II - LA COMPOSITION DE LA POPULATION
présente
en Allemagne,dansle cadredesForces,
-B poputationfrançaise
possèdeunedoubleoriginalité: par sonâge
parsesorigines.
A) Unepopulationjeune et active
Une étudemenéedansle cadrede-la gendarmerie
desF.F.A.montreque
la moyenned'âge,tousgradesconfondus,
y estde 32 anset 9 mois contre35
peut sefaire au niveau
Ts po.Y la moyennenationale.La mêmeconstatation
desmilitaireset des personnelscivils à la suitedesËorces,plus accentuée
même au niveau des militaires du fait de I'importancedôs appelésqui
I
représentent
environ7?vode I'ensemblede ceseffèctifs.
Dansle détail il faut nuanceren fonctiondesdifférentesgarnisons: la
moyenne
pàr suirede la
9'îg: est plus élevéepar exempleà Baden-Baden
présencede
l'Etat-majoret desdirectionsdesdifférentsservicèsadministratifs : les officierssupérieursy représentent
en effet 14,257o deseffectifsmilitairescontre
7,l Voà Fribourg
6,8 Voà Landau
6,7 Voà Trèves.
Il en va de mêmepour Buhl où les Personnels
Civils constituent
prèsde 50 vo
1..
population
active.
En
effet
les
civils,
qui
ne
sont
pas
concemés
par une
9.
limitationde séjour,ont tendance
jusqu'à
à s'établiien Allemàgne,souvent
l'âge de leur retraite.
c'est donc I'importancede Ia populationactive,plus de 65 vo de ra
populationtotale,qui expliquela rehtlonjeunesse
dela pôpulationdesF.F.A.
Seuls."n.ffgj peuvents'établiren zonefrançaiseles membresdes Forces,
doncdesactifs,ainsiqueleursfamilles.
De cet impératifdécoulent:
. la quasiabsence
desplusde65 ans
. I'importance
relativedesmoinsde20 ans.
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--la classed'agedesplt's de 65 ansn'estpratiquement
pasreprésentée.l-e,
là fin de I'appartenance
aux
{épart à la retraiteentraîneautomatiquement
Forces,doncde la possession
de la carted'identitéF.F.A.èi aesprivilèges
qui y sont liés,-en particulierle logementen cité-cadre.En général"la
cessationd'activitécoïhcideavecun retouren France.Dansquelquescas,il
peuty avoir installationen milieu allemand
I
soit dansle cadredescouplesfranco-allemands
soit au niveaudessous-officiers
qui se reconvertissent
professionnellementen secteurallemand.
- lesmoinsde 20 anspar contresontrelativement
nombreux:
25 Vodela populationrorale à Fribourget à Trèves
23,770
à Landau
22,3Vo
à Baden-Baden
17,9Vo
à BÛhI
Entre10et Ll Vodanslesgarnisons
moinsimportantes
:
ll,3 Voà St Wendel
lI,I Voà Offenbourg
10,9Voà Saarburg
Il ne semblepascependant
existerunegrandedifférencedansla composition des famillesentrecelles_
présentes
en R.f'.A., et cellesde métropôl.,
quelques
années
on
assiste
à la présenced'un nombre^plus
Tê*-t-si,-dep-,uis
élevéde famillesà trois ou quatreenfants,voire dâvantage,
parmiles offiôiers
supérieurs.
Enfin, si pendantde nombreuses
annéesle sex-ratioa été nettement
désé_quilibré
en faveurdeshommes,un certainrééquilibrage
s'observedepuis
1985environ,avecI'augmentation
du nombredeJpersonnels
féminins,iant
auniveaudesvolontairesplur le servicenational,descadresmilitaiTs quede
certaines
administrations
telsle BureauPostalMilitaireou encorel'Éduôation
Nationale,mêmesi le pourcentage
de féminisationy est inférieurà celui de
Métropole.
B) Une originegéographique
variée
La zonede recrutement
despersonnels
servantdansle cadredesForces
Françaises
en Allemagnecouvretoutel'étenduedu territoiremétropolitain,
avec-cependant,
en particulierau niveaude la gendarmerie,
uneprééminence
desdépartements
limitrophes.
t

seulement
parmilesenseignants
-du
Fn I'espace9t lj a.ns,3 couplesfranco-allemands
lycéede Baden-Baden,
sesontinstallésenAllemagneaprèsbûr retraitè.-
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I - LesAppelésdu contingent
Un appelésursix effectuesonservicemilitaireen Allemagne.Commele
montrentles cartes,jusqu'en 1982ils provenaientde toutésles régions
militairesfrançaises,
y comprisde cellesde I'Ouest.
et la tendance
- A partir de 1982les nouveauxrégimesde permissions
voulantque les appelésfassentleur servicenationàI,danstoutela mesuredu
possibleà proximitéde leur lieu de résidence,
modifientce schéma.Les
principauxcontingentsproviennentalorsdes6e,2eet le RégionsMilitaires.
Ceci permetà certainsmilitairesdu rang, stationnésdani des gamisons
prochesde la frontière françaisede rentrèrchez eux les week-e-nd,
voire
parfoismêmeen semainel.
De nouveauxchangements
sontintervenusen 1987-1988: afin de faire
paix
de
plan
et
plan
de
mobilisation,la 6e RégionMilitaire garde
-coïncider
I'essentielde sesappeléset I'on envoieen Allemugie un nombre"plus
importantdejeunesen provenance
de la Régionparisiénneou de la Région
lyonnaise,voiremêmedu Sud-Ouest.
Ils _occupent'la quasitotalité des postesde combattantsdu rang:
pilotesde chars,servantsd'armeslourdesèt légères,conducteurs
de tousles
véhiculesà roues
' de nombreuxpo-stesspécialisés
: opérateursou dépanneurs-radio,mécaniciens,
servantsdu maiérielsophistiquédu Génieei d.s
Transmissions
' les postesnécessaires
au soutienet à ra vie desunités:
secrétaires,
chauffeurs,
cuisiniers,
serveurs...
2 - LesPersonnelsd,Active
. L:Ylt originesgéogfpfiques sontimpossiblesà connaîtreavecprécision.Officierset sous-officiers
connaissent
un recrutement
"national".Ils
sont astreintsde plus à une rotationtrès rapidedu fait d'une limitation de
séjourde 3 anspourles officiers,exceptionnéilement
de 5 ans; 6 à I anspour
lessous-officiers
; 8 anspourlesgendârïnes.
Il faut notercependant
qu'un certainnombrede militairesserventbeauplus
longtempsen Allemagne,soit en effectuant2 ou 3 séjours2 aux
:o]q
F.F.+-.entreco-upés
par desretouisen Franceou desdépartsOutË-Mer,soit,
en effectuantdesrotationsentreles garnisonsde la zonefrançaiseet Berlin,
cequi pennetd'augmenter
defaçonsensiblela duréetotaleduiéiour.
I

Ce qui ne favoriseévidemmentpas les contactsentreles appeléset la population
locale!

2 On est volontaire,généralement,
pour venir en Allemagne.
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LEli MILITAIRES DU CONTINGENT
DANSLES F.F.A.
(Sources:
S.I.R.P.A.)

Poæcntqct

oppcUtelfu-.hu
tnbenili*:rfi.FÂ

1982

ORIGII{E

1987
à
_En 1989ils sontoriginaires
ll 7ode la régionde Paris
58,5Vode la R.M.Nord-Est(Metz)
95 7ode la R.M. Méditerranée
(Lyon)
I % d'Rutrescirconscriptions
mitiiairésde défense
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Ôilti Pq exemplechaqueannée,10à 20 Vodesélèvesdu lycéeCharles
deGaullede Baden-Baden,
enfantsdemilitaires,sontnésen R.F.A.
françaisessemblentun peu mieux représentées
Quelquesré_gions
que
d'autres,essentiellement
le Nord, la Bretagne,lâ Corseet bien sûr I'AlsaèeLorraine.Les Alsaciens-Lorrains
par eiemple, fournissentun quart du
personnelde la gendarmerie,
r.
pourdesraisonslinguistiques
essentiellément
3 - LesPersonnelsCivils
Ils ont I'avantage,surlesmilitaires,dene pasêtrelimitésdansle temps.
Certainspeuventfaire touteleur carrièreen Allemagne,voire n'avoir jamàis
vécuailleursqu'enZoneFrançaise.
Le phénomène
estancien.Jusquedanslesannées
80, on rencontraitdans
lesdifférentsbureauxdespersonnels
en postedepuislesdébutsdu GouvemementMilitaire.Il s'agissaitessentiellement
de :
- militairesreconvertis
dansle civil à la fin de la guerïe,
- employésrecrutéspar tel ou tel servicedu Gouvemement
Militaire et
qui sontrestéssurplace,faisanttouteleur carrièreenAllemagne2.
La stabilitéestgénéralement
de règleparmilescivils du Ministèrede la
Défense,les personnels
desbureauxdes Comptoirsde l'Économatet les
gérantsdesdifférentspointsdevente3,lespersonnels
desFoyersde gamison.
Le recrutement
s'opèrede deuxfaçonsdifférentes
:
- soit des soldatsdu contingentqui trouventà la fin de leur temps
de
service,un emploià leur convenance
et décidentde resteren zone,
- soitpar "le boucheà oreille".On vienttravailleraux F.F.A.parceque
on y connaîtun parentou un ami qui vousinformed'unepossibilitéà'emptoi.
Stabilitéégalement
parmilespersonnels
de la Directionde I'Enseignemelt Franç_ais
en Allemagne.La moitié desenseignants
resteplus de l0 ans
en R.F.A. Leur aire de recrutementpar centreeJt plus vasteque celle des
autrescivils :
Beaucoupd'entreeuxsontvenusenZoneFrançaise
au fur et à mesure
desétapesde la décolonisation
: Indochine; Afriquenôire; Maghreb; Liban.

I

C f.,p .1 7 6 .

2

Un employédq.l'atelier^d'imprimerie
de I'Armée de Terre à Baden-Baden,
qui
terminaitsacarrièreen 1984avaitétérecrutéparappeld'offrea parisèn r%0.
A I'exceptiondesvendeuses
et caissières
souventépouses
de militaires(gendarmes
compris).
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D'autresont rejointI'Allemagneaprèsun séjourplusou moinsprolongé
aux AffairesÉtrangéres.
Uneenquêteréaliséeen 1986par les servicesde la Directionde I'Enseignementconfirmec9tt9particularitê.60,7
7o desenseignants
du seconddegré
nouvellementarrivésétaientoriginairesde Francecôntre 63,3Voen 1985.
32Vo venaientd'Afrique ou des DoM-ToM contre 31,5% et 7,3 vo de
l'étrangercontre5,2 VoI'annéeprécédente.
2,7 7o des effectifs globaux
. Les épousesde militaires représentaient
légèrement
en hausse
parrapportà 1985:2,3 Vo.
Les enseignants
originairesde Franceproviennentde I'ensembledes
départements
métropolitainsavec,chezeux aussi,une légèreprééminence
pour lesdépartements
alsaciens.
Enfin, dansde nombreuxcas,le recrutement
est purement..local".n
s'agit des enfantsde personnels
civils ou militairesehtrésà leur tour au
servicedes F.F.A., à la fin de leur scolaritéou de leurs études.On les
rencontresurtoutdansles administrations
: Économats,Bureauxadministratifslocaux,bureauxdesservices
à la suitedesForces.
Dansce monde.lpu1 queconstituent
les F.F.A.,ce sonteux,queI'on
polfat_t-appelerla "deuxièmegénération",qui représentent
la plus grande
originalité.
Mais,civils ou militaires,présents
en Allemagnepourun tempsplus ou
moinslonB,tousles membresdesF.F.A.partagenideiconditions
àe vie très
spécifiques,à la fois trèssemblables
et ffèl différentesde cellesde métropole
ou del'étranger.

CHAPITRE II
LA SPÉCIFICITÉ DESFORCES
FRANçAISES EN ALLEMAGNE

Les membresdesF.F.A.représentent
un grolpe de populationoriginal
du fait de leur stationnement
surle tenitoire d'un Étâtaxié et ami :
- ils ne sont pas considéréscomme des Françaisdemeurant
sur le
territoire métropolitainet bénéficientà ce titre de certainsavantages
matériels,
- ils ne sontpasnonplusdesFrançaisrésidantà l'étranger,même
s'ils
participent,dansla mesureoù ils sonteniegistrésdansles diffàrentsconsulats
français,à l'électiondu ConseilSupérieurdesFrançaisdel'Étrangerl.
En fait, chaqueadministration
les définità samanière,tantôtcommeen
posteen France,tantôt commeà l'étranger,ce qui est souventsourcede
2.
complications

En 1988ils ont présentéune liste intitulée"communauté
desPrésidentsau titre des
Forces".
exemple-,
ont lespê.pesvaga.ncg_s
quelesacadémies
limitrophesde
k_t-:ll.tg"ants,qar
et
d9
Nut:qy-Y.ttz,
mais
ils
ne
bénéficient
pas
automatiquemênt
des
l^i1ut99_u1g
gournées
de congésmobiles"concordataires".
Ils dépendent
de-ljÉducation
Nationalemaisdansle casd'unedemandede mutation
p.ourun posteà l'Etranger,il es1tenucomptede leur tempsde séjourà la Directionde
I'Enseignemenr
Françaisen Allemagneei ils doiventdiabordâ;;""ip;-i"tou-.,
enseigner
dansun établissement
en Fànce.
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I - DES CONDITIONSDE VIE ORIGINALES
La vie en zonefrançaiseen Allemagneimpliquetantpour lesForcesque
pourchacunde leursmembresI'existencedecaraclères
spêcifîques.
A) Une réglementationparticulièreaux F.F.A.
Outre un contextejuridiquebien particulierI les ForcesFrançaises
se
caractérisent
au niveau du commandement,
de I'administrationêt de la
gestionpar
I -

l'utilisation d'une infrastructure et de servicespublics
allemands

- De par son implantationsur le territoirefédéral,I'arméefrançaiseest
obligéed'utiliser les réseauxde transportset les télécommunicatiôns
allemands.
- I'utilisation du réseauroutierpour les manæuvreset les déplacements de chars est gratuite.En règle généraleles mouvements
militaires importantsont planifiés en ententeavec les bureaux
"circulation"deI'organisation
territorialeallemande.
- I'utilisationdesvoieset desmatérielsdescheminsde fer fédéraux,
celle du réseautéléphonique
de la Bundespost,les conditionsde
raccordement
entrece réseauet celui,propre,desForcesdonnelieu
à desalrangements
techniques
et financieisà tarifs préférentiels.
2 - Les biensimmobiliers
_ . Le patrimoineimrnobilierconstituédanssa presquetotalité durantla
périoded'occupation
està la disposition
desForceitani que celles-cien ont
besoin.
L'utilisation-est
gratuitepourtouslesbiensqui sontla propriétédu Bund
ou d'un land, à chargede lesentretenir2 et de pâyetcertaines-taxes
: impôts
foncierssur lescités-cadres,
taxesmunicipales,
âsiuranceincendieoblig.ôir.
en Bade-Wurtemberg.
Seuls les biens des communes,des posteset des cheminsde fer
fédéraux,
et desparticuliers
sontsoumisaupâiementd'un loyer.De plus,en
casde dommagescauséspar les Forcesdansl'exécutiondu servicè,à de,
I Cf.supra,p. l8l.
2 Entretienà la fois du propriétaire
et du locataire.
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à destiers,L'indemnisation
est supportée
pour 25 Vopar la
litnt appartenant
R.F.A.
L'ampleurdu patrimoineimmobilierestconsidérable
: il comporteoutre
les casernes
(standsde tir, dépôtsde munitions,terrains
et leursdépendances
l. La présencede ces
d'exercices)les nombreuximmeublesdescités-cadres
cités-cadres
danstoutesles garnisonspermettentd'offrir à chaquenouvel
arrivantaux F.F.A.un logementen fonctionde la taillede safamiilèet de son
grade.
3 - Un doublebudget
Le stationnement
en paysétrangerentraîneobligatoirement
desdépenses
en monnaielocale,d'où la nécessité
tant pour les Forcesque poui leurs
membresde disposerd'une doublemonnaie.Les Forcesbénéfièientd'un
pu$SetDeutsch-Marks
financésur le budgetFrancsallouéchaqueannéepar
le Ministèrede la Défense.Celaimpliquela nécessité
de tenir cômptedani la
gestion,de l'évolutionde la paritédesdeuxmonnaieset destauxà'inflation
desdeuxpays.
[æsmembresdesForcesquantà eux perçoiventuneallocationD.M. en
fonctionde leur indicede rémunération
et de la compositionde leur famille.
De p!u9ils avaientla possibilitéde faire versertout ou partiede leurssoldes
ou salairessurun compteen Franceconvertibtes
en D.M. auprèsde la Paierie
Généralede Franceen Allemagne,
autauxchancellerie.
2 et remplacés
par
- Depuisle ler janvier 1990cescomptessontsupprimés
descomptesen Francepermettant
d'alimenterdescomptesen devises.
B) Le régimefiscalet douanier
A l'exceptiondes impôtsfoncierssur les cités-cadres
et de certaines
taxes communales,les ForcesFrançaisessont exemptéesde tout impôt
allemand.Les fournitureset servicesobtenussur le marchéallemand,les
achatseffectuésen Franceet dansles autrespaysde la C.E.E.sontexonérés
de la T.V.A. et de touteslestaxesintérieures
de consommation.
Les achats
horsde la C.E.E.sontexemptés
desdroitsde douane.
I-esmembresdesForcesbénéficientdesmêmesexemptionspour leurs
à leursbesoinspersonnels
et iamiliaux.
importationsen Allemagnedestinées
Ils en bénéficientaussipourlesachatseffectués
et lésprestations
de service
acquisessur le marchéallemandlorsqu'ilssontopéréspar I'intermédiaire
I Cf.infra,p. 300.
2 Decretn" 89 154du9 nrars1989réglementant
lesrelations
financières
à l'érranger.
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d'un serviceofficiel des Forces.L'immatriculationen sériespécialedes
véhiculesà quatreou deuxrouespermetl'achathorstaxependant-la
duréedu
sé_19ur
des dits véhiculesI et du carburant,ainsique I'exonération,depuis
1987,de la taxesur les conventions
d'assurance
afférenteaux risquessiiués
horsde France.
plus, des négociationsconduitesavec le Ministère fédéral des
De plus,
financesont permisdepuisle ler janvier 1980d'établirhorstaxeslesfactures
de gaz et d'éléctricitépayéespar les affectataires
de logementsen citéscadres.
Les traitementset salairesfrançaisenfin sontexonérésde tout impôt
allemandsurle revenu.Cesexemptions
toutefoisne s'étendentpasaux taxes
pourservices
(voierie
rendus
etc...).
2
C) La présenced'administrationsfrançaises
Elle permet d'assureraux membresdes Forcesdes servicesdont ils

disposenten Francehabituellement.
C'estle casde : I'enseignement,
la poste
et le TrésorPublic.
D'autre part, afin d'assureraux "consommateurs"
stationnésen
Allemagneles mêmesgroduits,alimentaireset autresauxquelsils sont
habituésen métropole,I'Economatde I'Arméea multipliésescômptoirsdans
lesdifférentesgarnisons.
I-esmembresde Forcesenfin,ont accèsauxdeuxÉconomatsdesForces
Canadiennesen Europe, à Lahr et Baden-Solingen
et dans certaines
conditionsauxmagasins
de I'arméeaméricaine
à Karlsnrheet à Heidelberg.

rr- LEsnÉuuNÉnnrrons
Soldeset traitements
de touslespersonnels
militaireset civils,ainsique
des appeléssontcalculésaux tarifs en vigueuren métropole.S'y ajoutônt
toutefoistrois indemnitésau maximum,qui sontfonction du itaiut des
personnels.
Pourtouslesfonctionnaires,
largement
majoritaires,
il s'agit :

l,ors du retouren France,ellessontsoumises
à destaxesautauxde la valeurvénaledu
moment.
Cf. infra,p.213.
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l) d'uneindemnitéde séjouren Allemagneégaleà 18Vodu rrairemenr
de basesoumiseà retenuepourpensioncivile (I0 T"-encasd'affectation
d'un
I
logementen cités-cadres)
2) d'une majorationspécialepour serviceen Allemagne,variable
selonI'indice et la situationde famille.Dansle casdesfonctionnaires
civils
elle est verséeuniquementaux personnelsbénéficiantde I'indemnitéde
séjourde l0 7o,c'est-à-dire
logés
3) uneindemnitécompensatrice
de perteau change.
Sur le traitemerttest perçueI'allocationen D.M. que touchechaque
membredesF.F.A.Sonmontants'échelonne
en grosentrè200et I 300 DN,I
pour leg go-un_les
mais diminuepourles célibataires
et les conjointsexerçanr
une activité.Sa contre-valeur
en francsest calculéeau taux chancellerie.
En
réalité les nombreuses
dévaluations
du franc par rapportau deutsch-mark
depuis1981,ont entraînéunebaissede la partiêfranôJdu traitement,
baisse
qui est compensée-par
I'indemnité"compensatrice
de perteau change"dont
le taux varieselonle coursdu D.M.
non officierssouscontratperçoiventunesoldeau tarif en
- I-espersonnels
vigueuren métropole,augmentée
de I'indemnitéàe séjour.Il en estde même
pour les appelésdu conringent.
DansI'opinion,tantfrançaise
qu'allemande
d'ailleurs,I'idéeestsouvent
én1i9eque les membresdes ForcesFrançaisesen Allemagnesont des
privilégiés.Ils I'ont été indiscutablement
sousle Régimed'ocàuparion
er la
remarquerestevalablepour Berlin qui connaîttoujoursce mêmès1afnt.En
la situationn'a cesséd'évoluerdansun sensplus
Pfople_,
19le françai-se
défavorable
depuis1955,du fait :
- de la pertede nombreuxavantages
matérielstels:
' la gratuitédesprestations
de chauffage,
d'éclairage,
d'eauchaude
et froide,
' la possibilité,saufexception,depuis1985de bénéficierd'un
logementmeublé
- du cumulde la hausse
desprix en Franceet en R.F.A.

De 1948à l95l tous.les-personnels
bénéficiaient
d'uneindemnitéd'occupation
payée
Deutsch-ùtruks
gul le bud,get
desForces.De l95l à 1956elle a étéremplàcée
parune
indemnitéfamilinled'e.xpatriation
imputée.surle budget"occupalion;'.
Compriseà
o/ode kt solàede baseelle n'-acessée
I'origineente 26,9et 7.5,iJ
de diminuerpourêge
ramenéede 1956ri 1963à un tuuxde 187o.Depuis1963elle estcalculéesur les
émoluments
sounrisàretenuepourpension
civilehraisbénéficie
depuis1. ["'ianvier
1977du dégrèvenrent
fiscll.
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- des changements
défavorablesde la parité franco-deutsch-marks
restéelongtempssanscompensation
- du fait que_ quotade I'allocationen D.M. a été relevépour la
_le
demièrefois en 1975et dece fait suffit souventà peineà couvrirlesdèpenses
obligatoiresfacturées
enDeutsch-Marks
: eau,gaz,électncité,
téléphonè.
A ceci s'ajoutent,du fait de I'expatriation,un certain nombre
d'inconvénients
:
- surle plande la scolaritédesenfants:
Les établissements
scolairesdépendant
de la Directionde I'Enseignement Français en Allemagnene sont ni suffisammentnombreux,ni
suffisammentvariéspour offrir à toutesles garnisonsles mêmesfacilités
qu'en Francel.
Ceci entraînepour les jeunesdesdéplacements
quotidiensparfoisfort
- Karlsruheparexemple).
longs(Baden-Baden
If fayt obligatoirement
envoyeren Francetousles enfantsqui désirent
faire desétudessupérieures.
Les étudesprofessiorrnelles
sontlimitéespuisqu'iln'existequ'un seul
lycéeavecdessectionsd'enseignement
professiônnei
à Baden-Badèn
et qu'il
estloin d'offrir touteslessections.
La fin de la scolaritéou desétudeset I'entréeen vie activesupposent
de
mêmele retouren France,lesemploissurplaceétanttrèslimitész i
- I'absencede collectivitéslocalesmunicpales,
départementales
ou
régionales
entraînedesdifficultéspour le soutiendesinstitutionssociales: jardins
d'enfants,haltes-garderies,
et cesécoles.Il n'existepasde cantinessc-olaires
dansles écoleset lesmanuelssontpayantsdansle primaire;
- l'éloignementdela métropole
ne permetpasà toutesles garnisons
de capterI'intégralitédeschaînesde
télévisionfrançaise
il estimpossibledeserelier,pourlesparticuliers,
au réseaudu minitel.
Enfin, dansles gamisonsles plus éloignées
de la frontière,on souffre
d'un certainisolement le plan culturel,qui le plus souvent,n'est pas
ryr
compensé
parle milieu allemand.

I
'

Cf. infra, p.269.
t:t emploiso.$e1qpar les Forcessontpeu nombreuxet les possibilitésen milieu
allemandsontlimitéespil desproblèmes
linguistiques.

CHAPITRE III

LES SERVICES..AUSERVICE''
DESFORCES

"Ce n'est d'ailleur,spasun desmoindresproblèmesde I'Occupationen
Allemagne,quecelui, de rendrenormale,la viè desfamillesdesmiiitaireset
des fonctionnairesqui se doivent au service de la France"l. Ainsi
s'exprimait,dès L945,AndréCassette,
I'un desfonctionnaires
du GouvernementMilitaire.
Cetteobligationsupposaitunedoublecontrainte:
- assureraux membresdes ForcesFrançaises
en Allemagnetous les
servicesindispensables
à leurvie quotidienne
- assurerdes servicesanalogues,
sinonidentiques,à ceux existanten
France.
puis
. Poury répondreI'autoritémilitairea fait veniren zoned'occupation
de stationnement,les différentesadministrations
existantesen inétropbt..
Elles constituentles "servicesà la suitedesForces"et emploientla majeure
partiedespersonnels
civilsmembresdesForces.
Certainsorganismes
relèventdu Ministèredela Défense.C'estle cas
- desservicessanitaires
et sociaux
- du Comptoirde l'Économat

I

cité in Revued'InformationdesT.F.o. enAllemagneno2, novembre1945,p. 15.
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D'autresdépendent
de Ministèresparticuliers.
Ce sont:
- lesservicesfÏnanciers: PaierieGénérale
deFranceen Allemagne
Douanes
- I'enseignement
Enfin le BureauPostalMilitairequantà lui relèved'unedoubletutelle:
celle du Ministèredes Posteset Télécommunications
d'une pâft, et du
Ministèrede la Défensed'autrepart.

I - L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE ET SOCIALE
Le service de santé des F.F.A. est responsableà la fois du soutien
médical de tous les constituantÈ
membresdesForces,militaires ou civils, et
de I'exécution de prestationsparticulièresliées au contexte de médecine
scolaire,médecinedu travail, protectionmatemelleet infantile.

A) Le dispositifmédicalet hospitalier
I - Sa miseenplace
Le ler août 1945la directiondu servicede santédu commandemenr
en
chgf françaisen Allemagne,s'installedansunepetitestationthermalede la
vallée del'Elz,Wildbad,en ForêtNoire.
A cetteépoque,le servicede santéanime
- 4 hôpitauxde campagne
: Tiibingen
Tûttlingen
Ravensburg
Berlin.
et 7 hôpitauxd'évacuation
: Neustadt-an-der-v/einstraBe
Trèves
Andemach
Emmendingen
Donaueschingen
BadKreuznach
sousla responsabilité
de :314 médecins,
4 dentistes
et 30 pharmaciens.
Toussontinstallés
dansleslocauxd'anciens
hôpitauxde la Wehrmacht.
Les effectifsvont trèsvite diminuertoutefoisdu fait âesdifférentesresrrucrurations militaireset de Ia baissede la populationfrançaisevivant en
Allemagnequi en découlent.

Les services"au service"desForces

215

La fin du GouvemementMilitaire en 1949entraînela suppression
des
hôpitauxde campagne
et uneredéfinitionde la missiondu servicéde santé:
- le maintien en êtat afin de pouvoir répondreaux missions
opérationnelles
éventuelles
- le soutienmédical,commeen tempsde paix, d'une population
disparatecomposéepour Ll3 de jeunes,l/3 d'adulteset ll3 de
familles,femmes,enfants,personnes
âgéest
La réduction,trop importante,du personnelmédicalnécessitera,
plus
d'une fois, de faire appeldansles hôpitauxvoire dansles unités,à des
médecinsallemands
conventionnés.
En l952la directiondu servicede Santés'installeà Baden-Baden.
Elle a
soussonautorité:
- les hôpitaux de Fribourg,Tûbingen,Coblence,Landau,Bthl,
Trèves,Donaueschingen,
- 75 infirmeriesde coqpsde troupe
- 27 centresmédico-sociauxouvertssousle double patronagedu
servicesocialdesarméeset du servicede santé
- 10 sanatoriums
situésen ForêtNoire
- 3 préventoriumstravaillanten liaisonavecleshôpitauxde Fribourg
et deDonaueschingen
L'abrogationdu statutd'occupation,en 1955,entraîneune nouvelle
modificationdu servicequi s'imposeen 1957.
- Tous les membresdesForcesFrançaises
en Allemagne,militaires
et civils, peuventfaire appelaux servicesdesmédecinsmilitaires
dansle cadrede 30 dispensaires
familiaux
- les infirmeriesdeviennent,
partoutoù la choseest possible,des
infirmeriesde garnison: on en comptera3l en décembre1956
- I'infrastructure
estmodifiée: lessanatoriums
de la ForêtNoire sont
restituésà la Nationhôteet remplacés
parun seulsanatoriumde la
Croix Rougeà Wildbad2, installédansune anciennemaisonde
repos de la v/ehrmacht et occupéejusque là par le cenrre
d'Instructiondu servicede santé.

MédecinGénéralInspecteur
R. RoNrLer, Historiquedu seruicede santédesF.FA.,2"
édition,Atelierd'Impression
de I'ArméedeTene,no3, Baden-Baden,
1985,30 pages,
P.59.
à I'hôpitaldesArmées
lupp|nÉ. en 1960il a étéremplacéparun centredephrisiologie
FrancisPicaudde Biihl.
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L'aménaggTeltdes hôpitauxse poursuit:. en 1955I'hôpital d'Andernach
est tranféréà Coblence,lequelserarestituéen 1957aux autoritésfédérales.
Celles-cifont construireen échange,à partirde 1960,un nouvelhôpitalà
TrèvesI
. I'hôpital central des Armées
FrancisPicaudest inauguÉà Biihl en 1956.Lui lont rattachésun centrede
transfusionainsi que le laboratoirecentrald'anatomiepathologiqueet de
séro-diagnostic
- le départ d'un certain nombre de médecinscivils français
conventionnés
par la Direction de I'Enseignement
Françaii en
Allemagne,à partir de 1956,fait passerla chargede la médecine
scolaireauxmédecinsmilitaires2.
En 1966le départdesforcesaériennes
françaises,
consécutifau retraitde
la Francede I'Organisation
Militaire Intégrée-de
I'O.T.A.N.,entraîneune
diminution des effectifs et la perte d'unè importanteclientèle pour les
hôpitaux,en particulierpour celui de Fribourgflès unitésde I'arméêde I'ait
stationnaientà Lahr).
La Directiondu servicede santéde la zonede stationnement
Nord quine
Coblengepour Trèvesen 1967et en 1969enfin la Direction RégionâI.à
Baden-Baden
devientla Directiondu servicede santédu IIe C.A. désForces
Françaises
en Allemagne.
Peude changements
interviendrontaprèscettedatecommele montrent
les cartesdessecteurs
hospitaliers
de L977-et1989:
' création de centresmédicaux des arméespour compenserles
fermeturesd'hôpitauxcorrespondants
à Landauet Tubing.n. i.s centres
regroupentau profit desgamisonsplus modestes
un dispeniairefamilial, un
cabinetdentaire,unepharmacie
de cession.
' créationà partirde 1981d'un servicederéanimation
danschacundes
tto.tlhQpitauxde Btihl, Fribourget Trèves.En 1982un serviceidentiqueesr
crééà Berlin.
' Fermeturepar contreen 1982et 1983desmatemitésde Trèveset de
Brihl.

Ouvert en 1963,il comporteune partie souterraine
prévuepour fonctionneren
ambiance
nucléaire.
2 15000élèvesdont760inrernesrépartisentre65 établissements.
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2 - La situation actuelle
En 1990le servicede santédesF.F.A.emploie :
115 médecinsd'activeet 109médecinsaspirantsdu contingent
133 sous-officiersde santé
1 3 0infirmiers,surveillants
et personnelde laboratoire.
La formation desauxiliairessanitaires
esttoujoursassurée
par le G.I.S.S.de
Nantesl.

a) Le systèmehospitalier
. I-es3 hôpitauxde zonesontau plan de I'infrastructured'inégalevaleur,
mais tous ont une capacitésupérieureaux besoinsd'une clientèledans
jeuneet en bonnesanté:
I'ensemble
' le c.H.A.z André Genetde Trèvesest le plus récent3,le plus
confortableet le plus accueillant,
d'unecapacitéde 450 lits.
' le C.H.A.FrancisPicaudde Btihl d'unecapacité
de 450lits également
est celui qui accueillele plus de "familles" et offre les servicesles plus
complets.Il vient d'êtreéquipéd'un scanner.
' le C.H.A. Alain Limouzin de Fribourg par contre est celui qui
fonctionnedans des conditionsd'infrastructure
1es plus difficitesa. Sbn
systèmepavillonnaireanciendisloquele servicede psychiatrieen deux
bâtimentset éloignele servicede radiologiede la chiruigieet du servicede
réanimation.
' Quantau C.H.A. LouisPasteurà Berlin il a une capacitéde 180lits
dont 100 seulementsont actifs5. Son médecin-chefest en même temps
médecin-chef
du secteurfrançaisde Berlin.
I-e dispositifhospitalierestcomplétêpar2 centresmédicauxdesarmées
à Landauet Ti.ibingenà la placedeshôpitauxsupprimésen 1982.Si I'hôpital
de secteurEmile Roux de Ttibingena étérestituéaux autoritésallemandes,
I'hôpitalEmileFournierdeLandau,mis en sommeilpour réactivation
en cas
de mobilisation,abritelui, différentsorganismes
de la garnisondontl'école
élémentaire
et le nouveaucentremédical.
I

Centred'Instructiondu Servicede Santé.

2

CentreHospitalier des Armées.

I

J

Construitsur la colline de Pétrisbergil compenseles hôpitauxde Giessenet Coblence
restituésen 1956et 1957aux autoritésallemandes.

4

Il s'agit en effet d'une anciennecliniquede la Wehrmacht.

5

Depuis 1992 tous les servicesont été réduits.Ainsi I'hôpital ne disposeplus de
médecinanesthésiste.
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Lesdeuxcentres
assurent:
- les consultations
et soinsmédicauxau profit des familles et des
personnels
civils de la Défense
- la médecinedu travail
- la médecinescolaire
- lessoinsdentaires
courants
- la priseen comptedesurgences
relatives
- la cessiondemédicaments
et deproduitspharmaceutiques.
b) Les soinsdispensés
aux familles
Ils sont dispdrséspar 12 dispensaires
familiaux complétéspar 17
infirme-riesde gamisonde moindreimportance(St V/endelou-Karlsruhepar
e:rgmple).Dans 5 garnisons(Baden-Baden,Rastatt,Fribourg, Landàu,
Trèves)leur fonctionnement
est assurépar desmédecinsdesarm?esà plein
temps.Ailleurslesconsultations
auprofit desfamillessonteffectuées
pai des
médecinsdu Corps,de mêmequeles consultations
de protectionmafemelle
et infantile.
La médecinedu travail est exercéepar les médecinsdes arméesdes
garnisonsconcemées.
L'absencede posteà hautrisquefait d'ailleursquene
se déclarentguèrede maladiesprofessionnelles
et queles accidentsdu travail
gravessoienttrèsrares.
La médecinescolaires'effectueau profit de tousles élèvesscolarisés
en
zonede stationnement
des
membres
du
coqpsenseignant
,
et administratif,et
rtt personneld'entretien.Elle est assuréepar 34 médecinsdésignéspar les
chefsdu servicede santédesgamisonsde Baden-Baden
et de Berlin.
Pourlesélèvesle contrôlemédico-scolaire
comporte:
- les examensmédicauxcorrespondant
auxdifférentesclasses
- lesenquêtes
épidémiologiques
en casdemaladiecontagieuse
- par une extensionpropreaux F.F.A.la pratiquedesvaccinations
réglementaires
La surveillance
médicaledesinternatsdeslycéesde Baden-Baden
et de
Fribourgcomporteunevisite médicalejoumalièreà la demandeet les soins
aux maladesadmisà I'infirmene(26lits à Baden,9 à Fribourg).
Danslesécolesmatemelles
et jardinsd'enfants,chaqueenfantsubitune
visite médicaled'admissionet un examenmédicaltrimestriel.
Enfin, la surveillancemédicalede la crèche,de la garderiedesjeunes
enfantsde Baden-Baden
et deshaltes-garderies
des F.F.A. componeune
visite hebdomadaire
pour la crèche,bi-mensuelle
pour les autresétablissements,
assurée
soitpar le médecin-chef
du dispensaire
familial,soitparun
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médecindésigné.de
la garnisonconcemée.
Pourlesdiférentspersonnels,
un
examenradiologiquede dépistage
systématique
a lieu tousles^deux
ans,lors
de tournéesradiophotographiques
organiséèsdanschaquegarnison.I-es
clichéssont interprétéspar les spécialiitesd'électro-radioiogie"des
hôpiraux
desarmées.
!4 {ispoqitif médicalen placeet surtoutle dispositifhospitalierest
toutefoisinsuffisantpour répondreà tousresbesoinsde Ia populati^on
:
- dansles garnisonsles plus prochesde la frontièreil
est complétépar
t
à
médecins
français
èt
à deshôpitauxmérropolitain. tels les
l'3np.t {es
hôpitauxde wissembourg,Haguenau,
colmarêt Ttrionville.^
- les soinsen milieu allemandse pratiquentdansles gamisons
plus
éloignées,-auprès
de médecinsconventiônnés'à
2.
I'acte.t p"tËnt frança^is
C'estaussile caspour la totalitédesPersonnels
civilsétrangers,
y .o-pïis de
næionalitéfrançaise,car les caissesde maladielocalesalémandes,dbnt ils
relèvent,refusentde prendreen chargeles soinsdispensés
dansles hôpitaux
français.
L'état sanitairede_lapopulatioLF.F.+.estjugéplutôt satisfaisanr
par les
autoritéscompétentes.
Le nombred'entréesAansteitrôpitauxdiminuerégulièrement: 2240 en 1985,I 800 en 1992.La raisoneisentielleesrqu'oi a
affairesurtoutà un9clientèlejeune,dontla moyenned'âgeest del'ordre de
40 ans.Le même.phénomène
d'ailleurss'observeen Franie où la pathologie
jusqu'àl'âge de40 ansestennetterégression.
B) Lesservicespharmaceutiques
La traditiondespharmacies
militairesremonteen fait aux apothicaires
3Pparusdansles arméesd'HenriII de Navarreau débutdu XVIe siècle.
Jusqu'en1964les_pharmacies
étaientdesofficinesprivéesdirigéespar un
pharmaciencivil. Elles bénéficiaientdesexemprions
er privilègei fiscàuxet
douaniersreconnusaux-organismes
à la suitedesForcei.n"piir 1964elles
sont rattachées
au servicede santé3.4pharmacies
de cession"dépendent
d'unepharmacierégional. q plac_e
depuistgOSà Biihl à I'hôpital Francis
Picaud: Baden-Baden,
Landau,offenbourg,Tubingen.L"s'rutr., sont
Un médecinde Beinheimparexemple
vientrégulièrement
rendrevisite,à la demande,
-Iladen-Bâden.
auxfamillesfrançaises
de
Un certainnombred'anciensélèvesdesdifférentslycéesde la zone françaiseont
ouvert des cabinetsmédicauxou dentairesen miliéu attemanOdit:;iilrnt
de
nombreuxclientsF.F.A.
InstructionMinistérielleProvisoireno 32776NLA1D.A.A.
J.O./S.A.A.du 3l décembre
1963sur la "délivran-ce
au détaildesproduitspharmaciuiiqu"r
aux membresmilitaires
desF.F.A.et à leursfamilles".
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situéesà proximitédes dispensaires
ou descentresmédicauxdesarmées:
Fribourg, Donaueschingen,
Trèvesl. Fonctionnantsur le mode des
pharmacies
d'officine du secteurprivé,ravitaillées
parun grossiste
deFrance,
elles sont dirigéespar des pharmaciens-chimistes
du servicede santédes
armées assistésde pharmacienset de préparateursdu contingent,de
préparateurs
civils parfois,de sous-officiers
comptables.
Elles fonclionnent
du lundi matin au samedimidi avecune permanence
organiséepour les
urgencesen dehorsdesheuresdeservice.
Conformémentà I'instruction ministérielleelles délivrent "les
médicamentset objetsde pansement
de la nomenclature
desmatérielsdes
arméeset les produitspharmaceutiques
spécialisés
d'originefrançaiseagréés
par la sécuritésociale".En outre"les prix de cessionsbntceur du tarif de
remboursement
en vigueurpourles articlesde la nomenclature
desmatériels
des armées.Pour les spécialitésce sont les prix marquésou imposésen
France".
Les pharmaciesvendent en outre des produits et articles de
parapharmacie
qui sontdisponiblesdanslesofficinesde métropole.Les prix
sontidentiquesvoire légèrement
inférieursà ceuxpratiquésen France.
C) lesservicesvétérinaires
Lors de la campagned'Allemagnedeshôpitauxvétérinairesont assuré
I'approvisionnement
et le soin des animauxdes unitésmontées: spahis,
Tabors,Goums.
Dès 1946un chenilinstalléà Lynx estchargéd'effectuerles achatsde
chienspour touteI'arméefrançaise.
Parallèlementune structurevétérinaireest mise en place, dont la
Direction est à Offenbourgd'abord,à Baden-Baden
ensuitè.Rattachéau
servicede santéen 1978aprèsavoir été indépendant
à partir de 1961,le
servicevétérinaireet biologique,estarticulédepuiscettedateen 4 circonscriptions: Nord à Trèves,
Centreà Baden-Baden,
Sud à Fribourg,
Berlin
elles-mêmes
subdivisées
en secteurs.
Placésousles ordresd'un vétérinaire
biologisteen chef,adjointau directeur
du servicede santédu IIe C.A.-C.C.F.F.A.
dontil estle conleillerrechnique,
il emploie9 vétérinaires.
Il s'occupeà la fois de I'hygiènealimentaire
et dessoinsauxanimaux.
I

Ellesfigurenrsur la canep.224.
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1 - La pratique de l'hygiène alimentaire
Elle consisteen :
- I'inspectionet le contrôlede la salubritédesdenréesalimen[aireset
périssables,
des conservesdestinéesà la troupe,aux cadreset aux familles,
ainsiqu'auxcollectivités.
- la surveillance
desabattoirsde Strasbourg
et Colmar,
- la surveillancedes denréeset des stockages
au centrede transitdes
économats
de I'armée: Kehl, au centrede fabricationde charcuterie
de Biihl.
desmagasinsde ravitaillementen viande,dessuccursales
desÉconomats
- la visite desorganismesd'alimentation:ordinairedestroupes,mess,
foyers,cantinesscolaires.
La surveillancechimiquget bactériologique
desalimentsestassurée
par
un laboratoirede bromatologieà Btihl.
2 - la santéanimale
Iæ servicevétérinaires'occupe:
- des soins donnésaux animauxappartenant
à l'État : l5l chevaux
répartisentre7 centreséquestres,2Il chiensdispersés
dansunequarantaine
de chenils.Les animauxsont visités mensueilèment
ou à h dèmande.Il
surveilleégalementleur logementet leur alimentation.
- les soinsdonnésaux animauxappartenant
auxmembresdesForces.Il
s'agit d'u1e activité effectuéeà titre gracieux,étantentenduque les médicaments,objetsde pansementet vaccinssontà la chargedespropriétaires.
Celase traduiten moyennepar prèsde 2 000 consultations
annuelleset
quelques3 000 injectionsantirabiques
l.
chezlescamivoresdomestiques
D) L'action socialedesArmées
L'action socialeau sein des arméesest animéeet coordonnée
par la
Directionde la FonctionMilitaireet desRelationssocialessousI'autoritédu
Ministèrede la Défense.
En zone françaisede stationnementla Direction "Interarmée"de
I'Action SocialedesF.F.A. implantéeà Fribourgesr diviséeen 4 districts
sociaux: Trèvespour la zoneNord ; Landauet la GamisonAutonomede
Baden-Bûhlpour la zonecentre ; Fribourgpourla zoneSud ; Berlin.
I

A titre indicatif, il .a été procédéen 1990 à 1670 consultationsmédicales,318
consultations
chirurgicales.
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Elle s'efforcede compenser
I'insuffisance,
l'inaccessibilité
en I'inexistencedemoyenslocauxdu fait dela situationtrèsparticulièrehorsde France,
en a.idantles personnes
en difficultés,en s'efforçantd'améliorerla qualitéde
la vie et en organisant
desactionsdepromotioniocialeet d'information.
I - Lesprincipaux domainesd,intemention
I'A.S.A. exercesesactionsauprofit desressortissants
du Ministèrede la
Défensesousforme :
- d'aide aux famillesdansles différentsdomaines: aide pécuniaire
certes,mais aussiinformationssociales,protectionmaternelleei infantile,
placements
médico-sociaux
etc.
Danscertainscas cetteaidepeut mêmeprendrela forme d'aidespour
I'accession
à ia propriétéprivée.
- d'actionssocialescommunautaires
et culturelles: centresde jeunes,
établissements
devacances
;
d'échanges
bilatérauxfranco-allemands
en liaisonavecson homologueallemandle Bundeswehrsozialwerk,
- d'actionsdepromotionssocialeset d,informations,
- d'activitésau profit desmilitairesdu rang par le biais des
diffrents
Foyersde Garnison.Géréspar I'Institutionde GestionSocialedesArmées,
établissemen-t-public
exer-çant
sesactivitésdansdesconditionsde droit privé,
les Foyersoffrent danschaqueétablissement
: un bar,un restaurant
avecun
menuà prix modiquepour les militairesdu rangmaisaussidesmenusà la
carte,une boutiquepourvuede tous les produiti de premièrenécessitétels
querasoirs,hi-fi, produitsalimentaires
etc...Desfoyeisdépendent
également
les.cinémas
de garnisonet danscertainscasdesbuieauxS.N.C.F.cÈargés
de
la délivrancedestitresde transport.
2 - Les organismes
dépendants
de l,A.Sr4,.
Pourla satisfaction
desbesoinsdesfamillesdesmembresdesF.F.A.,
existenten zonede stationnement,
en complément
deI'actionde la Direction
t_ryt.lgnement
Français
en Allemagne,des organismesdépendant
de
9.t
'I
I'A.S.A. comme le montrela carte,il s'agitessentieilément
de
a
jardinsd'enfants
a
haltes-garderies
a
établissements
sociauxpour lesenfantsde la gamisonautonome
de
Baden-Baden-Bûhl.
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a) Lesjardins d'enfants
Ils relèventsur le plan pédagogique
et techniquede I'inspectricedes
jardins d'enfantsen posteau ServiceInterarmées
de I'Action Socialedes
l- Leur gestionadministrative
et financièreestassurée
par le directeur
l.F,A,
de I'A.S.A.Æ.F.A.dans le cadredes pouvoirsqui lui soni déléguéspar
I'Administrateurde I'Institutionde GestionSôcialedes Armées auec
I'assistance
du Directeurgérantdu FoyercentraldesF.F.A.
En I'absencede tout supportfinancierdes collectivitéslocales,les
jardinsd'enfantsdevraientêtrefînancésà :
- 50 7oparlesparticipations
familiales
- 25 Voparunesubvention
de I'A.S.A.
- 25 vo par le GénéralG.C.-F.F.A.par un prélèvementopérésur "les
crédits d'actionssocialescomplémentaires
et loisirs desHommesdu rang"
fourni essentiellement
par lesbénéfices
desdifférentsfoyersde garnison.
En fait, la participationdesfamillesest toujoursinférieureà 50 Vola
différenceétantfinancéepar I'A.S.A.et Ie C.C.-F.F.A.
b) Les haltes-garderies
Commele montrela carte,ellesn'existentquedansquelquesgamisons.
Elles sontdotéesd'un statuttrèsparticulier.Chaquehalte-garderielait
partie
de la section sportivede la garnisondanslaquelleeilé est située.Une
conventionest passéeentreI'Institutionde gestionsocialedes arméeset
l'Union Fédéraledes clubs sportifset artistiquesdes Arméespar laquelle
I'Union s'engageà mettrela halte-garderie
à ta dispositiondes familles
ressortissantes
du Ministèrede la Défenseet I'Insiitution de gestionà
participeraux frais defonctionnement.
Leur financementest assuréà 50 Vopar les famillesutilisatriceset à
50 Vopar dessubventions
deI'A.S.A.
c) Les établissements
sociauxpour enfantsde BadenBaden
Ils sontplacéssousI'autoritéd'une directricesubordonnée
au directeur
du serviceinterarmées
de I'actionsocialedes F.F.A. Le contrôlede leur
fonctionnementet de leur gestionadministrative
et financièreest assurépar
ce dernierdansle cadred'unedélégation
depouvoirsde I'Administrateuide
I'Institutionde gestionsocialedesArméeset avecI'assistance
du directeur
t

intérieultr. jardinsd'enfantsdesF.F.A.approuvé
par le c.c.-F.F.A.
le^gl"^ryçnt
(n"33532eC.A.-C.C.F.A:4.UI
du 17 mai t97Z)et par'tèMinisièrc
de la Défense
(no8509/DN/A.S.A./IS
I du 23ocrobret972.
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gérantdu Foyercentralpour la comptabilité.Le financement
estassurédans
lesmêmesconditionsquepourlesjardinsd'enfants.
L'A.S.A., on le voit, joue un rôle beaucoup
plus importanten zonede
stationnementque dans les garnisonsmétropolitàines,
nbhmment avec la
cÉationet la gestiondesétablissements
sociauxpour
-du enfants.Elle estappelée
à intervenir dans d'autres domainesencore, fait de I'isolemenides
personnelsF.F.A. et de I'absencede certainesstructuresmédico-sociales
auxquelless'adressent
norrnalement
lesressortissants
demétropole:
- consultationsen matièrede psychologiesociale,conseilsconjugaux
ou familiaux,
- avancesde fonds par le FoyerCentraldesF.F.A.en casde dépenses
de santéimportantesen secteurallemand,
- subventionspour les classesde neigeou classesvertesqui pallient
I'absencedessubventions
accordées
en Franceparlesmunicipalitês,
ôonseils
régionauxou générauxetc...
Les personnelsemployéspar I'A.S.A. sont d'une extrêmediversité:
assistantes
socialesrégionalesou de districtsau statutde personnelscivils,
fonctionnaires,militaireset contractuels.
L'existenced'une couverturemédico-sociale
presquecomplète,la
nécessité
égalementdanscertainscasde faireappelà ù méàecineallemande
ont pourcorollairela présence
descaisses
demaladiefrançaises.
E) La sécuritésociale
Elle estreprésentée
pardeuxorganismes
:
- la caissenationalemilitaire
- la caisselocalen" 23 pourlespersonnels
civils.
.

I - L'antenne médico-administrativede la caissenationale
militaire de SécuritéSocialeàBaden-Baden

La caissenationalemilitaire de sécuritésocialeest un établissement
Public nationalà caractèreadministratifdotéde la personnalitécivile er de
I'autonomiefinancièredontle siègeestà Toulonl.
Jusqu'au31 août 1979existaità Baden-Baden
un servicede la sécurité
socialemilitaire qui constituaitun centrede paiementavec un régisseur
d'avances,un médecinconseil,desateliersde dêcomptes
pour la liqriidation
l. ArticleL 603du codede la SécuritéSocialeB.O.E.M.no36&1.
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des dossiers,employantau total 37 personnes.
Le ler septembre1979ce
servicea été transforméen une antennemédico-administràtive,
analogueà
celles,qui dansles régionsmilitairesfrançaises,
ont remphcéles centres
Égionaux.
L'antennesecharge:
- de renseignerles assuréssur leursobligationset leurs droits,
de les
conseiller,lesaideret le caséchéantdelescontr-ôler
- d'assurersurle planadministratif
la liaisonavecles autoritéscivileset
militaires,lescorrespondants
de la sécuritésocialemilitaire,I'Action Sociale
desArmées,lesadministrateurs
desmutuelles
- de fournir les imprimésréglementaires
et les formulairesde soinsà
l'étranger
- de délivreren casd'urgenceles prisesen chargedemandées
par les
hplitaux publicset maisonsde santéagiéésavecconiention,les priïes en
chargede placementen maisonsde convâlescence
et centresde réédùcation
- d'accepteret de transmettredes dossiersdont le remboursemenr
prioritaires'imposerait
pourdesraisonsexceptionnelles
et graves.
A tous ces travaux normalementdévolus aux antennesmédicoadministratives,
s'ajoutentdesactivitésliéesà la présencesur un territoire
étranger.
Il s'agitessentiellement
de :
la vérificationsommaire
et le tri desdossiersqui lui sont
-la réce-ption,
adressés
par les militairesstationnés
en Allemagne.Les dossieÀdont les
dépensessont exp_osées
en francs sont adressé-s
le jour même sous pli
recommandé
à Toulon.Iæsdossiersdontlesdépenses
sôntexposées
en D.M.
décomptés
le
de
I'antenne
et
adressés
pôur
paiementà
lonl
PT -personnel
Toulon,danslesdélaislespluscourts.
- d'assurerles décomptes
provisoiresdestinés
à l'évaluationdu montant
prgstations
pour
les avancesconsentiespar les Mutuelles en cas
{9s
d'hospitalisation
en milieu allemand.
Dansce casle maladedemandeà la sortiede I'hôpital,une copiedes
factures.
non acquittéeset les adresseà I'antenne.Celle-cifait un déôompte
provisoireà 100Vo destarifs de responsabilité
sur la basedes prix âes
de
Strasbo-ulq,
dont
les
tarifs
généralement
sont
plus élèvés.Ce
!ôpitaux
décompteestenvoyéà la mutuellede I'assuré,-qui
lui .onr.ni uneavancesur
prestations.
Le maladerèglealorsI'hôpitalallemand,
puisrenvoielesfactures
originalesacquittées
à samutuelle.Celle-ciretourneiê dossierà I'antennede
Baden-Baden,
laquelleétablitun décompte
définitif adressé
à Toulon.Toulon
enfin, remboursela mutuellede I'avânceconsentie,diminuéede la part
imputableà celle-ci.
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- la traductiondesdocuments
rédigésen allemandavantleur transmissionauxdifférentsservicesintéressés
deToulon
- la réceptiondesvisiteurset lesrenseignements
donnéspartéléphone
- lesréunionsd'information
auprèsdeI'A.S.A.
2 - La caisselocalede sécuritésocialeno23
En servicedepuis1947,elle exécuteles tâchesdévoluesà I'ensemble
desorganismesde sécuritésociale,à I'exceptiondu paiementdesrenteset
despensions.
En plus elle assume:
- le recouvrement
descotisationset I'immatriculationdesemployeurs
pourle comptedeI'U.R.S.S.A.F.
- la constitutiondesdossiersde demandesde liquidationde pension
vieillessede l'Émt pour le comptede la caissed'allocationsfamilialesde la
régionparisienne.
De la caisselocalerelèvent:
civils françaisemployéspar les Forcesou par les
.- Togt lespersonnels
servicesà la suitedesForces.
civils françaisdu Gouvernement
Militaire françaisde
-.- Les personnels
Berlin
- Les agentsde I'Ambassade
de Franceà Bonn,desconsulats
et des
institutsfrançaisen R.F.A.et à Berlin
- Iæsemployésde maison.
Jusqu'au 3l décembre1989 les personnelsde la Direction de
l'Enseignementfrançaisen Allemagnebénéficiaientde la présenceà Kehl,
d'unesectionAllemagnedela MunréileGénéraledel'Éducuiionnarionale.
Depuisle lerjanvier 1990cettesectiona étêdissouteet touslesdossiers
sontdorénavant
traitésparla sectionM.G.E.N.de Strasbourg.
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LE COMPTOIR I DE I'ÉCONOMAT DES ARMÉES DES
F.F.A.

Etablissement
public de l'État créé en 1951 par une décisiondu
secrétaire
d'État aux ForcesArmées"Guerre"2,le Comptoirde l'Écono*ui
desArméesF.F.A. assumeunelourdetâche: assurerla ventehorstaxes,de
touslesproduitsnécessaires
à la vie courantede I'ensembledesF.F.A.,c'està-direravitailleren denréeset marchandises
diverses:
- les
lorys de troupeset lescollectivitéslocalesmilitaireset civilespour
tout ce qui n'est pas fourni par le servicedu Commissariatde I'Armeè ae
Terre. (Le ravitaillementdes Foyersd'unités en denréespérissablesou en
articlesde sport,matérielhi-fi etc...faisantI'objet d'achats!roupès).
- les membresdes Forcesou à leur "suite", ainsi que les familles
résidanten zonede stationnement
en leur foumissantun éventailde produits
aussiprochequepossiblede celuitrouvéen métropole
- les membresdesForcesAlliées autoriséespar le Généralcommandant
le IIe C.A.et C.C.-F.F.A.
A) Une longuehistoire3
militairescrééesen 1916qui ont fonctionnéen Rhénanieet dansle Palatinat
jusqu'en1930.
I - Le centre d'approvisionnementen légumes et denrées
ordinaires
En 1938une réorganisation
au seinde I'IntendanceMilitaire spécialise
les coopérativesdansla foumituredesarticlesde bazaret de cantineêt charge
un "centre d'approvisionnement
en légumeset denréesordinaires"du
C.A.L.D.O.d'assurerI'ordinairepourlesCorpsde Troupe.
Les Cooqérativesde I'arméefonctionnenten Afrique du Nord et au
_
libres.Plles suiventensuirele Corps
L"ury. au profit desForcesFrançaises
Expéditionnairefrançais_enItalie puis la 1ère Armée en Allemagne.
Entretempsen 1942 le C.A.L.D.O. remaniéest devenuI'organeceùral
I

Par.comptoiron entendI'ensembledes organismesde vente situéssur un même
territoire.
2 InstructionMinistérielleno l0 1083flllnt. du lcr févrter1952.
3 y. Ptenn^orv,
Historique d,el' Économatde l'Armée. Mémoiredactylographié,BadenBaden,1978.
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d'achatsdes denréesordinairesou O.C.A.D.D.En septembre1945une
instructionministérielleI remanielesdeuxorganismes
et Crée
2 - Le seryicecentral desÉconomatsdesT.O.A.
La nouvelle instanceest chargéede ravitailler I'ensemblede la
qopulationfrançaisedes TerritoiresOccupésen Allemagne,soit à partir
d'achatsrégulierseffectuéssurplace,soitsurtoutà partird'énvoismassifsde
métropolequi transitentpar deuxcentresÉgulateursà Forbachet Kehl.
Jusqu'en1949leservicecomporte:
- I magasinde gros
- 2 magasins
régionaux: 1 en zonenordet I enzonesud
- 70 succursales
- 28 annexesde succursales
- 523dépôtsde vente2.
La suppressiondu Gouvernement
Militaire entraînede nombreux
changements:
. fermeture,à partir du ler septembre1949de tousles rayonsd'articles
industrielsdu secteurmark et anêt de la ventedes articlesde fabrication
allemande
contrela remisedemarks.
' fermetureen décembre1949desrayonstextileset cuirs, remplacés
par descamionsitinérantsdesservant
lesdifférentessuccursales
dansun détai
de5à6semaines.
En 1950le redémarrage
économique
tanten Francequ'en Allemagnene
justifie plus le maintiend'organismesd'achatspropresà I'Armée. S-ousla
pressiondu ministredesFinances,leministredela DéfenseNationaledécide.
en décembre,
de fairecesserI'activitécommerciale
desÉconomats
en France
d'abord,puis en Indochineet enfinen 1956en Algérie.Parcontrecontinuent
à fonctionnerceuxinstallésen Allemagne,
dontla compétence
estélargie:
- de nouveauxpointsde venteouvrentdansles cités-cadres
au fur et à
mesurede leur construction
- la reprisedesactivités"produitspétroliers"fait de l'Économatle seul
fournisseuren ticketscarburantpourtouslesmembresdesForcesFrançaises
pour le comptedesdeuxcompagnies
Shellet Esso.
I
t

ArticlesI et 3 de I'annexen" 2 à I'Instruction7591I/Int. du 25 septembre
1945.
sontconsidérables
: 15000 tonnesde légumeset 3 000 tonnesde
}tt tonnages.servis
fruitsentre.juilletet octobre1947,cequi correspond
à 500 gràmmes
de légumeset 100
grammesde fruits par jour pour chaôundes200000 rationnaires.gn i9+8 ce sonr
6 000 tonnesde marchandises
parmoisqui passent
par lesdifférentes
succursales.
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desintermédiaires
permetd'acheterdirectement
auprès
- --_]-.suppression
desdifférentsfoumisseurs,
cequi entraîneunebaissedesprix
- I'introductiond'un "carnetd'achats"pourlesproduitscontingentés
:
alcools,tabacs,carburanB,
véhicules,appareilsélectro-ménagers
ou hI-fi, par
famille, renouvelablechaque-année,
sur présentation
de la àarteF.F.A.,par
les gérantsdessuccursales
éviteles abusôu lesachatspar despersonnes
non
autorisées.
3 - La redéfinitiande1972 r
comptoirde l'Économat
de I'Armée,C.E.A.-F.F.A.,
estun comptoir
à l'étranger,dontla zoned'activitéest délimitéepar le MinistredesArmées.
tr dépendde I'Fconomatde I'Arméedontle siègeestrueDelizy à Pantinet il
est représenté
à Parisp{ sondirecteurqui a rangde Commisiaireet par un
officier représentant
le G&réralCommandant
du [e C.A.et C.C.-F.F.A.
Outresur le territoirede la R.F.A.,deuxautrescomptoirsfonctionnent
encoreen Franceà Canjuerset à Solenzara
eûdeuxdansles D.O.M.-T.O.M.
en Guyanneet à la Réunion.
Mais ils sontbeaucoupmoinsimportants,le grosdu chiffre d'affaires
total soit 93 Voétanten effetassuÉpar celuid'Allemagne.
L'Économatestsoumisaucontrôle:
- de la Cour des Compteset du Ministèrede I'Economie et des
Financespar le biais d'un contrôleurd'État membredu Conseild'Administration.
- du Ministèrede la Défensepar le biais d'un ContrôleurGénéraldes
Armées.

I

Decretno 7282du26janvbr 1972:BOEM 542,p.5.
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LE COMPTOTRDE L'ÉCONOMAT (1990)
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B) Lesstructuresdu Comptoir
En 1990,commele montre la carte,le comptoir de l'Économatse
compose:
' d'uneDirectionimplantéeà Bûhl. Là sontconcentrés
tousles services
chargésdesactionscommerciales,
financièreset de la gestion.Depuis1988la
gestionestentièrementinformatiséepar le biaisd'un centrede traitementde
I'information.Un ordinateurBull D.P.S.n 000de type 72 desservipar lg
personnesI gère les commandeset les stocks,les personnels,effectueles
comptabilités,la gestioncommercialeet les statistiques.Un centre de
formation a été mis en place d'ailleurs pour formei le personneldes
différentessuccursales
à I'utilisationdu matérielinformatiquedesmagasins.
' de 58 point de venterépartissur I'ensemblede la zonede stationnement,y comprisBerlin et quelquescentresdispersés,
destinésà ravitailler
des unités isoléesou le personneldes ambassades
de Bad Godesberget
Prague,tel Furth-im-IVald.
La multiplication des points de vente s'expliquepour une raison
pratique: au départil s'agissaitde permettreà ta mâ3oritédes mèresde
famille d'assurertous lesjours, et à pied, le ravitaillemèntcourantde leurs
familles.Leur taille et leur importancedu point de vue du chiffre d'affaires
sonttrèsvariables: lesplusmodestes
ont,en effet,gardéquelquepeuI'aspect
d'une épiceriede grosvillage.
1

t

vvl.|t,rv^vu

" 2 : Baden-

Baden, lrruLrulë,'
,,rcr\tvur
Fribourg, Trèves
Irçvçù
-EDtrIIIl.lrqui
et Berlin,
çt
couvrentune
Une SUpefllClg
superficief0entlqUg
identi
tUr çUUVfCIlt

environ à U4 du territoirefrançais.Pourfaciliter la gestion,chaquecompléxe
disposed'un mini-ordinateur,
sur lequelsontétablisles factureJdescorpsde
troupeet descollectivitéset sur lequelaussisontcentralisées
toutesles commandesde sessuccursales.
Au niveaudesétablissements
de demi-groset de
chacunedes succursales
un micro-ordinateurrelié à I'ordinateùrcentral
perrnetde gérer les informationsau niveau des magasins,de piloter les
caissesenregistreuses
et les terminauxde paieméntélectronique,de
transmettrelesdonnéesrelativesauxventeset auxstocks.

I

9 spécialistes
desétudeset du développement
et 9 personnes
chargées
de I'exploitation.

2

ils étaientau nombrede
4u_dÉpg!,commele monre la cartedesdifférentscomplexes,
5. Celui de Landaua étéincorporédansle complexedeTrèves.
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I - le complexede Baden-Baden
Il est géographiquement
le plus étendupuisqu'il s'étire de la frontière
franco-allemandeau nord-ouestjusqu'aux confinsde la Bavièreavec le point
de vente de Furth-im-Wald.

Extensiongéographique
du complexede Baden-Baden

Source:C.E.A.-F.F.A.

I sonréseaucomprend:
outre lesinstallations
de Baden-Baden
- un troisièmecentrecommercialà Ttibingen
- six succursales
à vocationalimentaireavec rayon presseà Btihl,
Rastatt,Karlsruhe,Munsingen,
Reutlingen,Pforzheim
--undemi-grosà Bûhl qui approvisionne
dix corpsde troupeet douze
-collectivités.
Au totalle complexeravitaillequelques1l 000clientser a fait en 1989
un chiffre d'affairesannueld'environ400 000000 de francs,soit 29,2Vodu
chiffre d'affairestotaldu comptoird'Allemagne2.Il emploie300personnes.

I Cl.infra,p.321.
2 LesC.A.desdiftërents
cornplexes
pour1986,1987,1988et 1989figurenrp. 431.
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2 - le complexede Trèves
et2magasinsde demi.Il regroupe13 pointsde vente(11 succursales
gros)implantés
dans8 gamisons.
* Kaiserslautem,
Neustadt,
Saarburg,
St Wendel,Spireet Wittlich disposent
de succursales
stylesuperrnarchés
dont la vocationdominante
est I'aiimentaire,la presseet danscertainscasdesrayons"petitsménagers".
* A Landaules 2 succursales
sontdistantesde quelquescentaines
de mètres:
"Landau,Ile de France"à vocationstrictementalimentaireet à laquelle
estrattachée
un magasinde presseet librairie
"LandauSud" qui offre des rayonsplus spécialisés
: Boutique,parfumerie,textiles,audio-visuel,
jouets,cycles,commandes
ménagers,
ipéciàles
etc...
*-Trèves siège du complexedispose,au Petrisberg,d'une
superette
alimentaireet au nordet au suddela ville, de 2 centrescommerciaux
dbtésde
rayonsspécialisés
en plusde I'alimentaire.
Deux magasinsde demi-grosde I 500m2 chacunà Landauet à Trèves
approvisionnent
19 corpsde troupeet 30 collectivités.Un bureaude transit
"Economat"situé à Apach,assurele dédouanement
de toutesles marchandisesen provenancedu Nord Est de la Franceet à destinationdespointsde
ventedg-cgqplexe.Celui-ciemploie306personnes
dont79 à tempspartielet
touche13000 clients.Le chiffred'affairesestidentiqueà celuidù cbmplexe
de Baden-Baden
29,9vosoit400000000 defrancspourI'année1989l.
3 - le complexede Fribourg
Les succursales
implantées
en ForêtNoire,se succèdent
du nord au sud
plrrs
sur
de 300km le long de I'autorouteKarlsruhe-Bâle
et seprolongentle
2.
long du lac de Constance
de leur dispersion
et de l'étenduedu territoire,le complexe
9ompteten_u
est divisé en 3 centrescommerciaux: Offenbourg,Fribourg-centre
et
Stuhlingerer Friedrichshafen.

Cité in "Eco-Intb".Journald'information de l'économat de I'arnrée F.F.A. no 16.
janvier1990,p. I et 2.
Cf. carte,p.235.
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et d'un magasin
- .La seulegamisonde Fribourgdisposede 4 succursales
demi-gros:
Fribourg-Stuhlinger,
ouverten mars1988seulement
Fribourg-Haslach
Fribourg-Vauban
toutestroisà vocationexclusivement
alimentaire
et
Fribourg-centre
qui nedisposequederayonsspécialisés.
perit magasinavancéau profit des
! rlgt y ajouterFribourg-Teningen,
l.
famillesinstalléesà Teningen-Kenzingen
L'arrivée de la brigadefranco-allemande
a nécessité
le réaménagement
dessuccursales
de Donaueschingen,
Friedrichshafen,
Stettenet Villingen.Le
complexede la ZoneSudemploie357personnes,
dont83 à tempspartiel.
Il assureI'approvisionnement
d'unevingtainede corpsde troupe, de 34
collectivitéset 5 500 familles.Son chiffre d'affairesest très largemenr
soit 409000400000francsqui fait
llPérieur à celui des2 autrescomplexes,
30 Vodu total.
4 - Le centredefabrication de charcuterieet de transformation
et répartitiondesviandesdeBiihl
Depuis1982uneusinede 3 000m2 réunità Biihl les activitésdu cenrre
de traitementdes viandeset du centrede fabricationde charcuterieet de
produitstraiteurs.Il regroupeles activitésde centresprécédemment
plus
dispersés
entreB tihl, Fribourg et Neustadt-an-der-weinstiasse.
Toutesles viandesde quelqueprovenance
que ce soit, sont d'abord
parun spécialiste
agréées
accompagné
desservicesvétérinaires
militaires.Un
secondcontrôle(température
et pH) s'effectueà la réception.Le traitement
descarcasses
de bæufs,veauxet moutons,la découpedèsporcs(affinageet
tri au rythme de un porc par minute)est effectuépar une équipeàe 9
personnes.
Au total,en 1989,Ie centrede traitement
desviandesa débitéquelques
4 200tonnesde viandesfraiches,cequi correspond
à 15tonnesparjour, sôit '
I 186tonnesde viandedebeuf,261 tonnesde viandede veau,t iSOtonnes
de-viande
deporc.Cesviandessontdistribuées
à 138clients(coqps
de troupe,
collectivitéset succursales)
ainsiqu'aucentrede fabricationdqcharcuteiie.
Celui-ci p1ropgsg
et de plats
-u-nggammede produitsvariésde charcuterie
traiteurs.
Ont étéfabriqués
parexemple
en 1989:

I

Il s'agitessentiellement
clesfiunillesde la 3" Conrpagnie
du 2" Réginrent
du Matériel.
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282tonnesdejamboncuit,
65,5tonnesdepâtécuit
40,235tonnesde saucisses
(soit 62krîbout à bout)
de Strasbourg
maisaussi 14 tonnesde pâtéen croûte
ou 21 000piècesdecoquillesStJacques
er saumonl.
Les conditionnements
sousvide sonteffectuéssur placeet adaptésselonles
besoinsdesclients.Les expéditions
en cartonscontre-marqués,
sontenvoyées
deux-foispar semaines
aux destinataires
respectifspar véhiculesà températuredirigée.
5 - Le parc roulnnt
La dispersiongéographique
desdifférentspointsde ventenécessitela
miseenplaced'un importantdispositifdetransports.
Au total 240 véhiculesdont :
30 véhiculeset 6 remorquesà température
dirigée
30 véhiculeset 30 remorques
bâchées
I bus-"shop"ou camiontextile2
parcourenten moyennequelque5 000 600000 km/an et transportentplus de
86 000tonnesde marchandises.
Le traficestassurépar66 chaùffeurs
routien
qui desservent
Égulièrement:
46 pointsde venreà partir desentrepôtsde Bûhl
38 pointsde venteà partir desentrepôtsde transitde Kehl
56 corpsde troupeà partir du centrede fabricationde charcuteriede
BÛhI.
De plus, ils effectuenten Alsace,en Champagne
et dansle sud de la France
leschargements
vins
de
et d'alcoolset deproduitsultra-frais.
L'entretienet la réparationdes véhiculesroutierset des enginsde
manutentionsontréaliséspar 36 techniciens,
dansun atelierintégréâ Btihl,
disposan!égalementd'un magasinde piècesdétachéeset d'une presse
destinésà la fabricationdesplaques"bleues"pour I'immatriculatiôndes
voituresen sériespéciale.

I
2

Citéin "Eco-Info",no25, novembre1990,p.2-3.
I-e Bus-sh.op
passeuneà trois fois par trimestredansles succursales
qui n'ont pasde
rayontextile.
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C) Desactivitésmultiples
Elles tendentà devenirde plus en plus variées,afin de s'adapteraux
goûtsd'une clientèledevenueplusexigeante
et qui n'hésitepas,si elle les
juge plusintéressants,
à fairedesachatsenFranceou en secteurallemand.
I - Les effectifs ravitaillês
Iæurchiffre varieen fonctionde l'évolutionde la populationdesF.F.A..
DansI'ensembleil faut noterunebaisse,plus sensibleau niveaude la vente
en demi-grosauprèsdesco{psdetroupeet descollectivitésquede la venteen
libre-serviceauprèsdesmilitaireset desfamilles.
Situationdeseffectifsravitaillés
ANNEES

r9r76
r977
r978
r979
1980
1981
1982
1983
1984

198s
1986
1987
1988
1989

TROUPES

40 430
38 108
36270
35610
32945
34208
35810
33267
33276
32046
32029
30391
3 03 1 6
28 s63

FAMILLES

47 369
4694r
47773
45 673
43293
43082
43060
4280r
43 tgr
40606
39349
4t il9
4387r
43 527

TOTAL
87 799
85 049
84043
81283
76238
77 290
78 870
76 068
76367
72 652
7r 378
7l 510

74r87
72090

Si la diminutiondeseffectifsravitaillésau niveaudescorpsde troupeet
collectivitésne représente
que 10,87oentre1985et 1989,elle n'en â pas
moins tendanceà s'accélérer
depuis1989(5,78VoÊn moinspar rappo.tà
I'annéeprécédente)
et va se poursuivredansles annéesà venii. Le mouvement se confirmeen analysantla situationdes effectifsravitaillés,étant
entenduqu'il n'estpas tenucomptedansles chiffresci-dessus
descollectivités : mess, lycées,hôpitaux,foyers dont les partiesprenantessont
recensées
soit au titre desfamilles,soit autitre descorpsde troupe.

"au service"desForces
Les services

242

2 - Des marchandiesaux originesvariées
a) Les produitsalimentaires
(44,3Vodu chiffred'affaires
en 1989)
Commele montrele graphiquel, ils proviennentessentiellement
de
Franceet plus particulièrement
(37
d'Alsace Vo)et de I'Ile de France(29 Vo),
la part plus modestede la Lorrainetient essentiellement
au fait qu'elle
approvisionne
surtoutla zoneNordbeaucoup
moinspeuplée.
' lesfruits et légumessontachetésà75 VoaupÈsdesmagasins
Pomona
de Strasbourg,
ColmaretMetz.
Parallèlement,
danschaquegamisonlesgérantdessuccursales
fontjouer
la concurrence
avecle commercelocal allemand.Généralement
un ou deux
grossistes
allemandslivrent soit les compléments
plus concursaisonniers
rentiels(asperges,
quetsches,par exemple)soit des produiti en grosses
quantités,telleslespommesde terre.Lesbananes
sontgénéralement
achetées
en secteurallemand,car ellesy sontmoinschèresqu'enFranceoù ellessont
taxéesafin de soutenirlesD.O.M.-T.O.M.
Les produitslaitierset surgelés: ils proviennentdesgrandessociétés
françaises
: Danone,Chambourcy,
Yoplait,Gervais,FinduseiBonduelle.
Si les surgeléssont achetéssur stocks,les produitsultra-fraissont
commandés
deuxfois par semaineauprèsdesfabricants,soit par téléphone
soitparFax.La livraisons'opèregénéralement
troisou quatrejoursplui tard.
directement
à l'étranger:
Quelquesproduitssontachetés
- le saumonen Ecosseet en Norvège
- le GoudaauxPays-Bas
Les corps de troupeet les collectivitéssont ravitaillésdirectementen
produitssurgeléspar les sociétésMiko et Pomona,qui les livrent chaque
semaine,
mêmedansle casdetrèspetitesquantités.
' Le poissonfraispoursapartprovientessentiellement
desmagasins
Pomona.
. Lesviandeset produitcamés
Tousles 15jours,desappelsd'offresontpassés
auprèsd'unedizainede
foumisseursagréésde : Besançon,
Metz et Reims,de 2 ou 3 fournisseurs
allemands
et d'un hollandais
pour les porcs.Une commission
de dépouillementdesoffreschoisitle fournisseur
qui danschaquecaset à chaquèfois
fait lesmeilleuresconditions.En règlegénérale
cependant
le moutonpiovient

I cf.p.z45.
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de R.F.A.voire d'Irlandeet la majeurepartiele bæuf du Charolaisou du
Limousin.
[æsvolaillesont, pendantlongtempsétéachetées
chezles fournisseurs
les moinschers,sanstenir compteni de la provenance,
ni de la marque.Elles
sonl
toujours
encore
d'ailleurs
pour
les
coqps
de
troupe
et les colèctivités.
!e
Pour les familles,s'est généralisée
depuis1989,la vente des volaillesà
marqueen provenancede la sarthe,de la Bresseou de la champagne.
Iæsæufsproviennentquantà euxpourI'essentield'Alsace.
La charcuterieet les produitstraiteursétant fabriquésà 90 Vopar le
centrede Bûhl, seulssontachetésdesproduitsde marqueFleury-Michonou
MoniqueRanoupar exemplepour les pizzaset que É clientèleest prêteà
payerpluscher.
' L'épiceriesèche,le plusimportantchapitre:10,21 Vodu chiffre d'affaires.Elle estachetée
en Franceauxmêmescônditionsquedansleshyperou
supennarchés
:
- soit par,appelsd'offrespourles grosboitages: grossesquantités,
conserves,
petitsplatscuisinés.marqueset conditionnements
sontniés parla
directiongénéraledesEconomats
à Pantin.
--l9it au,gréà gré pour lesproduitsde marque(biscuits,potages)avec
unepolitiquede premierprix pourdesachatsdirectschezlesfa6ricants.
La confiserieprovientpour I'essentielde grossistesalsaciens.Seul
Nutella est achetéen Allemagnecar la différencéde prix par rapportà la
Franceatteintprèsde 15 Vo.
' L'épicerieliquide(vinset alcools):9,21Vodu chiffred'affaires.Elle
obéit aux mêmesrègles.Les vins sontachetéspar appelsd'offre, en provenance de toutes les grandesrégions viticoles françaises: Boràeaux,
Bourgogne,Languedoc,Alsace,Provence,Beaujolaiset val de Loire i
champagne.En moyenneenviron5 000000debouieillespar an.
De mêmeles alcoolssontachetés
auprèsdesgrandesmaisonsfrançaises
pourle Cognac,le Calvados
et I'Armagnac.
auprèsdes fournisseurs,
. Les Whiskyssontachetéssoientdirectement
soit auprèsde la maisonbritanniqueSeagrams.
Enfin lesbièressonttoutesdesmarquesfrançaises
à I'exceptionde deux
d'entre elles: l'une SchulteiBprovieni de Berlin, I'autre Lbwenbraude
Munich,touteslesdeuxétantlivréesenboîtesde 33 cl.
Il apparaitdoncqu'à I'exceptionde la bière,la clientèleF.F.A. resre
fidèleauxproduitsnationaux: il éstsymptomatique
qu'à I'exceptionde I'un
ou I'autrevin algérien,le Sidi Brahimparexemple,
on ne trouvéjamaisdans
les rayons,de vinsitaliensou allemandl.
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. Painset viennoiseries
Proviennent
par contreà 80 Vodu secteurallemand,le restedu centrede
fabricationde Btihl ou encorede patisseries
et boulangeries
industrielles
françaises.
b)

Le secteurnon alimentaire
(36,77odu chiffred'affaires)
Tout commepour I'alimentaire,
les produitsoffertsdansles différents
spécialisés
sont achetésmajoritairement
en Franceou en Allemagne
||yo_1s
(33 Vodu total)en fonctiondesrapporrsqualité-prixt :
- les matérielsaudio-visuels
sontachetés
généralement
sousdouane,en
France,en Allemagne,mais aussiaux Pays-Bas
pour la marquephilipps.
L'obligation pour les téléviseurs,par exemple,d'être munii du doù6le
systèmePAL-SECAM réduit considérablement
les choix des sources
d'approvisjgnngment.
De plus,lesappareilsdoiventêtrecompatibles
avecles
réseauxcablésfrançaiset allemands.
Pour I'essentielles matérielssontd'originejaponaise: Sony,JVC et
Sharpentéléviseurs,
Denon2pourla Hifi.
Enfin les stockssont très limités car la clientèleexige toujoursles
demiersmodèlesen cours.
. lestextiles
Les achatss'effectuentgénéralement
huit mois avant le débutde la
saison.
Tousles articlesde modesontachetés
directement
à Parisdansla rue du
Sentier.Les camionsattendentdevantles magasins
et entrepôts,chargenrer
repartent
versI'Allemagne...Cechapitre"vêtements"
expliquepourunélarge
p.ulJuPpceprépondérante
par la régionIle deFrancedansla pan du
occupée
chiffred'affairesdu comptoirdel'économat
(52Vo).
Les vêtements
de sportsquantà eux sontachetés
directement
chezles
fabricants,Nikke et Lacosteen France,Addidasen Allemagne,dont les prix
sontinférieursde 107oenvironà ceuxprariqués
parAddidalFrance.

I

ff. grapheet carre,p.246.
2 Il s'agitdu nrênre
grossiste
quepourJ.V.C.
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. La presse
Tousles grandsjournaux,quotidiens,mensuels
etc...sontlivrés directementpar les NouvellesMessageries
Parisiennes
qui reprennent
égalementles
invendus.Seulela presserégionaleestfoumieparun grossiste
de Strasbourg.
. Lesproduitsdivers.
Ils sontoriginairesdansleur plus grandemajoritésoit d'Ile de France,
soit deR.F.A.,ou encored'Alsace.
Parfums,produitsde beautéet d'hygiènesont achetésen France(à
I'exception des couches-culottes
Pampersde 20 Vo moins chèresen
Allemagne!).
I-esobjetsde luxe vendusen boutiques: bijoux,foulards,maroquinerie,
étainsetc...sont achetésà I'occasiondes différentssalonsqui se iiennent
deuxfois par an à Paris.
Les articlesménagers
sontcommandés
de même,lors du salondesarts
ménagersqui se tient à Parisen janvier, ou directementauprèsde deux
grossistes
I'un à Strasbourg,
I'autreà Colmar.
L'électro-ménager
enfinvient :
- soit d'Allemagnedansle casde grossistes
offrant des conditions
plus avantageuses
tels Boschou Braun ou d'appareilsmeilleur
marché(Severinpar exemple)
- soit de grossistes
de Strasbourg.
SeulslesappareilsMoulinexproviennent
directement
de la centrale.
. Les carburants
I-esfournisseurs
exclusifssontconstituéspar les deuxsociétésShell et
EssoAllemagne,installées
à Hambourg.
Du fait même de la multiplicité des articlesdisponiblesdans les
différentessuccursales,
la gammedeschoix proposéspar produitestparfois
limitée.
Pour remédierà cet inconvénient,les membresdes F.F.A. ont la
possibilitéd'effectuerdesacharshorsT.V.A. t
- danscertainsmagasinsfrontaliersfrançais.Les marchandises
sont
,.3
alors envoyéesdirectement
à I'une des succursales
de I-trConomat,qul se

I

Hors l'alimentaire,lesalcoolset lestabacs,soit 19,56Vodu chiffred'affaires.
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charge d'encaisserles règlements,ou directementenvoyéespar le
commerçant
surle secteurpostalde I'intéressé
- dansdesmagasinsallemands
ayantconcludes"Accordslocaux"avec
le Comptoir,les règlementss'effectuanten Francsou en D.M. dansles
différentessuccursales.
- sur catalogue,dansle cadredes"commandes
spéciales"c'est le cas
par exemplepour les Trois Suisses,
la Redoute,Bergèrede Franceetc. Dans
ce cas égalementles réglementss'opèrentdansles succursales
lors de la
réceptionde la marchandise.
Il apparaîtaussiclairement,
commeI'illustrentd'ailleursles caneset
grgphiquessurfe nombredesfournisseurs
par régions,que le Comptoirde
I'EconomatF.F.A. est un client non négligeabletant pour le commerce
françaiset en particulierpour I'Ile de Frànceet I'Aftace, que pour le
commerceallemand.
Les autrespayseuropéens
pourleurpartnejouentqu'unrôle secondaire
:
| 7odansl'alimentaire
GrandeBretagne: Seagrams
et Irlande: lesmoutonsdanscertainscas
3 Vodansle reste
lesPaysBaspourla marquePhilipps
la Belgiquepour la marquePioneer
la Suissepourlescigarettes
Ph.Moriss
L'analysedu chiffred'affairesconfirmele rôlejoué parle comptoir.
C) Un chiffre d'affairesconsidérable
I - Évolution
Il est en progression,
bien que la population,doncles consommateurs,
ont tendanceà diminuer.
D'un montantde 8 milliardsd'anciens
francsen 1948il estpasséà
288000000en 1970et à
596000 000en 1978
soit une progressionde plus de 200Voen I'espacede 8 ans,avec une
augmentation
annuellede I'ordrede l0 voire même19 Voen 1974.Depuis
1980on noteun certainralentissement.
A partirde 1983la progression
stagne
autourde 4 Voet connaîtmêmeunechutespectaculaire
pour I'exercicetgESprovoquéed'une partpar I'ouverturede plusieuisgrandessurfacesà
_1986
Haguenauet ÏVissembourg
et d'autrepartpar unebaisseGnsibledesachats
en secteurallemanddu fait denouveauxchangements
de paritéF.F./D.M.

Les services"au service"des Forces

249

Évolutiondu chiffred'affairesglobaldepuis1983
Années
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

Montant en milliers de francs

Vod'augmentation

l 130280
l 175890

+4
+4
+ 4,5
- 2,18
+3,4
+ 1,7
+8

| 229s00
| 202710
| 243t27
l 165090
L 366425

I a repriseà partir de 1987est due en grandepartie à I'activité du
complexede Trèveset dansunemoindremesureà celuide Baden-Baden.
Fribourgprogresse
beaucoup
moinsvite : à peine7,3 Voen 1989contre
8,8 Vopour Badenet 8,9 VopourTrèves.
Enfin, Berlin connaîtuneévolutioninverse,dueà la part croissante
des
achatsen secteurallemand.De 1986à 1989la croissance
a diminuéde moitié
passant
de 10,5Voà 5,1 Vo.

Chiffre d'affairesbrut descomplexes
MONTANTS

MONTANTS

Complexes
1986
Baden
320427963
Berlin
r27 7tr t66
Fribourg
359953814
I
Landau
r73 437r28
Trèves
218586436
l.otaltouscomplexes
I 200l16 507
BusShop
2 593695
lotal tous polnts de
vente

I

1987

335346370
r34 661876
37209r073
177715830
22r r50 693

1988

r989

366496574
r429r94ffi
381303834

399029876
r5027r847
4W 404002

372368400

405759080

| 240965842 l 263088268 I 364464805
2 160969

2 001 875

l 960083

| 202710202| 2431268rr | 265WO r43 | 366 424894

Landauestrattachéau conrplexe
deTrèvesdepuis1988.
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Si I'on analysel'évolutiondu chiffred'affairesen fonction.des
différents
chapitres,on constate,commele montrele tableauci-dessous
unediminution
mais
régulière
du
secteur
alimentaireau profit de la parfumerieet de
lgltt
I et surtoutauprofit des"commandes
l'électro-ménager
spéciales".
Évolutiondu chiffre d'affairesdu comptoirpar rayons,en vo
RAYONS
Eplcene-tsoulangerie
Boissons
Surgelés
ProduitsLaitiers
Fruits et Légumes
Poissons
Viandes-Charc.-Volailles
TOTAL ALIMENTAIRE
t eauté-Hygiène
Boutique
Audio-Visuel
Librairie-Papeterie
Habillement
Divers
Commandes
Clients
Carburants
rUIAL NUN

ALIMENTAIRE
TOTAL COMPTOIR

PART
r9E6
19E7

PART
I9EE

l9E9
LUJZ

9,5
5,0
6,3
4,1
0,2
9,6

lu,ô
9,5
5,6
6,2
3,3
0,3
9,3

46,7

45,6

45,4

9,2
5,8
6,2
3,6
0,2
9,1
4,3

4rL

414

4')

4')

I1,0

9,9
4,6
6,7
4,1

0,2
10,3

3,1

IU,y

4,3

3,1
10,2
3,1
3,0
10,5
16,0
4,1

3
9,8
3,2
2,8
10,3
17,2
3,8

2,6
9,2
3
2,6
l0,l
19,6
4,1

53,3

54,4

54,6

55,7

100,0

100,0

100,0

100,0

10,9

3,1
3,0
9,9
14,9

la diminutiondes-rayons
fruitset légumesmaisaussiviandess'expliqueen
grandepartiepar I'augmentation
desachatsindividuelsen secteuràttémanO
frontalier
ou
français.
de la partdes"commandes
Quantà I'augmentation
spéciales"
elle est
dueessentiellement
à la progression
desachatsde véhiculesàutomobiles
et en
particulieren secteurallemand2.Lesaccordslocauxont fait un bondde 25 Vo
depuis1985.
I Il figureparmila rubrique"divers".
2 En teAl
desvoituresachetées
en secreurallemanda étéde 16Vopt
rapportà llplogression
1986parexenrple.
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19,56%
Spocialos

4, 1 1 / "

4,54Vo

g ,o 7y"
VIAIVDE

LES PARTSEN 1989
(chiffred'affaires)
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2 - La politique desprix
Le volumedu chiffre d'affairesdu Comptoirest en gros comparable
à
-il
celui de deux hypermarchés
de la région strasbourgeoise.
Or
arrive
fréquemmentque certainsproduits,en particulierles produitsalimentaires,
son_tà prix identique- voire même un peu moins chers dansces grandes
surfaces.
Comment expliquer une telle situation,sachantque le comptoir
benéficiede I'exonérationsystématique
dela T.V.A. t ?
Le C.E.A.-F.F.A-fonctionnecommeune entreprisede distribution
privée,sansaidede l'État z. Il doit équilibrersagestiondansle cadreannuel,
c'est-à-diredégagerune marge suffisantepour financer ses frais de
3.
fonctionnement
et d'investissement
_Ç9tt" Targe est obtenuegrâceà I'applicationd'un "taux de marque"
moduléen fonctiondesproduits: minimumsur les produitsde première
nécessité,
plusélevêsur certainsarticlestelslestabacsèt les alcools.Le taux
de marquetient compteégalementdu tauxde T.V.A. appliquéen Francesur
fe9nloduitsconcemés,étantentenduqueles co{psde ir-oupeet collectivités
benéficientd'uneremisede 5 Vosur lesdenrées
alimentaireiet de 7 Vosurles
biens.
Or les fraisde fonctionnement
sontparticulièrement
élevés,en moyenne
dgux fois plus que dansles grandessurfacesmétropolitaines,du fait-de la
situationparticulièrede I'Economat:
la dispersiondespointsde ventenécessite
desfrais de transporttrès
importants,qu!finissentpar annulerles effetsde la détaxesur les produits
- Friedrichshafen
alimentaires
par exempleest à 250km à vol d'oiieau de
BUhl,Berlinà 800km !
les coûtsde distributionsoientplus
!ie_1gge du fait desdistances,
faiblesà Kehl ou à Baden-Baden,
le Comptoirpratiquedepuisle début,
I'unicité desprix danstoutesles succursales,
quellèque-soitleur imponance
respective,
à I'exceptiondesproduitsde réalisation
localeen provenance
du
marchéallemand.
- les frais de p-ersonnels
sont entièrement
à la chargedu comptoir.
Celui-ci paye les salairesde | 625 personnes,
y compriJ les soldesdes
militairesdétachés,
ainsiqueI'entretiendeleurslogementien cités-cadres.
I Ainsi quedu Tarif Extérieur Communpourlesarticlesimportésdespayshors
C.E.E.
2 Al'exceptiondeBerlin qui benéficied'uneaidedu budgetF.O.D.I.
3 Contrairement
aux magasinsalliéscanadiens
et américains
dont I'infrastructure,
les
pers-onnels
militairesd-é1achés,
ainsique lesfraisde transportsont partiellenrent
ou en
totalitéà la chargede I'Etat.
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- les datesde miseen service,parfoisanciennes,
de certaines
installationsentrainentdesfrais d'entretienélevés.Il fautmoderniser
et entretenirles
magasins,
fairede nouvellesconstructions
mieuxadaptées
auxexigences
de
la clientèle.
- Enfin, lesvariationsdestaux de change,du fait de la haussedu D.M.
par rapportau Franc,pénalisentles achatseffectuésen R.F.A.Il faut en tenir
comptedansl'établissement
desprix devente.
Tous cesfacteursréunisexpliquentfinalementpourquoiles différences
de prix pratiquéspar I'Economatne sontpasuniformespar rapportaux prix
desproduitssimilairespratiquésen France,en R.F.A.voire daniles magasins
alliéscanadiens
et américains.
I-es produitsà faible taux de T.v.A. (5,5 vo) ont le plus souvenrdes
prix voisinsà ceuxque I'on trouvedansles grandessurfacesfrançaisesou
allemandes
' Les produitscourants,autresqu'alimentaires,
benéficientd'une différencede 5 à l0 Vo,laquelle
tendtoutefoisà s'amenuiser.
' La différencede prix par contreresteintéressante
pour les produits
I et surtoutpour lesàlcools,
tels que I'audio-visuelou l'électro-ménager
sont en moyennetrès
!a!19s,produitsde luxe. Enfin les prix descarburants
inférieursà ceuxde France(iusqu'à30 Vo)et mêmeà ceuxde R.F.A.(usqu'à
20 Vo)bienqu'ils suiventleshausses
pratiquées
surle marchéallemanà.
Conscientde cesproblèmes,
le Comptoirchercheà fidélisersesclients.
A I'instar d'autresmagasinsfrançaisil a lancéen 1989sa proprecartede
crédit"Eco Plus".Elle permetnon seulement
le paiementdifféÉet un crédit
gratuitsur trois mois, mais égalementla possibilitéd'effectuerle soldedes
versements
dus,aprèsle retouren Métropole.Enfin, chaquemois,un joumal
de,20pages2, abondamment
illustré,"Eco Info" Joumâl d'Informaiionde
I'Economatde I'ArméeF.F.A.,tendà sensibiliser
la clientèleauxpromotions
du mois en courset les informerdesventesspéciales
qui se déroulentà tour
de rôle danslesdifférentes
succursales.
Il contientégalement
desrenseignementssur les complexes,présente,recettesà l'appui, cépages,fromages,
volailles"du mois".Souventun "Mot du Directeur"informJsur les évôlutionsen cours.Diffusésur I'ensemble
dela zonede stationnement
française,
il doit non seulement
parfairela connaissance
despossibilitésoffertespar
l'Économatauprèsdela clientèleF.F.A.mais aussirenforcerle sentiment
d'appartenance
à unemêmecollectivité.
I

L'équipement
desménages.
F.F.A.,danscesdomaines,
estgénéralement
supérieur
à
celuidesménages
métropolitains.
2 Depuis1989.
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III - LA POSTEAUX ARMÉES
Elle présenteI'originalitéd'être une extensiond'une administration
françaiseles Posteset Télécommunications
sur le tenitoirede la République
Fédéraleet d'êtreplacéesousla tutelleconjointedu Ministre desPosteset
Télécommunications
et du Ministrede la Défense.
Sa missionconsisteà assurerà tous les membres,et personnels
des
F.F.A.,à touslesorganismes,
à chargeou à la suitedesForcesarmées,toutes
les opérations
postalesautorisées
par la réglementation
françaiseet possibles
en France.
Entréeen Allemagnele 29 mars 1945avecla PremièreArmée,la Poste
Militaire, dontla directions'installeà Rottweild'abord,puis à Offenbourgà
partir du ler août 1945,compte12 bureauxau momentde I'armistice.Un
treizièmeouvrirasesportesà Berlin le 3 septembre
1945l.
Durant toute la périodedu GouvernementMilitaire elle connaîtune
intenseactivité: 30 000 000 de lettrestransitenten moyennechaqueannée
par sesbureaux.Et au momentde Noël s'y ajoutentI'acheminement
et la
distributiondequelques250000paquets2.
En 1955la Directionde la Posteaux ArméesdesTroupesd'occupation
en AllemagnedevientcelledesF.F.A.
En 1969 enfin, elle prend I'appellationde Posredu IIe c.A. er des
F.F.A., appellationquelquepeu improprepuisqu'ellene dessertque les
Forcesprésentes
surle territoirefédéralet qu'ellen'a pasde compétence
pour
lesunitésdu IIe C.A. stationnées
en France.
Son fonctionnementdécoulede I'article 59 desAccordscomplémentaires"une Forcepeutétabliret faire fonctionnerdesbureauxde poite militaire chargésd'assurerles opérationspostaleset télégraphiques
de la Force,
de l'élémentcivil, de leursmembreset des personnes
à charge",article
complétéenjanvier1961paruneréglementation
surlesrelationsréciproques
3 misèau
entreles bureauxpostauxmilitairesdesF.F.A.et la Bundespost
point et approuvée
conjointement
par lesministresdesPosteset Télécommunicationsde Franceet de R.F.A.

I

M. FennleR,
La PosteauxArmées,pp.216-217.

2

Revued'Informatio_n_des
TroupesFrançaises
d'occupationen Allemagneno40,
décembre
1948,pp.7-9.
Signéeà Bonnle 12janvier196l et à Parisle 25 janvier1961,elle est entréeen
application
le l"'février 1961.
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A) Unestructurediversifiée
En raisondesconditionstrèsparticulières
de sonfonctionnement,
elle a
gardéuneDirectiontrèscentralisée
subordonnée
à la DirectionCentralede la
Posteaux Arméesà Paris.Parallèlement,
elle dépenddu GénéralC.C.-F.F.A.
pour tout ce qui concernela marchegénéraledu service,les changements
d'implantationconsécutifsaux différentsremaniements
territoriàuxdes
troupes,le soutienlogistique(locaux,moyensde transport,matérield'installation, créditsà I'abonnement,
créditsde frais de bureau),I'affectationdes
personnelsmilitairesdu rang,personnels
civils français,personnels
civils
étrangers.
Depuis février 1979r la Poste aux Armées,en temps de paix,
comprend2 :
- uneDirectionimplantéeà Offenbourg3
- 2 centresde tri postal: le bureaufrontière"H" à offenbourg
le bureaufrontière"P" à Trèves.
- un central télégraphiquefonctionnantauprèsdu Bureau Postal
Militaire de Baden-Baden
- 1l bureauxpostauxmilitairesprincipaux4 et 14 bureauxpostaux
annexes
- 3 guichetsmobilesfonctionnant
uneà deuxfois par semaine
- la deuxièmecompagniede postemilitaireimplantéeà Rammersweier
prèsd'Offenbourg.Elle gèrelespersonnels
et lesmatériels.
_ _ Depuisle ler juillet 1980un officier inspecteurde la postedu tre C.A.par le directeurde la posedu IIe C.A.:F.F.A.est chargé
ç.C.-I._F.A.désigné,
de veiller à I'applicationdanschaquebureauou organismedu service,dés
réglements
postauxet militaires5.
B) Le fonctionnement
de la postemilitaire
Trois servicesentrenten lignede compte:
- le servicepostal
- lesservicesfinanciers
- le servicetélégraphique.
I

T.E.D.IPÆ.O.S.
l0l3l éditiondefévrier1979.
2 Cf. cartepagesuivante.
3

Elle a étéramenéc
ù Baden-Baden
en 1992
4 Y comprisBerlin.
5 Notede service
no3105/ll"c.A. c.c.-F.F.A.B. LoG III du 8 juiilet 1980.
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I - Le servicepostal
I-e servicedu courrierestquotidien,y comprislesdimanches
et jours de
fête. Tous les BureauxPostauxMilitairesont au moinsune arrivéeet un
départparjour.
Il assure,
parI'intermédiaire
desdeuxbureauxfrontière:
- le dépôt,I'acheminement,
la distributiondu courrierofficiel ordinaire
et recommandé
en franchise,desenvoisavecvaleurdéclaréeen exemption
totale de taxe,et de plus I'affranchissement
des objetsde correspondance
privésordinaireset recornmandés
- le transportde la presse
- le servicedescolispostauxfamiliaux,administratifs
ou commerciaux
soumisà certaines
conditionsd'admissionainsiqu'aucentraldouanierpostal
fonctionnantau BureauFrontière"H" à Offenbourg.
- le transportdescolisde matériels,destinésaux unitéset servicesdes
F.f.A. €n provenancede dépôtsrégionauxmétropolitains,
d'organismes
privésfoumisseursde I'armée,ou à I'intérieurde la zonede stationnement,
desétablissements
du Matérielet desTransmissions.
.- le transportdesproduitspharmaceutiques
en provenance
de I'office
centralpharmaceutique
de Strasbourg
- la ventedes timbres-poste,
souvenirsphilatéliqueset d'emballages
P.&T.
Toutela correspondance
en provenance,
ou à destination
desF.F.A. I est
expédiée,sousforme de "dépêches"
c'est-à-direun ou plusieurssacsfoumis
par I'administrationet envoyéepar un bureaupostalà un autrebureau,vers
les deuxbureauxfrontières"H" et "P" c'est-à-direoffenbourget Trèves.
Le courrier en provenancede Franceest trié par le BureauCentral
Militaire de France,ParisTri Armées,installédans-la casemede Reuillv
(XUearrondissement).
Dansle cadrede la modemisation
desservicespostaux,les numérosde
janvier
secteurpostalsont,depuisle ler
1990,suivisd'un numérode code
postalà-cjnqchiffres.Ce numérocommenceobligatoirement
par "O.O." qui
est la série"départementale"
de la posteaux armées,suivi dè trois chiffies
distinctifsde I'unité,ou du serviceet setermineparla mention"Armées".

I

Soit quelques30 000 000d'objersde correspondance
de toutenaturepourI'année1988
parexemple.
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Expédiépar le train postede I'Est, en acheminement
convoyévers
Nancyet Strasbourg
jours
cecourier estensuiteréceptionné
tousles
:
* à 2 h du matin au centrede tri de Nancypar un véhiculedu Bureau
Frontière"P" de Trèvespourla zoneNord
* à 4 h du matin au centrede Strasbourg-schiltigheim
par un véhicule
du BureauFrontière"H" d'Offenbourgpour lazoneSudet la zoneCentre.
I qui leurssontdestinées,
Après avoir travailléles dépêches
les deux
bureaux-frontièress
par liaisonroutièreintemeaux F.F.A.,les
réacheminent,
colrespondances
en fonctionde leursdestinataires.
Ainsi parexemple,à partir
d'Offenbourgun véhiculedu BureauFrontièredessertles garnisonsde
villingen, Donaueschingen,et de Friedrichshafen.
A partir de
Donaueschingen,
un autrevéhiculedessertles garnisons
les plus éloignées
tellesStetten.
Au retour,les camionnettes
remportentle courrierdéposédansles BureauxPostauxMilitairesversles BureauxFrontièresoù il est trié et envoyé
via Strasbourgou Nancyvers les centresde tri postauxde la Métropoie.
L'ensembledes véhiculesde serviceparcourentainsi près de I 650 000
kilomètrespar an.
Ce systèmepennetunedistributionrapideet efficace: généralement
du
jour au lendemain,voire au surlendemain
dansle casdesgàrnisonsles plus
isolées.
Ainsi parexemple,unelettrepostéeà Bordeauxavant16h 30 arrive,via
la liaisonaéropostale
denuit Mérignac-Orlyau centrede ParisTri Armées,le
lendemainmatin,le soir elle estchargéeà bord du trainpostede I'Est, arrive
le jour suivantà 4 h du matinà Schiltigheim,elle estalorsréceptionnée
par
un véhiculedu BureauFrontière"H" Offenbourg,lequeldès 8 h du malin
mettraen routeune liaisonversVilligen-Donaueschingen
où elle arriveraà
t h 55. De là un autrevéhiculela livrerapour 1l h 30 à Stetten2.
I-e courrierpour Berlinestréceptionné
et trié à Offenbourgpuis expédié
par le Train Miliiaire deBerlin.
Le courrieradmisau transportaériensanssurtaxedansles relations
postalesinternationales
entrela Franceet la R.F.A.est acheminépar avion
par des vols Air Franceà destinationde Berlin-Tegel.Les frais de transport
par I'administration
sontsuppgrtés
françaisedesP.T.T.Parcontreen caqui
journaux,
concemeles
pourles abonnésdu secteurfrançais,qui ne sontpas
"Travailler"unedépêche
consiste
à ouvrirles sacs,vérifîerleur contenuselonun ordre
déterminépourassurerlesopérations
de tri, de distributionou d'acheminement
surune
nouvelledestination.
Exemplecitédtns-unarticlesurle cheminement
d'unelettre,parudansLe Mercuredu
Badede nrars1990,p. 15.
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admisau transportaériengratuit,lesfraissontsupportés
parle Gouvemement
Militairede Berlin.
I-e BureauFrontière"H" Offenbourgreçoitet ventiledeplus :
- les dépêches
en provenance
ou à destinationde la R.F.A.et contenant
les conespondances
postaux.
dessecteurs
La Bundesbahn
accordede soncôté
la réservationde portionsde fourgons-postaux
pour le courrierà I'arrivéeou
au départ.
- tous Ies colis postauxI pour toutela zonede stationnement.
Sur les
paquestset colis en provenance
de I'extérieuril opèreun contrôledouanier
pour le service des DouanesF.F.A. et par délégationpour la Douane
allemande.
- il centraliseenfin les "rebuts"de tousles BureauxPostauxMilitaires
des F.F.A., procèdeaux recherches
en vue d'essayerd'acheminerles
correspondances
qu'il ne peut toutefois ouvrir. En cas de recherches
infructueuses
il les reverseauxrebutsmilitairesdu BureauCentralà Paris.
2 - Le servicetélégraphique
Le centraltélégraphique
installéà Baden-Baden,
assurede 7 h à 21 h,
tous les jours, une liaison avecle centraltélégraphique
P.T.T. de ParisBourse.
- il reçoit et retransmet
la totalitédestélégrammes
adressés
aux différentssecteurs
postaux,
- il centraliseles télégrammes
originairesde I'ensemblede la zonede
stationnement
françaiseen Allemagneet les retransmetau centralde Parispar
le biais du circuit spécialisé
Paris-Baden-Baden,
--il réceptionne,
transmetet distribueles mandatstélégraphiques
pour
touteslesgarnisons,
- à I'arrivée,il téléphone,sansfrais, le texte des télégrammes
aux
différentesunitésou aux servicesd'appartenance
des destinaiaires.
En cas
d'impossibilité,les télégrammes
sontdélivrésaux vaguemestres
respectifs
lors de leurpremierpassage.
Les frais d'installationet de localisationdes circuitsutiliséssont
par le servicedesTransmissions
supportés
desF.F.A.

Y comprisles films projetéschaquejour dansles cinémasdesdifférentsFoyersde
garnlson.
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3 - Les senicesfînanciers
Tousles BureauxPostauxMilitairesassurentla totalitédesopérations
financièreseffectuées
par la postecivile :
- Émissionset paiements
demandats
- Servicesdeschèques
postauxI : approvisionnements,
retraitsde fonds
par mandatsou télégraphiques,
retraitsà vue,chèquesde voyage
- Ouvernrres,
versements,
remboursements
pour les livretsde la Caisse
Nationaled'Épargne,livretsportefeuille,
plansd'êpargne-logement
etc...
- Souscription
de contratsd'assurance-vie,
décèsà la CaisseNationale
de Prévoyance,
pourle comptedela CaissedesDépôtset Consignations.
QuantàlaZe Compagniede PosteMilitaire, elle administre,sur le plan
militaire, les personnelsdu cadretechnique(officiers et sous-officiers
assimilés)et lesmilitairesdu rangappelés.
Elle assureégalement
le décompte
et le paiementdes soldesmensuellesde tous les personnelsdu caôre
t9c!1ique (poul ce faire elle estabonnéeau centrede traitementinformatique
de Nancy)ainsiquelessoldesdesappelésaffectésà Offenbourg2.
C) Les personnels
Ils constituentdeuxcatégories
différentes:
- le cadretechnique
- les militairesdu rangappelés.
I - Le cadretechnique
Officierset sous-officiers
dela PosteauxArméessontdesfonctionnaires
titulairesdu ministèredesP.T.T.qui reçoiventun graded'assimilationtenant
g-omPtedu-grade obtenu dansI'administrationd'origine et qui portent
I'uniforme3. Ils souscrivent
descontratsde deuxans,hlitement recônduits
premier
un
détachement
d'un an a. Cespersonnels
perçoivent
détachés
fPrès
leur traitementcivil propreà leur gradeadministratif,payépar le ministère
desP.T.T.,augmenté
de 18 Vo(10Vos'ils sontlogés).
I
2

Il n'y a pastoutefoisde CentredeChèques
PostauxpropreauxF.F.A.
Iæssoldesdes-appelés
affectésdansd'autresgarnisons
sontpayéesdirectement
par les
corpsde rattachement
parle commandement.
désignés
Renseignements
aimablenrent
par le chef du B.P.M.de Baden-Baden
communiqués
le
l8 mars1987.
Décretsno 4'l-ll42du 23juin 1947er 73-902du12septembre
1973.
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S'y ajoutent: uneprimemensuelle
dite"indemnitédeservice"
et une indemnitépour charges
militairesau tauxde leur grade
maisaucuneindemnité,par ailleurs,de leuradministration
d'origine.
Ils peuventdemanderleur mutationsoit à I'intérieur de la zone de
stationnement
desF.F.A.,soit pour les servicesmétropolitains
ou d'OutreMer. Lesmouvements
de personnel
sontprononcés
parle directeurcentralde
la posteaux arméesagissantpar délégationdu ministèrede la Défense.Les
mutationsà I'intérieurdesF.F.A.d'autrepart,transitentpar le GénéralC.C.F.F.A. l. Mais dansle casde demandes
deréintégration
dansI'administration
desP.T.T.c'est cettedernièreseulequi estcompétente
pour donnerou non
suiteauxdemandes.
2 - Les militaires du rang
Ils proviennentde I'Arme du Trainet sontdésignés
pour servirà la Poste
aux Armées,avantleur départsousles drapeaux.
Ils reçoiventuneinstruction
de deuxmois au 3e Régimentde Hussards
à Pforzheimavantd'êtreaffectés
danslesdifférentsbureauxpostaux.
Pourleur affectationil esttenucomptede leur aptitudeprofessionnelle
- les manuels(ouvriers,manutentionnaires)
sontdirigéssur les centres
detri pourla manipulationet I'escortedessacspostaux.
- les agentsdesP.T.T.servent,selonleur gradeadministratif,dansles
servicesadministratifs,
les B.P.M.principauxet annexes.
- les spécialistes(menuisiers,
peintres,électriciens)sont affectésà la
pour
dire-ction
former un embryon d'équipe de casernementchargé
d'effectuerles menustravauxdanstouslesorganismes
postauxde la zoneâe
stationnement.
En principe,les militairesappelésdevraientêtreà 90 Vodespostiersde
métier.En réalitécepourcentage
guère50 Vo.
ne dépasse
Iæursmissionsconsistent
à escorteret protégerlesliaisons,exécuterdes
travauxde tri et de manutention,apporterune aide aux opérationsdes
guichets,participerau fonctionnement
desservicesadministralifset assurer
jour
de
commede nuit despermanences
et la sécurité.

I

c.M. no26891/ PMAT / EGdu 2gdécembre
tg67.
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3 - LespersonnelscivilsI
A côtédespostiersde métier,la posteaux arméesemploieégalement
auxF.F.A.
- despersonnels
civils françaisaffectés:. soit dansles servicesadministratifscommechefsde sectionou d'adjoints
. soit dans les bureauxpostauxoù ils tiennentdespostesdesecrétaire.
- despersonnels
civils étrangers
travaillantcommesecrétaires,
dactylos
et télétypistes.Commeouvrierségalement,affectésen tant que chauffèurs
aux bureaux-frontière
"H" et "P", ou mécaniciens
au garagede la 2e compagniede posteet commegardiensarmésau campde Rammersweier.
La PosteauxArméesdesF.F.A.entretientd'autrepart desrelationsavec
. les troupesalliéesen stationnement
dansles zonesaméricaines,
anglaises,
canadiennes,
belgeset néerlandaises
' avecle Bundespost
par le biaisdu bureau-frontière
d'Offenbourg.

W - LES SERVICESFINANCIERS
La PaierieGénéralede Franceen Allemagneet le ServicedesDouanes
ne relèventni I'une,ni I'autredu Ministèrede la Défense.
A) un servicecomptable: la Paierie Généralede France en
Allemagne
Il s'agit d'un servicepublic à la suiteet à la dispositiondes Forces
Françaises
en Allemagne.
' Instituéeau siègedu Gouvernement
Militaire dès le 22 dé,cembre
1945,la PaierieGénéralevoit sesservicesorganisés
en juin 1947,afin de
pouvoir:
* fairefaceauxbesoinsfinanciersdu Gouvemement
Militaire
* recouvrerlesredevances
payéesparI'Allemagne
- au titre desfrais
2
d'occupation
verséssurle comptespécialF.O.D.I.
Les différentsvaguemestres
chargésde distribuerle courrier dans les bureauxet
services,souventd'ancienssous-offieirs
à la retraite,dansles administrations
civiles.
sontpris encompredansleseffecifs decelles-ci.
Fraisd'Occupation
et Dépenses
Inrposées.
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en 1955modifiequelquepeuses

attributions.
* Toutesles opérationsfinancièresfranco-allemandes
sonteffectuéesdorénavant
par une PaierieGénéraleinstalléeà Baden-Baden.
C'estla
seuleà fonctionnerdanstouteI'Allemagne.
* A côtéde quatrepaieriescivilesclassiques
: Fribourg,Tubingen,
Trèves,Berlin I coexisteun Éseaude paieriesmilitaires.
. Unenouvelleréorganisation
intervienten 19802
* Le PayeurGénéralde Franceen Allemagnedevienten même
temp! PayeurGénéralde la Trésorerieaux Armées.Il est responsable
de la
constitutionet du fonctionnement
du servicede trésorerie
mis à la disposition
des arméeset disposeà cet effet d'un bureaude liaison installéà ?aris et
constituéde fonctionnaires
de I'administrationdesFinancesdétachésauprès
du Ministrede la Défensepour servirdansla trésorerie
aux armées.
* Les Paieriesmilitairessont absorbées
par les paieriesciviles.
Ceci nécessite,
commele montrela carte,I'ouverturede nouveauxcentresà
Landau,Offenbourg,Donaueschingen.
I - La missionde la Paierie
Grâc9à la présencede la PaierieGénéralede Franceen Allemagne,le
Trésorpublic françaisassureà I'ensembledesF.F.A.lesmêmesservicésque
qu'il rend à la populationfrançaisedansles départements
métropo9-eu-x
litains.De plus il peutappliquerdanstoutela zonede stationnement
le dioit
budgétaireet la réglementation
comptablefrançaise,
ce qui n'était pasprévu
dansles Accordssignésen 1954entrela Franceet la R.F.A.
- retraitsen numérairesen francset en D.M. auprèsde toutesles
Paieriesen Allemagne,destrésoreries
générales
et desperieptionsen France
et danslessuccursales
de la DeutscheBank.
- tenuesde compteschèques
en Francset en D.M.
paiementspar chèquesen Métropoleet en Allemagne3, virements,
domiciliationsdesfacturesde gaz,électricité,téléphone...

Seulecettedernièrea gardéle statuten vigueursousle régimed'occupation,
jusqu'àla
Éunificationallemande.
2 Article22 du décretno80-73du l0 janvier1980.
3 N'étantpasdes Eurochèques
ils ne sont-pastoujoursacceptés
par les commerçanrs
allemands,
bienquegarantisparIa Deutsche-Btnk-.
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- tenuede comptesd'épargne
en F.F.et en D.M.,d'épargnes-logement
du créditfoncier,souscription,
gardeet gestiondesvaleursdu secteurpublic,
achatset ventesenbourse
- souscriptions
de contratsd'assurances-vie,
retraites,
décèsauprèsde la
CaisseNationalede Prévoyance
- paiements
despensions
- renseignements
d'ordrefiscalet financier.
I-e PayeurGénéralde France,quantà lui, exerceen Allemagnetoutesles
attributionsdévoluesdanschaquedépartement
françaisà ses collègues
trésoriers-payeurs-généraux.
Il ne recouvretoutefoispasI'impôt l. Comptable
justiciablede la CourdesComples,de
supérieurdu Trésoril estdirectement
mêmequ'il est responsable
desopérationseffectuéespar les agentsplacés
soussesordres.
Il assureI'exécutiondesopérationsbudgétaires
de l'État effectuéessur
le territoirede la R.F.A.et en particulierprocèdeau Èglementdesdépenses
ordonnancées
parles ForcesFrançaises,
contrôlela régularitédesdépenses
et
assurele paiementaux créanciers
dontil reçoitdécharge.
Il règle pour le comptedes comptablesmétropolitainsles achats
effectuésdansl'économieallemande
parles ministères,
organismes
diversde
l'État ou collectivitéslocales.
Il assurepourle comptedu PayeurGénéraldu Trésorà Parisle paiement
des arréragesde personnesciviles ou militairesallouéesaux membresdes
Forcesou assimilés.
Il recouvreles amendes,
pécunières,
condamnations
créances
étrangères
à I'impôt et au Domaine,ainsique les arriérésd'impôtsnon payéspar les
membresdesForces2.
Chargédesopérationsde trésorerie,il encaissela recetteet assureles
paiementsdesdépenses
publiquestanten Francsqu'enD.M. A cesfins, il
disposedu comptecourantdu Trésorà la Banquede France,d'un compte
courantpostalet de comptescourantsdansle secteurbancaireallemand,en
particulierauprèsde la Deutsche-Bank.
Il reçgit les fondsdisponibles
que doiventobligatoirement
déposerau
Trésorles Etablissements
Publics.

I

Celui-ciest-payésoit auprèsdu CentredesNon-Résidents
à Paris,soit auprèsdes
perceptions
locales.
2 Lors de I'amnistiegénérale
décrétée
en Franceen l98l touslescitoyensallemands
qui
ava.ient
pa1éyn9anrendeen Francefurentremboursés
dansun délaide six moispar'le
biaisde la PaierieGénérale.
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Il est autoriséà tenir soussa responsabilité
les comptesde dépôtsde
fonds en Francset en D.M. pour le comptedesparticulierset de certains
établissements
para-publics.Il est chargédu placementdes empruntser
valeursd'Etat et du placement
desempruntsdescorrespondants
du Trésor
auprèsde la clientèleF.F.A.
Il est égalementle représentant
des grandsétablissements
financiersà
publicou semi-publictelsque:
caractère
. la CaissedesDépôtset Consignation
. le CréditFoncierde France
. la CaisseNationalede Prévoyance.
Enfin, Comptablesupérieur,il comptabilise
les opérations
de recetteset
de dépenseset en communiquequotidiennement
les montantsà I'Agent
comptabledu Trésorchargéde tenir la comptabilitégénéralede l'État. De
plus il adresse
annuellement
un comptede gestionà la CourdesComptes,de
toutesles opérations
financières
effectuées
danssacirconscription.
tr lui incombeégalement,
enfin,une missionde contrôledescaisseset
desopérationsdesfonctionnaires
civils ou militairesautorisés
à manipulerles
denierspublics: intendants
de lycées,gestionnaires
d'hôpitauxetc...
2 - Lespersonnels
135personnes
travaillentdansles différentsservicesde la Paierie,dont
12 recrutéespar le Gouvernement
Militaire de Berlin. Plus de la moitié
d'entreelles(76)sontemployées
à la PaierieGénérale
de Baden-Baden.
Leur
recrutementse fait par concoursdes catégoriesC, B, A du Ministère des
Finances.
Leur statutestassezoriginal:
par un décretdu 28 mars1967applicabledepuisl972,les agentsde la
PaierieGénérale
sontdevenus
desfonctionnaires
de l'État à l'étranger.A ce
titre,ils ont perduun certainnombred'avantages
liésau statutF.F.À.I mais
ils ont toujoursunecarted'identitéF.F.A.qui leurdonne,en particulier,accès
auxsuccuisales
de l'Économat.
En principeils sontégalement
soumisà la limitationde séjourqui frappe
les fonctionnairesà l'étranger.Dansla pratiquetoutefois,celle-cicomporte
denombreuses
dérogations...

I

Commeil y avait à ce nroment-làune crisedu logementdansles cités-cadres,
en
particulierà Baden-Baden,
ils furentobligés,surdééision
du GénéralC.C.-F.F.A.de
déménager
en secteurallemanddansun délaide 8 moisaveccompensation
à I'appui.
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B) Le servicedesDouanes
desF.F.A. t
Il est appeléparfoisencore"la missiondes douanesdes F.F.A.".
Contrairementaux fonctionnairesde la PaierieGénéralede Franceen
Allemagne,les agentsdu servicedes douanesdes F.F.A. ne sont pas
considérés
corrrmedespersonnels
en serviceà l'étranger.
- A partir de 1945quelque400 douaniersfrançaisdétachéspar un
décretdu 27 novembre1946auprèsdu Haut Commissairedes Affaires
allemandes
et autrichiennes
assuraient
la totalitédu contrôleau passagedes
frontièressuisse,autrichienne,
allemandeet sarroise.Cette situationse
prolongeraau-delàdu Gouvernement
Militaire, sousla périodedu Haut
Commissariat
France
de
en Allemagne.
La fin du Régimede I'occupationet le retour de I'Allemagneà sa
souveraineté
entrainentune modificationdes attributionsdu Servicedes
Douaneset provoqueunedéflationprogressive
deseffectifsdesdouaniers.
- En applicationdu décretno55971du 15juin 1955,portantsuppression et créationd'emploiscontractuels,
lesagentsdesdouanes
sontreprisen
chargepar leur Département
d'origine à compterdu ler août 1955: les
douaniersen Allemagnedeviennent
douaniers
desF.F.A.et ne contrôlentplus
que lesF.F.A.
Ils sontchargésen plus :
du contrôledouanierdesaérodromes
de Lahret Solingen
- du trafic postaldu bureaupostalfrontière"H" à Offenbourg
- dessecteurs
de Kehl,Fribourg,Trèves.
D'autrepart si le servicedépendde la DirectionGénérale
desdouanes
et
Droits indirectsà Paris,sonDirecteurrelèvede I'autoritédu GénéralC.C.F.F.A. pour I'ensembledes questions
poséespar I'exécutiondu service
douanier.Et la notificationdesinstructions
de la Directionparisienneaux
personnels
militaireset civils placésà la suitedesForcesest faite sousla
signature
du GénéralC.C.-F.F.A.
- En 1967I'arméeabandonne
sesdeuxbasesaériennes.
Parallèlement
les aérodromes
de Fribourg,Friedrichshafen
et Baden-Baden
sont tenuspar
desgendalrnes
pourle comptedesdouanes
et le contrôlepostalestassuré
par
deuxagentsdesPostes,
qui agissent
pardélégation.
Enfin, aux frontières,lesdouaniers
F.F.A.collaborentde plus en plus
avecla douanefrançaise,
à tel pointqu'en 1968il ne resteplus guèreque2
douaniers
à Baden-Baden
pourtoutela zonemilitairefrançaise.

I

Cf. carre,p.263.
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Depuis,le chiffre a été relevéà 6, auquelss'ajoutent18 personnes
prêtéesparI'arméel.
I -

Missions

I-a missionessentielledesdouanesestde veiller à la bonneapplication,
dansla zonefrançaise,desarticles65 et 66 de I'AccordComplémentaire
à la
conventionentreles Etatspartiesau traité de I'AtlantiqueNord sur le statut
de leursforcesde 1959.
Ceux-cistipulentque les Forcessontassujetties
à la législationet au
contrôledouanierallemand,maisla douaneallemande
délègueen pratiquece
contrôleà la douaneF.F.A.,qui fait ainsiofficede douaneallemandepour les
membresdesForces2.
2-

La sectionimport-export

A Baden-Baden
se trouve égalementune sectionimport-exportaux
attributionsmultiples:
- Elle délivre: * descertificatsd'importationet d'exportationpour le
matérielmilitaire
* des attestations
et autorisations
valantadmissionen
franchisedouanièredes biens destinésaux membresdes Forces(environ
6 000 par an)
* des licencesvalant autorisationd'importationpour
des articlesménagers(meubles,appareilsradioetc...)délivÉs aux membres
des Forces,qui garantissentà I'Allemagnele non reversement
frauduleux
danssonsecteur(environ5 000par an)
* des autorisationstemporairesd'importation en
Franced'objetsdiversà I'occasiondescongéset permissions
(énviron8 000
par an).
- Elle contrôle * les ventespar I'arméedesmarchandises
reformées:
cesventes,effectuéespar les soinsde la PaierieGénérale,sontviséespar la
3.
douanepourle comptedesallemands

I 4àBaden-Baden,
I àKehlet I àTrèves.
2 Iæs membresdes.Forceséchappent
en principe,en matièreffnale, aux poursuitesde
I'administrationdouanièreallemande,lès sanctions
étantprônoncées
par les autorités
françaises..Ils
bénéficientd'autrepa$ dq largestolérancesâ
I'importationet à I'exportationde biensà usagepersonnelou familial.
'
Iln exemplairede la signaturede chaquedouanierF.F.A.est déposéau Kriminal
Institutde Cologne.

Lesservices"au service"desForces

269

* les ventesde marchandises
(voituresessentiellement)par lesmembresdesF.F.A.en secteurallemand(environ300par an).
Elle examineles demandes
de licenceprésentées
par le Comptoirdes
Économats,
le servicesocialdesF.F.A.,la pharmacie,
lesateliersdesmaîtres
ouvriers.
Elle règle les questionsque peuventsouleverI'application des
Èglementssanitaires
allemandsà I'importationdesdenrées
périssables.
- Elle effectuedesenquêtes,
à la demande
desdouanesallemandes,
sur
les infractionsdouanières
commisespar desmembres
F.F.A.
Mais la douanedesF.F.A. fait aussiofficede douanefrançaisepour les
dé-Tén-lgements.
Elle contrôlela dated'achatdesmobiliers,vôitures,appareils électro-méangers
etc., compris dans les déménagements
veri- la
métropoleet achetéshorsdroitset taxes: il faut deuxansde présenceen zone
françaiseen Allemagneet un an de détentionde I'objei (sauf pour les
pourobtenirla franchised'importationen France.Jusqu'eniggOtes
v-oitures)
devaientavoirétépayésavec
9bj9tsachetésen secteurallemandou canadien
perçus
surla soldeou le traitement.La justificationde l'ôrigine des
lgt P.Vt.
D.M. étantsuppriméedepuis1986,les achatsde grosmatériel(voituresen
particulier)hors secteurfrançaisont augmentéconsidérablement.
Les douanierssont rattachésà la Direction Généralede Paris. Leur
budgetestallouéuniquement
parI'arméedeterre.

V - LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FRANçAIS EN
ALLEMAGNE
Pourpelmettreauxenfantsdesmilitaireset civils au servicede la France
en Allemagnede "s'instruireet de s'épanouir"I le Gouvemement
Militaire
met en place,dès 1945,danslesTerritoiresoccupés,
un systèmescolaireen
tous pointsidentiquesà celui qui existeen Métropole: structuredesétablissements,
organisation
desclasses,
emploisdu temps,programmes
et examens.
Au fur et à mesuredes différentesrestructurations
qui affectentles
F.F.A. et de la réductiondes effectifs qui en résulte,le nombre des
établissements
scolaireset tout particulièrèment
ceux du PremierDegré
diminue.L'organisation
de I'enseignement
françaisen Allemagnequantà elte
est restéela même: la Directionfonctionneun peucommeuneacadémie,la
scolarité dispenséeaux élèvesest semblableà celle de Franceet les
enseignants
relèventdu seulministère
de l'Éducation
nationale.
I

Andé CessErre,octobre1945.
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A) Un systèmescolaireidentiqueà celuide Métropole
La rentréescolairede 1945voit I'ouverture:
- d'uneécoleprimairedanstouslescentresoù I'on peutgrouperplus de
l0 élèves.
- de collèges à constance,Tubingen,Fribourg,Neustadt an der
Weinstrasse,
Sarrebrucket Trèves.Celui de Bad Ems sera transféréà
Coblenceà la rentréede 1946.
- d'un lycée à Baden-Baden
l. Installédansles locaux d'une école
allemandedatantde 1907,1'Oberreallschule,
devenuesousla Républiquede
2.Il peutaccueillirprèsde 200 gaiçonset une
Weimarla Graf Zeppelinschule
centainedejeunesfilles.
Dès 1946le Servicede I'enseignement
qui est installéà Baden-Baden,
scolarise12500élèvesrépartiscommesuit :
- l0 000 élèvesdansI'enseignement
primaire,
- 2 500 dansI'enseignement
secondaire.
L'enseignement
et les programmes
sontles mêmesqu'en France,du
cours préparatoireà la terminaleet les manuelsscolairesviennent de
Métropole.Cettecontinuitédansle cursusscolairepermet,dès 1946 à 44
candidats3 de passerpour la premièrefois, les épreuvesdu baccalauréat
au
lycéede Baden-Baden,
sousle contrôledu RectoratdeStrasbourg.
Pour la rentréede 1947,un enseignement
techniquecommercial,tel
qulil existedansles collègestechniqueset dansles sectionstechniquesdes
collègesclassiques
et modernes
de la métropoleestprévua :
aulycéeCh.de Gaulleà Baden-Baden
pourla zoneSud
aulycéede Mayencepourla zoneNord.
afin -de préparerles jeunesgenset les jeunesfiltes aux professionsde
secrétaires,
sténodactylographes
et comptables.
Dansle casdessections
commerciales
normales,
I'enseignement
réparti
sur4 annéesd'étudesformantdeuxcycles,prépareauBrevetd'enseigneÀent
commercialdu 1Çret du 2edegré.
Parallèlement
est mis en place à Spire,un enseignement
technique
industrielpourlesgarçons,comportant:
I

Il s'appelledéjàle LycéeCharlesde Gaulle.
2 Il s'agitde I'actuelMargrafLudwigGymnasium.
3 Il y aura35 reçussoit 79,55Vo.
4 Noteno I I 984du 30 avril 1947.
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- un centred'apprentissage
industrielqui prépareen trois ans au
Certificatd'AptimdeProfessionnelle.
- un cours complémentairetechniqueindustrielqui prépare à la
premièrepartiedu Brevetd'Enseignement
industriel.
Tout commepour I'Enseignement
général,horaireset programmesde
cet enseignement
techniquesont rigoureusement
identiquesà ceux de
Métropole.
A la fin du Gouvernement
Militaire,en l949,la Directiondu Servicede
I'Enseignement
esttransférée
à Mayence.
La fin du Régimede I'occupationet la réorganisation
territorialequi en
découleamènequelqueschangements
:
. fermetured'un certainnombred'établissements
primaires,
. transfertà Baden-Badenà partir du ler mars 1954du Centre
d'enseigl,rement
techniqueindustrielde Spire,qui devientI'Annexetechnique
industrielledu lycéede Baden-Baden
nouvellementconstruità Baden-Badèn
. retour à Baden-Badenégalement,en 1956, du Service de
I'Enseignement
qui prendle nom de Directionde I'Enseignement
Françaisen
Allemagneen 1952 à la suited'un accordentrele Ministèredes AÎfaires
Etrangères
et celuidesArméesl.
Juqgu'àcettedate,les enseignants,
toustitulaires,sontdétachésauprès
du MinistèredesAffaires Etrangèresdansle cadred'un servicespécial,le
"service des Affaires Allemandeset Autrichiennes"qui regroupetous les
2.
personnels
civils exerçantdesfonctionsliéesà I'occupation
Une décisiondu 29 mai 1946 signéepar I'AdministrateurGénéral
Laffon donneau Directeurde I'EducationPubliqueune délégationperma|el!e pour prononcerà I'intérieur de la Zone d'occupationfrançaise,
I'affectationdu Personnel
deI'enseignement
françaisappartènant
aux services
annexes3. Depuisfévrier 1947les personnelsenseignants
tant du primaire

Il s'estagit à l'époquede fairepasserla fractionmarksdestraitements
despersonnels
de I'enseignement,
du budgetdu Haut Commissariat
à celuidesForces,I'idêeétantde
faire prendreen chargecesdépenses
sur le budgetde la C.E.D
L'instructionfixant le statutdes Personnels
en fonctiondans les établissements
scolairesdesT.O.F. figureen annexe,de mêmeque I'arrêtérelatif à la situationdu
fonctiondtns les établissements
pgrsgnle-l_e_n
scolairesfrançaisen Allemagneau l"'
féwier 1955.
Note de serviceD.G.A.A./E.D.U.no2 619 du 26 mai 1946.C'esr le début de
I'autonomie
decequi deviendra
la D.E.F.A.
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quedu secondaire
bénéficient,
tout commeleurscollègues
de métropole,de
I'existencedescommissions
administratives
paritaireslocalesl.
La missionde la D.E.F.A.n'a guèrechangé.Elle consistetoujoursà
scolariserdansdesconditionsà touspointsde vue identiques,
y comprisles
datesde congéset de vacances,
à cellesde France,les enfantsdesmèmbres
militaireset civilsdesF.F.A.
Dans la limite des placesdisponibles,les établissements
scolaires
peuventaccueillirégalement
desélèvesnonF.F.A.,dansI'ordre:
- enfantsde Françaistravaillanten Allemagne
- enfantsde diplomates
francophones
en posteà Bonn.
- élèvesétrangers: en particulierallemandset membresde I'O.T.A.N.
- I-eurscolarisation
à tous- toutefoisestpayante.
B) Les structuresde I'enseignement
françaisen Ailemagne
Ellesont évoluéen fonctiondesdifférentsremaniements
territoriauxqui
ont affectéla zonede stationnement
française,et commedanstousles autres
secteunon assisteà un rétrécissement
constant2.
1 - Les différentsétablissements
scolaires
63 établissements
scolarisent
à la rentréede 1989,12700élèvescontre
60 établissements
pour 16500élèvesen 1964,
82 établissements
pour15600élèvesen 1980.
La variationdu nombredesétablissements
s'expliquepar la créationdes
écolesmaternelles
en L967.Jusqu'àcettedateles enfanisde 2 à 5 ansétaient
pris en chargepar des jardins d'enfantsrelevantdu servicesocial du
MinistèredesArmées.

I

Notede serviceD.G.A.A.Æ.D.U.Æ
no 1857du 17 févier 1947.
2 On comparera
utilementlesdeuxcartesscolaireslg(/tllg65et 1989/1990
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LA DIRECTIONDE L'ENSEIGNEMENT
FRANçArS EN ALLEMAGNE (1990)
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Iæ tableauci-dessousreflèteles variationspar cycle d'enseignements
et
par effectifs l.
Naturedesétablissements

Nombrpd'établissements

r980

1990
18

Écobsmaternelles
Ecolesprimaires

4l

36

Collègeset annexes$c-Je2

t2

ll

Lycéesd'enseignement
général
Lycéeprofessionnel

29

4
I

Nombred'élèves
1980

1990

20r5
6 68s

r 740

4

27û
720

I

255

6195

2 450
870
298

Parmiles écolesprimaires,plusnombreuses
en zonesudd'ailleurs,mais
moinsimportantes
en capacitéd'accueilqu'enzonenord (19 écolescontre
l7), il faut noter 3 établissements
situésen dehorsde la zonede stationnementproprementdite du fait de la présence"d'élémentsde surveillance"
sur le teritoire de la RépubliqueFédérale.
Il s'agit dansla circonscriprion
3
nord
d'uneécolede 34 élèvesà BadLauterberg
d'uneécolede 50 élèvesà Goslar
et d'une classeunique de 22 élèvesà Furth-im-Waldqui relèvede la
circonscription
sud.
I-esclassesprofessionnelles
quantà ellesfont partiedu lycéeCharlesde
Gaulle de Baden-Baden.
Il offre une sectionhoteiière,des sectionsindustrielles débouchantsur des C.A.P.de mécanicien,des B.E.p. d'électromécanicien
et d'usinage,ainsiqueplusieurssectionstertiaires.
Contrairement
à la situationqui règnedansla plupartdesétablissements
du seconddegréen métropole,il n'y a pasde coupuresentreles collègeset
leslycées.
Deuxlycéeset collègessontdotésd'internat: ceuxde Baden-Baden
et
Fribourgpouvantaccueillirrespectivement
110 et 80 internesgarçonset
filles.
Enfinun centred'informationet d'orientation
fonctionnedepuis1966à
Baden-Baden
avecuneannexeà Trèveset à Fribourg.

I un tableauaveclesvariationsdu totaldeseffectifsfigureen annexe.
2 Il s'agitdesannexes
de Wittlich,Sretten
et Donaueschingen.
3 P.ourI'enseignement
primairela-zonede stationnement
françaiseest diviséeen deux
circonscriptions
seulement,
dontleslimitesont trèspeuvarié.
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2 - les élèves
I-esélèvesscolarisés
par la D.E.F.A.connaissent,
en règlegénérale,
une
mobilitéplus grandeque celle qui caractérise
parcours
le
icolâire de leurs
camaradesde métropole.A chaquerentréeun nombreimportantd'élèves
arrive,soit d'une écoled'une autregamisonF.F.A.,soit d'un établissement
de métropole,du fait desmutationstardivesdesparents.
Taux de renouvellement
annueldesélèvespar rapport à I'ensembledes
effectifsde chacundesniveauxd'enseignement
Ecolesmaternelles

Ecolesprimaires

Collègeset lycées
d'enseignement
généralet
technique

1975

15,20Vo

16,35Vo

19,90vo

1980

20,20vo

17,5070

21,65 70

1987

21,30vo

17,4070

21,90Vo

1990

25,1570

17,30vo

3l Vo

Les variationsdeseffectifsne sontconnues,la plupartdu tempsqu'au
coursde l'été, durantla périodedesvacances,
situationqui posepàrfolsOe
gros problèmesà la Direction de I'Enseignement
et aux diflérentsétablissementsscolaires.Il peut arriveren effet que despostesd'enseignement
doiventêtresupprimésen dernièreminute,ou alorsouvertslà où ils n'étaient
p,asprévus.Il n'es! pas rare non plus dansles collègeset lycéesque les
classesne soient définitivesqu'au lendemainou au surlenâemainde la
rentrée.Sansparler des élèvesqui du fait d'une mutationimprévuedes
parentsarrivent,ou partent,en coursdepremiertrimestre.
[æsélèvessecaractérisent
d'autrepartparleur trèsgrandehomogénéité.
Ils sontF.F.A.à plusde 90 Vo.
Les élèvesnon F.F.A. françaisou étrangers
ne sonten effet admisque
dansla limite desplacesdisponibles
et leurnombrevarieselonlesannées.
Ils étaient: 983en 1980surun totalde IZ 440,soit7,9Vo
878surun effectifrotalde I I 620soit7,35Voen 1986
et enfin
972 surun roralde l l, 630en 1989soit8,5 Zo.
La plupartde cesélèvesd'autrepart sontde nationalitéfrançaise.Les
élèvesétrangers
et en particulierceuxde nationalitéallemandevôientleur
nombrediminuerrégulièrement.
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Ce phénomène
est particulièrement
net dansI'enseignementdu second
cycle :
41 élèvesallemands en 1976
29
en 1983
2l
en 1987
8
en 1989.
Et sur les 24 allemandsqui fréquentaient
le lycéede Baden-Baden
il en
resteI en 1990t.
Jusqu'audébutdesannées1980les élèvesallemandsse rencontraient
outre au lycéeCharlesde Gaulle,au collègeVoltaire de Berlin et au lycéeet
collègeAusonede Trèves.
Il est difficile d'expliquerpourquoice recrutement
lentements'esttari.
Sansdoutefaut-il faire intervenirla préférencedonnéepar la D.E.F.A.aux
élèves français,mais sans doute aussi,pour une plus large part, à la
désaffection,dans I'opinion allemande,dé I'enseignèmentdu françaisau
profit de I'anglais,désaffection
à laquellerépondd'ailleursdu côtédesélèves
françaisle reculde I'enseignement
dela langueallemande2.
Les autresélèvesétrangerssontpour la plupartles enfantsdes diplomatesfrancophones
en posteà Bonn et dont un grandnombreest interneau
3.
lycéede Baden-Baden
Touslesélèvesnon F.F.A.,françaisou étrangerssuiventbien entendula
mêmescolaritéque leurscamarades
membresdesForceset seprésententaux
mêmesexamens.
Il n'existeaucunestruchrre
d'initiationà la languefrançaise
jeunes
pour les
étrangers,conformémentà la mission de la D.E.F.A.
d'ailleurs.
Les examenssepassentdansle cadrcdesacadémies
de Strasbourg
pour
leszonesCentreet Sud; Nancy-Metzpourla zoneNord.
Les lycéesde la zonede stationnement
font fonctionde centresd'écrit
pour le baccalauréat.
Les épreuvesoralespar contrese passentdansles
centrescorrespondants
de métropole: Mulhouse,Strasbourg
et Metz.
Lestauxde réussitesontgénéralement
supérieurs
à ceuxde France:
80 Vod'admisaubaccalauréat
en 1979et 98 Vomêmeau B.E.p.C.

Depuis,un renversement
de tendancesembleà nouveaus'effectuer:ils sont 15 à la
rcnrée l99l dont 6 au lycéede Baden-Baden.
2 cf . infra p. 546.
3 Ce choixs'expliqueen partieparle fait quelesétablissemenrs
D.E.F.A.sontquasinrent
gratuits,alorsqueleslycéesrclèvantdesAffaircsétrangères
au contraire,sonfpayanrs.
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Uneenquêtefaitepar la D.E.F.A.donnelesrésultats
suivantspour 1991:
Séries

AI
A2
B

c
D
TOTAL

cl
G2

Nombre
de candidats

62
50
30
6l
39
242
l3
t2

Mentlons

Kesultatsde

T B I B I A B la D.E.F.A. (7o)
I
l0
79,03
lt
84
6
60
3 4
9
80,33
8
79,49
3 5
44
78,1
I

76,92
66,67

Resultatsen
France (Vol

73,5
75,7
68,4
84,3
73,9
74,81
68,7
63,9

3 - Les contraintesadministratives
Sur le plan administratifla D.E.F.A. est rattachéedirectementau
Ministèrede I'EducationNationaleet son Directeura rang d'inspecteur
d'Académie.
Elle entretientdes relationsprivilégiéesavecles rectoratsde NancyMetz et de Strasbourg,
non seulementpour les examensmais aussipour
l'orientationdesélèveset les inspectionsdespersonnels,
ainsi que poùr la
formationpermanente.
Pour I'enseignement
primairela zonede stationnement
est diviséeen
deuxcirconscriptions
seulement
:
unecirconscription
norddontle siègeestà Landau
unecirconscription
suddontle siègeestà Fribourg.
La situationhors de métropoleentraineun certainnombrede conséquencesnégatives:
- I'absencede toute aide financièreou matériellede la part des
collectivitéslocalesou régionales
françaises
n'estcompensée
par aucuneaide
I
de la partdescollectivitésallemandes
- les ramassages
scolaires
sontorganisés
parI'armée,sousla responsabilité danschaquegamisondu commandant
d'armes.
Commele montreI'exemplede Baden-Baden,
cesramassages
immobilisent en période scolaireun nombre important de cars militaires et
I

Dansla plupartdescasI'utilisationdespiscinesallemandes
p.u les élèvesfrançaisest
payalltee.t.ilfrut renouvelerl:[ague
annéela demanded'auiorisation,ce qui ieut se
justifier si I'on songequelesF.F.A.ne sonrpascontribuables
en Allemagne.
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nécessitent
I'emploide chauffeurs
civils astreints
pourla plupartà 39 heures
par iemaine,qu'il faut rémunérer.
de présence
Dans le cas de I'enseignement
élémentaireet pré-étémentaire,
les
transportsscolairesont lieu quatrefois parjour entre:
Sinzheimet l'écolematernelle,
la cité Pariset l'écolematemelle,
la citéThiéracheet l'écoleBreragne,
la citéThiéracheet l'écoleParis(pourlespetits)
la citéThiéracheet l'écoleParis.
Dansle casdu Collègeet lycéeCharlesdeGaulle,les carsde ramassage
assurent: quatrefois parjours lesliaisonsavec:
la citéParadis,
Sinzheim,
Rastatt,
Brihl.
deuxfois parjour la liaisonavecKarlsruhe
et deuxfois parsemainela liaisonavecPforzheimdontles élèvessont
tousinternes.
avec Strasbourgpour les
- _n faut y ajouterles liaisonshebdomadaires
étudiants,et avecV/albourgprèsde Haguenau,
écoleprivéesousôontratqui
accueilledesélèvesen intemat.
Iæsfraisde transportsontassumés
par :
- unecontributiondu Ministèrede l'ÉducationNationaleI
- des crédits du Ministère de la Défenseinclus dans les budgets
"activités" des commandants
des différenteszonesde stationnement
ei du
commandant
d'Armesdéléguéde la PlacedeBaden-Baden.
- uneparticipationdesfamillescalculéepar les commandants
d'armes
en fonctiondesdeuxressources
précédentes
sousformede "ticketscarburant
écolier"achetésdansles succursales
du comptoirde l'Économatet répartis
danslesgamisons.
En plus des frais de carburantI'arméesubvientaux salaireset aux
chargessocialesdes conducteurs
civils ainsi qu'à I'amortissement
et à
I'entretiendesvéhicules.
La situationspécifiquede la Directionde I'Enseignemententraine
d'autresparticularités
encore:

I

Elle représente
environ2,1Vodu budgettotal de la D.E.F.A.,sousla forme d'une
contributionannuellede I'ordrede500000F., depuis1980.
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I'arméelui avancetous - lesfraisliés à I'occupation
deslogements
par les
personnels
- les frais supportésau titre des établissements
scolaires: loyers,nettoyage
et entretiendeslocauxde la Direction,transports
de personnes,chauffageet transportdes combustibles,taxesmunicipàles,
consommation
d'eau,de gaz,d'électricité,entretienimmobilier,assurance
immobilier.
- les traitementsdes PersonnelsCivils Étrangers
employésparla D.E.F.A.,
pour la raisonessentielle
que les autoritésallemandes
ne souhaitentavoir
qu'un seulinterlocuteur:le Généralen chef.Les sommescorrespondantes
sontensuiteremboursées
par la D.E.F.A.au Servicedu Génieet au Commissariatde I'ArméedeTerre.
Parcontretouteslesdépenses
afférentesaux traitements
despersonnels
civils françaiset au fonctionnement
desétablissements
scolairessohtHquidés
par la D.E.F.A.
directement
C) Les Personnels
La D.E.F.A.est,avecle comptoirde l'Économat,I'un desprincipaux
employeursde la zonedestationnement
françaiseen Allemagne:
. | 037 fonctionnaireset agentsen effet sont mis par le Ministère de
l'ÉducationNatonaleà la dispoJition
du DirecteurdeI'Enseignement
français
en Allemagne,répartisentre:
939tirulaires
et 98 auxiliairesI
Il faut y ajouter 195Personnels
Civils Étrangers,formantessentiellePelt-les personnelsd'entretienet d'hôtellerie,rémunéréssur une ligne
budgétaireparticulière.
Parmieux : 114sontde nationalitéallemande
5l denationalitéfrançaise
lesenseignants
pourleurpart2 serépartissent
entre:
434personnels
pourle premierdegré
257pour le seconddegré
leurseffectifssontrestésrelativement
stablesen dépitde l'évolutionglobale
de la populationF.F.A.
I Surun totalde I 155861en 1990.
2 un tableau
précisde la situation
dela D.E.F.A.en 1990figureenannexe.
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Dircctiondc I'Enscigncmcnt
Françaisen Allcmagne

Septembre
1990

RÉPNNTTUONDESPERSONNELS
EN CHARGE DE LA D.E.F.A.PAR GARNISON
payéssuremploi
Personnels
Garnison
Achern
Baden-Baden
Bad-Lauærberg
Berlin

ll

42
2
46
Buhl
8
Donaueschingen 8
Fribourg
42
Friedrichshafen
Furth-im-Wald
Goslar
Kaiserslauærn
Karlsruhe
Kehl
Landau
Mullheim
Munsingen
Neustadt
Oberkirch

payéssurcrédits
Personnels

lq degré T degré Administration Aux. Mat.

ll

n;

Service
Aux. Service Aux. Bureau P.C.E.
Soinsserv.soc. (Francais) (Francais)
2
4
65
12
8
48

I
a
J

I
2

J

l9

7
'-

I
I

I

l1
34
l3

42

5

J

7
4

Offenbourg
Pforzheim

22

Rastatt
Reutlingen
Saarburg
Saint-V/endel
Spire
Stetten

l8
9
ll
7
7
9

Trèves
Tiibingen

37
l6

Vieux Brisach
Villingen

7
l0

Wittlich

ll
4

TOTAUX

432

2
2
2
6
3
I

23

2

6
t7
4
1

I4
I

J

I
3
ll
6
19
104
20
5
l0
61

J

I

l0

2
2
2
I
I
4
8
7
2
2
2

7
4

27
l5

5
I

l8
9
ll
t7

3

J

2
22
I

J

5
)
4

I
421

75
t2
t7
159

3
2
ll

a

;
55
l8

t7
346

JJ

I

I

6

Bad-Godesberg

27
:

3
8
4

personnel
D.E.F.A.

J

29
;
63
l0

Nombreto(al

7

136
46
l4
l4
20
5

r06

87

ll

t94

| 25r
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I - La diversitéde l'origine gêographique
Lesenseignants
au servicede la D.E.F.A.sont,toutcommelesmilitaires
originairesde la plupartdesrégionsfrançaises,
avecdepuis1985cependant
une légèreprépondérance
pour les départements
limitrophes,en particulier
alsaciens
et mosellans.
Une enquêteeffectuéepar les servicesde la Direction pour les
i situeen
enseignantsdu premierdegrésur les départements
de rattachement
de la Moselle(37 instituteurset insritutrices),
suivi par le
fte le département
Bas-Rhin(35) et 1e...Nord (16).Viennentensuiteles départements
du Haut(15),
Rhin
(14) et les Vosges(13).Seuls16 déparles Bouches-du-Rhône
tementsne sont pas représentés
les
:
départements
du Centreou du Massif
Centralainsique la Savoieet le Tenitoirede Belfort.
L'origine géographique
toutefoisne signifiepastoujoursgrandchose:
de nombreuxenseignants
en effetn'ont jamaisenseignéen Franceet ont donc
choisi un département
de rattachement
en fonctionde critèrestrèspersonnels
(liensde famille,résidences
devacances,
etc.)à moinsquecene soit I'administrationqui ait imposéle choix d'un département
déficitaire.
Cetteremarqueestvalableaussipour les personnelsdu seconddegré
' Beaucoupd'entre eux sont originairesde familles militaires ou civiles
présentesen Allemagneau tempsde I'occupationet qui sont restéssur
place.Leur nombretoutefoisdiminue,la plupartd'entreeux étantatteints
par la limite d'âge surtoutdansle premierdegré2.Parmilesenseignants
du
seconddegrése trouved'autrepart un chiffre non négligeabled'enfants
d'instituteursqui, à leurtour,ontfait carrièreen Allemagne3.
' Très nombreux sont égalementles enseignantsvenus en zone de
stationnementau fur et à mesuredes différentesétapesde la décolonisation: Indochine,Tunisie,Maroc,Afrique Noire,algérie ou encoreà la
suitedestroublessurvenusau Moyen-Orient,en particulierau Liban.
D'autresont choisiI'Allemagnesoitcommeuneétapeintermédiaire,
soit le
plus souventcommel'étapefinale d'une carrièrepasséeentièrementà
l'étranger:Amériquedu Sud(Chili,Brésil)ou europèméditerranéenne.
Plus de 15 vo enfin despersonnels
(15,43vo dansle ler degréet 15,18vo
dansle seconddegré)ont desconjointsde nationalitéallemande.
Poureux
la D.E.F.A.offre I'immenseavantage
de permettrede conciliervie professionnelleet vie familiale.
I

Voir lestableauxet graphiques,
p. 283 et284.
2
trèsnettement
sur le tableaude coordonnées
effectuépar
I-e phénomène-se_distingue
les servicesde la D.E.F.A.
I-esenseignants
ne sontpastouchés
parla limitationde séjour.
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DIRECTIONDE L'ENSEICNEN{ENT
Nr.Il.rEP
SCOLAIREI99O-I99I
FRANçAIS EN ALI-EMAGNE
REPARTITIONPAR DEPARTEMENTDE RATTACHEMENT
DES434 INSTITUTEURSACTUELLEMENTENFONCTON AUPRÈSDE LA D.E.F.A.
DÉPARTEMETfi

No

NOMBRE
D'INSTITUTEURS

DÉPARTEMET{T

No

NOMBRE
D'INSTMUTEURS

Ain
4
0l
Marne
5l
6
Aisne
02
l0
Marne(Haute)
52
6
Allier
03
5
Mayenne
53
2
Alpes-de-Haute-Provence
M
4
Meurthe-et-Moselle
54
ll
Alpes(Hautes)
05
I
Meuse
55
4
Alpes-Maritimes
06
6
Morbihan
56
3
Ardennes
08
3
Moselle
57
37
,)
Ariège
09
I
Nièwe
58
Aube
l0
I
Nord
59
l6
Aude
ll
I
Oise
60
4
Aveyron
12
3
Orne
6l
I
Bouches-du-Rhône
l3
t4
Pas-de-Calais
62
9
Calvados
t4
7
Puy-de-Dome
63
2
Charente
l6
I
Pyrénées-Atlantiques &
I
)
Charente-Maritime
L7
(Hauæs)
7
Pyrénées
65
Cher
l8
4
Pyrénées
Orientales
66
I
Corrèze
19
2
Rhin (Bas)
67
35
Corse-du-Sud
20
I
Rhin (Haut)
68
l5
Côted'Or
2l
J
Rhône
69
J
Côtes-d'Armor
22
I
Saône(Haute)
70
5
Creuse
23
3
Sarthe
72
I
Doubs
25
)
Paris(Ville de)
75
9
Eure
27
3
Seine-Maritime
76
7
Eure-et-Loir
28
J
Seine-et-Marne
77
7
Gard
30
2
Yvelines
78
6
Garonne(IIauO
3l
2
Sèvres(Deux)
79
4
Gers
32
2
Somme
80
5
Gironde
JJ
6
Tarn-et-Garonne
82
I
Hérault
34
4
Var
83
J
Ille-eçVilaine
35
6
Vaucluse
84
I
Indre
36
I
Vendée
85
4
Indre-et-Loire
4
37
Vienne
86
3
Isère
38
7
Vosges
88
l3
Jura
39
3
Essonne
9l
9
landes
40
I
Hauts-de-Seine
92
1l
^.t
Loire
4
Seine-Saint-Denis
93
l0
Loire (Hauæ)
43
I
Val-de-Marne
94
6
Loire-Atlantique
44
J
Val-d'Oise
95
5
Loiret
45
J
Guadcloupe
97r
2
Loçet-Garonne
47
J
Martinique
972
2
Maine-et-Loire
49
5
Guyane
973
I
50
Manche
9
N.B. : Aucuninstituæurac[uc|lcmen[en[oncûonauprèsdelaD.E.F.A.nerelève@
suivanb:
Ardèche
07 Loir-ct-Chcr
4l
Tarn
Cantal
l 5 Lot
46 Viennc(Haure)
Corse(Hauæ)
20 Lozèæ
48 Yonnc
Dordogne
24 Saônc-ct-Loire
7 r Territoirede Belfort
Drôme
25 Savoirr
73 Réunion
Finistère
29 Suvoir.(Hlutc)
74

8l
87
89
90
9'14
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Certainssontarrivésen Allemagne,
déjàmariés,d'autres,surtoutdansle
premierdegré,ont rejointla D.E.F.A.aprèsavoirenseigné
à I'Officefrancoallemandde la Jeunesse.
La plupartde cesenseignants
ont accompliune grandepartie,voire la
totalitéde leur carrièreà I'intérieurdesfrontièresde la zonede stationnement.
lesmutationsintemesn'étantpasrares.
Beaucoupplusmobilesau contrairesontles personnels,
essentiellement
fémininsd'ailleurs,dontlesconjointssontmilitaires.
Cettesituationconcerneprès de VIe (15,437o) des enseignants
du
premierdegré.Le pourcentage
est beaucoupplus faible par contredansle
secondaire
avecà peine3,5 7odu total.
2 - Le recrutementdespersonnelsenseignants
Il s'opèreen deuxtempspar: un mouvementexterneet un mouvement
interne.
a)

Le mouvementexterne
Au courantdu premiertrimestredeI'annéeen cours,unelist epubliéeau
B.O. préciseles disciplineset lescatégories
susceptibles
d'êtrevacantes
mais
nonlesétablissements
scolairescarla D.E.F.A.estconsidérée
commeun seul
établissement.
Parsuitedu nombrerestreinttantdesécolesquedeslycéeset collèges,
et de leur petitetaille, à I'exceptiondu lycéede Baden-Baden
(l 400 élèves
au total en 1990y comprisles sectionsprofessionnelles)
les postesofferts
sontrelativement
peunombreux.
En I'absenced'un barêmerigoureuxpour les mutationstel qu'il existe
en France,la D.E.F.A. a tendanceà privilégierles candidatsvenantde
Métropoleau détrimentde ceuxdel'étrangerou de ceuxqui ont déjàséjoumé
en zonefrançaise.Cettemesure,appliquéesurtoutà partir de 1983,devait
permettred'éviter que la D.E.F.A.ne redevienne
une zone de "repli" et
obligerles enseignants
en provenance
despostesà l'étrangerde se"rètremper" dansles réalitésde la vie scolaireenFrance.
Commele montrele tableaudesstatistiques
ci-dessous,
par le
effectuées
servicede la Directionde I'Enseignement
entre1983et 1985,celle-cipeuten
effet semontrertrèssélective,dansla mesureoù le nombredescandidatures
esttoujourslargementsupérieurà celuidespostesvacants,ou susceptibles
de
l'être.
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Candidaturesà un posted'enseignement
en D.E.F.A.

Rentrée
scolaire

1983

Candidatures
RETENI'ES
France Etranger Divers

70

28

4

Candidatures
NONRETENTJES
France Etranger Divers

62

72

5

8

86

Eit
1985

50

I

s4

POSTES
v:lcanls

susceptibles
d'êre
vacants

6

2r8

9

24

l9

302

l3

26

t2

293

4

39,50

u6

M
1984

48

Total

t12
2,L7

3

r22

105
239

D'autrescritèresencoreentrentenjeu tels:
- la notationdescandidats
- le problèmedu futur logement:pour des raisonsd'économiebudI et lesépouses
gétaireles couplesd'enseignants
de militairessontprivilégiés
- la nationalitédu conjoint.Depuisles années1980en effet les candidaturesdes collèguesmariésà des ressortissants
allemandssont rarement
retenues,
dansla mesureoù il risquede génerla rotationdespersonnels.
A I'issue de leur nomination,les nouveauxrecrutéssont mis à la
dispositiondu Directeurde I'Enseignement
Françaisen Allemagne.Celui-ci
les affectealorsdanstel ou tel établissement
en fonctionde leursvæuxmais
surtoutdesplacesrestéesdisponibles
aprèsle mouvement
inteme
b) Le mouvementinterne
Conditionnépar les lenteursadministratives
de l'ÉducationNationale,il
2.
ne s'achèvequetrèstard,parfoismêmeà la fin du moisd'aoûtseulement

I

30,87odes personnels
en 1986contre28,1 en 1985.

2

De même que dlns les insp-ectionsacadémiquesfrançaisesoù il y a toujours une
"queue" de mouvementpourfaire face aux dernièresvariâtionsd'effeétifs.
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La D.E.F.A.n'est le plus souventinforméeque très tardivementpar les
servicesadministratifsmétropolitainsde la mutationhors zone de stationnementd'un enseignant.Or aucuneaffectationsur un postelibéÉ ne peut être
prononcéetant que I'avis officiel de mutation du partantn'est pas arrivé à
Baden-Baden.
Aussi le mouvementinterne donne-t-il la priorité aux collèguesdéjà
installéssur les nouveauxrecrutés,lesquelsne reçoiventleur avis d'affectationprécisequ'aprèsI'achèvementdu mouvementinteme.

D) UneDirectionsansvéritablestatutjuridique
L'enseignement
françaisen Allemagneillustre à la perfection,la
complexitéjuridiqueet administrative
qui caractérise
I'ensembledesF.F.A.
Il relèveeneffet simultanément
de deuxministères
différents:
- l'ÉducationNationale
- la Défense.
Il s'agitlà d'unesituationcontraireauprincipeselonlequelil ne saurait
y avoir doublepouvoirhiérarchique
et qui estsourcede difficultésmultiples,
en particulierdansle domainebudgétaire.
Depuisle ler juillet 1946laliquidationdestraitements
despersonnels
de
la D.E.F.A.estassurée
par le servicede la comptabilité
de la sous-direction
de I'enseignement.
En août 1955le Directeurde I'Enseignement
devient
"ordonnateursecondaire
pour le paiementdes dépenses
de personnel,de
fonctionnement
et d'entretiendes établissements
françaisd'enseignement
dans la mesureoù les dépensescorrespondantes
sont imputablesà
l'ÉducationNationale".
Or en métropolede nombreusesdépensessont assuréespar les
collectivitéslocales.Celles-cisont inexistantes
en zonede stationnemenr.
Mais le Ministèrede l'ÉducationNationalerefusedeprendreen comptedes
fraisqu'il ne payepasen France.C'estdoncI'arméequi doit sechargerdes
dépenses
d'entretien
desétablissements
quitteà obtenirpar la suite
scolaires,
le remboursement
totalou partieldesfrais.
Des accordsde 1959répartissent
les dépenses
de fonctionnement
entre
l, ntaissansqu'il existepour autantde solutionsatisfailes deuxministères
santeen droit.

I

Cf.plusbas,p. 289.
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Depuis1972,dated'entréeen vigueurde I'accord,les dépenses
consacréesaux logementsen cité représentent
40 Vodu total des crédits de
fonctionnement,
soit l2 à l3 000 F par anet par appartement.
En définitive ne restentqu'environ l0 7o pour l'équipementdes
établissements
et leur fonctionnement
pédagogique.
Ces contraintesfinancières sont en grandepartie responsables
de la vétustédu matériel et de
I'insuffisancedeslocaux,toutparticulièrement
dansle seconddegré.
Dépenses
de fonctionnement
par :
supportées
ÉoucnnoN NATToNALE
A - Cités-cadres
:

NEANT

DEFENSENATIONALE
- Cités-cadres
:
( eau,éclairage
- Partiescommunes ) et chauffage
- renouvellement
et entretiendu
mobilier
- Taxesmunicipaleset impôt foncier
- Transportde combustibles
- Prestations
gratuitesdesP.C.F.
(eau- gaz- électricité)

- assurance
incendie
ts- Services(Directionet Etablissements)- Servrces
(Dlrectlonet Etablissements)
- Entretienimmobilieret aménagement - Taxesmunicipales
- Entretiendu mobilier
- Impôs fonciers.
Assurance
incendie
- Téléphone
Chauffage
- Eau - Électricité
- Transports
decombustibles
et Personnels
- Entetiendu ParcAuto
Dépenses
deP.C.E.

L'arméese voit également
dansI'obligationde mettreà la disposition
desélèvessesinstallationssportiveset parfoissonmatérielpédagogique.
en
contrepartie,
la D.E.F.A.est un terrainde choix pour I'applicàtiron
du
protocoled'accordsignéen novembre1982entrelesministres-d-e
la Défense
et de I'EducationNationale,dans le but de renforcerles liens enrre
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enseignants
et militaireset promouvantainsi la formationde citoyens
responsables.
Elle donnelieu à des activitésmultiples: conférences,
faites réciproquementpar desenseignants
et desmilitaires,visitesd'unitéspar les élèves,
journées"sport, armée,jeunesse",coursde formationcontinueassuréspar
desenseignants
au profit despersonnels
de la Défensel.
Il n'est pas possiblenon plus de considérerl'ÉducationNationale
comme"autoritéde tutelleunique",car ceci reviendraità faire de la zonede
stationnement
en Allemagne,une académiefrançaiseou tout du moins le
prolongementd'une académielimitrophe, Strâsbourgou Nancy-Metz,
décision qui reviendraità affirmer sur le plan juridique la continuité
territorialede la Francesurunepartiede la RépubliqueFédérale.
En 1974-1975il fut questionde rattacherla D.E.F.A.au Ministèredes
Affaires Étrangères,
maisians résultat,en particulierà causede la limitation
de séjourqu'ellesupposait
et farouchement
refuséeparlesenseignants.
L'absencede statutbien défini pour la D.E.F.A.entrainedeux autres
conséquences
:
1 - L'absence"juridique" de commissions
paritaires
Instauréespar une note de servicedu 17 février 1948 signéepar le
2,ellessontconfirmées
Directeurde I'Enseignement
dansleur principe; une
commissiondu ler et du 2e degrécomprenantchacune3 représentants
de
I'Administrationet 3 membresélusdespersonnels,
parun anêtédu 25 juillet
L957 du Ministre de l'ÉducationNatiohale.Peuà-peucescommissiônsse
multiplient et se spécialisentsanspour autantêtre définiespar des textes
réglementaires.
Ce "vide" juridiqueperrnetau SyndicatNationaldesCollègesd'introduire en 1975un recours3, arguantde I'absencede fondements
juridiqueset
de la liaisondes opérations
électorales
localesaux électionsnationaleset
académiques.
Le Ministère(la Direction des collèges)lui ayant donné
satisfaction,
le Directeurde I'Enseignement
proposeen 1978,le maintiendit
systèmed'élections,
et I'appellation
suggérée
dès 1976,de commissions

I-e_lycéeCharlesde Gaulleestrattachéà un Groupemenr
(GRETA)
d'Établissements
de Haguenau.
Note de service1857/DGAAÆDUÆ
du 17 février1948faisantsuiteà I'instruction
12706/PEdu 27 août 1946qui assureaux personnels
enseignants
titulairesou non en
serviceauprèsdeI'Enseignement
françaiseh Ailemagne,
lesmêmesdroitset avantages
qu'à leurscollègues
de France.
A I'occasiondu renouvellenrent
desCommissions.
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localesparitaires,
desopérations
électorales
à desdatesdifférentes
de celles
de métropole.
Un nouveaurecoursde la ConfédérationNationaledes groupes
l, associéà celui d'un instituteuraboutià I'annulation,par le
autonom€s.
Conseild'État le 16juin 1980,desélectionsdesreprésentants
du corpsdes
instituteursde décembre1978,pour motif d'absencede texter,églemèntaire
pris dans le cadre d'un décretde février 1959 relatif aux commissions
paritaires.La Directiondes Écolesdu Ministèrerecommande
académiques
finalementla création"d'un groupede travailafin de pennettrede recueillir
en tant que besoinest les avis qui paraîtrontnécessaires"
mais sanspour
autant"dissoudreles autrescommissions"
cesinstances
étantà considérer
"commedépourvues
de caractère
institutionnel"et en conséquence
leurmode
de fonctionnementest de ne pas être identiqueà celui des C.A.p.
réglementairement
misesen placeet leur avis ne pasavoir la mêmeportée
que celuidesdélibérations
descommissions
réglementairement
instituées.
Dans un premier temps,les groupesde travail fonctionnentavec les
représentants
du personnelélusen 1978.Mais en 1986le cabinetdu ministre
proposede "poursuivrela concertation
avecles représentants
despersonnels
sousformede groupesde travaildépourvus
detoutcaractère
institutionnel.
en
ce qui concernela participationà ces groupesde travail,elle devraêtre
pratiquéede la manièrela plus largepossible,en associant
les formations
syndicaleslesplus représentatives
à l'échelonnational"2.
Depuis,chaqueformationsyndicale,quelquesoit sa représentativité,
participeaux groupesde travail.Ceux-cid'autrepartont perduleurcaractère
de parité puisqueles représentants
des personnelssont nettementplus
nombreuxqueceuxde I'administration...
maiscelle-ciseuledécideen dèrier
ressort.
2 - Les électionsà la sécuritêsociale3
Peu de tempsavant les électionsaux conseilsd'administrationdes
organismes
de la sécurité
socialeen octobre1983,la DirectionRégionale
des
Affaires Socialeset Sanitairesde Strasbourg
informaitle commandement
en
Il demandeI'annulation,pour excèsde pouvoir,de la circulairedu Directeurde
I'Enseignement
datéedu 30 novembre1978 instiruantune C.A.P. locale des
instituteurs
et fixantle calendrier
desélections.
Pourplusde détailssurI'histoireet lesproblèmes
de la D.E.F.A.voir P. GnnNce: /.a
Direction de l'Enseignement
Françaisen Allemagne(/,945-1955).
Contributionà
l'étudede sonorganisation,
de sesréalisations,
de sésdifficultés.Baden-Baden
1993.
381pages.
Ceci est valable pour I'ensembledes personnelsfonctionnairesde la zone de
statlonnement.
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chef "que les assurés
de la zonefrançaiseen Allemagne,bienquerattachés
à
la caisseprimaire de Strasbourgpour leur affiliation, et dont le centrede
paiementse trouveà Baden-Baden,
n'ont pasleur résidenceadministrative
sur le territoire métropolitainou d'Outre-Mer.Cette condition étant
indispensable
pourfigurersurleslistesélectorales,
il faut doncconstaterque
les dépendants
de Baden-Baden,
ne serontpas électeursau scrutindu 19
octobre1983".
Depuisla situationperdure...
Il est donc indiscutable
quela vie de la D.E.F.A.a êtépernrrbée
tout au
long de son existence,et passeulement
elle d'ailleurs,pâr l'absenced'un
cadrejuridiqueclairementdéfiniparParis.

CHAPITRE IV
UN 6'URBANISME''MTLITAIRE

Au lendemainde la guelre le problèmedu logementde la population
françaisetant militaire que civile est facilementrégté grâce au droit de
réquisition1. Sont ainsi requisles biensde I'ex-Wehrmacht
et
; casernes
immeubleshabitéspar les sous-officiers(par exempleà Karlsruhe),puis les
biensdu Reich,du Lâinder,descommuneset enfin lesbiensprivés.
En I'absenced'un gouvernement
allemandde 1945à 1949,lesréparationset reconstructions
desbiensdétruitset, ou endommagés,
I'entretiendes
immeublessonteffectuésaux frais descollectivitéspubliquessousforme de
dépensesimposéesaux différents lânder: Rhénanie, Palatinat,Bade,
Wurtemberget Wurtemberg-Hohenzollern.
A la fin du Gouvernement
Militaire, à partir de 1949,il faut progressivementlibérer les biens occupéset par conséquent
mettreen Guvretoute
unepolitiquede constructions
immobilièrespour le logementdespersonnels.
Celle-civa transfornerplus ou moinsprofondément
lespaysages
urbainsdes
différentesvilles allemandes
où sontstationnées
les troupesfrançaises.

I

En applicationde la ConventionInternationalede La Haye de 1907 concernanrles lois
et coutumesde la guerre sur terre : B.O.E.M. no l0l p. 69.
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I - LE DOMAINE IMMOBILIER DESF.F.A.
Il couvreune superficietotale de 17 300 ha dont 585,8ha de surfaces
bâtieshors casemements.

A) Un patrimoine original
CommenousI'avonsvu, le domaineimmobilierpossèdeI'originalitéde
pas
ne
apparteniraux ForcesFrançaises,
maisd'êtremis grâcieusement
à leur
dispositionI par le GouvernementFédéralpour l"r 9/10t, les lânder et
quglques particuliers tels Zeppelin ou le Duc de Wurtemberg à
Friedrichshafen
pour le reste.
En échangeles Forcesdoivent entretenirle patrimoine,payer certains
impôtset surtoutrestituerles biensdontellesn'ont plus I'utilisation ou ceux
pour lesquelsla R.F.A. offre des biens de remplacementsatisfaisants
(procèdured'échangecompensé): tel a étêle caspar exemplede Constance
et Bitburg où I'on a restituétant les casernements
que les immeubles,ou
encorede I'hôpitalmilitairede Trèves.
L'âge moyendes casernements
et de leurs dépendance
d'autrepart est
élevé:
30 Vosontantérieursà 1,9142.
3L Vodatentde la période1918-1933.
l4%odatentdesannées1933-L940.
25 Voseulement
sontpostérieurs
à 1945.
Cette anciennetéentraîneun certainnombrede déficiencespar rapport
aux nonnesde confort actuelleset parfoismêmeune inadaptationau soutien
desmatérielsmodemes,sansmêmeparlerde I'aspectextérieurdesbâtiments
dontla rénovationet I'entretiencoûtenttrèscher.
I-eslogementsdestinésau personnelmilitaireou civil et à leursfamilles
sontplus récents.

I Article 63 de I'accordcomplémentaire
à la conventionde londres du 3 août 1959.
2 Lescasernes
de Constance
ont étéclassées
monuments
historiques.
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B) Les différentesphasesde construction
I-es premierstravauxde ce qui allait devenirles "cités-cadres"1 ont
démarréà Trèvesdès 1948,avecla constnrction,
à la sortienord de la ville,
de32bâtimentscomportant
au total50logementset d'un garagecollectif.
lÀ majeurepartiedescités (95 7o)datenttoutefoisde la période19501956.Financées
par les créditsFraisd'Occupationet DépeniesImposées,
ellesforment:
- soit desquartiersintégrésdansla ville allemandecommeà Trèveset
Fribourg,
- soitdesensembles
entièrement
nouveauxet quelquepeuà l'écartde la
ville allemande.
C'est le casde Landauet surtoutde Baden-Oos,
petit village
incorporéà la ville thermaleen 1928.
Par la suiteviendrontpeu à peu s'y rajouterdesimmeublesallemands,
occupantlesespaces
intercalaires,
sansqu'il y ait pourautantdesrelationsde
voisinageentreles deuxcommunautés.
Les ensemblesou les immeublesles plus récentsdatentde la fin des
années1960.Ils ont été construitsdansle cadredesAccordsde Compensation par lesquelsles autoritésallemandes"échangent"aux autoritésmiiitaires
françaisesdesbâtimentsdevenusinutilespour elles,et s'intègrentbeaucoup
mieuxquelesprécédents
dansle paysage
urbainautochtone.
A I'exceptiondesaérodromes
de I'O.T.A.N.de Latrr,Baden-Solingen
et
Hahn dansle Palatinat,tous réaliséspar la Mission des GrandsTràvaux
Aéronautiquesdes ForcesFrançaisesen Allemagne2, les autrestravaux
immobiliersfurent effectuéssousla responsabilité
d'organismesallemands,
par
supervisés la DirectiondesTravauxdu Génie,conformémentà I'article
49 de l'Accord Complémentaire
qui prévoitquela réalisationdestravauxest,
enprincipe,dela compétence
desservicesde construction
allemands3.
Il est très difficile d'analyserdans le détail les étapesdu vaste
programmede construction
entreprisà partirde 1948,de connaîtrele nom des
architecteset maîtresd'æuvre,ou de retrouverles raisonset les contraintes

Ainsi dénommées,
ca-rconçuespour le logementdescadresde I'armée,par opposition
aux troupesencasernées.
Missiondissouteaprèsle retraitde la Francede I'OrganisationMilitaire Intégréede
I'O.T.A.N.
Les Forcespeuventtoutefoisexécuterelles-mêmesles Eavauxet notammentles
travauxd'enEetienou contracterdes marchésde travauxpour les travauxde peu
d'importance(en principejusqu'à 500 000 D.M.) Les sèrvicesde construction
allemandssont indemnisés
poui les prestations
qu'ils effectuentpour le
spéciales
comptedesForces.
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qui ont présidé à l'élaboration des différents types d'immeubles er
d'appartements
:
- la DirectiondesTravauxdu Génie desF.F.A. à Rastattne possède
danssesarchivesaucundocumentsur la périodeet les travauxconcemés.
- les Archives de I'occupationà Colmar, les archivesdu service
Historiquede I'Armée de Terre,lesquellesne sont pas toutesclassées,
ne
contiennentquepeude documentsdirectementexploitablessur le sujet.
- les servicesallemandscompétents,
par suite du contextehistorique,
I
ont été remaniésplusieursfois et aprèsdes déménagements
fréquentJne
possèdent
quepeudematérielantérieurà 1955.
Toutes ces insufficancesau niveau de la documentationexpliquent
I'immenseintérêtqueprésenteune chronique,non publiée,réaliséépâr les
servicesde I'Oberfinanzdirektionde Fribourget qui retracela mise en route
par les autoritésfrançaisesaprès1945du programmeimmobilier,ainsi que
les avatarsdes différents servicesconcernés.Mais elle ne concerne
malheureusement
que le Bade-Wurtemberg
et s'appuiesurtout sur des
2.
exemplesconcemantFribourget Baden-Baden
Dans le même style, mais beaucoupplus succincteet simplement
dactylographiée
on peutciter uneétudedu Hochbauamtde Radolfzell3.
Des recherchessont en cours égalementà I'Oberfinanzdirektionde
pour le land de Rhénanie-Palatinat.
Mais lestravauxne serontpas
Ç9blen9e_
disponiblesavant plusieursannéesencoreet de plus ne remontentque
jusqu'en19514.
ellesne possèdent,
la plupartdu
Quantaux municipalitésallemandes,
qu'une
documentationsuccinctesur les immeublesoccupéspar les
F-pt
ForcesFrançaises.
C'est ainsi qu'à Baden-Baden
les servicesdu câdastre
n'ont pasenregistrés,
fautede données,un certainnombrede bâtimentsdes
"cités-cadres"
de Baden-Oos.
Cequi n'estpassansposerparfoisde nombreux
problèmes
pratiques...

I

Iæs Reichsbaudienstellen
d'avant 1945changentd'appellationen 1947et deviennent
les Spezialbauâmter
fûr franzôsischen
Militiirbau(S.M.F.)rebaptisés
par les autorités
allemandesenSonderbauamt,
ils deviennentfinalementlé 1". inai 1965 des
Hochbautimter
rattachésaux oberfinanzdirektionnen
respectives.
2 Chronik der OberfinanzdirektionFreiburg : ouwagecollectif ronéotypé,Fribourg
1969,182pages.
3 Karl Kirschner,Hans Mey, Otto Wulst : Chronik desStaatlichenHochbauamtes
Radolfzell,1972.
4 Communicationécrite de la Bundesvermôgensabteilung
auprèsde I'OberfinanzdirektionKoblenzdu 25 août 1986.
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C) Les implantations
Sauf pour les constructionspostérieuresà 1960 il n'y a pas eu
élaboration,au préalable,de plans d'occupationdes sols ou de plans
d'urbanisrhe.
L'emplacementdes différentescités-cadres
a êté déterminéessentiellementpour desraisonspratiques:
proximitéou éloignementdescasernements
occupéspar les troupes
françaises
- attitudedespropriétairesrespectifsdesparcellesà bâtir
- lesprix desterrainsà bâtir.
Si le problèmene seposaitpaspour les biensappartenant
au Bund ou
aux Lânder,il fallait par contredédommager
lespropriétaires
privés,queles
parcellessoientachetées
ou louées.Danscertainscasla locationpourrase
révélerune armeà doubletranchantsur le plan financier: à Friedrichshafen
les établissements
du Matérielsont installéssur desterrainsappartenant
en
partie à la firme Zeppelinet au Duc de Wurtemberg.Si les tauf de bail sonr
trèsbasen 1945,ils augmentent
de 60 à70 Voà partirde 1977,ce qui ferade
Friedrichshafen
la locationla pluschèrede touteslesarméesfrançaiiesl.
1 - Les localisations
La proximitédescasemements
occupéspar les troupesfrançaises
a joué
un rôle essentiel.Or ceux-sise trouvaientpour I'essentielà l'écart des
centres-urbains.
La présence
de bâtimentsfrançaisdansle quartier\ù/iehreà
Fribourgtient au fait que c'était,en 1945,le seulquartieià proximitédu
centre-villeà avoirétéépargnéparle bombardement
du27 novembre1945.
2 - L'attitude despropriétairesdesteruainsà bâtir
_ Elle a joué dansle cas desparticuliersqui parfoisn'ont pas hésitéà
refuser,pour desraisonsdiverses,de céderles parcellesqui intéiessaient
les
autoritésmilitaires.
A Baden-Baden
par exemple,les autoritésmilitairesfrançaisessouhaitaientimplanterles cités-cadres
dansla verdoyantevalléede Lichtental,à
I'orée de la Forêt-Noire.Mais les terrainsconcemésappartenaient
à l'évêché
de-Fribou_rg-en-Brisgau
et l'évêquerefusa de les vèndre.Il suggéraen
échangedes jardins appartenant
au couventdes sæurscisterciènnes
de
Lichtentalet qui étaient situés sur le versant nord de la colline du
I

Communication
oraledu Commissaire
ColonelM. Pierron,ancienintendantmilitaireà
Baden-Baden,
du l2 juillet 1957.
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Fremer_sberg
à Baden-Oos.
Ceux-ci avaient I'avantagede se trouver à
proximité,et de la caserneoù logaientles troupesfrançâises,
et de I'ancien
pavillonde chassedesGrandsDucsdeBadedevenuÉsidencedu Gouvemeur
Militaire Françaisen Allemagnepuiscelledu GénéralG.C.-F.F.A.
si le choix de Baden-ooss'est montréplus avantageux,
commeen
témoignele_pland'accèsl, au pointde vue de la situation,lln'en va pasde
mê_me
pourle site.En effetles collinesalluvialesdesborduresde I'Ooi, petit
affluent de la Mu.rg ont nécessitéde nombreux travaux de drainagèet
d'infrastructure,
voiremêmela construction
depilotis de 10et même15m Ae
2.
haut Aujourd'huiencoreles Servicesdu Géniesontconfrontésà d'épineux
problèmesd'écoulement
d'eau.
3 - Les coûtsdesterrains
le droit de
- -J}tqu'au5 mai 1955datede la fin du statutd'occupation,
réquisitiondéfini par la Conventionde La Haye,permettaitaux autorités
militairesde réquisitionner
en échanged'un bon de séquestration,
les terrains
à bâtir nécessaires.
Danscertainscasles réquisitionsse révèlèrentêtre des
opérationsfoncièrestrès intéressantes
pour les propriétaires
des parcelles
concernées
: en 1953le prix du m2 de prairiesplaniéesd'arbresfruitiers à
Baden-o9s-,
gui se négociaità 50 pfennigsfur multiplié par 4 ou 5 à quoi
vinrent s'ajouterdesdédommagements
pour les récoltesfruitièresperdués3.
A Fribourgà la mêmeépoque,lesterrainssevendent16à 20 D.M. I'are.
D-epuis1955c'estau Gouvemement
Fédéralqu'il incombede prendre
toutesles mesuresd'expropriation
nécessaires
afin de satisfaireles demandes
a en applicationde trois
des différentesForcesAlliées et de la Bundeswehr
lois successives
:
- le Bundesleistungsgesetz,
loi concemant
les prestations,
réquisitions,
cessions
debiensauprofitdu Bund,applicable
depuisle ler janvierjgsz
- le landesbeschaffungsgesetz
: loi concernant
I'acquisitionde terrains
pour les besoinsde la Défense,applicabledepuisle ler janvier L957également
- le Schuzb_ereichgesetz
: loi sur les zonesprotégées,
applicabledepuis
le 8 décembre
1956déjà.
I cf.p.3z4
2 C'estle casen particulierde la chapelleNorre-Dame
de la Paixà Baden-Baden.
3 Badisches
Tagblattdu 2l avril 1953.
4 Articles3-,48, 49 et 53 de la convetionentrelesÉtats-Parties
au Traitéde I'Atlantique
Nord surle statutde leursforces.Le récapitulatifdesaccordspassés
entrelesForceset
la R.F.A.surle domaine
immobilierfigurben annexe.
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Tout ceciexpliqueque,autantfaire sepeut,le choix desfutursemplacementsimmobiliersa toujoursportésur desterrains:
. appartenant
aux PouvoirsPublics: Bund, land, villes, communes
rurales
. déjàÉquisitionnés
parlesForces.

Propriétéset type de miseà dispositiondesimmeubles(1985)
Propritété
hopriété
communale d'un land

'lerrains

utilisés
à titre eratuit

250594

hopriété de
Propriété
Propriété
la
privée
ex Reich
R.F.A.
ex Wehrmacht
47 424573 16534019 95016699

lerramsuulrsés 92y 465
à titre Davant
Total en m2
9 487059 47424573 16534019 95016699

Propriété
Bundesbahn

2823
4347234

2823

soit un total de 172812 407m2 :
159227 885m2utilisésà titre gratuit
13584 522m2utilisésà titre payanr.

II - LES CITÉS.CADRES
A I'exception des premierslogementsconstruitsà Trèves ou des
ensembles
les plus récents,ellesprésentent,
dansla plupartdesgamisons,
un
aspectsemblable.Elles sont toutesdotéesd'autrepart des mêmesinfrastructurescommercialesou scolairesafin de permettreaux membresdes
Forcesde menerunevie quotidienne
aussivoisinequepossiblede cellequ'ils
pourraientmeneren France.
A) Lescaractéristiques
Iæscités-cadres
sereconnaissent
aisémentdansle tissuurbaindesvilles
allemandes
du fait d'une dispositionet d'une architecture
caractéristiques,
fruit de leursconceptions
successives.
I - Une o*rt itrrtrre originale
Les premiers travaux immobiliers furent en général commandés
directementet par oral par les responsables
françaisdu ServicedesTravaux
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du Génie auprèsdes chefs de travauxallemandsdes Spezialbauâmter
fûr
franzôsischenMiHtarbauwesen.
Ceux-ci chargeaientalbrs une entreprise
localede la réalisationdesopérations,conformémentà un plan de travaux
détailléet précis,signépar le Géniel.
A partirde mai 1948pourla premièrecitéconstruiteà Trèves,et surtoutde
I'automne1949,les premiersplans de logementspour officiers et sousofficiers s'inspirenttrèslargementdesplansstandardsde constructionétablis
d'un communaccordentreles autoritésmilitairesaméricaines
et le ministère
fédéralallemanddesfinances.
Très vite cependantles conceptionsarchitecturalesdes responsables
françaisdivergentd'aveccespremiersmodèles.
En juin 1950la Directiondu ServicedesTravauxdu GénieC.C.-F.F.A.
imposesespropresconceptions
:
- pour les officiers,desimmeublesà deuxétageset à doubleentrée
conçuspourdeuxfamilles,
- pogr les sous-officiers,
des immeublesà trois ou quatreétages
prévuspourdouzeou seizeappartements.
Cesplans,trop coûteux,durentrapidementêtre abandonnés,
mais les
responsables
du servicedu Génie réussirentà en gardercertainsdétails
architecturaux,très certainementinspiréspar le patrimoineimmobilier
militaire d'A.F.N. d'où étaientoriginaires,ou avàientservi, un certain
2. C'est la raisonpour laquelle,dansles cités
nombredesofficiersconcernés
pour officierssupérieurs
construitesentre1951et 1954,1apartiearrièredes
immeubless'orne de "claustras"fins grillagesen béton dèstinésà cacher
cagesd'escalierset loggiassur lesquelless'ouvrentles fenêtresdessallesde
bainset destoilettes3.
D'autrepartlesresponsables
françaisrencontrèrent
un certainnombrede
déboiresaveclesentreprises
allemandes
:
- la réalisationdes travauxfut d'abordconfiéeen "bloc", commeen
France,à desentreprises
privées,procédure
inhabituelleen Allemagne.
- les délaisde construction
très courtsexigéspar les Françaisentrainèrentun certainnombrede malfaçons,d'aunt plus que les enirepreneurs
allemandsn'hésitèrentpas danscertainscas,à jouer àes rivalitésentrele
servicedu Génieet les spezialbauâmter.

I

C'estce qui ressortde l'étudede la chroniquedeFribourg,pages54 et suivantes.
2 Chronikder oberfinanzdirektion
Freiburgp. 89et suivantes.
3 A Baden-Baden
la voypopuli allemande
parleralongtempsdes"grillagesde harem"à
proposde la cité "Paris".
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Tout ceci expliquequ'à partir de 1953les nouveauxmodèlesde construction-s'alig,nent
beaucoupplus sur les normeset les plans élaboréspar le
ministèredesfinancesallemandI :
- I'exécutionde I'ensembledestravauxde construction
est confiéeaux
serviceslocauxallemandscompétents
sousles ordresdessectionsrégionales
immobilièresauprèsdes différentesoberfinanzdirektionnen.
Les mêmes
servicesse voientchargésde I'adjudicationdes commandes,
du réglement
financier,dela surveillance
et deI'exécutionpratiquedesdélaisprévulz.
- desmesuresd'économiesontadoptées
:
. double-vitrage
remplacépardesfenêtressimples
. radiateuren acierremplacépardesradiateurs
en fonte
. parquetsen chêneabandonnés
auprofit descarrelages
' sousles comblesles chambres
debonnesurdimentionnées
sontpeu
à peutransformées
en petitsappartements.
3consécutifà la création
En 1956dansle cadredu 'Plande Compensation"
de la Bundeswehr,
la Franceabandonne
toutesles installationsciviles et
militairesdesgamisonsde Hesseet de la régionde Coblencedont la valeur
estestiméeà 89 000000 de D.M., en échange
d'immeubles
et d'installations
nécessaires
dansles nouvelleszonesde stationnement.
I-estravauxréalisésà
partir de 1960sont alors l'æuvre d'urbanisteset d'architectesallemands
conformément
aux nolrneset modèlesen vigueur,comrneen témoignentles
quelquesmodèlesd'immeublesci-dessous,
comptetenu bien sûr des
a.
impératifsbudgétaires
En dépit de cette adaptationau milieu local, les cités-cadres
n'en
constituent
pasmoinsdesquartiersbienindividualisés
dansle paysage
urbain
environnantavec leurs alignementsparallèlesd'immeublès-idéntiques,
commele suggère
parfaitement
I'exemplede Rastattpage303.

Réf.I.C.-BL 1478- 61153du 20 avril 1953.
2 Réf.II.C-BL 1478- 61153
du l0 avril 1953.
3 Article 52 de I'Accord complémentaire
: lors de la restitutiondes biensaux autorités
allemandes
il esttenucomptede-la valeurrésiduelledesinvestissements
appôrtes
par
les Forcessur leurspropréscréditsnationauxdansles biensimmobilieis'misà la
dispositionparla République
Fédérale.
Cf. infra, p. 303.
I
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Rastatt,.
Ersatzbauprogramm fûr 200 lVohnungen, Legeplan ca. I : 5 500 und iVlodell
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2 - Des caractèrescommuns
Unenomenclature
qui évoquela France
Tant les cités-cadres
que les difféentsimmeublesportentdesnomsbien
français.Ils évoquent:
- les provinceset les villes dont étaientoriginairesles personnelsdu
servicedu Génieresponsables
de chacundesprograrnmes
immobiliers.
Spire par exemplepossèdeun bâtimentintitulé "Corse"et Neustadt-an-derV/einstra8e
unecité Gascogne.
A Baden-Badenles immeublesde la Cité Parisévoquentles principaux
monumentsde la capitalefrançaise: Tuileries, Luxembourg,Notre-Dame,
Chaillot,Opéraetc...
- I'ancienEmpirecolonial.
les deux cités de Saarburgévoquenttant l'Afrique du Nord, que l'Afrique
Noire :
On trouve "Alger", "Oran" ou "Tlemcen"en sepromenantdansla cité Nord
ou PetiteCité.
Tchad,Soudan,Mali et Guinéedansla citéSudou GrandeCité.
- deshérosmilitaires:
Berlin par exemplepossèdeà la fois un QuartierNapoléonet une cité
Guynemer.
[æsmêmeséquipements
collectifs
Chaquecité-cadreoffre à seshabitants,comptetenubien sûrde I'importancenumériquede sa population,la même infrastructurecommercialeet
scolaire.
On trouvepartoutaumoins: uneécoleprimaire
uneMaisonde la Presseou
un point de ventedesÉconomatsde I'Armée
proposantlesmêmesproduitsauxmêmesprix dansI'ensemble
deszonesde
stationnement.
I-espointsde ventedesEconomats
en particuliersontleslieux
de rencontreobligéset souventI'espacede convivialité,surtoutpour les
épousesde militaires,où s'échangent
les demièresinformationset poiins...
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B) Les logements
A _I'origine des critères d'affectation très stricts prenaient en
considérationla situationhiérarchique,le gradeet la compositionde la
famille deI'affectataire.
Pourlesautoritéssupérieures,
militaireset civils assimilés,
les logements
de fonctionpeuventmêmedanscertainscas être desvillas mitoyennesou
non, soit disperséesà travers les différentescités-cadres,sôit même
regroupées,
commedansle casde la cité "Paradis"situéesur unehauteuren
plein cæurde la ville de Baden-Baden.
Cesvillas peuventêtreoccupées
par
descélibataires.
. Au départ,et c'est toujoursle cas à Berlin, les logementsétaient
entièrement
équipés: meubles,literies,batteriesde cuisine,sérvicesde table,
couvertsetc. Les affectataires
n'étaientautorisésà emmeneraveceux que
leursaffairespersonnelles.
Au fil desannées,afin de tenir comptede I'arnélioration de la qualitéde vie, on assisteà un assouplissemeit
des règles
d'entréeen Allem_agne.
janvier
Et depuisle ler
1985les logementssont
affectésvides 1. Seulssubsistentjusqu'en 1982quelqueslogementsde
fonction,villas de commandement
par exemple,encorèmeubléset dans
gamison
un volantde meublespermetd'équiperlesjeunesménages
et
thaque
les cadrespour lesquelsI'Allemagneestla premièreàffectaiion.
Contrairement
à une idée souventavancée,
Ies logementsne sontpas
gratuits.Pour les affectataires
en effet, le taux de l'indemnitéde séjourèst
ramenéde 18 à l0 7o,ce qui peutêtreassimiléà un "loyer" correspondant
à
8 Vodu traitementdebase.
Cecientraînedeuxconséquences
:
- le "loyer" n'estpasfonctionde la taille de I'appartement
- il augmente
en mêmetempsque le traitementde baseet n'obéitpar
conséquent
ni auxhausses
de loyerfrançaises,
ni auxhausses
allemandes.
Les sommesminoréessur I'indemnitéde séjourreviennentau Trésor
Public.Ellesne perrnettent
doncpasde pourvoiraux dépenses
d'entretiendes
cités-cadres
et deslogements
qui relèventdescréditsdu Servicedu Génie.
I,es charge-s
: chauffage,
eau, sont calculéespar I'autoritémilitaire
compétente,
en fonctionde la tailledu logementet du nombred'occupants.
Elle les prélèveégalement
et lesreverseensuiteaux diversservicesmunici2._Seuls
paux allemands
sontpayésdirectement
par les affectataires
le gaz,
l'électricitéet le téléphone.
A titre transitoireles aft'ectaraires
meublé,purentgarder
-occupantun.appartement
gratuitement
jusqu'au3l décembre
1990le mobiliermisà leurdisposition.
cf. infra, p. 430.
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- LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE
IMMOBILIER

La constitutionprogressivedu patrimoineimmobilier,son entretien
ensuite,mettenten jeu dessommesconsidérables
pour le plus grandprofit
deséconomies
allemandes
locales,concemées.
A) Les textesde référence
par la réalisationdes différentsprogrammes
: Les dépensesentraînées
immobilierssesubdivisent
en deuxcatégories,
dansun premiertémps:
- Travauxde catégorieI entrainantune augmentationdu capital: améliorationperrnanente
de l'état desbâtiments,entretien,constructibn,reconstruction.
Ils sontfinancésau départpar le budgetde chaqueLand,puisà partir de
1950parun compteintitulé"Dépenses
Imposées".
- Travauxde catégorieII concernantles travauxplus particulièrement
destinésaux Forcesd'occupation,c'est-à-direaméliorationdesétatsintérieurs, constructionset réfectionsd'installationsà caractèretemporaire
(baraques,
hangars,standsdetir, pistesà obstacles,
etc.)
Ils sont financéspar un CompteMark transférédansle cadredesfrais
d'occupation
et qui devientà partirde 1950IeCompte"Fraisd'Occupation".
De 1949 à 1955le budgetF.O.D.I. Frais d'occupationet Dépenses
imposéesalimentépar le gouvemement
fédéralpermetde financer:
* les réparations
et I'entretiendu domaineimmobilier
* les constructions
nouvellesdestinées
à remplacerles biensprivés
placés sous réquisitionet devant être déréquisitionnés
én fin
d'occupation.
- Les Accordsde Paris signésle 23 octobre 1954,ratifiés
et entrésen
vigueur le 5 mai 1955 contiennentune conventionfinancièreinstituant
notammentune"contributionallemandeà la Défense"sousformede crédits
en DeutschMark dits "d'entretienet de stationnement"
sur lesquelssont
financésles fraisd'entretienet de réparationdu domaineimmobilieijusqu'au
30 avril 1959.
A compterdu ler mai 1959les Forcesfrançaises
financentcesdépenses
sur
leurbudgetnational.
Un aide-mémoiresignéà Bonn le 13 septembre1956 entreles représentantsdes gouvernements
françaiset allemand,préciseles modalitéJdu
"Plande Compensation
partielledesbienscédés".
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A partir du ler janvier 1969 la Francebénéficied'un crédit de 89
millions de D.M. dont l0 millionsà consacrerau campde Mûnsingen.C'est
une somme définitive incluant les haussesde prix éventuelles,le
gouvernement
allemandn'ayantpasacceptéle principede I'indexationsurle
coûtdestravauxde construction.
Il estdestinéà de nouvellesconstructions
et
à la transformationd'installationsdu chauffageà I'exclusion de travaux
d'entretienet de réparation.
I-a procédurede miseen placedescréditsprévoit destranchesannuelles
de l l millionsde D.M. 1.En réalitélespartsannuelles
moyennesn'ont guère
dépassé5,5 millions de D.M. Aussi le plan de compensation,
qui auraitdû
êtreachevêen 1976ne I'a étéfinalementqu'en 1985.
De plus des"compensations"
localesont eu lieu danscertainscas.Les
casernements
situésen milieu urbain par exempleont souventsuscitéla
convoitisedesmunicipalitéset celles-ciont parfoisproposéla reconstinrtion
du mêmepotentielen périphériede la ville.
Ainsi entre1966et 1975ont éténégociées
la restitutiondesinstallations
A.L.A.T.2 de Trèves-Eurenen échangedesquellesont été édtfiéesdes
constructions
de compensation
surle terraind'aviationFtihren-Hetzerath.
Iæs
frais, d'un montantde 24 millions de D.M. ont été supportéspar la ville, le
landet le Bund.
B) Les incidences
financières
I - Les coûts
I-eslacunesobservées
au niveaude la documentation
surles conceptions
desdifférentescitésseretrouventau niveaude leurprix de revient3.En dépit
de nombreusesdémarchesil n'a pas été possibled'obtenir des chifres
concretset précissur les dépenses
occasionnées
par les implantations
militairesfrançaises
en Rhénanie-Palatinat.

Accordssignésà.Faden-Baden
et à Bonn les 3 novembreet 20 décembre1971pour
"l'exécutiondesdispositions
de I'aide-mémoire
selondesmodalitésnouvellesentrant
en applicationà compterdu l"' janvier 1969.
2 Aviation Légèrede l'Armée de Terre.
3 Les plans standardélaboréspar l'État-Major américainet le Ministèrefedéral
des
prévoyaientunemoyennede 30 000 D.M. par unitéde logementhorsachats
Finance.s
de terrainset travauxde raccordement.
Mais ils ont élérevuset coni'géspar les experts
françaiset sontdoncrevenuspluschers.
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Les chiffresci-dessous
guèreque le Bade-Wurtemberg
ne concernent
et
encores'agit-ilpour lesplus anciensd'évaluations
figurantdansla chronique
l.
deI'oberfinanzdirektion
Freiburg
les tranchesannuellesde constructionpour I'ensembledu BadeWurtemberg
s'élèventà 2220 583D.M. en 1948
I 014453D.M. en 1949
1 906145D.M.en 1950.
pour I'essentiel
soit 5 141 181D.M. consacrés
à la construction
de garages,
d'installationssportives,de bâtimentspour l'État-Major et pour I'héÙergementdes troupesdansles garnisonsde Fribourg,Lôrrach,Kirchzarten,
Rheinsfelden
et Waldshut.
A partir de 1951les dépenses
annuellesaugmentent
de façonsensiblepar
suitede la miseen chantier,danslesdifférentes
garnisons,
descités-cadres.
37 520000D.M. en 1951
17 306820D.M. en 1952
36 213665D.M. en 1953
39 419270D.M.en 1955
16389670D.M.en 1956
Dans le détail, des renseignements
communiquéspar le Staatliches
Hochbauamtde Baden-Badenfont état des chiffres suivantsen ce qui
concerneles seulstravauxd'infrastructure
pour I'aménagement
de la cité
Paris:
Routeset aménagements
extérieursy compris
I'Hôtel Paris
r 943372,6 D.M.
Aménagements
de deuxterrainsde tennis
42977 D.M.
et d'un mur de soutènement
2 001,89D.M.
Aménagements
d'espaces
verts
31353,47D.M.
Eclairagedu parking
5 500 D.M.
Airesdejeux
5 317,91
D.M.
Soitautotal
2070353,75D.M.
En ce qui concemeles immeublesles prix moyensà la constructionparm2
varienten fonctiondescitéset desannées
de construction
:
de 63,67à71,79D.M. en 1951pourla citéParis
66,35à 80,07D.M. en 195l-1952pourla citéThierache
maisretombent
à 63,74D.M. en 1953
de 61,21à73,50D.M. en 1953-1954
pourla citéBreragne.
Enfin les travauxd'aménagement
de la résidence
du Pavillonde chassequi
deviendra
parla suitecelledu GénéralC.C.-F.F.A.,
s'élèventà 196880D.M.
I

op. cit.,p.296.
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ce qui est peude chosescomparéau prix de revient
PourI'annéeL954-1955,
de la pharmacie-dispensaire
situéedansla cité Parissoit 576280D.M. ou
encore du cercle Mess de la Tour d'Auvergne en cité Bretagne:
| 429360 D.M. Quantau lycée Charlesde Gaulle,son coût est esriméà
8 000 000 D.M. dont 2 000 000 pour les locaux professionnels.
Il n'en
seullve pas moins I'admirationde la populationlocale par I'emploi
généralisédansson architecturedes baiesvitrées,du chauffagepai les
plafondsou encorel'usagedenéonsl.
La plupart des cités-cadres
sont en coursd'achèvementen 1956.Les
logementsconstruitsultérieurementle sont dans le cadre du "Plan de
compensation".
Ils représentent
environ5 Vodu total. L'ensembleconstitue
2
un totalde 2 L60logementspourun montantde 60 millionsde D.M. sur265
millions de D.M. pour toutes les Forces Alliées. Sur cette somme
7 462 000 D.M. ont été utilisésentre 1969et 1984pour les travauxréalisés
par I'Oberfinanzdirektionde Karlsruhe,détachéede la circonscriptionde
Flibourgdepuis19643 et 6 l7l 79I D.M. par Fribourgpour les annéès1978t982 4.
Il s'agit là de sommesconsidérables.
Mais cettemassede capitauxmise
en circulationpourla satisfaction
de besoinsde Forcesmilitairesétrangères
à
I'Allemagne,a largement
profitéaux économies
locales.
2 - Lesretombées
sur le milieu allemand
Ellesont étésouventdéterminantes.
a) L'essorde l'économielocale
Lestravauxde transformation
et d'entretiendesbâtimentspréexistants
et
réquisitionnespar
les Forces,leschantiersde construction
qui sémultiplientà
partir de 1949,ont démarréà une époqueoù la reprisede I'induslriedu
bâtimentet destravauxpublicsvenaità peinede s'amorceren Allemagne.Or
dès1945les servicesdu Génieconfientlestravauximmobiliers,nonpasaux
anciensservicesde constructionmilitaire,mais à des firmes allemandes
privées.Même s'il est entenduque les travauxne peuventse faire que sous
les ordres des autoritésmilitaires françaises,la décision supposela
participationactivedes entreprises
et de la main d'æuvre localèi. Certe
Badisches
JqUlq,qdu 9 mars.Dansle casdu Lycée,celui-cia étéfinancéenpartiepar
lescréditsFODI à hauteurde 4,5millionsdeD.M.
En mêmetempslesservicesallemands
font construire2Zl}logementspourlesForces
Britanniques
et Belgeset 3 150pourlesForcesAméricaines.
3 Communication
écritedu Staatliches
Hochbauamr
Fribourgdu I I juillet 1986.
4 Communication
écritede I'Oberfinanzdirektion
Karlsruhedu 2l juillet 1986.
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dernièreétantinsuffisantedansles premierstempsles servicesdu Génie
feront appel à desprisonniersde guerreallemandsdu camp de Malsbach
prochede Baden-Baden
et mêmeà quelques-uns
du campd'Altschweier.Ils
sont,soit attribuésà desfirmes travaillantpour les Français,soit employés
directementpar le Génie commeconducteursde poids lourds ou zur les
différentschantiersl.
En 1950 le débutdes constructions
des cités-cadres
à Baden-Baden,
Rastatt,Offenburg,Oberkirchainsi que la mise en chantierde la caserne
Pageyyà Karlsruheet de la casernepour la Marine du Rhin à Kehl multiplie
par 22, par rapportà 1949,les dépensesdu bâtimentdansle seul secteur
relevantdesspézialbauamt
ftir franzôsischen
Milittirbaude Baden-Baden.
Il sembledoncévidentque I'activité cÉée par les besoinsimmobiliers
des ForcesFrançaisesa étê décisivepour la relancedu bâtiment,non
seulementdansle Bade mais dansI'ensembledes zonesoccupéespar les
ForcesAlliées.
L'opinion localene s'y est pas trompéed'ailleurs.Un joumalistede
Baden-Baden
fait remarqueren 1954quela constructionet les installations
intérieuresdes bâtimentsquoiquefinancéespar les crédits FODI sont
réaliséespar des firmes allemandeset qu'ainsi les frais d'occupation
2.
reviennent
en fait à financerl'économieallemande
Desprocédésde constructionmodernes
La mise en chantier,en série,de quartierset d'immeublesneufsdevant
être terminésdansdesdélaisrelativementcourtset pour lesquelsI'administrationne lésinaitpassur les moyensfinanciersa favoriséla mise au point et
I'utilisationde nouvellestechniques
de construction.
Dès1949lespremiersplansd'immeubleset de logements
mis en service
prévoientI'utilisationde "préfabriqués"
d'aprèsun procédémis au pointpar
uneentreprise
dematériauxdeconstruction
de Stetten.
En 1950la DirectiondesTravauxdu Géniedu Paysde Badeengage
deuxjeunesarchitectes
allemandsqu'elle chargede la constructiond'un
deuxièmehôpital à Fribourg,leur laissantentièreliberté dansle choix des
matériauxde construction
et dansI'emploi d'unetechniqueencorepeuusitée
la.brique de verre: la façadenord dela tour d'escalierde I'tiôpital de
Fribourg,d'une hauteurde 23 mètreset d'une largeurde l l mètrei seraà
l'époquela plusgrandefaçadede ce genreen Europe3.
b)

I

chronikder oberfinanzdirektion
Freiburg,op. cit.,p.r30 et suivantes.
2 Badisches
Tagblattdu27juillet 1954.
3 ChronikdesOberfinanzdirektion
Freiburg,p. 83.
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C) La gestiondu Domaine
_ Si la gestiondesbienset immeublesest assuréeconjointementpar les
Servicedu Génieet le Commissariatde I'Armée de Terrepar le biaii, dans
chaquegarnison,d'un bureauadministratiflocal, I'entretiendu patrimoine
lui, relèvedu seulservicedesTravauxdu Génie.
I - Le rôle du Commissariatde l'arméede terre
I-e Commissariat
de I'Armée de Terrea remplacéen 1984le servicede
I'Intendance.Du fait du stationnement
desforcesfrançaisessur le territoire
fédéral il s'est vu doter d'attributionsspéciales.Traditionnellementle
CommissariatassureI'exploitationdu chauffage,la gestiondu mobilier des
corpsde troupeet d'états-majors,
négocieet suit les contratsde prestation
(électricité,eau,enlèvementsd'ordures)gèreles ateliersde réparationde
matérielsde missionet les magasins
de ventedeseffetsmilitairesauxcadres.
En plus : il tient à jour par le biais du bureauadministratiflocal, le
cataloguedesbiensimmobiliers.
passedes contratsd'utilisationet de location avec les
autoritésallemandes
et règlele montantdesdépenses
en résultant
assurele règlementde touteslesprestations
dontla gratuité
pas
n'est
prévuepar I'Accord complémentaire
à la conventionde Lonâresou
convention
O.T.A.N.t :
"Si les biensimmobilierspropriétésde la RépubliqueFédéraleet deslZinder
sont à la dispositiongratuite des Forces,cette gratuiténe s'étendpas
toutefois:
- aux frais d'entretienet aux réparations
tantà la chargedespropriétaires
qu'àcelledeslocataires
- à I'impôtfoncier
- auxfrais d'exploitationtelsque : I'assurance
incendieet "intempéries"
obligatoireen Badeet Wurtemberg
le nettoyage
desroutes,trottoirsetc..
l'évacuation
deseauxusées,enlèvementdesordures
le drainage
le ramonage
descheminées
les approvisionnements
en gaz,électricité, chauffage,carburant

I'entretiendesascenseurs
I

Article63.
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le nettoyage,
la destructionde la verI'entretiendesjardins
I'emploide gardiensd'immeubles".

Seulslesbiensappartenant
aux collectivitéslocalesou auxparticulierset
fait
I'objet
d'un contratde locationdonnentlieu à un paiement.L'impôt
lVan-t
foncier,payéune fois par an, s'appliqueaux cercles,foyers de garnisôn,
magasinsdeséconomats,
logementsdescités-cadres.
Parcontreles casemes,
bâtimentsadministratifs,bureauxà usagemilitaire, bâtimentsde cultes,
hôpitauxet écolesen sontexonérés.
les taxesmunicipales
(fraisd'évacuation
deseauxusées,d'enlèvement
des ordures,de ramonage)sont régléespar mandatementau profit des
Stadtwerke,
officesmunicipaux,ou desfirmesaveclesquellesles Forcesont
passédescontrats.
Bien entendu,le Commissariat
récupèreauprèsde chacundesdifférents
servicesà la suitedesForcesI'intégralitéde leursdépenses
de loyerset des
taxesmunicipalesafférantesaux bâtimentset locauxadministratifsqu'ils
occupent.De mêmeles serviceslui remboursent
taxesmunicipaleset impôts
fonciersdécoulantdu nombred'appartements
mis à leurdisposition.
Faceà l'augmentation
descoûts,en D.M;,et à la stagnation
descrédits,
en Francs,le commissariat
doit souventfairepreuved'imaginationafin de
préserverles avantages
servisaux corpsde troupeet auxfamilles.C'estainsi
que devantune augmentation
de 15 à 110Vodes taxesd'enlèvementdes
orduresménagères,
selonles municipalitésdansle Bade-V/urtemberg
il a
lancé à Biihl une campagneoriginaled'incitationau tri des ordures,qui,
concluante,a été étendueà l'ensemblede la zonede stationnement.
La
collaborationavecles autoritésallemandes
enfin estindispensable
du fait de
I'insertiondu domaineimmobiliermilitairefrançaisdansle tissuurbaindes
villes allemandes.
LesForcessontconsultées
surI'ensemble
desplansd'urbanisme
lorsque
ceux-cienglobentdes secteursdans lesquelsexistentdes immeublesdu
domainemilitaire. Leur avis est égalementdemandépour le tracé de
nouvellesroutesfédérales,
de déviationsou deconstructions
d'autoroutes.
Des associationssportivesd'autre part (les automobiles-club
en
particulier)demandent
parfoisà utiliser certainsterrainsd'exercicespour
leurs manifestations.
Les commandants
d'ArmesI de Neustadt-LachenMûhlheimpar exemple,ont concludesaccordsaveclesaéroclubs
civils afin
de leurpermettrela pratiquedu vol à voile pendantlesweek-end.

I

1s rôledesCommandanrs
d'Armesestétudiéinfra,p.335.
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Danscertainscasenfin,les ForcesFrançaises
sontamenées
à co-utiliser
un certainnombred'installationsavec d'autresForcesou des organismes
civils : ainsi desaccordsont été passésentrele C.C.-F.F.A.et le Ministère
Fédéralde la Défensepour I'utilisation communede stationsradio-électriques
par la Bundeswehr
et I'arméefrançaiseà Stoberhaiet HoherBagen Les Jites
herziensde Hornisgrindesont co-utiliséspar I'armée allemande,ceux du
américaineet la Bundeswehr,ceux de Hohenlohpar
$fAlerg par I'armée
I'A.F.C.E.N.T. 1. Dans les deux cas les accordsconclusprévoientla
répartitiondesfrais d'entretienet des chargescorrespondant
au soutiendes
personnels.Pour les aérodromes
de Baden-Baden
et Fribourgdescontratsde
locationétablisparle serviceallemanddu Domainedéfinissent
les conditions
de co-utilisationentre les Forceset les sociétésciviles allemandesqui
exploitentcesinstallations,
dontles F.F.A.demeurent
lesaffectataires.
Le stationnement
en Allemagnea considérablement
élargi les attributions du Commissariat
de I'Arméede Terre.Il a de plusgénéréun organisme
tout à fait original : le bureauadministratiflocal.
2 - LesBureauxAdminîstratifsLocaux
Créésle 5 mai 1955tout au débutde la périodede stationnement,
les
bureauxadministratifs
locaux,au nombrede 18,sontchargésd'assurer,pour
le comptedu Commissariat
de I'Armée de Terre,cetteatùibutionsinguiière
qu'estle contrôledesbienset la gestiondeslogements.
Au fils desansils sontdevenusde "véritablescentresadministratifs
mis
en ,place pour dégagerle commandementdes formalités locales (et)
orchestrentles activitésdes différentessections"2. Ils accomplissent
ainsi
certainesmissionsqui relèventnormalementdu commandanid'armes,du
Génie ou des corps de troupe car ils disposentde moyenspropresen
personnels,en infrastructures,
en matérielset en ressources
financièresqui
leurspermettentdelesremplirauxmoindresfrais.
Danschaquegamisonle B.A.L.,ou sonannexe3
- tientà jour le fichier desbiensimmobiliers,y comprisles installations
techniqueset opérationnelles
misesà la dispositiondesForcespar la Nation
Hôte.
- assurela gestiondeslogements: inventairelors de leur affectationet
de leur restitution,établissement
d'étatsd'imputationpour les pertesou les
I

A[ied ForcesCentreEurope.
2 y1.Szrupr-anecr:Le B.A.L."Mercuredu Paysde Bade,Zonede
stationnement
centre
du 25janvier1984,p. 64.
3 En fonction du nombrede garnisonsà soutenir,de leur éloignement,
de leur
importance.
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déteriorations,
recouvrement
du montantdesditesimputations,
pourle compte
du commandantdu groupementdu Commissariatde I'Armée de Terre
respectif.
- réceptionneet vérifie les facturesconsécutives
aux chargesmunicipales,les facturesd'eau,degaz,d'électricitépour lespartiescommunes
et les
logementsvacantsdescités-cadres
- assurele chauffagedes cités-cadres,y comprisle recrutement,la
formation des "chauffagistes"I et leur surveillancedansles centresde
chauffe,à l'exclusionde ceuxdescorpsdetroupe
- veille à I'entretiendesespaces
vertset desabordsdescités-cadres,
travauxexécutéssoitpar les chauffagistes
en dehorsdespériodesde chauffe,
jardiniers
soitpardes
- s'occupait,
jusqu'en1985,de I'ameublement
descités-cadres
et gère
toujourssoit le mobilierencoreutilisé par certainsmembresdesForces,soit
le volantde meublesdisponibles
danslesgamisons.
Pour I'entretiende ce mobilier le B.A.L. disposed'atelierslocaux
chargésd'effectuerles petitesréparations.
jusqu'en1985
Il géraitégalement
des ateliersrégionauxchargésde centraliserles réparationsde certains
articles
* Pourla lustrerieet lessiègeslesateliersde Linx rattachés
au B.A.L.
de Kehl
* Pour la remiseà neuf des mobilierset des matelasI'atelier de
Kaiserslautem
- estI'employeur,au nomdu GénéralC.C.-F.F.A.,despersonnels
civils
étrangers.Il a, seul, qualitépour signerles contratsde travail. Il est le
conseillerpennanentdu commandant
d'armesqui peutlui donnerdélégation
pourle représenter
auprèsdescomitésd'entreprise.
Par suite de la situationparticulièredesforcesfrançaiseset de leurs
membressur le territoirede la R.F.A.,le B.A.L. est devenuI'organisme
chargéde leursrelationsaveclesservicespublicset para-publics
fédéraux.
D) L'entretien
Il est assurépar le Servicedu Géniedes F.F.A.,dansle cadred'un
accordadministratifpasséentrele MinistèreFédéralde I'aménagement
du
territoire,de la constructionet de I'urbanismeet le Commandant
en chef des
ForcesFrançaises
en Allemagne: I'AllgemeineBaugrundsâtze
75.
I

Personnelallemandchargéde la miseen marcheet de I'entretiendesinstallationsde
chauffagecentralet de fournitured'eauchaude.
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Fondésur I'article 49 de I'accordcomplémentaire
à la conventionentre
les Étatsmembresde I'O.T.A.N. sur le staùt de leursforcesl, il règleselon
des principesuniformes,s'appliquantà toutesles Forcesstationnanten
Allemagne,les procédures
administratives
relativesà la programmation
et à
I'exécutiondestravauxeffectués
par lesForcesou auprofit desForces.
Au termede cet accordles obligationsincombantaux Forcessont les
suivantes:
. informer au moins une fois par an les autoritésfédéralesde leurs
prévisionsde travaux
' confieraux servicesconstructeurs
allemandsles travauxmajeursd'un
montantsupérieurà 500000D.M. (procédure
indirecte)
' soumettre
au contrôledesservicesconstructeurs
allemands
lestravaux
par lesForcesen procédure
exécutés
directe,c'est-à-dire
ceuxpourlesquels,
en raisonde leurmontantinférieurà 500000D.M., le Géniepassecommande
aux entreprises
et soit conduitlui-mêmeles travaux,soit en demandela
réalisationpar le serviceconstructeur
allemands'il le juge opportunou
nécessaire,
notamment
pourdesraisonstechniques.
. indemniser
I'administration
allemande
pour sesprestations
:
7 Vosi le montantestinférieurà 500000 D.M.
5 Vosi le montantdestravauxesrsupérieur
à 500000D.M.
les obligationsincombantaux servicesallemands,dans le cadre de la
procédureindirecte,consistent
à:
- estimerle projet(déterminer
lescoûts)
- exécuterles démarches
administratives
: permisde construire,enquêtesd'utilitépublique,réalisation
desterrains,autorisation
du Bundet des
Lânder
- établirle projettechnique
- passerlesmarchés
- surveillerI'exécution
destravaux
- exercerlesrecourséventuels
pourle comptedesForces.
En applicationde cetaccordle servicedestravauxdu Génieadresse
en
fin d'annéeau Ministèrefédéralde la construction
le programmedestravaux
prévuspourI'annéesuivante.

I

supra,p.183.
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I - L e sd f f i r e n t st r a v a u x
Ils intéressent. la conservation
du domainemilitaireet sonmaintienen
étatd'utilisationnormale
. la conservationet I'améliorationdes possibilités
d'emploidesimmeublesexistants
. I'entretienlocatif.
ces travauxsontexécutés
selontroisprocédures
différentes:
* en régie : par les ouvriersPersonnelsCivils Étrangersdu service
desTravauxdu Génie(300environ)
Ce sontessentiellement
lestravauxd'entretiencourant.
* parprocéduredirecte:
Iæ servicedu Génieconduitcommeen métropole,les opérations
debout
en bout par marchésde clientèle,lettresde commande,marchésspéciaux,
surveillance
et réceptiondestravaux.Lesmarchéssontsoumisà la législation
allemandeselonun "cahierde clauseset conditionsgénérales
applicables
aux
F.F.A." et doiventrespecterla législationet les normesallemândes
saufsi...
les normesfrançaisessontplus contraignantes
1. Le Servicedu Génierègle
directementles dépenses
par le canalde la PaierieGénéralede Franceen
Allemagne,tous les réglementsse faisanthors taxes.La procéduredirecte
représente
100Vodestravauxd'entretienet environ60 Vodestravauxneufs.
* parprocédureindirecte:
Iæsopérationssontalorsconfiéesaux servicesconstructeurs
allemands
compétents
qui livrentlesprestations
"clésen mains"à chargepoureux :
- defaireétablirlesprojetstechniques
en liaisonavecle Génie
- lancerles appelsd'offre : le Génien'intervientpas dansle choix de
I' entrepreneur
maispeutproposerd'éventuelssoumiss
ionnaires
- passerles marchés
- assurerI'exécutionet la surveillance
destravaux.
La procédureindirectepennetau Génie de ne connaîtrequ'un seul
serviceà chaquefois, mais elle coûteplus cher car le MinistèieFédéral
prélève: 5 7odu montantdestravauxs'ils sontsupérieurs
à 500000 D.M.
7 Vodu montantdestravauxs'ils sontinférieursà 500000 D.M.
Elle relèved'autrepartde la CourdesComptesallemande.

I

Les consignes
d'incendie.par
exemplesontplus contraignantes
en France,maisles
consignes
concernant
lesciternesà fuel le sontdavantage
en Allemagne.
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Le systèmecomporteun certainnombrede contraintes: les services
allemandsne sontpastenusde respecterles délaisd'étudesou d'exécution
des travauxd'où la nécessitéde liaisonsfréquentesavec le servicedes
Travauxdu Génie.
De plus seposesouventle handicapde la langue: il entraine.
- un volume importantde traductionsconcemantles documentsà
I'usagedesservicesou desentrepreneurs
allemandsou reçusde ceux-ci.Ce
qui allongeencorelesdélais.
- la nécessité
pour les personnels
au contactpemanentdesentreprises
ou de l'administration,de maîtriserla langueallemandetechnique,ou de se
faire accompagner
d'un inteqprète
dontils sontdépendants
pour les questions
litigieuses.
Enfin, le financementdestravauxest souventdifficile à planifîer du fait
d'estimationsparfoisaléatoires,de délaisjamais annoncéset des bilans
financiersconnusen fin d'opérationseulement.
2 - Lesfrais d'entretien
Ils sontconsacrésà70 Voaux casernements
et à 30 Vo àrrxcités-cadres.
I-eursmontantssontconsidérables,
provoqués
par l'état généraldu patrimoine
immobilier: ancienneté
desbâtiments,
emploiparfoisde matériauxmédiocres
justeavantoujuste aprèsla deuxièmeguerre
pour lescasemements
construits
mondiale,vices de construction,
vieillissement
des cités-cadres
construites
pour la plupartd'entreellesà la mêmeépoquede 1950à 1955.
I-espointsnoirslesplus importantstantpour les casemements
quepour
les cités-cadres
sontconstitués
par les toitures,les installationsélectriques,
la
plomberie,les installations
sanitaires.
Il fautentreprendre
gros
de
effortspour
la rénovationdesblocs "alimentation"des casernes
ou le ravalemenfdes
façadesdescités-cadres
par exemple.
Cesfrais sontencorealourdispar l'évolutionde la législationallemande
et de la réglementation
en vigueurdansle Bundeswehr
en matièrede sécurité,
nuisances
et protectionde l'environnement.
Mais les dotationsbudgétaires
sont insuffisantes
: une étudede 1972
chiffrait I'enveloppeannuelleminimaleà 106millions de francsde l'époque
soit 9,62D.M./mz.Or en 1983elle s'élèveà 147000734 francs,ce qui-ne
représente
plus guèreque 6,95D.M./m2.Car mêmesi les dotationsuuoget il faut tenir comptede la dépréciation
tairesaugmentent
en francsconstants

I

t20 000000 de francspar exempleen 1982pourles travauxd'enrretien,138860000
en 1985.
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du francpar rapportau deutsch-mark,
de la haussedescoûtsde la construction en Allemagne,puisquepourI'essentiellestravauxsontpayésen D.M. l.
Alors là aussiil faut savoirfairepreuved'imagination: la dissolution,
en
1986,du centrede Éparationsautomobiles
Sudà Friedrichshafen
a permisde
ÉcupérerdespostesPersonnelCivil Étranger.Ouvertsen poste"personneldu
bâtiment"(75 pour I'ensembledes F.F.A.) ils ont pu être dônnésà des
ouvriers allemandschômeurs,qui ont ainsi ravalé un certain nombre de
façadesde cités-cadres.
_ D'autrepartle servicedu Génieestamenéà fairede plus en plus appelà
desentreprises
françaises,
les coûtsdela main-d'æuvre
étantmoinsélevésen
Francequ'enAllemagne.
Dès 1979,des démarchesont été entreprisesauprèsdes Fédérations
d'Alsaceet deLorrainedu Bâtimentet desTravauxPublicset en 1980auprès
du Centre du Commerceextérieur en Alsace et en Lorraine afin de les
informer des possibilitésqu'offre le servicedu Génie aux entreprises
françaises.
Maislesrésultatsrestentmodestes.
Si en 198318,57VodescréditsmandatésI'ont été en métropoleils ne
concernaient
plus que7 Voen 1986et seules24 Vodesentreprises
travaillant
2.
pourle Génieétaientfrançaises
Un autreproblèmerisqueenfin de se poserà l'avenir. L'article 4 du
paragraphe
48 de I'Accord complémentaire
préciseque "les Forcessont
responsables
des travauxde réparationet d'entretienpour maintenirle
domaineimmobilierdansun étatconvenable".
Toutela questionestde savoir
en effetce qu'il faut entendrepar "êtatconvenable"
carles moyensfinanciers
desForcesFrançaises
ne permettraient
guèrepar exemple,dansl'état actuel
de leursimputations
financières,
de moderniser
lesinstallations
électriques
ou
les systèmes
de chauffagequi trèssouventencorefonctionnentau charbon.

ry - UN EXEMPLE DE CITÉS-CADRES: BADEN-BADEN
C'estI'exemplele pluscaractéristique
de I'urbanisme
militairefrançais
en Allemagne.Son ampleur,I 530 logementset 316 chambresde bonne,
s-'expliqug
estdepuis1945le siège
Parle fait quela garnisonde Baden-Baden
de I'administrationcivile et militaire sur le territoirefédéial et du postede

Desdémarches
entreprises
entre1973et 1978pourobteniruneparticipationfinancière
de la R.F.A.à la remiseen étatet à I'entretiendesimmeubles
n'ônt guèreabouti.
Précisionapportée
par le ColonelBernagou,
chefdu BureauInfrastnrcture,
le 8 octobre
1986.
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commandement
du Généralcommandantle IIe C.A. et Commandanten chef
desForcesFrançaises
en Allemagne.
La décisionde construiredesquartiersd'habitationpour la population
françaiserésulte,comme dans toutesles autresgarnisons,du nouveau
contextepolitique consécutifà la fin du GouvernementMilitaire et à la
souveraineté
retrouvéede I'Allemagneen 1949.A Baden-Baden
s'y ajoutele
désirdesautoritésmunicipalesde rèhncerles activitésthermaleset-le'Casino,
de refairedeleurville unestationde renommée
mondiale,cequi supposait
de
pouvoirà nouveaudisposerlibrementdeshôtelset desvillas occupéspar les
Frg1çais.,.la ville n'hésitera pas d'ailleurs à lancer un emprunt de
| 731 069 D.M. auprèsdu GouvernementFédéral afin d'accélérerle
raccordement
descitésau réseaud'électricitéet de gazmunicipaux,
emprunt
souscritpouruneduréede 4 ans,toutefoissansintérêt1.
Construitsentrele village initial de Baden-Oos
et les quartiersouestde
Baden-Baden
datantdela fin du XIXe et du débutdu XXe siècle,lesquartiers
français constituent4 cités bien individualiséespar I'aspect dè leurs
immeubles,la taille des appartements
allant du studio au 8 piècesou
f importancedesespaces
verts-.Au fil desansI'augmentation
de la population
française,la pénuriedes logementset les prix des loyersà Baden-Baden
inciterales autoritésmilitairesà logerun certainnombrede leurscadresdans
unevingtained'appartements
louésà Sinzheim,grosvillagesituéà 12km de
Baden-Oos.
A) Les cités"Françaises"
en trois ensembles,
séparésles uns des autrespar
- Elles se repartissent
des quartiersd'habitationallemandset couvrantau total46,3ha. Les dêux
premierssontnettementindividualisés
dansle tissuurbainallemand.
I - La cité Paradis2
Construiteen 1952sur les premièrespentesboiséesdu Mont Merkur
dansun quartierrésidentielde Baden-Badén,
elle se composede 25 villas
avecjardin à un ou deuxlogementsmitoyens.
Destinéeen prioritéaux générauxet conrmandant
de servicesmilitaires
ou civils, elleabriteaussile siègede la MissionMilitairesoviétiquede liaison
jusqu'endécembre1991.C'est la seulecité dont la fonctionést essenriellementrésidentielle.

I Badisches
Tagblatrdu 3l juillet 1954.
2 Du nomdu lieu-ditsurlequela étéconsruitla cité.
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Plan de Ia garnison de
ERDEFI-BRDER
PIan dep Garnison
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2 - La cité Thiérache
Sur6,2 ha sasituationentreunebretelled'autorouteet la principalevoie
de circulationentrela garede Baden-Ooset le centre-villela rendbeaucoup
moins attrayante.Ses25 bâtimentsélevéset resserrés,certainsparmi lei
vieux des cités, manquentd'espacesverts et de parking. Mais les
appartements
sontbeaucoupplus grandsqu'ailleurs.
Elle comportele messdessous-officiers,
unesuccursale
desÉconomats
qui offre tousles produitsde premièrenécessité,
y comprisun dépôtde pain
et de joumaux.Par contreil n'y a pas d'écoleprimairealorsque lesjeunes
enfantsy sont très nombreuxcar la cité loge essentiellement
des sousofficiers et des gendarmes
souventplus jeunes.Un servicede ramassage
de
jours
car amènecesenfantstousles
dansles établissements
du primairèdes
autrescités.
Une passerelle,qui enjambeI'Oos relie "Thierache"aux trois cités:
Paris,Normandieet Bretagne,
le grosdu "quartier"français.Sur40,1ha elles
forment un rubancontinusur la pentenord du Fremersberget le versantsud
de la valléede I'Oos et tournentle dosau restantde la ville allemande.
3 - La citéParts
Elle reste pour I'essentielréservéeaux officiers supérieurset aux
fonctionnaires
civils de catégorieA assimilés.
Iæsbâtiments,certainsachevés
dès 1953,ornésde "claustra"à I'arrière,
s'ordonnentde partet d'autred'uneimmenserueen zigzag,laVogesenstraBe
sur laquelledonnentégalement,
maisà part,unedizainede villas de généraux
et de chefsde grandsservices.
Lesbâtimentssontà deuxentréeset comportentdeuxétagesde trois ou
quatreappartements
chacun.Les comblesont été aménagés
en chambresde
bonne,occupésactuellement
soit par les affectataires
deslogementscorrespondants,soit exceptionnellement
par des PersonnelsCivils Étrangers
célibataires.Dans certainscas les comblessont mêmedevenusde petits
pourPersonnels
appartements
Civils Étrangers
mariés.
La cité comprendaussiun hôtel annexedu cercleofficier de la Tour
d'Auvergne,uneécoleprimaire,unepharmacie,
un dispensaire
et...3 courts
de tennis.
4 - La citéNormandie
Elle offre la plusgrandediversité.
Constituée
essentiellement
par desimmeublesà trois ou quatreétages
avecdesappartements
allantde trois à huit pièces,elle estla plui procheàes
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modèlesarchitecturaux
allemandslocaux.Elle loge à la fois desofficierset
dessous-officiers.
Sa situationcentraleentrela cité Pariset la cité Bretagnefait qu'on y
trouvela plupartdesservices:
; dguxpointsde ventedesÉconomats,dont le plus importantportele
nom de Centrecommercialde Baden-Paris
- une Maison de la Presseoù l'on trouve tous les grandsjournaux
nationaux,mais aussi les DernièresNouvelles d'Alsace et quelques
hebdomadaires
en langueallemande.Elle fait office égalementde papeterieet
sechargede touteslesfoumituresscolaires,
manuelscompris.
- un collègeet lycéepolyvalentI
un lieu de cultescomprenantune chapellecatholique,une salle de
culteprotestantet unesallede culteisraëlite
- le cercleMessdesofficiersde la Tour d'Auvergne.
5 - La citéBretagne
Conçusparallèlement
à ceuxde la cité Paris,certainsde sesbâtiments
présententeux aussi une architectureoriginale, dérivée toutefois des
conceptions
allemandes
de l'époque(1953-195612:
de part et d'autred'une
caged'escaliercentralecourentdes galeriesen berceaux3, sur lesquelles
s'ouvrenttoujoursquatreappartements.
Les immeublessont à troii ou à
les
appartements,
gtug"!,
superposés,
correspondent
à destrois pièces
9]a1r9
de 53,74m2 à I'exrrémiréde la galèrie,de 52,iim2 pour ceux pies a.
l'escalieret à deuxdeuxpiècesde42,9t m2 aumilieu.
I-esdeuxpièces,prévusà I'originepourdescélibataires,
accueillent
en
fait descouplessansenfant.
Cesimmeublesà galerieont été complétésau débutdesannées60 par
des bâtimentsuniforrnesà deux étages,d'appartements
de trois pièôes
(95 mz;, édifiésen borduredesjardinsét pépinièiesà la périphériede ÉadenOos.La cité accueilleessentiellement
dessous-officierJet
personnels
civils,
descouplessansenfantou avecenfantsen basâgeet lescélibaaires.Pources
derniers,ont étéprévus150studiosdont l4l à "l'Hôtel Bellone"réservéau
personnelfémininet aux sous-officiers.
I

J-uqu'en1989y fonctionnaitégalement
uneécoleprimaire.Elle a été transférée,
lors
de la rentrée1989,dansI'enceintede l'écolePahs.Sesbâtimentsabritentdepuis
divenessectionsdu L.E.P.et du lycéepolyvalent.
Réf. I-B.L. 1478.61153 du 20 avril 1953concernantles normesD.I.N. 277 de
novembre1950du Ministèredesfinancesallemand.
Iæsallemandslesdésignent
sousle terrnede"Laubengang".
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La présencede jeunesenfantsjustifie I'existenced'une crèche,d'un
homed'enfants,d'uneécolematemelleet d'uneécoleprimaire.
Au total,la "cité française"de Baden-Baden
accueille5 400personnes.
Cela correspondà la populationd'un grosbourg métropolitain.Mais les
activitéstertiairesprésentes
sontidentiquesvoir supérieures
à cellesqueI'on
peuttrouverdansuneville françaisedemêmeordre.
B) Deséquipements
diversifiés
Ils sont amplementsuffisantspour permettrela satisfactionde tousles
besoinsélémentaires
de la population.
7 - Lesservices
ftnancierset commerciaux
La PaierieGénéralede Franceen Allemagneet le Bureau Postal
Militaire I offrent à la populationfrançaisetous les servicesbancaireset
postauxqu'ellepeuttrouveren métropoledansles établissements
similaires:
comptescourantset à terme,épargne,prêts,opérationsde change,conseils
financiers,télégrammes
etc... De plus, différentsorganismesfinanciers,
installéshors du secteurmilitaire,sonttoutefoisréservésexclusivement
aux
membresdes Forces: CréditLyonnais,Crédit Socialdes Fonctionnaires,
M.A.I.F.,8.A.M.A.F.I....
Les 3 points de vente du comptoir de l'Économatdes Armées2
présententune gammede produitsétenduemêmesi les marquessontidentiques.L'économatde Baden-Thiérache
comporteun rayon-alimentaire
et
boucheriecomplétépar un magasinannexedela Maisonde la presse.
"Baden-Normandie" associe dans un même bâtiment un rayon
alimentationrelativementréduit, un rayon textile très complet: bonneterie,
lingerie, linge de maison, vêtementspour hommes,femmes et enfants,et
surtoutune "Boutique" avec un grand choix d'articles de luxe : orfèvrerie.
bijouterie,maroquinerie,argenterie,vaisselle,parfumerie,tapis...

La Maisonde la Presseassure,en plus desprestations
habituelles,
la
ventede disqueset de cassettes,
demontreset bénéficied'un dépôtphoto.
Enfin, le centrecommercialde Baden-Parisdisposedu plus grandlibreserviceenrichi de rayonsd'alimentationspécialisés,d'un ensembleélectro-

I

Cf.supra,p.262er suivantes.
2 Cf.supra,p.237et suivûnres.
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ménager,
hi-fi, photo,d'un magasind'optique,d'un rayond'articlesdiversr,
d'un débit de tabacsqui assureen mêmetempsla vente des tickets de
carburantet desplaquesd'immatriculationautomobileen sériespécialeet
d'gn pressing.Tout au long de l'annéedes ventesspécialesà'articles
présentés
en un tempslimité et selonun programmediffusépériodiquemenr
viennentcompléterlesproduitshabituels.
2 - L'infrastructure scolaire
Plusieursniveauxd'enseignement
permettentd'accueillirles jeunes
jusqu'aubaccalauréat.
desétablissements
pourjeunesenfantsfonctionnent
à I'Hôtel Bellone:
unecrècheà deuxsectionsde 50 places
un homed'enfantspouvantaccueillir50 enfantsà partirde deuxmois
uneécolematernelle
deuxécolesprimaires"Bretagne"et "Paris"
un collègeet un lycéepolyvalent"Charlesde Gaulle"de I 500 élèves.Il
est le seulétablissement
scolairede toutela zonefrançaiseen Allemagneà
comporterdes sectionsprofessionnelles.
Son internataccueille,outrè les
enfantsdesgamisonsF.F.A.éloignées
non dotéesde structures
identiques,
les
élèvesde secondcyclevenantde Berlin ainsiqueles enfantsdesfamillesde
diplomatesfrancophones
de BadGodesberg.
Des cars militaires sont mis à la dispositiondes familles pour les
transportsquotidiensou hebdomadaires
surlestrajetsdomicile-établissement
scolaire.Les frais par enfant représentent
le remboursement
des frais de
carburant.
Enfin, depuis1988une halte-garderie
dite du "commandement"
a été
ouverteen cité Thierache,dansle cadrede la sectionsportiveet artistiquede
Baden-Baden.
Elle ne fonctionnetoutefoisqu'enpériodescolaire.
Touslesjeunescependant
n'accomplissent
pasleur scolaritésur place.
Un servicehebdomadaire
de carsmilitairesfonctionneentreBaden-Baàen
et
l'établissement
privéde Waldburgà proximitédeHaguenau.
Un autreservice
hebdomadaire
emmènelesétudiantsà Strasbourg.

I

On y trouvetousles objets.indispensables
à la vie quotidienne:vaisselle,couvens,
jouets,-petit outillage-pour
casseroles,
bricoleurs,hriilespour moreursauiomobiles,
articlesdepêche,de camping,équipemenrs
poursallesde bàinetc...
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3 - Les seryicesmédico-sociaux
Ils s'efforcentd'assurerlessoinsélémentaires.
- Une infirmeriede gamisonfonctionnepour lesmilitairesà I'intérieur
du QuartierDe Lattrede Tassigny.Elle assureégalementles urgencespour
touslespersonnelscivils et militairesles week-endet jours de fêté
- le dispensaire
familial de la cité Parisabrite,quantà lui, les services
de deuxmédecinsmilitairesl, d'un aspirant,d'un cabinetdentaireet d'un
centrede médecinedu travail.
Deuxinfirmièressontchargées
dessoinset desprisesde sanglesquelles
sont amenéestous les matins,par un chauffeur,à I'Hôpital des Armées
FrancisPicauddeBi.ihl.
Une ou deux fois par semaine,selonles cas,un car militaire assurait
jusqu'en 1991 la navetteentre le dispensaireet ledit Hôpital pour les
consultations
spécialisées.
Sousles locauxdu dispensaire
unepharmaciede cessiondélivretousles
médicaments
disponibles
danslespharmacies
françaises.
4 - Les cukes
Tousles habitantsdescités-cadres
qui le souhaitent,
peuventpratiquer
surplaceleur religionà I'exceptiontoutefoisdesMusulmans.
En 1954démanefaceaux espaces
vertsdu LycéeCharlesde Gaulle,la
constructiond'un bâtimentà un étagedestinéà devenirune sallede réunions
et unesallede cinéma.Trèsvite il changed'affectation,
maissonarchitecture
conditionngtoujoursla répartitiondescultes: à l'étage,surpilotis,la chapelle
catholiqueN. D. de la Paix,aurez-de-chaussée
la chapelleprotestante
et âeux
sallesde réunions.Et à quelquesmètresde là, I'aumônerieisraëliteoffre un
lieu de cultepourlesressortissants
de cetteconfession.
A côtéde seséquipements
collectifsBaden-Baden
proposeégalement
un
certainnombredepossibilités
deloisirs.

I

Ils assurent
unefois parsemainela consultatindesnourrissons.
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C) L'organisationdesloisirs
A côtéd'activitéssportivesmultiples,lespossibilitésoffertespermetrenr
de satisfairedenombreuxbesoinsde détente.
7 - L'accueil et la restauration
sontassurés
par :
- deuxcercles-mess
La Tour d'Auvergnepour les officierset civils assimilésdisposede 42
chambreset 2 appartements.
En plus son annexeI'Hôtel Paris offrait 60
chambreset 6 appartements
aux cadres,parentsou amisen visite l.
Le SergentBlandanpour les sous-officiers
et fonctionnaires
assimilésa
une capacitéde 81 chambres.
Tous deux disposent,
outreles chambresd'hôtel,d'un restaurant
et d'une
Ils
organisent
des
soirées
dansantes
et
se
chargent
également
de
Piblio-tttèque.
la réalisationd'apéritifs,cocktailsou réceptions.

- Un Foyerde Garnisonfonctionneà côté de I'anciennegarede BadenBaden_enplein-centre-ville.
Situéà I'originedansles mêmeJlocau* quele
cerclefranco-allemand,
il a été complètement
rénovéen 1990,et transfbrmé
en une "Maison de France"dotéede deux sallesde restaurantet d'une
boutique.
En facede la garede Baden-Baden
un centred'accueiloffre les services
d'un restaurant,
d'un baret d'unemini-boutique.
Si lesmilitairesdu rangy
sonttoujoursprioritaireson y rencontreégalement
desmembresF.F.A.etlei
étrangers
du
cercle
franco-allemand,
qui n'ont toutefoisaccèsqu'à
lepbrgs
la fonctionbar-restaurant.
2 - La sectionsportiveet artistiquedeBaden-Baden
La s.s.A.B.B. permetaux jeunes et moins jeunes de partiquer
d'innombrablesactivitéssportiveset artistiques
z. Elle compie I SOO
membres.

I
2

En 1992il a étéuansfornré
en un ensemble
de bureaux.
47 au total.
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La Maisondesjeuneset sonannexela MaisondesCadetsaccueillent
garçonset filles de 6 à 18 ans,voire au-delàs'ils sontélèvesdu lycéeCharles
de Gaulle.
Animéespar des civils et de jeunesmilitairesles deux maisonssont
pourvuesde sallesde jeux, de lecture, de télévision.Elles permettent
I'initiation à de nombreuses
activitésmanuellesou sportives,organisentdes
sortiespiscineet ski ou desexcursionsen Franceet en Allemagne,descours
de danseclassiqueet de natationet proposentdurantlesvacancês
scolaiesde
févrieret d'étédesstagesde ski et de voile.
Les adultesont la possibilitéde pratiquerla plupartdes disciplines
sportives: athlétismeet sportscollectifs,gymnastique
ou yoga,haltérophilie,
escrime,judo, natationdansles différentes
piscinesde Baden-Baden
et dans
celle de la basecanadienne
de Baden-Sollingen,
équitation,chasseet pêche
subordonnées
toutefoisà I'obtentiond'un permisdélivrépar la sociétédes
pêcheurset chasseurs
de Baden-Bûhl,
tennis(3 courtsdansla cité Paris,un
terrainde 2 courtsprèsde I'hôtel Belloneen cité Bretagne,un tennis-club
allemand)pétanque(un terrainen cité Bretagne)marche(parcourstrèsvariés
danslesenvirons)parI'intermédiaire
d'un club desmarcheur
du jeudi ou de
mar,ches
populairesen R.F.A.et en France,ski avecdessortiesorganisées
le
jeudi ou le week-endsur les pistesde la ForêtNoire,et enfin tiiau pigeon
d'argileavecdesrencontres
nationales
et intemationales.
Les activitéssportivessontcomplétées
par la pratiquedu bricolageet
des travauxmanuelsles plus diversen particulierpour les épouses,sans
parlerd'un trèsactifet trèsdynamique
club debridge
Enfin, fonctionnentparallèlementde nombreuses
associations
ou
amicalesqui connaissent
desfortunesdiversesen fonctiondesmouvements
I ; Groupement
despersonnels
et de leurengagement
desOfficiersde réserve
en Allemagne,ancienslégionnaires,médaillésmilitaires,Amicales des
Bretonset desGensdu Nord,Veuvesde guerre,Anciensenfantsde Troupe,
FédérationNationaledes anciensdes F.F.A., cercle franco-allemaàd.
associations
de parents
d'élèves...
3 - Les manifestations
culturelles
Comptetenu de la situationgéographique,
ce sont elles les moins
variées,à I'exceptiondu cinéma.Situéà l'intérieurdu QuartierDe Lattrede
Tassigny,il projettetous les soirs (sauf le lundi) un film différent,en
moyennetrois ou quatremaisseulement
aprèsla sortieà paris.
I

Ainsiont périclitéparexemplefauted'animateurs
la sectionD.E.F.A.de I'Associarion
desMembresde I'OrdredesPalmesAcadémiques
alorsquela sectionR.F.A.esttrès
active,ou encorela sectionAllemagnede I'Association'des
Professeurs
d'HistoireGéographie.
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Desconférences
sontproposées
à intervallesréguliers: conférences
type
"connaissances
du monde"à la Tour d'Auvergne,conférences
sur un sujèt
bien particulier: historique,géographique
ou d'actualitéau cerclefrancoallemand.Enfin le lycée Charlesde Gaulleorganisedeux ou trois fois I'an
desconcertsde musiqueclassique
ou de rock.
Si I'on ajoute à toutes ces possibilités,le fait que Wissembourg,
Haguenauet surtoutStrasbourgsont des villes très proches,on comprend
aisément,mêmesi on le déplore,quede nombreuxFrançaisde Baden-Baden
n'éprouventpas la moindre envie, les difficultés de langue aidant, de
s'intéresser
au milieuallemandenvironnant.
Un certainnombrede commerçants
locauxont d'ailleurssi biencompris
le phénomène
qu'ils font distribuerdanslesboitesauxlettresdescités-cadres
des publicitésen français,précisantque I'on parle françaiset que I'on peut
payeren francs.Par contreIe numérohebdomadaire
du BadischesTagblatt
finqcé par la publicité de ces mêmescommerçantset annonçant
les
-locales,
différentesmanifestations
culturelles,sportivesou commerciales
n'estpas,saufexceptions,
distribuédanscesmêmesboitesauxlettres.
D) Une administrationcomplexe
I - La garnisondeBaden-Baden
Elle est d'abordle signede I'administration
civile et militairefrançaise
en Allemagne.
A ce titre on y trouve:
- le P.C.et l'État-Majordu GénéralCommandant
le tle C.A. er C.C.F.F.A.
- la plupartdescommandements
ou DirectionsdesArmeset services
du IIe C.A.et desF.F.A.
- les organismes
civils et militairesrattachés,
répartispoqr la plupart
entre le périmètredes différentescités-cadres
: Économats,
dispensaires,
écoles- B.P.M.
Cesadministrations
sontrépartiesentre:
a)

le Quartier De Lattre de Tassigny

on y trouvela majoritédesorganismes
militairessoit :
le Cabinetde l'État-Majordu GénéralCommandant
le IIe C.A. er
C.C..F.F.A.
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la Délégationallemandeet les missionsalliées(États-Unis,GrandeBrctagne,Canada)et le Bureau Renseignementset Relations
extérieures.
le ServiceFinancier
le Commandement
deséléments"Air" en R.F.A.
- Train - Groupements
les Commandements:
Transmissions
logistiques
la Directionde la Trésorerie
aux Armées
le Conseillertechniqueet le serviceBiologique et Vérérinairedu
secteurcentre
l'Annexede la sectiongéographique
desF.F.A.
I'Infi rmeriedeGarnison
I'Atelier d'ImpressiondeI'Arméede Terreno 3
le ZOeRégimentdu Train
la Délégationdu ContrôleGénéraldesArmées
le Grouped'ExploitationdesTransmissions
le Maitre-Tailleuret le MaîtreBottier
le cinémadu FoyercentraldesF.F.A.
et il hébergeun millier d'appelés.
b) Ie BureauAdministratifde Baden-Oos(B.A.B.O.)
Seul building à dix étagesqui domine tout Baden-oosl il a été
spécialementconçu pour abriter les différentesDirectionset les services
administratifsdes F.F.A. : Douanes,PaierieGénérale,Enseignemenr,
DirectiondesTransportsMilitairespar Voie Ferrée,DirectiondesEssences
des F.F.A., caisselocale de sécuritésocialeno 23, sécuritémilitaire des
F.F.A.Il abriteégalement
lesbureauxdessyndicats
C.F.T.C.,F.o., C.F.D.T.
et ceuxdu Centred'Informationet d'Orientation.
c) Bâtimentadministratiflocal
Situéà I'oréede la forêt derrièreI'ancieneécoleNormandie,il regroupe
les bureauxdu Commandement
de la Gendarmerie
desF.F.A.,du secteurdu
stationnementCentre,du Bureaude la Place,du groupementprévôtaldu
secteurde stationnement
centre,du Bureauadministratiflocal et du "Mercure
de Bade".

t

I--upopul-ationallemandebadenoiseI'appelle tout simplementd'ailleurs "das
Hochhaus",
c'est-à-dire
le "gratte-ciel".
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n flut y ajouter quelquesserviceset installationsplus dispersés
géographiquement
comprenant:
- la résidencedu Généralcommandantle IIe c.A. et c.c.-F.F.A. au
Jagdhaus,
ancienpavillonde chassedesGrandsDucsde Bade,éngéen 1716
par la Markgrâfin Sybilla Augustapour ses fils, sur le versantouest de
Fremersberg.
- la Direction du Génieinstalléeà Lichtental,à I'autre extrémitéde
Baden-Baden,à quelquesmètresdu couventdes cisterciennes,dont les
terrainsportentunegrandepartiedescités-cadres.
- Un terraind'aviationfranco-allemand
situéderrièrela garede BadenBaden.
A côté de cetteadministration"centrale"communeà I'ensembledes
ForcesFrançaises
en Allemagne,il existeauniveaude la GarnisonAutonome
de Baden-Biihl,uneadministrationlocaleparticulière,qui relèvede I'autorité
d'un commandant
d'armesdélégué.
2-

Le Commandantd'Armes Dëlêguêet l'administration de la
garnison

Depuis 1955le Généralcommandanten chef les forces françaisesen
Allgqugle.exerce les pouvoirs d'un Général commandantdé région
militairel. A ce titre, il est,de droit, commandant
d'armesdu sièeedJson
commandement,
fonctionqu'il délègueà I'un de sesgénérauxadjoiits,lequel
prendle titre de commandant
d'armesdélégué2. Dansle cadredesPlaceide
Baden-Baden
et deBûhl le Commandant
d'Armesdéléguédisposeà sonrour
desservices:
- d'un officier supérieuradjoint du gradede lieutenant-colonel
ou
colonelchargéde le seconderdansla totalitéde sesattributions,de traiterles
questionscommunesaux deuxPlaceset cellesplus spécifiquesà la Placede
Badenet au terrainmilitaire d'Iffezheim.Il assureégalementla directionde
la revueinterneà la G.A.A.B.le "Mercuredu Paysde Bade"3.
- d'un médecin-chef,
chefdu servicede santéde la garnisonqui assure
à la fois le contrôletechniqueet disciplinairedesunitéssubordonnéis,
c'esrà-direles infirmeriesde placede Baden-Baden
et Btihl, les enquêtes
et suivis
épidémiologiques
danssa zone.ainsi que I'organisationet ie contrôledu
servicemédicalde permanence
de la G.A.A.B.y comprisles dispensaires

I Article l0 du décretno 55-1275du 15septembre
1955.
2 Anicle 3, titre I du décretde référence.
3 in|ra,p.569.
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familiaux,le servicemédicalde I'hygiènescolaireet de la médecinedu
travail.
- d'un secteurvétérinaireet biologiquerattachéà la circonscriptionde
la zonede stationnement
centre.
- d'un officier supérieuradjoint pour la placede Btihl qui traite les
actionsspécifiquesà la Place.Ce posteest occupépar I'officier le plus
ancien,généralement
le médecin-chefdu centrehospitalierdes armées
"FrancisPicaud".
Les attributionsdu Commandantd'Armes déléguéenglobenttous les
aspectsde la vie quotidiennedes Françaisde la gamison,tant sur le plan
militairequesurle plan civil l.
I - Sur le plan militaire
Il estle responsable
territorialpourI'applicationde touteslesmesuresde
sécuritétellesquepar exemplela proposition,éventuellement,
de la création
ou du classementdes installationsen "zones militaires sensibles",la
centralisationet la diffusion des informationsassurantles liaisonsavec le
commandement
territorial correspondantde la Bundeswehr.Sur le plan
logistiquesesattributionss'étendentaux domainesde la circulationef des
transports: transportsen commundespersonnelstravaillantau profit des
armées,desécolierset desétudiants,délivrancedesordresde sortiepour tous
lesvéhicules,entretienet réparationdesmatérielsnécessaires.
tr est chargéégalement
de I'informationauprèsdespersonnels
pourtous
les,problèmes
d'ordre militaire, pré et paramilitairetels que la préparation
militaire,le recrutement
et I'organisation
matérielledesconcoursôu exÉrmens
pourles-collèges
et écolesmilitaires,lesexamensde languesétrangères
et du
permisde transporten commun.
. n .s'occupede I'organisationdes activitéssportivesainsi que de la
répartitionet de l'entretiendesinstallations
sportives.
2 - Sur le plan civil
Présidentde la commissiondeslogementsil est responsable
de leur
affectationet du contrôlede leurutilisation.
Présidentdu Conseillocal desÉconomats,
dontil nommeles membres,
il estchargédu contrôlede leuraccès.

I

e1..fr.ance
les.pouvoirsdu Conrmandant
d'Armess'étendent
uniquement
sur la vie
militaireet leslogements
mis à la disposition
desfamilles.
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Il estI'autoritéde tutelledesCerclesde la gamison,contrôleles Foyers
de Garnisonpour lesquelsil peut délivrerdesautorisations
exceptionnéiles
d'accès.
Présidentdu Comitésocialdu sous-district
de Baden-Bûhl,il participeà
la miseen æuvrede la politiquesocialeet assurela répartitiondesèréditsmis
en placeau titre de I'actionsocialecomplémentaire
pourles civils et de I'aide
auxmilitairesdu rangdéfavorisés.
Il délivred'autrepart les autorisations
correspondantes
pour I'organisation et le montagedeskermesses.
Dansle cadredesdifférentesconsultations
électorales(présidentielles,
législatives,européennes...)
et des référendums
nationauxil organisele
déroulement
desopérations
de voteà I'intérieurde la gamisonautonome.
Enfin il assureles liaisonsavec les autoritésfrançaisesprésentes
:
(consulde Franceà Baden-Baden,
chefsdesétablissements
de l;Éducation
Nationale,associations
desparcntsd'élèves,associations
d'anciensmilitaires,
amicalesdiverses,
clubs,cerclesfranco-allemands)
ainsiqu'aveclesautorités
militaireset civilesallemandes
et les servicesmunicipauxlocauxpour toutes
lesquestions
qui sontdu ressortde la place.
En dépitdesinfrastructures
et d'uneorganisation
semblables
à cellesde
bien des petitesvilles de métropole,les cités françaisesne peuventêtre
comparées
à desmunicipalités: ellesne bénéficientd'aucuneadministration
de typemunicipal,ni d'aucuneémanation
représentative
de la population.
La vie desgarnisonsest rêglêepar les textesdu Bulletin Officiel des
Armées,partiepermanente,
précisésparlesservicesdu BurauOrganisation
et
du Bureaulogistiquede I'Etat-Major,en fonctionde chaquesecteur.Un
"Rapportde Place"documentation
à la fois obligatoireet officiellemaissans
aucuneinformationde caractère
politiqueestdiffuséauprèsde chaqueBureau
ou service.
Il estdiviséen deuxparties:
- la partie officielle renfermetous les ordreset les informationsà
diffuserà I'ensembledes services,concernant
les activitésmilitaires,les
transports,
lesservicescivils.
- la partienon officielle donnedesrenseignements
complémentaires
sousforme d'informationsd'intérêt commun: circulationdansles cités.
fermeturedescercles-mess,
réunionsdesclubs,activitéssportives...
- S.ul le .plan pratique chaquecas qui se présente,est réglé par
l'administration
compétente,
en fonctiondestextes-en
vigueur.Les Jerviies
civils sontadministrésselonleur propreréglementintériéur: dansle casde
I'enseignement
par exemple,les nominations
sontfaitespar le Directeurde
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I'Enseignement
françaisen Allemagneet enterinées
ensuitepar le Bureaudes
Personnels
Civils.
Les modalitésde la vie quotidienne,tel le ramassage
desordures,sont
régléesparle Major de garnison.
I-e Commandant
d'Armesest,lui, I'interlocuteur
obligé:
- desreprésentants
despersonnelscivils étrangers.
- dessyndicatspour touteslesquestionsayanttrait au droit ou à la
sécuritédu travail. Il présideégalementavec le Major de garnisonet en
prése-nce
de techniciensspécialistes
désignés,tousles comitéstechniques
pour la sécurité,
les incendies,
leslogements.
Danschaqueimmeubleun chef de bloc I estchargépour sapart de faire
respecterles ordres du commandementet d'afficher les instructions
particulièresdansle casde travauxentreprispar les servicesdu Génie,ou
dansle cadred'opérationde nettoyage.
-Surle planfinancierenfin,le GénéralMajorRégionaldesF.F.A.,qui est
le plus souventle général le plus ancien en grade après le Général
Commandant
en chef,estreponsable
desfinancespourtout ce qui toucheles
infrastructures.
Au niveaude chacunedes garnisonsce sonf les services
utilisateursqui sont responsables
de leurs finances,alloués par leurs
ministèresrespectifs.
La vie dansles garnisonsfrançaises
d'Allemagnesecaractérise
doncpar
I'absencetotalede touteinstitutionrepÉsentative
locale,et partantI'absence
de touteparticipationde la population,en dehorsde la vie associative,à la
prisedesdécisionsmettantenjeu leur réalitéquotidienne.

I

Il s'agitgénéralement
du militairele plusanciendansle gradele plusélevé.
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CHAPITRE I
BERLIN : 1945-1990
DES CRISESA LA STABILISATION I

L'ancienne capitale du Reich, symbole de la victoire alliée sur
I'Allemagneen 1945,devienttrèsvite I'enjeudesrivalitésnéesde la guerre
froideentreI'Ouestet I'Est.
Pendantprès de 45 ans la ville va connaîtreune situation bien
particulière.Alorsquele Régimed'Occupationimposéparlesvainqueurs
à la
guerre
fin de la
prend définitivementfin en R.F.A. en 1955 il perdureà
Berlin. Les Etats-Unis,la France,le Royaume-Uniet I'Union Soviétique
continuentà y détenirI'autorité suprême,en vertu de la capitulationsans
conditiondu Reich.Et toutesles activitésexercées
surplacepar les autorités
de Berlin et par cellede la RépubliqueFédéraledemeurent
placéessousleur
contrôle.Cet étatfait desmilitairesfrançaisprésentsà Berlin, un élémentà
partdansle cadredesF.F.A.

Il ne sauraitêtrequestionde retracerici I'histoiredétailléede la ville, pour laquelle
existeune abondante
littérature.Les titresdesouwagesde référenccfigurentdânsla
bilbiographie.
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L'Allemagne et Berlin à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale
sous administratron sovié
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I - DE L'UNION A LA CONFRONTATION1945-1948.
A) La situationau lendemainde la guerre
La guerres'achèvepour Berlin le 2 mai 1945,soit six jours avantla
capitulationdu IIIe Reich.
Le Protocolede Londresdu l2 septembre
1944,auquella Franceadhère
le 26juillet 1945avaitprévule partagede I'Allemagneen troispuisen quarre
zon-esd'occupationl. Toutefoisles Alliés ne songeaientpas à partager
I'Allemagneèn Étatsdifférents.L'unité allemandedlvait êtremainterruJet
les Alliés avaientdécidéd'harmoniserleurspolitiquespar I'intermédiaire
d'un Conseilde ContrôleAllié, qui, aprèsla victoire,établitson siègeà
Berlin (accorddu 14novembre1944).
Les Soviétiques,
qui avaientconquisla ville du 16 avril au 2 mai en
assurentseulsI'administration
durantles mois de mai et juin, alorsqueles
Américainset Britanniquesstationnent
dansdesterritoiresaffectésà là zone
soviétique.
Conformémentau Protocole de Londres,Anglais et Américains
s'installentdansleurszonesrespectives
débutjuillet, suivispar les Français
2.
au mois d'août Afin d'assurerune délimitationclaire des zonesde
stationnement
des différentestroupes,les quatresecteurssont constitués
3,maissans
chacunà partird'un regroupement
biendéfini decirconscriptions
qu'il ne soit porté atteintele moinsdu mondeau principed'une administrationcommune.
La premièreséancede la Kommandatura
Interalliéese tient dèsle 1l
juillet. Commeil en ressortdu Protocole,Berlin sembleappeléà garderune
sortede rôle de capitale,à côtédeszonesattribuées
à chacunedespuissances.
Sonnom ne figurenommément
d'ailleursdansaucuned'entreelÈs,la zone
soviétique
secontentant
deI'entourer.
Lors des négociationsd'autrepart, les Alliés n'avaientpas jugé
nécessaire
de réglerpar écrit les modalitésd'accèsà la ville : sèuteités
liaisonsaériennes
avaientfait I'objetdeclauses
précises.

"L'Allemagne,dansles frontièresqu'ellepossédait
au 3l décembre1937seradivisée
aux fins d'occupationen q-uatre
quf serontrépartiesentrelesquatrepuissances,
zgnes?
et en un territoire,particulierde Bg1!i-n
qui seraocôupéconjointemênt
pai les quare
puissances
(...).Une AutoritéInteralliéede gouvernement
(Kbmmandatulra)
composée
de quatrecommandants.nonrmél
put leuis commandanis
en chef respectifssera
instituée.p.our
mettreen placeI'administration
conjointedu territoiredu GrandBerlin
(parquoiil faut entendre
le terriroiretel quedéfiniparla roide lgzo).
2 Lespremières
troupessontarrivées
le 3 juillet 1945.
3 Voir la canep.342.
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Ainsi I'ensembledu GrandBerlin constitueen août 1945un territoire
spécial sous statut quadripartite.Le partage en secteursprocédede
préoccupations
purementtechniques
et chacunedes Puissances
y a un droit
égaldeprésence.
Trèsvite cependant
la situationva changer.
B) Les premièresinitiativessoviétiques
Seulsmaîtresdu Grand Berlin au départ,les Soviétiquesmettenten
place,dèsle mois de mai,uneadministration
militaireou S.M.A.D.composée
d'une municipalitépour I'ensemblede la ville et dont la moitié des 14
conseillersmunicipauxsont des communistes.Ils nomment également
d'autres communistesaux postes clés des nouvelles circonscriptions
administratives.
Le 10 juin 1945ils autorisentla créationde partispolitiques: Parti
Communiste,Parti Socialiste,Partis Chrétien Démocrateet Libéraux
qui s'engagentà coopérerau sein d'un Bloc des PartisantiDémocrates,
fascisteset démocratiques,
à I'intérieur duquelle P.C. devaitjouer un rôle
prépondérant.
Dansle mêmebut le S.M.A.D.poussecommunistes
et socio-démocrates
à fusionneren un seulparti.
Inquietsde cetteinitiativequi risquede faciliterla mainmisesoviétique
sur le nouveauparti, les militantsdu S.P.D.obtiennent,dansles secteurs
occidentaux
une consultation
deleursbases.Celles-cirejettentle projet,le 31
mars 1946à 82,3 Vo.
Dansle secteurorientalau contraire,la fusion donnenaissance
en avril
1946au Partisocialisted'AllemagneS.E.D.Peuà peupurgéde seséléments
les plus libéraux, il devient un parti marxisteléniniste sur Ie modèle
soviétique.
Desélectionslégislatives,
le 20 octobre1946,pour la désignation
d'une
chambredes Députésdonnentlieu à une campagneélectoraletrès animée,
dont I'enjeu eit I'administrationde la nitte et de ses différentes
circonscriptions.
Elles sont un échecpour le S.E.D.qui ne remporteque
19,87odesvoix contre 48,77opourle S.P.D.
22,27opourlesChrétiensDémocrares
C.D.U.
et 9,3 7opourles LibérauxDémocrates
L.P.D.
En dépit de ce maigrerésultat,I'administrationsoviétiquemaintient,
danssonsecteur,lescommunistes
à leurspostes.
Par contre elle ne peut empêcher,en juin 1947, l'élection par
I'Assembléenouvellement
élue,d'Emst Reuter,S.P.D.et anti-communiste

BERLIN:1945-1990

346

convaincu, au poste de Bourgmestre.Mais comme l'élection doit être
enterinée_parla Kommandatura,le commandementsoviétiquefait usageen
août 1947de son droit de veto l.
I a dégradationdes relations entre les soviétiqueset les occidentaux
s'accèlèredansle contextede la guerrefroide :
- la conférenceréunie à Londres recommandedans son cornmuniqué
final du 6 mars 1948 un gouvernementallemand concernantles trois zones
occidentalesde la R.F.A., pour lesquellesest envisagéeune participationau
Plan Marshall.
- Dans une note du 6 mars les soviétiquesreprochentaux occidentauxla
violation des accords sur le Conseil de Contrôle Allié et des accordsde
Potsdam.
- le 20 mars à la suite de la publication des textesrelatifs à la réforme
monétaire préparéepar les occidentaux dans leur zone, le Maréchal
Sokolowski déclarela séancesuspendueet quitte la salle de conférencessans
préciserde nouvelledate pour la poursuitedes consultations.L'U.R.S.S. se
retire du Conseilde ContrôleInterallié.
Le lîjuin finalement,le MaréchalSokolowski quitte la Kommandatura
de Berlin. Ainsi prend fin, dansles faits, I'administraiion conjointe et I'unité
juridique de la ville. Sesdeux partiesdorénavantvont évoluerâifféremment.

II - LA CONFRONTATION EST-OUESTET LA COUPURE DE LA
VILLE
La question
monétaire
va accélérer
la divisiondesanciensAlliés.
B) L'amorcede partage
Le 19juin 1948le MaréchalSokolowskiinterdittouteintroduction
d'un
mark-ouestà Berlin sous prétexteque celle-ci fait partie de la zone
soviétique.Les commandants
alliés protestentet proposent,vainement,
I'introductiond'un mark-està conditiond'en conirôlêrl'émissionet la
circulation.DevantI'impossibilitéd'aboutirà un accordles occidentaux
introduisent,
dansles trois zonesd'Allemagnede I'Ouest,une nouvelle
monnaiele DeutschMark, Ie 20 juillet 1948.Deuxjours plus tard,le ZZ,
t

d'économieà Ankarade 1935à
ÉnigtÉ en TurquieErnstReuterdevintprofesseur
1946.Par suitedu refussoviétique
il n'entreen fonctionquele 7 décembre
1948et
devientchefdu gouvernement
deBerlin-ouest
en 1951.Il meunen 1953.
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I'U.R.S.S.procèdeà son tour danssa zoneet son secteurde Berlin à une
conversion
monétaire.
_-Enapplicationdu statutquadripartiteles occidentauxavaientexcepté
Berlin de la réforme.L'U.R.S.S.au contraireprétendimposerle mark-es1
à
I'ensemblede la ville, ce qui lui auraitpermisd'intégrerfinancièrement
et
économiquement
les trois secteurs
ouestau secteurest.
Devantcettemesureles trois Puissances
occidentales
décidentd'introduireà leur tour le DeutschMark dansleurs secteursle 24 juillet 1948.
Cettemesure,décisive,renforceles liens entrela Trizone et Berlin-Ouest.
Celle-cidevientalorsun corpsétrangerdansla zonesoviétiqueet un obstacle
à I'extension
du modèlesoviétique.
L'U.R.S.S.protesteénergiquement
et Stalinedécidede répliqueren
attaquantle point faible du dispositifdestrois autresoccupants,à savoirles
voiesd'accèsI aux secteurs
ouestde Berlin.En effet,et èecià la demande
expresse
dessoviétiques,
depuis1945,laville étaitravitailléeprincipalement
parleszonesoccidentales,
cequi obligeaitI'ensembledesmadèrespiemières,
produitsalimentaires
et produitsde premièrenécessité
à transiterpàr la zone
soviétique.
Et c'est le blocusde Berlin b 2ajuin 1948,pretextantdesincidents
techniques,les autoritéssoviétiquescoupenttoutesles communications
routièreset ferroviairesentreles trois secteurs
occidentaux
et le restantde la
R.F.A.De plus les autoritésde Berlin-EstcoupentI'approvisionnement
en
électricité.Stalineespèrepar ce biais contraindresespartenaires
à reprendre
lesnégociations
surI'Allemagneet empêcher
la fondationd'un nouuêlétatà
I'ouest.Ou, s'il faut serésignerà la divisionde I'Allemagne,prendretoutau
moins le contrôlede la totalité de I'anciennecapitalJet I'intégrerdans
I'Allemagnedel'Est.
MaislesAméricains
ripostent
parla miseenplaced'un pontaérien2.En
I'espacede troismois estconstruit,en secteurfrançais,I'aéroportde Tegel.
De juin 1948à mai 1949,en quelques275000 vols, les àvionscargos
convoyent2 500 000 tonnesde marchandises
vers Berlin (y compris-le
charbonet les piècesdétachées
nécessaires
à la construction
d'unecèntrale
électrique,la centraleErnst Reuter).Le blocus achèvela division de
I'administration
centralede la ville et renforcele contrôledu S.E.D.sur le
secteuroriental.Danslestroissecteurs
occidentaux
au contraire,desélections
municipalesont lieu le 5 décembre1948.En dépitdu boycottdécrétépar le
S.E.D.la participation
électorale
atteint86,7Vo.Ire7décèmbre
EmstReuter

I Cf. cartep. 343.
2 6. Foxrewp. Histoire de Ia GuerreFroicle.Fayard1955.
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estélu aupostede Bourgmestre.
Et le 2l décembre
la Kommandatura
reprend
sestravauxà trois.
L'U.R.S.S.finalementacceptedesentretiens
avecles États-Unissous
l'égidede I'O.N.U.Ils aboutissent
à I'accordquadripartite
de New-Yorken
mai 1949qui revientà la situationantérieure
aublocuspour lesvoiesd'accès
et fixe la levéede celui-ciau 12 mai 1949.
Lesconséquences
sontnombreuses
:
- Pourlesoccidentaux
Berlinestdevenuun symboledu combatpourla
liberté, le gage de leur résolutionà faire obstacleà I'expansionnisme
soviétique.
- Entre les Berlinoiset les Puissances
occidentales
l'état d'esprit a
changé.D'occupants,
les Alliés et surtoutles Américains,sontdevenusdes
protecteurs.
- La nécessité
d'un nouvelÉtat démocratique
à I'ouest,s'imposede
plus en plus à I'esprit des hommespolitiquesoccidentaux,afin de faire
c-ontre-poids
aux régimescommunistesdansI'est de I'Allemagneet de
l'Europe.
Ainsi doncle Blocusa renforcéBerlin Ouest.Le prix à payertoutefois
estla coupurede la ville.
B) Berlin point dejonction desdeuxÉtatsallemands
Depuisdécembre1948Américains,Britanniqueset Françaisassurent
seuls la conduite des affaires, aboutissantdans la pratlque à une
administration
tripartitedessecteurs
ouest.De soncôtéI'U.R-.S.S.
àgit en seul
maîtreà I'Est.
Tout naturellement
les deuxpartiesde la ville sejoignentchacuneaux
deuxÉtatsallemands
nouvellernent
créés: R.F.A.en -ail949
R.D.A.en octobre.
Les Alliés toutefoismettrontunerestriction
pourBerlin Ouestl. Si aux
termesde la Loi Fondamentale,
article23,\e GrandBerlin estun landde la
République
Fédérale,
la ville ne peutêtregouvemée
par le PouvoirFédéral
(article144paragraphe
2 du 23 mai 1949).
I

L'Acte d'autorisation
desGouverneurs
Militairespourla Loi Fondamentale
du l2 mai
1949précise: ".-.Nousinterprétons
lesterrnesdes-articles
23 et lM paragraphe
2 de la
Loi Fondamentale,
commeuneaccepta-tion-de-notre
demande
pécédeirte,
àn ce sensque
Berlin n'aurapasde représ.entation
délibérative
au Bundestâg
ou au Éundesrat
et'ne
plus
non
gouverné
par.lg
Pouvoir
Fédéral,maispou-rradésignerun nombre
:.eT
Paf
llmlté de représentants
pourparticiperauxsessions
decescôrpslégislaiifs".
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L'U.R.S.S.par contre,profitantdu fait que Berlin est enclavédansle
territoire de la R.D.A., fait du secteuroriental,en violation du statut
quadripartite,
la capitalede ce nouvelÉmt.
La R.D.A. isole de plus en plus les secteursoccidentauxde leur
environnement
naturel: - coupuredes communications
téléphoniques
entre
les deuxpartiesde la ville en mai 1952,de mêmeque I'intemrpliond'un
nombrecroissantdeliaisonsroutières
- interdiction,sauf autorisationspécialepour les
Berlinois de I'ouest,de séjourneren R.D.A. (cettemesuretoutèfoisne
concemepasBerlinEst)à parrirdejuillet 1952
- interruptiondes liaisons par autobuset par
tramwaysà partir de 1953.Désormaisseulsle métroet la S-Bahnrehènt
encorelesdeuxpartiesde la ville.
Économiquement
aussiles deuxpartiesse différencientde plus en plus
I'une de I'autre.Grâceau PlanMarshallet à I'aide croissante
dè h R.F.A.,
Berlin-Ouestprofitetrès largementdu "miracleéconomique"alorsque au
contraireles livraisonsgratuitesà I'U.R.S.S.au titre dês réparatiônset
l'économieplanifiée,sontautantde freinsau redémarrage
de la R-.D.A.
En juin 1953le mécontentement
socialse traduitpar desgrèveset des
manifestations
à BerlinEst. Les exigences
sur le plan économique
et social
sont bientôtaccompagnées
de revendications
politiques.Très vite aussile
mécontentement
gagneI'ensemblede la R.D.A. l. Le commandement
soviétiquedu secteurréagitbrutalement
: le 17juin à 13h il décrètel'état
d'exception,les charsdispersentles manifestants,
faisant23 mortsselonles
sourcesofficielles,plusde 200selonlesresponsables
ouvriers.
Les occidentaux
ont assisté,impuissants,
au soulèvement
et à son
écrasement.
Libertéet démocratie,
dorénavant,
ne se concevrontplus guère
qu'à I'ouest,la frontièreavecle secteurorientalest devenuele signede la
séparation
entreI'Estet I'Ouest.
Cettecésures'accentue
encoreen 1954-1955
avecI'adhésionde la
R.F.A.à I'O.T.A.N.et celledela R.D.A.auPactedeVarsovie.
Le Régimed'occuparionprend fin en R.F.A. le ler août 1955 à
I'exceptionde Berlin.Les occidentaux
y gardentleursprérogatives,
maisils
admettent
que,à I'exceptiondesdomaines
(stalut,
réservés
défense,
sécurité,
circulationaérienne...)
desrelationsdeplusenplusétroitess'établissent
entre
leurstroissecteurs
et le gouvemement
fédéral.

|

2l0localitésconrtnissent
desmouvements
de grèvesle matindu 17juin, enparticulier
danslesgrandesentreprises
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C) Le Mur et la séparationde Ia ville 1958-lg7l
En dépit de toutesles vicissitudespolitiques,la frontièreentreles deux
moitiésde la ville restetrèsperméable.
Berlin Ouest"vitrine" de I'occidentface au mondecommunisteattire
chaquejour de nombreuxvisiteursde I'Est. Un nombrecroissantd'entreeux
en profite d'ailleurs pour resterdéfinitivementà I'ouest l. Devant cette
hémorragie,
I'U.R.S.S.une fois encoreréagitfermement.Le l0 novembre
1958 Nikita Krouchtchevdemandeaux occidentaux"...de renonceraux
résidusdu régimedloccupationde Berlinet de permettreainsi d'instaurerune
situationnormaledansla capitalede la R.D.A.".
aux trois Puissances
Quelquesjours plus tard dansune note adressée
occidentales,
il exigele retraitde leurstroupeset la transformation
de Berlin
Ouesten une entitépolitiqueautonome,dansun délaide six mois.Si, passé
ce lapsde temps,les occidentaux
ne sonttoujourspasdisposésà négociel,les
mesures
projetées"feraientI'objetd'un accordavecla R.D.A., qui dlsposerait
alorsde la pleinesouveraineté
sur sonterritoireet doncaussi,librement,de
sesliaisonsaériennes,
fluvialeset terrestres".
- -Les gouvernementsaméricain,britanniqueet français repousssent
I'ultimatumdèsle 31 décembre
1958.
Deux conférences,
réuniesà Genèvede mai à septembre1959puis à
Paris en mai 1960, pour régler te problème,échouèntsuccessive.rnt.
Krouchtchevrencontrele nouveauprésidentaméricainJ.-F.Kennedy à
Vienneles 3 et 4 juin l96L et lui renouvelleavecforce sesmenacescontre
-ngrfin.5"ll9a.y riposte en réaffirmantfermementdans son messageà la
Nationdu 25 juillet 196l lestroisprincipesessentiels
"Threeessentials"
de la
politiqueaméricaineà Berlin : - défensede la présence
occidentale
maintiendu droitd'accès

desBerrinois
del,ouesr
erdulibre.r,oi*ê'i3ii|:ff"i3ii:1étermination
La menacesoviétiqueamplifie le mouvementdes départsde R.D.A.
la seulejournéedu 72 août 1961)). Pour stopper
(1 009 passages.pour
I'exode,les unitésde la PolicePopulaireet des Groupesde Combatd-ela
classeouvrièredépavent,
dansla nuit du 12 au 13 août,lespointsde passage
routiersvers Berlin Ouest,tendentdes barbelés,creusentdes tranchées.
Parallèlement,
les autoritésde R.D.A. coupentles lignesdu métroet de la
S-Bahn.Quelquesjours plus tard enfin, elles interdisentaux Berlinoisde
I'ouestde serendreà BerlinEst.
Il s'agitessentiellement
d'ouvriersqualifiés,
de techniciens
et dejeunes,cequi aggrave
encorelesdifficultéséconomiques
de R.D.A.
Environ3 millionsll2 de personnes
entre1949et 1961.
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routiers vers Berlin Ouest,tendentdes barbelés,creusentdes tranchées.
Parallèlement,
les autoritésde R.D.A. coupentles lignes du métro et de la
S-Bahn.Quelquesjours plus tard enfin, elles interdisentaux Berlinois de
l'ouestde serendreà BerlinEst.
Sur 46 km le "Mur de la Honte" séparedésormaisles deuxpartiesdu
Berlin de 1920,soit : 480km pourBerlin Ouest
403km pourBerlinEst
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I-e Mur se poursuitsur 120km et boucleles trois secteursoccidentaux
les séparantdu territoirede la R.D.A. Les occidentauxont une nouvellefois
assistéimpuissants
à saconstruction,
ne pouvantqueprotesteret dénoncerce
bouclage,contraireau statutquadripartite.En fait la constructiondu Mur
marquela fin de I'escalade
entreI'Est et I'Ouest.La pÉsencedesoccidentaux
à Berlin ne seraplus remiseen question,mêmesi I'U.R.S.S.et les autorités
est-allemandes
continuentà parler de Berlin-Ouestcomme d'une entité
politiqueautonome,
dontles liensavecla R.F.A.et I'occidentsont"contraires
au droit international"l. De leur côté les Occidentauxinsistentsur la
nécessité
du maintiendesliensqui existenten vertude leur pouvoirsuprême,
et réaffirmentleur détermination
à défendrela sécuritéde Berlin, y compris
surlesvoiesd'accès.

Itr - L'ACCORD QUADRIPARTITE DE 1971ET SESRETOMBEES
I-e climat de détente,eui, à la fin desannéessoixantesuccèdepeu à peu
à la GuerreFroide,va fairesentirseseffetssurla situationde Berlin.
A) Les fruits de la détente
En 1969Willy BrandtS.P.D.,Bourgmestre
de Berlin Ouestde 1957à
1966 devient chancelierde la RépubliqueFédérale.Convaincuque la
reconnaissance
de la R.D.A. perrnettraitnon seulementd'entraînerdes
progrèssur le plan des contactshumainsentreles deux Allemagnes,mais
aussid'améliorerla situationde Berlin,il engageunepolitiqued'ouvernrreà
I'Est : I'Ost-politik.
I.e,12 août1970il signele Traitéde Moscou2 par lequelles deuxÉtats
renoncentà tout recoursà la force et reconnaissent
I'inviolabilité des
frontièresnéesde la deuxièmeguere mondialeet tout particulièrement
celles
de la ligneOder-Neisse.
La R.F.A. renonced'autre part à la réunificationde I'Allemagne.La
contrepartie
de cetteréconciliationavecI'U.R.S.S.et les autresPaysde I'Est
ne peut setraduirequepar un assouplissement
de la politiquesoviétiquesur
Berlin.La ville setrouveainsiêtreun enjeuessentiel
de I'ost-politik.
En décembre1963un "arrangeme-nt
par le
signéconjointement
9ur les laissez-passer"
Sénatde Berlin et les autoritésde la R.D.A. et rénouveléjusqu'en 1966perinetà
personnes
de serendreà I'Est,pour lesfêtesde fin d'ànnée.Parcontrè,enjuin
?19^0Q
1968BerlinEst institueI'obligationdu passeport
et du visapourtousles voyageurs
en
provenance
de l'Ouest.
Complétéen décembre1970par le Traitéde Varsovie.
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Les puissances
occidentales
de leur côtés'engagent
dansla mêmevoie.
Dès le 27 fêvrier 1969d'ailleursle PrésidentNixon en visite à Berlin Ouest
avait déclaré: "Nousdevrionsoublierle mot de Berlin commeprovocation.
Nousdevrionstousvoir dansla situationde Berlin uneinvitation,un appelà
mettrefin ici et partoutà la tensiondu passé".
Mais les entretiensqui ont reprisentreles anciensvainqueurs,dansles
locauxmêmesde I'ancienconseilallié en secteuraméricain,n'avancent
guère. Le GouvernementFédéralalors appuyépar ses alliés, met un
'Junction"I entreI'entrée
en vigueurdu Traitéde Moscouet un réglementsur
la questionde Berlin. De leur côté les membresde I'O.T.A.N. lient
I'ouverture d'une conférencesur la sécuritéen Europe, réclaméepar
l'U.R.S.S.,à uneconclusion
satisfaisante
desconversations
surBerlin.
B) Lesnouveauxaccords
Cettemiseaupoint amenefinalementun déblocage
desconversations
et
permetaux trois Alliés occidentaux
d'améliorer,par le réglementde questionspratiques,la viabilitédessecteurs
occidentaux
de Berlin.
Les n_égociations
aboutissent
le 3 septembreI97l à la signaturede
I'Accord Quadripartite2. Il resteaux deuxEtatsallemandsà négôcierentre
euxlesdétailsdel'accord-cadre.
A la demande
desQuatreet conformément
à leursvæuxils signent:
- le 17 décembre
un accordsurle transità traversla R.D.A.
- le 20 décembre
un accordsurlesvoyages
et lesvisitesde Berlinoisde
I'Ouest.
L'ensembledesaccordsentreen vigueurle 3 juin 1972,aprèsque les
ministresdesAffairesétrangères
desEtats-Unis,de la France,dè h GiandeBretagne
et deI'U.R.S.S.eussent
signéà Berlinle protocolefinal deI'Accord
Quadripartite.Après I'entréeen vigueurdu tràité de Moscou,Ie Traité
"fondamental"inter-allemand
est signéle 2l décembre1972: il poseles
basesdesrelationsentrelesdeuxEtatset créelesconditionsde la coexistence
pratiquedanslesdifférentsdomaines.
Soviétiques
et Occidentaux
toutefois,étantrestéschacunsur sespositions,
l'A-ccordquadripartite
n'apporterien de nouveausur le plan du statut
juridiquede Berlin. Les Alliés considèrentque le statuf d'occuparion
quadripartite
et I'accordlui-mêmes'appliquent
à I'ensemble
de Berlin,tandis
queI'U.R.S.S.,pourlaquelleBerlinEstesila capitaled'un Étatsouuerain,
la
I

= t'lien".

2 Voir infra,p.356.
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R.D.A. prétendpar ce fait mêmeen limiter I'applicationaux seulssecteurs
L'U.R.S.S.cependant
ne remetplusen causele droit desAlliés
occidentaux.
de resterdansla ville et celle-cin'est plus le point de départou I'enjeu des
tensionsEst-Ouestl.
Le nouveautoumantamorcédansles relationsEst-Ouestà partir de
1985et la signaturede I'accordaméricano-soviétique
sur la suppression
des
portée
missiles à moyenne
en décembre1987 contribuentà améliorerla
situationde la ville.
En 1987la célébrationdu 750eanniversaire
de Berlin est commémorée
avecautantde fastesà I'Est qu'à I'Ouest.
En 1988,Berlin Ouestestchoisiecomme"Ville culturellede I'Europe"
couronnantun rôle qui dépasselargementle cadrede la ville et les frontières
nationales.
Le 9 novembre1989 enfin, la R.D.A. rend publique sa décision
d'autorisersansrestrictionles voyagesà l'étrangerpour sesressortissants.
Une foule immenseseprésenteaussitôtdevantlespointsde passage
pour se
rendre à Berlin Ouest.Sous la pressionpopulaireles gardes-frontières
autorisentle passagesanscontrôle.A partir de là, plus rien ne peutentraver
lesretrouvailles
desdeuxpartiesdela ville, qui culminentavecI'ouverturedu
Mur à la Portede Brandebourg.
I-es rencontres
entrele Sénatde Berlin Ouestet la Mairie de Berlin Est
s'intensifientafin de préparerla réunionde la ville qui devienteffectivele 2
octobre1990datede la réunificationdel'Allemagne.

Danssonrapportsur l'état de la nationdu 14 mars1986le chancelierHelmuthKohl
rappelleque la ville diviséene fait plus partie des"foyersde crise" internationaux
(rapportdansdieZeit du l5 mars1986).

CHAPITRE II

LE STATUTDE BERLIN

CetteexpressiondésigneI'ensembledes accordset destextesconclus
entreles Etats-Unis,la France,la Grande-Bretagne
et I'Union soviétique,soit
pendantIa guerre,soitdansl'immédiateaprès-guerre.
Constituéepar trois textesfondamentaux
et destextescomplémentaires,
ce statutrégitla présente
desquatrePuissances
à Berlin,ainsiqueleursaccès
la
ville,
que
à
étantentendu les droitset les responsabitités
qui en découlent
pourcelles-cis'imposent
à I'Allemagne.

I - LES TEXTES
A) Les textesfondamentauxont été élaborés en 1944 par la
"commissionconsultativeeuropéenne"crééelors de la Conférencede
Moscou qui réunit en novembre1943 les trois Ministres des Affaires
Etrangères
desEtats-Unis,
deGrande-Bretagne
et d'U.R.S.S.
Il s'agit:
- 1) du Protocolede Londresdu 12 septembre
1944
Ce textecréetrois,puis quatre,zonesd'occupationen Allemagneet
forme de Berlin unerégionspécialeoccupéeconjointement
parles Puissances
signataires.
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LES ACCORDSSURBERLIN
Vue d'ensembledesrèglementssur Berlin
(d'après: Institutpourles questionsconcernantI'Allemagnedanssonensemble)
Avant I'accord Quadripartite
Depuis
Situationde Berlin utiliséecommefacteur Engagement
à éliminerles tensions,
renonde crise
cementà la violenceet aux menacesde
recoursà la violence
Responsabilitéquadripartitepour Berlin et Confirmation de la responsabilitéquadriaccèsà Berlin constestéspar les Sovié- partite
tiques
1. Accèsà Berlin (Ouest)
AucunÈglementde I'accèsdescivils
Règlementformel
La R.D.A. revendiquela pleine souverai-Pourla premièrefois,I'U.R.S.S.s'engage
à
netésurles voiesd'accès
garantirla libertéd'accès
Arbitraire de la R.D.A. envers les voya- Règlementprécisdesdroitsdesvoyageurs
geursen transit
Aucun recourscontreI'arbitraire
Possibilitéde règlementdes difficultéset
deslitigesdevantla commissionde transit
Longuesattentesaux points de passage.Formalitésaccélérées
pour les autos,les
Contrôlescompliqués: descentede voiture, carset les trains.Fouille seulement
en cas
paiementde redevances,fouille des ba- de soupçonsfondés,pas de redevances
gageset de la voiture
(paiementforfaitaire annuelpar le Gouvernementfédéral)
Risqued'arestationou de refoulementar- Arrestationexcluedansune largemesure,
bitraires,arestationdespersonnes
ayantfui dispositionsprécisessur les cas d'excepla R.D.A.depuisla construciondu Mur
tions; pasde droit généralde refoulement,
liberté de transit.Refoulementuniquement
en casde délits contrela vie ou I'intégrité
corporelle,de délits gravescontrela propriété ou en cas de soupçond'abusdes
voiesde transit
Transports
de marchandises
: contrôlepoin- Camionsplombés,pasde contrôledu charpaperasserie
tilleux, déchargement,
gement,formalitéssimplifiées
Confiscationde liwes et dejournauxocci- TransportpermispourI'usagepersonnel
dentaux
2. Les liensde Berlin (Ouest)avecla RépubliqueFédéraled'Allemagne
Souverainetédes Occidentauxsur Berlin ConfirméedansI'Accord
(Ouest),la Fédérationn'exerceaucunpouvoir politiquedirectà Berlin
L'Est constesteles rapportsparticuliersde Respectdesliensexistants
et de leurextenBerlin (Ouest)avecla Fédération
slon
- Inchangée
Unitéjuridiqueet économique
Fédération
Berlin
L'Est contrela présence
de servicesfédé- Les servicesfédérauxrestent à Berlin
rauxà Berlin(Ouest)
(Ouest)
Sessionsdu Bundestagà Berlin (Ouest) Plusde séances
plénières,
maisseulement
(pratiqueabandonnée
en 1965)
réunionsde fractionset decommissions
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Election du Présidentfédéral à Berlin Plus d'AssembléesFédéralesà Berlin
(Ouest)
(Ouest)
Députésde Berlin (Ouest)au Bundestag
et Inchangé
au Bundesrat,
avecseulement
voix consultativeen assemblées
plénières
L'Est contestela compétence
du Gouverne- Le Gouvernementfédéral peut désormais
mentfédéralpour la représentation
desha- représenterdans les pays de I'Est les
bitantsde Berlin (Ouest)à l'étranger
personnesdomiciliéesà Berlin (Ouest):
passeports
de Républiquefedéraleacceptés
dansles pays de I'Est pour les personnes
domiciliéesà Berlin (Ouest)
L'Est contrela par:ticipation
d'habitantsde Les habitantsde Berlin (Ouest)sont acBerlin (Ouest)à sesdélégationsde Répu- ceptés
bliquefédéraleen Europeorientale
3. Dispositionsinteressantleshabitantsde Berlin (Ouest)
Pasde-possibilitéde visitesdansla parite Voyagesà Berlin @st) et en R.D.AJ3g
orientalede Berlin (sauf pour affaires de jours par an, à panir dè 198445 jours par
familleurgentes)
ân) sansrestrictibnauxvisitesdeparents
Pas de liaisonstéléphoniques
avecBerlin Rétablissement
desliaisonstéléphoniques
(Est)
Difficulté d'accèsaux exclavesde Berlin Accèsassurépar deséchanges
de territoires
(Ouest)
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La Républiquefédéraled'Allemagneet le Land Berlin
Loi Fondamentale,Artlcle 23
.La présenteLoi Fondamentale
s'appliguedans un premier
temps sur la teritoiredes Lands
de (...) Brême(. . .) du GrandBerlin(...)'

-

restrictionsalliées

Constltution de
Be.lin,Art.1,5 2:
.Berlin est un Land de
Républiquefédérale
dAllemagne'.

Accord Ouadripailite (3. 9. 1971)
Les liens entre Berlin (Ouest)et la République
fédéraled Allemagnesont maintenuset peuvonl
âtre développés.

-

Fondésde oouvoir

Traité du 26 mai 1952sur les relations Déclarationsur Berlin de la Kommanentre la République fédérale d'Alle- daturaAlliée de la Yille de Berlin,5 mai
magne et les Trois Puissances,dans sa 1955(Extrait)
yersionamendéepar le protocoledu 23 (...)Berlinexercera
touslesdroits,pouvoirs
octobre1954(Extrait)
et responsabilités
découlantde sa ConstiEu égardà la situationinternationale,
qui a, tution,telle qu'elle a été,adoptéeen 1950,
jusqu'àcejour, empêché
la réunificationde avecles seulesrestrictionsdécoulantdes
I'Allemagneet la conclusiond'un règle- réservesformuléespar la Kommandatura
mentde paix,lesTroisPuissances
seréser- interalliéele 29 août 1950et desdisposivent les droits et responsabilités
antérieu- tionsde la présentedéclaration.
rementdétenusparellesen ce qui concerneLes Autoritésalliéesconservent
le droit de
Berlinet I'Allemagnedanssonensemble,
y prendre,si ellesle jugent nécessaire,
toutes
comprisla réunificationde I'Allemagneet mesures
qu'exigeraient
I'exécutionde leurs
unrèglementdepaix(...)
engagements
internationaux,
la sauvegarde
Les Trois Puissancesconsulterontla de I'ordrepublic,le maintiendu statutet de
Républiquefédéraleau sujetde I'exercice la sécuritéde Berlin, la protectionde son
de leurs droits en ce qui concerneBerlin économie,de son commerceet de ses
(...)
(...)
communications
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- 2) de I'Accord du 14 novembre1944I sur les organismesde
contrôle.Il portesurla créationd'un Conseilde contrôlequi, pou-rBerlin,est
chargéde diriger I'administrationde la ville par I'intermédiairede deux
organismes:
* le Comitépermanentde coordinationchargéde représenter
en
le conseil
permanence
* I'Autorité interalliéedu gouvernement
(la Kommandatura)qui
fonctionnesousla direction généraledu,conseilde contrôleet reçoit des
ordresparI'intermédiairedu Comitéde coordination.
Ces organismesdoivent fonctionnerpendanttoute la périodeinitiale
d'occupationde I'Allemagne,c'esçà-dirependantla périodeau coursde
de la capitulation
laquelè I'Allemagneexécuteralesexigencesfondamentales
sanscondition.

-3)
du 5 juin 1945:
Ce documentconfirmeles dispositionsantérieureset stipuleen outreque les
d'organisationpour la périodeultérieureà la phase
mesuresnécessaires
initialeferontI'objetd'un accordséparé.
Il ressortdecestextesque:
- bien que situé en zone soviétiqued'occupationen Allemagne,le
GrandBerlinn'appartientpasà cettezone
- pour chacun des Quatre la capitulationinconditionnellede
I'Allemagneconstitueun.titrejuridiqueopposableà seshéritiers,R.F.A. ou
R.D.A.
- les accordsquadripartites
de 1944-L945constituentd'autrestitres
qui en sontco-signataires.
eux,auxsoviétiques
opposables,
eux définissentles modalitésdu
B) Les textescomplémentaires
à Berlin.
libre accèspourlesOccidentaux,
ils portentsurle trafic ferroviaireet
Signéspar les Quatreen 1945-1946
aérien.l1saétimitenttrois corridorsde 32 km de largeurcomplétéspar une
zone de contrôlede Berlin et mettenten place un centrequadripartitede
(C.S.A.B.)
aérienne
sécurité
militaires
Le droit d'accèsà Berlin s'étendaussibien aux transPorts
qu'aux transportscivils : en vertu de leurs droits de vainqueurs,U.S.A.,
I

dansle tableaude la pageprécédente.
sontrésumées
dispositions
Leursprincipales
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assurerI'entretiende leurs
et Francedoiventnon seulement
Grande-Bretagne
troupes,mais sontaussi,en vertu du droit intemational,dansI'obligation
dela populationcivile.
d'assurerle ravitaillement
C) Uneapplicationdivergente
du Conseilde contrôle,puis
Entre 1948,datedu retraitdesSoviétiques
de la Kommandatura,et L969au momentde I'atténuationdes entravesà
marquées
I'accèscivil à Berlinpar la routel, plusieurscrisesse succèdent,
2.
destrois
du Mur Les conceptions
par le Blocusdela ville et la construction
deux
rapidement
sur
Occidentauxet desSoviétiquesdivergenten effet très
pointsfondamentaux:
- Les États-Unis,la Franceet la Grande-Bretagne
qu'elles
considèrent
sontà Berlin en veffu desdroits"originaires"desvainqueursconsignésdans
lesaccordsde 1944et la Déclarationdu 5 juin 1945.
L'U.R.S.S.au contraireestimeque la présenceoccidentalesur un
territoirequ'elleconsidèrecommepartiede sonanciennezoned'occupation,
ce qui lui
passées
avecelle en 1944-1945,
desconventions
résulteseulement
premier
chef les
invoque
en
Elle
matière.
confèrevoix au chapitreen toute
"accordsde Potsdam"qui ne parlentpasdeBerlin.
- Pour les Trois Oecidentaux,
individuelset
les "droitsquadripartites
communs"portentsur la régiondu GrandBerlin telle qu'elle est viséedans
pasla souveraineté
à proprement
et ne reconnaissent
les textesde L944-1945
parlerde la R.D.A.,à BerlinEst.
- PourI'U.R.S.S.Berlin-Estfait partieintégrante
de la R.D.A.3.BerlinOuestresteterritoireoccupésousI'autoritédes Trois, que I'U.R.S.S.ne
contestepas, mais à laquelle elle prétendplus ou moins ouvertement
unesortede domaineéminentdesQuatre.
superposer
déléguerI'exerciceeffectif de
vont progressivement
Les Occidentaux
pouvoirau Gouvernement
Berlinois(le "Sénat")en liaisonavecle Gouvernementfédérat.Mais ils n'admettentpasI'intégrationdu "Land de Berlin"
dansla ville, de sa
comme"landde la R.F.A."carcecipriveraitleurprésence
juridique
vis-à-visdesSoviétiques.
base
et
l'autoritésuprême
aux accordsde 1945ils détiennent
Conformément
place.
par
Militaire
sur
un
Gouverneur
chacun
à ce titre sont représentés
I De tempsen tempsla R.D.A.bloquaitparexempletotalement
la circulationcivile.
2 Cf.supa,p. 350.
3 Berlin Est "capitale"de la R.D.A.justified'ûurrepart la présence
d'unearméeestallemande
danssesmurs.
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de "liens"
Néanmoinsils ont favorisél'établissementet le développement
entreBerlinet la R.F.A.
- en 1949 après le Blocus et la Constitutionde la R.F.A. une
"Déclarationsur les relationsentre la Kommandaturaet le Grand Berlin"
alliés.
préciselesdomainesdesdroitsréservés
- en 1955aprèslesAccordsde Parisdu23 octobreL954qui confèrentà
la R.F.A. la pleineautoritéd'un État souverainsur sesaffairesintérieureset
desAlliés concemant
extérieurestout en Éservantles droitset rcsponsabilités
Berlin et I'Allemagne dans son ensemble,ils accordentà Berlin par la
Déclarationdu 5 mai 1955 "le maximumde liberté compatibleavec la
(deBerlin)" et déclarentne faire normalementusagedes
situationspéciale...
quedanscinq domaines:
pouvoirsqu'ils seréservent
. sécurité,intérêtet immunitédesForcesAlliées
. désarmement
y comprisles domainesapparentés
et démilitarisation,
ainsiqueI'aviationcivile
scientifique,
dela recherche
. rapportsde Berlin avecles autoritésétrangères
. paiementdesfraisd'occupation
. autoritésur la policede Berlin,dansla mesurenécessaire
pour assurer
la sécuritéde la ville.
Par ces mesures,ils se mettentà l'abri du reprochesoviétiquede
le
disposerà Trois de ce qui étaitI'objet desdroitsdesQuatre.Ils préservent
fondementjuridiquede leur présenceà Berlin et laissentouvertela question
du traité de paix, qui doit porter sur I'Allemagnetoute entière,dansses
frontièresdu 31 décembreL937,telle qu'elle est visée dansles accords
quadripartites
de 1944-1945.

II - LE MAINTIEN DES DROITS QUADRIPARTITES
A) L'accordquadripartite
pour Berlin et I'Allemagne
quadripartites"
I-es"droitset responsabilités
dansson ensemble,qui ont été redéfinisdansI'Accord Quadripartitesont
de leurs secteursà Berlin, la gara_ntie
pour les Occidentauxla sauvegarde
juridique de I'unité allemandeet la garantiepour les titulairesd'avoir leur
mot à dire danstout réglementéventueldu problèmeallemand.Ils ont été
parla R.F.A.avecI'U.R.S.S.
réservés
lors desTraitéspassés
soigneusement
et Ia Pologne,ainsi qu'à la veille de l;entréedesdeux Étatsallemandsà
quadripartite
du 9 novembreL972)et par un biais,dans
I'O.N.U. (déclaration
l'actefinal d'Helsinki.

[æ statutde Berlin

362

I'Accord:
- garantitI'accèscivil de Berlin par la route,le rail et la voie d'eau
(l'accèsavionn'ayantpasétéen cause)
- stipule que les liens entre Berlin et Ia R.F.A. serontmaintenuset
comptetenude ce queBerlin n'estpasun élémentconstitutifde
développés,
la R.F.A.et n'estpasgouvemépar elle.
- confirme le droit de la RépubliqueFédéraleà représenter,dans
certainesconditions,Berlinà I'extérieur.
Il se bornedonc,à régler des questionspratiqueset fait expressément
: c'es[ ainsique
de vuesjuridiquesqui subsistent
abstractiondesdivergences
pour les Soviétiquesil ne porte gle sur les secteursoccidentauxalors que
pour les Etats-Unis,la Franceet la GrandeBretagneil concernetoute la
seulement
Égion commeIe prouvesadivisionen troispartiesdontla seconde
viseen touteslettresles"secteursoccidentaux".
seretrouventdansla terminologie: à I'Oueston parle
Cesdivergences
ou encorede Berlinoccidentaux
de Berlin, du landde Berlin ou dessecteurs
Ouest.Mais on ne dit jamaisBerlin land de la R.F.A. commeon le dit à
Bonn,ou encoreBerlincapitalede la R.D.A.commeon le dit à Moscou.
L'applicationde I'accord n'en a pas moins étê, de façon générale,
bien que chaquecamp mette I'accent Sur une dynamique
satisfaisante,
différente:
- les Soviétiquesmettenten avantla "non appartenance"
des secteurs
occidentauxde Berlin à la R.F.A. en négligeantles "liens" prévusdans
de façonrestrictivele droit reconnupar les Alliés à
I'accord 1et interprétent
à I'extérieurles intérêtsdessecteurs
la RépubliqueFédérale,de représenter
occidentaux,à conditionque les questionsde sécuritéet de statutne soient
pasaffectées.
- la R.F.A.a tendanceà exploiterce qu'elleappellela "dynamiquedes
et à affirmersaprésenceà Berlin par
liens" ("...Iesliensserontdéveloppés...)
de cellesdéjà existantes,
I'installationd'institutionsou le développement
fédérales.
ainsiqueparlesvisitesdespersonnalités
- les Alliés et plus particulièrementIa Frances'efforcentde faire
admettre
aux Soviétiquesque tout ce qui n'estpasexplicitementautorisé
par I'accordquadripartite
n'est pasipsofacro interditcommea tendanceà le
dire Moscou.
I

"...les liens entre les secteursoccidentauxde Berlin et la RépubliqueFédérale
continuent
comptetenuquecessecteurs
et développés,
d'Allemagneserontmaintenus
Fédérale".
pas
la
République
de ne
êre élémentconstitutifde
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aux autorités de Bonn que tout ce qui est juridiquement
pasforcémentpolitiquementopportun.
n'est
admissible
Dansla pratiqueI'Accordapportede trèsnombreuses
améliorations
:
* facilités de circulationpour les Berlinois y compris dans le secteur
soviétique,
reconnaissance
des liens existantsentre la R.F.A. et Berlin sur le plan
administratif,économique
et judiciaireétantentenduquele Gouvernement
de la R.F.A.ne doit y accompliraucunacteofficiel ou constitutionnel
reconnaissance
du principede I'extensionà Berlin, sauf dans certains
domainestels quela Défense,desaccordssignésparla R.F.A.Ce principe
avait été d'ailleursconsacrédès 1952par une conventionsignéeentrele
fédéralt.
Sénatde Berlin et le chancelier
* dispensepour Berlin d'assurersa propredéfense,ce qui lui est au
demeurantinterdit.
B) Le Train Militaire françaisde Berlin 2
De toutesles institutionsqui découlentde la présence
militaire alliéeen
Allemagne,les différentstrains militaires,françaiset américains,sont
certainement
I'une desplusoriginales.
Applicationpratiquedes accordssur la liberté des accèsà Berlin il
représentedepuis 1945le cordon ombilical entre la Franceet le secteur
françaisdeBerlin 3.
Au lendemainde la guerreles occupantsfrançaispouvaientquitter
Berlin par le train américainqui circulait plusieursfois par semainede
Wannséeà Francfortet dans lequel leurs étaientréservéesune à deux
voitures.Desplacesétaientretenues
également
dansle "Nord Express"qui
jusqu'à
s'arrêtaità Charlottenburg
et allait
Paris.
En 1946,un dépôtdemarchandises
aménagé
devientla garefrançaisede
Tegel.De là part un train militaire françaiscomposéde voitureslouées
offrantdesplacesassises.
Ellesserontcomplétées
à partirde 1947par deux
voituresde la Compagnie
Internationale
deswagonslits égalementlouées,le
train rejoignantParisparSarrebrûck.
Fondamentalement
pounantlesrapportsaveclesautoritésétrangères
sontréservés
aux
Alliés.C'estpounquoi,
parexempleConsulset chefsdesMissionsMilitaires,installées
à Berlin sontaccréditées
auprèsde la Kommandatura
Interalliée.
2 Surlesspécificités
du Trainmilitaire,cf. infra, p. 465.
3
par la Direction des TransportsMilitaires par Voie
P'uplè-t une plaquettepubl_iée
Fenéeà Baden-Baden
en 1990.
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Il circulesansincidentjusqu'au3l marsL948où, à I'arrivéeen garede
I'Est vers23 h, les voyageurspeuventlire sur la manchettedesjoumaux
"Berlin coupédu restedu monde".C'est le débutdu Blocus,qui devient
effectifle25juin 1948.
consistaità recevoir,de la part
Jusquelà le seulcontrôledessoviétiques
des autoritésfrançaises,I'effectif desvoyageursau passagede Marienbom.
Ceci permettaitaux Allemandsdes secteursfrançaisde Berlin, munis d'un
d'emprunterlibrement
aux soviétiques,
inter-zone,non présenté
laisser-passer
le train français.De mêmeétaientadmisesles missionsmilitairesétrangères
alliéessituéesdansle secteurfrançais.
Le Blocus dura 11 mois à I'issu desquelsde nouveauxaccords
permettentla circulationdes trains.Mais seulsétaientautorisésà circuler
trilingue (français,anglais,
maintenantles Alliés munisd'un laisser-passer
allemands.
russe).Plusquestiondoncd'accèspourles ressortissants
en russeet tapésà
leslaisser-passer
doiventêtretraduitsphonétiquement
prévueà cet effet dansle service.
la machinepar une secrétaire
spécialement
partir
inopinément,il faut aller chezelle à
Mais lorsqu'unemissiondoit
! Le contrôlesoviétiqued'autre
Frohnaupour faire traduirele laisser-passer
part s'estrenforcé.Les alliésdoiventprésenter
accompagné
un laisser-passer
étantfaitespar le
d'une pièced'identitéde chaquevoyageur,les démarches
commandant
de trainà Marienborn.
Le train circulantdeux fois par semaine,part vers 21 h de Ber1inet
s'arrêteà Mayence,d'où les usagerspoursuiventleur voyagepar lestrainsde
pourles
la Bundesbahn.
De 1949à 1958d'autrepart,unevoitureestréservée
Françaisdans le train américainqui part à 2l h de la gare de Berlinà la gare
sontenregistrées
Lichterfeldpresquetousles soirs.[æsréservations
perrnanence
auprès
en
U.S. par uneemployéedu ServiceFrançaisdétachée
estexécutéchaquesoir entre20 h
desaméricains.
Le contrôledesvoyageurs
et2I h par le chef du Bureaucirculation.En 1958,de nouvellesdispositions
perrnettent
au train de circulertroisfois par semaine.
desaccordsnouveauxinterdisentI'accèsaux Missions
Simultanément
un
MilitairesautresquecellesdestroisAlliés.Maispar contreils introduisent
plus
pré-renseignés,
la
n'exigeant
nouveaumodèle de laissez-passer
en
traduction russe.
sur
Lorsde l'édificationdu Mur en 196l il n'y eut guèrede perturbation
les accès.Les seulesconséquences
furentle rappelde tousles cadresde la
garnisonde Berlin,militaireset civils.
Par contre en 1980 une grève de l0 jours des personnelsde la
Reichsbahn
a paralyséle réseauintérieurvoie ferréede Berlin. Or le Train
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les voyageursà chaquearrivéeet départentreles deuxgares.I-es
transportait
contrôlesavaientlieu à la fois à la garede Tegelet de Charlottenburg.
Depuis, le train militaire acheminerégulièrementquelques79 000
3 fois
par an et assure6 fois parsemainela liaisonavecStrasbourg,
passagers
à I'aller, 3 fois au retour.
Le train britanniquequantà lui, a circuléjusqu'en1968,jusqu'à Hoekvan-Holland.Depuis cette date il circule journellement,mais jusqu'à
Il n'offre d'autrepartquedesplacesassises.
Braunschweig
seulement.
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Trajet suivi par le Train Militaire Français
entre Strasbourget Berlin
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CHAPITRE III
LES FORCESALLIÉNS

répartiesentre:
Ellestotalisenten 1989: 12500personnes
5 900 Américains
3 700 Britanniques
2900 Français

I - L'ORGANISATION ALLIÉE
par la similitudedesstructureset la possibilitéde
Elle se caractérise
et
à tous les niveauxde commandement
mener des actionscoordonnées
d'exécution,.
Chacundessecteurs
alliésestplacésousI'autoritéd'un Général,chefde
de sonsecteurl. Pourles seconder
Militaire et Commandant
Gouvernement
de
les Générauxdisposentd'un adjoint-général
dansleur commandement,
colonelpour lesfrançais.
brigadechezles américains
et lesbritanniques,
les 3 générauxdisposentdesservicesde l'ÉtatSur le plan opérationnel
Major Allié de Berlin (E.M.A.B.1zqui est chargéd'exploiterles décisions
prisesau seindu comitédescommandants.
Ils sont les héritiersdirects des "États-Majorstechniques"créés auprèsde la
Kommandatura
en 1945.
ou A.S.B.en terminologie
anglaise.

I-esforcesalliées

368

et hommesdu
L'E.M.A.B. composéde 16 officiers,33 sous-officiers
rang est un état-majortripartite organisétoutefois comme un état-major
classique.Son chefestun colonelaméricainassistépar un officier supérieur
pour chacundestroissecteu$.
L'E.M.A.B.a pourchargede :
- preparerles plans de défensealliée et de coordonnerleur application
en casde crise,
- collecter,traduireet diffuserles informationsmilitairesintéressant
les
trois Alliés,
- fournir au comité des commandantsle personneld'État-Major
nécessaire.
A côté de I'E.M.A.B. une CoordinationMilitaire Généraleest chargée
des voies d'accèsà Berlin. Il s'agit d'un État-Majortripartite,stationné
auprèsdu S.H.A.P.E.I en Belgique,maisdistinctde I'O.T.A.N. et placésous
en cheflesForcesU.S. en Europe.
les ordresdu GénéralCommandant
Sonrôle est:
- de vérifier leséventuellesatteintesauxaccèsde Berlin,
- d'élaborerlesmesuresde riposteadéquates
- le caséchéantde fairejouercesmesures.
' Pource faire,il est subordonné
"pour emploi",en casde crise,à ce que
de
I'on appellele Groupede Washington,c'est-à-direaux ambassadeurs
GrandeBretagne,R.F.A. et 9e Franceà V/ashington,réunis sous la
présidence
d'Etataux AffairesEuropéennes.
du sous-secrétaire
En règle générale,et au stadedesétudesil se tient en liaison avecle
France
de Grande-Bretagne,
les ambassadeurs
Groupede Bonn, c'est-à=dire
cettefois-ci du MinistredesAffaires
et Etats-Unisà Bonnsousla présidence
Étrangères
de R.F.A

I

Forces.
Headquarter
Allied Expeditionary
Suprême
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OCCIDENTAUX
II - LES TROISSECTEURS
A) Le secteuraméricain

I

Il occupela partiesudet sud-ouestde la ville et couvreenvironla moitié
de Berlin-Ouest1,avecunepopulationde 965000 habitantsz.
C'est en secteuraméricainque setrouvent:
- la Kommandatura
Interalliée
- le CheckPoint Charlieuniquepoint de passage
ouvertaux Alliés entre
la
les secteursoccidentauxet orientalde ville.
- I'uniquepoint de transitroutierversla R.F.A.au postede contrôlede
Wannsee(CheckPoint Bravo)
- I'aérodromede Tempelhof
Les forces arméesreprésententun effectif de 5 800 hommespour une
sommunautétotale de 13 000 personnes.Elles comprennent,outre le
alliéscivils et militaires :
Commandantdu secteuret sesorganismes
- unebrigadecommandée
par le Généraladjointet constituépar :
. un régimentd'infanterieà 3 bataillons(ceux-ciéquivalentchacunà un
régimentfrançais).
. unecompagnie.de
26 charsM60
. unebatteried'automoteurs
. quelquesunitésd'autreszumes.
- les éléments
de I'U.S.A.F3 à Tempelhof.
La communautéaméricainedisposed'une radioet d'une télédiffusion
propres.
Touslesjoursd'autrepart,2 trainsmilitairesrelientBerlin à Francfortet
à Bremerhaven.
B) Le secteurbritannique
environle tiers de
Il occupela partiecentrede la ville, ce qui représente
Berlin-Ouest.Sapopulationest de 548000 habitants.Il comportequelquesuns deshautslieux de la vie berlinoiseavec

I Voir carte,p. 369.
2 Ctriffresde 1990.
3 u.S. Air Force.
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- le Kurti,irstendamm
- le châteaude Charlottenburg
- le stadeolympique
ainsiqueI'aéroportde Gatow.
de prèsde
D'un effectifglobalde 3 700 hommespourunecommunauté
les forcesbritanniquessont,commeles forcesaméricaines
8 000 personnes,
par:
constituées
- une brigadecomportant3 bataillonsd'infanterieet un escadronde
charschieftain.
- deséléments
de I'air à Gatow.
Si les Britanniquesdisposent,commeleurshomologuesaméricains,
d'une stationde radio-diffusion,ils n'ont pas d'émetteurde télédiffusion
lesprogrammes
télévisésnationaux.
propreet 3econtentent
de retransmettre
par un train militairequotidien
I-esliaisonsavecla R.F.A.sontassurées
entreBerlinet Braunschweig.
C) Le secteurfrançaisI
Constituépar 2 des 6 districts que comptaitau départle secteur
britannique2il est situéau nord-ouestde la ville et couvreenviron1/5ede
lesplus aérés
Berlin-Ouestet compte420000habitants.C'estun dessecteurs
de la ville : 1/3 de la surfaceest en effet constituéde forêts et de lacs. Il
comporteégalementI'aéroportde Tegel, seul aéroportinternationalen
activitéà Berlin.
Les troupeset servicescomptentun peumoinsde 3 000 hommesdont
I 900appelés.
Elles comprennent:
- un régimentd'infanterie
- un régimentde chasseursdoté de 39 charsAMX 30
- un détachementde gendarmerie

I

Il estanalyséendétailp. 381et suivantes.
2 La Francen'ayantadhéréque le 26 jgillet 1945au Protocoled'occupationsignéà
1944par lesEtats-Unis,
la GrandeBretagneet I'U.R.S.S.son
Londres,le l2 septembre
sur les zonesanglosecteurd'occupationen Allemagnea été pris exclusivement
par la présenceà
PourBerlin,c'est le gouvernement
saxonnes.
britannique(intéressé
qui a cédéla partienordde sonsecteur,les Américains
sescôtésd'un allié européen),
n'ayantpasréduitle leur.
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- unecompagnie
detransmissions
- unebaseaériennechargéedu fonctionnement
de Tegel.
S'y ajoute la Mission Militaire Françaisede liaison dépendantdu
en chefdesF.F.A.
commandant
- le 46e Régimentd'infanteriestationnéà Berlin depuis 1947 est
composéde trois compagniesde combat,d'une compagniede commandementet d'appui dotéede 2 sectionsanti-charsMilan, I sectionantiaérienne,I sectionde mortierslourdsà six pièces,d'un centred'entraînement
commando.En état de pré-alertepennanent,il assuredes missionsopérationnellesmais participeaussià des missionsde prestigeet des exercices
interalliés.
- le 1le Régimentdechasseurs
la
està Berlindepuis1955.Il représente
principaleforce blindéedestrois secteursoccidentauxgrâceà ses39 chars
AMX 30.
- le détachement
est I'héritier de la premièresection
de gendarmerie
prévôtaledite du GrandBerlin,arrivéeenjuillet 1945.
mobileen septembre1945
de gendarmerie
Renforcépar deuxescadrons
puis en 1946le détachement
de gendarmeriede Berlin constituealors un
co{psautonomed'un effectifavoisinant400hommes.
un des escadronsde
En 1968,aprèsquelqueslégersremaniements,
par
d'élèves-gendarmes.
Cettedécision
sécuritéestremplacé unecompagnie
a êté prise à l'époquepour renforcerles unitésde Gendarmeriemobile en
surplace.
France,touten diminuantleschargesd'infrastructure
L'effectif, inchangédepuiscettedateest de 292hommes,répartisen un
prévôtale,un escadronde sécurité
groupede commandement,
unecompagnie
et unecompagnie
d'instructionde 120élèves.
La gendarmerie
exerceà Berlin sesfonctionshabituelles,sousI'autorité
du GénéralCommandant
du secteurfrançaisde la ville. L'autoritéadministrative toutefoisest assuréepar le Généralcommandantla Gendarmeriedes
F.F.A.à Baden-Baden.
:
en quatregrandescatégories
Sesmissionspeuventêtreregroupées
. lesmissionsdepoliceprévôtale:
A
traditionnelledépartementale.
à cellesde la Gendarmerie
sontcomparables
cette différenceprès toutefois,que les infractionsà traiter sont celles
interalliéeset la législationd'occupation,
commisescontreles ordonnances
dansle
par les membresdesForceset les ressortissants
de toutesnationalités,
cadre d'une ville régiepar le droit allemand,mais sousle contrôledes
limitéeen fonctiondessecteurs.
autoritésalliéeset avecunecompétence
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. lesmissionsde sécurité
portentessentiellement
surles accèsde Berlin :
* contrôledansles deuxsensdesmembresdesForcestransitantpar
I' autorouteBerlin-Helmstedt
* contrôledes membresdes Forcesfranchissantle Check Point
CharlieversBerlin-Est
* escortedu trainmilitairefrançais
* surveillance
quotidienne
du Mur
. lesmissionsopérationnelles
constitueun groupementopérationnel
en cas de crise le détachement
subordonnéau Colonel, adjoint au Généralpour le commandementdes
troupesà Berlin.
. lesmissionsd'instruction
chaqueunitéassuresapropreinstructionpermanente.
forlne tous les deux ans,360
Enfin la compagnied'élèves-gendarrnes
jeunesgendarmes
en 3 stagesde 8 mois.
Le détachementest en relationsconstantesavec les Military Police
et soviétique
lespolicesallemande
américaine
et britannique,
- La baseaérienne165et I'aérodromedeBerlinTegel
qui constitueI'un despointsessentiels
du
formentun ensembleindissociable
dispositifallié à Berlin.
était un terrain
de I'actuelaérodrome
De 1870à 1948I'emplacement
En 1948,le blocusde Berlin amèneles
d'exercicede I'arméeallemande.
seulendroit
Alliés à construireen secteurfrançais,sur le terraindésaffecté,
possible, un aérodromecomplémentaireà celui de Gatow en secteur
des
britanniqueet de Tempelhofen secteuraméricain.18 000 personnes,
d'unepistede 1676m en un
femmesen majorité,participentà la construction
tempsrecordde92jours.Le 5 novembre1948le premierDC4 américainpeut
seposerà Tegel.
ou leur
Gatow et Tempelhof,gênéspar leur situationgéographique
diminuerleur trafic au
enclavement
en zoneurbainevoientprogressivement
profit de Tegelqui, grâceà I'aménagement
d'unedeuxièmepiste,accueilleà
partir du 10 septembre
l975la totalitédu trafic aériencivil intemational.
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aux
Situésur un terrainmilitaire,I'aérodromeestréservéexclusivement
l.
appareilsdes compagniesfrançaises,britanniqueset américaines Cette
situationcréeunestructureoriginaleet complexe.
de FranceaupÈsde la R.F.A.,
L'autorité de tutelleest I'Ambassàdeut
Militaire.
qui délèguesespouvoirsau Généralchefdu Gouvemement
Celui-ciestà sontour assisté:
* d'un colonelde I'arméede I'air qui est à la fois commandantde
de la Baseaérienne165 dépendantde la force
I'aérodromeet commandant
aériennetactiqueà Metz.
* d'un conseillerà I'aviationcivile qui est le responsable
desrelations
avec les compagniesaériennesalliéesd'une part et la sociétéallemande
deI'aérogared'autreparlz.Il participe
chargéede I'exploitationcommerciale
et des règlesde
égalementà l'élaborationdes procéduresaéronautiques
sécuritépropresà I'espaceaérienberlinois.
* la responsabilité
et techniqueincombe
de I'exploitationopérationnelle
de I'aérodromequi est assistédans ces différentes
au commandement
fonctionspar despersonnelsofficiers et sous-officiersde I'arméede I'air,
exceptédansle domainede I'infrastructurepornraire,laquelleest du ressort
rattachéeà la direction
de la MissiondesGrandsTravauxde I'Aéronautique,
3.
del'équipementdu Bas-Rhin
départementale
(1989)Tegelseplaceainsi au
Avec un trafic de 6 millionsde passagers
3erangdesaéroportsfrançaisaprèsOrly et Roissyet au 5erangdesaéroports
allemandsaprèsFrancfort,Munich,Dusseldorf,Hambourg.
3 Vodesmouvefrançaisreprésente
Le trafic militaire essentiellement
mentssurI'aérodrome.
Crééen 1964laBaseaérienne165,est,des14 basesde la forceaérienne
par un Colonel
tactique,celle qui sesituele plus à I'est. Elle estcommandée
deI'aérodrome.
qui estaussile commandant
consisteà :
La missiondela baseaérienne
- assurerle fonctionnement
en toutescirconstances,
de I'aérodrome
- soutenirles unitésopérationnelles
à
de I'Armée de I'air stationnée
"sol",
Berlin et à Goslar(à 200km à I'ouest),ainsiquelesescadrons

I

Cecia changédepuisle 3 octobre1990.
2 Une partiedes450ha de I'aérodrome
par le Gouvernement
françaisà
ont étéconcédés
chargées
de I'exploitationcommerciale.
dessociétésallemandes
ou employésmilitairesou civils, pour
techniciens
Soit au total 410 cadresconnôleurs,
plupart
français.
la
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- permettreI'accomplissement
opéradesmissions"Air" à caractère
tionnelau départde Tegel,
- du point de vue techniqueet administratif,elle gère les financeset
tous les équipementsemployéssur I'aérodrome,ainsi que les matérielsdu
deséléments"Air" l, de Berlin et Goslar,
corpsde troupeet les subsistances
dontelle administreégalementle personnelmilitaire,
- le contrôledespersonnes
et desvéhiculessur la Baseaérienneet la
plus grandepartiede I'aérodromeestassurépar unebrigadede gendarmerie,
assistée
de 88 policiersallemands,
- Enfin, un servicemédicalassurela surveillancedes militairesde la
De plus il est
Baseet descivils de I'aérodrome(contrôleurset techniciens).
chargéde mettreen æuvrelesmoyensdespremierssecoursmédicauxen cas
d'accidentaérien.
Au total la baseaériennecomprend270 personnes,auxquellesil faut
de Goslar.
ajouter129militairesqui composentle détachement
il n'y a dansle secteur
Contrairementaux secteursanglo-américains
françaisni stationradio, ni stationde télédiffusion.Une stationémettrice
et grâce
permetsimplementde retransmettre
lesprogrammes
de France-Inter
au satelliteTDF2 lesémissionsd'Antenne2 et dela Cinq.
Les liaisonsavec la Franceet la zonefrançaiseen Allemagne,sont
assuréestrois fois par semainepar un train militaire qui relie Berlin à
Strasbourg.

III - LE SECTEURSOVIETIQUE
Il recouvrela totalité de Berlin-Est,soit 45,6Vodu territoiredu Grand
sur 20 2. Les distances
Berlin de 1945,c'est-à-dire8 arrondissements
maximalessontde 20 km d'esten ouestet de 38 km du nord au sud.
tæsbâtimentshistoriquesdu centre-villeont, dansun premiertemps,été
victimes d'une politique de restructurationurbainedont témoignentla
disparition du châteaude Hohenzollernou encore I'aménagementde
I'Alexandeqplatz
avecle Palaisde la Républiqueet le MinistèredesAffaires
étrangères.

C'esçà-direle cenuede sécuritéaériennede Berlin et le centrede contrôledu trafic
aériende Berlin.
Soit403 km2.
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au
Depuisles années1970toutefois,cettepolitiquea étê abandonnée
profit d'une restaurationfidèle des vieux monumentset en particulierdu
quartierNikolaï et de l'église françaisedont le campanilecontiguëabritele
MuséedesHuguenots.
Devenuecapitalede la R.D.A. en 1968la ville disposede toutesles
économiques
et culturellesqui y sont
fonctionspolitiques,administratives,
liées. D'ailleurs, dès le 23 août 1962 dêià,le Ministère de la Défense
soviétiqueavait rappelésonétat-majorde Berlin-Estet le 24 aoît un officier
prenaitles fonctionsde Commandant
de la ville. Et
de la Nationalvolksarmée
contrairementà ceux de I'ouest, les | 225 000 habitantsde Berlin-Est,
participentsansaucunerestrictionauxélectionslégislativesen l98l et 1986.
La fonction de capitaleexplique également,contrairementau statut
quadripartitede la ville, la présencede 800 hommesde I'arméerégulière,
auxquelss'ajoutent6 500membresdela policepopulaire.
L'arméesoviétiquequantà elle y disposeencorede 3 500hommeset de
146charsdont26T80.
Ce dispositifest complétépar d'importantesforcesmilitairesdansun
rayonde 60 km autourde Berlin. Il comprend,dansle cadredu Groupedes
ForcesOuest:
- 2 divisions,dontunedivisionblindée,
- 4 brigades
demissilessol-sol,
- des forces aériennes
: chasse,transport,hélicoptères,unité de
défenseaérienne
Il faut y ajouterlesforcesde I'ArméepopulaireEstallemandequi aligne:
- unedivisiondefusiliersmotorisés
- unedivisionde garde-frontière
composée
de 8 régiments.
Si I'on tient comptede l'ensembledesforcesdu Pactede Varsovie,on
arriveà un totald'environ135000 hommesl, qui bénéficientcommepartout
radartrèsdenseet d'un
ailleurssurle territoirede la R.D.A. d'unecouverture
importantdispositifdemissilessol-air.

I

Le Groupedes ForcesSoviétiquesen Allemagnecompteau total 400 000 hommes
articulésen 5 armées(360000 hommes)et une forceaériennede 40 000 hommesforte
de 800avionset 900 hélicoptères,
au l"'janvier 1990.

CHAPITRE IV

LE GOUVERNEMENTMILITAIRE
FRANçAIS DE BERLIN

que la France
est chargéde veiller au maintiendesdroitset responsabilités
partageavecsesAlliés à Berlin, et d'exercerle pouvoirque s'est réservéla
Kommandatura
en 1955t.

I - L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT MILITAIRE
qui reste
Elle esttoujoursencorele reflet de cellede la Kommandatura
I'organeinteralliédu gouvernement.
Militaire estdirigé
le Gouvemement
Commele montreI'organigramme,
de
par un Général,qui en tempsde paix tient sonautoritéde I'Ambassadeur
z,
Franceà Bonn mais qui, en cas d'agressionarmée,seraitdirectement

I

Article 7 de I'accord du 14 novembre1944 sur les organismesde contrôle en
Allemagne.
2 Avec la disparitionde fait du Conseilde contrôleen 1949et la créationde la Haute
françaisen Allemagnea assuméI'autorité
CommissionAUiée,le Haut-Commissaire
jusqu'alorspar le commandant
en chefpourI'Allemagneet pour Berlin.Lors
exercée
de Francepour la
de la dissolutionde la HauteCommissionen 1955,l'Ambassadeur
1955sur les attributionsde
RépubliqueFédéralea conservé(décretdu 15 septembre
pourBerlin.A
du HautCommissaire
I'Ambassadeur
deFranceà Bonn)lesattributions
ce titre,il a autoritésurle Général.
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rattachéau chef d'État-MajordesArméespour la défensede la ville. Il est
assistépar le Ministre Déléguél, fonctionnairedu Ministèredes Affaires
qui le remplacedanstoutessesfonctionsen sonabsence.
Étrangères,
Les trois GénérauxAlliés, assistésdes trois Ministres se concertent
pour toutesles questionstouchant
régulièrementau seinde la Kommandatura
à I'exercicedesdroitsalliés.
Sousles ordresdu Généralde nombreuxservicess'occupentde toutes
les questionsayanttrait à la présencefrançaiseà Berlin. Parmieux les plus
importantssont:
- la DivisionPolitique:
elle estchargéede
dirigéeparun ConseillerdesAffairesétrangères,
politiques
I'exercice
des
droits alliés,en
liées à
suivretoutesles questions
liaison avec les Anglaiset les Américains,les Soviétiques(par le biais de
I'Ambassadesoviétiqueà Berlin-Est) et avec les autoritésallemandesde
Berlin (le Sénat)par I'intermédiaired'un officier de liaisonauprèsdu Sénat,
qui est un fonctionnairedes Affaires étrangères.Le conseillerpolitique
la Franceau ComitédesAffaires civiles de la Kommanadjoint représente
datura,comitétripartitedesaffairespolitiques.
- les servicesadministratifset financiers
Placéssous la direction d'un fonctionnairedu Ministère des
Affaires étrangèresils sont chargésde l'élaborationet de I'exécution du
Imposées(F.O.D.I.)pour
budgetdes Fraisd'Occupationet de Dépenses
I'ensembledesservicescivils et militaires.Ce budgetassurepour une large
des
et du stationnement
du Gouvernement
part les frais de fonctionnement
2.
troupes
lespersonnels
et financiersgèrentégalement
læs servicesadministratifs
Militaire.
qui travaillentpourle Gouvemement
civils françaiset allemands
- le serviceéconomique
et financier
dela Kommandatura.
la Franceaucomitééconomique
sonchefreprésente
- le servicejuridique
estchargéen particulierde suivre,en liaisonétroiteavecla divisionpolitique,
toutes les affairesqui revêtentun caractèrepolitico-juridiquesouvent
français
complexeà Berlin.Sonchef,un magistratdétachéestle représentant
au ComitéJuridiquedela Kommandatura.

I
2

qui sesontsuccédés
à Berlinfigurenten annexe.
[æsnomsdesGénéraux
en
278 millionsde francssur un totalde I milliard200millionspour les rois secteurs
1983.337millionsen 1987surun totalde I milliard413 millions.
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- le servicede la sûreté
exerce,au nom du Général,I'autoritéprévuedansla déclarationdu 5 mai
1955,sur I'ensembledu secteurfrançaiset établit la liaisonavecla police
allemandedudit secteur.
Le Commissairede Police qui dirige le serviceest le représentant
françaisau Comitéde sécuritépubliquede la Kommandatura.
Militaire dépendà la fois commele montrele
Ainsi, le Gouvemement
schéma,du Ministèrede la Défense,du MinistèredesAffaires Etrangèreset
en Allemagne.
du Commandanten chefdesForcesFrançaises

II - LE SECTEURFRANçAIS DE BERLIN
D'une superficied'environ95 krn2, il couvre les deux districts de
Reinickendorfet de Wedding.Il s'agit dansI'ensembled'une zoned'habitat
plus résidentielle.
populaire,à I'exceptiondela partieseptentrionale
La populationfrançaisepour sa part est regroupéesur un espaceplus
et dela garedu Tegel.
restreint,situéà proximitéde I'aérodrome
A) Le cadregéographique

I
i

Commele montrele plan, au c@ur du secteurfrançaisse trouve le
"quartierNapoléon",ainsibaptiséen souvenirde la premièreoccupationde
Berlinen 1806.
construiteen 1896pour un
d'une caserne
Il s'élèvesur I'emplacement
guerre
mondialelesbâtimentsfurent
Aprèsla première
bataillond'aérostiers.
de
civiles,avantd'êtrerécupérés
mis à la dispositionde diversesentreprises
L928à 1936par la policelocale.En 1936le GénéralGæringminisuede I'air
y implantaitson régiment,qui devint par la suite une division. A cette
occasionfurent entreprisde nombreuxtravaux de transformation,qui
donnèrentau QuartierI'essentielde sonaspectactuel.
le 12 août 1945,il concentrel'enOccupépar les troupesfrançaises
militaires
à I'exceptiond'un détachement
sembledestroupeset desservices
de gendarmeriequi se trouve à 7 km environ, au camp Foch et d'un
détachement
de I'arméede I'air, la B.A. 165à Tegel.
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S'y trouventégalementla plupartdesservicescivils : bureaupostal
militaire, Paierie de France,douanes,hôpital, infirmerie de garnison,
pour lesvisiteurs;
pharmacie,foyer et mess,restaurants
et hôtelsde passage
piscines
que
d'été et d'hiver, deux salles
ainsi
des installationssportives:
omnisports.
I-esfamilles,commedansI'ensemblede la zonefrançaiseen Allemagne
sont logéesen cités-cadre: deux d'entre elles, les cités Joffre et Pasteur
jouxtentle Quartier,'Wedding
et Guynemersontà 2 km environ.La citéFoch
plus récenteest à 7 km, à proximité du groupescolaire,du complexedes
familial et du cinémafrançais.Les
Economatsde I'armée,du dispensaire
à ceux des autres
sont entièrementmeubléset, contrairement
appartements
citésF.F.A.,toujoursdotésen partiedu linge de maison(lingede tableet de
toilette, torchons,draps,couverturesetc.) et de la vaisselle,verrerieet
ustensilesde cuisineles plus courants,y comprisles appareilsélectroménagers.
Les bâtimentscollectifssontéquipésd'une buanderiedisposantd'une
machineà lavercollective.
de Berlin
B) Les particularitésdesForcesFrançaises
Elles présententde nombreuxpoints communsavec celle des autres
membresdes ForcesFrançaises
en Allemagneavec toutefoisune prise en
chargeplus importantedu fait de l'éloignementd'unepart,de la situationtrès
particulièrede Berlin d'autrepart.
I - LesPersonnels
par I 905appelést. Parmieux35 7o
l-es2l3 deseffectifssontconstitués
sontvolontaires2 poureffectuerleur servicemilitaireà Berlin.
Leur origine géographique,
en 1989, se répartitentre les différents
bureauxdu servicenationalsuivants:
Valenciennes : 32,9 Vo
Versailles
: 23,1 Vo
Paris
; 14,6 Vo
I

Chiffresde 1990.
2 I-esmotivationslesplussouventinvoquées
sont:
- lesconditionsmatérielles
et lesdistractions
- la réalitépermanente
desmissionsopérationnelles
- unemeilleureconnaissance
desrapportsOuest-Est.
à la fin de leur séjourpar prèsde 80 7o
Cesmêmesmotifs sontinvoquésgénéralement
desappelés.
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:
Lyon
Strasbourg :
:
Rennes
Nancyet Dijon :
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97o
5,9 Vo
4Vo
2,4 70

entrelesbureauxde Poitiers,Marseille,
Les 5,6 7o restantserépartissant
Toulouse.Au total5Tdépartements.
Ajaccio,Perpignan,
Le volontariatest souventaussila règle chezles cadres,dont certains
françaisen Allemagne.
viennentdesautreszonesde stationnement
Dansles deuxcasI'installationà Berlin s'effectuedansdesconditions
particulières.Pour se rendre dans le nouveaulieu d'affectationil faut
empruntersoit le train militaire français,soit I'autoroute
obligatoirement
Tegelà I'exclusionde tout autre
Hanovre-Berlin,
soit un avion desservant
aéroportberlinois. Les avions militaires sont en priorité réservésaux
entreBerlin et Villa Coublay,mais ils
militaires du rang permissionnaires
peuventaussi,à la demande,embarquerou débarquerdesbasesd'Orléans,
d'Evreuxet parfoismêmede Toulouse.
à la prise en compted'un
La venue des familles est subordonnée
En attendantles cadresmariéssonthébergés
logementdansles cités-cadres.
dansleshôtelsdu QuartierNapoléon.læs cadrescivils sontlogésdela même
manièredansdeshôtelsà proximitéou à I'intérieurdu Quartier.
Les logementsétant entièrementmeublés,il n'est possiblede faire
par voie
transporterà Berlin, que les effetset objetspersonnelsacheminés
1.
jusqu'à
jusqu'à
Tegel Mobilieret
routière
Kehl puis par le train militaire
partie
faisant
déménagement
sont
dédouanés
au moyen
de
valeur
du
objets
2.
temporaire
d'un certificatd'autorisation
Lespersonnels
affectésà Berlin,ainsiqueles membresde leur familleà
en
chargebénéficient,commeles autresmembresdes ForcesFrançaises
Allemagned'une carted'identitéF.F.A. établieà l'égard des autorités
3. Ils bénéficienten
allemandes
et qui leur confèreles mêmesprérogatives
plus d'unecarteG.M.F.B.(Gouvemement
MilitaireFrançaisde Berlin).Elle
àonneaccèsau QuartierNapoléon,aux Économatsfrânçaiset alliés,au
passage
du couloirroutieret à Berlin.De pluselle donnedroit,depuisle ler
août 1988,à la gratuitésur tousles transports
en communde la ville a, à 2
aller-retour
ou 4 voyagessimplesen R.F.A.surles trainsde la Bundesbahn.
Deuxramesmensuelles
fonctionnent
enjuillet, aoûtet septembre,
unerameles autres
mois.
2 CeciestvalablepourtouslesF.F.A.
J
Yoir supra,p. 184et suivantes.
4

Elle s'applique
aussiauxmilitairesappelés.
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entreKehl et Berlin
La gratuitédu transportpar le Train militaireest assurée
Les invités
dansla limite de 8 voyagesaller et retourpar an et par personne.
desmembresdesForcesbenéficientdeplusde 16 voyages,aller-retourparan
pourun célibataire.
et par chefde familleou de 8 voyagesaller-retour
à une
Si les véhiculesdes membresdesF.F.A. sont reconnaissables
Français
Berlin
"plaque
les
de
bleue"
spéciale
immatriculationen série
Zone)qui
bénéficientquantà eux d'une immatriculationF.Z. (Franzôsische
permetd'acheterdesticketsd'essence
ou de gas-oilà raisonde 150litrespar
Militaire. Ces
mois et par voiture auprèsd'un bureaudu Gouvernement
qu'à
la
station
d'essence
drl
ne
honorés
sont
ticketstoutefois
Quartier.Pour
mais
auprèsdesEconomats,
lesvoyagesen R.F.A.existentdesticketsachetés
acceptés
uniquement,commepour les autresmembresdes F.F.A.,par les
stationsSchellet Esso.
2 - La vie à Berlin
La vie quotidienneprésentebeaucoupde similitudesaveccellesdes
en Allemagne.On trouveen effet à Berlintousles
autresgamisonsfrançaises
surle territoirefédéralt.
dits "à la suitedesForces"présents
organismes
- les servicesfinancierssont assuréspar la Paierieparticulièrede
Berlin,qui dépendde la PaierieGénéralede Franceen Allemagneà BadenBadenet par le BureauPostalMilitaire qui assuretoutesles opérations
par otuslesbureauxpostauxdemétropole.
effectuées
- I'acheminement
du courrierestbiquotidienpar avion(audépartet à
I'arrivée).Parle trainmilitaireles départsont lieu le mardi,jeudi, samedi,les
arrivéesle lundi,le mercredi,le vendredi.
est
Commedansles autresgamisonsde R.F.A.I'adressegéographique
janvier
1990parun numérode code
un secteurpostalcomplétédepuisle ler
par O.O. qui est la série
postalà 5 chiffres,commençant
obligatoirement
"départementale"
de la PosteauxArmées.
par
estassuré
le Comptoirde I'Economatde I'armée,composéd'un centrecommercial
principaldansla cité Fochet de deuxsuccursales
dansles citésGuynemeret
Pasteur.
Le centreFochdontles plansinitiauxdatentde 1972comporteun libreaudio-visuel
de 200m2 inauguré
en
un espace
service,uneboutique-cadeaux,
pour
les articlestextiles
1989,un rayonélectro-ménager,
un rayon
décembre
et les articlesde sport,un centrede presseet un salonde coiffuredames.La
Lesdeuxsuccursales
sontdotées
clientèley disposed'un parkingsouterrain.
pourleurpartd'un libre-service,
d'un rayonboucherie
et d'un rayonpresse.
I Supra,p.2I3 et suivantes
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Dansles trois magasins,un rayon"commandesspéciales"permetdes
et
sur catalogue(la Redoute,les Trois-Suisses...)
achatspar correspondance
(foumitures
automobiles,literie etc.). Des
auprèsdesmagasinsspécialisés
permettent
"extérieurs"
de benéficier,en plus de I'exonération
enfin
accords
dans certainsmagasins
de la T.V.A., de remisesou rabaisintéressants
métropolitains,la livraison toutefoisdevantse faire par I'intermédiairedu
Comptoirde I'Economat.L'ensembledesproduitsécouléspar celui-ciest
acheminépar le Train Militaire. Les économatsalliés américainset
à touslestitulairesdela carteG.M.F.B.
britanniques
sontaccessibles
Jusqu'enoctobre1990despossibilitésd'achatsexistaientégalementen
secteursoviétique,dansdeux grandessurfaces,un magasinde souvenirs
et desmagasinsde fleurs.
typiquesrusses,une librairie internationale
Commedans les autresvilles de garnisonfrançaiseen R.F.A., les
membresdesForcesAlliées à Berlin,peuventsefaire rembourserla T.V.A.
allemandedans un certain nombre de commerceslocaux à certaines
conditionsI :
- le montantde chaquefacture,taxecomprisedoit êtreégalou supérieur
à 50 D.M.
- le montantannueltotal de la T.V.A. pouvantêtrerembourséà chaque
2 000D.M. (l'achatdevéhiculesà moteurdont
ayant-droitnepourradépasser
le nombren'estpaslimité n'étantpascomprisdanscemontant).
- les servicesmédicauxsontassurés
pour les militairespar I'infirmerie
de garnisonsituéedansle Quartieret pour les civils et famillespar un
familialet I'hôpitaldesarméesLouisPasteur.
dispensaire
ordinaires,les
I-e dispensaire,
dansla cité Foch,assureles consultations
Ies prélèvements
sanguinset les
visitesaux maladeset aux nouveaux-nés,
civil françaisexerçantsous
soinsdentairesgrâceà un chirurgien-dentiste
(soins
payants).
législationallemande
L'hôpital, situé à I'intérieur du quartier,assureles consultations
en médecineinteme,chirurgiegénérale,
spécialisées
et les hospitalisations
gynécologie
radiologie,O.R.L.,ophtalmologie,
et maternité,kinésithérapie,
orthodontie.Il comporteégalementun cabinetdentaireet un laboratoirede
biologie médicaleet bio-chimie.Tous les médecinssont des médecins
militaires.
Situéepresqu'enface de I'hôpital,une pharmacieassureles mêmes
quetouteslesofficinesfrançaises.
prestations

I

Notede serviceno7/S.A.G.du 8 janvier1987.

Militaire Françaisde Berlin
Le Gouvernement

388

Des soinssontpossibleségalementen milieu allemand.Leur taux de
remboursement
toutefoisest celui de la sécuritésocialefrançaise,ce qui
expliquepourquoi,saufcasparticuliers,ils ne sontpastrèsdemandés.
- un servicevétérinaireestchargédessoinsà apporteraux animauxde
I'armée,de la surveillance
de I'hygiènealimentaire.
Conscientscependantdes difficultés que peuvent rencontrerles
propriétairesd'animauxdomestiques,
les vétérinairesbiologistes-aspirants
accordent,dans la mesuredu possible,des consultationsau profit des
animaux privés. En cas d'urgencetoutefois, il faut s'adresserà des
allemands.
vétérinaires
- I'enseignement
présente
unedoublestructure:
relèventdu Ministèrede l'ÉducationNationale
Certainsétablissements
par le biais de la Direction de I'Enseignement
françaisen Allemagne.Un
lycée dépenddu Ministère des Affaires Etrangèreset par conséquentne
Militaire.
relèvepasdu Gouvemement
qui dépendent
dela Directionde I'Enseignement
Touslesétablissements
groupe
scolairede la cité Foch.
Françaissontregroupés
au seindu
Il comprend:
les écolesLa Fontaineet St Exupérypour
deuxécolesmaternelles,
lesenfantsdetrois à cinqans,
a
l'écoleVictor Hugo,
uneécoleélémentaire,
a
un collège,leCollègeVoltairede h 6eà la 3e,
. un restaurant
scolairepourlesenfantsdontla mèretravaille,
. un complexesportif.
scolaireestassuréparun cardu G.M.F.B.pour touslesenfants
Un ramassage
résidanten dehorsdela cité Foch.
("Collègefrançais")I
Au centrede Berlin,le lycéefranco-allemand
fondé en 1689 dansI'actuel quartierdu Tiergartenaccueilledes élèves
françaiset allemandsde la 6e à la Terminale.Il fonctionneselonles horaires
allemandsparpériodesde 45 mn de 8 h à 13h 30.Danscertainscasquelques
I'après-midi.
courspeuventavoirlieu également
pour lessectionsfrangaises,
sontfixéspar le Ministère
I-esprograrrrmes,
françaisde I'EducationNationale.Le lycéesert ausside centred'examen
pourle
pour les sériesA, B, C et D en liaisonavecI'académiede Strasbourg,
bac franco-allemand.
I

En 1990il était fÉquentépar 213 élèvesenfantsdesmembresdesforceset à la suite
desforceset par 140enfantsdecivils allemands.
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Commepour le groupescolairede la cité Foch,un servicede carsde
En règle
ramassage
du G.M.F.B.existeentre le lycéeet les cités-cadres.
par
généraletoutefois,il estpeu fréquenté lesélèvesdesfamilles membresdu
et assuréen langue
Militaire,carunepartiede I'enseignement
Gouvemement
allemandedèsla 6e,ce qui posedesproblèmespour lesenfantsnon bilingues.
Et dansla pratique,la plupartdesélèveseffectuentleur secondcycle au lycée
en tant qu'internes.Il en est de mêmepour les élèvesde
de Baden-Baden
professi
I' enseignement
onnel.
commepour tousles
ellessepoursuivent,
Quantaux étudessupérieures,
en France.
enfantsdesF.F.A.d'ailleurs,obligatoirement
en dehorsdes
Il existeenfin un jardin d'enfantsprivé franco-allemand,
cités françaises,réservéen priorité aux enfantsde moins de 6 ans des
Militaire. Il
personnels
civils étrangersqui travaillentpour le Gouvernement
peut dansla limite des placesdisponibles,accueillirdes enfantsdont les
parents,membresdu GouvemementMilitaire, exercenttous les deux une
activité.Il offre égalementun servicede garderieavantet aprèsles classes,
les mercrediset durant la périodedes vacancesaux enfantsde 3 à 8 ans
danslesécolesfrançaises.
scolarisés
Cesservices,présentsaussidanstoutesles autresgarnisonsde la zone
françaiseen Allemagne,pennettentà I'ensemblede la population du
GouvernementMilitaire de Berlin, appeléset cadres,de conserverles
habitudeset le modede vie qui était les leursen métropole.Ils contribuent
égalementà refermerla communautésur elle-mêmeet à I'isoler du milieu
allemandambiant.
Cetteimpressionn'échappequelquepeu que sur le plan opérationnel.
les militairesdu rang, sontappelésà
Les militaires,et tout particulièrement
en milieu
serviren collaborationavecles Américainset les Britanniques,
urbain,dansdesconditionsparticulières: patrouillesen ville, jusqu'en 1990
d'interventiondont la réaction
le long du mur et à Berlin-Est,détachements
doit êtreimmédiate.Dansce but, tousles appelésarrivantà Berlin suiventun
d'entrainement
toutesarrneset trois semaines
mois de formationélémentaire
"commando"ou de formationde spécialité.Durantcespériodes,ils benéfil.
cientde coursd'allemandélémentaire
Les possibilitésoffertes par la ville pour I'instruction sont assez
du QuartierNapoléon,il existeun standde tir
réduites: outreles installations
couvertet un terraind'exercicesde petitesdimensionsà Heiligenseeen
secteurfrançais,et deux villages en dur (britanniqueet américain)qui
permettentI'instructionau combaten zoneurbaine.

I

Ils deviennentfacultatifs par la suite.
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avecles Alliés, ont lieu deuxmanæuvres
Chaqueannée,en coopération
ainsi qu'un stage
tripartiteset deux exercicestripartitestransmissions,
interallié.L'instructionestensuitemiseen pratiqueau coursde séjoursdans
de tir au canons'effectuentdansles
descampsde R.F.A.et descampagnes
Biscarosse.
et
de
campsde Canjuers
3 - La vie socialeet les loisirs
liéesà la situationparticulièrede Berlin,l'éloignement,
Les contraintes
de
non seulement
dela métropole,maismêmedesautresgarnisonsfrançaises
place,
de
tout
réseau
d'activités
sur
un
I'aménagement,
R.F.A.,ont nécessité
sociales,culturellesou ludiques.
- Situédansle OuartierNapoléon.un districtsocial.assurépar deux
assistants,se tient à la dispositionde tous les membresdu Gouvemement
. réglerles problèmescommunsà
Militaire et de leursfamillespour :
touteinstitutiondu mêmegenreen France: protectionmatemelleet infantile,
pour les enfants
haltes-garderies
maternelles,
aidesfamilialesou assistances
'
. assurerI'informationet I'accueil
de 6 mois à 5 ansl, maisaussipour
ou deleursinvités,
de tousles personnels
. sechargerde I'actionculturelle.
En effet,dépendent
du districtsocial:
- un bureaud'accueilet d'informationqui se chargede répondrepar
d'informationsoit surBerlin et sesdifférents
téléphoneà toutesles demandes
secteurs,soit sur les servicesfrançaiset alliés.Il disposeégalementd'une
touristiquedistribuéetant aux nouveauxarrivants
importantedocumentation
qu'à leursinvités.
- une sectionculturellequi organisetouteI'annéeà jours fixes, des
dela ville et chaquesemaine,selon
circuitsguidésdansles différentssecteurs
de musées,d'expositions,
les possibilités,des visitescomplémentaires
et d'établissements
divers,descircuitsparticuliersetc.
d'entreprises
d'elle
ComplétantI'actiondela sectionculturelle,maisindépendamment
et à I'extérieurdu secteurfrançais,I'InstitutfrançaisdeBerlin permetà qui le
bibliodésire,de suivredes coursde langue,de profiterd'une abondante
par
participer
Berlin...
innombrables
activités
offertes
aux
thèqueet de

I

Au nombrede2, danslescitésFochet Joffre.
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- Iæ maintiendesliensavecla métropoleestfacilitégrâceà la presseet
aux movensaudio-visuels:
. journâuxet revuesfrançaiseset étrangères,,
sont disponiblesdansles
points de vente "presse"des succursalesde I'Economat,et du foyer de
garnisondu QuartierNapoléonl.
. au point de vue télévision,toutesles citéset les Foyersdu Quartier
sontraccordésau Éseaucabléde la Bundespostet peuventcapterplus de 20
chaînesdifférentes: A2 et la Cinq, mais aussi 14 chaînesallemandes,3
chaîneslocalesberlinoiseset... I chaîneturque.
. 2 cinémasabonnésau service"film" du Foyer Centraldes F.F.A.z
par semaine.Il s'agit Ie plus souventde films
proposentchacun14 séances
récentssortisen salle, deux ou trois mois plus tôt à Paris.Les cinéphiles
berlinois ont en plus la possibilitéd'assisterà desprojectionsen V.O. soit
danscertainessallesde la ville, soit à I'occasiondu festivalintemationnaldu
fitm.
. 2 centresculturels enfin offrent des divertissementsnombreux: le
centre de Wedding monte des piècesde théâtremodernesou classiques,
d'æuvresd'art et desconcerts.
organisedesexpositions
Dans la cité Foch,le CentreTalma s'adresseauxjeunesde 8 à 19 anset
leur proposedes activitésculturelles(bibliothèque,peinture,musique)ou
sportives(bowling,squashetc...).
- La vie associative
tient égalementune grandeplace.
L'associationdesclubsculturelset sportifsdeBerlin donnela possibilité
de pratiquerdes activitésvariéesau sein d'une cinquantainede sections:
sportsnautiques,cyclisme,escrime,tir à I'arc, patin à glace,tennis,golf,
aéromodélisme,
etc.
Il est mêmerecommandé
d'apportersonmatérielde ski de fond, qui se
pratiqueà Berlin et dansle Harz 3.
Le QuartierNapoléonet la cité Foch disposent
d'une piscined'été et
d'hiver, 2 stadesexistentdansla cité Joffreet le QuartierNapoléonqui offre
dontunedemusculation.
en plus 2 sallesde sportcouvertes,
. les scoutsde Francesont implantésà Berlin depuis 1957. Les
éducateurs,
tousvolontaires,sontrecrutés,commedansles autresgarnisons
qui acceptent
françaisesde R.F.A.,parmidesappelés,
de consacrer
unepartie
fonctionnent
Des bibliothèques
d'autrepart au QuartierNapoléon,dansla cité Fochet
au Centrefrançaisde V/edding.
2 Cf. infra, p. 563.
3 I-esjeunesappelés
jouentun rôle importantdansI'encadrement.
du contingent
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importantede leur tempslibre au mouvement.Une branche"Guides de
France"fonctiormepourles filles de 8 à 18 ans.
. sontprésentesenfin, dessectionslocalesdesAssociationsde Parents
d'élèvesfrançaises,qui travaillentd'aprèsles mêmesprincipesque leurs
homologuesmétropolitains,que ce soit la FédérationdesConseilsde Parents
public.
d'élèvesou lesParentsd'élèvesde I'Enseignement
Propreà Berlin, I'union desparentsd'élèvesde Berlin s'attacheplus
local.
spécifiquementauxproblèmesparticuliersliés à I'enseignement
Pour informer I'ensemblede la communauté,un bulletin de 25 à 30
pages,abondamment
illustré,laGazettede Berlin, fait le point tous les 15
jours sur les principauxévénements
politiqueset militairesqui touchentla
garnisonet annoncetoutesles manifestationsculturellesou sportivesà venir
tant au seinde celle-ciqu'à Berlin même.
Il estcomplétéparle "Tour d'horizon"qui publielesprincipauxextraits,
traduits,de la pressequotidienneberlinoiseet allemande.
Tousdeuxsontdistribuésgratuitementdansles citéset les casernes
ainsi
que dansles Foyers.
- L'éloignementtoujours.la situationsi pârticulièrede Berlin enfin
expliquent:
. un rytmedepermissions
différentde ceuxdesappelésdesautres
gamisonsfrançaises
enAllemagne,
. une fréquenceplus marquéedes contactsfranco-allemands
et
franco-alliés.
I-es permissionsnormalesde fin de semaineen effet, ne permettent
guèrede retournerdansles familles.
Pour pallier cesinconvénients,
les appelésbénéficientde 50 jours de
permissionqu'ils peuventprendresoit en bloc en fin de formationinitiale,
soit fractionnésen coursde service.Pourrejoindreleursfamilles,ils peuvent
-, soit les avionsmilitaires
utiliser soit le train militaire- Berlin-Strasbourg
mis à leur dispositionentreBerlinet Villa Coublay.
jours à
Chaquefamilled'appeléestinvitéed'autrepartà passerquelques
Berlin, en séjourgroupéou fractionnéen deuxfois. Elle bénéficiedu trajeten
train militaire et de I'hébergementdans les différentshôtels et messdu
QuartierNapoléon.
I-escontactsavecles Alliés et la populationallemandesontfacilitéspar
la multiplicité dessourcesd'informationsur toutesles activitésou manifesy comprisdanslesjoumauxrégimentaires.
tationsexistantes,
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Les bénéficesdes foyers de régimentet des foyers de garnison,
perrnettent
aux différentschefsde corpsde distribuergratuitement
desbillets
d'entréeauxconcertsau théâtrede la ville.
jumelé avecI'un des deux districtsdu
Chaquerégimentest également
secteurfrançais:
le 46eRégimentd'InfanterieavecV/edding
le l1e Régimentde chasseurs
avecReinickendorf.
Diversesmanifestationstémoignentde la présencefrançaisedans
Berlin : "PortesOuvertes"du QuartierNapoléon,manifestations
du 14juillet,
Bal français,fête populairefranco-allemande,
prestationsde la musique
militairedu 46eR.I. qui apportesonconcoursà denombreuses
manifestations
populairesallemandes,coursepédestreintemationaledes 25 km de Berlin
dansle stadeolympique,paradeinteralliéeet semainedeI'amitiéinteralliée.
Les relationsmondainesenfin, occupentplus qu'ailleursencoreune
placeimportante: réceptions,
diners,bals,thés,mais sansqu'il soit possible
toutefoisde se faireune idéeprécisesur I'intensitéet I'importancedesliens
privésqui peuventsecréerl.

ilI - LES FORCES FRANçAISES STATIONNÉES À BERLIN,
DE LA nÉUNF'TCATION ALLEMANDE
CONSÉQUENCES
La réunificationallemande,le 3 octobre1990,rend caducle statut
quadripartitede la ville et entraînela suspension
desdroitset responsabilités
desAlliéssurBerlin.
Dèsle 25 septembre
1990,un échangedelettresentrele secrétaire
d'État
du Ministère fédéraldes Affaires étrangèresde la RépubliqueFédérale
d'Allemagneet I'Ambassadeur
dela Républiquefrançaiseaboutità un accord
qui
de stationnement, définitet règle: lesprincipesconcemant
I'entraînement
des forces et les principesfinanciersrelatifs aux coûts consécutifsà la
présence
desforcesfrançaises
à Berlin2.
Signéégalement
avecles Américainset les Britanniques,
I'accordest
prévupourune"duréelimitée",en principejusqu'endécembre
1994,datede
la fin du retraitdes380000 soldatssoviétiques
du GroupedesForcesOuest3.
I Infra, p. 557.
2 Les Allemandsayantdemandéle maintiendes Forcesalliées,ils en assurentle
financement.
3 Le retraitdesAlliésestpûrconséquent
subordonné
à celuidesForcesde I'Arméeexsoviétique.
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L'ensembledu dispositiffrançaismaintenusur placeà la demandedes
prendI'appellationde Forcesfrançaisesstationnées
autoritésallemandes,
à
(F.F.S.B.).
Berlin
A) Le nouveaudispositif
Un décretsignéà Parisle 15 mai 1991par le Présidentde la République
française,le PremierMinistre et le Ministre desAffaires étrangères,
entérine
le décretn" 53-132du 14 mars 1953modifié, relatif à la ratificationet à la
publicationdesengagements
internationaux
souscritspar la France,ainsique
le décretn'53-1593 du 30 décembre1959portantpublicationdesaccords
relatifs à la cessationdu régimed'occupationdansla RépubliqueFédérale
d'Allemagne,et des autresaccordssignésà Parisle 23 octobre1954l. Il
définit par là le statutactueldesforcesfrançaiseset leur situationjuridique
nouvelle.
I - Le commandement
desForcesFrançaisesstationnéesà Berlin
Le Gouvemement
Militairedisparaîtet cèdela placeau Commandement
desForcesFrançaises
Stationnées
à Berlin (C.F.F.S.B.)
appelécommunément
COMFOR.Le commandant
de cesForcesrelèvedu chef d'état-majordes
arméespour leuremploi.
Il lui est adjointun fonctionnairechargéde I'utilisationdesressources
financières2 misesà la dispositionde la Fiancepar le gouvernement
de la
pour
R.F.A.
:
- I'entretiende sesforcesà Berlin,
- la gestiondu personnelcivil rémunérésur cesressources,
- la gestiondesbiensréaliséssurdescréditsallemands.
reçoiten casde besoinles instructions
Ce fonctionnaire
du secrétariat
généralpour I'administration.
I-e serviceéconomique
et financierqui a pris fin avecle Gouvernement
Militaire, a été remplacépar la Directiondes affairesadministratives
et
financièreschargéede :
- l'élaborationdu budgeten liaisonavecles servicesgestionnaires
des
forces,

I

BulletinOfficielchronologique
/ Panieprincipaledu l0 juin l99l pagesl7l0 à 1721.
2 Alors que le BudgetFODI s'élevaitencoreà 357 millions de D.M. en 1990 la
contributionfinancièreverséepar le Sénatde Berlin pour 1991n'estplusque de 247
millionsdeD.M.et de 145millionspour1992.
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- du bien fondédesdépenses
conformément
aux directivesd'un groupe
de nrtelle,composéd'un représentant
de la Défense,desAffairesétrangères,
desFinances,
et aux orientations
du Sénatde Berlin,
- des ajustementsentre les différenteslignes du budget afin de
reventilerlesressources
inutilisées,
- deI'apurementdescomptesen fin de gestion.
Dans les domainesautresque celui de l'utilisation des forces, le
Commandant
desF.F.S.B.estsubordonné
au généralcommandant
en chefles
F.F.A.
Les commandants
des armes,les directeursdes servicesdes F.F.A.
exercentà l'égarddesformationsrespectives
stationnées
à Berlin,les mêmes
attributionsque celles qu'ils exercentau sein des F.F.A. vis-à-vis des
formationsendivisionnées,
dansla limite desresponsabilités
particulières
du
généralC.F.F.S.B.en matièredebudgetet d'infrastructure.
2 - Le dispositif militaire
I-e commandant
desForcesFrançaises
exerced'autrepart les responsabilités de généralcommandantde division vis-à-vis de la totalité des
formationset organismes
du "groupement
terre"composéd'éléments:
- de commandement
:
. détachement
de liaisonauprèsdu commandement
allemand
. état-major
. commandement
destransmissions
o quartiergénéral
. détachement
A.L.A.T.I
- decombat:
. le 46eRégimentd'Infanterie
le 1le Régiment
de chasseurs
. la l10e Compagnie
du Génie
- de soutien:
. groupement
de soutien
. directiondestransports
et de la circulation
. directiondestravauxdu Génie
. directiondestélécommunications
et systèmes
d'information
. compagniedestransmissions
I

AviationLégèrede I'Arméede Terre.
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. directionet détachement
du matériel
. commissariat
de I'arméede terre
' établissement
mixte dessubsistances
et de I'habillement.
A ce titre, il reçoitles attributionsd'autoritéuniquede tutelle.Il dispose
du commissairede I'armée de terre qui lui est subordonnésauf en ce qui
concemelesattributionsdéléguées
par le généralC.C.-F.F.A.et les fonctions
d'ordonnateur.
Il exerceenfin un commandement
territorialsur :
la chefferiesanté
le centrehospitalierdesArméesPasteur
le districtsocial
le BureauPostalMilitaire
B) Les modificationssur le plan pratique
1-

La situation matérielledesForces Françaisesstationnéesà
Berlîn

La RépubliqueFédéraled'Allemagnecontinueàprendreen chargeles
mêmescatégoriesde dépenses
qu'avantla réunification1, ce qui permetle
maintien: de la gratuitédu logementet des charges(eau-ga2-élèctricité)
pour lesmembresdesforces,
de l'immatriculationF.2., qui implique un prix du ticket
d'essence
inférieurà celui pratiquépar le CompioiidesÉcônomats,
et qui
correspond
auprix du carburantdétaxé,
de la gratuitédu Train Militaire pour les appelés.Il devient
Plyant Plur les famillesdesappelés: 15 D.M. en 2e classepour les parenrs,
30 pourlesenfantsaccompagnateurs.
2 - la diminution progressivedeseffecffi
La nouvelle situation de Berlin impose des changementsdans la
définitiondesmissionsmilitaires,notammentcellesde la gendarmerie
et de
la Baseaérienne165.
* Au niveaude la gendarmerie
la redéfinitiondesmoyensà engagera pour
conséquences
:
- la dissolutionde la Compagnie
d'ÉlèvesGendarmes
I

I de la lettre du secrétaired'État au
lingipes financiers,Annexe II paragraphe
MinistreFédéraldesAffaireséuangères
oe R.r'.n.du 25 septembre
1990.
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- la transformationde I'Escadronde sécuritéen "Détachement
Prévôtal".Celui-cia en charge:
. les enquêtesconcernantles accidentsou incidentsqui ont lieu à
I'intérieur du QuartierNapoléonexclusivement.
Tout ce qui se passeà
I'extérieurestmaintenantde la compétence
de la police allemande.
. lesmissionsdepolicejudiciaire
. les affairesmêlantmilitaireset civils allemands,conjointementavecla
police allemande
Le capitainecommandant
la gendarmerie
est prévôt.A ce titre il a les
mêmespÉrogativesqueles gendarrnes
F.F.A.
Le détachement
qui comprenait300 cadresofficiers et sous-officiers,
commandés
par un colonel,se limite désormais
à un pelotonde 15 cadres
par un capitaine.
commandés
* la baseaériennecontrôlantl'aéroportde Tegela également
vu seseffectifs
diminuer:
8 postesde gendarmes
de I'air ont étésupprimés
les 35 officierset sous-officiers
de I'arméede I'air appartenant
à
I'unité françaisede servicede la navigationaériennesontsortisdescomptes
des Forcesde Berlin pour être rattachésà I'ambassade
de Franceà Bonn.
I-eurmandatestarrivéà expirationle 31 décembre1992.
L'aéroportest sousresponsabilité
allemandeà I'exceptiondu contrôle
aérientoujoursassurépar lesFrançais.Il estdevenuaéroportintemationaloù
seposentles avionsde la plupartdesCompagnies
aériennes,
y comprisceux
de la Compagnie
russeAéroflot.
La diminutiondeseffectifsmilitairess'accompagne
parallèlement
d'une
réductiondespersonnels
civils :
882 postesont été supprimésen 1991 par suite de déparrs
volontaires,de départsà la retraiteet de licenciements
économiques,
liés aux
suppressions
depostes,ce qui a fait passerleseffectifsde 2 670à 1 748.
Des départsmais moins nombreuxsontprévusen 1992,le chiffre des
personnels
civils devantavoisinnerles I 600audébutde I'année1993.
Les logementset les installationsdevenusvacantset situésdansle
périmètredes cités-cadres
sont restituésaux Allemands.Par contre,les
bâtimentsliMrés à I'intérieurdu QuartierNapoléonne pourrontfaire I'objet
qued'unerestitutionen bloc lorsdu départdéfinitifdestroupesfrançaises.
Celui-ci théoriquement
prévu pour juillet 1994est toujoursencore
conditionnépar le retrait définitif, du territoireallemand,des dernières
troupesde I'ex-UnionSoviétique.

