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CHAPITRE I
LE BUDGET DESF.F.A.

Les ForcesFrançaisesen Allemagne se voient allouer chaqueannéeun
budget global en francs, imputé sur le budget Défense,lequel est contrôlé et
voté par le Parlementfrançais.
En augmentationlente mais régulièredepuis L977, comme le montre le
tableaul, ce budget suit I'évolution globale du budget de I'armée de terre et
de la gendarmerie.
En 1989il s'élevait à 4 436 millions de francs ce qui représenteenviron
3 7o du budgetDéfenseet près de 9 Vodu budget de I'armée de terre dont les
montantsétaientrespectivementde 189 443 millions au total et de 49 343
millions pour I'armée de Terre.
Au budget"Défense" s'ajoutentbien entendules fonds en provenance
desbudgetsdesdépartementsministérielscivils tel que I'Education Nationale
ou les Finances.
Les ressources
allouéessont libelléesen monnaiefrançaiseuniquement.
Or, du fait du stationnementsur un territoire étranger,un grand nombre de
dépensessont effectuéesen monnaielocale.Pour y faire face Paris concédait
chaqueannéeaux F.F.A. un certainplafondde change.Depuis le ler janvier
1987 ce plafond a été suppriméet les Forcesconvertissentlibrement,selon
leursbesoinsles F.F. en D.M.

I cr.p.ao8.
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Cette situationtoutefoisn'est pas sansposerun certainnombrede
paritéentrele F.F. et le D.M.
du fait desfréquentschangèments-de
proUÈmés
-qui
l.
à
.onttibuentà amputeil. -ont*ig-lobal des.ressources Contrairement
où unepart impgrtantedes
au tempsde l-'Occupation
;; q;i sépassaitrn
"ff"t des Forces Françaisesprovenaient du budget
,.riour.és financières
f.ô.b.I. 2, plus aucuneaideou subventionn'est verséepar la République
à I'excePtiondeBerlin.
Fédérale,
un servicespécifiquemis en placeà la fin
La gestiondu budget a généré
Militaire.
de la périodedu Gouvernement

I - LE SERVICE FINANCES-BUDGET
A) Origines
des Troupes
En 1950, lorsque le Généralcommandant
-Supérieurdu budgetet la
d'Occupationdevietrit. GenéralC.C.-F.F.A.,la présentation
répartitiondes créditsouvertsentreles différentesarméesest confiéeà un
extérieurà l'état major: le servicefinancierdesF.F'A'
organisme
A partir de 1955plus aucunedépensel'estfinancéesur le budgetfonds
d'Occupation,mais l'Àlemagne accept!de verserune contributiontempoA côtédu servicefinancier,qui gardeses
raire aux frais de stationnemènt.
aitributionsgénéralesen matièreadministrativeet financière,le servicedu
estchargédu budgetd'entretien'
budgetet def'ordonnancement
En 1960I'Allemagnecessetoutecontributionauxfrais d'entretien.Ceci
desF.F.A.,parle budget
la priseen chaigedela totalitédesdépenses
enrraîne
Devant
du servicedu budgetdeI'ordonnancement.
général,etia suppressio-n
est
il
tâchesqui en résultepourles responsa!199-, décidé
I'accroissement'des
le servicefinancier,placéà partir du ler juillet 1960sous
de reconstituer
du Généralc.c.-F.F.A.
I'autoritédu conseillerFinancier
En 1968le postede ConseillerFinancierestà son tour supprimépouf
Le servicefinancierest alorsréintégré
desraisonsd'écoïomiesbudgétaires.
àansl'État-majorpar la forcà deschoseset il setrouve amenéà prendreen
chargeles attributionsdu ConseillerFinancier.
du budgetde
Lorsqu'en 1973il sevoit confieren plusla responsabilité
de
enBureauFinances-Budget
et transformé
il estréorganisé
fonctionnement,
du IIe C.A.C.C.-F.F.A.
l'État-major

I infra, p. 412.
2 Fraisd'Occupationet Dépenses
Inrposées.
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[æ bureauemploie24 personnesdont 7 civils : 3 pgrs-olnelscivils franIl estdirigé_parun chef de bureauassisté
çais,+ p.ironneh ôivils étràngers.
et diviséen 3 sections:
adjointet d'un secrétariat
à'ut commissaire
budgetgénéral
budgetfonctionnement
et financières.
affaireséconomiques
B) Les attributionsdu service
Iæs3 sectionsenglobentsurle plan financierIa totalitédesactivitésdes
F.F.A.
1 - La lère ssstisn: Budgetgénéralet Energie
- Elle est chargéeau titre du budget généralde l'élaborationet de la
épartition desbudgetsfrancset marks.
Dans le cadre du budget francs la section étudie les perspectives
budgétairespour I'annéeà vénir, qui lui sontsoumises-parl'administration
concemantles chapitresles plus
centiale,e11éévalueet exprimeles-besoins
fluctuantsou les plus sensiblestels queles
- rémunérations
Civils Éffangets,
desPersonnels
- les taxeset loyers à payer pour les logementset cantonnements
en R.F.A
occupés
- I'entretienet le renouvellement
du mobilier'
Lorsquele budgeta êtêvoté par Paris,elle prendles arrêtésde sousaux différentesadministrations.
créditJconcédés
répartition-des
ainsi
Dansle cadredu budgetmark, elle fixe les plafondsdesdépenses
évalue
perte
au-change
de la
et pir l'étudep€nnanente
queleursrépartitions,
parité
du mark.
de
pailes changements
prôvoquée
ùudgétaire
l^'incidence
- Au titre del'éner-eie
e1 chauffage:
dépenses
elle est chargéede la gestion:. d'un poste_des
9ag'
de
le
suivi
et
préparation
la
dans
consiste
Elle
molrices.
éclairageet iorces
d'énergie,descontratsd'entretienet
grillesîe répartitionde consommation
du transportdescombustibles.
â'exploitationdesinstallations,

resqueileseilerixeresbarèm; oiJ*ilâîtiâ%,3;:, ;i fi ;:-'i,.i .J,i,iJ
I'eau chaudeet étudie les demandesde dégrèvements
du chauffageet de
éventuels.
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Depuis 1978,à la demandede l'état-majorde I'arméede terre,a êté lancée
une campagned'économiesd'énergie,en particulierpar le-contrôledes
des différentslocauxet I'organisationde journée-srégionales
températùres
"écônomiesd'énergie".Elle a permisde réduirede 20 Voenvironlesdépenses
de chauffage.
tellesque :
particulières
- la sectionenfineffectuedesétudesbudgétaires
Français
pour la Directionde I'Enseignement
lesprévisionsde dépenses
payé
par
est
en,Aileùagne qui bénéf1ciede 550 togementsdont I'entretien
I'EducationNationale
Civils
"loyer" payéespar certainsPersonnels
le montantdesredevances
Étrangersqui bénéficientdu logementen cités-cadres
civils en liaisonavecle Bureau
despersonnels
lesfrais de déplacements
Civil.
Personnel
2 - La 2èmesection: Budgetdefoncti.onnement
Cette sectiontraite de toutesles questionsrelativesà la préparation,
"activités"et "vie
I'exécutionet le contrôledesbudgetsde fonctionnement
formationsmilitaireset civilesdesF.F.A.
courante"desdifférentes
a) le chapitre"activités"couvreI'instructionet I'entraînepour les transports
ment desforcesd'active.A ce titre il imputeles dépenses
des personnelset les frais
et les carburants,les frais de déplacements
sont diviséesen deux partiesdu fait de la
d'instruction.Ses ressources
de |a doublemonnaie: * la partie"francs"estverséeintégralement
nécessité
surle comptedesdifférentscomptes,
et directement
* Ia partie"marks" est allouéesousforme
aux
de façon à pe-rmettre
de dépenses,
d'autorisationd'engagements
de I'exonérationde la T.V.A. allemande(les
différentscorpsOeUenencier
de I'Armée deTene).
auniveaudu Commissariat
paiementssonlcentralisés
sur territoireétrangerentraîned'autrepart la priseen
læ stationnement
: le taux
compte . de trois taux différentspour les frais de déplacement
et
F.F.A.
sur territoirefrançais,Ie.taux zone
métropolepour lesdéplacements
surle territoireallemand.
le taui horszoneF.F.A.pourle déplacement
. de deuxtarifs pour les carburants: un tarif métropoleet un tarif
F.F.A.détaxé.
de chauffage,
b) le chapitre"vie courante"gèreles dépenses
de Ia T.V.A. elles
d'électricitéet d'eau.Afin de bénéficierde I'exonération
de I'arméede terrequi opèreles
au niveaudu commissariat
sontcentralisées
règlements.
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sontverséesdirectement
pour I'entretiendespersonnels
I-esressources
dans les caissesdes différentscorps de troupe sous forme de primes et
d'allocations.
Les frais d'entretienlocatif et de matérielssont en partie effectuésen
secteurallemandet donctributairede l'évolutiondestauxde paritéF.F./D.M.
Le budger de fonctionnementdes F.F.A. obéit ainsi à des règles
particulières:
* desdépenses
effectuéesen deuxmonnaies: franc et mark,
* un règlementdesdépenses
soumisà deuxréseauxcomptâbles:
la Trésorerieaux Arméespour les frais de déplacement
la PaierieGénéraledeFrancepourtousles autrespostes.
* Destarificationsdifférentespour les carburants,
les transportspar voie
ferÉe, lesdéplacement.
Pour le titre "transportvoie fenée", la constitutiondes provisionsest
doubleelle aussi: provisionauprèsdu serviceinterarméesde liquidationdes
transportspour les trajetssur territoiremétropolitain,
provisionauprèsdu bureaude liquidationdes transports
en Allemagnepour les trajetssur le territoireallemand.
* il bénéficie de I'exonérationde la T.V.A. françaisemoyennant
certainesformalitéspour les achatsde produitsfrançais,de la T.V.A.
qu'ils soientrégléspar I'intermédiaired'un service
allemandesousréservre
d'achatofficiel
* il est dansI'impossibilité,commeen Métropole,de procéderà des
ajustementsjusqu'en fin de gestion,comptetenu de I'assignationdes
(Paierieet Trésorerie)qui bloque
comptables
sui deuxorganismes
réssources
le systèmeaprèsle 10novembre.
* I'incidencesurle budgetdu changement
deparitédu mark.
3 - ta jème section"AffairesÉconomiqueset Financières
elle estchargée:
de
- du suivi dessoldeset desdiversesindemnités
: de déplacement,
I
sur sites
des transmissions
séjour,de "tropodiffusion" pour les personnels
en
de perteau changeet enfinde I'allocation D.M. le
isôtés,de compensation
derniermoisde séjour.

I

Indemnitédestinéeaux personnelsstationnéssur des sitesisolés et propre aux
Transmissions.
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en
- descornmandes
et desmarchésdesF.F.A.: lesmarchéssontpassés
juridique
du C.C.fonctiond'un cahierde clausesélaboréavecle conseiller
leur
biais les
F.F.A. et de la PaierieGénéralede Franceen Allemagne.Par
dans l'économie
ForcesFrançaisesinjectentdes sommesconsidérables
allemande 563 millions de marks par exemplepour I'année 1982, 620
millionsen 1988.
p-_ar
les rémuné- du règlementdes dépenses
en marks occasionnées
verséesaux
les provisionsmensuelles
civils étrangers,
rationsdespàrsonnels
l, les
allemands
les loyers,taxeset impôts
caissesd'aliocationsallemandes,
frais en devises,la restitutionaux servicesallemandsdesmatérielset biens
désaffectés.
La sectiondonned'autrepâft, des avis financiersen cas de litiges
des
concernantles modalitésd'applicationdes accordsde stationnement,
et dela législationallemande.
accordsfranco-alliés,
de I'archivagedes documentsfinanciers
Enfin elle est responsable
et des journaux et
concernantI'ensembledu Bureau Finances-Budget
bulletinsofficielsau profit de I'Etat-major.
4 - Le commissairede I'Armée de Tene
. Il occupeune doublefonctionau seindu BureauFinanceset Budget:
. En tant qu'adjoint au chef de bureauil traite plus particulièrementles
les questionsconcernantle foncproblèmesqui relèventdu Commissariat,
juridique
iiontt"*rnt généraldu Bureau,les étudesparticulièresà dominante
et financiere.n suit d'autrepart toutesles affairesmenéesen relationavecles
anglaises,
canadiennes,
ên R.F.A. américaines,
autresForcesstationnées
avecla Nation-hôte.Enfin il assure
desprocédures
belgeset I'harmonisation
juridiquedu Généralc.c.-F.F.A.
la liaisonavecle conseiller
. En tantquechefdela sous-section
"budgetvie courante"il traitetoutesles
questionsielativesà la préparation,I'exécution,le suivi et le contrôlea
posterioridu dit budget,il arrêtele montantdescréditsà consacrerau poste
la
èhauffage,eau, éleciricité,force motrice et suit plus particulièrement
militaires.
situationdesblanchisseries

I

de l'économieallemandeentraîneune très grandediversitéde
La décentralisation
tarificationsau niveaude chaqueland. En 1989,il y avait 64 tarifs différentspour
jamaistous
l'élecnicité,32 pour I'eûu,27 four le gaz.De plus,cestarifs ne changent
!
ensembleà la mêmedate

Le budgetdesF.F.A.

II - LES PARTICULARITÉSOU BUDGET DESF.F.A.
A) Évolutiongénérale
Le budgetdes ForcesFrançaisesest, commele montre le tableaucipassantde 856 millions de francsen 1971à
constante,
après,en progression
l-975 francJ en L977 et à 4 496 francsen 1989l. Ceci représenteune
un !éger
de plus de 525Voentre l97l et 1989,aveccependant,
augmentation
eft qe 230,78Vo
car si la progression
pourlesdemièresannées,
raléntissement
1989.
et
1985
entrel97l et1977ellen'estplusquede 115Voentre
toutefois,ne concernepas tous les chapitresde la
cette augmentation
mêmemanière.
1 - Le budgetdefonctionnementou TitreIII
sensible.Alors quejusqu_'en
Il connaîtdepuis1983un ralentissement
à l0 Vo,et 18,45Vo
1980I'augmentationannuelleétait largementsupérieure
même enire 1981 et 1982,elle est inférieureà 5Vo depuiscette datez
devenanrmêmenégativeentre1984-1985et 1986-1987. Si elle a légèrement
reprisdepuis,elle n'en restepasmoinsinférieureà 4 Vo: !,17o .potrr1988tq$g. Une tetleévolutions'expliquepar le fait quel'essentiel(prèsde 56 Vo)
etles charges
despersonnels
parles rémunérations
du titre III estreprésenté
de réorganimesureÉ
sociales.Or celeï-ci diminuentpar suitedesdifférentes
sationde la baissedeseffectifsmilitairesqu'ellesentraînent.
2 - Le Titre V
à I'exceptionde I'année
le titreV ou budgetd'équipement,
Inversement,
bienque de façontrèsirrégulière.Les augmentations
progresse
1987-1988,
annuellesen-effétpeuventvarierau seind'unefourchettetrèsétendue,allant
de 0,4 Voèn 1988à 42,7Vo chiffremaximumen 1989.Cetteprogression
de
en capital: biensd'équipement,
desdépenses
s'expliquepar la croissance
que
celles
ainsi
matériel
fabricaiion,infrastructureet des dépensesen
desarmes.
parle fonctionnement
provoquées
qui
par les créditsd'infrastructure
L'essentieltoutefoisest représenté
par
principalement
plusde 60 7odubudgetet qui sontoccasionnés
accaparent
ou encoreles
descasemements
la modernisation
I'entretiendescités-cadres,
mesuresprisesen faveurdes économiesd'énergie,alors que le chapitre
ne fait guèreque20,27o3.
ameublement
campement,
habillement,couchage,
I On Eouveril,p. 409,un tableaudétailléde l'évolutiondu budgetdepuis1980.
2 Chiffresde 1989.
3 Chiffresde 1989.
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DESF.F.A.(T III + T v)
ÉvoluuoN DU BUDcETcÉNIÉnA,L
(en Francs et en D.M.)

ANNÉES

r97r
r972
1973
1974

r975
r976
r977
r978
r979
1980

r98l
1982
1983
1984
1985
1986

I

Ensembledesdépenses
(toutessectionsy comprisCC des
I
et Subsistances)
Essences
Partreconvertreen
globales
Dépenses
(enM de F)
D.M. (enM deF)
386,60
856,04
397,17
925,47
450,94
1 0 5 0 ,75
524,46
| 232,97
596,09
1518,56
660,69
1 7 2 7 ,46
781,80
| 975,49
847,55
2110,76
869,66
2249,58
968,20
2 511,98
| 057,70
2 685,79

3 424,95
3736,&
3 887,29
3 908,95
4092,99

r987

4 t20,86

1988

4246,14

1989

4 496,23

7o desdépenses
convertiesenD.M.

45,2
42,9
42,9

42,5
39,3
38,3
39,6

40,2
38,7
38,5
36,7

I 331,05

38,9

| 486,66
| 512,59
| 492,2L
I 586,51
L &7,39

39,8
35,9
38,1 7
38,51
39,98

L æ3,24
r 666,24

38,70
37,05

militaires.
C.C.S.S.= Comptespécialdessubsistances
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DESF.F.A.
ÉvolurroN Du BUDGET
(noncomprisB.A. ESSetC.S.S.M.)

+ 14,6?o

1981 2729965622

,

+ 18,454o

1982 3 233591013
+8,52Vo
1983 3 5@ 165327
+ 44o
1984 3 650348114

-0,3vo

1985 3 639078408

+ 5,9 9o

1986 3 854261048

-1,17 40

1987 3 808936192

+3,44 7o

1988 3940r17708
+3,24o

1989

1981
1982
1983
1984
1985
1986

9odes
déperses
en D.M.

I 468 003 )
) +9,7 Vo
89369323
)
946022678
)
t2A8M387
) -3,66q"
) +26'73 4o
+7,894o
592
86097
)
l 198926554 )
134695843
) +23,93Vo
+?5,197o
) + ll,827o
106698 072 )
1340675W4 )
t68 623775
) -9,4vo
+3,5 9o
) +2'3Vo
96674417 )
1371895477 )
r74 521 Ol8
) +?5,954o
+ L7,l lo
) -3,s2Eo
121763757 )
I 323598053 )
204377896
) +4'1 Vo
) +8,27o
+OA7o
r27 530æ3 )
r 432 586905 )
205 137188
) +25,69o
+35,69o
) +1,89o
160204558 )
1 458 176576 )
n8 rc2É0
) -r7,r vo
- l,2Vo
) +2,2Vo
474
t32743
)
l 490400513 )
2747r2435
) +39,44"
+42,7 4o
) -2,r 7o

llr 5r4367

2382L492r

(noncompis B.A. ESSet C.S.S.M.)(CV Francs)

+ 11,95Vo

391960361
)
) + 14,48 Vo
2 854810009 )
) + 17,99 Vo
3 368286856 )
) +9,19 40
3 677189r02 )
) +40/o
3824869L32 )
) + 0,5 ?o
38434563M )
) + 5,6 40
4 059398236 )
+ O,7 4o

1987

4087038322

1988

4214830r43

1989

4457 L60512

+3,1 70
+ 5,7 4o

334051 )
) +7,95?o

1850u 120
)
) + 8 , 1V o
1 035392 001 )
) +24,11Vo
| 285 024 146 )
) + 12,639o
| 47 373 166 )
) + 1,5Vo
I 468569894 )
) - 1,58Vo
I 445361810 )
) +7,94 90
I 560l17 508 )
) + 3 , 7V o
I 618381134

38,4070
36,2790
38J5 qo
3935 7o
38,47o
37,67o
38,49o
39,6?o

+ 0,3 Vo
38.57a

| 623 r43 987

+ 1,3Vo

I 644041814

NUOCTTTNANCS-TTTRESItr ET V

ET C.S.S.M.
BA ESSENCES
+ 14,88 10

r981

2885792275

1982

3 424953136

1983

3736 63738r

1984

3 887299600

1985

3 908958337

1986

4 092985814

1987

4 120857606

1988

4246r43 552

1989

4496227690

+ 18,6890
+9,1o 70
+4,03 9o
+0,6 90
+4,7 40
+ 0,7 40
+3,0 vo
+ 5,9 9o

)
)
| 057702517 )
)
t33r051 228 )
)
I 486659682 )
)
l 512587600 )
)
| 492213398 )
)
I 588507496 )
)
l 647390656 )
)
1U32483r9 )
)

| 666239675

+9,249o
+25,849o
+ rr,69 9o
+ 1,74Vo
- 1,357o
+ 6,45Vo
+3,74o

36,6570
38,8690
39,'197o
3891 7o
38,1770
38,8Vo
40,Q70

-0,2?o
38.'l 7o
+1,49o

37.17o

fIIIAIIGES-BUllGE
S||URTE
SENTICE
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En dépit de son augmentationplus rapide,le Titre V ne représente
qu'environ-8,8 7o du budgettotal contre 90,4Vopour le budget de foncpar
tionnement,le resteétantreprésenté
- le budgetautonomedesessences
:0,65 Vo
- le comptespécialdessubsistances
militaires;0,L7 VoUne telle évolutionn'est pas spécifiqueaux F.F.A. On la retrouveen
effet auniveaudu budgetmilitairenational.
NÉP.q,NTTUONENTRE DÉPENSESDE FONCTIONNEMENT (TitTCIII)
ET DÉPENSESD'EQUIPEMENT (TitTCY) (ENVO)

sEcTroNlll

53,9

52.3

\.

52,2

47J

SECTION

1988

1989

| 990

1 9 9!

Par contre,du fait de I'implantationsur le territoireallemandle budget
des F.F.A. supportedes contraintesspécifiques.Une partie des crédits
alloués,tant du Titre III que du Titre V doit être convertieen marks. Or
conrmele montrele tableausur l'évolutiondu budgetmark depuisl974,la
beaucoupplus rapidementsoit de 317,7Vo
en francsaugmenté
contre-valeur
le budget
contre173Vo.Cetécarténôrmeet qui amputede façonconsidérable
deparitéentrelesdeuxmonnaies.
globalrésultedesdifférences
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du rapport F.F./D.M.
B) Les incidences
de paritéentrele franc et le mark, mêmeexprimésen
Les changements
taux chancelleiie,légèrementplus avantageuxquele taux de changeofficiel,
permanents
au niveaude chacundeschapitres
desréajustements
nécessitent
puisquele franc
du budget,d'autantplus qu'il n'y a jamaisde compensation
sedévaluepar rapportau D.M.
monétaires
7 - Les réaiustements
Le franc françaisa êté dévaluéseptfois par rapportau mark depuisles
débutsde la Ve République,comptetenudesdeuxdévaluationsde fait qui ont
résultéde sa sortiedu "serpent"en L974et 1976.Auparavantle Généralde
Gaulleavait dévaluéle franc de 17,5Vole 27 décembre1958et le président
Pompidoude 12,5Vole 11 août 1969.DepuisI'entréeen vigueurdu système
de paritéont eu
monétaireeuropéenle 13 mars1979cinq autreschangements
lieu entreles deuxmonnaies:
- le23 marsL978lemarkestréévalué
de2 Vo
- le 4 octobre1981le mark est réévaluéde 5,5 Voet le franc français
dévaluéde3 Vo
- le t2juin 1982le mark est réévaluéde 4,25Vo,lefranc français
dévaluéde 5,75Vo
- le 2l mars 1983le mark est réévaluéde 5,5 Vo,le franc français
dévaluéde2,5 Vo
- te 6 avril 1986le markestréévaluêde3 Vo,lefrancdévaluéde 3 7o.
A ces modificationsofficielles des taux de changes'ajoutentles
variationsdescoursdesmonnaiesà la Bourse.Or celles-ciont étéparticuliècertainesannées: ainsien 1978par exemple,annéerecord
rementfréquentes
a changé15 fois. A chaquemodificationil
il estvrai, le tauxde chancellerie
faut bien entenduréajustertousles prix exprimésen marks,ce qui alourdit
d'autantle travailde comptabilité.
Uneétudeannuellesurlespertesou gainsauchangedepuis1974montre
surle budget
prèsen 1975,1980,1985et 1989,I'incidence,
qu'à4 exceptions
les pertes
négative,
été
a toujours
de la Défense,desvariationsmonétaires
l.
pouvantatteindrejusqu'à90 700000 francsen 1982 D'autrepart,même
iorsqueIe soldeestpositif il n'atteintjamaisles mêmesmontantsquedansle
casinverse.

I

autresdépartements
Le même phénomènese retrouveau niveaudes budgeJs-des
précises
chiffréestoutefoisfont défaut.
ministérieli.Desdonnées
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2 - Le cumul destaux d'inflation
de paritéentreles deux monnaies
des changements
Aux conséquences
dela variationdestaux d'inflationen
viennents'ajoutérencoreles incidences
Franceet en R.F.A.
Une étudemenéepar la deuxièmesectiondu BureauFinanceset Budget
sur l'évolution du coût de la vie en Franceet en R.F.A. comptetenu de la
parité du D.M. permetde faire les remarquessuivantes:
- le coût de la vie en R.F.A.est inférieurà celui de la Francejusqu'en
1985
- en dépit du rapportfranc-markle coût de la vie est restéaux F.F.A.
1981.L'êcart étaitde
inférieurà cetuien Francejusqu'audeuxièmesemestre
12,9pointsd'indiceen 1979sur la base100 en L976,de 26 points sur la
mêmebaseen 1980.
A partir du deuxièmesemestre
Depuiscettedatel'écart s'estamenuisé.
1981 le coût de la vie pour les F.F.A. en Allemagne,dépassecelui de la
Franceavecun écartde 6,88pointsd'indicepour 1983.En 1985les deux
courbesse rejoignent.Depuis,de nouvellesbasesde calcul sur I'indice du
coût de la vie en Allemagnene perrnettentplus de faire de comparaison
valableavecl'évolutionfrançaise.Mais par rapportà la R.F.A. l'écart est
toujourstrèsimportant: 27,85pointsen 1983,31,88en 1984,31,56en 1985.
Ceci s'expliquepar I'inflation plus forte en Franceet par le cumul des
de juin 1982et de mars 1983.te
respectives
dévaluations
réévaluatiôns-et
monétairesde 1986 est par contre moins
contrecoupdes réajustements
sensibleet depuis1988 I'augmentationdu coût de la vie en Allemagne
quelquepeu,l'écarta tendanceà seréduire,tombantà 1l points
s'accélérant
en 1989.
seulement
Or la perte au changen'est qu'imparfaitementcompenséepar des
indemnitésau niveaudes personnels.Ceci entraîneun certain nombrede
conséquences.
3 - L'impact surle budgetde la perteau change
Lorsqu'onanalysele budgetgénéralon constateque la partieconvertie
45,2Vodl total en 1971.Depuiscettedateelle ne cesse
en marksreprésentait
globalement
de diminuerpouratteindre37,057oêrr1989.
La diminutiondu budgetmarkss'esttraduitesouventpar I'abandon,en
alorsde travailler
coursde gestionde certainsobjectifs.Il devientnécessaire
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sur uneprogrammationpluri-annuelle,qui seulepennetleur Éalisation,grâce
d'uneannéesurI'autrel.
desdépenses
au glissement
Elle explique aussipourquoi les F.F.A. ont de plus en plus souvent
tendanceà s'orienterversle secteurmétropolitain:
- appelsplus fréquentsà des entreprisesfrançaisespour les travaux
enparticulier,
d'entretien,dansles cités-cadres
- achatsplus nombreuxen secteurfrançais,
- transformationcroissantedes postesde personnelscivils étrangers
civils françaispayésen francs.
payésen D.M. enpostespersonnels
en effet un facteur
Les ForcesFrançaisesen Allemagnereprésentent
que
pour
du fait :
I'Allemagne
économiqueimportanttant pour la France
- dessommesinjectéesdansles économiesfrançaise,allemandevoire
canadienne,
- desemploiscrééspar suitede leur présencesur le territoire fédéralet
qui sont occupéstant par despersonnelsfrançaisqu'allemands,voire dans
quelques cas même par des travailleurs "immigrés" maghrébinsou
yougoslaves.

I

Remarques
faitesà I'auteurpar le ColonelVuillemainchefdu BureauFinances-Budget
en féwier 1984.
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CHAPITRE II

LES FLUX MONETAIRES

en
Le contexteparticulierdanslequelsetrouventles ForcesFrançaises
quelque
peu
qui
diffèrent
variés,
nombreux
et
Allemagneoccasionnedesfrais
d'unitésde taille comparabledans
de ceux provoquéspar le stationnement
desgarnisonsde Métropole:
- les besoinsen personnelsde statutsdifférentsentraînentdesrémunérationspayablesen Francset en D.M.
- l'entretien et le renouvellementdu matériel et des infrastructures
nécessite
unemaind'æuvreoriginairetantdeFrancequedu secteurlocal.
- I'approvisionnement
et la couverturedes besoinsquotidiensde
I'ensemblede la population,qu'il s'agissedessoldatsdu contingentou des
cadresmilitaireset civils et de leursfamillesimposentde faire appelà tous
ou le
les marchésdisponiblesy comprisles ventespar correspondance
marchécanadien.
une fois encore,de distinguerles flux
Ces contraintesnécessitent,
françaisde ceuxorientésvers
monétairesen directiondu secteuréconomique
le marchélocal allemand.
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I - LES OÉPNNSESEN FRANCS
Comme le montrele tableausur l'évolution du budgetgénéral,les
entreI97I et 1989passantde 856
globalesontplus quequintuplées
dépenses
milions i + +g0 millions de francs.Elles ont doubléunepremièrefois entre
l97l et1976et unenouvellefois entre 1976etL982.Depuiscettedate,la
progression
estpluslente,en moyennede 3 à 4 Vopar antoutefoisn'estpasla mêmepour les différentschapitres
La progression
du budget: le titre III, c'est-à-direle budgetde fonctionnementaugmente
du titre V c'est-à-direles frais d'équibeaucoupplus vite queles dépenses
pement.
t
Commeil ressortdu tableausurl'évolutiondesdeuxtypesde dépenses
quede 3,5 Voentre1980et 1989
n'ont augmenté
d'équipement
les dépenses
une
elles,ont explosé,connaissant
de fonctionnement
alorsqueles dépènses
à 70 Vo.
supérieure
progression
Cetteévolutionreflètebiensur celledu Budgetde la DéfenseNationale
ont prod'équipement
que les dépenses
française.Il n'empêchecependant
en
gresiémoinsvite,ce qui s'expliqueaussiparle fait queI'arméefrançaise
apparinstallations
Â[emagnen'est que simpleutilisatricedesbienset des
Fédéral.
tenanten réalitéauGouvernement
desPersonnels
A) Les rémunérations
plus de 50 Vo
représentent
Avec les chargessociales,les rémunérations
francsdu Titre III:23L2022 000 de francssur un total de
des dépenses
4 104025000en 1989soit56,37o2.
s'élevaitmêmeà 64 Vo,soit 2 475 millionsde
En 1983ce pourcentage
francssurun totalde 3 545millionsde francs.La diminutionintervenueentre
ces deux datess'expliquebien entendupar la déflationdes personnels
intervenue.

Cf.p. a$.
2 Voirle détaildeschapitres
duTitreII[, p.420.
dedépenses
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une partie non négligeabledes
Les cotisationssocialesreprésentent
montantsainsi mis en circulation,commele montrele tableausuivantpour
lesannées1983et 1987.
Détail desrémunérationset deschargessocialesselonles sectionsI
(en milliers de francs)
Gendarmerie
ForcesTerrestres
SectionCommune
Charges
Charges Fraisde
Fraisde
Fraisde
Charges
Personnels sociales Personnels sociales Personnels sociales
8963s
23 390 | 526 660 1 821485 76 r49
1983 552360
5 985
5 045
80987
73 809
22 &5
1987 526 485

Il est intéressantde noter dansce tableaule poids des rémunérations
à I'ensembledesservices
perçuespar la "sectioncommune",QUicorrespond
civils à la suitedesForceset qui illustrebienle rôlejoué, en Allemagne,par
2.
I'arméeen tantqu'employeur
et d'entretiendansle cadredu Titre III
de fonctionnement
Les dépenses
plus
modestes
:2J ,3 Voên 1989contre30,2Voen
par contrerestentbeaucoup
1983parexemple.
alimentent
touchésparles différentspersonnels
Les soldeset traitements
à leur tourlesbudgetsindividuelsdesfamilles.
par lesmembresdesForces
effectuées
B) Les dépenses
L'implantationdestroupesfrançaisesoutre-Rhinfait que les achatsdes
auprès:
essentiellement
particulierss'effectuent
- du Comptoirdel'Économat
- descommerces
françaisfrontaliers
auprèsdes
et dansunemoindremesure,pârle biaisdesEconomats,
- magasinsde ventepar correspondance
: les Trois Suisses,la Redoute,
Bergèrede France...
- certainsmagasins
acceptant
de ravitaillerle
métropolitains
et corlrmerçants
cadres
Comptoirpour desarticlesbienprécistelsqueliterie,pneumatiques,
etc...
I Horsle comptoircentraldesEssences
militaires.
et la sectiondessubsistances
2 Yoirinfra,p.437.
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- commerçants,
dansI'un ou I'autrelocal
temporairement
forains,organisant
du Comptoir,desventesd'articlesde luxe (cuirs,
de différeniessuccursales
foumrres,bijouterie)ou d'électro-ménager.
Enfin, pour les gamisonsles plus éloignées,du Bus shopqui remplace
et en particulierlesventesdetextiles.
les ventestemporaires
de l'Économatse
Les achatseffectuésdansles différentessuccursales
traduisentdans l'évolution du C.A. du Comptoirpar une progression
régulière.

Vod'êvolutionannuelledu C.A. du Comptoirde I'Economat
depuis1983
Années
1984
1985
1986

7od'évolution

4,0vo
4,6 Vo
3,0 Vo

Années
1987
1988
1989

7od'évolution

2,4 Vo
4,3 70
7,78 Vo

on constatetoutefoisun certain
En analysantle détail des dépenses
dela clientèleF.F.A.
dansle comportement
nombredechangements
à la fois aux ventespar
La rubrique"commandeclients"qui correspond
françaisqui livrent
et aux achatsauprèsdes commerçants
correspondanôe
Si
directêmentaux Économats,cônnaîtune progressionspectaculaire.
pasen moyenne5,75Voentre1984et
annuellene dépassait
I'augmentation
1987,eileatteint10,41Voêntre1987et 1988et même23,207oentre1988et
1989.
frontaliers,
desvilles,voiredesbourgades,
La plupartdescommerçants
lesplus
les
activités
portant
sur
d'Alsaceet deMoselleont concludesaccords
et alcools.Dansla liste,publiéechaque
variées,horsproduitsalimentaires
annéepar la Directiondu Comptoir,figurentdes centrestels que Metz,
voire SaintAvold,pourtantà l'écartquelquepeu,de
Nancy,Sarreguemines,
en Allemagne.Les deuxvilles ayantpassé
la plupart
-plus desgamisonsfrançaises
grand nombre d'accordsavec I'Economatsont Strasbourget
le
concernés.
45 et 34 commerces
Thionvilleavecrespectivement
unemultituded'autresmagasins,
officiels"s'ajoutent
A ces"partenaires
de livrer les achatsdirectement
acceptent
qui, sanspaslerpar lesÉconomats,
postalde I'intéressé,
lequelde soncôté,règle,lors deI'achat,le
surle secteur
foumisseur
auprix horstaxes.
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mais elles sont
Il est bien entenduimpossiblede chiffrer cesdépenses
pour le commercefrontalier pour que celui-ci
suffisammentintéressantes
multiplie annonceset publicitésdansune revueintitulée"Flashinfo" la revue
en Allemagne,conçueet
mensuellegratuiteau servicedesfamillesfrançaises
et distribuéechaquemois
publiéeà Lingolsheim,tirée à 14000 exemplaires
desrégiments.
danslesboîteiauxlettresdesfamilleset auprès...
des
frontalierdansles dépenses
prisepar le commerce
La partcroissante
lesproduitscourants.
membreidesF.F.A.concemedeplusen pluségalement
le
Comptoirde l'Économat
En effet alorsqu'il y a quelquesannéeitntoi.
on
danstousles domaines,
concurrentiel
avaitla réputatiônd'êtreabsolument
croissanted" !.upart desgrandes
assistedepuis4 à 5 ansà une concurrence
surfacestypeCora,Mammouth,Leclerc,desvillesfrontalièresproches.Elles
non plus ntontpaspasséd'accordsde venteavecle comptoirmais.leursprix
sont voisins,vôire-inférieurssur de nombreuxproduits,y comprisalimenplusélevée.
taires,et deplusellesoffrentunepossibilitédechoixbeaucoup
Dansce secteurnon plus il n'est pas possiblede chiffrer les dépenses
mais en sachantque la plupartdesfamilles,saufdansles garnisonsles plus
serendèntplusieursfois parmois de I'autrecôtéde la frontière,on
éloignées,
effectuéesen Francepar les
peuf imaginersanspeine que les dépenses
de leur budget.
unepartappréciable
membresâesF.F.A.,représentent
se taillentla part princlpaledansle
de fonctionnement
Si les dépenses
dansle cadredu Titre V n'en
d'équipement
BudgetgénérâI,les dépenses
jouentpasmoinsun rôle important.
d'équiPement
C) Les dépenses
par les dépensesen capital.
essentiellement
Elles sont représentées
pour les Forces
Commele montrele graphesur la répartitiondesdépenses
par les dépenses
Terrestresen 1989,le chapitreprincipal est représenté
francssur un
000
en Allemagned'un montantde 208 060
d'infrastructure
il faudraitencore
total de 365032000 francssoit 57,1Vo.A cesdépenses
de
et au Commissariat
auxTransmissions
ajouterd'ailleurscellesconsacrées
Itarméedeterre,cequi portele totalà221millionssoit6l ,7 Vo.
Le deuxièmeposteimportantest celui destinéà la fabricationd'arme18,15Vodu total,suivi de prèspar les
mentset de matérielsqui représente
soit 14,70Vo.
d'habillement
dépenses
s'expliqueessentield'infrastructure
aux dépenses
La prioritéaccordée
qui nécessite
installations,
et des
descasernements
lementpar I'ancienneté
sansparlerdestravaux
destravâuxde réfectionet de miseen étatincessants,
et demiseauxnorrnes.
de modernisation
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La progressionannuelledu budget d'équipementest relativement
modestepar rapportau Titre IfI
168629000 francs en 1983
en 1984
174 5210N
en 1987
205 138000
en 1989
000
365320
de 3,5 7oentre1983et 1984et de 17,5 7oentre1984et
soituneaugmentation
estplus rapidepuisqu'elleatteintTSVo
1987.Depuiscettedatela progression
entre1987et 1989.
Dansle détail,on constate,corrrmepour le Titre III, queI'essentieldes
revientà la sectionForcesTerrestresqui absorbeplus de 90 Vodu
dépenses
total.
ainsi par leursachats
en Allemagnereprésentent
Les ForcesFrançaises
pour l'écoun facteurpositif pour l'économiefrançaiseet plus spécialement
nomie frontalière.Mais elles contribuentaussi,et d'une façonnon négligeableà I'essortde l'économielocaleallemande.
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II - LES DÉPENSESEN MARKS
L'existencede ce flux constitueindiscutablementI'une des grandes
originalitésde la présencemilitaire françaiseen Allemagne.
A) Les besoinsdesForces
De par leur implantationsur un territoireétranger,les ForcesFrançaises
sontsoumisesà un certainnombrede contrainteséconomiques:
- besoinsen bienset servicesà couvrir sur le marchéallemand
- obligationsdemarchésà passerdansle secteurlocal
- traitements
Civils étrangers
et salairesà payeren D.M. auxPersonnels
- loyers et taxesà régleraux communes,aux lânderou au GouvernementFédéral.
- Entretienet améliorationdu parcimmobilier
pour :
S'ajoutentà celales facturationsétabliespar les autoritésallemandes
- les transportsde soldatsdu contingent,despersonnelsmilitairesou
civils enmissionparla Bundesbahn
- les sewicesdela Bundespost
- les prestations
par lesunités
d'eau,de gazet d'électricitéconsommées
militaireset lesmembresdesForces.
et non réductibles,mentionnésdansle
A ces besoinsindispensables
privéeseffectuées
soit
budgetgénéral,serajoutentbienentendu,lesdépenses
en secteurallemand,soit en secteurcanadienoù les prix sont libellés en
D.M.:
- produitsalimentaires
- articlesde consommation
courante
- équipement
et audio-visuel
électro-ménager
- voitures
- servicesdivers: médecins,
coiffeurs,employésde maisonetc...
Commepour les biensachetésdansle commercefrontalierfrançais,et
pour les mêmeraisons,les achatsen secteurallemand,et tout particulièont tendanceà augmenter,sansqu'il soit,
rementles véhiculesautomobiles,
bienentendu,possiblede leschiffrer.
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BudgetMark depuis1974
Années

BudgetMark
(millionsD.M.)

Contrevaleurréelle
(millions de Francs)

1974

283,49

524,46

t975

338,81

596,09

r976

346,25

ffi,69

1977

365,94

781,80

r978

376,41

847,55

1979

374,16

869,66

r980

415,88

968,20

1981

436,45

| 057,70

1982

488,33

1 331,05

1983

496,32

1486,66

1984

492,11

| 512,59

1985

488,54

| 492,21

1986

495,60

1 558,51

1987

492,02

| &7,39

1988

484,69

| &3,25

r989

491,48

| 666,24

dansle secteurallemand
B) Les investissements
7 - L'évolutiondu budgetmark
opéréesen secteurallemandtant de la part de
L'ensembledesdépenses
I'arméeque des servicesà la suite des Forcesa progressérégulièrement
jusqu'en L982.Depuiscettedateon assisteà une certainestabilisationaux
alentoursde 560 millions de marks.Dansle détail,on constatetoutefoisdes
commele montrele tableaude la pagesuivante:
évolutionsintéressantes,
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Taux moyen Total en millions
de Francs
du D.M.

Années

Total en millions
de D.M.

Budget
militaire I

r976

413,6

346,3

36,8

1,89

781,7

t977

426,6
430,8

3@,7

38,0

908,7

370,3
4t1,4
427,3

39,6

2,13
2,32
2,33
2,404
2,703

r979
1980
l98l

t982

431,1

521,0

1983
1986
1987

563,4
558,2
557,1
559,1

r989

567,5

Economat

53,8

471,1
493,1
493,1

59,7
46,3
41,3
43,4

483,3
484,9

43,0
54,0

2,979
3,L91

3,342
3,39

999,5

tt45
1252,5
1522,8
1662,7
1777,8
1768,6

1924,2

jusqu'en1983
- le budgetmilitairequi a connuune forteprogression
s'est pratiquementstabilisédepuis,ce qui, du fait de I'augmentationde la
des
valeur du Mark par rapportau franc, traduiten réalitéune compression
dépenses.
Il faut dansce caségalementdifférencierl'évolution du Titre Itr et du
en effetestle fait du Titre trI et plus
Titre V. La majeurepartiedesdépenses
particulièrementdes rémunérationsdes personnelscar aux traitementset
civils étrangerss'ajoutentles allocationsen D.M.
salairesdes Personnels
françaismilitaireset civils.
verséesà I'ensembledespersonnels
Variationsdesprincipaux postesdépensiers
MillionsdeD.M.
Total Titre III
Civils Etrangers
SalairedesPersonnels
FranAllocationen D.M. desPersonnels
çais
Dépenses
de fonctionnement
Loyerset Taxes

I

1987

1989

201,7

435,65
202,525

430,32
203,52

86,5

81,55

81,16

L28,25
26,1

121,70

121,45

28,40

24,20

1983
547,55

Budgetmilitaire= budgetdesForcesarmées.
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Civils Étrangersabsorbent
desPersonnels
On constateque lesrémunérations
près de la môitié des dépensesdu budget,ce qui expliqueaussipourquoi
I'autoritémilitaire s'efforcedanstoute la mesuredu possiblede transforrner
français.
pourlesattribuerà despersonnels
cespostesbudgétaires
Il est intéressantde noter I'importancedes taxeset loyers.Cette rubrique
concemeà côtédesloyers(8 milliards809millionsde D.M. pour 1989par
incendie
exemple1),les impôtsfonciers,les taxesmunicipaleset I'assurance
2.Laforte
jusqu'en
gade-Wurtemberg
1987
enregistrée
augmentation
pour le
un
garnisons,
connaissant
i'expliquait par le fait qu'un certainnombrede
défièit èn logements,avaientété obligéesde procéderà des locationsen
plus élevéesquedansles
secteurallemand,dontles chargesétaientbeaucoup
cités-cadres.
et destaxeset loyersa entraînéun
L'augmentationdesrémunérations
il faut engloberles
danslesquelles
de fonctionnement
desdépenses
tassement
3, le soutien
activitéset la vié courantedesForces,I'entretiendesdomaines
et transports,lesquelssont
du matériel,de mêmeque les déplacements
régulièrepuisqu'ilssont directementliés aux
égalementen augmentation
tarifspratiquésparla Bundesbahn.
- L'augmentationdesdépenses
se constateégalementdansle cadredu
en capital: de 35 630000D.M.
ou dépenses
d'équipement
Titre V : dépenses
à 41 068000 en 1987et à 54 062000 D.M. en
en 1983elles sontpassées
de 53 oto.
1989,soituneprogression
en Allemaglej'd'qn
y revientau poste"infrastructure
La partessentielle
stable,de 421800000 D.M. en 1987et de
montant,toutefoisrelativement
42058000en 1989maisqui n'en traduitpasmoinsunecertainediminution
88,4Voen1987et 80 7oên 1989.
puisqu'ilreprésentait
sonttrès variablesa : il
Selonles années,les autrespostesdépensiers
de la fabricationde matérielet de I'infrastructuredes
s'agit essentiellement
du parc roulant,à quoi s'ajoutent
c'est-à-direla modernisation
transports,

doublépassantde 1 700000D.M. en 1976à 3 200000 en
Lesloyersont pratiquement
1987.
en 1987: 420 D.M. par logemqntr^le1
représentaient
Les taxesmunicipales
irypOtt
à 40 D.M. par
incendiedansle Bade-Wurtemberg
fonciers:2,14D.M., I'assurance
loyer à quoi s'ajoutent0,46D.M. par m2de locauxde service.Les taxesreprésentent
3,6M. deD.M. en 1989à Landau.
L'entretiendes domaineselimite au maintienen bon état des immeubleset
rendusaux autorités
sont automatiquement
Les bâtimentsdésaffectés
casernements.
millions
de D.M. à des
1989
6,8
versé
a
en
le
cela,
Génie
En
de
fédérales. dépit
d'entretien.
contrats
le
cadre
des
dtns
allemindes
entreprises
4

Il faut y inclure par exempleles dépensespour la protectionde I'environnement,soit
3,5 milliardsde D.M. en 1989.
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pour le transport
environ2,5 millions de D.M. par an versésà la Bundesbatrn
dessoldats.
Lié au budgetmilitaire,maistoujourscomptabiliséà part, on trouvele
comptede commercedesEssences.
assurele ravitaillementdesForcesen carburant.
I-e servicedesessences
Il disposepour celad'un compteparticulieren devisesvariableen fonction
des prix du pétrole sur le marchéallemand: 8 200 000 D.M. en 1987 et
5 900 000 en 1989.Le fuel quant à lui est facturédirectementauprèsdu
de I'arméede terre.
Commissariat
Le servicebénéficied'autre part d'un budgetde fonctionnementde
I'ordre de 500000 D.M.
de vie courante
2 - Les dépenses
le fait du Comptoirde l'ÉconomatdesF.F.A.
Ellessontessentiellement
et desmembresdesForces.
a) Le ComPtoirde l'Économat
certainesannées:
Il connaîtune haussecontinueet mêmespectaculaire
en marks dansson chiffre
1980, 1981,1983,du montantdes dépenses
d'affaires.
Mais elle s'expliquepour desraisonsdifférentes:
- I'accroissement
en 1980et 1981,où le montanten
brutaldesdépenses
53 800000 D.M. et 59 700 000 D.M., soit une
marks atteintrespectivement
progression
de 357opuisde llVo, est lié à de grosfrais d'investissements
des différentes
ôccâsionnéspar la modernisationet le réaménagement
succursales,et en particulier celles de Baden-Badenainsi qu'à la
transformationdu centrede fabricationde charcuteriede Btihl. Cestravaux
en marksdiminuentà
étantachevésau coursde I'année1983,les dépenses
nouveauet retombentà 41 300000en 1983.
A partir de 1985on assisteà unenouvellereprisedesventesen devises.
Elles atteignenten :

33715000D.M.
45 2r8 000D.M.
198s
46 445000D.M.
1986
1987
52778000D.M.
74 053000D.M.
1988
1989 r03 437000D.M.
soit32,7 7odu C.A.totalduComptoircontre26,827oên 1986.
1984
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entre L984et 1989s'expliquepar la part
Le triplementdesdépenses
croissante,en valeur, des carburants,achetésexclusivementsur le marché
allemandauprèsdu servicede distributiondesdeuxsociétésEssoet Schell.
Vodu totalen devisesen 1989.
a représenté7,78
La ventedescarburants
j'accordslocaux"
b) La multiplicationdes
Les "accordslocaux"découlentde I'article67 de I'Accord Complémentaire à la "Conventionentreles ÉtatsPartiesdu Traité de I'AtlantiqueNord
sur le statutde leurs Forcesen ce qui concerneles ForcesÉtiangères
en R.F.A." signéen août1959.
stationnées
Cet article stipule que les membresdes Forcesne sont pas soumisà
tout
I'impôt sur le territoire de la RépubliqueFédérale1. En conséquence
en
local
tout
membredesForcespeutréaliserdesachatsdansle commerce
benéficiantde I'exonérationde la T.V.A. par le biaisd'un "bon de livraison"
2.,Il lui faut toutefoispasserpar un service
ou d'un "Abwicklungsscheirr"
officield'achat,leComptoirdeI'Economat.
Plusieurspossibilitésexistent:
* Dansle casd'achatsauprèsde fournisseurs
ayantsignéun accord
local avecle C.E.A.le clientreçoitun bon de livraisonindiquantle prix hors
négociéespar
taxe minoré ou non selonle cas de remisessupplémentaires
de son choix dansles
l'Économat.Il règleensuitesesachatsà la succursale
huitsjours.
* Dans le cas d'achatsisolés auprèsd'un fournisseurallemand
acceptantd'être rêglé directementpar le C.E.A., le client reçoit un
des remises
Abwicklungsscheinqui comportela détaxeet éventuellement
qu'il auralui-mêmenégociées.Le montantde la facture est ensuiteryg!é
de 3 Voplafonnéeà 500F.
majoréd'unecommission
auprèsd'unesuccursale,
et de 50 F. defrais de dossier.
ou égaux
Cetteprocéduren'estapplicablequepourlesachatssupérieurs
à 400 D.M. et à I'exceptiondes produitsstrictementidentiquesà ceux
par
existantà l'Économatbu dont les marquessont commercialisées
et audio-visuel).
l'Économat(électro-ménager
La procédureest identiquepourles achatsde véhicules,étantentendu
établi d'abord le bon de commande,qui lui est
que le concessionnaire
factuteet
de l'Économat,puis adressé
ônfirmé parle Gérantd,ela succursale
à I'Economat.Le clientpaiele montantnet de la facture
Abwicklungsschein
majoréde la commissionde 500F. Danstouslescasles achatssontfacturés
I Voir supra,p. 183.
2 Certificatpour le réglementdes fournitureset prestations
bénéficiantd'un régime
préférentiel
enmatièrededroitset d'impôts.
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maispayésen D.M. ou en francspar les clients
en D.M. par les fournisseurs
au taux de changechancelleriedu jour. Le Comptoir paye ensuiteles
en D.M.
foumisseurs
duesaux accordslocaux se sontmultipliéesà partir du
Les dépenses
deuxièmetrimestre1985avec la possibilité,non seulementd'acheterdes
véhiculesneufs en secteurallemand,mais aussid'y faire effectuerses
Éparationshors-taxes.
sontprincipaautomobileset les garagistes,
Outreles concessionnaires
lement concernéspar les accordslocaux, les magasinsde mode et de
de sport,de bricolageet de meubles
confection,les magasinsde chaussures,
salonsde coiffure ou d'esthétique,
mais aussiles services: auto-écoles,
patisseries,
restaurants,
agencesde voyageset de transports.Enfin, dans
certainscas, les grandsmagasinstels Horten accordentla détaxesur les
à 50 D.M.
d'unevaleursupérieure
achatsnon alimentaires,
Une étude de détails menée de L984 à 1987 a permis de chiffrer
I'accroissement
desventesduesaux accordslocaux: de 9 775 0N D.M. en
1984ellespassentà21 430000 en 1985,29 660000 en 1986et36 340000
en 1987.
représentent
:
automobiles
Dansceschiffreslesventeset les réparations
53,9Voen 1985
62,4Voen 1986
56,7en 1987.
autourde 55 à 60 Voselonles années.
Depuis,ellesse sontstabilisées
Il estbeaucoupplus difficile par contre,voireimpossible,de chiffrerce
que représentent
les ventesdu fait desaccordslocauxdansle chiffre d'afréalisées
Toutefoisdesenquêtes
concemés.
allemands
fairesdescommerçants
auprèsd'un certainnombred'entreeux semblentindiquerun minimumde 20
à30 Vo.
directes
3 - Lesdépenses
en secteur
Les accordslocauxn'englobentpas la totalitédes dépenses
particulièrement
danscelles
allemand.Danstoutesles garnisons,mais tout
qui sontles plus éloignéesde la frontière,de nombreuxachatssonteffectués
directement:
. dansles grandessurfaceset hypermarchés,
qui commeleurs homoIoguesfrançaisoffrentun choix plus importantdeproduitsparfoisplus frais
de I'Economat
et moinschersqueceuxdesdifférentessuccursales
. dansles grandsmagasinset boutiquesspécialisées
desgrandscentres
telsque Karlsruhe,Fribourg,Trèves,Landau.
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. Il faut y ajouter la fréquentationdes cafés,restaurantset pizzenas
etc...,qui bénéficienten plus des possibilitésaccordéesaux soldatsdu
contingentdene pasprendretousleursrepasà la casernel.
sontfonctionbiensûr desgoûts,desmotivationset
Toutescesdépenses
des... possibilitéslinguistiquesdesdifférentsmembresdesForces.Ellessont
à chiffreravecprécision.
et impossibles
donctrèsfluctuantes,
Lors de I'annoncedu retrait des troupesfrançaises,les municipalités
se sontlivréesà une évaluation
les plus directementconcernées
allemandes
du manqueà gagnerqui allait en découlerdirectementou indirectementpour
l'économielocale,ou leur proprebudget:
- 4 à 5 millions de marks pour Offenbourg.Les achatsen milieu
allemandpar lesFrançaisétantestimésà3 7odu chiffred'affairesglobal.
- 1 million de D.M. pour la municipalitéde Mûllheim du fait de la perte
verséepar le bundpour le stationnement
de l'indemnité(Finanzzuweisungen)
destroupes.
- A Munsingenl'arméea dépenséen 1990 L,7 million de marksen
allemandes.L'économats'est
contratsd'entretienauprèsdes entreprises
locauxet les Français
ravitaillépour 160000 D.M. auprèsdescommerçants
allemandes.
ont acheté102tonnesde pain dansles boulangeries
- Trèvesestplus touchéeencore: les commandes
desForcesen milieu
par
an et la baissedu chiffre
3 à 5 millions de D.M.
allemandreprésentent
d'affairesestestiméepar la Chambrede Commerceà 5 Voparan soit au total
quelques4 millionsde marks.
en secteurcanadien
c) Les dépenses
Les Forces Canadiennesstationnéesà Lahr et à Baden-Solingen
de magasinsparticuliers: les
disposentcommeles ForcesFrançaises
aux titulairesde la carte
"CanadianForcesExchangeEurope",accessibles
F.F.A.Ils offrentun choix importantde :
- produitsalimentairesen provenance
non seulementdu Canadaou de
et despaysdu Commenwealth.
la R.F.A.maisaussidu Royaume-Uni
et américaines
produitsdebeautédesprincipalesmarquesfrançaises
d'alcoolset de cigarettes
textileset articlesde confection
chaussures
I

par exempleavoueque70 7ode sonchiffre d'affaires
Telle pizzenade Baden-Baden
desjeunes,militairesou non
provientde la clientèlefrançaiseet tout particulièrement
y estmajoritaire!
d'ailleurs.Et ce n'estqu'enfin de semainequela clientèleallemande
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- de matérielaudio-visuel,photographique
et informatiqueen provenancedu Japon,desÉtats-Unisoud'Asiê du Sud-Est.
dans le cadre de I'O.T.A.N. par le Gouvernement
Subventionnés,
Fédéral,leursprix sont généralementinférieursà ceux pratiquéspar le
Comptoirde I'Economat.
sefont en D.M. ou en Francs,la monnaieétanttoutefois
Iæsrèglements
émis
rendueen D.M. S'ils acceptentles cartesde créditou les Eurochèques
par les banquesallemandes,les économatscanadiensrefusentpar contre,
depuisle mois de mars1989,leschèquesdela PaierieGénéralede Franceen
Allemagnecar ceux-cine bénéficientpasdela garantiebancaire.
représentent
Les achatseffectuéspar lesmembresdesForcesFrançaises
8 à 10 7odu chiffred'affairestotal.
Il convientégalementde mentionnerpourmémoirela possibilitéqui est
offerte aux Françaisde s'approvisionnerdansles économatsaméricainsà
Stuttgart,Karlsruheou Heidelberg.Mais elle n'est quetrèspeu exploitéecar
les paiementsse font obligatoirementen dollars et les achatsde produits
et d'alcoolsontexclus.
alimentaires
Inversement,de nombreux canadienset américainsfréquententles
économatsfrançaisoù ils viennentcherchervins et fromages,mais aussi
viande de bæuf à la découpe.Très appréciéségalementsont les carrés
"Hermès"vendusdansles"Boutiques"et lesparfrrms.

CHAPITRE III

L'ARMÉE "EMPLOYEUR"

Les fonctionsspécifiquesde I'Armée sur le territoirede la République
des
dit "à la suitedesforces"nécessitent
desorganismes
la présence
Fédérale,
besoinsélevésen personnelscivils, chargésd'assurerle soutienet les
auxformationsmilitaireset à leursfamilles.
conditionsde vie nécessaires
:
en deuxcatégories
Au nombrede l0 000 environ,ils serépartissent
- lespersonnels
relevantd'un statutde droitfrançais(P.C.F.)
- lespersonnels
relevantd'un statutdedroit allemand(P.C.E.)

CryILS FRANçAIS
I - LESPERSONNELS
Ils benéficientde la qualitéde membredesForcesau mêmetitre queles
personnels
militaies.
Militaire sefont ressentirde nombreux
Dèslesdébutsdu Gouvemement
non militaires.Pourfairefaceaux multiplestâchesdes
besoinsen personnels
tant français
différentesadministrativeson fait appel à des ressortissants
déplacées".
qu'allemands
voiremêmeà des"personnes
Maintenusdansleurs fonctionsau tempsdu Haut Commissariatde la
voientleur statutchanger
en Allemagne,cespersonnels
RépubliqueFrançaise

L'Armée "employeur"

438

avecla miseen applicationdesAccordsde Bonn Évisés par les Accordsde
ParisI :
- les personnelscivils françaisdu servicede l'Ambassadeet des
Consulatsreçoiventle stanrtdiplomatique
- les servicescivils susceptiblesde s?intégrerdans un serviceou
en Allemagne,les services
organismemilitaire existantaux ForcesFrançaises
civils qui donnerontnaissanceà un nouveauservice des F.F.A., sont
considéÉscommedesservicesdesForces.
- les servicescivils qui, relevantpour leur emploi de départements
ministérielsautresque le Ministèrede la DéfenseNationaleet des Forces
Armées,les organismesprivés, à caractèrecommercialmaintenussur le
territoire fédéral pour répondreà certainsbesoins qui ne peuvent être
2 sontdits"à la suitedesForces".
allemandes
satisfaitspar desentreprises
Les servicescivils provenantdu Haut Commissariatet devant être
maintenusen Allemagnepour faire face aux tâchesqui demeurent,sont
d'autre part, pris en compte par le Commandementen chef des Forces
Françaises
en Allemagne.
A) La répartition des"P.C.F."
civils
Au nombrede 4 150en 1989,contre4 070en l982les personnels
françaisserépartissent
defaçontrèsinégale:
I - Les Personnelscivilsextérieursde la Dêfense
3
830pourles ForcesTerrestres
120pourles ServicesCommuns4
15pourle BudgetAnnexedesEssences.

de
Ingtructionno301/C.C.-F.F.A.Æ.G.
du 25 awil 1955.BureaudesÉtudesGénérales
en Allemagne.
I'Etat-majordu Commandement
enchefdesForcesFrançaises
2 Article I de la ConventiondesDroits et Obligations.
3 Il s'agit desÉtats-majors,
de I'arméede terre,du
corpsde troupe,du commissariat
Matériel,du Génie,desTransmissions
et de I'Action SocialedesArméesà I'exception
despersonnels
techniques.
techniques
de I'A.S.A.
SécuritéMilitaire,Personnels
Servicede santé,Gendarmerie,

L'Armée "employeur"

439

Ils sont soit fonctionnaires,soit agentssous contratl, techniciensou
administratifs.
2 - Les Personnelsrelevantd'autres ministères
Françaisen Allemagne,
910 à la DirectiondeI'Enseignement
120à la PaierieGénérale,
6 au servicedesDouanes.
Ce sontdesfonctionnairesou personnelsassimilés.
3 - Les Personnelsd'organismesprivés à caractèrecommercial
civile :
disposantdela personnalité
| 425au ComptoirdesÉconomats,
290 auxCercles-Mess
285 au Foyercentral
travaillantdansles ateliersdesmaîtres-ouvriers
65 personnes
et nettoyage2
55 dansles ateliersdeblanchisserie
Ils sontpour la plupartdessalariéstinrlairesd'un contratde droit privé conclu
avecles servicesrespectifs.
civils de la Défenseétaient
Jusqu'en1979les213environdespersonnels
desagentssouscontrat,recrutés,pourbeaucoupd'entreeux dansles années
d'après-guerre.
Dans le cadred'une politique de fonctionnarisationdes effectifs, les
postessouscontratrendusvacantspar les départsà la retraite,ont, depuis
cettedate,étéremisà la dispositionde l'état-majorde I'arméede terrepour
en postesdefonctionnaires.
êtretransformés
Cetteopérationa permisd'abaisserla moyenned'âge despersonnels
d'emploi,tout en
leur mobilitéet leur souplesse
civils "cadres",d'augmenter
restantenposte.
descontractuels
preservant
I'avancement

I

du 28 janvier 1982relativeà la situationdes
Instructionno I76ID.E.F./D.P.C./G.A.P.
asens souscontrat du Ministèrede la Défénseen fonction dans les F.F.A. in
no l0 du I mars1982,p. 609.
B:O.C./P.P.
2 Trèves,Landau,Tubingen,Fribourg,Donaueschingen.
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B) Desstatutsvariés
I-espersonnelscivils et leursfamillesbénéficientdu statutde "membres
desForces"et doncdes mêmesavantageset conditionsque les personnels
militaires. Mais ils ne sont pas astreints,commeeux, à une limitation de
séjour.Dansle détailtoutefoisleursstatutsdiffèrentquelquepeu.
minisÉrtek autresquele
I - Les servicesrelevantde départements
ministèrede la Défenseémargentau budgetde stationnementau titre de
"seryicesà la suite des Forces"mais il sont financésen francspar leurs
respectifs:
départements
- les personnelsdu servicedes Douanesdépendentde la Direction
Généraledes Douanesmais sontrémunéréspar la DirectionRégionaledes
surla basedu régimeF.F.A.desagentsdela Défense.
Douanesde Strasbourg
- Intéressante
de la PaierieGénéraleen
est la situationdespersonnels
Allemagne.Celle-ci dépenddu Ministère des Finances.A ce titre son
personnelbenéficiedu régimedu traitementdesfonctionnairesà l'étrangerI
à un logementen "cité-cadre".Mais il
et n'a pasdroit, saufcasexceptionnel,
qui
n'en conservepasmoinsla qualitéde membredesF.F.A.et desavantages
leur séjouren R.F.A. est limité à 2 ans Il2.
y sont liés. Théoriquement
Pratiquement,il est constammentrenouvelé.Ils sont ainsi devenusles
d'Allemagne...
personnels,
deloin, lesplusavantagés
2 - LesPersonnels
français sors régimespécial
privésplacésà la suitedesforceset
Ils sontemployéspar lesorganismes
qui
serventsousun régimespécial tient comptede leur situationparticulière
desF.F.A.
dansla communauté
a) Le Comptoirde l'économat
Il pratiquedeuxtypesde contrats: les contratsspéciauxet les contrats
norrnauxprovisoires.
. le régimespécialconcemedes personnels
qui, demeurentrégulièdansle cadred'une famille dont le chef
rementen zonede stationnement
possède
déjàla qualitédemembredesforces2.
Décret n" 67-290du 28 mars,l967 modifié, fixant les modalitésde calcul des
publicsde l'État à caractère
de l'État et desétablissements
de personnels
émoluments
à l'étrangerB.O.E.M.no520.0p. 657,renduapplicablele 1"
administratifen-service
janvier 1974.
de l'Économatde I'arméeno 197/C.A.B.P.C.du 2
Instructionde la directiongénérale
mai 1973.
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d'épouseset d'enfantsde plus de 16 ans
Il s'agit essentiellement
environ45 Vode I'ensembledespersonnels.
représentant
Comme ils sont déjà titulaires de la carte F.F.A. ils ne bénéficient
d'aucune des prestationsliées à la qualité de membresdes forces ou à
sousrégimenormaldu C.E.A.: c'estauxpersonnels
I'expatriationaccordées
à-direlogements,primeset indemnitésparticulières.Mais ils sontaffiliés à la
sécuritésocialeet à I'I.R.C.A.N.T.E.C.l. Tous doiventsuivreun stagede
leur contratdevientdéfinitif.
deuxmois,à I'issueduquelseulement
. le régime norrnalpour sa part ouvre droit à Ia carte F.F.A. et au
logement.I1 concerneprès de 47 Vodu total des personnels.Il existepar
aux contratsspéciaux
ailleursdes"contratsnormauxprovisoires"analogues
contrat
est établi au profit
mais avecen plus le droit au logement.Ce type de
militairesou civils ou de cassociaux2. Valablesun
de veuvesde personnels
une deuxièmeannéeà I'issuede laquelle,s'ils ne
an, ils sontreconductibles
en droit, descontrats
ils deviennent,
parleursbenéficiaires
sontpasdénoncés
à duréeindéterminée.
b) Le Foyer central desF.F.A.
souscontratspécialdansles mêmesconditions
Il recrutesespersonnels
sontclassées,
selon
que le comptoirde I'Economat.Toutefois,cespersonnes
I'emploi, par assimilation,à un indice de la fonctionpublique.Elles ne
bénéficientni de I'indemnitéde séjour,ni de la majorationspécialepour
serviceen Allemagneet neperçoiventaucuneallocationen D.M.
c) Les ateliersde blanchisserieet de nettoyageà sec des
F.F.A.
Pratiquentà peuprèsles mêmestypesde contratpour la moitié environ
Civils Étrangets.
de leursprrro*.Ii, tei autresrelevantâù régimePersonnels
de l'État auquelest appliqué
Ils sontôonsidérés
commeouvrierstemporaires
le droit du travail. Ils bénéficientde la sécuritésocialeet sont affiliés au
mais non à celui des
I.R.C.A.N.T.E.C.
régimede retraitecomplémentaire
assurances
contrele chômage.
Les cercles-mess
Ils connaissent
un régimeparticulier.
d)

I

des Agentsnon Titulairesde I'Etat et des
Institutionde RetraiteComplémentaire
CollectivitésPubliques.
2 l-eur chiffreestévidemment
particulières,
trèsfluctuant,en fonctiondescirconstances
étaientau nombrede 31 en 1982maisde 10
maissembleen diminution.Cespersonnes
en 1987.
seulement
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bénéficientde la carte
Les gérantset les comptablesdes cercles-mess
F.F.A. au titre de leur emploi et souscriventdescontratsde droit privé. Les
autresemployés(serveurs,lingères,barmenetc...)ont un.régimevoisin de
celui desemployésde I'Economat.Leur situationn'a jamaisfait I'objet d'un
La constructionjurisprudentielle,à
texte législatifni mêmeréglementaire.
laquelleont donnélieu quelqueslitiges,du travailest dépourvued'homogénéité.Elle ne résoudpasen particulierla questiondl savoirsi cespersonnels
françaissontà considérercommedesagentsde l'Etat soumisaux règlesdu
droit public, ou commedesemployésdu secteurprivé bénéficiantdu régime
de droit commun.
3-

Très originale enftn est Ia situation des maîtres bottiers et
tailleurs I
Ce sontdes militairesrecrutéspar concoursnationalà la fin de leurs
obligationsdu Servicenational.
6s 2èmepuis de lère classeet enfin maîtresDevenusmaîtres-ouvriers
ouvriers principal, ils passentun deuxièmeconcoursqui leur permet de
devenirmaîtres-ouvrierscertifiés.
leursemployéssoit par le biais de petites
Ils recrutentalorseux-mêmes
journaux
locaux,
les
soitle plus souventpar le biais du bouche
dans
annonces
joue d'ailleursbeaucoupplus dans
à oreille.Ce demiermodede recrutement
épousesde
tailleursqui emploientde nombreuses
le casdesmaîtres-ouvriers
sous-officiers.
La soldeest toujoursfonctiondu grade.S'y ajoutentdesfrais généraux
et desprimesà la gestion.Ils sontd'autrepartpropriétairesde leur matériel
achetésurleurspropresdeniers2.
civils françaisobéissentà la
Les salairesde I'ensembledespersonnels
du Bas-Rhin.Depuis
législationet aux tarifsen vigueurdans,ledépartement
IIe
C.A. un bureau
I'Etat-major
du
février 1977 existait au sein de
en 1992de :
"formation"despersonnels
civils,chargéjusqu'àsasuppression
- préparerles personnelsrecrutéspar voie de concoursinterneou
externeà leurpremierou nouvelemploi,
- lancerdes actionsde formationchoisiespar les personnelsen vue
d'une promotionou par les chefs de servicepour le perfectionnement
professionnel
de leursemployés.

I l0 maîtres-ouwiers
tailleurs(chiffrcsde 1987).
bottiers; 12 maîtres-ouwiers
2 Précisions
données
deBaden-Baden.
à I'auteurpar le maître-bottier
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Le bureautravaille en liaison avec la Direction de I'Enseignement
avec
Françaisen Allemagne,pour la pÉparationdesconcoursadministratifs,
scolairesdu Bas-Rhin,les chambresde commerceet
les établissements
le centrede
d'industrie,les écolesmilitaires,le centrede Télé-enseignement,
du ministèrede l'économie
et de perfectionnement
formationprofessionnelle
privésde formation.
et desfinances,et desorganismes
Deux fois par an, une commissionparitaire de formation continue
présidéepar le sous-chefd'Etat-majorlogistiqueet composéede 4 représendes personnels,étudie les
et de 4 représentants
tants du commandement
problèmesgénéraux,émetdesavis sur la politiquede formationmenéepar le
examinele bilan et le coûtdesactionsentreprises.
commandement,

II - LES PERSONNELSCryILS ÉTNANCERS
D'origine allemandeau départ,de plus en plus souventfrançaiset même
frontaliersdepuisles années1950,ils constituentle personneld'appointdes
ors.
différentsEtats-maj
Issus directementde I'important volant de personnelsauxiliaires,
I et assimilés,réquisitionnés
Militaire au
par le Gouvernement
domestiques
débutde I'occupation,en vertu de I'article 52 de la conventionde La Haye,
I'un des aspectsles plus originauxde la présencemilitaire
ils représentent
françaiseen Allemagne.
A) Historique
Militaire
I - Lestempsdu Gouvernement
Dèsla fin de la guerre,les autoritésmilitairesdestrois zonesd'occupasetrouventfaceà un marchédu travailsaturéet à unemaintion occidentales
s'ajoutentles nomAux soldatsdémobilisés
d'æuvrelocaleexcédentaire.
polonaiseou soviétiqueà
breuxréfugiésvenusdesterritoiressousoccupation
qui, venusen Allemagne
prisonniers
I'est de I'Allemagneet destravailleurset

I

élevésdansce domaine: le Gouverneurmilitaire
l-es besoinsétaientparticulièrement
18 pour
pour sonlogementde fonctionà Baden-Baden,
avait droit à 25 domestiques
généralà
en Allemagne,l'administrateur
secondaires
Berlin et 25 pour sesrésidences
8, le conseillerpolitiqueà 5. Les officiersgénérauxet assimilésde leur côté avaient
Mnéficiaitde
les colonelsmariésà I et toutofficier subalterne
droit à 2 domesiiques,
4 h de femmedeménageparjour.
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pendantla guerre,refusentpour des raisonspolitiquesle plus souventI de
rentrerdansleurpaysd'origine.
Pendanttout le régimed'occupationils vont couvrir les besoinsdes
civils :
Forcesen personnels
- en 1946ils sont 15232,de nationalités
diversesd'ailleurs,à travailler
militaire.
pourle Gouvemement
qui
Il faut y ajouterencorequelque 16 000 personnessupplémentaires
travaillent, pour le GouvernementMilitaire, dans diversesentreprises
allemandes.
- en 1948toutefoisuneréductiondescréditsfait tomberleur nombreà
14 000 répartisentre:
la Rhénanie-Palatinat : 5255
le Paysde Bade(Sud) : 4770
le Wurtemberg(Sud)
Berlin

:
:

2535
1445

Militaire est à cetteépoqueun employeurrecherché,
I-e Gouvernement
: cigarettes,
matérielsappréciables
desavantages
car il offre à sespersonnels
par exemPle2.
commeà Baden-Baden
doublesrationsde cartesalimentaires,
qu'enmatérielssontcouverts
I-esbesoinsdesForcestanten personnels
- mis en
par I'intermédiairedes servicesde réquisition Requisitionsiimter
place dans les mairies et les salairesrégléspar un bureau des salaires
municipales
allemandes.
(Lohnburo)surlescréditsdescaisses
Le recrutementquant à lui, s'opèredirectementpar les agencespour
I'emploi, (Arbeitsâmter),installéesdans les différentescommunes,les
servicesfrançaisse chargeantsimplementdu contrôledes opérationspar le
de réquisition.
et desContrôleurs
Provinciales
biaisdesDélégations
jusqu'en1948sontpayésen Reichsmarks,
prélevés,pour
Les salaires,
les employés,sur les caissesdesservicespublicset pour les ouvriersdirecles
tementsur l'économieallemandepar le biais de bureauxspécialisés,
instaurésauprèsdesautoritésrégionalesou commuBesatzungslastenâmter,
nales.
En 1949les chargesdes servicesde réquisitionsont reprisespar un
à qui sontconfiées
serviceinstauréau niveaude chaqueland (landratsamt),
lestâchesde gestionet de réglementdessalairesdespersonnels.
I Cefut le casenparticulierd'anciensprisonniers
de guerreyougoslaves.
2 Geschichteder PersonnelsCivilsÉrangers 1948-1982:Brochuremanuscritede 15
pagespar le ConseillerTechniquedu BureaudesP.C.E.auprèsdu II" C.A. BadenBaden1982.
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danstoutesles
Des intermédiairesensuitesont créésprogressivement
unitéset ce jusqu'en avril 1955 date de créationdeseB.A.L. (Bureaux
AdministratifsLocaux).
2 - Les ForcesAuxîliaires deMain d'Guvre I
En 1949 sont créés,dans les trois zonesd'occupation,des unités
semiauxiliairesde maind'æuvreet de transport,lesF.A.M.O.,organisations
des
de la gardedesgaranges,
militaireschargées
destransports(chauffeurs),
2.
problèmesde chauffageou de missionsde surveillance
un certainnombred'entre
civils étrangers,
Recrutésparmiles personnels
eux portentI'uniforme et se voient attribuerdes gradesen fonctionde leur
emploi.
très variée,ils se
Au nombrede 13 500 et d'une originegéographique
répartissent
entre:
5 900
Allemands
allemands 3 600
ex légionnaires
260iuPolonais
1 320
Baltes
80
Apatrides
estramenéà 10 000,
En 1950leurnombre,pourdesraisonsbudgétaires,
françaises:
répartisentreles trois zonesde stationnement
- 4 260pourla ZoneNord
- 4120 pourla ZoneSud
- 1 615pourlaZone Centre
3 - L'évolation uhérteure
sefont jour
A partirde 1948-1949denouvellesconditionséconomiques
. la réforne monétaireallemandeet le redémarrage
de l'économiequi en
découle

I

Instruction1400/C.S.T.O./4
V du 18 mars1950du 4" Bureau,5" sectionde I'E.M. du
II" C.A.
2 Jusqu'en1948c'étaientdessupplétifs
yougoslaves
ou polonais
de I'arméefrançaise,
qui gardaientles terrainsd'aviation. Ils bénéficiaient,en ville, de logements
réquisitionnés.
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. la fondationde la R.F.A. et donc la fin du Gouvernement
Militaire et de
l'économieforcéel.
Le marchédu travail connaîtune raréfactionprogressivede la maind'æuvre,d'autantplus que les salairesverséspar I'administrationfrançaise
sontmaintenantinférieursà ceuxdu secteurallemand.Pourles personnelsen
à resterun employeurintéresplace,I'arméefrançaisecontinuecependant,
sant2.
Civil
Afin de faire faceà la nouvellesituationdesServicesdu Personnel
3.
allemandsontmis en placeen 1951par I'administrationmilitaire En 1953
dont :
ils emploient37 000personnes
d'exploitation
14 500personnels
dont5 000bonnesà demeure
domestiques
11600personnels
10000F.A.M.O.
par des sociétés
En 1953les F.A.M.O. sont dissouteset remplacées
mixtes de main d'æuvre et de gardiennagedont les membrestravaillent
auprèsdu Servicedu Génieet desPontonniers.
essentiellement
quittent
de cessociétés
A partir de 1956unegrandepartiedespersonnels
I'arméefrançaisepour entrerau servicede la Bundeswahret les sociétés
en 1959+.
mixtesserontfinalementdissoutes
B) Les statutsdespersonnelscivils étrangers
La fin du régimed'occupationamène,coûImedansles autresdomaines,
et posede nouveauxproblèmes.
nombreux
changements
de

Les prestationsde servicedomestiqueserontquant à elles suppriméesentre le 1"'
octobre1955et le 1"' avril 1956à I'exceptionde quelquesheuresde ménagepar
semainepourleschefsdecorps.
était une
embauchépar le G.M. à Baden-Baden
L'un des tout premierspersonnels
jeunefemmealbrsâgéede 25 ansemployéecommecomptableà la 713"Compagnie
du
juillet
le
emploi
3l-3-1961.
de
son
le
1cr
1945.
Elle
démissionna
Q.G.
L'article IX paragraphe4 de la conventionO.T.A.N. stipule"les besoinslocauxen
main d'æuvre civile d'une force ou d'un élÇmentcivil sont satisfaitsde la même
et pitr
de I'Etat de séjour,avecleur assistance
manièrequeceuxdes servicesanalogues
I'entremisedes servicesde la main d'æuvre.Les conditionsd'emploi et de travail,
de salaireset les conditionsde ppotectiondes
notamment,les salaireset accessoires
à la législationen vigueurdansI'Etatde séjour.
ravailleurs,sontréglésconformément
Ces travailleurscivils employéspar une force ou par un élémentcivil ne sont
en aucuncascommemembredecetteforceou de cet élémentcivil".
considérés
parcontrechezlesAméricainset les Anglais.
Ellessubsistent
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7- L'accordde 1955
Civils Étrangersest signéà
En janvier 1955un statutdes Personnels
Bonn entrela RépubliqueFédéraleAllemandequi représenteles Forcesde
desSyndicats
et les différentesbranchesde la Confédération
stationnement
I
à savoirle syndicat:
D.G.B. concernés,
_allemands
- desServicespublicset des transportsO.T.V. (ôffentlicherTransport
und Verkehr)
- de la métallurgie
- de I'alimentationet desrestaurateurs
- du bâtiment
- du papieret deI'imprimerie
- del'éducationet de la culture
- allemanddesemployésD.A.G. (Deutsche
AngestellteGewerkschaft)
et la compétence
L'accordreconnaîtd'autrepart la législationallemande
en matièrede travail.
destribunauxallemands
Entréen vigueurle ler février 1955aprèsapprobationpar la Haute
:
discussions
CommissionAlliée il estle fruit de longueset laborieuses
- la premièrequestiond'envergurefut de savoirsi le Gouvernement
Fédéralpouvaitsiégerà la placedesForces.Il apparaîtà I'expérienceque
puisqu'elleapporteaux
cettesolutionadoptéea été des plus judicieuses,
accordsla garantiede I'Etat allemand.
- de nombreusesdifficultés surgirentde la présence,aux côtés du
MinistèreFédéraldes Finances,de déléguésnon seulementfrançaismais
et belges,aux intérêtstrès différentset
aussiaméricains,
anglais,canadiens
aux législationssocialesdivergentes
- du côté desemployésde nombreuses
rivalitésapparurententre les
publicset ceux
desservices
deuxprincipales
branchedu D.G.B.lessyndicats
2
desemployés
- un dernierproblèmeenfin survintdu fait que les Alliés désiraient
alignerle régimedesP.C.E.surcelui de I'industrieprivéeet non surcelui du
public.
secteur
Commeil n'existaitaucuneréférenceen ce domaine,les Alliés imagijugésreprésentatifs.
auprèsd'industriels
nèrentde faireeffectuerdesenquêtes
volonté,voireau refusde cesdemierset
Mais ils seheurtèrent
à la mauvaise

I DeutschenGewerkschaftsbund.
2 Il fauttoujoursencorediscutersépnrément
aveclesdeuxcentrales.
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il fallut arrêterI'expérience.En désespoirde causeon finit par seréféreraux
chiffresfournispar le Bureauallemanddesstatistiquesnouvellementcréé.
2 - L'accord complémentaireà la convention entre les Etats
partis au trailé de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs
forc es (conventionO.T.A.N.)
Entré en vigueur le ler juillet L963,il apportedansson article 56 t
quelquesprécisions: "la législationallemandedu travail applicableaux
employéscivils des forcesarméesallemandes,à I'exceptiondes ordresde
serviceet desréglementsconcernantles salaires,s'appliqueégalementaux
conditionsde travail de la main d'æuvrecivile auprèsd'une force et d'un
élémentcivil, saufdansla mesureoù le présentaccorden disposeautrement".
De plus, il indiqueque "l'emploi de main d'æuvrecivile auprèsd'une
force et d'un élémentcivil n'est pas considérécommeemploi auprèsdes
servicespublicsallemands".
3 - Les révisionsde 1966-1967.
Civils Étrangersde 1955entreen vigueurle ler
Le statutdesPersonnels
janvier L967 après avoir été légèrementrévisé en décembre1966 pour
I'adapterà l'évolutionde la situationsociale.Mais pendantles discussions
sur la révisionsurgitun nouveauproblèmede taille : le retraitde la Francede
I'organisationmilitaire intégréede I'O.T.A.N..Mais finalementle gouvemement françaisayant décidéde ne pas retirer sestroupesd'Allemagne,les
Fédéralsur le maintien
autoritésse mirent d'accordavecle Gouvernement
pur et simple de la situationantérieure.Le nouveaustatut toutefois sera
présentécommepaniculieret désignépar une référencepropre: T.V.A.L. II
français.
C) Une situationparticulièreau seindesF.F.A.
La situationdesP.C.E.diffère totalementde celle desautresmembres
des ForcesFrançaisesde part leursmodalitésde fonctionnement.Mais ils
constituentégalementune main d'æuvreoriginalepar rapportau milieu
allemand2.

I

n ol 0 l , p .3 6 4.
B .O.E .M.
2 I-e vocableenglobeen fait 23 nationalités
différentes.
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I- Despersonnelsdeplus enplus souventfrançais
A l'origine,commeon I'a vu, tant sur le statutd'occupationque sousle
d'origine
étaientessentiellement
cespersonnels
régimedu HautCommissariat
allemande.L'évolution rapidede l'économieallemande,créantle plein emlocal l.
ploi, tari peuà peules sourcesde recrutement
Par la force des chosesI'administrationmilitaire françaisea du faire
appelà une main d'æuvrenon allemandeet commencerd'abordpar puiser
danssespropresrangs:
- enfantsmajeursou épousesde membresdesForces
- anciensHarkisayantsuivi I'arméefrançaiseen R.F.A.
- résidents
françaisen Allemagne
avantde faire appeldeplus en plus souventà desfrontaliers.
En moyenne37 à 37,5VodesP.C.E.sont,selonles années,d'origine
par suitede
élevéà Baden-Baden
française.Leurnombreestparticulièrement
de tous les servicesà la
la présencede I'Etat-Majoret desadministrations
2.
suitedesForces L'importancedesfrontaliersquantà elle varieen fonction
par rapportà la métropole.Nombreuxà
desgarnisonset de leur éloignement
Trèves,Landau,Offenbourget Fribourgils constituentll,5 7o de tous les
P.C.E.à Baden-Baden,
certainsd'entreeux venantmêmede Drusenheim
situéà22km de Baden-Baden.
A l'époque les syndicatsallemandsne réagirentguèreà cet état de
du chômageen Allemagnedansles années1980
chose.Avec I'accroissement
ils reprochèrentaux Françaisde manquerà leursobligations!
2 - Répartition
principalement
une main d'æuvrequalifiée,
Les P.C.E.représentent
recrutéeuniquementsurtitre. L'emploi de main d'æuvrenon qualifiéequant
et de gardiennage.
de nettoyage
à elle selimite au personnel

I

IæsP.C.E.étaient23 000encoreen 1955.
2 Alors qu'en 1984 les P.C.E.employésà Baden-Baden
étaientà 48,57o d'ongine
alorspar les Français
allemande,ils ne le sontplus qu'à 40,2Voen 1986,dépassés
(40,57o)le resteétantconstituépardespersonnels
en majoritéd'origineyougoslave.
les Françaisreprésentent
en
Au servicedu Génie, toujoursà Baden-Baden,
perrnanence
34 Vodu personnel.
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Au nombrede 5 860 en 1988contre6 230 en 1982ils se répartissent
entre:
. I 865employéschargéssoit de
- fonctionsd'encadrement
(cadresadministratifs
et techniques)
- travauxd'exécution:dactylographes,
comptables.
secrétaires,
. 4 995 ouvriersaux professionsvariées: mécaniciens,électriciens,
métallurgistes,ouvriers du bâtiments,ouvriersd'entretien,polyvalents,
gardiens,
cuisiniersetc...
serveurs,
chauffeurs,
pour 1988:
leurventilationestla suivante
Parsecteurs,
ForcesMilitaires
Foyerset Mess
Comptoirde I'Economat

D.E.F.A.
Blanchisserie
Maîtres-Ouvriers
PaierieGénérale

Divers

4 820
370|
340
180

80
35
15
20

Pour chaqueunité, serviceou organismebénéficiaireles effectifs sont
aux catégories
par le nombrede postesbudgétaires
correspondant
déterminés
par
prévus
les
conventions
collectives.
groupes
et
desalairesou traitements
La baisseglobaledeseffectifsamorcéeen 1983s'expliqueessentiellementpar les diminutionsd'effectifsopéréesau sein des Forcesmilitaires
par suitedesrestrictions
et surtoutde la politiquede fonctionnabudgétaires
2.
civilsFrançais
risationnotéedansle cadredesPersonnels
comme
Mais quelquesoit leurnationalitétouslesP.C.E.sontconsidérés
des travailleursdu secteurprivé allemandet soumis à la législation
3.Lescontratspassés
et salariéssontsoumisaux
entreemployeurs
allemande
avantd'êtreapprouvés
collectivesallemandes
desconventions
dispositions
par les chefsdesBureauxAdministratifslocauxfaisantoffice de conseillers
la main
pourleschefsde corpsou chefsde servicepourtoutce qui concerne
d'æuvre.
I Plus70 extras.
2 Ainsiils nesontplusque5 053en 1991.
3 Ce qui leurpemretde bénéficieril la fois desjoursfériésfrançaiset allemands.
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3 - Lespointsparticuliers du régimedesP.C.E.
a) L'administration
Elle est assurée,
sur le plan local,par lesbureauxadministratifslocaux,
contrats,du régimedes congés,des
qu'il s'agissede l'établissement.des
incapacitésde travail,deslitiges devantles tribunauxdu travail en première
instance,de la sécuritésocialeetc...
les P.C.E.
DepuisI'entréeen vigueur de I'accord complémentaire,
par
des
établissements
I'intérieur
à
disposentdu droit de se faire représenter
des comitésd'entreprise.Les droits et les devoirsde ces comitésbien que
du personnel,sont en fait
définis par la Loi fédéralesur la représentation
et le protocole
fortementlimitéspar I'article 56 de I'accordcomplémentaire
de signaturede cet accord.Ainsi le droit de codécisionprévu par la loi
allemandeest ramenédansla plupart des cas à un droit de coopération:
I'employeurdoit consulterle comité d'entreprisesur toutesles mesures
Mais I'avis émis
du personnelenvisagées.
d'ordresocialou d'administration
par le comiténe lie pasI'employeurqui conserveseulle pouvoirde décision.
Le droit de codécisionn'est reconnuaux comitésd'entrepriseque dans
certainscas bien précis: gestiondes institutionssocialesfonctionnantau
profit exclusifde fu main d'æuutecivile, fixation desheuresde débutet de
du plandescongés.
fin de travailjoumalier,établissement
Un comité principal d'entrepriseaccréditéauprèsdu GénéralC.C.I'ensembledescomités,en applicationdes
F.F.A.est chargéde coordonner
d'uneloi fédéraledu ler mai 1974.
dispositions
Enfin, les syndicatspartiesà la conventioncollectiveont le droit d'être
représentés
dansles services.
b)

Les traitementset salaires

desP.C.E.étaienten totalitésupportées
Jusqu'en1955lesrémunérations
prisesen chargepar la
par I'Allemagne.Depuis1958ellessontentièrement
Francel. Elles sont payéesen D.M. selonles barêmesde la convention
collectivepour lesdifférentsgroupeset échelonsde salaireou de traitement.
La procédureest assezcomplexe: les décomptesdes traitementset
répartis
salairess'effectuentpar le biais de 6 servicesallemandsspécialisés,
les "offices allemandsdes
sur I'ensemblede la zone de stationnement,
2
chargesde la défense" et auxquelsles différentsbureauxadministratifs
de travail.
locauxont fait parvenir,aprèsvérification,touslesbordereaux

I De 1955à 1958ellesfurentcouvertes
par un "Fondsderéserve"en D.M.
2 Âmter fûr Verteidigungslasten
A.V.L.
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I-es officesallemands"A.V.L." virent les montantsdus sur les comptes
desP.C.E.déductionfaitedesimpôtset deschargessociales.
Les bordereauxde salairessont ensuiteenvoyésau commissariatde
dessommespayéesau profit du
I'arméede terrequi procèdeau mandatement
compted'avancede la PaierieGénéralede Franceen Allemagneet adressele
relevé des dépensesau Bureau Finance-Budget,lequel ensuiterègle les
officesallemands.Ceux-ciperçoivent,pour le prix de leur intervention,| 7o
du montantdessalaires,au titre desfraisde gestion.
Pour les P.C.E.de nationalitéfrançaiseet les frontaliers,-laretenueà la
sourcene concernequela moitié de I'impôt payépar I'ouvrier ou I'employé
Sur la part de salairerestanteles impôtssont
allemandsurun posteanalogue.
payésconformément
à la législationfrançaise.
I-e régimedesretraitesestcelui de l'économieprivée,c'est-à-dire50 Vo
d'un salaireplafonnéauquels'ajouteuneretraitecomplémentaire.
cornmemembresdesForcesils
Enfin, les P.C.E.n'étantpasconsidérés
n'ont pas droit aux avantagesliés au statut F.F.A., et sauf dérogations
l.
ils ne peuventbénéficierdu logementen cités-cadres
exceptionnelles

I

QuelquesP.C.E.ont obtenu,pour des raisonssocialesle droit de loger dansdes
en
"chambresde bonne"situéessousles combleset dontcertainesont étéaménagées
"mini" logements.

CHAPITRE IV

L'ORGANISATION DES TRANSPORTS
MILITAIRES

Dès les premiersjours de leur implantationen Allemagne,les troupes
françaisesse sont vues dansI'obligation de mettre sur pied un réseaude
transportefficaceet rapide,chargéd'assurerlesliaisons:
- entreles différentesgarnisonssituéessur le territoirefédéral
- avecla zonefrançaisedeBerlin
- avecla métropole
Toujours effectuéspar la voie ferroviaireet la voie routière,les
dansla vie desF.F.A.
transportscontinuentd'occuperune placeessentielle
des
C'est grâceà eux en effet que s'effectuentles différentsdéplacements
permissions
ou
soldatsdu contingentpour I'incorporation,la libération,les
lesmanæuvres.
des
Ils assurentles relationsavec Berlin tant pour les déplacements
que
pour
personnes
le ravitaillement.
à la vie quotiIls ont la chargedu transportdu matérielindispensable
diennede I'armée.
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I - LES TRANSPORTSPAR VOIE FERRÉE
Ils relèventde la DirectiondesTransportsMilitairespar Voie Ferréeou
"D.T.M.V.F.", plusieursfois modifiée depuisla fin du Gouvernement
Militaire.
1
A) Desréorganisationssuccessives
Elless'expliquentpar la diminutiongénéraledeseffectifset la modificationou I'abandonde certainesmissionsqui lui étaientconfiéespar suitedu
politiqueparla R.F.A.2.
de sasouveraineté
recouvrement
I - Desmissionsnouvelles
En 1959les missionsde la DirectiondesTransportsMilitairespar Voie
dans:
Ferréesontredéfinies.Elles consistentdorénavant
- l'étude, I'organisation,le contrôle de I'exécution des transports
parle commandement
enchefdesF.F.A.
ferroviairesordonnés
- I'aide aux officiers d'embarquement
des corps de troupe et des
services
- la liaisonavecles organismes
de la Bundeswehr,des
correspondants
ferroviairesfrançaiseet allemande.
arméesalliéeset descompagnies
- la vérificationtechniquede I'entretienet de I'utilisationdesmatériels
particuliersloués
aux F.F.A.et desembranchements
fenoviairesappartenant
par lesForces
- la participationà l'élaborationdesplansde transportVoie Fenéepour
les tempsde crise et la préparationà la mobilisationdes organismesde
transportvoie ferréedesF.F.A.
- I'instruction"TransportVoie Ferrée"auprofit despersonnels
d'active
et deréserve.
2 - Une réorganisationdesstructures
Elle s'imposedès 1960,pâr suite d'une réductiondes effectifs,qui
géographique
:
passentde270 à 130et d'uneréductionde sondéploiement
- l'état-majordeIa Directions'installeà Baden-Baden
I

L'histoire de la DirectiondesTransportsMilitairespar Voie Ferréea été retracéedans
une brochure"1946-1986,40ans d'histoirede Ia D.T.M.V.F."éditéepar I'Atelier
1986.
de I'Arméede Terreno3, Baden-Baden
d'Impression
2 Parexemple,la surveillance
de la remiseen étatdu réseauferroviaireallemand.
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- desorganismes
d'exécutionsontrépartisdansles différenteszonesde
stationnement:
* deux détachements
à
de liaison s'implantent,respectivement
Sarrebrûckpour la Zone Nord et à Karlsruhepour la Zone Sud,
descheminsde fer allemands.
auprèsdesdirectionsrégionales
* 5 commissions
précédents
et
aux détachements
sontsubordonnées
(P.C.de Brigade)de Trèves,
de stationnement
auxsecteurs
adaptées
Landau,Offenbourg,Radolfzellet Tubingen.
* une commissionde gare s'installeà Kehl, point frontièrepar où
transitentenviron213du traficentrela Franceet la R.F.A.
* 3 bureauxde transport,véritablesagences
de voyagesontmis à la
et
dispositiondes membresdes Forcesà Rastatt,Baden-Baden
Fribourg.
* 1 détachement
de liaison voie ferrée,est créé auprèsdu Général
le secteurfrançaisde Berlin,qui disposed'un Bureau
commandant
assurantles fonctions
Transportà Francfort,le chefdu détachement
du secteurfrançaisde Berlin.
destransports
de chefdu serryice
de nombreuses
les cadresde la D.T.M.V.F.entreprennent
Parallèlement,
destinéesà améliorerla qualitéde leur matériel,
étudeset expérimentations
ainsi:
- la réalisationde "quaisen boutsdémontables"
de 50 et 70 tonnes
- la mise au point de chainesd'amarrageet de calesadaptéesaux
véhiculesmilitaires
- I'acquisitionde wagonssurbaissés
pour le transportde chargements
de chars.
exceptionnels
de 1968'1973
3 - Le remaniernent
Il aboutit une fois encoreà une réductiondes personnelset à un
du dispositifsurle terrain:
resserrement
- En 1968 la suppressionde la garnisonfrançaisede Sarrebrtick
à Trèves,
de liaisoncorrespondant
du détachement
provoquele déplacement
h 5eD.B.
auprèsdel'étatmajordu Généralcommandant
- En 1973 les CommissionsVoie Ferréede Landau, Fribourget
à leur tour et les contrôlessur le terrain,qui leur
Radolfzellsontsupprimées
de liaisonTrèveset
étaientdévolus,sont confiésaux deux détachements
Karlsruhe.
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4 - La miseen place des missionset desstructuresdéfinitivesde
la D.T.M.V.F.
Définiesen L973également,les missionsde la Direction n'ont plus
guère varié depuiset ne diffèrent que peu de celles qui lui avaientété
dévoluesdès1959:
- étude,organisation
militairespar voie ferÉe
et contrôledestransports
en chef desF.F.A.et lesautoritésdéléguées
ordonnéspar le Commandant
- participationactiveà I'instmction desofficiersd'embarquement
des
corpsde troupe,desformationset desservices
- liaisoniavecla S.N.C.F.et la Bundesbahn
- gestiondu parcwagonsdesF.F.A.et du traindeBerlin.
- participationà l'élaborationdes plansde transportde crise et de
mobilisation.
En L978 une restructurationdes ForcesFrançaisesen Allemagne
entraîneun nouveauredéploiementde la D.T.M.V.F.dont les effectifssont
dont25 Vod'officiers.
réduitsà 80 personnes,
Commele montrela carte:
- l'État-majorresteinstalléà Baden-Baden
- 3 détachements
de liaison,au lieu de2, sontimplantésrespectivement
à Trèvespour laZoneNord,à KarlsruhepourlaZone Centreet Fribourgpour
la ZoneSud.
- les bureauxde transportsont ramenésau nombrede 2,l'un à Kehl
de liaisonde Fribourg,I'autreinstalléà Tubingen
au détachement
subordonné
de Karlsruheprenden chargeStettenet le camp
au détachement
subordonné
l.
de Mtinsingen
- le détachement
de liaisonVoie Fenéeauprèsdu Généralcommandant
le secteurfrançaisde Berlinestmaintenu,en chargedu servicedestransports
- 11 bureauxde ventesontouvertsdansdifférentes
garnisons,
assurant
desplacesdansles
la ventedes titresde transportainsi que la réservation
trains.
La D.T.M.V.F.d'autrepartesten relationavec:
laBundeslehr,au seinde l'Émt-Major
la Bundesbahn
la S.N.C.F.

I

qui estla gue milit:riredu camp.
en gûred'Oberheutal
Un bureautbnctinne
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de 2 conseillerstechniques
Ceci expliquela présenceà Baden-Baden
chargésde faire I'intermédiaireentreles sociétésdetransportet les F.F.A.
B) Les réalisationsde la D.T.M.V.F.
la priseen chargedestrainsde permissionnaires,
La D.T.M.V.F.assume
et du train de Berlin
destrainsde manæuvres
I - Les trains depermissionnaires
empruntentchaque
Plusieurscentainesde milliers de permissionnaires
annéeles trainsqui leurssont réservésau départd'Allemagneet pour leur
retour.
Commele montrela cartegénéraledeslignesD.T.M.V.F.,il s'agit de 6
trainsà destinationde Paris,Lille et Lyon :
- la ligne de la Mosellerelie la ZoneNord, à partir de V/ittlich à
Thionville.
- la ligne du PalatinatdessertlaZone Centre.A partir de Landauet
Spire elle permet de gagner Forbachet Metz. Un raccordementsupplépourla Sarre.
mentaireexisteau niveaude St'Wendel,Neunkirchen
- la ligne de la Vallée du Rhin et la ligne de la ForêtNoire relientà
Strasbourgla plupart desgarnisonsde la ZoneSud,y comprisle campde
Mûnsingen.
- la ligne de Brisgauenfin permetde rejoindreMulhouseet Belfort
à partir deFribourg.Elle estcomplêtéeparunenavetteentreVieux-Brisachet
Colmar.
quitteLille à
un train supplémentaire
Pour lesjeunesde Valenciennes,
5 h du matinafin delesamenerà Metzpour l0 h.
De gros efforts ont été entreprisau niveaude I'incorporationpour
améliorerla qualitéde I'accueilen limitantlesdélaisd'attenteaumaximumà
parlescentresde transitoù I'on
uneou deuxheures,enécourtantlespassages
Dansle mêmebut les
ne procèdeplus guèrequ'à I'identificationdesappelés.
20
minutes.
15
formalitésauxfrontièresont étéréduitesà ou

4û
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LIGNES DESSERVIESPAR LES TRAINS MILITAIRES
LIGNE DE LA VALLÉE DU RHIN ET DE TUBINGEN / REUTLINGEN
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:
I-es retoursà la vie civile sontplus échelonnés
* le premierdéparts'effectueà la fin de la premièresemainedu mois de
libération.Il concemeunecentainede libérables
* un deuxièmedéparta lieu pour quelque300à 400jeunesà la fin de la
premièrequinzaine.
Danscesdeuxcasil empruntentles trains"commerciaux".
* enfin, les derniersjours du mois 2 500 à 3 000 jeunesempruntent4
trainsréservés1.
par des cadresmilitaires.
Tous les trainsde recruessont accompagnés
Dansle casdesretourschaquevoiture estescortéepar uneéquipecomprenant
un sous-officier,ceci afin de prévenir au
un officier, deux gendarmes,
Celles-cisontles plus fréquentes
maximumles exactionset les dégradations.
dans les 4 trains réservéslors des derniersretourset dans les trains de
permissionnaires.
Difficilement chiffrablesleur montantvarie en moyenne
estI'alcoolémie.Afin de
entre2 et3 millionsde francs2.La causeessentielle
prévenirI'abusd'alcool, desfouilles de sacsde voyagesont effectuéespar
sondageà la sortiedesdifférentsquartiers,la vented'alcool estinterditedans
et des campagnes
de sensibilisationsont
les trains de permissionnaires
gare.
Enfin, on utilise au
points
de
de
vente
des
buffets
effectuéesauprèsdes
maximumles trainscorailsou à couloircentral,moinspropicesaux actesde
vandalismeindividuel.
égalementpour lutter
sontentreprises
Des campagnes
de sensibilisation
Afin d'éviterles sautsdu trainen marchepar suited'une
contreles accidents.
de présenceà présenter
stationratée,chaquesoldatdisposed'uneattestation
au contrôleuren casde stationmanquée,ce qui éviteles sanctionsen casde
retard.
Enfin, en casd'incidents,un téléphonespécialisépermetde joindre, si
ainsi que toutesles
nécessaire,
toutesles garesfrançaisesou allemandes
autoritésdu transport,responsables.
ont en plus la possibilitéd'emprunterun train
Les permissionnaires
"commercial"3entreOffenbourget Strasbourg.
Des trains supplémentaires,
sont ajoutésau moment de fêtes de fin
et de la
de printemps,lors descongésde la Pentecôte
d'année,aux vacances
que
particuliers
les
tels
Toussaint,ou bien à I'occasiond'événements
pasbiensûrcestrains.Certainsrepartentparla
Touslesjeunesliberablesn'empruntent
routeou par un train commercialen dehorsdesdépartsplanifiés.
La S.N.C.F.chiffre en moyenneles dégâtscommissur I'ensembledu réseaupar la
totalitédesusagers
à un total de26 millionsdefrancs.
C'est-à-direun traindevoyageurs
courant.
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élections.Depuis 1982 d'autre part, une décisionministériellepermet
I'utilisationdestrainscorail.
Égulière :
I-e nombrede voyageursesten augmentation
785000 en 1986
836000 en 1987
947 000 en 1989
991000 en 1990.
Ceci s'expliquepar la libéralisationdu systèmedes permissionset
surtoutpar I'octroi depuisjanvier 1982de la gratuitédu trajet sur le réseau
ferroviaireallemand.
bénéficientd'un voyage
Sur les parcoursfrançais,les permissionnaires
povr
gratuitpar mois et d'une réductionde 75 Vo
les autres. 53,47odesfrais
sontpris en chargepar le budgetde la Défensequi verse
ainsi occasionnés
chaqueannéeà la S.N.C.F.une ristoumede plusieursmillions de francs,la
de
différencerepÉsentela ristoumequela S.N.C.F.accordesurles transports
masse.
2 - Le transportdesrecrueset leur retour à la vie civile
il faut ajouterle transportdes
A la priseen chargedespermissionnaires
recrueset leur retourà la vie civile.Il concemait:
264Û0jeunesen 1986

26800
25800

en 1988
en 1989

Destrainsspécialisés
circulentà ceteffetentreles différentesgarnisons
Militairesde Strasbourg
et
desF.F.A.et les centresde transitdesPersonnels
de Metz.
Ils s'échelonnent
sur 4 jours à raisonde un trainspar centrede transitet
parjour selonlesdestinations
suivantes:
Karlsruhe
Départsde Strasbourg
à 10h 15 vers
Mûllheim
Reutlingen
Friedrichshafen
Départsde Metzà 10h 45 pour
Wengerohr
Trèves
Landau
Spire
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3 - Les trainsde "manæuvFes"
ils mesurentles déplaceAppelésencore"trains d'unitésconstituées",
destrois divisionsblindéesdu IIe C.A., à I'occasionde
mentspériodiques
tactiquesoitvers:
leur entrainement
- les campsfrançaisd'entrainementde Champagne,
Biscarosseou
Canjuers
- lescampsde Miinsingenet StettenenR.F.A.
Les trains de "manæuvres"sontdes trainsspéciauxmilitaires,à encamilitaire.Ils comportentà la fois deswagonsvoyageurs
dremententièrement
dansle transportdu matériel.
spécialisés
et deswagonsmarchandises
L'économiedu personnelferroviaireréaliségrâceà I'encadrement
militairepermetd'obtenirdestarificationsà meilleurmarché.
Leur nombrecependantest en diminutionconstantepar suite de la
de la voie routière:
concurrence
- 232trains en 1983
- 188
en 1987dont53 internesauxF.F.A.
- 131
en 1989
derelèved'unitésversBerlin.
Il fauttoutefoisy ajouter43 transports
4 - Le Train Militaire Français deBerlin
n constitueune institution originale qui découle des Accords
de Potsdamt. Véritablecordonombilicalentrela Franceet le
Quadripartites
secteurfrançaisde Berlin, il a franchit 6 fois par semainejusqu'en 1990le
"couloir" réservéà traversla R.D.A. sur une distancede 200km pour un
trajettotal de 800km.
mercrediset vendredis
les dimanches,
Il circuleà partirde Strasbourg
soirset au départde Berlin les mardis,jeudiset samedissoirs,transportant
de 2e classe,
par an2 à qui il offre descouchettes
plus de 75 000 passagers
lère sln5seet mêmedeswagons-lits.
En plus, deux fois par mois en été, une fois par mois le restantde
I'année,des ramesde 20 wagons,d'une longueurmaximumde 600m
autorisantun tonnagemaximumde I 200 tonnes,perrnettantde ravitailler
Berlin en produitsfrançais.

I Cl. supra,p. 361et suivantes.
2 l 5 8 0 0e n 1 9 8 7 ,7 5 0 0en 1988,75700
en 1989.
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à assurerles déménaLa deuxièmerameen été sert essentiellement
gementsdespersonnels
militaireset civils, de, et vers Berlin. Chaquerame
est escortéede deuxvoituresreliéespar radio à un sous-officieren armeset
suiviespar radiode Helmstettà Berlin.
Enfin, unetrentainede trainsspéciauxpennettentchaqueannée,lorsdes
les unitésde Berlin par desunités
de releversystématiquement
manæuvres,
en garnisonen R.F.A.
en partie à la gamison
Les wagonsdu train de Berlin appartiennent
est Offenbourg.Ils ont été
françaisede la ville maisleur garede rattachement
I
par le Sénatde
achetésgrâceaux créditsF.O.D.I. et sontpayéset entretenus
Berlin. Quelquesuns ont été acquisauprèsde la CompagnieInternationale
deswagons-lits.
I-e train militaire estréservé:
- auxmembresdesForcesFrançaises
et alliéesinstalléesen Allemagne
et à leursfamilles
- auxFrançaisinvitésà Berlin
- auxassociations
etc...
culturellesfranco-allemandes
Chaquerain convoieau maximum580 voyageursdont I'arrivée et le
par la garede Berlin-Tegel.Ancien dépôtde
départse font obligatoirement
en 1946et setrouveà 4,5 km du Quartier
elle a étêaménagée
marchandises,
français.La traverséedu territoire est-allemandobéit à un cérémonial
immuable.
A Tegel le train est mis en placeet manæuvrépar une locomotive
Borsig. Une fois fermé il est tractépar une locomotivede la Bundesbahn
jusqu'à Potsdam.De là une locomotivede la Reichsbahnest-allemande
le
autorisé.A partirde
prenden chargejusqu'àHelmstett,seulpoint depassage
Helmstettil et à nouveautractéparunelocomotivede la Bundesbatrn.
Pour les mêmesraisons,le chef de train changetrois fois : au départil
puis de la Bundesbahn
et enfin de la
s'agit d'un employéde la Reichsbahn,
pas
les
laissez-passer
sont
ne
:
tous
Les
voyageurs
sont
contrôlés
S.N.C.F.
un aspirant,qui les
du train, généralement
remis au départau commandant
présenteaux autoritéssoviétiques
à Marienborn.
est assuréedansle train par I'intermédiairedu Foyer
Une restauration
sont généralement
Central des Armées. Les convoyeursresponsables
à Berlin et qui sont
d'anciensmilitairesdu contingent,qui ont étéembauchés
rémunéÉsgrâceà unecontributionde 50 D.M. quepayenttousles voyageurs

I

Fraisd'Occupation
Imposées.
et Dépenses
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et sansbenéficierd'ordre
qui utilisentle train pour desraisonspersonnelles,
demission.
La réunifîcationallemandeet le départdesSoviétiquesde Marienbom,
dès le 3 octobre1990ont entraînéun certainnombrede modificationsau
dispositif:
ont été suppriméesle 17 octobreet les rames
Les voitures-escortes
à partir du ler janvier 1991.Elles sont remplacées
mensuellesdisparaissent
soit par des wagonsaccrochésau train militaire, soit par des wagons
en servicecommercial.
transportés
Les créditsF.O.D.I.qui finançaientle ravitaillementtransportépar les
rames,ainsi qu'une partie du coût du Train Militaire sont remplacéspar
d'autrescréditsmoinsélevéset votésen fin d'annéeseulementpar le Sénat
de Berlin, ce qui nécessitedes mesuresnouvellesd'économie.Ainsi, le
descadresseferaà I'avenirpar voieroutièremoinschère.Le
déménagement
Train Militaire quantà lui estamputéde sestrois wagons-litset ne transporte
plusau maximumqu'un tonnagede 600tonnes.
par un aspirant,deux gendarmes
et des
Par contre,il resteaccompagné
sontbien sûr supprimés.Mais commeaprès
convoyeurs.Les laissez-passer
Helmstettla ligne de chemin de fer n'est pas électrifiée,il faut toujours
encorechangerde locomotiveet passerau diesel.De mêmeles changements
entreTegelet Potsdamsubsistent.
demanæuvres
C) Le trafic ferroviaire
Au total le D.T.M.V.F.a traité 2248 trainsen 1989contre2057 en
s'expliqueessentiellement
1983et2073 en 1986.Cettelégèreaugmentation
et de recrues.
parla progression
du traficdestrainsdepermissionnaires
et de recrues
Évolutiondu nombredestrains de permissionnaires
1983

1986

1987

r988

1989

De recrues

62

60

60

54

54

Retourà la vie civile

22

24

24

24

24

Permissionnaires

1 396

t4&

I 403

| 573

1 650

l 480

I 548

| 487

I 661

| 328

NaturedesTrains

Total

468
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La diminution, par contre, déjà notée, du nombre des trains de
manæuvretraitéspar la D.T.M.V.F. s'expliquepar le recul des transports
qui ont été réduitsde
et France-Allemagne,
intemationauxAllemagne-France
intemesaux F.F.A.reculent
plusd'1l4 depuis1983.Maismêmelestransports
maintiennent,
voire progressent
Seulsse
et de façontout aussisubstantielle.
par la
les relèvesd'unitésde Berlin,mais dansce caspécis, la concurrence
voie routièrenejouepas.
Variationsdesdifférentstrains de manæuvre
1983

1986

r987

1988

1989

Trainsinternationaux

r28

77

135

104

81

Transportsinter-F.F.A.

76

62

53

53

50

Relevésd'unitésde Berlin

26

42

35

30

43

Total

230

183

223

r87

174

NaturedesTrains

Seul le trafic vers Berlin témoigned'une relative stabilité commele
montrele tableauci-dessous.

Train Militaire
Ramesmensuelles
Total

1983

1986

1987

1988

1989

315

312

316

316

314

30

30

30

30

30

345

342

346

346

344

Les F.F.A. disposentde leur propreparcferroviairequi consisteen : 75
tous
wagonsplatspour le transportdescharsAMX30 ; 4 wagonssurbaissés,
Ils
achetésgrâceaux créditsF.O.D.I.dansles années1953-1954. sont en
lors du
et serontrestituésaux autoritésallemandes
coursde renouvellement
départdesFrançaisd'Allemagne.
I-eslocomotivespar contresont"foumies"parla Bundesbahn.
L'utilisationde ce parcferroviairepermetderéduirede l5 7ole montant
verséesà la Bundesbahn
au titre de I'emploi de wagons
des redevances
particulierset représente
uneéconomiede plus d'1 milliard de francspar an
soit:
- I 196000000en 1987
- I 304500000 en 1989.
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II - LES TRANSPORTSPAR VOIE ROUTIÈRE
Ils concernent
à la fois le matériellourdet lespetitscolis.
A) DescontraintesbudgétairesI
Depuis 1975-1976les ForcesFrançaisesen Allemagne ont pris en
leurs transportsroutiers,qui reviennentainsi beaucoup
chargeelles-mêmes
civils,
moins chersque s'ils étaienteffectuéspar les soinsde transporteurs
parla voie ferroviaire.
c'est-à-direessentiellement
Le coût de la tonne de matériel transportédirectementpar I'armée
revienten effet beaucoupmoinscher.
- en 1985le coûtmoyens'élevaitde 126à 129francspar voie routière
contre570 à 730francsen casdetransportpar la S.N.C.F.
- en 1988le transportdescharssur un trajetde 100km revenaità 200
francsenvironcontre| 745francspour la S.N.C.F.et même875 D.M. pour
la Bundesbahn.
une économieannuellede quelques5 millions de
Le total représente
représente
une somme
période
qui,
de restrictionsbudgétaires,
francs,ce
en
nonnégligeable.
La différencedeprix s'expliqueparplusieursraisons:
- I'absencedetouteT.V.A.
- Ie fait queI'amortissement
du matérieln'entrepasen ligne de compte
dansles calculsdu coûtde revient
- le prix du carburant,sousdouane,est inscrit de plus déjà dansle
budgetde chaqueunité.
Seulsinterviennentvéritablementles frais de déplacementpayésaux
ou contrôlentles transportset les indemnitésde
cadresqui accompagnent
quetouchentlesconducteurs
c'est-à-direlesmilitaires
"serviceen campagne"
du contingent2.

communiqués
ù I'auteurpar le ColonelDesrine,adjointau commalrRenseignements
surroutedu II" C.A.-F.F.A.le 19.6.1987.
dantdu Train et DirecteurdesTransports
à quoi s'ajoutentlesprix desrepas.
80 à 90 F./jouren 1988pourlesaccompagnateurs
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B) Destransportsmultiples
Les transportss'effectrrenttant dansles limites de la zonefrançaiseen
Allemagneque surle territoiremétropolitain.
En 1989les camionsont transportéprèsde7 800tonnessurune distance
totalede L 352 500km 1.
7 - Lespefits colis
Le transportdes petits colis a êté mis en place en janvier 1979 et
sur de
réorganisé,à l'échelon national en 1987.Il porte essentiellement
I'habillementet du matérieldestinéau servicede santéou au commissariatde
denréespérisI'armée de terre.En sont exclusles munitions,arrnements,
à caractèredangereuxtels les produits
sablesainsi que les marchandises
toxiquesou inflammables.
L'ensembled'un fret, c'est-à-direun colis ayantle mêmeexpéditeuret
ne peutdépasser100kg.
le mêmedestinataire
Chaquerégion disposed'un circuit internedéterminéqui dessertles
différentesgarnisons,le mêmejour de chaquesemaine,selonle schémade la
pagesuivante.
Amenés à Toul, des petits colis sont déchargéset triés au Quartier
Fabvier. Ceux à destination de la Région Militaire Défense Est sont
du transportprenden
directementremis à Toul et en échangele responsable
chargetousles frêtsde la R.M.D. Est à destinationdesF.F.A..Arrivé à Toul
le mercredi,le transportrepartlejeudi pour Monthléry,où se tient une foire
aux colis. De retourà Toul pour un nouveautri le vendredi,il franchit la
frontière à Pert-Apachle samediafin de regagnerTrèvespoint de départdu
circuit.
et un
Chaquetransportestassurépar deuxmilitairesdu rangconducteurs
cadreresponsable.
En 19892350 colis d'un poidstotal de 56 tonnesont été ainsitransportésavecune distanceparcouruede 41 850km. Le tonnagetransportéest
en hausse: il se chiffrait à 35 tonnesseulementen 1985et à 53 tonnesen
1988.
chaquearurée,
Au transportdespetitscolis,il faut ajouterle convoyage,
d'un millier de véhiculespour lesquelsles ForcesFrançaisesfournissent
uniquementles chauffeurs,en majoritédesappelésou desmilitaires du rang
souscontrat.
I

I.æbilan destransportsen Frances'élèveà212 000 tonnespour unedistanceparcourue
de 15597000 km.
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TREVES

I

Karlsruhe
Rastatt

sJ,*,

Baden-Baden

Montlhéry

Renchen

Tenningen

2 - Les transportsde matériellourd
Ils concement:
- despiècesde rechange
pourle parcautomobile
et desmunitions:52 Vo
- du mobiliermétalliquepourle commissariat
deI'arméedeterre:38 7o
- desgraisses,
:7 Vo
huileset I'antigelpourle servicedesessences
- desappareilset le matérielmédicalpourle servicede santé:1,6 Vo
- desobjetsvariés,telleslesballesde foin pourle serviceéquestre:1,4 Vo
Lestransports
sefont par le biaisde 135véhicules:
. véhiculesdetransportlogistique
et . véhiculesdetransportlogistiqueavecremorque
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Très modernesils peuventchargeret déchargerleur propreremorque
et facilite les
poséesur un plateau,ce qui évite les chariots-élévateurs
conteneurbaché,ils
Equipésen tempsde paix de savoyardes,
manutentions.
peuventchargeren 15minutes.
De marqueRenault(290 CV) et dont les remorquessont fabriquéesà
Strasbourgd'ailleurs,ils remplacentdepuis 1989 les camionsde 7,5 t.
traditionnelsl.
Planifiésà Paris,chacundestransportsdureen moyenne15 jours. Les
convoyeurs(2 par attelage)logentdansdesgîtesd'étape,c'est-à-diredes
régimentsdésignéspour recevoir,nourrir le personnelet refairele plein de
carburant.
de cettemanière,la distance
En 19897 260 tonnesont été transportées
par
parcourues'élevantà 1 310000km. Là aussion assisteà uneprogression
de 14 Voet vn
rapportà I'annéeprécédente
avecun tonnageen augmentation
kilomètrageparcourude ll Vo.
3 - I estransportsde chars
Ils sont effectuésdepuis 1980 par des enginsporte-chars,qui eux
toutefois,n'ont pasétérenouvelésdepuiscettedate.Les enginsdépendaient
à Landauet Fribourg2. Ils effectuent
de la 3e et de la 5e D.B. statonnées
à Mourmelon,Suippes,
les transportspour les manæuvres
exclusivement
pource
et nécessitent
Munsigen.Ils ne peuventcirculerquesurles autoroutes
préalable
I'accord
allemandes.
faire
desautorités
[æ nombredesmissionsannuellesvarieen fonctionde I'importanceet
desmanæuvres.
dela fréquence

I

Lors du départdu 135"Régimentdu Train d'Allemagneen juillet 1991,ils ont été
à Toul et à Limoges.
transférés
2 ys 3" et la 5" D.B. ont étérespectivement
dissoutes
en 1991et 1992.
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Utilisation desPorte-chars

Nombredecharstransportés
Porte-chars
utilisés
Kilomètragetotd parcouru
En charge
A vide
Rendement

1987
| 374
@8

1988
I l8l
484

æ2 r70
316830
325340

5r2 163
320393

1989
| 514
784
682999
344726

191860
62,5370

338273
50,50vo

49,30Vo

trèsmoyenle transportpar porte-char
En dépitde ce taux de rendement
revienttout demême7 à 8 fois moinscherqueparla voie fenée.
Les principauxbénéficiairesdestransportspar voie routière,à I'excep:
sontessentiellement
tion bien sûrdesporte-chars,
. le commissariat
de I'arméede terrequi assureà lui seul58,60Vodu
de L9 Voen 1989par rapportà 1988.
trafic,en volume,en augmentation
. la directiondu matériel,autregrosutilisateuravec39,60Vo.
Vient ensuitela direcitondu servicede santédont le volumede fret a
doubléparrapportà 1988.
En dépit d'une participationbeaucoupplus restreinte,à peine I Vodu
font appel
volumetotal,toutesles grandesdirectionsdesForcesFrançaises
aux transportsroutiers.
C) La formationdesconducteurs
Tous les chauffeurs,appelésen militairesdu rang souscontrat,sont
titulairesdu permis poids lourd (P.L.), ou du permis superpoids lourd
(S.P.L.),touspassés
à I'armée.
environl0 Vodu total.C'esteuxqui sont
Les permisS.P.L.représentent
les plus avantageux
à passerdansle civil ils ne sontdélivrésqu'à partir de
l'âge de 2L ans, à I'exceptiondes candidatstitulairesd'un C.A.P. de
et deplussontfort onéreuxl.
conducteur-routier
Or, dansI'arméede terre,les différentsrégimentsont passédescontrats
pourla FormationdesTransporteurs,
A.F.T.Cetorganisme,
aecI'Association
nationala desramificationsdanschaquerégionmilitaireet donc
de caractère
I

Ils revenaientà environ 15 000 F. en 1987.L'arméepaie mêmeles timbresfiscaux
perrnettant
de transformer
les permismilitairesenpermiscivils.
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françaisen Allemagne,à Renchenen Zone
aussien zonede stationnement
Sud.De plusI'arméedisposede sonproprecentrede formationde moniteurs
lesquelssontenvoyésensuitedanslesdifférentsrégiments.
d'auto-école,
Grâceà ces dispositionsles candidatsau permispeuventsuivreune
de 5 semainesà Monthléry,complétéeensuitepar des
formation accélêrêe
par I'A.F.T. dansleursrégimentsrespectifsen Allemagne.Les
coursassurés
sonttoujourstrèsfaibles,de I'ordre de 10 à15 Vo.
tauxd'échecenregistrés
Une étuderéaliséeen 1988par la Directiondu Train donneles résultats
suivants:
:
surun totalde L9 440appeléscandidats
permisvoiturelégère
5 583 ont passéle
12750 le permisP.L.
7 635 le permisS.P.L.
en commun
288 le permistransports
et 831 le permismoto.
un coûttotal de 935830F.
L'ensemblede la formationa représenté
Tous les permisdonnentbien entendu,la possibilitéde devenirensuite
chauffeurroutierdansle civil, aveclesmêmesqualifications.
La totalité des transportsroutiersest financéepar le Ministère de la
Défensequi alloueaux Forces,des"bonscarburant"d'un montantde 3 à 4
millionsdefrancspar an.
De plus, chaquerégionbénéficiaired'un transport,prélèvesur son
budgetpropre,le montantde ses dépensesen carburantet en frais de
déplacement.

UI - LE SERVICEDESESSENCES
est
Le ravitaillementdesForcesen carburantet en "ingrédientsassociés"
qualité
la
plus
de
du
contrôle
qui sechargeen
confiéau ServicedesEssences
livrés
aux
différentesunités.Le servicese ravitaille
produits
et
stockés
des
à Rotterdam.
soitdirectement
soitauprèsderaffineriesfrançaises,

militaires
destransports
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A) L'articulation du serviceI
semonteà 35 150m3,répartisde
La capacitéde stockagedescarburants
:
zones
stationnement
de
façontrèsoriginaleentrelestrois
- 17200 m3 pour la zonede stationnement
Sudrépartisentrelesdépôts
Auenheim,
Kehl
et
Merdingen,
de Vieux-Brisach,
- 15700m3 pour la zone de stationnement
Nord avec les dépôts
Irrel,
Lichtenbom,
de Wellen,
d'essence
- 3 250m3 pour la zonede stationnement
Centreavec les dépôtsde
Baden-Baden
Eutingen,Wintersdorfet
- enfin Berlindisposed'un dépôtautonome.
estsituéà Remichen.
de réservegénérale
Un établissement
F.F.A.setrouveà Baden-Baden.
Iæ siègede la DirectiondesEssences
La distributiondu carburantse fait au niveaude chaqueunité,laquelle
munisde 4
organiseensuitesaproprerépartitionà I'aidede camions-citemes,
autantdestationsambulantes.
ou 5 flexibleset qui représentent
parlesF.F.A.s'élèveà 35 000m3
annuelled'essence
La consommation
qui sont prélevéssur les 150000 m3 allouésà I'ensemblede I'armée
française.
2
B) Un personnelhautementspécialisé
ont bénéficié
travaillantau ServicedesEssences
Tous les personnels
d'uneformationspécifique.
- Le corpsdesofficiersdedirection
Il recrute,au gradede capitaine,desingénieursqui suiventdeuxannées
desPétroleset Moteurs,complétées
d'étudesà l'ÉcoleNationaleSupérieure
ensuitepar des étudesdansun Institut de Gestion,option économiedu
pétrole.
"esdesdiplômesplus spécifiquement
Certainsingénieurspossédent
matérielpétrolieretc..Toustravaillent
en hydrocarbures,
c'est-à-dire
sences"
du Ministèrede I'industrie.
enliaisonavecla DirectiondesCarburants

I Voir I'organignmmepage477.
2 Renseignements
communiquésà I'auteur par I'Ingénieur Colonel Bruneau,
le 24 novembre1989.
à Baden-Baden,
Responsable
du ServicedesEssences

L'organisationdestransportsmilitaires

476

- Les sous-officiers
Ils ont unedoubleorigine :
certainsviennentde I'Armée de Terre
dansle civil.
d'autressontrecrutésdirectement
de
Tous suiventun an de coursà l'École d'applicationdes essences
et effectuentensuiteun stagede six mois. Les diplômes
Chalon-sur-Saône
"essences"de I'arméebénéficientde l'équivalenceavecles diplômescivils
typesB.T.S.
Cettedispositionpermet,commedansle casdeschauffeurs,le Éemploi
dansla vie civile.
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SIXIEME PARTIE

LB BILAN CULTUREL

CHAPITRE I
LES MISilONS DE LIAISON
FRANCO-ALLEMANDES

L'éloignementde la métropole,la vie quotidiennesur un territoire
étranger,les activitésspécifiqueide I'armée,imposentaux membresdes
ForcesFrançaises
en Allemagneun certainnombrede contraintessur le plan
desactivitéset desloisirset dansle domaineculturel.
Militaireset civils travaillentet vivent dansun environnement
différent
de celuiconnuenFrance,qui est,pour certains,totalementétranger.
Pour les familles et pour les civils parfois,il est possibled'ignorer
totalementle milieu local allemandet de vivre, nousle verrons,en "vase
clos"dansle cadredescitésfrançaises.
Pour les militairesau contrairela coopération,non seulementavec
I'arméeallemande,
maisaussiaveclesautresarméesalliées,estindispensable
et, en règlegénérale,
fructueuse.
Toutefoisle stationnement
sur un territoireétrangeret souverain,
leur
posesur le plan pratiquedesproblèmesde relationset de liaisons.Pour
permettrede les réglera étémiseen placeuneinstitutiontout à fait originale
chargéede coordonnertoutesles activitésfranco-allemandes
et d'assurerles
liaisonsavecles autresForcesprésentes
surle territoirefédéral.
Il s'agit du BureauCentralde liaisonset des Relationsextérieures,
devenuen 1990,le BureaudeRenseignements
et desRelationsExtérieures.
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LE BUREAU CENTRAL DE LIAISON ET DES RELATIONS
EXTÉRIEURES

Cet organismen'a passonéquivalentdansles autresForcesFrançaises.
Il doit en effet sonexistence
à unedoublenécessité
:
- I'entretiende lienspennanents
et confiantsavecla nationhôtequi est
un payssouverainet allié
- le développement
de I'interopérabilitéavec la Bundeswehret les
forcesalliéesstationnées
en R.F.A.
A) Desmissionsbien définies
I -

Le rôle essentieldu Bureau Central de Liaisons et de
RelationsExtérieures est de servir d'intermédiaire normal
entre
a) les Bureaux et les unitésdu IIe C.A. et du Commandant
en chefdesForcesFrançaises
en Allemagne

et, commele montrel'organigramme:
b) les.différentesinstancesciviles et militaires de la
nationhôte :
- commandants
des forces alliéesstationnées
en R.F.A., anglaises,
américaines
et canadiennes
depuisaoût 1986
- la missionmilitaire soviétiquede liaison,présenteà Baden-Baden
jusqu'au26 décembre
1990.
principales consistent
2 - Sesmissions
à assurer
- I'informationdu généralC.C.-F.F.A.,ce qui implique une liaison
perrnanente
avecle Cabinetdu généralet I'officier desrelationspubliquesen
fonctionauprèsdu IIe C.A.
- I'assistance
auxbureauxet auxunitésmilitaires

pour
:'

l^'il,î:i:ïl,'t:i:.Ë1;*i;?:'on"'ment

- I'animationdeséléments
et desmissions
deliaison.
- le soutiende la MissionMilitaire soviétiquede liaisonainsique le
contrôlede sesactivités.
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3 - De plus par tradition, il est la structure d'accueil pour les
missionsde liaisondu IIe Corpsallemandet desdifférentscommandements
:
alliés,telsqu'ils apparaissent
surI'organigramme
- Les ForcesAméricaines
en Europeou UsareurI
- L'arméebritanniquedu Rhin : B.A.O.R.z
- L'arméedesForcesCanadiennes
en Europedepuisaoût1986s.
B) L'articulation
Pourassurercesdifférentesmissions,le BureauCentraldesLiaisonset
estdiviséen quatresections:
desRelationsExtérieures
* deux d'entre elles s'occupentplus spécialementdes préavis de
manæuvres
et desséminaires
* une autrea la chargedes liaisonsavec les Alliés et s'occupedes
descertificatsde languea
traductionsà faire.Elle estaussiresponsable
* la dernièreenfin, contrôlela MissionMilitaire Soviétiquede liaison,
s'occupede sonsoutienlogistiqueet exploitelesrenseignements.

II - LES SYSTÈMESDE LIAISON
qui permettent:
Il s'agitdesliaisonsdirecteset permanentes,
- au généralC.C.-F.F.A.d'être aussiprocheque possiblede ses
panenaires
et alliés,
allemands
- de résoudreles problèmesposéspar le stationnement
et les activités
dansle servicemaisaussihorsdu service,des
desF.F.A.,qui entretiennent
relationsavec la Bundeswahr,les autoritésallemandeset la population
allemande.

I U.S.Army in Europ.
2 BritishAirmy of theRhein.
3 A titre de réciprocitéchacunede ces trois arnréesdétacheun officier de liaison à
Baden-Baden.
4 Cf.infra,p.523.
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LIAISONSIIc C.A.-C.C.F.F.A.
JUSQU'EN1992

BurcauCcntraldcs
Liaisonsct rclations
Extéricurcs-f>
Burcaudc rcnscigncmcnts
ct dc rclationscxtéricurcs

(lee0)

A.F.A. : Athché dcsForcosArmées
C.E.M. : Chef d'Ébt Major
DB FFA : DeutschcrBeaufuagter
DL : Détachement
dc Liaison

ML : Missiondc Liaison
MML: MissionMililairede Liaison
TKS : Teritorial KonrmandoSûrl
WBK : Vy'ehrbereichskreis
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La structurefédéralede I'administrationcivile et le découpagedu
territorial allemandont nécessitél'établissementde ces
commandement
et élémentsde liaisonà plusieursniveaux:
missions,détachements
- Bonn pour les relationsavec les ministèreset. administrations
fédérales
- les lânder et les commandements
militaires territoriaux allemands
de I'arméefrançaise,c'est-à-dire
aux zonesde stationnement
correspondant
Heidelberg,Mayence,Stuttgart,Munich.
pour lesgamisonsde Trèves,Fribourget Landau,
IæsWehrbereichkreis
deszonesde stationnement.
siègesdescommandements
I'ensemblecomprend:
Commele montrentles organigrarrunes,
1 - Du côtéallemand
* Un officier généraldisposantd'un État major, mis en placeen 1966
par le gouvemementallemandauprèsdu Commandanten chef des Forces
: Déléguéallemandauprèsdu C.C.-F.F.A.: le D.B. F.F.A. r.
Françaises
Son actioncontribueà faciliter les relationsentreles deuxarmées,danstous
les domaines.
* Un officier supérieurreprésentant
le IIe corpsd'arméeallemandde
Ulm. Cetteliaison date de t963, époqueà laquelleI'emploi du IIe C.A.
allemandavaitétéprévuau seinde la 1ère6sp{e française.Si cettedécision
en fin de comptene fut pas retenuepar suitedu retrait,en 1966,de la France
de l'organisationmilitaire intégréede I'O.T.A.N.,la liaison,elle, a êté
car elle faciliteles relationsde toutenatureainsiquelesjumelages
conservée
entrelesdeuxcorpsd'arméefrançaiset allemand.
2 - Du côtéfrançais
en chef les Forces
le IIe C.A. et commandant
Le Généralcommandant
en Allemagnedispose:
Françaises
- d'une mission de liaison à Bonn, Bad Godesbergqui sert
pourtouteslesaffairestraitéesavecI'administrationfédérale.
d'intermédiaire
- d'un officier deliaisonauprèsdu IIe C.A. allemandà Ulm.
- d'un officier de liaison auprèsde chacunedes autoritésterritoriales
desF.F.A.:
par le stationnement
concemées

I

prèsdesF.F.A.
Deutscher
Beauftragter
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. le cornmandementtenitorial sud à Heidelberg t

. les trois régionsmilitaires2 relevantde ce commandement
territorial: le w.B.K. IV à Mayence
leW.B.K.VàStuttgart
le W.B.K VI à Munich.
avec les
Ces officiers assurenten même temps les liaisonsnécessaires
gouvernements
deslândercorrespondants.
par le
estaniméeet coordonnée
L'actionde toutescesliaisonsfrançaises
D'abord,
le
Bureau
de
Renseignements
et de
Baden-Baden.
Bureau de
RelationsExtérieures
ensuite.
I-e systèmeest complétépar desélémentsde liaisonpropresà chacune
françaises.
Ils assurentégaledes Divisionset trois zonesde stationnement
mentlesliaisonsaveclesRegierungsprâsidien
et lesLandrâte.
Un élémentsemblableexiste égalementau niveau de la Garnison
d'Armes.
AutonomeBaden-Btihl,à la dispositiondu Commandant
Mais les contactsentreles deuxarméesfrançaiseset allemandes
ne se
limitent pasaux F.F.A.Desofficiersde liaisonsontdétachés
égalementdans
les écoles de la Bundeswehr, à Hambourg,Brême, Munsterlager,
Hammelburget Schongauainsi qu'auprèsde l'école de I'O.T.A.N. à
Oberammergau.
Enfin, en contrepartiede la missionmilitaire soviétiquede liaison à
Baden-Baden,
le GénéralC.C. F.F.A. disposaitd'une missionmilitaire
françaisede liaisonà Potsdam3.
Ce système,valableen tempsde paix, seraitcomplétéet étenduen cas
de crise ou de guerre.A titre d'entraînement,
à I'occasiondes exercices
interalliés,les élémentset missionsde liaisondeviennentalors des détachementsde liaison.

I
2

TerritorialKommandoSud: T.K.S.

Wehrbereichskreis
: W.B.K. IV, V et VI.
3 Elle a pris fin également
en décembre1990.
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CHAPITRE II

LES RELATIONS,SURLE PLAN MILITAIRE,
AVEC LA NATION.HÔTBEI LES AUTRES
FORCESALLIEES

Les contactset la coopérationentre les deux armées,françaiseet
allemande,ont été renforcéspar le Traité de coopérationfranco-allemanddu
22 janvier 19631,traité renforcépar I'accordculturel signéentreles deux
paysen octobreL987et qui a donnéunenouvelleimpulsionà ceséchanges.

I - UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE
A) Le Traité de l'Élysée
en
desForcesFrançaises
de 1963la présence
Parle traitéde coopération
Allemagnereçoitunedimensionparticulière.
militairefrancoLe Traitéde l'Élyséeétablittout d'abordla coopération
allemandeau plushautniveau.Il prévoiten effet :
. que les chefsd'État et de Gouvemementse réunirontau moins
entreles
en suspens
une fois tousles deuxmoispourdiscuterdesquestions
deuxpays

I

Ou Traitéde l'Élysée.
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ORGANISATIONDES LIAISONSDESF.F.A.
YSTEMDER F.F.A.
VERBINDUNGSS
(usqu'en1991)

RHEI NDAHLEN

RHEH[ht+ritsTd,HAT
HBK IV

EL CCFFA

e rnrrn
HANNHE
IH

CCFFA

nE cA (6E)

iïL BAOR
T,ILUSAREUR

TILFCE

TUTTGART

BADI-HURTETIBER6

N E C A(F R ) I r n rt a u n e

llLue Crl(6E)

ECOLE
OTAII
OLCCFFA

488

Les relations sur le plan militaire avec la nation hôte et les autresforces alliées

490

. un renforcement
entreles
tactiqueet stratégique
dela coopération
deux arméescomportantdes échangesde personnelset des formations
communes.
surle terrainpar
du traitévont,peuà peuseconcrétiser
Iæsdispositions
- un rapprochement
desdoctrinestactiqueset stratégiques
- unecoopération
accrueen matièred'armementet de défensecivile
- deséchanges,
mais d'unitéscomplètes
non seulementde personnels,
entreles deuxarmées
- la multiplicationd'exercicescommunsfranco-allemands,
de jumelages,de stagesdejeunessoldatset de cadresen milieu françaisou allemand
respectivement.
sansdouteuniquedans
de coopération
Il met ainsien placeun processus
le mondeoccidental.
B) Les arrangementsbilatérauxultérieurs
et s'inscriventdansle cadre
cettecoopération
Ils concrétisent
d'août 1967
1 - de l'accordAilleret-Lemnitzer
a)

Directivessur les activitésbilatéralest du 2L août

r978
b)

accord techniquegénéralsur le soutien logistique
mutuel des Forces du 27 octobre 1978 ou accord
Mery-Wust

I-esactivitésbilatéralesconcement:
- I'entraînement
fondésur
et étrangères,
bilatéralentreunitésfrançaises
le principe de la réciprocité,c'est-à-direexercicesbilatérauvz,échanges
étrangersau seind'unitésfrançaises
de détachements
d'unités,entraînement
ou vice-versa
- desfacilitésd'entraînement
:
comprennant
. desséjoursd'unitésétrangères
dansdescampsfrançais

I Directiveno2 521/D.E.F.Æ.M.A.Æ.M.P./4ID.R.
du 2l août1978.
2 Cettecatégorieinclut égalementles exercicesOure-merexécutésdansle cadredes
accordsde défenseliant la Franceaux paysafricains.D'autrepart certainsexercices
peuventêtre organisésdansles mêmesconditionsavecplusieurspays,ils sontalors
multilatéraux.
appelés

Lesrelationssurle planmilitaireavecla nationhôteet lesautresforcesalliées 491

. I'utilisationd'installations
(les champsde tir par
d'instruction
poureffectuerdesexpérimentations
spécialisées
exemple)et d'installations
tactiques
. le transitde détachements
constirués.
- desséjoursd'écolesà I'exclusiondesstagesindividuels
- descérémonies
diverses.
et descommémorations
Iæsprogrammes
annuelsdesactivitéssontélaborésselonuneprocédure
bien définie: chaqueannéeau mois de mai, l'état-majorde I'arméede terre
concernésles demandes
ou organismes
fait étudierpar les commandements
pour I'année
étrangères
d'exerciceset de facilitésformuléespar les-armées
et leurs propres
suivante.La synthèsedes réponsesdes commandements
propositionsd'activitésbilatéralesest adressée
à l'état-majorde I'arméede
juin.
projet
de programmesoumisà
Elle fait alors I'objet d'un
terre fin
I'approbationdu Ministrede la Défenseparl'état-majordesarmées.
A ce premieraccords'ajoutepar la suite:
2 - Le Protocoleparticulier entr, 7o 1ère Armée et le Commandement
TerritorialallemandSud du 25 février1980sur la coopérationet
et
I'aide qu'ils se foumirontmutuellement
dansles domainesopérationnels
I
logistiquesen casde criseou de conflit
3 - A partir de 1982...
militaireserenforceencoregrâceà :
la coopération
a) Ii mise sur pied de rencontresbi-annuellesdeslv{inistresdesAffairesEtrangères
et de la Défense.
francob) Ia création,en octobre1982,d'uneCommission
parun groupede travail
allemande
de la Défense
et de la Sécurité.Constituée
militairesatâcheestd'étudierlesconditionsde I'emploien
sur la coopération
en R.F.A., de trouverune
commundes forcesfrançaises
et allemandes
pour le soutienmutuelet d'organiserdes
logistiquenécessaire
organisation
rnanæuvres
franco-allemandes
endehorsdu cadredeI'O.T.A.N.
de l'amitiéfranco-allemande
c) Le challenge
En 1983un accordsignéle2l juin à Bonnparle chefd'état-major
de
par le
I'arméeallenrande,
le GénéralGlanz,et le 3 juillet à Baden-Baden
le GénéralPhilipponnatcréeun
Commandant
en chefdesForcesFrançaises,
I

AccordOu1e'juin 1982surlesnresures
de sûretédesfrrnchissements
du Rhin.

I-es relations sur le plan militaire avec la nation hôte et les autres forces alliées

492

challengemilitaire franco-allemand
de I'amitié. Afin de concrétiserles
relationsamicalesentreles F.F.A. et la Bundeswehr,
consécutives
au traité
franco-allemand
de 1963,il portele nom de "challengedu 20eanniversaire
du traitéfranco-allemand".
Attribuépour la premièrefois en 1963,il est,depuiscettedateremisen
compétitionchaqueannée.
I-e challenges'appuiesur lesjumelagesexistantentrela Bundeswehr
et
les ForcesFrançaises
en Allemagne,dontla listefait I'objet à la fin de chaque
annéed'une diffusion officielle sous doubletimbre franco-allemand.Son
"l'unité élémentairefrançaiseet I'unité élémentaire
attributionrécompense
allemandejumelées,constituées
en binôme,dont I'activité choisiea le plus
contribuéau développement
et au renforcementdes relationsd'amitiés
franco-allemandes,
non seulement
surle planmilitairemaiségalement
dansle
cadreplusgénéraldesrelationsentreles deuxarmées"1.
Chaque"binôme"définit conjointement
la formeet la naturedesactions,
épreuvesou exploitsà réaliseren communen précisantéventuellement
une
participationde la populationde I'un ou deI'autredesdeuxpaysconcemés
et
indiquant
précise
en
de façon
le nombredes officiers, sous-officierset
militairesdu rangdesdeuxarméesayantparticipéà l'épreuve.
I-esdossierssontenvoyéspour le ler octobrede chaqueannéeà un jury
franco-allemand
dont la co-présidence
d'honneurest assuréepar le Général
C.C.-F.F.A.et le GénéralinspekteurdesHeeres.Ce jury composéde trois
membreset d'un secrétaire
de chaquearméeétudieet classeles dossiersdans
la deuxièmesemained'octobre.Le classement
fait ensuiteI'objet d'une
diffusion à toutesles unitésqui ont participéà l'épreuve.La cérémoniede
remisedu challengesedérouleavantla fin de I'annéeen cours.Dateset lieux
sontchoisispar lesdeuxprésidents
d'honneursurpropositiondu jury 2.
Dansle casou deuxunitésfrançaiseet allemandegagnentdeuxfois le
challenge,ellesle gardentdéfinitivement.
Enfin il est envisagéd'étendreultérieurement
la participationà la
compétitionà d'autresniveauxque celui de la compagnie,
voire mêmede
3.
récompenser
desindividualités
La coopération
militaireentreles deuxpaysfranchieenfin un nouveau
pas lors du sommetde Karlsruheentre le PrésidentF. Mitterrandet le
chancelierHelmutKohl le 13novembre1987.

I Article3.
2 Anicle lo.
3 Article4.
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C) La Brigadefranco-allemande
Kohl qui, le 19juin 1987,évoque,
L'initiativeen revientau chancelier
devant les instancesde son parti, le C.D.U., I'idée d'une unité francoallemande.
I - La naissancede la Brigade
de Karlsruhe,le Présidentfrançaiset le
Au sommetfranco-allemand
chancelierfédéralannoncentconjointementleur volontéde créerune unité
mixte,qui pounaitêtreunebrigade.
plus tard,Ie 22janvier 1988,à I'occasiondu 25e
Quelquessemaines
anniversairedu Traité de I'Elysée,les deux hommessignentun protocole
de Défenseet de
annexe,entérinantla créationd'un Conseilfranco-allemand
sécurité.
créationde la brigadedevientofficielle.
Et le lendemain,23janvier,la
de I'idée d'uneunitémixte va se
A partir de cettedatela concrétisation
faire trèsrapidement:
- Le 3 octobre1988s'installeà Bôblingen,prèsde Stuttgart,un étatdela Brigade.
major demontéeen puissance
- Le ler décembre
ratifient
nationaleet le Bundestag
1988l'Assemblée
protocole
le
annexe.
- Le 12 janvier 1989 le chef d'État-majorde I'Armée de Terre,le
von
Générald'ArméeForrayet sonhomologueallemandle Généralleutnant
Wildermuthde Bôblingen.
Ondarzainaugurentla Brigadeà la caserne
- Le 2 octobre1989le GénéralfrançaisJean-PiereSengeisen
se voit
par
et allemandes
despremièresunitésfrançaises
remettrele commandement
t
la 5eRégionMilitaire de
le GénéralC.C.F.F.A.et le Généralcommandant
Stuttgart.
- Enfin, le 2 novembre1989les deuxministresde la Défensefrançaiset
et Gerhard Stoltenbergsignent un
Chevènement
allemand,Jean-Pierre
de la
et au fonctionnement
relatif
I'organisation
à
arrangement
administratif
Brigade.
de celle-cis'achèvefinalementle ler octobre
La montéeen puissance
1990.
pour moitié françaiset pour
3 200 personnels
En 1991elle rassemble
moitié allemand.Soneffectiffinal atteindra4 200personnes.
I

V/ehrbereichskeis
V.
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2 - Saplace dansLacoopérationfranco-allemande
la Brigadea pourbuts:
Grandeunitébinationale,
- de développeret de testerune interopérabilité
entre les unitésfrançaiseset allemandespermettantd'acquérirau plus vite une aptitudeau
combatinter-armes.
- d'harmoniser
lesprocédures
en vigueurdanslesdeuxarméesde façon
à développeruneinstructioncommunedansles unitésmixtes
- de favoriserle rapprochement
deshommes
- d'accroîtrela standardisation
desmatérielset deséquipements.
Pource faire,elle estintégréedanstoutun systèmed'institutionsmixtes
binationaleschargéesde définir et de mettre en æuvre la politique de
en matièrede Défense,commeen témoigne
coopérationfranco-allemande
I'organigramme
:
suivant

oe oÉrsNsEETDEsÉcunnÉ
SURLESQUESTION
coMMrssroN FRANCo-ALLEMANDE

ETDEoÉrsNse
oesÉcunrrÉ

GROUPE

o'Éruoes
srnnrÉcreues

GROUPEDE

coopÉnnnoN
MILITAIRE

GROUPEDE

coopÉnnrroNr
POURL'ARMEMENT

Le Conseil franco-allemandde Défenseet de sécuritéadopteles
les unitésmixtes,qui sontconstituées
d'un
décisionsappropriées
concernant
communaccordet élaboredesconceptions
communes
dansle domainede la
sécuritéet dela défense.
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La Commissionfranco-allemande
sur les questionsde Sécuritéet de
Défensedirigeet coordonne
lesactivitésde troisgroupesde travail :
- le grouped'étudestratégiques
- le groupede coopération
pourI'armement
- le groupede coopération
militaire
pour le fonctionnementde la
Ce derniergroupeseula une compétence
Brigadequi dépendde lui pour les questionsopérationnelles,
d'entraînement
lui sont transmises
par
et de relationspubliques.Les directivesconcrètes
"B
I' intermédiaire
du sous-groupe
detravail rigadefranco-allemande".
En tempsde crisela Brigadequi fait officede grandeunité de réserveau
quesurdécisionconjointedesdeux
plus hautniveau,ne pourraitêtreengagée
gouvernementspour être placée sous contrôle opérationneldu commandement
territorialallemand,ou danscertaines
conditions,soit du tre C.A.
français,soit d'un colpsd'arméeallemand,voireallié.
I-e commandement
de la Brigade,bi-annuelestalternativement
français
l.
et allemand
Le statutde chaquepersonnelrestenationalet relèvedes commandements territoriaux français (Baden-Baden)et allemand (Stuttgart)qui
la Brigadeen matièred'infra-structure
soutiennent
également
et de logistique.
3 - L'implantation desunités
Commele montrela carte:
L'État-majormixte setrouveà Bôblingen,un centreindustrielsituéau
sudouestde Stuttgart,à I'est dela ForêtNoire.
Y stationnent
également
la compagnie
d'état-majormixte,un bataillon
d'infanteriemotoriséallemandéquipé de "Fuchs" véhiculesde I'avant
blindé2 renforcédepuisI'automne1990parun escadron
d'éclairage
français
survéhiculesblindéslégers.

Depuis le 1". octobre 1991, elle est commandéepar le Général allemand Helmut
Neubauer.

2 Véhiculesamphibies,
ils ont unecapacitéde ransportde l0 hommes.
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Horb petite ville pittoresquedu nord de la Forêt Noire accueillele
bataillon d'artillerie de campagneallemandqui assuregrâceà sesobusiers
I'appui"feu" de la Brigade.
rnodernes
Donaueschingen
à la sourcedu Danubeest la ville de garnisondu 110e
Régimentd'Infanteriefrançais.Equipéede véhiculesde I'avantblindé,c'est
une unité d'une grandemobilité tactique.Le régimentfrançaispartagesa
garnisonavec une unité élémentaire
allemande,la compagnieblindéedu
génie.
la
Villingen qui estégalementunegarnisonF.F.A.accueilletemporairement
compagniedu matérielfrançaise,en attendantla fin des installationsde
Donaueschingen.
Deux autresgarnisonsdes F.F.A. enfin, Stettenet Pforzheimsont
devenueségalementsiègesd'élémentsde la Brigade,qui restenttoutefois
distincts.
A Stetten,la gamisondu bataillonde soutienmixteestchargéed'assurer
On y trouveaussiune compagnieanti-char
le soutienlogistiquenécessaire.
plus une compagniemixte
kanoneraketen
allemande,dotéede Jagdpanzer
rnédicale.
Pforzheimenfin,h 5e garnisonde la Brigade,accueilleun régimentde
équipéd'enginsblindés
cavalerielégèreblindée,le 3eRégimentdeHussards,
AMX 10RC à télémétrielaser.
Le retrait desForcesFrançaises
d'Allemagneet la 5èmerestructuration
dansI'emplacementdes
de la Bundeswehrvont entraînerdes changements
prévusentre1992
unitésdela Brigade.Un certainnombrede déménagements
I
et 1994devraientaboutirà la répartitionsuivante :
- Mûllheimaccueillera
à la placede Bôblingen:
* l'État-majoret la compagnied'état-major(février 1993): 280
hommes
* I'escadron
d'éclairage
blindé )
) 100hommes
* la Compagnie
d'instruction )
* le Bataillonde commandement
et de soutien: 500hommes2.
Immendingen
reçoit
* la Compagnie
de Génieallemande: 150hommes

I Selonun schémaen vigueuren avril 1992.
2 Outrel'État-major,seulsla Conrpagnie
d'État-majoret le bataillonde commandenrenr
et de soutiensontmixtessoitautotalenviron780hommes.
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* la Compagnie
anti-chars: 100hommes
* le Bataillond'artillerieallemand: 300hommes
* le 3eRégimentde Hussards
: 900hommes
- Donaueschingen
garde:
- le 110eRégimentd'Infanterie: 900hommes
complétépar
- un bataillonde chasseurs
allemands: 300hommes
4 - La B.F.A. au quotidien
par environ75 Vod'appelés,lespersonnels
de la Brigadesont
Composés
recrutésà partir desBureauxdu ServiceNationald'origine sanscritèresde
sélectionparticuliers.Seulsunevingtained'appelésayantune formationde
linguiste,sont destinésà servirà despostesde traducteurà l'état-majoret
danslesdifférentesunités.
I-escadrespourleur part,sontsoit mutés,soit affectésvolontairement
à
la Brigade.Beaucoupd'entreeux proviennentd'ailleursdes ForcesFrande solidesconnaissances
en allemand.Pour
çaisesen Allemagneet possèdent
des raisonsde confidentialitétoutefois,il est impossiblede connaîtreavec
précisionI'originegéographique
précisedesappelés.
Les personnelsde ta Brigadese répartissent
de la façon suivanteavec
I
unenettemajoritépourles Français :
Français

Allemands

Officiers (de carrièresouscontrat)ou
appelés

r42

79

Sous-officiers

420

4t6

r 698

I r20

Militairesdu rang

La connaissance
de I'allemandn'est pas un critère de recrutement
déterminant.
La Brigadedispose
d'un "Bureautraduction"
dontla missionest
de former appeléset cadresde chaquepays au vocabulairemilitaire
spécifiqueet aux différentesformulationsadministratives.
La formation
linguistiqueest adaptéeindividuellementau niveaude départde chaque
soldat.Dansles unitésmixtestousles personnels
sonttenusde s'exprimer
systématiquement
dans la languede leurs interlocuteurs.
Aussi du côté
I

Communication
du BureauPresse-Relations
Publiques
en datedu 15 avril 1992.
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français y affecte-t-onprioritairementdes militaires qui ont déjà des
en allemandet la Bundeswehra mis en placedesprofesseurs
connaissances
de français.Françaiset allemandsont les mêmeshorairesde travail que ce
mixtes.
soit à l'état-majorou dansles compagnies
Dans ces dernières,les soldatsdes deux pays suivent les mêmes
instructionsmilitaires,font du sporten communet se retrouventlors de toutes
les tâchescommunes.
plus nombreux
nombreux
C'est au niveau du quotidienque se posent les plus
problèmes,par suitede législationsdifférentesmais aussid'habitudes,voire
même de mentalités propres à chacune des deux armées: selon
faite par des juristes de I'office
I'interprétationde la I-oi fônOamentale
militairel, ufl militaire allemandne peut être
fédéralpour I'administration
commandépar un militaire autre qu'allemand.Dans les unités mixtes,
"des consignes".
que transmettre
I'officier françaisne peut par conséquent
seul un officier allemandpourra
S'iI se heurteà un refus d'obéissance,
lesquelles
sanctionsne sont pas les
prononcerune sanctiondisciplinaire,
mêmesdanschacundesdeuxpays.
et de compromis.
Danscertainscasil a fallu faire preuvede souplesse
Les militaires du contingentallemandsbénéficientde la présenced'un
pourêtreleur porte-parolevis"hommede confiance"éIu par sescamarades
à-vis du commandement.
Or cecin'existantpas chezles Français,il faut dans
choisirau couppar coupun appelé
pratique,
mais
non
réglementairement,
la
qui jouerale rôle deporte-parole.
Les permis de conduirediffèrentdansles deux pays au niveau des
catégories.
Un permisV.L. allemandpermetpar exemplede conduireun
véhiculede 7 tonnes.Le permisfrançaislui est limité à 3,5 tonnes.En
les françaissontobligésde passerle permisallemandet les
conséquences,
permis
français.
allemandsle
enfinont été,au début,sourcede nombreuses
I-eshabitudesalimentaires
pris
repas
en commun.Là aussiil a fallu trouverun
frictionsà I'occasiondes
compromis: I'ordinaireest allemandpour le petitdéjeuner,françaispour le
pourlesrepasdu soir.
repasdemidi et laisséauchoixdesintéressés
ne
Dansle domainedesloisirslesrelationsentreles deuxcommunautés
et
sontpasnon plus toujourstrèsfaciles.La majoritédescadresallemands
mêmedesappeléslogentà proximitédesgamisons,alorsque les cadres
restentsurplacedans
françaishabitenttoujoursà Tubingenet quelesappelés
leurscasemements.
Despossibilités
toutefoisexistentde se retrouverle soir
grâceà la présence
sur
et culturelles
dessortiestouristiques
ou d'organiser
placed'un bureaudesloisirset d'un foyerdegarnison.
I

Bundesanrt
ftirWehrverrvlltung.
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L'éloignementne facilite guèrenon plus pour les Français,les contacts
avecla populationlocale.Les relationsd'ailleurs,sontbeaucoupplus fréUn certainnombrede cadresen
quentesauniveaudescadresquedesappelés.
I
effet ont des épousesallemandes et profitent souventde leur séjouren
Allemagnepour inscrire leurs enfantssoit au lycée franco-allemandde
Fribourgsoit mêmedansdes écolesallemandes,ce qui leur pennetde les
familiariseravecle bilinguismedèsleurplusjeuneàge2.
Il est indiscutableque la Brigadea marquéune étapedécisivepour la
dansla mesureoù elle a permis à chaque
collaborationfranco-allemande
pays:
- de voir les possibilités
au
et les limitesde la mixité, non seulement
qui
importrès
ce
est
maisdesunitéselles-mêmes,
niveaudu commandement
tânt
- de se rendrecompteque cettemixité a des limites qu'on ne peut
nationales,
du moinsdansI'immédiat.
du fait desréglementations
dépasser
le généralallemandNeubauers'efforcepour sa
L'actuel commandant,
part de développerla mixité autantque faire se peut et, commeI'avait déjà
"d'apporter
le généralfrançaisSengeisen
fait remarquerson prédécesseur
toujoursdes solutionssimples,efficaces,qui ne soientni françaises,ni
3.
maisfranco-allemandes"
allemandes

II - LES RELATIONS AVEC LA BUNDES\ryEHR4
militaires,les relationsentrel'armée
En dehorsdesbutsspécifiquement
:
visentà développer
françaiseet I'arméeallemande,
- la connaissance
réciproque
- la compréhension
mutuelle.
Elles doivent permettrede créer,entreles membresdes deux armées,des
liens d'amitié, appelésà perdurerau-delàdessimplesrelationsde "travail".

pourle
Commepour les autresmembresdesF.F.A.ce facteurest souventdéterminant
serviceenAllemagne.
2 Communication
Publiques
du l5 avril 1992
du BureauPresse-Relations
J

rbid.

4

réalisésau coursde I'année
On trouveraen annexeun inventairede tousleséchanges
pour1989.
franco-allemandes
1984et l99l ainsiqu'unbilandesactivités
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Les échangessont facilités par l'existenced'un certainnombre de
facteurs:
- proximitégéographique
desgamisons
- analogiedesméthodes
de travail
- caracté,ristiques
propres,dansles deux cas,aux arméesde
communes
conscription.
Elles revêtentdesformesvariéeset sontfacilitéespar la mise au point
d'un lexiquetactiqueet d'un manueld'interopérabilité
mis au point par le
B.C.R.L.E.,le IIe Coqpsallemandet le Bundesprachenamt.
A) Les activitésexercéesdans le cadre de I'instruction et de
I'entrainement
Elles se traduisentpar des échangesd'unités élémentaires,des
manæuvres
et desjumelages.
1 - Les échangesd'unités élémentaires
Ils sontréglementés
auniveaudesgouvernements
et font référence:
- aux accordsfranco-allemands
du 25 mars1965dansleur versiondu 6
1968et amendés
septembre
le 26 octobre1984
- au mémentodes relationsavec les alliés n" 137ilI C.C.-F.F.A.Æ
I.N.S.ÆNTR.2ldu ll avril 1982
- à la réunionannuelleBundeswehr
- IIe C.A.C.C.-F.F.A.surlescorps
concemésà Baden-Baden.
Les ForcesFrançaises
en Allemagnesontla principalepartieprenante
qui portentau total chaqueannée,sur 5 unités: 3 unités
dansceséchanges
desF.F.A.,2 unitésde métropoleoriginaires
du IIe C.A. 1.L'unité échangée
peutêtresoit : unecompagnie,
un escadron,
unebatterie.
L'échangeduregénéralement
trois semaines
: une semaineen gamison
et deux semaines
en camp,pouvantincluredesactivitéstouristiques
et culturelles.Le but et de donneraux unitésI'occasionde comparerleurs

I

: I régimentd'Offenbourg,de Saarbourg
et de
Pn 1990parexemple,ont étéconcernés
BrisaghpourlesF.F.A.,un régimentdu I"'C.A. 16"'R.M.)de Belfortet un régimèntde
Mellrichstadt,
enfin un régimentdu III" C.A. (2" R.M.),un régimentde Noyonéchangé
avecun réginrentde Bebach.
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méthodesd'instructionen usage,d'échanger
desidéeset de nouerdesliens
d'amité.
Le programmedes activités
activitésest toujourspréparépar des contacts
préalablesentreles chefsde coqpsfrançaiset allemandscôncernésou leurs
représentants,
et il s'inscritdansle cadrenormalde travaildu coqpsd'accueil.
Afin de contournerla barrièrede la langue,I'unité françaiseou
allemandeest,si nécessaire,
renforcée
pendanttoutela duÉe de l'éctrangepar
des interpftes fournispar le corpsd'accueil.De plus, pendantla périôde
précédantl'échange,un effort est fait sur descoursde langue,destinésaux
cadreset à la troupe,en veillanttoutparticulièrement
à leur donnerun aspect
concret.
I-esactivitéscomportentle plussouvent:
- desinstructions
sur I'armement,
les matériels,les véhiculesdu corps

d'accueil,
- destirs permettantla comparaisonde I'armement,

- desdémonstrationsréciproquesde combat,
- la participation de l'unité accueillie à des exercices du régiment
d'accueil l,
- desrencontressportives,

- desactivitésde loisirsà I'occasion
desweek-ends
dontla préparation
point
au
sont
entièrement
à la chargedu corpsd'accueil,qui peut
9t-lu-Pise
2.
bénéficierd'ailleursde subventons
spéciales
Les cérémoniesd'accueildonnentlieu à des prisesd'armesavec
musiqueou fanfareet des allocutionsprononcées
pal les chefsde corps
d'accueilet lescommandants
desunitésaccueillies.
De plus,pourbien montrerI'importanceattachée
par lesdeuxpâys,à ces
échanges,
les autoritéslocales,la presse: locale,régionaleet nâtiônale(y
comprisla radio-télévision
et les agences
de presse)en sontinformées.
Ellei
sont.invitées
égalementà participerà toutesles activitésayantun caractère
public.

L'embarqueTe-ltdu.pcrsonnelallenrand_participanr
aux échangesà bord des
hélicoptères
deI'A.L.A.T.estautorisé
parla ionvenfionde LondresOI tg juin 1951.
exemp]epour !'oryi. 1990grâceau fondsrégionald'entraidedes
I000 Francs.par
foyers,pourchacundes3 CôrpsdesF.F.A.conàernés.
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2 - Les exerciceset lesmanæuvres
Placéssousle signedela réciprocité,ils sontplanifiéschaqueannée
proposépar le IIe C.A. C.C -F.F.A.en liaisonavecles
selonun programme
parle Ministèrede la Défense.
différentesdivisions,et approuvés
Dansle casdesmanæuvres
la coopération
entreles deuxarméesesttrès
pousséepar exempleavecles autoritésallemandes
: municipalitéset police,
dansIe domainede I'environnement
: préventionou réparationdesdégâtset
pourles secours
à d'éventuels
blessés.
Le but de ces grandsexercicesest de testersur le terrainI'aptitudeà
mutuelledeshommes,des
combattreensembleet de vérifierla connaissance
procédés
procédures
des
combat
et
des
structures,
de
opérationnelles
mais
aussiI'aptitudeà communiquer
au niveaudesliaisons,destransmissions,
des
langues.
Leur préparationnécessiteà chaquefois deux ou trois réunions,
généralement
par groupedetravail.
Dansla plupartdescas,les officiersconcernés
sontchoisisparmi ceux
ayantdes connaissances
linguistiquessuffisantesdansla languede leurs
partenaires,
étantentenduqueles militairesallemands,de par leursrelations
avecI'O.T.A.N.parlentplusfacilementI'anglaisquele français.En casde
besoinil esttoujoursfait appelà desinterprètes.
Exerciceset manæuvres
sontde typesextrêmentvariés.Ils peuventen
outreêtre simplementsoit franco-allemand,
soit franco-alliéavecla participationen plusdesmilitairesaméricains
ou canadiens,
voire britanniques.
Des unités françaisesparticipentrégulièrementà des manæuvres
allemandes:
- la 1èrep.3. pour la Herrestibung
FrânkischeReiseen 1985 et
Frânkischer
Schilden 1986(exercicedeI'arméedeterre)
- les différentsrégimentsde soutienpour la manæuvre
KeckerSpatzen
1987(MoineauHardi)
- la 5eD.B. à la Heeresûbung
1988(arméedetene).
Inversement,
la Bundeswehr
est associéesousdifférentesformesaux
exercicesfrançais: lesexercices
type"Neckar"pourle Génie,"Paladin"pour
I'A.L.A.T. "Bicéphale"et "Prothée"au niveaude la 5e et de la 3e D.B. sont
des exercicesinterarrnesassociantun bataillonmécaniséou blindé de la
Bundeswehr.
Ils ont généralement
lieu chaqueannéeen juin et en septembre.
Un
exercicede P.C.des transmissions
réunitdeuxfois par an, en mai I et en
I

A I'Ascensionou à la Pentecôte,
cary piuticipentdesréservistes.
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de liaison allemandainsi que desdétachements
novembre,un détachement
américainet canadien.
pilote desexercices
de logistiqueopérationnelle
[.e ler commandement
soit avec une forte participationdu
logistiquessoit franco-allemands,
TerritorialHeerallemand.
Enfin, les servicesde santéaméricain,français,allemandet canadien
organisentà tour de rôle auprintempsun exercicecommunt qui leur permet
d'évacuationet de traitementdesblessés,ainsi
de coordonnerles procédures
sanitaires.
queles liaisonsaveclesdifférentshôpitauxet infrastructures
interalliésencore,tels :
Il existedenombreuxautresexercices
- CrestedEagle(Aiglecasqué),
un exercicebinationalmettanten æuvre
de I'O.T.A.N.en Europe,toutesles années
tousles grandscommandements
paires.Il a étésuppriméen 1990.
- GENEX : exercicesen commun du Génie et des Régimentsde
Pioniersallemands
- Yellow Could (Nuagejaune): exercicenucléaire,biologiqueet
chimique(enréalitéchimique)
- Cold Fire (Feufroid) : exercices
binationauxde défenseaérienne.
3 - Lesjumelagesmilitaires
Ils remontentà L965.
Leur but esttoujoursle même: . favoriserpar desrelaitonssuivieset
munrelleentrelesunitéset lespersonnes,
la compréhension
approfondies,
. élargirles connaissances
tactiques
et développerI'aptitudedu travail en communpar la participationà des
activitésd'instructionet de manæuvreau sein d'unitésde même type,
généralementgrâce à I'effort partagésur le terrain ou au cours de
à I'occasionde deux ou trois activitésannuellescommunes,
compétitions,
de
I'ordre
de 10 à 20 7ode I'effectif de chaqueformation,dans
engageant
depersonnel
du corps.
toutesles catégories
Pouruneplusgrandeefficacité,prioritéestdonnéeauxjumelagesentre:
* garnisonsprochessur le plan géographique.
Les taux d'activitéles
entregamisonssont
meilleurssonten effet obtenuslorsqueles distances
inférieuresà 200km (saufcasparticulierstels queles unitésde reconnaissanceou I'A.L.A.T.)

I

(Rainetteverte).
Grtinerlaubfrosch

I-esrelationssur le planmilitaireavecla nationhôteet les autresforcesalliées 505

* formationsde mêléeet d'appuidont les activitésdébouchent
sur le
l.
développement
de I'aptitudeau travailen communsur le plan opérationnel
Les activitésexercées
revêtentdesformesmultiples2 :
surle planmilitaireil peuts'agir:
d'échangesde cadreset d'hommesdu rang isoléspour des périodes
pelotons)
sections,
d'instruction,ou de petitesunités(groupes,
en camp
de la participationà desmanæuvres
au régimentde I'autrenation
deI'intégrationd'unitésélémentaires
de cérémonies
officielles
de compétitions
sportives.
en la participation
à:
Surle planpara-militaire,
ellesconsistent
descérémonies
traditionnelles
dessoirées
sur le plan desrelationssocialestoutefoisles activitéssontplusrarescarplus
ne sont pas géographiquement
difficiles si les garnisonsrespectives
très
proches.
Les résultatssonttrèsvariablesdu fait desréorganisations
territoriales
qui se traduisentsoit par la dissolutionde certainesunités,soit
successives
par leur transferten France: 56 jumelagesexistaienten 1990contre82 en
1977et 49 seulement
en 1986.
de I'initiativeet de
Quantà leur efficacitéelle dépendessentiellement
I'activitédechacundeschefsde corps3.
4 - Le cltallengede I'antitiéfranco-allemande
Pour renforcerencoreles liens d'amitiéentrelés unitésfrançaises
et
jumelées,
allemandes
le challengede I'amitiéfrancodéjà officiellement
prévoit
allemande
au niveaude I'unitéélémentaire,
la réalisation
d'activités
choisieset conduites
en communsurunepérioded'un an.
Depuissa créationen 1983il a mis en Guvreune quinzained'unités
élémentaires
esteffectivement
retenue
desdeuxarmées,
dontla participation
chaqueannée.
I

Cechoixtoutefoisn'estprs linritltif.
2 Pour 1990,56 jumelnges
bilatérauxau niveaudes
ont donnélieu à 30 exercices
groupes,
50 auniveaudesnationset l0lu niverudescompagnies.
Tel cejunrehgeparticulic\renrent
réussientrele llc régiment
du Géniede Rustatt
et le
850cPipelinepionier
batlillonde Zrveibrucken,
dontun compte-rendu
estpubliépu Le
Mcratredu Paysde Budedu l-5décenrbre
p. 52.
l9S-5,

I-es relationssur le plan militaire avec la nation hôte et les autresforcesalliées 506

Commele montrele tableau,on constateune baissesensibledu taux
d'inscriptions,celui-cireprésentant
le nombred'unitésjumeléespar rapport
au nombred'unitésdésirantparticiper.Il passeen effet de 74 7oen 1983à
40 Voen 1990,soitunebaissede 34 7o.
quantà lui (nombred'unitésdésirantparticiper,
Iæ taux departicipation,
par rapport au nombre d'unités ayant mené à terme leur projet) diminue
beaucoupplus lentement: de 41 7oen 1983il tombeà 32 Voen 1986pour
remonterà 37 7oen 1990.Cetterelativestabilités'expliquepar le fait que,
depuisla créationdu challengeles équipesparticipantessont en général
toujours issuesdes mêmesunités, représentant
au total I 500 à I 800
hommes.
Il est intéressant
d'autrepart de signalerquela 3eD.B. effectuaitchaque
annéeson proprechallengeavecla 10ePanzerdivision,
challengequi se
jours
pendant
déroule
trois
consécutifs
au mois de mai ou dejuin au campde
Stetten.
Commentexpliquerce peu d'enthousiasme
? Une étudeinternemenée
par le BureauFormationInstructionauprèsdesunitésnon participantes
tant
qu'allemandes
françaises
donneles raisonssuivantes:
- certainsjumelagesexistantencoreofficiellement,sontdansla réalité
presquetotalementabandonnés
- les unitéssontde plusenplus sollicitées
- la planificationdesactivitésbilatéralesdéjàtrèslourde,sefait de plus
en plus tôt : ainsiau mois de marsde I'annéeen cours,il faut avoirprévules
activitéspour l'annéeà venir.
- enfin, un nombre croissantd'unitéspréfèrentavoir des relations
informellesentreellesplutôtqued'essayerde suivreun programmefixe et
impératifet qui plusest,souvent
bouleversé.
En effet,pourles unitésqui le souhaitent,
lespossibitités
de rencontres
et d'activitéscommunes
sontmultiples.
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B) Lesséminaireset stages
Ils s'adressent
à la fois auxcadreset auxmilitairesdu rang.
1 - Lessêminaires
En |972le BureauCentraldesLiaisonset desRelationsExtérieures
met
sur piedsdes séminairesde formationciviquedevenusà partir de 1977des
séminaires
de formationet de langues.
I-e but de cesséminaires
estbien sûr avanttout d'améliorerla connaisconditionindispensable
sancede la languedu partenaire,
à la miseen placeet
à la participationde touteslesautresactivités.Ils doiventpermettreenplus de
mieux connaîtrela conditionmilitaire dessoldatsallemandsou français,de
comparerles stylesde commandement
de chaquearméeet de s'informersur
la politiquede défensedesdeuxpays.
Au total chaqueannée,unetrentainede séminairesintéressanten moyenne environ130 officiers,50 sous-officiers
et une centainede militairesdu
rang.
par4 séminaires
Ils sontcomplétés
d'informationet de perfectionnement
en langue,tenuspour I'essentielà Baden-Baden,
d'une semaineégalement
chacun,au printempset en automne.Concemant20 officiers françaiset 20
officiersallemands
ils comportent
en plusdesvisitesde régiments.
plus particulièrement
Un certainnombrede séminairess'adressent
aux
différentsofficiersdesdeuxétats-majordu IIe C.A. françaiset du tre Korps
allemand.
Depuis1984,de façonrégulière,se déroulechaqueannéeau mois de
juin, alternativement
à Baden-Baden
ou à Ulm, un séminaireréunissant
une
l.
douzainede couples Son but est de permettreà des officiers des deux
arméesappelésà travaillerensemble
demieuxfaireconnaissance.
Il comporteune séancede travail d'un après-midipour les hommes
portantsur desproblèmesdu momenttels que I'interopérabilité,
I'organisationdesP.C.et lesenseignements
tirer
à
desexercices
communsaux deux
arméesetc....La séance
estsuivied'un dîneret d'unesoiréeaveclesépouses
2.
et le lendemain
d'uneactivitétouristico-culturelle

I

Les épousessont invitéesdansI'espoir,qu'ayantsympathisé,
elles faciliterontla
poursuitedesrencontres.
2 Visitesde Strasbourg,
du Mont St Odile,du château
de la Favoritecôtéfrançais,d'Ulm
ou de Regensburg
côtéallenrand.
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par une deuxièmeréunionen
Depuis1988,la rencontreest complétée
qui
gamison,
permet
de renouvelerles contacts
soit
dans
une
autre
automne,
Une rencontre
soit, en cas de mutation,nouerde nouvellesconnaissances.
des
a lieu, depuis1989,en février entreles c-ommandants
supplémentaire
par
leurs
étatsleurs
chefs
de
bureau
et
deux Corpsd'Arméeaccompagnés
major respectifs.
avoir
Parla suite;d'autresréunionsde travailpourront,à la demande,
militairesprécises,circulationetc...
lieu sur un thèmebien défini : opérations
du côtéfrançaiset du côtéallemand.
Ellessetiennentaltemativement
I-e IIIe Korpsallemandde soncôtéorganisechaqueannée,depuis1985
entre décembreet février un séminairede 2 ou 3 jours à I'Académie
Les
destinéà unedizained'officierssupérieurs.
Européenne
d'Otzenhausen,
généralement
par
des
officiers
allemands
avec
un
ou
deux
faites
conférences
intervenantsfrançaisI ont pour thèmesla politiquede défensedesdeuxpays
en usagedanslesdeuxarmées.
et les stylesde commandement
A cesdeuxtypesde séances
s'ajoutentdepuis1984,desrelationssuivies
: annuellesavecle W.B.K. V
aveclesétats-major
destroisV/.B.K. allemands
en automneet auprintemps,tousles deuxansavecle W.B.K. fV et VI.
Les réunionsalternativement
côtéfrançaiset côtéallemandsedéroulent
toujoursselonle mêmescénario: arrivéeen débutd'après-midipour une
de travail
séancede travail suivied'un dîner,le lendemainnouvellesséances
complétéespar une activitéculturelleou sportive.Leur but est essentiellementd'harmoniser,
entreeux,lesdifférentsplansmilitaires.
2 - Les stages
Ils touchenten moyennequelques300militairesfrançaispar an.
a) lesstagesorganiséspar la Bundeswehr
Ils portent * sur la coopérationmilitaireet civile et la politiquede
plus spécialement
à despersonnelsayantdéjà une
défenseet s'adressent
bonneconnaissance
de I'allemandet enparticulierde I'allemandmilitaire.Ils
concement5 à 6 officierschaqueannée.
* I'informationcivique: ainsi l'état-majordu IIe Korps
et l1 fois 2 militairesdu ranget le
d'Ulm accueillequatrefois 2 sous-officier
V/.8.K. V deuxfois 2 sous-officiers
à Weil der Stadt.Cesstagesdurenten
moyenne2ou3jours.

Le plus souventpar le généraladjoint du III" corps allemandet le généraladjoint.

opérations
du II" C.A.français.
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Les Françaisparticipentégalementaux stagesorganiséspour les
militairesde la Bundeswehr:à l'école de L'innereFi.ihrungà Coblencepour
les officiers et les sous-officiers(24 au total), à I'académiede la Défense
(1 officier deuxfois par an), à l'école desArmesde
civile à Bad Godesberg
MêléedeHammelburg(1 officiertroisfois paran)
égalementune bonneconnaisLa participationà ces stagesnécessite
à des
sancede la langueallemandeet s'adressedoncplus particulièrement
personnels
du BureauCentralde liaisonet desRelationsExtérieures.
Les stages"Para" sont réservésà une soixantainede cadresfrançais
chaqueannéeet permettentde développerI'esprit de fraternitéparachutiste
entrelesdeuxarmées.
b) Les stagesd'information
soitpar :
Ils sontdedeuxtypes,organisés
- la Maisonde I'Europeà Bad-Marienberg
qui accueilledeuxfois par
an 15 militairesdu rang.Les thèmesretenustraitentà la fois desproblèmes
militaireset civils allemandset européens.
- L'office de Presseet d'Informationdu Gouvernement
de la Répupar
printemps
un
qui
fois
an,
au
et
en
automne,
bliqueFédérale organisedeux
I
français à Bonn (48 au total).
stagepourdesofficierssupérieurs
en hélicoptèrede Bonn à
Le programmeprévoit:. un déplacement
dansuneunitédu Bundesgrenzschutz
Casselet ensuiteà Eschwege
. desexposés
en françaisaniméspar deshauts
*
fonctionnaires
et des officierssupérieurs à I'office de Presseet d'InFédéral
formationdu Gouvernement
* au MinistèreFédéralde la Défense
* au MinistèreFédéraldes AffairesÉtrangères
. une séanceplénièreau Bundestagsuivie
dela Défense.
d'un entretienavecdesdéputésdela Commission
. I'accueildansla représentation
d'un Land.
Les officiers stagiairessont hébergésau cercle français de Bad
par lessoinsde la Missiondeliaisondu C.C.-F.F.A.à Bonnqui se
Godesberg
de Francepar
chargeen plus : de faire accueillirles officiersà l'Ambassade
I

les officierssupérieurs
de I'ensembledesForcesalliéesen
Ces stagesconcernent
R.F.A.,récemment
affectéset appeléspar leursfonctionsà travailleren contactéuoit
avec les autoritésfédéraleset régionaleset les servicesles plus divers de la
Bundeswehr.
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desdiplomatesfrançaiset desofficiersdu Postede I'Attachéde Défense;de
les faire recevoirà diner dansdesfamillesallemandes
etc...; d'organiserun
cocktailde remerciement
pour les Allemandsau Cerclefrançaisen présence
des diplomatesde I'Ambassade
de France,desdifférentschefsde serviceet
des officiersde postede I'Attachéde Défenseet du servicede I'Attaché
d'armement.
c) Desstagesdivers
Desstagesdiversenfin,sontmis surpiedpar desorganismes
locauxou
municipaux:
- la Maisonde la jeunesseagricoledu Palatinat,de SanktMartin réunit
quatrefois par an 12 participants
: officiers,sous-officiers
et militairesdu
rang sur des thèmesliés au milieu local et à des questionspoliticoéconomiques
bienprécises.
- le comitéMunicipalde la jeunessede Karlsruheinvite chaqueannée
depuis1987,à Baerenthal
en Alsace10 militairesdu rangfrançais,allemands
et américains,afin de pennettreauxjeunesgensoriginairesdestrois nations
et cohabitantdansla ville de partagerla préoccupation
de chacun.
C) Les rencontressportives
Elles permettentdes échangesintéressants,
pour lesquelsune bonne
connaissance
de la languedu partenaire
n'est pasforcémentobligatoire,ce
qui fait tout leur intérêt.
La plupartsontréalisées
parla Bundeswehr
laquelledisposed'uneinfrastructuresanscommunemesureaveccelledesF.F.A.
DepuisL975leW.B.K.V organise
desolympiades
militairesportanrsur
desdisciplinesaussivariéesqueI'athlétisme,
la natation,le tir, le footballet
le tennis,le marathon(18et 30kms).Une centaine
de militairesy participenr
I
chaqueannée avecdesperforrnances
trèshonorables: 10 médaillesd'or sur
29 en 1986parexemple
et 15en 1990.
Au total,depuis1979,lesFrançaisont obtenu677 insignes"Performancesde la Bundeswehr"
dansles domainesdu tir et de la marche,et 381
médaillesdu sportciviles.
La Bundeswehr
proposeégalement
des'Journéesski", d'une semaine
chaqueannée,dansdifférentschaletsde la ForêtNoire. Très appréciés,
ces
séjoursintéressent
en moyenne5 à 600 militaireschaqueannée2.La légère
I Ils étaient127en 1990.101d'enrreeuxontobtenuunerécompense.
2 Ils représentent
l0 000journéespilr ûn.
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diminutionde la participation
enregistrée
depuis1988s'expliqueessentiellementpar les mauvaises
conditionsd'enneigement
en ForêtNoire,qui ont
amenélesautoritésmilitairesallemandes
à diminuerla fréquencedesstages.
Du côté françaisest organisérégulièrement
"commanun entraînement
do" avecparticipationde la Bundeswehr.Il concemeen moyenne2 unités
élémentaireset 5 sectionsde chaquearméepour une duréede 3 semaines
dans les centresd'entraînement
de Brisach,les Rousses,Givet, Pont St
Vincentet Margival.
En dépitd'activitéstrèsastreignantes,
cet entrainement
est trèsapprécié
du côtéallemand.
Il apparaîtdoncbien que les activitéscommunesau niveaudes deux
arméessontnombreuses
et touchenttousles centresd'intérêtdesforces.Une
précise
évaluation
de la participationdesF.F.A.esttoutefoisdélicateà faire.
Elle peutêtreestiméeà 5 000hommesenvironpourles activitésd'instruction
et à quelque3 500pourles exercicesl. Elle sembletoutefoisen haussedepuis
1983-1984.
Sur le plan quantitatifd'ailleurs,il paraîtdifficile d'augmenterencore
cesexercicesentreles ForcesFrançaises
d'Allemagneet la Bundeswehr
si
I'on veutéviterquene seposeun problèmededispersiondesefforts.
En conclusion,on peut dire que ces relationset activitésbilatérales
créentdes liens indispensables
à une meilleurecoopérationentreles deux
arméesainsi queles conditionsd'une valorisationmutuellede leur capacité
opérationnelle
respective.
Mais, par delà,ellespermettentd'obtenirde la part de la population
allemande,
unemeilleurecompréhension
desbesoinsdesforcesfrançaises
en
matièrede mouvements
et d'exercices,sur un territoireoù la densitédes
installationset desactivitésmilitairesatteintparfoisla limite du supportable.
Enfin, elles concourent
à la solidaritéet à I'amitié des deuxcommunautés.

I

Chiffrescommuniqués
par le Bureaude renseignements
et des Relationsextérieures
pourI'année1990.
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III - LES RAPPORTSAVEC LES AUTRESFORCESALLIÉES
les ForcesFrançaises
entretiennent
Tout commeavecla Bundeswehr,
des relationssuiviesau niveaumilitaire, avecles arméesdes pays alliés,
stationnées
sur le territoirefédéral.
A) Les échanges
sur le plan militaire
plus souvent un caractère
Forces allréesont Ie
le plus
Les rapportsavec les Forcesalliées
caractère
bilatéral. De même qu'avec I'armée allemande,ils s'opèrent sur plusieurs

planset à plusieurs
niveaux.
DepuisI'automne1983desréunionsofficiellesse déroulentau niveau
desGénérauxcorrrmandants
en chef.Chaquechangement
de responsable
à la
tête de I'une ou I'autredes arméesprésenteen Allemagnedonnelieu à une
visite de courtoisieet à uneprisede contactauprèsdesautoritésfrançaises,
qui s'accompagne
d'uneséried'exposés
surlesF.F.A.
Au niveaudesétats-major
deuxréunionssetiennentchaqueannée,I'une
à Baden-Baden
en mars,l'autre au mois de novembreà Heidelbergau siège
r.
de I'U.S.A.R.E.U.R.
Les adjointsdescommandants
en chefseretrouventà intervallerégulier
pour desréunionsde travail.Au départsetientune granderéuniongénérale
de prise de connaissance
desproblèmeset par la suite,tous les six mois
environuneréunionentrecollèguesde travaildontle but estde permettreaux
différentsresponsables
Les chefsd'état-majorse
de pouvoirse téléphoner.
réunissent
ainsienmai et en octobre.
De mêmeles médecinsmilitairesfrançaisrencontrent
leurs collègues
américains
unefois par an.

I

U.S.Army Europe.A succédé
en août1952auP.C.de I'EuropeanCommand.
L'U.S.A.R.E.U.R.
est une composante
du commandement
américainen Europe
et
dont
le
P.C.
est
à
Stuttgart,
commandement
unifiépourtoutesles
ru.S.E.U.C.O.M.)
activitéscombinées
avec I'U.S. N.A.V.E.U.R.(U.S.Navy Europeà Londres)et
I'U.S.A.F.E.(U.S.Air Forcesin Europeà Ramstein).
Le commandant
en chef de
I'U.S.A.R.E.U.R.
conrnrande
aussile CENTAG(CentralArmy Group)qui inclut les
forcesouestallenrandes,
canadiennes
et américaines
deI'O.T.A.N.
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Dansle domainede I'instructionune participationréciproqueexisteà
Il s'agit
de mêmequ'au challengeBoeselager.
I'occasiondes manæuvres,
pelotons
reconnaissance
d'unités de
d'une compétition interalliée de
comportant: un parcoursdepatrouilleblindée
unemarched'exfTltration
uneidentificationdu matérielennemi
aveclancerde grenades
un parcoursd'obstacles
un tir de combatà I'armeindividuelle
en véhiculede combat
un parcoursd'adresse
en hélicoptère.
un vol d'orientationet de reconnaissance
Les jumelagesentreunitésélémentaires
sont égalementfréquents: ils
dont4 pourle seulsecteur
sontau nombrede 20 aveclesunitésaméricaines,
françaisde Berlin
8 avec les unités belges stationnéesen RhénanieWestphalie
deBerlin et Munster
3 aveclesunitésbritanniques
francophones
de Lahr.
3 aveclesunitéscanadiennes
Les jumelagespeuvent,danscertainscas,êtremultinationaux,c'est-àdire réunirdesunitésde plusieursnationsjumeléesdeuxpar deuxentreelles.
Ils sontalorssoit officialisésparunechartesignéepar le hautcommandement
soit n'êtrequedesrelationsprivilégiées
de chacunedesarméesconsidérées,
officiellesqui peuventaboutirà unecharte.
intéressant
estle jumelagetrinationalentre
Un exempleparticulièrement
la 5e D.B. françaisede Landau,la 12ePanzerdivision
de la Bundeswehr
de
prèsde Wiirzburgen Franconieet la 3e Division d'infanterie
Veitschôcheim
mécanisée
de USAREURà Wûrzburgl. Beaucoupplus qued'un jumelage
entretrois divisions,il s'agitlà d'un jumelageofficiel entreles trois étatspar un certainnombred'activitéscommunes
majorsqui se concrétise
d'une
part et par la participationréciproqueà quelquesactivitésde chacunedes
:
autresunités.Chaqueannéelesétats-majors
à tour de rôle organisent
- La journéedestrois"S" : Shooting,
Sport,SocialActivities2
- la jouméedesétats-majors
- un séminaire
tactique.

D'aprèsun articleparudansle Mercuredu Paysde Bade,éditionde la zonecentre,du
25 mars1992,p.2l à 31.
Tir, sport,activitéssociales.

Les relationssur le plan militaire avecla nationhôteet les autresforcesalliées 515

les
parlesgénérauxcorrunandants
activitéssontdécidées
Cesdifférentes
par
alternativement les
trois divisionsau coursd'une réunionorganisée
Allemandset les Américainsà la fin de chaqueannée.
La journée des 3 "S" permet aux officiers et sous-officiersde se
uneséance
retrouverdansuneambiancesportivecomportantobligatoirement
sportives
de I'arméequi reçoit,et desépreuves
de tir auxaffnesindividuelles
diverses: football,biathlon,courseet tir ou vélo, courseà pied, traverséeparcourssurunerivièreetc...
esten fait unejouméede rencontredeschefs
La journéedesétats-majors
Le
de leurs épouses.
d'état-majoret des chefsde bureauxaccompagnés
programmelaisséà I'initiativedesorganisateurs
comportetoujoursen plus
militaires,un volettouristique.
desexercices
Les séminairestactiquesréunissentquant à eux les généraux
par
Précédés
commandants
de division,leursadjointset leursétats-majors.
de mettreen commundes
desréunionsde groupesde travail,ils permettent
réflexionsmenéesau préalablepar chaquedélégationsur un thèmetactique
trilingueou simultanée.
donné,et bénéficientd'uneinterprétation
ont crééun certainnombrede
Tout commeles Français,
les Américains
pour encourager
les activitésbinationales
de jumelages.C'estle
challenges
casdu challengede USAREURorganiséparle QuartierGénéraldesForces
américaines
en Europe,qui souligneles meilleursjumelagesentreuneunité
et du challengevon Steuben-LaFayettedu nom
américaineet sespartenaires
desEtats-Unis.
desdeuxgénérauxayantparticipéà la guerred'Indépendance
citées: 5e
Il concerneplus particulièrement
les trois unitésprécédemment
Les meilleurs
DB, 12ePanzerdivision
et 3e Divisiond'infanteriemécanisée.
d'une
cérémonie
régimentssevoientremettreun diplômed'honneur
au cours
qui setienten mai au PC de la 3eDivisiond'infanterie
à Wi.irzburg.
par contresontbeaucoupmoinsfréquents
Les échanges
inter-armées
qu'avecla Bundeswehr.
Ils serésument
à:
- desséjoursde courteduréepour de petitesunitésdansles formations
alliées,à titrede réciprocité
- deséchanges
et capitaines
chaqueannéeavec
d'un à deuxlieutenants
lesBritanniques.
Mais,dansla pluplartdescasils restentsanssuite.
par desmilifréquentés
également
Enfin,chaqueannée4 séminaires,
tairesbelgeset auxquelsparticipentprèsde 300 Français,traitentdes
problèmescommunsaux diftërentesarnréesen vue d'harmoniserles
parexemple.
législations
respectives
environnement
: circulation,
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B) La participationau niveaudesactivités
participentaux grandesactivités
Ctraqueannéerégimentset états-majors
des autresforces alliéesqu'ils invitent égalementà toutesleurs manifesde départ,desréceptionsmarquantle
tations.Il s'agit bien sur descérémonies
ou desparticipationsà des
début ou la fin de I'année,descommémorations
fêteslocalesou nationales:
- Le 7 juin I'anniversaire
de la ReineElisabethII est I'occasion
organiséepar la
chaqueannéed'une grandecélébrationà Baden-Baden,
missionbritannique
de liaisonauprèsdu C.C.-F.F.A.,
- Fin juin a lieu la célébration
jumeléede la commémoration
desfêtes
l,
nationalescanadienne
et américaine
- En juillet lesjeunesmilitairesalliésseretrouventpour unejoumée
prèsde Heidelbergorganisée
par les
en communau chateaude Waldhausen
Américains,
- En septembre-octobre
quelquescentaines
de jeunesappelésfrançais
participentavec leurshomologuesallemandset alliés à la fête de la bière à
Bad Cannstattau nord de Stuttgart,
- A la mi-décembre,
les familles
une soiréeréunità Kaiserslautern
allemandes
désireuses
d'accueillirdes militairesfrançaiset américainsà
l'occasiondeNoël (prèsde 150autotal).
Il est certainqu'au niveau de la langue,les problèmesse posent
beaucoupmoins avec les forcesaméricaines,
anglaisesou canadiennes
qu'avecla Bundeswehr.
de I'anglais,mêmeélémentaire,
est
La connaissance
plus
quecellede I'allemand.Il estsymptomatique
bien
répandue
d'autrepart
de constaterque Offenburget Kehl étaientjumelésavecla basecanadienne
de Lahr où sont stationnésla plupart des Québecoiset canadiens
francophones,
maisnon aveccellede Baden-Solingen
beaucoupplusproche
pourtantqui,elle,esten majoritéanglophone.
Pourlesplusjeunesenfin,I'arméebritannique
du Rhin organisechaque
année,un centrede vacances
desgarçonset filles de
intemationalréunissant
15 à 18 ansde 9 pays: Angleterre,
Hottande,Danemark,
Étam-Unis,
Canada,
Norvège,Belgique,Allemagneet France.
De soncôté,la DirectionInterarmes
de I'actionsocialedesF.F.A.a mis
en placeen 1989un programme
d'enfants(de 1l à 17 ans)entre
d'échan,ees
familles françaiseset alliées,américaines,
et
britanniques,canadiennes
jours
allemandes.
peut être
La duréedu séjour,d'un minimumde 15
I

La 5" DB poursilparrparriciptiren plusI la comnrénroration
de !Indépendrnce
Day à
Wûrzburg,agrénrentée
pilr un spectacle
rappelnnt
lesdifférentsEtatsde I'Union avec
leursdrapeûux
et un feud'artifice.
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prolongéeau grédesfamilles,de façonà permettreI'adaptationde I'enfantet
I'acquisitiond'un bagageculturelet linguistiquesatisfaisant.
Fautede recul suffisant,il est difficile de porterun jugementglobalsur
pourtantfort intéressantes.
cesdeuxexpériences
connarssentun certain
certaln
l'annee britannique
Dnmnnlqueconnaissent
Les camps organisés
organlsespar I'armée
attrait. De I'avis de ceux qui y ont participé, ils sont très intéressantspour les

possibilitéssportivesoffertes,mais n'encouragentpas d'emblée à des
échangesinter ou binationaux,dansla mesureoù les jeunesdesdifférentes
comrnunautés
cherchentd'abordà seretrouverentreeux...
C) La missionmilitaire soviétique
auprèsdu GénéralC.C.La présence
d'unemissionde liaisonsoviétique
F.F.A. I a toujoursconstituéuneparticularitédontpeude membresdesF.F.A.
y comprisà Baden-Baden.
avaientconscience,
Constituéepar 6 officiers,6 sous-officierset 6 militaires du rang elle
représentait
au total avecles familles,une petitecommunautéde 30 à 35
personnes
selonles années.
D'aprèsles accordsde 1947,chacunedesdeuxpartiesconcernées
étant
responsable
deI'entretiende samissiondeliaison,il s'ensuitque:
- les Soviétiques
présentsà Baden-Baden,
le sontsousla protectiondes
vis-à-visdes allemands,dont ils ne peuventaccepter
autoritésfrançaises,
d'invitationssansle feu vert desfrançais.
- les militairesfrançaissont responsables
de leurs logementsdans6
villes et unevilla de commandement
situéedansla cité Paradis,ainsiquede
I'entretiende ceux-ci,ce qui nécessite
les servicesde 7 personnels
civils
Ils sechargentégalementde tout leur ravitaillement,y comprisen
étrangers.
parle biaisdu Comptoirdel'économat.
carburant,
- Ce sont les autoritésfrançaises
qui organisent
pour eux desvisites
dansles villes desenvirons: Kehl, Fribourg,Karlsruheetc...,ainsi qu'une
fois paranunecérémonie
du souvenirsurun cimetière
soviétique.
Les déplacements
des soviétiquessont étroitementlimités, certaines
villes ou zonesde garnisonleur étantinterditesen perrnanence.
A BadenBadenils doiventobligatoirement
sortir en uniforme.La plupartdu temps
jamais
d'ailleursils ne sortentd'ailleurs
seulsmaistoujoursà deuxou à trois.
Toutcecifait qu'aucuncontactn'étaitpossible
entreeuxet la population
française.
Seule,parfois,leur voiturede service,dont les rideauxjusqu'àla
I

Cf. les accordsNoiret-Malinined'avril1947.
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tirés,stationnéedevant
fin de I'année1989Çtaienttoujourshermétiquement
les succursales
de I'Economatauxquellesils ont accès,révèleleur existence
l.
et leur présence
2
Et leur départ,en décembre1990,estpasséinaperçu...
A I'inverseet selonle principede réciprocité,une Missionfrançaisede
soviétiquedont le PC était à
auprèsdu Commandement
liaison était dêtachée
\ù/ûrsburg,et localiséeà Potsdam.En réalitésesmembresvivaientà BerlinOuestdanslescitésdu SecteurFrançaisdeBerlin.

En 1983le chefde la missionmilitairefut vitimed'un infarctus.Hospitaliséà I'hopital
de nuit et dejour,
desarméesFrancisPicaudde Btihl, il eutà sescôtés,enperrnanence,
duranttoutela duréede sonséjourdeuxofficierssoviétiques.
La missiona prisfin le 26 décembre1990.

CHAPITRE III
LES RELATIONS AVEC
LA POPULATION ALLEMANDE

enRépubliqueFédéraleparles
La brièvetédu tempspasséeffectivement
de
militaires du contingent,est un handicapcertainau développement
relationssuiviesavecle milieu allemandenvironnant.
Pour la majorité des membresdes ForcesFrançaisesen Allemagne
toutefois,la duréede séjourestd'au moinsdeuxanset, le plus souvent,bien
pourles civils à la suitedesForces.
davantage
L'éloignementde la métropole,une fois encore,se répercutesur la vie
quotidiennetant au plan relationnelque dansle domainetrèsparticulierdes
loisirs.
pourautantlescontactsavecle milieuet
favorisent-elles
Cescontraintes
la populationallemande?

I - L'OBSTACLE LINGUISTIQUE
d'une coopérationefficaceavecla
L'une des conditionsessentielles
nation hôte est la connaissance
et la pratiqueréciproquesde la lan-sue
seul,en effet,pemret
allemandeet française.Un minimumde connaissances
des
non seulement
les échanges
de courtoisiemaisencorela compréhension
informations
indispensables
à I'exécutionde la missiondesmilitaires.Aussi,
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I'enseignement
de I'allemandbenéficie-t-ild'un appuitÈs largede la partdes
autoritésmilitaires.
Françaisen Allemagne
De son côté,la Directionde I'Enseignement
multiplie les efforts pour favoriser,dès l'école primaire, I'approchede la
scolaires.
et multiplierles contactsentrelesdeuxsystèmes
langueallemande
A)

Les cours d'allemand pour les adultes

Ils sont organisés à I'initiative de I'armée, avec le concours des
universitéspopulairesallemandes1, sousl'égide de I'Office Franco-allemand
de la Jeunesse.

I - Les objectifs
Le Haut Commandement
en effet attachebeaucoupd'importanceà ce
quechaquemilitaire, cadreou appelé,profite de sonséjouraux F.F.A.pour
en allemand.
acquérirun minimumde connaissances
Les objectifsà atteindreont étédéfinispar un certainnombrede lettres
2:
ministérielles
et d'instructions
- surle planindividuelil s'agit:
d'êtrecapablede traiter,en langagecourant,un problèmesimplerelatifà ses
préoccupations
: se déplacer,bivouaquer,prendreun train, commanderun
repasou une chambre,acheterun objet, se faire comprendrelors d'un
exerciceavecuneunité allemande
ou à I'occasiond'un séjourau campde
Stetten
- sur le plan collectif il s'asit :

I'interopérabilité,
de développer
I'aptitude
de faire progresser
c'est-à-dire
de deuxsystèmes
de forcesdifférentsà combattreensemble.Cecisuppose

I l-esVolkshochschulen.
2 Lettre no 6543ÆMATdu 24 septembre1981"l'améliorationdu niveaude formation
deslanguesétrangères
despersonnels
de I'arméede terreen matièrede connaissance
justifie pleinementI'effort
constitueun impératif dont la finalité opérationnelle
importantqu'il convientplusquejamaisdeconsentirà sonprofit". Elle a étésuiviepar
. I'Instructionministérielleno 4240du 13 juin 1982qui réorganiseles examens
militairesde langue
. la lettre no 1900du 20 avril 1983qui met en æuvreune "chainefonctionnelle
languesétrangères"
o notede serviceno 1086EMÂI C.A./C.C.F.F.A.ÆCLRE/S.4
du 2 juillet 1985.
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la présenced'un nombresuffisantde cadresayantréussiun certificatde
langueparléedu 2eet du 3edegréI
* de susciterI'amitié et I'estimeentre les deux communautés
pour une
mutuelles.C'est I'un desbuts
et compréhension
meilleureconnaissance
langue
organisés
au niveaudu BureauCentral
de
desséminaires
essentiels
de
desliaisonset desrelationsculturelles,qu'il s'agissede deuxséminaires
langue française organisésà chaque fois pour l0 officiers de la
Bundeswehrou des deux séminairesde langueallemandeconcemant
et ULn.
10 officiersfrançais2,à Baden-Baden
successivement
à
L'incitation à apprendreI'allemands'adresseainsi régulièrement
quelque45 000militairesdetoutgrade.
2 - L' initiation à l' allemand
Elle sefait selondeuxniveaux:
auxmilitairesdu rang
le premiers'adresse
le secondaux cadreset à leursfamilles.
estdispensé
à I'aided'un guidede
a) Au premierniveaul'enseignement
diffusépar le BureauCentralde liaisonset des
franco-allemand
conversation
RelationsExtérieures.
de 2 à 3
Il s'agit d'uneincitation"épaulée"d'uneduréehebdomadaire
heuresen deuxcours,à I'intérieurdesquartierset qui comporteplusieurs
degrés:
- Dansun premierstade,I'enseignement
pendantlesheures
estdispensé
guide
de conversation
francode servicepar descadresde contactà I'aidedu
allemand,
- Au deuxièmestade,I'enseignement
est dispensé,
à partird'un guide
de conversationtoujours,pendantle "peloton" des élèvesgradésou le
populaires
"peloton"dessous-officiers,
par desenseignants
desuniversités
pourla Jeunesse.
rétribuésparI'office franco-allemand
allemandes,
- le troisièmestadesesitueen dehorsdespériodes
d'instruction,
toutau
par unelargedécentralisation
long de la duréedu service.Il estcaractérisé
et
peloton
qui
profit
relèvede la responsabilité
met à
du chef de sectionou de
toutesles opportunités
en seservantdu guidede conversation.

I Cf. infra,p.523.
2 Ci. supra,p. 508.
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Ie deuxièmeniveau.
caractérise
L'incitation"encouragée"
d'armes,elle est
des commandants
Organiséesousla responsabilité
dispenséeen dehorsdes heuresde serviceà I'aide d'enseignantsdes
plusparticulièrement
aux cadres,à leurs
univrsitéspopulaires.Elle s'adresse
familles et aux militaires du rang désirantse perfectionner.Horaires,
Il s'agitdepouvoirlire et comprendre
méthodes
etc...sontdéfinislocalement.
un articledejournal,de pouvoirsuivreuneémissionà la télévisionallemande
par exemple.L'applicationpratiqueest laisséeà I'initiative desGénéraux
ainsi qu'à celle des
les divisionset les zonesde stationnement
commandant
I
Directeurs
de
façonà permettre
Arme
de
service
des
et
aux
commandants
I'adaptationde cet enseignement
aux
dansune très large décentralisation,
conditionslocales.De plus, danstous les cas,I'effort doit êtremis sur la
pédagogie
et enparticulierles supportsaudio-visuels.
et en particulierles appelés
Afin de motiverau maximumlespersonnels
a étémis sur
collectivesou individuelles,
tout un systèmede récompenses,
3par co{ps,zoneet F.F.A.
pieden 19852 gràceà un systèmede "challenges"
. Avantagescollectifs: parannée
un diplômeestremisau
au niveaude chaquezonede stationnement:
plus
il est sélectionnépour
corps ayant obtenule meilleur résultat.De
participersoit à uneactivitéfranco-allemande,
soità unerelèveà Berlin.
b)

en chef remetune
au niveauC.C.-F.F.A.: le Généralcommandant
si le corpsla gagnedeux
coupeau corpsvainqueur.Cettecoupeestconservée
annéesconsécutives.
. Avantagesindividuels: auniveaudechaquecompagnie
ou escadron
Les deuxmeilleurscandidats
bénéficientd'un voyageà Berlin et d'un
séjourdansla Bundeswehrfinancéspar le biais de I'Action Socialedes
la remised'un diplôme.
Arméeet obtiennent
Enfin pour complétertoute cette série de mesures,de nouvelles
dispositionsont étémisesen placeen 1988au niveaudes différentsétatspar semaine
prisessurlesheuresde service,
majors: | à2 heuresd'allemand

I

1779EM/II'C.A./C.C.-F.F.A.ÆCLRE
Notede service
du GénéralC.C.-F.F.A.no
du 7
novembre1985.
2 Annexeà la notede serviceno 1086II" C.A./C.C.-F.F.A./BCLRE/S.
4 du 2 juillet
1985.
3 Entrenten lignede compteau niveauindividuelI'assiduitéet lesrésultatsà un testde
le résultatà un test
conversation,
au niveaudu corpsle nombred'inscrits,I'assiduité,
la réalisationd'une activitéconcrète(umelageavecun villageou un
de conversation,
établissenrent
scolaireparexemple).
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deviennentobligatoirespour tous les cadresne parlantpas I'allemandet
facultativespourlesappelés.
3 - Quelssontlesrésultatsobtenus?
Il faut bien reconnaîtrequ'ils restenttrès modestes.Une enquête
Sudsur la participationaux
effectuéeen 1984dansla zonede stationnement
coursde langueallemandedonnele chiffre de 225 inscritsdont 64 appelés,
les garnisonsles plus motivéesétantFribourgavec65 inscritset Villingenou
Schwenningenavec 56. A I'inverse Kehl, Brisach,Donaueschingen
Friedrichshafen
ne font étatd'aucuncandidatl.
En 1987 un rapportdu Bureaucentralde Liaisonset de Relations
Extérieuresdéploreque dansla plupart des"classes"I'effectif ne dépasse
jamais une vingtained'élèvesassiduspour une garnisondu volume d'un
régiment.
Commentexpliquer,en dépit de tousles efforts,de tels résultats? Les
:
raisonslesplus souventinvoquées
sontlessuivantes
- I'insuffisancede la motivationdesappeléset descadres.Elle tient
pour I'essentielau fait quepourvivre en Allemagne,un Françaismembredes
pas besoindu milieu local. Le Comptoirdes
Forcesn'a matériellement
Français
Économats,
les servicesde santé,la Directionde I'Enseignement
offrent en effet la majorité desprestationsadaptéesaux besoinsde la vie
courante.
- la mobilitédu personnel.
- le niveausoutenud'autresactivités.
prisesen 1988n'ont paschangégrandchoseà cet étatde
I-esmesures
fait dansla mesureoù bien souvent,les coursne sontpasmis en placepour
desraisonsde service,ou alorsils ne sontpasprioritaires.
B) Les certifïcatsde langue
Les personnelsles plus avancésdansla connaissance
de la langue
allemandepeuventseprésenteraux certificatsmilitairesde langueparléeet
en octobre-novembre
et en mai-juin,ainsi
de langueécriterespectivement
qu'à un certificatd'aptitudeà I'interprétariat.
Ces examensde languesont superviséspar l'Ecole Interarméede
I'enseignement
laquellechoisit
et des étudeslinguistiquesde Strasbourg,
I

A cettedatela populationde la zonesudestd'environ24 000 personnes.
Une enquête
y
identiqueen zonecentredonneun total de 2 500 inscritspour 28 000 personnes
demeurant.
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les sujets.Lesépreuves
sontà la fois écriteet oraleset comportent
également
plusieursdegrés.
- Tout le mondepeutpratiquement
s'inscrireauxépreuvesdu ler degré,
que
pendant
les heuresde service.Elles
les coursont lieu
d'autantplus
comportent
uneversionet un thèmeen languecourante.
- Pour1s2èmedegré,les épreuvesécritesportentsur une languedéjà
plus techniqueet plus spécifiquement
militaire (ayant trait aux différents
typesde charspar exemple),I'oral pour sa part comportedesanalysesde
cartesà symbolesmilitaires.
- le 3èmedegréenfin prévoità l'écrit unetraductiond'un texte d'êtatmajor et deux épreuvesorales: l'une de culturecivile, I'autre de culture
etc...).
militaire(connaissance
deI'armée,du matériel,desforcesspéciales
du
Enfin,pour les candidatsayantobtenula notede 12/20aux épreuves
3èmedegréexistela possibilitéde passerle CertificatMilitaire d'Aptitudeà
qui ne comportequedesépreuves
de traductionsur dessujets
I'interprétariat,
d'ordregénéralserapportant
à l'armée.
pasqueI'allemandd'ailleurs.Ils
Iæscertificatsde languene concernent
sontorganiséségalementen anglais,espagnol,russeet arabe(pourcesdeux
portugais,vietnamien,
demiers,I'enseignement
sefait par correspondance),
de
La lettre1900ÆMATdu 20 avt'.l1983traiteparticulièrement
serbo-croate.
la valorisationde la langueanglaiseeffectuéedansles écolesde formation
militairesypérieur,I'objectifétant
initialeet dansle cadrede I'enseignement
I'obtentiond'un ler degréau mieuxà la sortiede l'Ecole d'Etat-Majoret au
plus tardau sortirde I'EcoleMilitaireSupérieure
2.
L'information,I'organisation,l'étude, le perfectionnement
et les
examensde languesontconfiéspar cettemêmelettreà un officier "langues"
queI'on retrouveà
languesétrangères"
au seind'une"chaînefonctionnelle
tous les échelonsde la hiérarchie.
Chaquegamisonorganiseelle-mêmeses
heuresde cours en fonctiondes possibilitésdes élèveset surtoutdes
professeurs
qui sonttousdesmilitairesde carrière,payés,pour ce faire,en
heuressupplémentaires.
restent
Tout commedansle casde I'initationà I'allemand,les résultats
largementen dessous
desbesoinset desespoirs:
En 1986sur lesquelques
12000cadresprésents
aux F.F.A.,seuls2,3 Vo
sesontprésentés
auxcertificatsécritset2,2 7oàrrxexamensoraux
qu'il s'agitde I'allemand
étantentendu
et deI'anglaisconfondus.
Destableauxcomparatifs
établispar l'ÉcoleInterarméede Strasbourg
portantsurles années1988,1989et 1990montrentune légèreaugmentation
de la participation
à I'exceptionde...I'allemandtantau niveaudescertificats
militairesdelangueparlée,quedeceuxde langueécrite.
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En ce qui concerneles languesparléesle recul de I'allemandatteint
4,57 7o pour le ler degréet même 7,4 Vopour le 2èmedegré.La seule
progression
enregistrée,
concerne1s 3èmedegré,mais elle est à peine de
L,257o.La progressionest un peu plus êlevêedansle casdu ler degrédes
certificatsde langueécriteavec3,43Vo.Mais dèsque I'on passsnu 2,ème
eu
ap Jèmedegré,le reculestà nouveausensible.
Parrapportà la moyennenationale,lesrésultatsobtenusaux F.F.A.sont
tout à fait honorables,au niveau du ler degré,mais beaucoupplus faibles
ensuite
27,86Vopourle ler degrécontre24,93Vo?uplannational
2L,43Vopour1s2èmedegrécontre29,93Vo
t8,52 Vopo'orle 3èmedegrécontre25 Vo
Cettesituationn'estpaspropreà I'allemand.Les résultatssontmême
nettementplus décevants
en ce qui concerneI'anglaisoù ils sont respectivementde
26,70Vocontre29,5Vopourle ler degré
2,77Vocontre48,827opour1e2èmedegré
13,337o conte 20,43Vopour193èmedegré
La primautéde I'anglaisse confirmeaussiau niveaudes certificats
militairesd'aptitudeà I'interprétariat.
Langues
Allemand
Anglais

Inscrits

40
L4T

Présents

36

r07

Reçus

3
30

70reçuspar
présents

8,33
28,03

Enfin, une enquêteun peu plus fouilléedansles gamisonsde BadenBaden,Btiht et Rastatt,témoigneau moinspour la langueparléed'efforts
pluspoussés
en faveurde I'allemand.
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Pourlescertificatsdelangueparlée:
Langues

Degré

Allemand
Anglais

2ème

Anglais

ler

1er

2ème

Présentés
2l
7

22
7

Admis

Vod'admission

13
1
9
4

6L,9
14,28

Admis

7o d'admission

40,9
57,14

Pourceuxdelangueécrite:
Langues

Degré

Allemand
Anglais

2ème

Anglais

ler

ler

2ème

Présentés

25
3
30
5

8
0

32
0

8
0

26,66
0

Ceschiffresappellentles remarques
suivantes
:
- En dépitde I'implantationen Allemagneles candidatsaux certifîcats
de langueanglaisesonttoujoursplus nombreuxque ceux aux certificatsde
langueallemande.
- PourI'ensemble
desF.F.A.lespourcentages
d'admission,
à partle ter
degréde I'allemandécrit,sontinférieursà ceuxde I'ensembledescandidats
en France.
- Les pourcentages
plus importantsrelevésdansles trois gamisonsde
Baden,BUhl et Rastatts'expliquentpar la présenceplus nombreuse
d'officiersdel'État-Majoret la proximitâduHauiCommanàe*"ntqui incite
trèsfortementsespersonnels
à suivredescoursdelangueet enparticulierdes
coursd'allemand.
I-escausesde cesfaiblestauxde participationsontles mêmesquecelles
relevéesprécédemment
par le BureauCentralde liaisonsauxquelles
il faut
I:
ajoutercertainsfacteursplusspécifiques

Renseignements
fournispar I'officier responsable
descertificatsde languesà BadenBadenle 25janvier1991.
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- le manquede motivationcar les languesne sontpasprioritairesdans
I'armée l. De plus elles ne sont guèrevalorisantes
dansla mesureoù elles
n'apportentpasgrandchoseaupoint devue de la carrière; un 3èmedegrépar
exemplepennettoutjuste de corrigeret de faire passerles examens,
maisau
niveaudesofficiersseulement.
Les sous-officiers
en effet ne peuventmême
pas devenircorrecteurs! Le certificatde langueleur permetsimplementde
pouvoirpartir,dansune ambassade.
Seulle certificatd'inteqprétariat
mèneà
un emploi d'interprète,maisuniquementsur de sujetsmilitaireshautement
spécialisés.
- le manquede continuitéet d'assiduitédanslescours
- I'ignorancede la véritablenaturedesépreuves
parmi de nombreux
qui seprésentent
candidats
à I'examensanspréparation
- le refusdu travailpersonnel.
Ces trois derniers motifs découlantindiscutablementdu manque de
motivationpréalable.
Ainsi, en dépitde tousles effortsentreprispar les autoritésmilitaires,il
apparaîtclairementque les résultatssontrestéstrèsinsuffisantsau regarddes
leur coopération
enjeux: I'amitiéentreles deuxpopulations,
dansle domaine
du quotidienet plus directementen ce qui concerneles deux armées,la
réalisation d'unevéritableinteropérabil
ité z.
Or il est à craindreque le retraitdesForcesFrançaises
d'Allemagne
n'aggrave encore la situation: les différents personnelsen effet se
préoccupent
beaucoupplus de leur avenirque d'apprendreI'allemandou
l'anglais.
Si donc les résultatsobtenusdansI'enseignement
de I'allemandau
niveaumilitairerestenten deçadesespoirs,
qu'enest-ilde I'actionentreprise
par la Direction de I'EnseignementFrançaisen Allemagne? Et parallèlement
de I'enseignementdu françaisdansles établissements
scolairesallemands?

Même dans la Brigade Franco-Allemandeseul un faible pourcentagedes personnels
parle allemandcouramment.
Conclusionuès désabuséedu chef du Bureau Centralde Liaisons et des Relations
Extérieuresà I'occasion d'un sénrinairefranco-allenranden octobre 1987 et qui reste
malheureusement
d' actualité.
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DE L'ALLEMAND DANSLES ÉTNBLTSSEII - L'ENSEIGNEMENT
MENTSDE LA D.E.F.A.1
A) Les préalables
En septembre1964une réunioninterministérielleétudiait à Parisles
françaisd'Allemagneet ceux
modalitésd'échangesentreles établissements
de la RépubliqueFédérale.Une missionspécialeest alors assignéeà la
entrelesjeunesses
D.E.F.A.pour promouvoirla politiquede rapprochement
françaiseset allemandes,au cours d'une deuxièmeréunion, présidée
égalementpar le Directeurde la Coopérationet élargie aux chefs des
de I'enseignement
aux Inspecteurs
élémentaire,
établissements
secondaires,
personnel
la
zone
enseignantde
de stationnement
des
aux représentants
du
F.F.A. et en présencedu Présidentde I'Associationrégionaledes Parents
d'élèves.La volonté d'ouvertureaux idées d'échangeet la prise de
face aux problèmesactuels,consécutives
aux accordsfrancoconscience
pardeuxinitiativestrèsdifférentes:
étaientconfortées
allemands
- I'appariementdu lycéefrançaiset deslycéesallemandsde Fribourg
fort concluants
décidéen février 1964et dontlesrésultatsapparaissent
- uneenquêtemenéeauprèsdesclassesdesdifférentslycéesde la zone
françaiseet qui révéleune très grandedisponibilitéainsi
de stationnement
qu'un étatd'esprittrèsfavorableauxrapportsaveclesallemands
En décembreL964 enfin, une rencontreentre le Directeurde I'Enfrançaisen Allemagneet les Ministresde I'InstructionPublique
seignement
de Rhénanie-Palatinat
et de Bade-V/urtemberg
témoignede I'intérêtque les
portent
responsables
I'enseignement
allemands
de
à la politiqued'échanges
et
de contactsentreleursétablissements
et lesétablissements
français.
pour la Jeunesse
De son côté,I'Office Franco-Allemand
s'engageà
jours sonconcoursfinancier2.
apporteraux rencontres
de plusieurs
B) L'actionde la D.E.F.A.
Dansle cadrede cettepolitiquede contacts,l'étude de la languedu
partenaire
constituaitun facteurdéterminant
du rapprochement.
L'enseignement de I'allemandest ainsi généralisé
: déjàpremièrelangueobligatoire
pour tous les élèvesde lycéesqui commencentleurs étudesen zone de
stationnement
et deuxièmelanguequandun autrechoix avait été fait avant
I'arrivéeen R.F.A.,soninitiationestétendue
en 1966auxécolesprimaires.
I Directionde I'Enseignenrent
Français
en Allemagne.
2 Renseignements
tirésdu Bulletinde I'Enseignement
Françaisen Allemagne19641965,p. 2l à25.
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Les effortsentreprisserévèlèrenttrèsvite concluants:
- multiplicationdessortiesfranco-allemandes
à Paris,à Reims,dansla
Vallée du Rhin pour les élèvesdes lycées de Lahr, Trèves,Fribourg et
Landau
- activités diversesau niveau des écolesprimaires telles que la
participationà des concoursde la préventionroutière,aux fêtesscolaireset
locales,à des rencontressportivesou à des stagesde ski, voire même
et d'instituteurs.
réalisationd'échanges
declasses
- progression
de I'allemanddans
assezspectaculaire
de I'enseignement
le primaire :
Annéesscolaires

ZoneSud

ZoneNord

Total

196611967

32 Vo

22 Vo

27 Vo

196711968

37 Vo

43 Vo

40 7o

196811969

54 Vo

55 Vo

54,5Vo

I'initiation enfin est étendueaux
Durant l'annéescolaire196811969
: elle touche26 Vodesélèvesde
sectionsenfantineset auxécolesmaternelles
la ZoneNord, 18 Vodansla ZoneSud.Jusqu'àcettedate,I'enseignement
de
par despersonnels
l'allemandest assuréessentiellement
françaispasséspar
I'Office Franco-Allemand
de la Jeunesse,
le plus souventou ayantbenéficié
pour les enseignants
par la D.E.F.A.et la
des nombreuxstagesorganisés
StaatlicheAkademiedeCalw.
En 1910 à Landaud'abord,puis à Spireest tentéeune nouvelle
expérienceau niveaudessectionsenfantines
: I'enseignement,
alternativement un jour en françaiset un jour en allemand,est assurédansles jardins
d'enfantsrespectifsparuneinstitutriceallemande
et uneinstitutricefrançaise.
Devantle succèsde I'opération,I'expérience
est étendueaux lycées:
arnsr
- au LycéeCharlesde Gaullede Baden-Baden
les classes
de 4eet 3eà
allemand renforcépeuventbénéficierà partir de 1974 d'une heure
hebdomadaire
de géographieen allemandassuréepar un enseignantdu
RichardWagnerGymnasium.Inversement
françaisassureune
un enseignant
heurede civilisationfrançaisedansl'établissement
allemand.
De plus desélèvesauditeurs-libres
par petitsgroupes
françaisassistent
aux coursdispensés
au lycéeallemandle mercredimatinet leurscamarades
allemandssuiventlescoursdu lycéefrançaisle mardiaprès-midi.
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- au lycéeP. Brossolettede Constance,
les élèves6s 6èmebénéficient
de 2 heureshebdomadaires
d'allemandet d'échangesréguliersavec le
HumboldtGymnasium.
Cettesituationprivilégiéene s'estcependant
maintenuequejusquevers
lesannées1976-1977.
progressive
C) Une désaffection
Depuisla rentrée1977on assiste,conformémentà une tendanceplus
généraleen Franced'ailleurs,à un recul lent mais régulierde I'allemand
commelanguevivantedansI'enseignement.
En FranceI'anglaisest devenula premièrelanguevivante de plus de
80 Vodesélèvesde I'enseignement
public du seconddegnéet mêmede plus
l.
de 90 Vode ceuxdu secteurprivé
I-e choix de I'allemands'eststabilisédansI'enseignement
public autour
de 15 Voet de 7 VodansI'enseignement
privé.
En ce qui concernela 2èmelanguedont I'apprentissage
commenceen
classede 4e,I'allemandvient toujoursau secondrang,tantdansI'enseignement public que privé, mais cettefois-ci derrièreI'espagnol,et devance
nettement
I'anglais.
DansI'enseignement
public,I'espagnolestchoisipar plus de 45 Vode
élèvescontre30 Vopour I'allemandet 20 7opo\r I'anglais2. DansI'enseignementprivé ceschiffresatteignentrespectivement
50, 30 et l0 Vo.Comme
le montrentles résultatsd'uneenquêteeffectuéeparles soinsde la Direction
de I'Enseignement
françaisla baissen'atteintpastout à fait encorelesmêmes
proportionsen Allemagne.
C'esten effet à la rentrée1977seulement
que,à la demanderépétéedes
Associationsde Parenrsd'Élèves,il a été âeciaede ne plus imposer
I'allemandcomme1èrelnnguevivanteobligatoirepour les élèvesvenantdes
écolesprimairesde la zonede stationnemént,
maisde laisserle choix aux
familles,entreI'allemandet I'anglais.
Les explicationsavancées
le plus souventpourjustifier cettepréférence
de I'anglaisétant,que,par suitedesfréquentes
mutationsdesmilitaires,les
enfantsrisquentd'être amenéesà devoir fréquenterdes établissements
scolairesqui n'offrentpasforcémentI'optionallemandlangueI.
L'enseignement
des languesvivantesdans les établissements
publicset privésdu
seconddegrégn 1984-1985.
Noted'informationno85-45du 12 novembre1985.
Ministèrede I'Education
Nationale,
S.P.R.E.S.E.
Chiffresde 1990.
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CeciexpliquequeI'allemandn'estplusguèrelangueI quepour 47,6Vo
desélèvescontre52 Voencoreen 1984.
Le recul est particulièrementsensibleà Trèves et à Fribourg où
cependant
lesrelationsfranco-allemandes
sontparticulièrement
développées
:
35,787oseulement
desélèvescommencent
l'allemanden 6èmeà Trèves
et 55 Voà Fribourgcontrerespectivement
63,5et7l,7 Vo.
L'allemandse maintientmieux au niveaude la langue2, plus spécialementà Fribourget à Trèvesoù il estchoisipar67,8Vodesélèvesà Fribourg
et par72,9 7oà Trèves.
Et, à I'exceptionde LandauI plus de 57,5Vodesélèvespoursuiventleur
languejusqu'enTerminale.
La tendanceà la baissese retrouveégalementau niveau de I'enseignementprimaire.
L'enseignement
bilinguedansles sectionsenfantinesde Landauet de
Spireprendfin en 1977également
avecle départdesinstitutricesimpliquées,
qui ne sontpasremplacées.
L'initiation à I'allemanddanslesécolesdiminueparallèlement.
en 1990,cene sontplusque48 7oseulement
desenfantsdu primairequi
bénéficientde l'initiation journalièrecontre80,67oen 1973et 65 7o encore,
en 1984.
Pourtenterde contrercetteévolutionet intéresser
à nouveaudavantage
jeunes
les
à la pratiquede I'allemand,la DirectionInterarmées
de I'Action
Socialedes F.F.A. a entreprisdepuisl'été 1985 tout un programme
d'échanges
de jeunesfrançaiset allemandsâgésrespectivement
de 14 à 16
anset de 15 à 17 ans.En accordavecle Bundeswehr-Sozialwerk
descamps
de 3 semaines
chacunsontorganisés
dansI'Allgâu,en Bavière,enArdècheet
dansI'Aveyron.
quela participationest plus importantedu
Mais il faut bien reconnaître
côtéallemandquedu côtéfrançais.
La primautéde I'anglaiscommepremièrelanguevivante n'est pas
propreà la France.On la retrouvecertesen Allemagne,maisd'unefaçonplus
nuancéecar le développement
de I'enseignement
du françaisbénéficiede
toutesles attentions
desautoritésresponsables.

I

jumelé avecun établissement
C'est pourtantle seullycéeà êtreencoreeffectivement
allemand.
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III - LA PLACE DU FRANçArS DANSLE SYSTÈrrAn
SCOLATRE
ALLEMAND
A) Les orientations en matière d'enseignementdes langues
vivantes
Une conférencedes Ministresde l'Éducationet de la CultureI des
différentsL?inderle 19 mai 1978affire,pour la premièrefois, I'attentionsur
la situationd'ensembleet les perspectives
de I'enseignement
du françaisen
RépubliqueFédérale.
Une enquêteréaliséeà cette intentionet réactualiséeà la datedu ler
décembre1986"sur la situationde I'enseignement
du françaisen République
FédéraleAllemande"fait le point desdécisionspriseset de efforts réalisés
depuisla signaturedu traité de coopérationfranco-allemanddu 22 janvier
tg63 2.
- le 14 octobrel97I unemodificationde I'accordde Hambourg3,entre
les différentslândersur I'unification dessystèmesscolaires,prévoit que la
premièrelangueétrangèreserasoit unelanguevivante,soit le latin.L'anglais
étant déjà en règle générale1a 1èrelanguevivante il est prévu que cette
dispositionprofiteraen prioritéau français.
- le 10 février 1972une conventionentrelesgouvernements
françaiset
allemandaménageles lycéesfranco-allemands
et le baccalauréat
francoallemand.Celui-cisupposeune connaissance
approfondieet élargiede la
languedu partenaire.
- le prograûrmed'action sur le renforcementet I'améliorationde
I'enseignement
deslanguesrespectives,
élaborélors du 37e sommetfrancoallemanddes5 et 6 février 1982prévoitun élargissement
de la connaissance
du pays voisin par le biais de disciplinesautresque les langues,telles
I'histoire,la géographie
ou encorel'économie.
- une déclarationcommunedu plénipotentiaire
allemandpour les
questionsd'éducationet de cultureet du ministrefrançaisde l'éducation
nationalele 12 septembre1986,enfin met I'accentsur I'enseignement
précocede la langue.

I

Kultusminister.

2

Zur SituationdesFranzôsischsunterricht
in der B.R.D. Bericht der Kultusminisrer
Konferenzder
Konferenzvom 1.12.1986.ÉOitepar lc secrétariat
der St?indigen
Kultusminister
derLânderin derB.R.P.Bonn,1986,32pages.
Signéle 28 octobre1964il règleI'enseignement
deslanguesdansleslycéeset prér'oit
quela premièrclangueérrangère
estsoitI'anghis,soitle latin.
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Toutes ces mesuresn'entament certespas le rôle de I'anglais qui
continueà occuperla premièreplacey compris,lorsqueI'enseignement
d'une
languevivanteestprévudèsl'école élémentaire.
Maisen Bade-rù/urtemberg,
en Rhénanie-Palatinat,
en Hesse,en Bavière
et à Berlin,il estpossiblede benéficierd'un enseignement
en françaisdurant
la dernièreannéede l'école élémentaireI dansquelçes établissements.
Dansles collèges(Realschulen),
le françaisest obligatoireen Sarreet
option obligatoireen Hesseet Rhénanie-Palatinat.
Il est obligatoiredans
certainsétablissements
seulementdu Bade-V/urtemberg
et de Berlin. Mais
danstousles collègesil est proposécommedeuxièmelanguevivanteà partir
de la 7eclasse2.
3,le françaispeutêtre
A I'exceptionde Brêmeet du Schleswig-Holstein
enseigné:
- soit commela languevivantedanstousles lycéesde R.F.A.,soit
cornme2elangue
- soit, à I'exceptionde Brêmetoujourscomme3e languevivanteà
partir dela classede seconde.
Enfin toutes les écoles intégrées,les "Gesamtschulen"donnentla
possibilitéd'apprendrele françaiscomme1èrehngue à partir de 11 ansen
Hesseet en Sarre,à partirde 13 ansailleurs.
B) Les progrèsréalisésdansI'enseignement
du français
I-esrésultatsobtenustémoignentdeseffortsentrepris:
a) PourI'ensembledu teritoirefédéral45,1Vodeslycéensapprenaient
le françaisen 1984contre38,4Voseulement
en 1975.
Si I'on considère
la totalitédesélèveson obtientles chiffressuivants:
33,9Voen 1975
38,1Voen 1982
38,57oen 1985.
Danstousles casde figure retenusil faut reconnaîtrequeI'enseignement
du françaisen Allemagneest bien plus pousséquel'énrde de I'allemanden
Francecommeen témoignedesétudesréalisées
en 1986au niveaufédéral.
La Bavièreet la Rhénanie-Palatinat
lient toutefoiscet enseignement
en langue
étrangèreà une initiativeentreprisedèsle jardin d'enfants.
2 Elle correspond
à la classede 5".
3 Lequelle proposetoutefoisdepuis1987dansun certainnombred'établissements.
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la situationdansles trois lânder
Si I'on analyseplus particulièrement
desforcesfrançaises
auxzonesde stationnement
correspondants
b) on constateque c'est en Sarrequ'ont été réalisésles plus gros
progrès:
- les 37 collègesexistantsdansle land offrent tous la possibilitéà leurs
élèvesde choisir le françaiscommepremièrelangueétrangère,tandisque 17
seulementdonnentla possibilitéde choisirI'anglais.De plus dansce casle
françaisdevientalorsoptionobligatoireen langueII ou langueItr.
Au niveaudeslycéestous les élèvesfont du françaisdansle cadrede
I'enseignement
obligatoire.Mais le plus souventil n'estchoisiqu'entantque
2ème,voire3èmelangue,I'anglaisrestantprioritaireainsiqueparfoisle latin.
La situationtoutefoissedégradeau niveaudu secondcycle : plus aucun
élèvene choisitle françaiscommeoptionfacultative,alorsqu'ils sontencore
1,7Voà suivredescoursd'anglais.
I'enseignement
du françaisprogresseréguc) En Rhénanie-Palatinat
lièrement.Il touche86,27ode tousles lycéensen 1986dont :
28,87oen langueI
contre 51 VopourI'anglais.
Parrapportà 1978il s'agitd'uneprogression
deprèsde l0 7or.
là où lesgarnisonsfrançaises
d) C'estdansle Bade-'Wurtemberg.
sont
les plus nombreusesque la situationa, paradoxalement,
le moins évolué.
y
français,
maisessentielVo
des
élèves
suivent
un
enseignement
du
Seuls58
lementdansle cadrede la secondelanguevivante:
celle-ciconceme 59 Vodeslycéens
contre
7 Vopour la langueI.
Depuis 1985de grosefforts ont été entreprispar les autoritésdu Land
afin de faciliterI'apprentissage
du françaisdanslesécolesprimaires.Dansle
cadred'un programme"apprendla languedu voisin" desgroupesde travail
cherchentà initier, sur le mode
d'une durée de 3 heureshebdomadaires
ludique,les élèvesdestroisièmeet quatrièmeannéesà la languefrançaise.
L'expériencetouchechaqueannéeenviron14 000jeunes.
De mêmedansle cadredes écolesfondamentales,
250 établissements
permettentun véritableapprentissage
de la langueparlée,grâceà desactivités
type P.A.E.en I'absencede tout
thématiquesou des projetssemestriels,
programmedéfini et de toutesnotations.

I

par le Kultusministerium
Renseignements
aimablement
communiqués
de RhénaniePalatinatle 4 novembre1987.
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Au niveaudu ler degré,leséchanges
entreles écolesallemandes
et les
écolesde la zonefrançaisede stationnement
restentnombreuxet variés.Dans
le cas des collègeset lycéespar contre, la situations'est très nettement
dégradée
depuis1987-1988
environ.
Un exemple illustre parfaitementcette situation, celui du Richard
WagnerGymnasiumde Baden-Baden.
Cet établissement,
dont les liensavec
le lycée Charlesde Gaulle ont déjà été évoqués,disposaitd'une section
bilingue comportantun enseignement
dispenséen languefrançaise.Or au fil
desannéesle nombredesélèveschoisissant
cettesection,va en diminuant,à
tel point qu'en 1988la sectionbilingueest abandonnée
par une
et remplacée
sectionclassiqueavecle françaiscommepremièrelangue.
Cette désaffectionà l'égard du françaisse retrouveau niveau de la
Bundeswehr.La Fuhrungsakademie
avait deux groupesde stagiairesqui
parlaientfrançaisdans les années1973-1974.En 1980 seul un groupe
subsiste.En 1985 plus aucungroupede stagiairesne parle le français.La
raisonen est toute simple: seul I'anglaispennetde faire carrièredansles
rangsdeI'O.T.A.N.
C) Les obstaclesau développementde I'enseignementdu
françaiset de I'allemand
Tant les enseignants
que les élèvesallemandsinvoquentplusieurs
raisonspour expliquercettedésaffection:
- la rigidité du systèmeet de I'enseignement
françaisavecdeshoraires
beaucoupplus chargéset un emploidu tempsplus contraignantl.
- la faible motivationà l'égard d'établissements
françaissituésen
Allemagne,dansun environnement
familier, qui n'offrent donc I'avantage
d'aucundépaysement
Dans le cadredesjumelagesdes villes européennes,
la plupart des
collègeset lycéesallemandsen effet sontjumelésavecdes établissemenrs
scolairessituésen France.Deséchanges
réguliersont lieu en généralunefois
I'an, au pire tous les deux ans. Le séjour de I'autre côté du Rhin est
évidemmentbeaucoupplus motivantpour les élèvesallemandsque les
échanges
avecdesjeunesfrançaisdemeurant
dansla mêmeville.
L'on comprendalorspourquoiI'accueilpar les municipalitéset les
établissements
scolairesallemands,d'élèvesvenusde France,se fassesans
quelesmembresdesgamisonsfrançaises
n'en soientinformés,autrement
que
I

A- dtre d'exemple,il a été matériellement
impossibled'organiseren 1991au lycée
Ch. de Gaulle,uneprojection-débat
sur la chutedu Mur de-Berlinet la réunificàtion
allemande,avecdesélèvesà françaisrenforcédu Markgrafludwig Gymnasium.
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par la presseou le hasard.Et aussipar conséquent
pourquoiil n'y a aucun
contactentreélèvesmétropolitainset élèvesF.F.A.
- I'absencede véritablepartenariatau niveau du baccalauréatet de
I'abitur. En 1990,seuls2 établissements,
le lycéeFrancisPerrinde Lyon et le
Friedrich Ebert Gymnasiumde Bonn s'étaientaccordéssur la double
délivrancedes deux diplômes. [æs bacheliersde chaqueétablissement,
obtiennentdepuis1991,la reconnaissance
réciproquede leur diplômeavec
sérieet mention.
l, mais il semble
Une demandeanalogueexisteen Rhénanie-Palatinat
bien que les autoritésfrançaisessoienttrès réticentesà I'idée de voir des
2.
étrangersdélivrerle baccalauréat
- I'existenceenfin d'un certainnombred'établissements
canadienset
américains,qui, disposantd'horairestrès soupleset de budgetsimportants,
consacrentune grandepartie de leursactivitéspédagogiques
à des actions
communes
et à deséchanges
de classes
avecleurspartenaires
allemands3.
Il est indiscutablequebeaucoupd'efforts restentà faire, tant du côtédes
quefrançaises.
autoritésallemandes
Une tentativenouvelledansce sens,est
parla D.E.F.A.à partir de 1987,à savoirI'abandonde"l'initiation"
entreprise
précoce".Il s'agissaitd'officialiser
à I'allemandauprofit de "l'enseignement
desexpériencesfaitesen Franceet consistantà donnerauxjeunesenfantsun
codelinguistiquecomplétépar un apprentissage
structuré,organisé,contrôlé
et aidéde la langue.
que si, depuis1988desprogrèssontenregistrés,
tr faut reconnaître
ils
sont contrecarréspar la mobilité des élèvesqui entraîneune trop grande
hétérogénéité
des classes.Commentpratiqueren effet un enseignement
organiséet suivi,lorsquedansunemêmeclasse,lesélèvesont fait, une,deux,
troisvoire aucuneannéed'allemand?
Enfin dernier handicap,l'annonce du retrait des ForcesFrançaises
d'Allemagne.Beaucoupde parentsse disent à quoi bon commencer
I'apprentissage
de I'allemanddanscesconditions...
Une telle attitudede repli
n'estpassanssefaireressentirdu côtéallemandet il semblequeI'ambassade

En 1991,I'expériencea été étendueà un établissement
de Francfortet à un aurrede
Stuttgart.
Renseignements
aimablementcommuniquéspar Monsieur Thomas,Directeur de
I'Enseignement
FrançaisenAllemagnele 4 juin 1992.
Dansle Bade-V/urtembrgfonctionneuneorganisation
germano-canadienne
présidée
par un professeur
du WyndeckGymnasiumde Biihl. Elle bénéficiechaqueannée,de
substantiels
créditsoctroyéspar le Ministèredu Landà Stuttgart,destinésà faciliterles
échanglsentreles deuxcommunautés
scolaires,tant au niveaudu l"'que du 2h"
degré.Riende tel côtéfrançais.
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de France à Bonn mette surtout I'accent, sur le français en tant que deuxième
langue...l.

ry - LES RELATIONS FRANCO.ALLEMANDES
Les possibilitésde contactsentre les populationsallemandeset les
habitantsdesgarnisons
françaises
sontnombreuses
et variées.
Les rapportspeuventêtre structurésdansle cadrede I'armée ou des
et ce sontles plus fréquentés.
cerclesfranco-allemands,
Ils peuventêtre aussi,très informels,de communautéà communautéou
d'individu à individu.Cesdernierssontlesplus difficilesà établiret à saisir
car ils obéissent
d'abordà descritèressubjectifs.
A) Les rapports entre les militaires français et les civils allemands
Les relationsentre les membresde I'arméefrançaiseet la population
trèstôt, par les responsables
civile allemandeont été considérées
des deux
communautés,
commeun excellentmoyende rapprochement
et de connaissancemutuelle.Elles s'effectuentà plusieursniveaux:
I - Le sport
La pratiqued'une activitésportivecommuneoffre sansdouteI'une des
meilleurespossibilités
de contact.
Chaqueannéedes activitésfranco-allemandes
s'efforcentd'attirer un
maximumdeparticipants
tantmilitairescivils.C'estle cas:
- des randonnées
par les autoritésdu Badede ski de fond organisées
Wurtembergen ForêtNoire
- des concoursd'athlétismeet de natationorganiséspar les autorités
pourI'obtentiondela Médailledu sportallemand
militairesallemandes,
- desjoumées"sport-armée-jeunesse".
Ellesregroupentdansla plupart
desgamisonsdesélèves,professeurs
et militairesfrançais,ainsiquedejeunes
lycéensallemands.

I

Cf. I'entrevueavecle Directeurde la D.E.F.A.
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- des marchespopulairesorganiséespar 7 à 10 garnisonsF.F.A. en
liaison avecl'InternationalerVolksportVerband.Elles regroupentchacune
I 000 à 3 000participantscivils et militairesfrançaiset allemands.
La plus importanteest la "Gipfelmarsch"ou "marche des sommets"
organisée
en avril parla gamisonde Baden-Baden.
Surdesparcoursde 10,20
par des médaillesde bronze,argentou or, elle réunit
ou 30 km sanctionnés
jusqu'à 4 000 participantsqui viennentmarcherseuls,en groupesou en
familles.La participationallemandey estparticulièrement
élevée.
2 - Les manifestationsdiverses
Il faut citer en têteles fêtesrégimentaires,
ainsiquelesjournées"Portes
Ouvertes"cat elles attirentessentiellement
les familles.Elles commencent
généralement
paruneprised'armessuivieparle passage
en revuedestroupes
prestationsde musiquesmilitaires.
et offrent denombreuses
Lorsqueles fêtes régimentairessont accompagnées
d'une opération
"PortesOuvertes",ou lorsquecelles-cise déroulentseulesdansles gamisons
les plus importantes,les spectateurs
peuventassisterà différentsexercices
d'interventionet à la présentation
matériels
de
militaires.Desjeux d'adresse
permettentd'attirer jeuneset parfois moinsjeuneset de nombreuxstands
proposentdesspécialitésgastronomiques
françaises
: vins, fromages,repas,
ou des travaux artisanaux.Enfin, thés dansantsou petits bals populaires
qui dansle casdes"PortesOuvertes"de Badenclônrrentcesréjouissances,
Badendurentd'ailleursun jour et demi.
Les différentesfêtes religieusesou civiles sont un autre exemplede
coopérationentreI'arméefrançaiseet la populationallemande.
- la célébrationdessaintspatronsdesdifférentesarmes: SainteBarbe,
Saint Nicolas, Saint Georges,donne fréquemmentlieu à des défilés
agrémentés
d' anêts-buffet.
- la fêtede Noël est I'occasionde célébrations
franco-allemandes
dans
des maisonsde retraiteou des orphelinats,avecremisede cadeauxpar les
visiteursfrançais.
- Camavalenfin,offre l'occasionde nombreuses
réjouissances,
au sein
l.
du club carnavalesque
franco-allemand
: D.F.C.V.-C.C.F.A. La sectionla
plus active,est une fois encore,celle de Baden-Baden,
admisedepuis1980
dans"l'associationdesgroupescarnavalesques
du Badeet du Palatinat".
Elle participechaqueannéeaux défiIésorganisés
par la ville de BadenBadenla veille du mercredidescendres,avecun charÉaliséentièrement
par
sessoins.Sonaudience
s'estmêmeélargieau-delàdu Rhin,jusqu'enAlsace
I

Deutsch-Franzôsischer
Karnaval-Verein,Club carnavalesque
franco-allemand.
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et elle a parrainéà son tour la créationdu club carnavalesque
Geisbock
d'Ensheim,qui participeégalementaux défilés.
Dansla quasi-totalitédes villes de stationnement
françaises,les clubs
locaux, même exclusivementallemands,viennentchaqueannée donner
I'assautà la garnisonet s'en faire remettresolennellement
les clés par le
Commandantd'Armes.
Iæs différentesmusiquesmilitaires enfin offrent en moyennechaque
annéeprèsde 150prestations
à I'occasiondesfêtesmunicipalesou militaires
allemandes.
De mêmede nombreuses
associations
allemandes(communes,
handicapés,æuvressociales,clubs sportifs)n'hésitentpas à solliciter et à
obtenirdesprêtsde matérielnécessaire
auprèsde I'arméefrançaise.
3 - La coopérationsur le plan socialet humanitaire est étroiteet
fréquente
L'armée participe à des travaux d'intérêt local dans les différentes
cofllmunes: aidesauxvendanges
curctagesdesétangsou descoursd'eau
déblaiements
en casde chutesdeneigeexcessives
opérationsde reboisementI
interventionsd'urgencedansle casde catastrophes
naturelles2
A I'occasion du "Volkstrauertag"journée de deuil national en
Allemagnepour commémorerles victimesdesguerres,les soldatsfrançais
participent,conjointementavecles soldatsallemands,
à desquêtesdestinées
à
pourvoirà I'entretiendescimetièresmilitairesallemandstant en République
Fédéralequ'à l'étranger.Et desdélégations
militairesfrançaisessonttoujours
présentes
lors descérémonies
officiellesauxmonuments
auxmorts.
elles
Quantauxcollectesde sangauprofit de la Croix Rougeallemande,
font toujoursI'objet de mentionsspécialesde la part du commandement
françaiset concernent
autantles civils quelesmilitaires3.
4 - De leur côté,les autorttéscivilesallemandesmultiplientles
efforts à l'égard des appelésafin de faciliter leur insertiondansle milieu
local.

200 militairesde la zonede stationnement
Sudpar exempleont participéle 12 avril
1988à la "journéede I'arbre"dansle cadrede I'annéeeuropéenne
de I'environnemenr.
Les F.F.A. ont offert 100000 heuresde travail dansle cadrede I'opérationSylvain
pour réparerlesdégâtsdansles forêtsconsécutifsauxouragansqui ont sévien 1990.
Plusde 60 000flaconsontétérecueillisen 12ans,de 1975à 1987.
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Dans la plupartdesgamisonsles municipalitésorganisentà I'arrivée de
chaquenouveaucontingentunepetitecéÉmonied'accueil,que le mairetient
le plussouventà pÉsideren personne.
De plus, à Spire,Neustadt,Landau,Pforzheim,Kehl les réceptionssont
par la projectiond'un film sur la ville et sa région et les
accompagnées
nouveauxarrivantssevoientoffrir un tour de la cité.
Dansd'autrescas,desfamillesallemandes
ont pris I'habituded'accueillir, pour Noël ou Nouvel An, des soldatsdu contingent,obligéspar les
l. Il s'agit le plus
nécessités
du servicede resterdansleurscasernements
souventde partagerle repasde fête,maisparfoisausside passerla joumée
entièreau seinde la familled'accueil.
plus "professionnels"une soixantainede
Afin de favoriserdeséchanges
clubs,dontplusieursclubsagricoles,accueillenttÈs largementles militaires
français,appelésou cadresd'ailleurs.
Pour attirerlesjeunesfrançaisaux différentesmanifestationsculturelles,
plusieursmunicipalités,à commencerpar Donaueschingen
et Trèves,ont
introduit des"passeportsde loisirs" qui offrent desentréesà tarifs réduitsaux
expositions,
concerts,conférences,
théâtreetc...
tr paraîtdifficilementconcevablede servirau seindesForcesFrançaises
en Allemagne sans tirer au moins quelquesbénéficesdes possibilités
qu'offrentles relationsprivilégiéesd'ordreprofessionnel
d'enrichissement
et
privé entretenues
qu'avecla population
et cultivéestant avecla Bundeswehr
allemande.
Et pourtant, il faut bien reconnaîtrequ'en dépit de tous les efforts
entrepristant du côté françaisque du côtéallemand,les contacts,au niveau
desmilitairesdu contingent,restentbienen deçadu niveauauquelon pounait
s'attendre.
Pourquellesraisons?
La note déjà citée, du BureauCentralde Liaison et des Relations
Extérieures
de mai 1987,avanceles explications
suivantes:
- les barrièreslinguistiquestoujours,en dépitde toutesles incitationsà
apprendreI'allemand
- uneduréede séjoureffectiveen Allemagnede plus en plus réduitedu
fait de la liberalisationdu régimedespermissions
:
16jours de permissionnormale
l0 jouméessupplémentaires
en tantquemembredesF.F.A.
I permissionde72hpar moisdu vendredi14h au mardi8 h

I

230en 1983,plusd'un millieren 1988.
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"X" permissions
de48 h en fonctiondesnécessités
de servicedu
vendredi16h 30 au lundi 8 h
de 3 jourspourraisonsfamiliales.
"X" fois unepermission
- un servicemilitairede L2mois d'aborddont l0 seulement
effectifsen
TerritoireFédéral,puis réduità 10mois.
- desmoyensfinancierslimités: la soldemensuelles'élèveà 541francs
et 30 DM pour un /ème classe,à 900 francsmais 30 DM toujourspour Ie
brigadier.Ce n'est qu'avecle gradede maréchaldes logis qu'elle atteint
L 250 francs et 50 DM. Même s'il est possiblede convertirdes francsen
marksà un taux chancellerie
la modicitédesallocationsn'incite
avantageux,
guèreà faire des"extras"en milieu allemand.
- A toutes ces raisons,il faut en ajouter une autre qui ressorttrès
nettementde sondages
opérésauprèsde jeunesappelés.Dansles garnisons
prochesde la métropolela plupartdes soldatsoriginairesdesdépartements
pour qui doncla
d'Alsaceou de Moselle,et plus ou moinsgennanophones,
jouerait
le moins,exploitentau maximumla proximité
barrièrelinguistique
de la frontièrepour rentrerchezeux dèsleursmoindresloisirs...
Quantaux autres,ils sortentle plus souventà 2 ou à 3 et fréquententde
préférenceles endroits(pizzerias,bars, cafés)où l'on peut se faire comprendreen français...
B) Les cerclesfranco-allemands
Ils sontleshéritiersde la "sociétéde coopération
fondée
supranationale"
par J. du Rivau dès1945et à laquelleont collaboréJ. Rovan,E. Mounieret
A. Grosserl.
Ces cercles,qui se sont développés
surtoutaprès1955,ne sont pas
limités à la zonede stationnement
française.Ils existentdansla plupartdes
villes allemandes,
ont leurshomologuesen Franceet dépendenttous de la
"FédérationdesAssociations
franco-allemandes
en Franceet en Allemagne"
dontle secrétariat
communsetrouveà Mayence.I-eurbut estde "promouvoir
et faciliter les relationset les contactsfranco-allemands
dansles domaines
2.
humain,culturel,scientifique,
éducatif,socialet sportif
A ce titre ils organisentet préparentdes activitésdiverses: soirées
amicales,bals à I'occasionde fêtesnationalesou locales,coursde langue

Wegezur Freundschafft,Partnerfiir die deutsch-franzôsische
Zusammenarbeit.
Brochureéditéepar la Auswertigen
Amt, Referatôffentlichkeitsarbeit.
Bonn,1985,96
pages,p. 4.
Article 1".desstatutsdu CercleFranco-Allemand
de Baden-Baden.
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pour adultes,cycles de conférences
dansles deux langues,projectionsde
films, expositionsd'euvres d'artistesfrançaisou allemand,excursionset
visitesen Allemagneou en France.
La zone de stationnement
comptepour sa part 28 cercles,dont I'importanceet le rayonnementsont infiniment variableset dépendenten fin de
l.
comptede la compétenceet surtoutdu dévouementde leursresponsables
Au total, quelque2 000 françaisen sontmembres.
- le plus ancienest celui d'Offenburg.[æs premierscontactsentreles
deux communautésont débutédès 1945et se sont poursuivisavecplus au
moinsd'intensitéselonles années,
sansintemrptiondepuis.
- Tubingena vu la créationdès 1948d'un "club de dames"destinéà
accueillirles femmesde cadresmilitaires.Aujourd'hui encorece club est la
sectionla plus activedu cercle.Saprésidente,fidèle à la taditioninstauÉedès
les débuts effectue chaque annéedes visites de bienvenueauprès des
nouvellesvenueset s'efforceégalementde multiplier les contactsentreles
jeunesmilitairesdu contingentet lesétudiantsde l'université.
- le cerclede Landaua été crééen 1959par 84 landoviensfrançaiset
allemands.Il compteplus de 1 000 adhérents,dont U3 de français.Deux
sous-sections
sont particulièrement
actives: le Groupe des Dameset le
GroupedesJeunes.
I-esdamesseretrouventrégulièrement
I'après-mididu premierlundi du
mois autourd'un café.Elles organisent
égalementune excursionpar mois et
un voyagepar an.
[æ groupedesjeunesorganiselui tous les mercredis,une soiréeavec
activitésdiversesoù boissonset repassont servisà des prix modiques,
destinéeaux militairesdu contingentet auxjeunesallemandset allemandes.
Il a donnéà sontour naissance
à un cercle"desanciens"composéd'étudiants,
jeunes
de
en vie activeet d'appelésde I'arméeallemandeainsiquedejeunes
françaisde plus de 18 ansqui seretrouventdeuxvendredissoirspar mois.
Parmiles autresactivitésimportantes,
il faut citer les coursde langue:
près de 70 élèvesallemandssuiventdes coursde français,répartisentre4
niveauxet dispensés
par un instituteurde l'école élémentairefrançaise.Des
coursd'allemandsontassuréspar desvolontairesdu GroupedesDamesles
mardisaprès-midipour lesmèresde famille,leslundis,mardiset jeudissoirs
pour les cadreset les familles. Ils sont suivis par une cinquantainede
personnes.

I

Ainsi qu'il en ressortd'une enquêteeffectuéeau coursde I'année1987.De nombreux
cerclesd'ailleurs n'y ont pas répondu,en particulierceux de la Tnne Nord. Nous
tenonsd'autantplusà rcmercierici touslesautres.
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I-e cercleégalement,
éditeet diffuseauprèsde sesmembres,un bulletin
mensuel.
- Constituéen 1956celui de Baden-Badencomprend900 membres,
actifsou bienfaiteurs.Il bénéficietrèslargementde I'appui du GénéralC.C.
F.F.A.et de sesprochescollaborateurs,
ce qui lui permetd'organiseren plus
desactivitéspromotionnelles: coursde peinture,de musique,de littératureet
de faire venir des conférenciers,universitairesfrançais ou étrangers,
écrivains,poètesetc.
Avec le concourspédagogiquede la Direction de I'Enseignement
Françaisen Allemagne,le cercleorganiseégalementdes coursd'allemand
pour acquérir,remettreà jour ou perfectionnersesconnaissances
dansla
langue.Les courss'étendentsur touteI'annéescolaireet ont lieu deuxfois
par semaine.Ils sontassurés
par deuxinstituteurs.
Là aussiun groupe'Jeunes"organisediversesactivités,dontune soirée
parmois.
dansante
- D'autrescerclesau contraire.ont desactivitésbeaucoupplusréduites.
. A Kehl la fréquentationpar les militairesfrançaisest pratiquement
inexistantedu fait de la proximitéde Strasbourg
. A Pforzheim,la participationfrançaise,jamais très importante
d'ailleurs,a pratiquementcessédepuis1987
. A Karlsruhele cerclefut I'un despremiersà organiseren Allemagne,
descoursd'allemandpour adultes.En 1989un seulcourssubsisteet encore
au staded'expérimentation.
Les membres,au nombrede 550 environ,ne comptentque 20 à 30
françaisqui pour la plupartd'ailleurs,travaillentdansdessociétésfrançaises
tellesMichelinou la Sogenal.
Les relationssontessentiellement
mondaines
et
protocolaires.
Il est significatifd'ailleursquele cercleentretientdes relationssuivies
avecI'Union desFrançaisà l'étrangeret surtoutavec...la ville de Nancyl.
. Le cerclede Kaiserslautern
pour sa part a vu sesactivitésse réduire
progressivement.
Depuisle débutdesannées1980,la participationfrançaise
selimite auxseulsévénements
mondains2.

Communicationorale du secrétaireallemanddu Deutsch-Franzôsischen
Freundiskreis
du 23 juillet 1988.
Aucunfrançaispar exemplen'a assistéà la représentation
donnée,en français,dansles
locauxdu cerclede la J. d'Arc d'Anouilh.Communication
de la présidente
du cercle
du 2l juillet 1987.
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Il faut noterquedanstousles casles activitésles plus nombreuses
et les
plus régulièressontle fait desgroupesde dames,qu'il s'agissedessorties,
d'activitésmanuellesou dethés.
Les manifestations
d'ordre "gastronomiques"
occupentégalementune
placede choix : repascouscousou escargots
pour le mercredidescendresà
Fribourgpar exemple,galettedes rois, sorties"asperges"etc..et elles sont
toujoursà trèsforte participationallemande.
En règle généraled'ailleurscelle-ciest, danstous les cercleset pour
toutesles activités,largementmajoritaire: les Françaissont250 sur un total
de 750 membres au cercle de Fribourg; 100 à peine sur 620 à
Friedrichshafen.
Enfin, il convient de remarquerque la participation françaiseaux
manifestations
d'ordre culturelet en particulieraux soiréesconférences
est
1.
largementfonctionde I'intérêtqueleur portentles autoritésmilitaires
C) Les relations"informelles" entre lesdeux communautés
En dépit d'un bilan en fin de comptetrèsnuancéau niveaudesrelations
"officielles", existententre les deux populationsF.F.A. et allemandedes
contactsnombreuxet fréquentssur le plan individuel. Ils sont toutefois
beaucoupplus difficile à saisircar ils relèventjustementdu domaineprivé et
dépendentpar conséquent
d'initiativeset d'intérêtsindividuels.
Ce sont en effet des centresd'intérêt ou despassionscommunesqui
poussentles unset les autresà surmonterles banièrespsychologiques
ou le
handicapde la langueet à se retrouverau sein d'un mêmeclub ou autour
d'unemêmetable.
par les chasses
I-esexemplesne manquentpas,à commencer
à cour,qui
furent,commele prétendlavox populi, à I'originedu rapprochement
francoallemandà Tubingenau lendemainde la guene.
I-e chantaussipeut devenirun moyende communication.
Les chorales
franco-allemandes
connaissent
une participationassidue.Cellesde la zone
centreet sud sont affiliées au mouvement"A Cæur Joie" et au MittelbadischerSângerkreis
et prennentpart à des rencontresplus largestant en
Allemagnequ'enFrance.
I-estimbressontà I'originede la sectionphilatéliquefranco-allemande
de Baden-Baden.
A côté des réunionsréservées
aux seulsmembres,elle
I

Impressionconfirméepar J. P. Blancpainancienconseillerculturel de Fribourgqui
pour "peupler" sesconférences
faisaitrégulièrementappelà I'interventiondu Général
commandantla zone de stationnement
Sud, lequel lui garantissaitune assistance
soutenue.
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organiseplusieursfois par an desjournées"échanges"avecachatset ventes
de particulierà particulier,ouvertesau publicet entretientdescontactssuivis
avecdesclubsfrançaiset allemands.
I-a pratiquede sportstels que l'équitation,I'escrime,le tennis,voire le
golf pousseégalementde nombreuxfrançaisà fréquenterles clubsallemands,
surtoutdansles garnisonsles plus éloignéesde la frontièreou n'offrant pas
cespossibilités.Ailleursil n'estpasrarequeles clubsfrançaissoientjumelés
uneou deuxfois par an desrencontres
avecdesclubsallemands
et organisent
amicalesfranco-allemandes.
Militaire Internationalde Lourdesauquelparticipe
Quantau Pèlerinage
chaqueannéeau printempsI'aumôneriemilitaire française,il réunit non
seulementdes militairesdes deux armées,mais ausside nombreuxcivils
jeunes et adultesdes deux communautés.
Ceux-ci peuvent ensuite se
retrouverdeux ou trois fois I'an à la sortiede messesfranco-allemandes
célébréesalternativement
dansla chapellemilitaire de la garnisonou dans
une deséglisesdela ville.
Tout comme I'armée,I'enseignement
devrait offrir des possibilités
toutes particulièresà Ia coopérationfranco-allemande.
Effectivement,de
nombreuxcouplesd'instituteurssesontconnusparle biais deI'office francoallemandpour la jeunesse,dont on a pu dire qu'il était I'un des grands
pourvoyeursen couplesmixtesde la Directionde I'Enseignement
Françaisen
Allemagne! trs représentent
environL2 à 13 7odesenseignants
du primairel.
La plupart d'entreeux d'ailleurshabiteen milieu allemandet près de la
moitié d'entreeuxy ont scolariséleursenfants.
La situationest un peu plus nuancee
nuancéeau niveaudu secondaireoù les
guèreque l0 Vodu total.Beaucoup
couplesfranco-allemands
ne représentent
d'entre eux au contrairedemeurentdansles cités-cadres
et il n'est pas rare
que le conjointfrançaisne parlequedifficilementla langueallemande.
I-eur contributionau rapprochement
desdeuxcommunautés
ne fait pas
I'unanimitéau niveaude I'administration
d'ailleurs.Durantde nombreuses
annéesla Directionde I'Enseignement
a systématiquement
défavoriséles
candidanrres
descouplesmixteset à I'heuredu rapatriement
desF.F.A.,donc
des suppressions
de postesd'enseignement,
les syndicatsenseignants
ne
veulenten aucuncasentendreparlerd'une bonificationquelconqueen leur
faveur...2.
les couplesfranco-allemands
ne sont pas toutefois I'apanagedes
enseignants.
En moyennequelque150mariagesmixtessontcélébréschaque
I

Ils étaient65 couplessur un total de 465 en 1990contre55 seulementpour le
secondaire.
2 y'.l'exception
semblerait-il
du S.G.E.N.Allemagne.
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année,le plus souventparmi les appelés.Ces mariagessont difficiles à
comptabiliser,car un certainnombred'entreeux sontcélébrésen France,à la
fin du servicemilitaire.D'autrepart,lorsquec'estl'épousequi estallemande
elle acquiertla nationalitéfrançaisepar son mariageet donc le couple
disparaîtdesstatistiques.
chezles
Au total, on note environ 15 Vode couplesfranco-allemands
Il
est
difficile
cependant
de
savoir
si leur
les
militaires.
civils, l0 7o chez
l.
présence
de cettesinration
auxF.F.A.estcauseou conséquence
En conclusion,il faut bien reconnaîtreque la présencedes Forces
gaged'un rapprocheFrançaisesen Allemagnen'est pas automatiquement
résidantpourtantà I'intérieurd'un
mentpousséentreles deuxcommunautés
mêmecadreurbain.
invoquéedu côtéfrançaisest "l'absencedu besoin
La raisonessentielle
de contact".
de la langueallemande,ni la fréquentation
En effet, ni la connaissance
pour le membrede la communautédes
du milieu local ne sontindispensables
F.F.A.du fait :
- de la pÉsencede tousles servicesindispensables
et desnombreuses
danslescités-cadres.
infra-structures
sportivesdisponibles
- de la proximité de la frontière surtoutpour les garnisonsles plus
proches,qui sont aussi les plus importantes: Trêves, Fribourg, BadenBaden...Mais mêmepour les plus éloignéesles possibilitésde se rendreen
Franceaux week-end,aux congésrestentnombreuses.
- d'un senstrèspoussédesrelationspubliqueschez les commerçants
allemands.Les grandessurfacesou les magasinsfréquentéspar les français
soitune ou deuxvendeuses
bilingues.Elles
emploienttoussoit unecaissière,
peuventêtre d'origineallemandebien sûr, mais souventaussiil s'agit de
personnelsalsaciens,voire d'épousesde gendarmes
ou de sous-officiers
F.F.A.
net dansles garnisonsfrontalièreset
Iæ phénomène
estparticulièrement
Mais il existeaussià desdegrésdiversdansles
en particulierà Baden-Baden.
garnisonsoù les citéssontplus dispersées
dansla ville allemande,Trèves,
Landaupar exempleet dansles garnisonsisolées.Là on aurait d'ailleurs
protocolaires
et desrelations
mêmeplutôttendance,
en dehorsdescérémonies

I

en 1987 sur 175
Saint \ilendel par exemplecompte2l couplesfranco-allemands
couplesfrançaishabitantdansla garnison.Sur I'ensemble
de la zoneils sontenviron

5s0.
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mondainesà rester"entre soi", ce qui n'exclue pas cependantun certain
nombrede relationssurun plan purementindividuel.

CHAPITRE IV

VIE CULTURELLEET LOISIRSDES
FRANçAISF.F.A.EN ALLEMAGNE

C'est sans contestele domaine dans lequel l'éloignement de la
métropolesefait le plus ressentir.
Plusieursfacteursse conjuguentpour contribuerà donner,surtoutaux
habitantsdes garnisonsles plus éloignéesdu Rhin, un certain sentiment
d'isolement:
. le problèmede la languequi empêche,ou tout au moins limite, la
participationà la vie culturelleallemande.
. la distancequi tempèreles vélléitésde déplacement
le soir vers les
théâtre,les concertsou les cinémasdesvillesfrançaises
frontalières.
. I'absence,contrairementaux forces américainesou canadiennes
stationnées
en Allemagne,d'une radio localeou d'un réseaude rediffusion
desémissionsnationalesqui compenseraient
les difficultésà captertousles
prograrnmes
deschaînesde télévisionfrançaise.
Pour pallier ces insuffisancesqui touchentbien davantageencoreles
femmesau foyer ou les jeunes,I'administrationmilitaire a facilité, voire
la multiplicationdesactivitéssportives,les sortiesorganisées
encouragé,
en
milieu allemandou français,la créationde clubsdivers.De soncôtéle Foyer
Central des Arméesorganisepresquetous les soirs dans chacunedes
garnisonsla projectiond'un film différentet proposeles dimanchesaprèspour les plusjeunes.Mais il faut bien reconnaîtreque ces
midi desséances
effortsméritoiresentreprispar I'arméepour offrir à sespersonnelsune vie
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quepossible,n'en contribuentpas
relationnelleet culturelleaussiintéressante
encore,I'isolementpar rapportau
moinsde façon involontaireà accentuer,
milieu allemandenvironnant.

I - LES MANIFESTATIONS CULTURELLES FRANçAISES
Contrairementà ce qui se passaitsous le régime du Gouvernement
parles soins
Militaire,voirejusqu'en1955,lesactivitésculturellesorganisées
réduites,fauteessentiellement
desforcesfrançaisesse sontprogressivement
de moyensfinanciers.
De plus, et il ne faudraitpas I'oublier, le but principal de la présence
françaiseest d'ordre militaire. Il consisted'abord dans la recherchedes
contactsavecla Bundeswehr
et non dansla diffusionde la culturefrançaise
qui relèvedesInstitutsculturelsfrançaisen Allemagnel. Et ceux-ci,établisà
Ludwigsbourg,
Francfort,Mayenceet Fribourg,sontsitués,à l'exceptiondu
2.
demier,en dehorsde la zonede stationnement
A) Les représentationsthéâtrales
Jusqu'en1,982,I'état-major
du IIe C.A.-F.F.A.organisaitchaqueannée
destouméesthéâtralesdanslesprincipalesvilles de garnison,Baden-Baden,
Fribourg,Landau,Trèves.
Depuiscettedate,par manquede crédits,les manifestations
culturelles
en faveur de I'amitié franco-allemande
se limitent à une représentation
par la troupeparisiennePierre
annuelledonnéeau théâtrede Baden-Baden
Dewilder.
Elle comporte:
- une soiréeÉservéepluspaniculièrement
auxmilitairesdu rang,pour
lesquelsles entÉessontpayéesparle Foyerde Gamison.
- unematinéepour les lycéesfrançaiset allemands
- un concertI'après-mididansles jardins du Kurhaus,joué par la
musiquemilitaire ùt 42eRégimentde Transmissions,
ou la fanfaredu 3e
RégimentdesHussardsde Pforzheim.
Précisiondonnéeà I'auteur par le capitaineGrasset,responsabledes activités
1990.
culturcllesà l'état-majordu C.C.-F.F.A.le 27 septembre
A Fribourg,I'Institutfrançaisa toujoursbénéficiédu pluslargesoutiende I'arméetant
aupointde vue financierquedansle domainede la participationdesmilitaires,cadres
et appelésauxdiversesmanifestations
et conférences.
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- une soiréepour les familles françaiseset allemandes,suivie d'une
réceptionoffertepar le GénéralCommandant
en chef au Kurhaus.
Ont été repÉsentéssuccessivement
:
- en 1985Knockou le triomphede Ia médecinepour le centenairede la
naissancede JulesRomain.
- en 1986Antigoned'Anouilh.
- en 1987Les æufsde I'autntchede AndréRoussin.
- en 1988 Treize à table ou l'homme de Zapatan de Marc Gilbert
Sauvajon.
- en 1990 Le Médecin malgré lui de Molière et les Deux Timides
d'EmestLabiche.
Pour 1989le GénéralCommandant
en chef envisageaitune représentationplus importantepour commémorerla RévolutionFrançaise.Celane put
se faire par suitede la défaillancede I'officier desRelationsPubliqueschargé
de la péparationl. Et I'annéese passasansqu'aucuneautreactiviténe put
êtreenvisagée.
En ce sensI'incidentesttrèsrévélateurdeslimitesassignées
à
I'action des militaires dansle domaineculturel. Par delà les contraintes
financièresse pose le problèmede la disponibilitéet de I'intérêt des
personnels
sollicitéspour desactivitésauxquelles
ils n'ont guèreétéformés...
De leur côté plusieursgarnisonsont monté leurs propressections
théâtralesdansle cadredessectionssportiveset artistiques.
I-e plus ancien,le club théâtrede Trèvesa étê crééen septembre1983et
montechaqueannéeune piècedifférentetelleLa vie est trop courred'André
Roussinen 1984-1985ou encoreMonsieurAmilcar d'Yves Jamiaqueen
1986.La troupe se produit non seulementà Trêvesmais aussià Wittlich,
Saarburg,Berliru Baden-Baden,
Bûhl et Fribourg.Les acteurssonttous des
amateurs,militairesde tous grades,mais aussidescivils et des épousesde
cadres,voire quelquesfrançaises
vivantenmilieu allemand.
I-eurexemplea étésuivien 1986Landau2 et en 1989par Baden-Baden.
B) Les expositions
D'autres initiativesvisent à encouragerla créationartistiqueau sein
mêmede la communauté
F.F.A. Il s'agit là d'une traditionmilitaire très
originale. Chaqueannéeen effet se dérouleen Franceun concoursdes
I CapitaineGrasset,entretiencité.
2 Le "Grenier Palatin" participe régulièrementaux RencontresInternationalesdu
Théâtre.

Vie culturelleet loisirsdesFrançaisF.F.A.en Allemagne

562

"peintresaux armées".Il a permisde révélerl'æuvred'un adjudantchef stadessins,peints
tionnéà Neustadtdepuis1986,dont les tableaux,aquarelles,
régulières.
dans...sasalleà mangerfont l'æuvred'expositions
Pour susciterd'autrestalents,un salonde peintureet de sculpturedes
ForcesFrançaisesen Allemagnese dérouleannuellementà Baden-Baden
depuis1988dansle cadredesJournéesPortesOuvertes.Ce salonaccueille
tous les artistesdessectionssportiveset artistiquesdesF.F.A. ainsi que les
sur le tenitoire fédéral.
artistesdesArméesAlliées stationnées
Dans la mêmeveine, la gamisonde Landauorganisedepuis1987un
salonannuelde I'artisanatet desmétiersd'art ouvertaux artistesfrançaiset
allemandslocaux.
Parcontreles grandesexpositionsd'æuvresou d'artistesfrançaissontle
I à I'exceptionen 1983d'une exposition
fait desmunicipalitésallemandes
dans le cadre
d'art contemporainorganiséepar le Haut Commandement,
rénovéde I'anciennegarede Baden-Baden
et qui avait été trèscontroversée
par samodemitémême.
C) Les manifestationsdiverses
lieu à desmanifestations
La célébrationdu 14juillet donnegénéralement
diversesavec,certainesannées,la participation,dansI'une ou I'autre des
principalesgarnisons,
du CadreNoir de Saumur.
Certainesannéesenfin,en fonctiondesdisponibilitéset despossibilités
des officiers responsables
des activitésculturelles,destournéesmusicales
la
à travers zonede stationnement
s'adressant
tant au public
sontorganisées
françaisqu'allemand:
Petitschanteurs
à la Croixde Bois,
Choralede la cathédrale
de Strasbourg,
Choralemixtede Bratislawa,
Orchestresymphonique
de Strasbourg...

I

Parexempleuneexpositionconsacrée
à JeanCocteaupar la ville de Baden-Baden
de
mai à juillet 1989ou encoreunerénospectivesur Stéphanie
de Beauharnais
Grandeparle Muséede Karlsruheà I'occasiondu bicentenaire
Duchesse
de Badeorganisée
de
la RévolutionFrançaise.
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II - LES LOISIRS DANS LES CITÉS.CADRES
d'entre
les plus importantes
maisparticulièrement
Toutesles garnisons,
elles,proposentà leursmembresun choix d'activitésvariéesdansle cadrede
multiples clubs dépendantdes sectionssportiveset artistiquesrespectives,
intégréesà I'Union Fédéraledesclubssportifset artistiquesdes
elles-mêmes
régiepar la loi de 1901l.
Armées,association
Cesclubsfonctionnenttant dansles citésque dansles casemeset sont
géréspar un comité directeurdont I'importancevarie en fonctiondu nombre
de la populationtotalede la gamison.
tous au
Plus ou moins étoffésselonla situationlocaleils comprennent
moins un club féminin et plusieursclubs sportifs, ainsi que parfois des
le type et I'importancedes
Animéespar desbénévoles
sectionsphilatéliques.
personneldes
proposées
largement
l'engagement
de
dépend
activités
responsables
de chaqueclub. Mais aussisouvent,commela fait remarquer
2
Suzie Guth de leur grade.Ce qui expliquepourquoicertainsclubs très
végétent,voire disparaissent
aprèsle départde leur fondateur.
specialisés,
A côté des clubs,chaquegarnisondisposed'un cinémaqui lui est
propre.I-e nombredesprojectionshebdomadaires
dépenddeI'importancedes
effectifs,trois pour les gamisonsles plus réduitestellesNeustadt,Wittlich ou
dontla
Bûhl, cinq pour les autresplus étofféeset mêmesix à Baden-Baden,
salle est équipée,depuis1988d'un son Dolby Stéréo.Le Foyer centraldes
fait de groseffortspourprésenter
touslesjours
Armées,qui gèreI'ensemble,
Il peut ainsinon seulementoffrir un choix
un film différentà sesspectateurs.
trèsvarié,capablede satisfairetousles goûtsmaisaussiproposerdesæuvres
récentes,trois mois aprèsleur sortieà Pariset cecià destarifspréférentiels.
Enfin dansla plupartdes garnisonssont assurésdes cyclesde conférences,durantla saisond'hiver,t5pe"connaissance
du monde".
Dansle cadredesactivitésainsiproposées
à I'ensembledesmembresde
chacunedesgamisons,deseffortstoutparticulierssontentreprisà I'intention
lesjeunes.
lesépouses,
de quelquesgroupesspécifiques
: lesappelés,
A) Les appelés
Danslescasemes
leschefsdecoqpsdisposent
de créditsenprovenance
- desbénéficesde leur proprefoyer de corpsde troupe
Les associations
type loi de l90l ne peuventexisterjuridiquementsur le territoire
fédéral.D'où le choix du termede section.
SuzieGurx, I*s Forces Françaisesen Allemagne.ÉditionsI'Harmattan1991,220
pages.
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- de I'actionsocialecomplémentaire
aux loisirsdeshommesdu rang
- de créditsbudgétaires
pour I'améliorationdesconditionsd'exécution
du service.
Cet argentleur permet:
- d'organiserdesvoyagesà Berlin ou dansd'autresvilles touristiques
allemandes.
- d'offrir desbillets de théâtreou de concerts.
- de faciliter des activitéssportives: abonnements
à des piscinesen
pour le ski, etc.
milieu allemand,ticketsde remonte-pentes
Dans les garnisonsles plus éloignéesla participationaux activités
culturellestout commela fréquentationdesclubsrestentimportantes.Ailleurs
le régime despermissionsqui vide les casernesà partir du vendredisoir,
parmila majoritédesappelésà l'égarddes
constatée
expliquela désaffection
à I'exceptiondu cinéma.
activitésencadÉes,
B) Les épouses
Les clubs féminins proposentdes activitésmanuelles,artistiquesou
sportivesdiverses,en fonction des aptifudeset des intérêtsindividuels,
pardesexcursions
et dessortiesd'unejouméeen milieu allemand
complétées
ou françaiset parfoisd'un voyageannueldansun paysétranger.
L'importanceet la variété des clubs varient en fonctin des effectifs
féminins de chaquegarnison.Ils s'adressentsurtoutaux femmesau foyer
dansla mesureoù la plupart des activitésse déroulentles après-midiset
le soir.
parfois,pourles clubsdebridgenotamment,
ou degymnastique,
Dansles gamisonsles plus réduitesfonctionnentau moins un club de
lecture et un club d'activités manuelles: tricot, couture,éventuellement
peinturesursoieou surprocelaine.
Ils sontgénéralement
animéspar l'épouse
du chef de corps et offrent aux femmes des sous-officiers,les plus
qu'ils sont
nombreuses,
desendroitsde convivialitéd'autantplusrecherchés,
avec les points de vente du comptoirde l'économat,les seulslieux de
contactsinformels.
La situationest un peu différentedansles garnisonsles plus étoffées.
Placé
I-es clubs y sontbeaucoupplus nombreux,et surtoutà Baden-Baden.
sous I'autorité de l'épousedu généralcommandanten chef, présidente
ayantchacuneson
d'honneur,le club est composéde quinzesous-sections
généraleoù sont éluesprésidente,
proprecomité-directeur
et son assemblée
I-esprésidents
trésorière,secrétaire
et parfoismêmeunevice-présidente.
sont
responsables
desinscriptionset descotisations.
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: travaux
Chaquesemainese retrouventles damesdes sous-sections
1,
gymnastique,
yoga,
expression
d'aiguilles,bricolage,bridge tapisserie,
corporelle,reliure,peinturesur soieet sur porcelaine,marche,ski de fond en
hiver. Pourle club de lectureunebibliothèquetournantese Éunit unefois par
mois et chaqueparticipanteest invitée à présenterun compte-rendude
arts et documentsorganiseune sortiele deuxième
lecture.La sous-section
jeudi de chaquemois et celle dessortiesfémininessix activitésannuelles.Si
la participationà ces activitésest importante,52 7oselonS. Guth2, il faut
et
bien remarquerqu'elle concernesurtoutles femmesd'officiers supérieurs
alors que les épousesde
cellesde civils particulièrementdes enseignants,
donnentI'impressionde setenir quelquepeu à l'écart.Il s'agit
sous-officiers
là d'un phénomènesociologiquedifficile à expliquerde façon logique.La
est la gêneressentieà se
raisonla plus souventavancéepar les intéressées
trouver,à I'intérieur d'un club, sur un pied d'égalitéavec desfemmesqui
sont et restentavant tout les épousesdes supérieurshiérarchiquesdes
maris...3.
- De plus, beaucoupde femmesde sous-officiersoccupentun emploi à
I'Economatet ne bénéficientque de très peu de tempslibre. D'autrestraelles
vaillentdanslesdifférentsbureauxdel'état-majorcommesous-officiers
aussi.La catégorie"femmesau foyer" estdoncrelativementpeunombreuse
parmi elles.
lesjeunesmamansà adhérerà I'une ou I'autredessousPourencourager
sections,à pratiquerun spoft ou à suivreune formation,la "halte-garderie"
(club du premierâge)accueilleles enfantsde 3 mois ll2 à 3 ansà la demijoumée,du lundi au vendredimidi, dansun deuxpiècesaménagédanscebut
dansun bâtimentde la cité Thiérache.
C) Lesjeunes
[æs activitéspour les jeunestraduisentelles aussi I'ambiguïtédes
conditionsdela vie desF.F.A.
Dansles gamisonsles plus modestes
ou les plus isolées,ellessont très
secondaires
limitées.La plupartdu tempsl'éloignementdesétablissements
le tempsde loisirspour les collégienset les lycéens(il
limite singulièrement
- Karlsruhepar
faut en moyennet heurepour faire le trajet Baden-Baden
exemple)quandil ne les condamnepas à I'intemat. Mercrediset samedis
après-midisont consacrésà I'achat des fournitureset des équipements
I ç seulà êtremixte.
2 SuzieGtnu, op. cit.,p.81.
3 Dans certainscas, il sembleraitmême,que ce soit les maris eux-mêmesqui
"déconseillent"à leursfemmesla fréquentation
desactivitésproposées.
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indispensables.
Quandaux vacancesscolaires,ellesse passent,danstoutela
mesuredu possible,en France,ce qui aboutit à donner aux cités,
particulièrement
durantles vacancesd'été,un aspectdésert,les pèresde
familleétantsouventles seulsà rester.
Partoutl'autoritémilitairemet à la dispositiondesjeunesun local pour
desactivitéscollectiveset ludiqueset facilite la pratiquedes sports: rugby,
volley,football,tennisou ski enhiver.
et une fois encoreà Baden-Baden
Dansles garnisonsplus importantes,
et à Berlin, les activitésproposéesoffrent des possibilitéstrès largement
supérieuresà celles qui seraientpratiquablesdansune ville françaisede
mêmeimportance.
lesjeunes:
accueillent
Deuxétablissements
- la maisondescadetsreçoitlesenfantsde 6 à l l ans,toutesles aprèsmidi saufle dimancheet le lundi en périodescolaire,toutela semainesaufle
dimanchedurantles vacances.
Elle disposede plusieurssallesde jeux, d'une salle de danseet d'une
salle de télévisionet proposeun programmed'activitésspécifiquesles
mercredis,samedisaprès-midiet duranttoutesles vacances: piscine,danse
classique,dansemodem'jazz, corJrsde musiqueindividuelspour tous
niveaux: piano,orgue,flûte assuréspar une écolede musiqued'Alsace,
peinturesur soie,football,patinoire.La plupartdesactivitéssontgratuitesà
un intervenantextérieur,un
I'exceptiontoutefoisde cellesqui nécessitent
droit d'entréeou de matérielcoûteux.
- la maisondesjeuness'adresse
de ll à 20
aux enfantset adolescents
jours
(scolarisés).
période
Elle fonctionnetousles
en
scolairesaufle lundi
ans
De nombreuses
sallesaménagées,
et du lundi au samedidurantles vacances.
permettentde pratiquer:le tennisde table,le baby foot, le ping-pong,le
billardfrançaiset américain,la vidéo,lesjeux diversde cartes.
S'y ajoutentdes sallesde musique,une salle des fêtes pour les soirées
dansantes,
unesallede télévision,
un terrainde volley-ballpour tousles jeux de ballesainsiqu'un
panneaude basket,
photo,modélisme.
de musculation,
desatelierspermanents
les
Tout commela maisondescadets,eil. proposedes sortiesextérieures
: visitesdiverses,parcsd'attracmercrediset durantles vacances
scolaires
patinoire,
piscine,
ski...
tionsallemands
ou alsaciens,
Les deux maisonsorganisentconjointementun stagede ski durant les
vacances
de février,soit au Feldbergsoiten Autriche.
juillet-août
et de loisirs
En
la maisondescadetsanimeun centrede vacances
pratiquer
de nombreuses
activités
à Seltzen Alsaceavec la possibilitéde
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nautiques: plancheà voile, optimist,dériveurs.Il fonctionnesoustentesdu
lundi au vendredi,commeun véritablecentreaéré.
sont dirigés par des perrnanentscivils.
Les deux établissements
L'encadrement
desactivitéspar contresefait le plus souventpar dessoldats
ou pourles plusjeunespar deslycéenset desdames
du contingentdétachés,
volontairesl.
Les activitésainsi offertesauxjeunespar I'armée,permettent,à la plus
grandepartie d'entre eux de satisfaire,dansle cadrede cités,leurs désirs
ils n'éprouventque trèspeule besoin
sportifset ludiques.Et par conséquent
Le
de chercher,en milieu allemand,desactivitésautresou complémentaires.
que
pas
plus souventil s'agit de celles
n'offrent
les installationsmilitaires:
piscines,mini-golf, discothèquesou encorepizzeriaset restaurantsMac
Donald.
en groupes(pour desraisons
De plus ils les fréquententgénéralement
linguistiquesbien sûr), mais aussiparcequeles plus âgésd'entreeux ainsi
que les militaires du contingentperçoiventparfois à leur égard,un certain
climat d'animositéz. Animositécertesbeaucoupmoinssensiblequ'à l'égard
marquéetoutefoispour tuer dans
maissuffisamment
dessoldatsaméricains,
l'æuf lesvélléitésde contact...
pour expliquer,sinonjustifier
Beaucoupde facteursdoncinterviennent
F.F.A. au seindu milieu
le relatif isolementdesmembresde la coûlmunauté
allemandambiant...
- un dernierexempleen estdonnéparla pratiquereligieuse
La participation aux différents cultes catholique,protestantou juif
pounaitêtreun facteurde rapprochement
entrepratiquantsdesdeuxnations.
garnison,
Mais sur ce plan égalementchaque
commele montrela carte,
possèdeses propres édifices religieux desservispar des aumoniers
militaires3.

En 1990 I'encadrementcompte5 militaires du rang, 2 T.U.C. à mi-tempset 7
de danse,musique,tir à I'arc etc...Le
bénévolesauxquelss'ajoutentles professeurs
budgetdes 2 maisonss'élèveà 170000 F. dont 80 000 F. de subventionsASA et
90 000 F. pour lescotisations
Il est impossiblepour les jeunesfrançaisd'entrer danscertainesdiscothèques
de
par des allemandsou d'être
Rastattou de Trêvespar exemple,sansêtre accompagnés
bilingues.
Une fois par an à I'automne,a lieu, dansles principalesgarnisonsà Trèves,Fribourg
ou Baden-Baden,
unecélébrationcommunefranco-allemande.
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Pourtenterquelquepeude s'ouvrir surI'extérieur,I'aumoneriemilitaire
catholiquede Baden-Badenparticipe depuis 1958, chaqueannéeà la
Pentecôte,au pélerinagemilitaire,intemationalà lnurdes, organisépar l'étatmajor de I'arméede terre,ouvertaux militairesde tousgradesde toutesles
civils à la suitedes
arméeset à leursfamilles,ainsiqu'à tousles personnels
t.
est assezrégulière,
Forces Si la participationdescanadiensfrancophones
peu
généralement
nombreusedu côtéallemand.
elle est

III - LA PRESSE
Faceà la dispersiondesgarnisonss'estfait ressentirtrèstôt la nécessité
d'une pressescientifiqueaux diffrenteszonesde stationnement.
A) La pressemilitaire
Chacunedestrois zonesfrançaises,de mêmequeBerlin, bénéficied'une
éditéepar I'atelierd'impressionde
revuepropre,mensuelleou bi-mensuelle,
I'Armée de Terre situé à I'intérieur du Quartierde Lattre de Tassignyà
Baden-Baden.
Il s'agit :
- descarnetsde la Moselleet de la SarreenZoneNord
- descarnetsdu Rhin en ZoneSud
- du Mercurequi sesubdiviseen
Mercuredu Paysde Bade diffusé dansla GarnisonAutonome
Baden-Baden-Biihl
et lespetitesgamisonsvoisines.Il paraîtle 10du mois.
Mercurede la 5e D.B./Zone de stationnementcentrepour la
totalitéde la zonecentre,public,lui, le 25 de chaquemois.
-laGazette deBerlinpourlesmembresdu Gouvernement
Militaire2.
gratuitement
Les revuesdistribuées
danstouteslesboitesaux lettresdes
grâceà la publicitéfaite tantpour des
citéscorespondantes
s'autofinancent
commercesallemandsque pour les magasinsfrontaliersfrançais,les fonds
étantgéréspar le FoyerCentrald'Achem.

I

Cf. supra,p. 556.
2 Elles comportenttoujoursun calendrierdes principalesmanifestations
tant dansles
garnisonsquedansles grandesvilles allemandes
voisineset les villes frontalièresles
plusproches.
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I-eurimportanceestvariable:
Le Mercure Zone de stationnementcentreest tiré à 7 000 exemplaires
contre5 000 pour le Mercuredu Paysde Bade diffusé égalementà Rastatt,
Sinzheim,Karlsruhe,Kehl, Pforzheim,Achern,Renchenet Oberkirch,qui
en fait à la ZoneSud.
pourcesderniers,appartiennent
Iæscarnetsdu Rhin de leur côtésontdiffusés,en plus de la ZoneSud,à
Colmaret Mulhouse.
Munsingen,Strasbourg,
I-e but premierde cespublicationsestd'informersur la vie en gamison,
sur les
tant sur le plan militaire que civil et de fournir desrenseignements
Elles présententde plus
et françaises.
culturellesallemandes
manifestations
desdossiersvariés:
- biographiesde personnages
historiquesfrançais militaires ou
poète
latin Ausonedansles carnetsde la
civils : le baron de Kalb et le
Mosellede novembre1990.
Conrad tiViderholdhéros de la Guerre de Trente Ans dans le
Mercuredu PaysdeBaded'avril 1990.
- dossierhistoriques: les émigrantsfrançaisen Allemagneet les
émigrantsallemandsen France
leshugenots.
TousdeuxdanslesCarnetsdu Rhin dejuillet-août1988et d'octobre1985.
- dossiersgéographiques
: la ville de Morhangedansles Carnets
1984
dela Moselleet dela Sanede septembre
la région de Lôrrach et le chateaude
RôttelndanslesCametsdu Rhin d'octobre1985
- dossierspolitiques: la visite du PrésidentCartensauprèsdes
F.F.A.Mercuredela 7.oneCentredejuin 1983
la réunificationallemande: Cametsdu Rhin
denovembre1990.
significatifsmaisnon
Il s'agit là de quelquesexemplesparticulièrement
limitatifs.
de la mêmemanièredanschacune
En grosles rubriquesse répartissent
desrevues:
. Actualitésgénéralessurlesévénements
et les hommes
. Dossiersspécialisés
. Sportset événements
sportifs- clubs- loisirs
. Communiqués
la vie quotidienne
diversconcernant
en zonede
stationnement
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. Jeux- Carnets
. Petitesannonces.
Leurs lecteurs,d'après les résultatsd'un sondageeffectué par la
directiondu Mercureen 1987,maisvalableégalementpour les autresrevues,
sont principalementles femmeset les jeunes,les hommesse contentantle
le Rapportde
plus
'Pla""iouvent de lire les rubriquesactualités,dansla mesureoù
I les a déjà informéssùr les faits et les événementsessentielsde leur
gamison.
B) La presseà destinationdesF.F.A.
qu'une faible
Si les articlesconsacrésà la Nation Hôte ne représentent
partie des périodiquespubliéspar les F.F.A., ils constituentpar contrela
iotalité de Îtegard iur l'Allemagnemensuelspécialpour les Forcesalliéesen
Allemagnr. ée magazine,original,est publié en angflig e-t-elfrançaispar
Fédéralà Bonn.
I'officeie Presseet d'Informationdu Gouvernement
illustréesil offre chaquemois des
Comportant16 pagesabondamment
articlesconsactésaux rubriquessuivantes:
- Histoirede I'Allemagne,
- Défense: lesForcesalliées,la Bundewehr,I'O.T.A.N.
- Politiquegénérale,
de la R.F.A.,de la R.D.A.,desliinderà I'Ouestet à
I'Est.
- Villes,paysages
là aussià touteI'Allemagne
et régions,consacnés
- IÉgendeset contesde fées
- us et coutumes
- Muséeset culture
- Techniques: cristallerie,archéologie,chimie,papeterie,industries
navales,automobileetc.
- Portraitsde femmeset d'hommesde la scèneculturelle,politique,
artistiqueou économiqueactuelle
- Art culinaireet vin allemandavecreceffes
à I'appui
- Attractionstouristiques
- Au servicedu clientet du consommateur:
codespostaux,nouveaux
billets debanque,circulation,philatélieetc...

I

Cf. infra,p.337.
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destinésà un très large
Le magazineest une mine de renseignements
public.
Diffusé à de nombreuxexemplairesdans les différents bureaux et
il
intéressées,
pour touteslespersonnes
serviceset doncfacilementaccessible
pÉsentetoutefoisun inconvénientqui contribuequelquep99 à limiter son
utilisation : il ne comporteni sommaire,ni table des matières.Et il faut
attendrele numérode janvier pour trouver un index et un répertoiredes
articlespubliésau coursde l'annéeécoulée.
Dernièrevenueenfin. la revue "Flash Info" lancéeen 1986par Inter
Éditionde Lingolsheim(Bas-Rhin).
Il s'agit, commeI'indique la page de garde,d'une rgvle-mensuelle
gratuiteau servicedes familles françaisesen Allemagng.Editée à 14 000
éxemplaireselle est diffuséedansles régimentset les boitesaux lettresdes
famillesF.F.A.et setargue15000lecteurs.
Plus ou moinsvolumineuseselon les mois, de 25 à 35 pages,elle est
cibléesur la publicitéqui occupeprès des314du journal.Le
essentiellement
1/4 restantest consacréà des questionsd'actualité: football, télévision,
racisme,T.G.V. etc., des chroniquesde cinéma,des jeux, des recettes,
ordonnéessousles rubriquessuivantes:
- on en parle(informations-consoûrmateurs)
- la pagede MadameFlash
- Loisirs et détente
- testdu mois
- horoscope
- bourseaux affaires.
Financéeentièrementpar les recettespublicitaires,"Flash Info" ne
bénéficied'aucunsoutiende la part desautoritésmilitaires.Elle n'en exerce
F.F.A. l, certaind'y trouverla
pasmoinsune influencesur le consommateur
liste exhaustivede tous les commerceset servicesdont il pourrait avoir
besoinet qui plus est,accordentpour la plupartla "détaxeF.F.A."2. A sa
à I'intégrationen milieu
manièredoncelle constitueun frein supplémentaire
allemand.
De nombreuxfacteursainsi interviennent,pour freiner les efforts de
Sansoublierla forced'inertie...
entreles deuxcommunautés.
rapprochement

C'est le but essentielde la revued'ailleurs,dont les articlessont rédigésdansun
françaisapproximatifet avecuneorthographesouventfantaisiste.
supra,p.432.
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et qui
Les relationsqui senouententremembresdesdeux communautés
débouchentgouventsur desamitiésdurablessonttoujoursle fait d'initiatives
individuelles et donc relèvent de facteurs subjectifs.Une sympathie
réciproquenéeau coursd'une activitécommune,d'uneréunion,d'une soirée
est'ôerhinementle plus sûr moyende vaincrelesbarrièreslinguistiques.Mais
la sympathiene selaisseni programmer,ni commander.Et elle demandedu
temps.Or le tempslui aussijoue trop souventle rôle de facteuradverse,dans
la mesure,ou pour les militairestout au moins,il esttoujourslimité.
à êtretqujoursrenoués.
contactsdemandent
Trop souventéphémères,les
Cettedemièreremaiqued'ailleursestvalableégalementpour les relationsqui
se créententremilitaires,et entremilitaireset civils, au seindescités.
Pour ceux qui bénéficientd'un tempsde présenceplus long, voire
itlimité dansle casdescivils, les contactssontforcémentplus nombreux,ne
Certainsont mêmechoisi
serait-cequesur le planmondainou...commercial.
de vivre en secteurallemand,ou d'y scolariserleursenfants.Il s'agit le plus
ou de couplesbinationaux.
souventd'enseignants
Mais pour le plus grandnombre,il faut bien le reconnaître,les services
offerts par les cités militaires suffisentà couvrir les besoinsélémentaires.
Quant âu reste, on peut le trouver sans problèmedans la Francetoute
proche...,la questionlinguistiqueservantcettefois-cid'alibi.
Maisunefois encore,il s'agitlà de choixde conduitesindividuelles,qui
ne sontpasproprcsaux seulsmembresdesForcesFrançaises_
9n Allemagne,
en territoire
installés
h plupartdes groupesminoritaires
mais caiactérisènt
étrangert.

I

S. Guù a parfaitementcernéle problèmedanssonlivrc -surles F-.F.ô.,chapitre2 : Vie
quotidienrieet intégrationsociale,p. 59 à 73, mêmesi les conclusionsqu'elle en tire
dansle cadreprécisdesF.F.A. sontà nuancer.

CHAPITRE V

LA PERCEPTIONDE LA PRÉSENCE
MILITAIRE FRANçAISE PAR LA
POPULATIONALLEMANDE

F.F.A., ngus I'avons vu, ne
Un certain nombre de ressortissants
au milieu local ambiant.
s'intéressequemodestement
Inversement,quel est le comportementdes Allemandsà leur égard?
Quel intérêtmanifestent-ilspour cesFrançaisinstalléssur le territoirede leurs
villes ?
Il a paru instructifà cet égardd'étudierle regardque porte la-presse
allemandésur ceux qu'elle désignetantôtsousIe terme"d'invités" I tantôt
2 expression
qui n'esten rien péjorative,
souscelui de "KasemenFranzosen"
mais permettout simplementde les opposeraux touristesfrançais! Pour ce
faire, nous avons consultéune quinzainede journaux,publiés dans les
:
principalesvilles de stationnement
- l-e,TrierischerVolksfreundà Trêves
- le Kaiserslauterer
de Kaiserslautern
Rundschau
- la SaarbriickerZeitungpourSt Wendel
- la Rheinpfalz
éditiondeLandauet éditionde Neustadt

I BadischesTagblatrdu 25juillet 1990.
2 BadischeZeitungdu l-2 septembre
1990.
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- le BadischesTagblattet les Badische Neueste Nachrichten pour
et Biihl
Baden-Baden
- la BadischeZeitungéditionde Fribourg
- l'OffenburgerTageblauà Offenburg
- le Schwôbisches
TagblaupourTÛbingen
- le ReutlingerGeneralAnzeigerà Reutlingen
- l'Alb Boteà Miinsingen
- la BerlinerMorgenpostetlaBerlinerZeitungpour Berlin.

I - UNE ATTENTION DISCRETE
s'imposentà la lecturedesjoumaux jusqueversla
Trois constatations
findes années1980t :
* ils ne s'intéressentquede façontrèsponctuelleet très épisodiqueà la
Éalité françaisequi sedéroulesousleursyeux.
- la grandemajorité des articlesrelate desévénementsayanttrait aux
activitésmilitaires,ceci dansla mesureoù elles concernentla population
allemande.
- les comptesrenduspositifs I'emportentde loin sur les articles
critiques.
A) L'actualité F.F.A. à traversla presseallemande
I-esjoumaux,quelquesoit leur lieu de parution,relatenttouslesmêmes
typesd'activités.
Il a doncparujudicieux,pour leur analyse,d'opterpour un classement
thématique,plutôt que géographique.
occupentla plus
[æs opérationsmilitaireset activitésfranco-allemandes
Tous les
grandepûce y compris celles de la Brigade franco-allemande.
jumelage
et, signalentles
journaux rendentcompte des opérationsde
man6uvreset les manifestationscommunes: rallyes, raids-commandos
par exempledansle cadre
Même les tirs sontmentionnés,
franco-allemands.
descompétitionssportives,ou encoreles concourshippiques.Les marches

I

C'est-à-direjusqu'au momentoù la désagrégation
9e I'Empire soviétiqueet les
perspectives
de réunificationallemandedeviennentévidentes.
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généralement
accompagnées
fréque-1tes,
populairesont droit à desréférenceg
qui y ont participé.
françaiseset allemandes
à"ir photo despersonnalités
Les remisesde brevets,de décorationssont toujours amplement
donnentlieu à desbiographies
lespassationsde commandement
commentées,
brèveset à la relation de la carrièredu partantdans la ville de gamison
concemée.
sont
- les activitésde loisirs purementfrançaisesou franco-allemandes
égalementportéesà I'attentiondeslecteursavecbeaucoupde régularité,les
jJumauxrendentcomptedesbalsde garnisone-tde régiments,delsoiréesde
gala ou des concertsbrganiséspar éxempledansla résidencedu Général
en chef.
Commandant
franco-allemandes
Les manifestationsdes sociétéscarnavalesques
à propremelt
défilés
qu'il s'agissedes
donnentlieu à d'amplesreportages,
ou de la remisedes "clés" de la
parler,des réunions-préou post-carnaval
gamisonpar les commandantid'armesauprinceet à la princessede camaval.
Les joumées"PortesOuvertes"sontles seulesà faire I'objet, parfois,
d'articlei alant au-delàd'une simple narrationet à comporterdes inforsur les spécialitésculinairesou autres,
mationsculturellesou gastronomiques
par les différentsstands.
présentées
ellesfigurentparmi
Quantaux activitésdessociétésfranco-allemandes,
d'autres,dansla rubrique"cametdu jour".
- I'accueil desnouvellesrecmesou des soldatsdu contingentpar les
pour les fêtesde fin d'année,entraÎnele plus souventla
famillesallemandes,
publicationd' un programmecompletd' informations.
I'une desraresd'ailI'occasionpour lesjournalistes,
C'est également
leurs,pour piocéderà desinterviewsdejeunesappelésfrançais.
- Autre rubriquelargementcommentée,
celleque I'on pourraitappeler
'les manifestations
au dondu sang,au
françaises
de solidarité': participations
Volkstrauertag(aucunjournal n'omet de signaler,photosà I'appui,la présenceconjoiniedessolàatsfrançaiset allemandsaux monumentsaux morts)
auxtravauxd'utilité publiqueou dansle cadrede I'aide lors descatastrophes
vendanges...
reboisement,
déneigement,
naturelles: déblaiement,
- Enfin, la presserelateles événements
politiqrresou divers,susceptiblesd'intéresserlepublic allemandparleursretomæes:
. Visite du Présidentde la RépubliqueFédéraleCarstensau camp
de Munsingenle 30 mai 1983
. Participation du Président de la République_française
F. Mittenandet du èhancelierH. Kohl à la manæuvre"MoineauHardi" le 24
1987
septembre
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. Déclarationcommunedes deuxhommesà Munich en septembre
1990.
. Visite de J.-P.Chevènementalors ministre de la Défenseà
et à Landauen août1990.
Baden-Baden
Tous ces articles sont rédigésde façon à donner une image plutôt
valorisantede la coopérationfranco-allemande.
Il est significatifd'autrepart que la réalitéquotidiennedes F.F.A. soit
analyséesousI'angle de cettedemièreet pratiquementjamais
essentiellement
en tempsque telle. Ce qui ne signifie nullementque I'arméefrançaisesoit
maisbeaucoupmoinsqu'elle,elle
ignorée.Tout commeI'arméeaméricaine,
journaux
en casd'incidents,ou denuisances.
fait la "r,ne"des
B) Les critiquesà l'égard de I'armée
Contrairementà I'armée américaine,les ForcesFrançaisesn'ont pas
d'avions en R.F.A. De ce fait elles n'ont jamais pratiquéles vols à basse
altitude,impératifscertespour une défenseaérienneefficace,mais ressentis
comme"nuisances"par les populationsriveraines.Beaucoupmoins nomdansdeszonesmoinspeuplées,leur présence
breusesd'autrepart,stationnées
Elles font doncmoinsI'objet de critiquesde
passebeaucoupplus inaperçue.
joumalistes.
la partdeslecteurset des
le sont au sujet des
Les plaintes,les plus fréquemmentrencontrées,
la circulation.[æs
matinale,
ou
bloquent
blindésqui font du bruit à uneheure
manæuvres,Protéepar exemple,en L987,Pegaseen 1989,suscitentdes
prisesdepositionstrèsnégativesde la part desmilitantset hommespolitiques
SPDainsiquedesVerts,du fait desdégâtscausésaux champset auxrécoltes.
de la diminutionpuis de la disparition
S'y ajoutepar la suiteI'argumentation
desennemisà I'Est,cequi rendsuperfluce genred'exercices.
la pressen'ometpasde signalerles dédommageMais,en contrepartie,
mentsversésparlesmilitaires.
et dans
Iæsproblèmesde pollutiondesterrains,desnappesphréatiques
évoqués.
certainscasde l'eaupotable,sontégalement
les
Enfin,parmilesfaits diverssontrelatéslesincidentsde discothèques,
rixesà la sortiedesbalset desbars,les infractionsgravesà la circulation,les
accidentsde la routeprovoquéspar desmembresdesforcesou danslesquels
ils sontimpliqués.
mineurs,donnantlieu à de
Dansla plupartdescasil s'agitd'événements
suitespolicièresou judiciaires.C'est une autre différenceavec I'armée
et sansdoutefaut-il y trouverune explicationdansle fait que
américaine...
l'action de I'encadrementvise à faire prendreconscienceaux appelés,du
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qui, dansla vie courantesont soumises
statutbilatéraldesForcesFrançaises,
aux lois allemandeset obligéesde payer les dégâts.Tout manquementà ces
sanctionné.
Ègles d'ailleursestsévèrement
Une autre explicationtient peut-êtreau fait que les us et coutumes
allemandesne diffèrent guèreou presquede ceux de France.Pour le jeune
américainau contraireil faut d'abord"découvrir"I'Europe.
La relativeindifférenceenfin danslaquellevivent I'une par rapportà
françaiseet allemandeexpliquecertâinement
I'autre, les deux communautés
pour unelargepart la "discrétion"de la presseallemande.

TI - UNE APPROCHERENOUVELEE
Depuis 1989 toutefoisle regardque porte I'une sur I'autre les deux
a tendanceà changer.
cofllmunautés
de
Sousle doubleeffet de la politique d'ouvertureet de désarmement
operésen Europe
Michael Gorbatchov,et desformidablesbouleversements
de I'est, I'hommede la rue perçoitmoins,en Allemagne,les besoinsd'une
défensemilitaire.
Le courant pacifiste très sensibledans I'opinion allemande,vise
d'ailleurs autantà la fois la Bundeswehrque les troupesalliéeset partant
I'arméefrançaise.
De plus, I'afflux des réfugiésvenusde I'Est accroîtles difficultés de
et alliéesont servi de centresd'accueil.
allemandes
logements.Des casernes
par lesmilitaires?
occupés
aux appartements
Cômmentnepass'intéresser
I-a décisionunilatéraledu Présidentde la Républiquefrançaisea d'abord
suscité dans les deux communautésun étonnementidentique.Très vite
cependant,la presseallemandea réagi de deux façons diamétralement
:
opposées
- la chanceà saisirsur le plan de I'urbanisme,qui pousseles municipadu dépat
lités à demanderuneaccélération
- le désarroiface à une situationni prévue,ni voulue et qui brusquement a fait prendreconscienceà la populationde la réalitéconcrètede la
présencefrançaise.
anti-français
A) Les ressentiments
I-e manquede placeet de logements,estun problèmeanciendéjàdans
Sud.
lesprincipalesvilles dela zonede stationnement
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Tagblattrelatedesincidentssurvenus
Dès février 1984le Schwtibisches
à Tiibingen où desétudiantsont squattédesbâtimentslibéréspar.les Forces
Françaisls,avantd'en êtreexpulséspar la policeallemande,les immeubles
devantreveniraux autoritésfédérales.
Dans le mêmejournal, un article intitulé "Allons enfantsde la patrie"
organisé
cite le 6 avril 1990lès conclusionsd'un forum surI'environnement,
l,
par les militants de la liste Alternative et du D.K.P. eD faveur de la
occupéspar les français,
iibération la plus rapidepossibledesemplacements
ce qui éviteràità la municipalitétoutesnouvellesconstmctionsde logements
sociaux.
En mai 1989les Verts d'Offenburgavaientpour leur part, demandéau
conseilmunicipald'évoquerI'avenir desF.F.A.En février 1990le S.P.D.
remetla questiônà I'ordre du jour et demandele départdesFrançais,du fait
que les Rmericainsavaientdécidéde réduirèleurscontingents2.
I-es problèmesseposentde façonparticulièrementaigusà Fribourget à
Baden-Bâdenoù la pénuriede logementsest la plus grande.Ce qui explique
pourquoi les municipalitésde ces deux villes se sont montréespartipar la Éduction desforcesarmées.
èufièrementintéressées
Le 11 août 1990dansune lettrepubliéepar la BadischeZeitung,Rolf
le retraittotal des
Bôhmele mairede Fribourgdemandeà J.-P.Chevènement
avantmême celui desbritanniques,américainset même
ForcesFrançaises
soviétiques,en gagedesbonnesrelationsfranco-allemandes.
Une partieau moinsde sesadministréspartagentsa position.Certains
habitantsn'hésitentpasà faire du porteà porte auprèsdesfamillesfrançaises
3. On
pour leur demandelquand ils pensentlibérer leurs appartements
imaginesanspeineles réactionsdu côtéfrançais!
tr apparaîttrès vite toutefoisque le départdesFrançais,à lui seul,ne
résoutrien.
Commele déploreun articlede la Badischekitung du27-28avril 1991,
c'est le Bund,l'État Fédéral,qui estpropriétairede la plus grandepartiedes
terrainset des immeubles.Ce qui lui confèrenon seulementun droit de
préemptionmaisaussile droit de fixer lesprix devente...calculésen fonction
deslois du marchélocal.
Dans un deuxièmetemps les biens sont proposésau land et à ses
Ce n'estquelorsquecelles-cisesontretiréesdu marché,que
administrations.
I DeutscheKommunistische
Partei- Particommunisteallemand.
2 OffenburgerTageblan
du 9 février.
3 Des cas analoguessont signalés,pour les condamner,
par le Badische Neueste
Nachrichtendu26 novembre1990,à Baden-Baden.
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s'endetter
les villes peuventfaire valoir leurs désiderataet éventuellement
celles-ci
où
seulement
pour racherterles surfacesconvoitées.Dansla mesure
à l'édification de logementssociauxle Bundestâga prévu de
iont consacrées
réduirede moitié leur valeur courante.La réductionpeut mêmeatteindre
75 Vomais uniquementsi les logementsrestentsociauxpour une duréede 15
ans.
Le cas de Baden-Badenillustre admirablementles ambiguïtéset la
complexitéde la situation.
Pour la ville, très à l'étroit dansla valléede I'Oos, et qui manque
d'espacesà bâtir et de terrainsindustriels,les 59,1ha occupéspar I'armée
commeune aubaine.
françaiseapparaissent
1'e,z1juillet1990un articledu BadischesTagblanfait part desconceptions du mâire Ulrich Wendt sur I'avenir des cités et de ses intentions
d'intervenir à Bonn auprèsdu gouvernementfédéral, pour obtenir aussi
rapidementque possiblela dispositiond'importantsespaces,et-donc I'accéjérationaù aepart des français.Ces derniers,encore sous le choc de
se sentirentpour le coup,
I'annoncedes inientionsde leur gouvernement,
"mis à la porte". L'émotion fut telle, aussiparmi toute une partie de la
de rectifierle tir,
populationa[emanded'ailleurs,quele journal s'empressa
àvêc un titre choc de la municipalité"Nous ne faisonspas la chasseaux
français,
cités" l. Le mairede soncôtédécidad'inviter tousles ressortissants
par le biais d'une lettre ouverte,distribuéedansles boites aux lettres,à la
à
éception offerteà I'Hôtel de Ville pourtousles habitantsde Baden-Baden,
à I'invitation.Depuis,
l:ocôasiondu nouvelan.Bienpeutoutefoisrépondirent
la municipalitéa constituéun groupede travail "cités" et fait appel aux
servicesô'une sociétéd'urbanismesuissePrognosainsi qu'au cabinet
d'architectesSpeerde Francfortafin de concevoirun nouvel aménagement
urbain surles terrainslibeÉs.
I-e projetseheurtecependantà plusieursdifficultés:
- Tout commeà Fribourgil faut racheter,à un prix jugé trop élevépar
la municipalité,au Bund les terrainset les immeubleslui appartenant
- Il fautlogerou relogerun certainnombrede demandeurs
d'asileet de
réfugiés,dont le nombreaugmenteau proratadescapacitéslocativesde la
ville.
- Enfin, dans le contextepolitique de 1992,il apparaîtque Badende la division
Badenest appeléà devenir le poste de commandement

r BadischesTagblatt
du l3 octobre1990.
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sûrla pésence
françaiserestantstationnéeen Allemagnel. Ceci suppose-bien
depênorurelsmilitaireset civils et doncle maintiendescités !
à seslecteurs,que la
læ,BadischesTagblau a annoncéen conséquence
municipaliténe pourra disposeraprès 1993 que de la cité Thiérache,de
et d'un
quelquèsvillas dé h cité Paradis,du terraind'aviationde Baden-Oos
ierrainde sportà Lichtental(éditiondu 1-2février 1992).
B) Le désarroi
imaginentdifficilementI'avenirsans
A I'inverse,d'autresmunicipalités,
lesFrançais.
Une attitudetÈs critique,voire négative,faceau départsubitde I'armée
françaiseest apparuetout aussitôtdansles principaul journaux de la zone
nord et en partiCulierdansle Trierischer Volksfreund.En contrepointde la
BadischeZeitungde Fribourg,il publie le 14 mars 1990les Ésultatsd'une
enquêtemenéeau sein de la populationavecle titre choc "Les Françaisfont
par différentes
partie de Trêves".Après avoir publié les lettresadressées
personnatités
de la ville au chancelierKohl en faveurdu maintiendestroupes
Îrançaises,dansun article du 17 septembre1990il met clairementles choses
au pôint en titrant "Il faut queles Françaisrestent".Les mêmessentimentsse
la
reflètentdansles éditionsde Konz et de Saarburg,cédantprogressivement
place à I'amertumeface à une décisionqui n'a pas été concertée,ni
pÉparêe2.
En zonecentrec'est le joumal la Rheinpfalzde Landauqui prendla tête
du mouvementen faveurdela pÉsencefrançaise.I-e numérodu29 août1990
publie longuementles interventionsdu Ministre PrésidentCarl-Ludwig
alorsministrede la Défenseet venu
Wagnerauprèsde J.-P.Chevènement
à Landaupourannoncerles mesuresprisespar le Gouvernement
spécialement
Français.
Les innombrablesprisesde position du journal finiront d'ailleurspar
attirerI'attentiondu quotidienfrançais"Le Monde"qui titre en premièrepage
danssonéditiondu 7-8 octobrel990 "Landauen mal de Français".
Entreles deuxpositionsextrêmes,incitationau départou maintien,une
étudeconsacréeà la communede Mûllheim par LaBadischeZeitungen
septembre1990résumeparfaitementles sentimentstÈs ambigusqu'épro_uvent la plupart deshabitantsdespetitesvilles desgamisonsfrançaises.Le
un certâinnombred'avantages:
départdestroupesentraineindiscutablement

I k corpsfranco-allemand
quantà lui a sonsiègeà Strasbourg.
2 TrierischerVolksfreund.Élitionde Saarburgdu 3-4 août1991.
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- fin desnuisances: bruitset incidentsoccasionnels
dansles auberges
- gain d'un certainnombrede logements(350 dansle cas cité) et de
terrains
Mais ils ne compensentguèreles inconvénients:
- baissedu chiffre d'affaires pour les commerçants,les entreprises
les prestationsde services
travaillantpour les ForcesFrançaises,
- perte pour la municipalité de I'attribution financièrede I million de
D.M. pàr an, éonsécutiveà la présencedes2 800françaisl.
- peur de voir affluer de nouveauxdemandeurs
d'asile et immigrants.
Ce deniier sentimentest certainementde loin celui qui est le plus répandu
parmi les populationset qui fait dire en particulierau maire de MiillheF, qu.
?'Toutcompie fait, il préféreraitle maintienau moins d'un régimentfrancoallemand".
C) Les perspectives
Une question revient égalementtrès souvent dans les principaux
joumaux, cèlui du devenirdespersonnelsemployéspar les ForcesFrançaises
desvilles et régionsconcemées.
êt partantde I'aveniréconomique
Dans certains cas la presses'intéresseaux Français installés en
Allemagnedepuisdesdécenniesou ayantdesconjoint(e)sallemands.
Pour le Trierischer Volksfreunddu 17 septembre1990, les garnisons
françaisessont le fondementde la poursuitedescontactsfranco-allemands,
les écoles françaisesla condition indispensableau maintien des cours
villes du S.O. de
bilinguespour lés enfantsallemandsdansde nombreuses
I'Allemagne.
on s'interroge
De mêmeà Landau,Neustadt,MûnsingerqBaden-Baden
sur les sentimentsque peuventéprouverà I'heure du départ,cesjeunes
Françaisnés en Ailèmagne,qui y ont toujoursvécu et ne connaissentla
Francequepar les séjoursde vacances...
Mais c'est le sort des PersonnelsCivils Éttattgers,parmi lesquels
beaucoupde frontaliersd'ailleurs2 qui apparaîtcommele plus préoccupantet
lesjoumaux s'étendentlonguementsur leur sort.

Il s'agit d'une contributionforfaitaireverséepar les Forceset qui remplaceles taxes
municipalesnonpayéespar lesF.F.A.
la.presse
Ce qui explique pourquoi I'on retrouve un écho de ces problèrnes.dans
(Républicain
Lonain).
lorraine
Nouvellesd'Alsace)et même
alsacienne-@érnidres
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Tous,y comprisles DernièresNouvellesd'Alsace,rendentcomptede la
gÈve d'avertissementorganiséepar le syndicatF.O. danstoutesles garnisons
allemandset alsaciensde I'O.T.V. I le
de syndicalistes
et desmanifestations
26 novembre1990.trs signalentau fur et à mesureles démarchesentreprises
auprès des autorités mititaires et allemandespour obtenir des garanties
d'èmploiset de reconversiondansla fonctionpubliqueallemande.Ou bien
rendentcompte,commeI'OffenburgerTageblattdu 3 mai l99I des procès
intentéspar despersonnelslicenciésauprèsdestribunauxde prudhommes2.
Parallèlement,I'accent est mis sur les efforts entreprispar les autorités
pour trouver des solutionsde reconversion.Dansun article bien documenté,
la Rheinpfalzdu 15 août L99l signalela constitutionde groupesde travail
(le retrait des soldatsaméricains
germano-français
et germano-américains
posebienplus de problèmesencoreque celui desFrançais)chargésd'aligner
intérêtscivils et intérêtsmilitaires. Elle annonceégalementla mise sur pied
de conceptsrégionauxet communauxpour les régionsde Deux-Pontset
les villes de Landauet
de Kaiserslautem,
Trêves,la ville et I'arrondissement
Bergzabern.
La Badische NeuesteNachrichtendu 28 août 1991 informe de la
constitutionde conseilsde coordinationet d'une commissionde structure
auprèsdu quartier généraldes F.F.A., chargéed'étudier les mesuresde
de procéderà des recherches
reconversion,la formation complémentaire,
qui peuventvarier
d'emploiset d'harmoniserles indemnitésde licenciement,
entre7 et 24 fois (dansle casdespersonnelsdesEconomats),le traitement
mensuel.
Tous les journauxs'efforcentégalementd'annoncerde la façon la plus
d'emploiseffectives,ou à venir, dans
précisepossibletoutesles suppressions
les gamisonsconcernées.
aux difficultésprovoEnfin, deux réalisationsoriginales,consécutives
quéespar le départde I'arméeontbenéficiéd'unelargepublicité:
- la naissanced'une associationdes familles franco-allemandes
à
le
par
dans
des enseignants,
d'ailleurs
Landau,constituéeessentiellement
1990.
Rheinpfalzdu 11 décembre
- la créationd'une école primaire publiquefranco-allemande
"École
jusquelà dansles écoles
92" à Fribourgpour accueillirlesenfantsscolarisés
F.F.A. et dont les parentssouhaitentresterà Fribourget dansles environs.
de
Ces élèvespourrontcontinuerleursétudessoit au lycée franco-allemand
français
ou
secondaire,
Fribourg,soit dansn'importe quel établissement
parents.
la
résidence
des
allemand,selon
I ÔffentticherDienst,TransportundVerkehr.
2 Vnedizaineau total.
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I-es instituteursfrançaissont rémunéréspar la France,les collègues
L'école est he[rg99 à la rentrée
allemandspar le land du Bade-IVurtemberg.
lg92 dansles locaux du LycêeTurennedevenusvacants(BadischeZeitung
duZ3janvier 1992).
Quant à I'homme de la rue, commentvoit-il les F.F.A. ? Comment
perçoit-il les problèmesactuels?
Des témoignagesrecueillis au hasard ou bien retransmispar les
journalistesdanJlesarticlesde presse,trois attitudessedégagent:
- I'indifférence. C'est de loin le sentimentle plus partagé.Et il est
ancien.Ainsi, tel habitantoriginairede Sandweier,petit village à la périphérie
de Baden-Baden,employéâe surplus,auprèsdes Forcescanadiennesde
Baden-solingenet dônc supposé,a priori, être sensibilisépar la réalité
militaire, nou-savouaiten novembre1990,avoir pour la premièrefois pénété
dansune cité française,quelquessemainesauparavanten amenantsa fille
suivreles coursd'une auto-écolesinréeà proximité...
- I'hostilité, peu répandueil est vrai. A I'origine dessentimentsantifrançaison invoqueles nuisancesà I'environnementdu fait desmilitaires,
I'aniimilitarismeen général,le fait queI'arméefrançaisesoit toujoursencore
ressentiecommeuné puissanceoccupante,qu'elle bénéficiede nombreux
dontles achatshorstaxesaux économats!
avantages,
- la cordialité,voire I'amitié, y comprisparmi des personnesqui ne
fréquententpasdirectementles français.
Ce dernier sentimentparadoxalementsembles'être développéavec
I'annoncedu départprogressifdesF.F.A.et la perspectivedevoir arrier à leur
placedemandeurs
d'asileet Éfugiés.
Il pourrait se traduirepar une expressionqui revient souventdansles
: "Tout comptefait ils n'étaientpas si mal que cela les
commeirtaires
Français...".

CONCLUSION

DESF.F.A.:
LE REDÉPI,OTEMENT
..LA FIN D'UN MONDE''

Évoquéà Londresle l4juillet 1990parle PrésidentFrançoisMitterrand,
le rapatriementen métropoledes ForcesFrançaisesen Allemagne,est
confirmé au sommetfranco-allemandde Munich le L7 septembre.La
tanten France
sarapidité,surprennent,
décision,querien ne laissaitprésager,
qu'enAllemagne.
CommentI'expliquer?
Elle est motivée,certes,par la réunificationde I'Allemagne et la
nouvelleredistributiondescartesen Europe: un retraitd'Allemagnepermet
ainsi à la Francede mieux se redéployeren Méditenanée.Mais il semble
La disparitionde la
qu'il faille aussiy trouverune raisonfranco-française.
par une
menacesoviétiquese traduit dansle cadredesarméesoccidentales
forces
de
nécessité
de
disposer
réductiondesbudgetsmilitaires.Et la moindre
permetà sontourdeséconomies
budgétaires.
arméesaussiimportantes
le journal "l'Alsace" du
CommeI'a fait remarquertrèsjudicieusement
26 mai 1991l, la diminutiondeseffectifsde I'arméede terre annoncéeen
soit 35 à 40 000
Chevènement,
1990parle ministrede la DéfenseJean-Pierre
hommesen l'espacede 4 ans,correspondgrossomodoauxeffectifsmilitaires
du IIeC.4.2.
Or dissoudreles régimentsstationnésOutre-Rhinprésentedeux
:
avantages
t,

I BritaWenon et RaymondCounexo,Les Françaisrepassent
Ie Rhin.
2 En fait la loi de programmation
à
militairede 1992envisageunedéflationsupérieure
50 000hommes,ce qui réduiraitI'arméedeterreen 1997à environ225000hommes.
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- elle n'entrâîneaucuneconséquence
économiquepour les villes de
garnisonfrançaises
- elle'pennetla redistributionde certainsmatérielsmilitairesparmiles
plus modemes,au profit des formationsde métropote9t d'Outre-Mer,
pris par la Francelors du Traité de Vienne
ôonformémentaux engagements
en Europe.
Est-Ouest
surla limitationdesforcesclassiques
La revueArmées d'aujourd'hui de février-marsL9921 illustre
parfaitementce point de vue : la dissolutionde la 3e D.B. alibéré 122 chars
AMX-30 82,40 canonsA.U.F.-l et prèsde l0 000 fusilsd'assautFAMAS.
Ces équipementsont remplacéauprèsd'unités françaises2 des matériels
à disparaîtretels les charsAMX-13, les obusiers
et condamnés
dépassés
AMF-3 de 155 et des canonsde 40 mm. _Descamionstactiquesdansla
gammedes4 tonnesont étéexpédiésOutre-Mer,de Djibouti à la Nouvelleont permisd'annulerdescommandes
ealédonie.Transfertset déplacements
budgétaires.
"encaisser"
lesréductions
véhiculesneufset ainsidemieux

I - LES NÉPBNCUSSIONSEN ALLEMAGNE
Quellesque soienten fin de compteles raisonsprofondesde la décision
elle provoqueun choctant chezlesmilitaires,
du Présidentde la République,
même"s'ils n'ont pasd'étatd'âme",que chezles civils françaisprésentsen
Allemagne.
venuau quartiergénéraldu IIe C.A. à BadenChevènement,
Jean-Pierre
BadenIe 28 août 1990,pourétudierlesmodalitéspratiquesdu retourqui doit
commencerdès1991pours'acheveren 1994,n'arrivepasd'ailleursà calmer
des personnelscivils, qui envisagentavec
I'inquiétudedes représentants
desmesuressociales3.
angoisseI'avenir...en dépitde la promesse
Mais la nouvelleest un choc aussipour les militairesallemandsqui
pensaientqu'unepartiede I'arméefrançaiseresteraiten Allgmlgne,d'autant
plus que sbuvraientà Bonn,le lendemainde la visite de J. P. Chevènement,
au niveaudes
allemandset représentants,
entreresponsables
desdiscussions
Allemagne
en
stationnées
despaysalliés,sur le sortdestroupes
ambassades,
I

Arrnéesd'aujourd'hui,no 167,féwier-mars1992.
2 Le 3" régimentde cuirassiers
(7" D:B.)gt_lg5_01"_régiment
de.charsde
de Besançon
d'artillerie
Le
régiment
82.
3'
(2"
AMX-30
pour
les
chars
D.B.)
Versailles
combatile
les
canons
(10"
un
an
d'avance
reçu
avec
D.B.)
a
Châlons-sur-Mrrne
de marinede
an de
d'un
l'équivalent
quant
représentent
à
eux
FAMAS
Les
155.
AUF-I de
était
productionet ont été mis en plaôedansdes unitésd'actiondont l'équipement
pourI'annéesuivante.
programmé
Infra,p.29.
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Discussionsqui devaient
dansI'attentedu départdes soldatssoviétiques.
Ie 25
aboutir d'ailleurs,à une reconductiondes accordsde stationnement
1990.
septembre
allemand,s'il fut surprispar la décision,le fut encore
Iæ Gouvernement
plus par la manièreunilatéraleet inopinéepar laquelleelle fut annoncée,
?'commesi c'était seulementI'affaire de la Francesouveraine"I sansqu'ait
crééen 1988
été consultéle conseilde sécuritéet de défensefranco-allemand
et dont la fonctiondevaitêtrede donnersonavis sur ce genrede choses.La
réuniondudit conseilà Munich fut perçuecommeune rebuffade,toutesles
Ellesprônaientla définitiond'une
ayantêté,écartées.
propositionsavancées
et de la redistributiondu
positioncommunesur la questiondu stationnement
I'envoi de troupesalliéesen
àispositifmilitaire de I'O.T.A.N. et suggéraient
Francedartsle cadred'activitésmultinationales.
fédéral,relayéau niveaudesliinderest
L'état d'espritdu gouvernement
repris officiellement,par les municipalitésallemandes.Dans la pratiq_ue
la nouvelle
quotidiennetoutefoisun certainnombred'entreellesressentent
Les mairesdécouvrentde nouvellespossibicommeune heureusesuqprise.
de zonesindustriellessur desterrains
lités d'urbanismeet de développement
longtempsgeléset situésprès des centresurbains.QuelqyesyF : Ulrich
Rolf Bôhme à Fribourg,font des déclarations
Wenat à Baden-Baden,
F.F.A. concernées,
par les communautés
très mal ressenties
fracassantes
lesquellesdécouvrentque le concensusgénéraldans le pays sur le désir
particulier..
formulédeleur maintienestpeut-êtreà I'inversedu consensus
avait laisséentendrelors de sa visite à Baden
Or J.-P.Chevènement
donneraitpeut-être-à
Badenque"la concertationavecles autoritésallemandes
certainesunitésla possibilitéde restersur placesi les autoritéslocalesle
2.Il songeait
à Landauet à Trèves...
plusparticulièrement
souhaitaient"

II - LES MODALITES
Le 30 juillet 1990,le généralchef d'état-majorde I'arméede terre
transmerau commandanten chef des F.F.A. les différenteshypothèses
par le Ministrede la Défenseet lesprioritésretenues.
envisagées
A partir de là, lesbureauxde l'état-majordu IIe C.A.-F.F.A.obtiennent
les planspour le retouren
la possibilitéde discuteret de préparereux-mêmes

Journal"Le Monde",L'Allemagneau singulier.Quellepolitiqueétrangère? 9 octobre
1990.
I-eMonde,3l août1990.
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France,"de façonà partir la têtehauteet nonpasen donnantune impression
de travail sontretenues:
de débâcle".Deuxhypothèses
- un retraitcompletet définitif
- un retraitpartiel,c'est-à-direle maintiensur place d'une division
blindéeavecsesélémentsde soutienstrictementindispensables.
Toutesles étudeseffectuéessont menéesde telle façon qu'au fur et à
mesure de leur rapatriement,les F.F.A. restent opérationnellesle plus
longtempspossible.Pour le cas où quelquesstructuresresteraienten
Ailèmagne,ôn chercheà éviterles "coupessombres"afin quela déflationsoit
que possible,en tenantcompted'un certainnombrede
aussiharmonieuse
critères:
- L'attitudedesmunicipalitésallemandes
et leur souhaitde voir rester
ou non les troupesfrançaises
- L'étatdesinstallations
militairesI et desfacilitésd'instruction
- une répartitiongéographique
judicieuseoffrant les plus grandes
facilitéspour la vie desmembresdesF.C.-F.4.
- la cartescolaire: ne pas dissoudreles gamisons,à I'exceptionde
un lycée.
Fribourg,qui possèdent
A)

l99l: lespremièresréductions

l-e,12 novembre1990le Ministrede la Défenseannoncela dissolution,
la listeexacte
pour le courantdel'été 1991,de 12 formationset communique
desgarnisons.
Cepremiertrainde mesuresaboutià la dissolutionde l'équivalentd'une
h 3eD.B. deFribourg.
divisionblindée,soitpourI'essentiel,

I

sontles mieux
dontlesinstallations
En casd'hésitationon préfèregarderles garnisons
à unearméemoderne.
adaptées
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Formationsdissoutes
GARNISONS
FRIBOURG

OFFENBURG

OBSERVATIONS
UNITÉS
Etat-major3" Divistonbllndee miuntrenprovlsorred'envuon l/4
3" Régimentde commandementdes effectifs pour menerà bien
les opérationsde départ et de
et de soutien
rétrocession
3cLrrvrslonbhndée
42cReglmentcl'lntantene
3" Division blindée
1l. Régimentd'Artillerie
64" Batteried'Artillerie de Corps Élémentsorganiquesdu 2" Corps
d'Armée
d'Armée

KARLSRUHb

l3)c Regrmentdu'lrarn

RASTATT

l le Régimentdu Génte

MULLTIEIM
TUBINGEN
REUTLINGEN

KEHL

12eRégimentde Cuirassiers
34" Réeiment d'Artillerie
24eGroupe de Chasseurs
2" Régiment de Cuirassiers
32eRéeimentdu Génte

Elements organlquesdu ze uorps
d'Armée
Elements organlquesdu ze uorps
d'Armée
3e.l)rvrsronblrnclee
3" Division blindée
5e ljrvrslon bllndee

5" Division blindée
5e Division blindée

commele montrela cartesurI'implantationdesF.F.A.
Ellesprovoquent,
de
au ler janvier l992,la disparitiondesgarnisons
Karlsruhe,
Miillheim,
Kehl,
nécessaires
au soutiende la
Tûbingenà I'exceptiondes organismes
communautérestante(Foyer- Economat).
La DirectiondesTransportsMilitairespar Voie Ferréepour sapart,est
affectéepar la fermeturedesbureauxtransportsde Kehl et de Tiibingen.Elle
le l0 décembre1991avec
à son 46eanniversaire,
disparaîtpratiquement,
l'éclatementde sonétat-major,dont I'essentielest placé,aprèsle dépande
son Directeur, sous I'autorité du commanda4tdu Train-Directeurdes
TransportsroutiersdesF.F.A. Sa dissolutionofflcielle toutefoisa lieu le ler
par voie fenée du reliquat
juillet 1992.A partir de cettedate,les transports
en Allemagnesontgéréespar une cellulevoie ferréedu
desforcesfrançaises
commandantdu train.

594

Conclusion

RESTITUTIONS
1991

. TUBING-N

tttù-t-xErr.t

Source: BureltuOrglnisrtion
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B) 1992: la deuxièmevaguede reflux
vaguede diminutiondes
Renduepubliqueen juillet 1991,la seconde
en Allemagne,touche,commela première,environ10000
ForcesFrançaises
hommes,soit l'équivalentd'une divisionblindée,la 5e ceftefois-ci,à quoi
s'ajoutentquelquesrégimentsdesE.O.C.A.l.

Unitésdissoutes
GARNISONS
LANDAU
BADEN-BADEN
BREISACH
BREISACH.MERDINGEN
BREITHULEN
EUTINGEN
FRIBOURG

FRIEDRICHSAFEN
KAISERSLAUTERN
LICHTENBORN
MUNSINGEN
NEUSTADT

OFFENBOURG
I
IREUTLINGEN

IsnnneuRc
I

I TREVES

I

uNrrÉs
- Etat-major/Se
Division Blindee
- 5e Régimentde Commandement
et de soutien
- 50c Régimentde'Transmissions
- Aælierd'impressionde I'Armeede terren" 3
- Centred'entraînement
commando
/131eRégimentd'Infanterie
- Dépotdu ServicedesEssences
desarmées
-

Dépôtde munitions
desarmées
Dépôtdu ServicedesEssences
de soutiende la zonesud
État-majoret groupement
53eRégimentde Transmissions
2e Régimentdu Matériel
de I'Armeede Terre
du Commissariat
6l3e Groupement
Commissariatde I'Armée de Terre adaptéà la zone de stationnementsud
- 2e Régimentd'Hélicoptèresdecombat
- 2e Groupement
de soutienALAT
- 5e Régimentde Cuirassiers
- DeÉt du ServicedesEssences
desArmees
- 42e Groupement
de Cunpfle Régimentd'Infanterie
- 2e Groupede Chasseurs
- Commissariatde I'Armée de Tene adaptéà la zone de stationnemen[centre
- Détachement
de I'Armee
du Commissariat
du 6l2e Groupement
de terre
- 6l4e Groupement
de I'Arméede Tene
du Commissariat
- Dépotgéographique
et de transitno7
- 24eRégimentd'Artillerie
- 6e Régimentde Dragons
- Cenre hospitalierdesArmécs
- l2e Grouped'Hélicoptèreslégers
-22e Détachement
de soutienALAT

de Corpsd'Armée.
E.O.C.R.: ÉlémentsOrganiques

Conclusion

commele montrela carte,de toute
entraînentla suppression,
Cesdissolutions
:
présence
militairefrançaisedans7 villesallemandes
Fribourg
Friedrichshafen
Kaiserslautem
Munsingen
Neustadt
Offenburg
Reutlingen.
De plus, un certain nombre d'unités sont rappatriéesen France.Elles
6 gamisons.
concement
Les transfertsd'AllemagneenFrance
GARNTSUNS

UNIlÏS

GARNISUNS

EN FRANCE

EN ALLEMAGNE
BUHL

- 6lG Compagniede ravitaillementdu N'ETZ
Servicede Santé

FRIEDRICHSHAFEN

- 2' Escadrondu 13'Régimentde Dragons DTEUZE
parachutistes

KAISERSLAUTERN

- Escadrond'ÉclairageDivisionnaireno5

pÉnrcueux

NEUSTADT

- Compagnieanticharno5
- 2l' Compagnie
médicale

CLERMONT-FERRAND
I'IIETZ

OFFENBOURG

- Commandement,
de I'Artillerie du II' Corps à déærminer
d'Armée

TREVES

- Escadrillede la lè'Armée

NANCY

Le mouvementde 1992préfigurece qui serala suitedesF.F.A.après
en métropole.A
ou transférées
1993,car peud'autresunitésserontdissoutes
l'été 1993restenten Allemagne:
- lesForcesde Berlin l,
- la brigadefranco-allemande,
- unedivisionblindée,[3 lère,dontl'état-majora déjàététransféré
en
qui
Baden-Baden.
1992de Trêvesà Landauet
en 1993rejoint

I

Elles partiront théoriquementen 1994 mais leur retrait est lié au départ des soldatsde
I'Armée soviétique.

597

Conclusion
PITULATIF
OES RESTITUTIOl.IS

oE 1991
A 1993

a

EuoEsHEtM

KASqRSHUTEn\
o
I{EUSTADTIAct€N

KARLSAUHE
o

O R:L'ïUNG=N

\
O

!.{UNSIG:\

a FRstEuRG

r.rrlt-t-xEtr,r
o

Fn:llii(:listr.\l:s\

Source: BureruOrgrnisation
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1se4
FRANçAISES
GARNISONS

o PFORZHEIM

O pærRrr
RENCHEN

t

O TENNINGEN

BRETSACH
a

O vtt-t-trucent
O DOMUESCHINGEN

Source: BureauOrganisltion
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Cesdeux dernièresfortesen grosde 16000 hommes,cadreset appelés
feront partie, avecune division mécaniséeallemande,du corps d'armée
franco-allemand,dont la créationest annoncéepar une déclarationcommune
du PrésidentMittenandet du chancelierKohl lors du sommetde La Rochelle
Ie 22 mai 1992.
accueillel'Étai-Maior cornmundes ForcesFrançaises
Baden-Baden
stationnéesen Allemagneet de la lère D.B. soit au total environ 18 000
personnels,
horsfamilles,sanscompterla B.F.A.et Berlin.
1994devrait comporterun lissagedu dispositif avec le transferten
métropolede petitesformationset la dissolutionde quelquesgarnisonsde
soutiendontla fonctiona disParu.
entraîne:
A termele redéploiement
- le départde R.F.A. de 70 corps,formationsou unitéssur un total de
110environdont: 57 dissolutions
13 transfertsen France
- la restitutioncomplètede 15 gamisons
- I'allègementà 50 Vode 6 gamisons
- unedéflationde 51 7o despersonnels
militaires
- la restitutionaux autoritésallemandesde 47 7o da parc immobilier
initial en matièrede logementdesfamilles.
dansle cadrede leur
destroupesfrançaises
La dispersiongéographique
perdureramais les localisationsaurontété
anciennezonede stationnement
les
et seulessubsisteront
faitesen accordavecles municipalitésallemandes
qu'il
y
eu
ait
plus
sans
importantes,
militairesles
et installations
casernements
pour autantunetrop grande"valse" desrégiments.

ilI - LES CIVILS
La déflationdeseffectifsmilitairesentraînebien entenduune Éduction
civils I employéspar les Forces,
simultanéedes quelques9 000 Personnels
qui conceme,commele montrelestableauxtousles services.
Mais leur situationtoutefoisvarie en fonctionde leursdifférentsstatuts
administratifs.

I

au31.12.1990.
8 758exactement

Conclusion

601

A) Les Personnelscivils de la Défense
ou agentsde l'État surun
fonctionnaires
331d'entreeux sontconcernés,
totalde 833.
ils ont soit :
et dansles unitésdissoutes
Employésdansles états-majors
- suivi leursformationsmilitairesrespectives
en France
- obtenuunenouvelleaffectationenmétropole,voire aux F.F.A.
Commeleurscollèguesmétropolitainségalementtouchéspar lesprogrammes
operespar le Ministèrede la Défense,ils ont bénéficiéd'un
de restructuration
I et depuisle ler janvier 1993
certainnombredemesurèsd'accompagnement
:
socialdesrestructurations
d'un programmepluriannueld'accompagnement
"Formationet Mobilité".
Dèsjanvier1991sontmis en placeauxF.F.A.un sous-chefd'état-major
chargédé mission"Affaires civiles" et une cellulelocale d'information,
et
anticipées
à la fois sur lesmutations,éventuellement
char!ésde renseigner
en vued'un nouvelemploi.
les sâgesdeformâtionou de spécialisation
sontprévusdesaideset indemnitésdiverses:
Parallèlement
- indemnitéexceptionnellede mutation2 pouvantatteindrejusqu'à
35 000 F pour les agentsayantun ou plusieursenfantsà chargeet dont la
de résidencefamiliale
mutationentraîneun changement
- 2 moisdefrais demission
- 3 jours defrais de déplacement
pourreconnaîtrela gamison
- congéde4 jourspourle déménagement
- octroi d'aides de I'Action Socialedes Arméeset indemnitésaux
desdossiers.
agentsmutéshorsde leurplaced'originesurprésentation
Læprogramme"Formationet Mobilité" complèteet élargitce dispositif
:
mesuresd'aideà la mobilitéfonctionnelleou géographique
par denôuuénes
- maintiende la rémunérationpendantun an
attributiond'un complémentspécifiqueou exceptionnelde restrucfuratlon

aideà I'acquisitiond'un nouveaulogementou à salocation

du 23janvier1991.
Instnrctionno401460/DEF/DFR/GPCI
2 Décret no90-1022du 16 novembre1990dont le taux a été fixé par arrêtédu 16
et contractuels.
novembre1990pourlesfonctionnaires
dontle tauxa étéfixé parI'arrêtédu 17juin
Décretno87-418du 17juin 1987,modifié,
1987modifiépourles ouvriersd'Etat.
I
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- facilitésde détachement
ou de mise à dispositiondansun ministère
autreque la Défense
- aides apportéesà la réinsertionpiofessionnelledes conjointsou
concubins
- formationà la reconversion
souhaitantquitter la
pour les personnels
fonctionpublique
- aidesà la créationou à la reprised'entreprises.
ont trouvépar voie de mutation
Dansla majoritédescasles personnels
une affectationconformeà leurssouhaits,grâceenparticulierà la montéeen
de
puissance,dansle cadredu Plan Armées2000 de la circonscriptio_n
àéfettsede Marseilleet de celle de Strasbourgqui accueillele P.C. de
de repli enfin devraientêtreoffertesdans'
I'Eurocorps.D'autrespossibilités
de Limogeset Besançon.
les circonscriptions
de la D.E.F.A.
B) Les Personnels
de la Directionde
Plus difficile déjàs'estrévéléeêtrela réorganisation
I'EnseignementFrançaisen Allemagne: réseauscolaireréduit, départsde
ou ventesde
nombreuxpersonnels,restitutionsde locaux,transformations
matériels.
En 1991on constate,par rapportà 1990une diminutiondes effectifs
supérieureà 20 clo dansle primaire,soit 6 395 élèvescontre8 019, et de
soit 2 988 élèvescontre3 634.La diminutionse
17,8qodansle secondaire,
traduitparla fermeture,enjuillet 1991,desécolesde :
Karlsruhe,
Kehl,
Mi,illheim
et Vaubanà Fribourg
del'écolematemellede Reutlingen
du collègeJeanMonnetde Friedrichshafen.
la renrréede 1991 voit : - des effectifsen baissesignificativeà Berlin,
Fribourg,Offenbourg,Rastatt,Tûbingen,Reutlingen,
- la suppression
terminalesà Landau,
desclasses
- la restructuration
de la Direction du service
d' informationet d' orientation.
de
entraînentà leur tour la suppression
Iæs fermeturesd'établissements
274postes:
- ll4 instituteurs
d'école
et professeurs
- 129enseignants
assimilésdu seconddegré
et personnels

Conclusion
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- 31 personnels
et de service
d'administration
auxquelss'ajoutent83
despersonnels,
soitenviron14,57o del'ensemble
nontitulairesP.C.F.et P.C.E.
I-e mouvements'accèlèreen 1992avecunediminutionde prèsde 30 7o
deseffectifsélèves
Sontconcernéspar lesfermeturcs:
. tous les établissements
Neustadt,Fribourg,
de Kaiserslautern,
Tûbingen, Bad
Reutlingen,
Offenburg,
Munsingen,
Friedrichshafen,
Lauterberg
. I'annexesecondaire
de V/ittlich
. les premières
annéesde C.A.P.efB.E.P.du lycéepolyvalentet
saufle B.E.P.d'hôtellerie
collègede Baden-Baden,
. les deux circonscriptions
primairetransformées
d'enseignement
enune seuleà Baden-Baden.
plusimportantes
:
depostessontcettefois-cibeaucoup
l,es suppressions
104,5 pourle primairesur 338
sur 362,5
I25 pourle secondaire
ouvrierset de servicesur
admnistratifs,
28,5 au niveaudespersonnels
100.
Au total la moitié environdespersonnelssontconcernéspfr la réduction
scolaire si I'on ajoute aux fonctionnaireset agentsde I'Etat ci-dessus
1.
civils étrangers
lesPersonnels
concemés,
concemés,tant en l99l qu'en 1992,ont été
La plupartdesenseignants
en France.
affectéssurlespostesdemandés
Le Ministèrede l'Éducationnationalea obtenu,grâceà un arbitrage
favorabledes servicesdu PremierMinistre et à I'appui du Ministèrede la
de la D.E.F.A.,de bénéficierdes
Défense,la possibilité,pour les personnels
dispositionsdu décret du 16 novembre 1990 qui institue I'indemnité
exceptionnellede mutationau profit d'agentspublics mutésà I'occasion
de I'Etat setraduisant
d'uneadministration
d'une opérationde restrucruration
par dessuppressions
nettesd'emplois.
Un anêté du 28 janvier l99l rend ce texteapplicableaux personnels
desF.F.A.En
civils du Ministèrede la Défensemutésdu fait du rapatriement
mars 1992,il est étenduaux personnelsde la D.E.F.A. Le montantde
I'indemnités'élèveau taux plein à 30 000 F pour les agentsayantun ou
I

à la rentrée1992
Un tableaurécapitulatifde la situationdesemploiset despersonnels
figureen annexe.
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plusieursenfantsà charge.Elle n'est attribuéetoutefoisni aux agentsdont le
conjointla perçoitdéjà,ni aux agentsauxquelsI'administrationconcèdeun
logementpar nécessitéou utilité de servicedansleur nouvellerésidenceou
de logement.
qui perçoiventuneindemnitéreprésentative
Plus.difficile à résoudre,encore,le cas des enseignantsconjointsde
allemandsdansI'impossibilitéd'exercerleur professionen
ressortissants
en zone
France.Un certainnombred'entreeux,bénéficiantde leur anciennetê
de stationnementont retrouvé,par le biais du mouvementdes mutations
internesl, ut posteéquivalentdansun autre établissementrelevantde la
à Baden-Baden.
D.E.F.A.et plusparticulièrement
en RhénanieQuelquesinstituteursd'autre part, plus spécialement
Palatinatont été recrutésdansle systèmescolaireallemand.Cettedernière
solution'se heurte cependantà plusieursdifficultés: le nombre élevé
en Allemagne,le problèmede l'équivalencedesmentionsdes
d'enseignants
diplômesdu fait d'uneéchellede notationdifférentedansles deuxpays2.
à venir?
Quelleserala situationdansles années
Commele montrele tableauci-aprèssur les prévisionspour la rentrée
ferment
: 4 établissements
serontmoins importantes
1993,lescompressions
postes
dans
primaire.
La
de
98
suppression
leursportesdansI'enseignement
par la fermeturedes sections
le secondaires'expliqueessentiellement
et dont les
professionnelles
du lycée Charlesde Gaullede Baden-Baden
équivalents
élèves seront à I'avenir accueillis dans les établissements
d'Alsace.
Quantà la D.E.F.A.elle aura,en principe,cesséd'existerdanssaforme
actuelleen juillet 1995mais sansqueI'on sacheencoretrès bien par quelle
instanceelle seraremplacée...
En définitivetoutefois,les fonctionnaireset agentsde l'État, quel que
3, qui sonttouchéspar le retraitfrançais
soit leur ministèrede rattachement
mais sontassurésde retrouverun
d'Allemagneperdentcertesdesavantages
posteéquivalent.

I

Depuisl992le recrutementexterne,horszoneestarr€té.
2 Les servicesdesKultesministerium
allcmandsn'ont accordédansla plupartdescas
quela mention"Ausreichend"c'est-à-direpassable
auxdiplômesfrançaisqui leur ont
étésoumisy comprisà ceuxqui portaientla mentionA.B.
de la
Les personnels
du servicedesDouanes.
Ceciestwai aussipour lesfonctionnaires
déjùà un cadre
PaierieGénéralede Franceen Allemagnepourleur partappartiennent
qui serventhabituelleme
particulierdefonctionnaires
nt à l'étranger.
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Rentrée
1990

Rentrée
l99l

Renrée
r992

Rentrée
1993

7 938
3 622
11560

64W
2982
939r

47W
2t77
6877

4079
l 608
5 687

1l

8
23

TOTAL ler degré

l6
?,6
52

3r

7
20
27

TOTAL 2nd degré

4
3
4
l1

ll

I
2
3
6

)
I
6

63

54

37

ler degré
2nddegré
A.T.O.S.
TOTAL

434
424
105
963

348
378
103
829

236
247
72
555

- Surcrédits: contractuelsdroit français
P.C.E.
TOTAL

93
194
287

81
162
243

55
r06
l6l

32
8l
113

r250

t072

716

478

1. ELEVES
- Premierdegré
- Seconddegré

TOTAL

2. ÉTABLISSEMENTS
- fuoles maternelles
- licoles élémentaires
- Collèges
- Annexes(premiercycle)
- Lycéesaveccollège
TOTAL établissements
3. PERSONNELS(à tempsplein ou pârtiel)
- Surposæsbudgétaires:

TOTAL personnels

32
43
3
4
4

J

JJ

r7l
r49
45
365

Beaucoupplus douloureuseest la situationdes Personnelscivils,
principaleme;tétrangers,très nombreuxpar exempleau Comptoir de
pur et simplet.
i'Écono*at deI'Armééet qui risquenteux,le licenciement
C) Le Comptoir de l'ÉconomatdesArmées
pour 1991ont entraîné:
I-esmesuresde redéploiement
- la fermeturede 4 succursales
: Karlsruhe,
Fribourg-Haslach,
Mullheim,
Kehl
- la réductiond'activitédessuccursales
de Reutlingenet d'Offenbourg

I

n'ont aucunestructure
de droit privéétablisen zonede stationnement
Lesorganismes
enFrance.
analogue
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S'y ajoutenten L992z
9 fermetures: Ttibingen,
Reutlingen,
Mûnsingen,
Fribourgcentreet Fribourg-Stuhlinger,
Offenbourg,
Friedrichshafen,
Neustadt,
Kaiserslautern
la réductiondesactivitésde 3 demi-gros: Btihl
Fribourg
Landau
Rastattet Saarebourg.
de
et dessuccursales
d'une imponantedéflationau niveaudes
Elles sont été accompagnées
en 1991
effectifs: 250personnels
470en 1992.
parmieux 150couplesfranco-allemands.
Au total, en rajoutantles personnelsdes Foyersde Garnisonet des
civils françaiset 5 055 Personnels
ce sont I 765 Personnels
Cercles-Mess
civils étrangers,dont 2 800 allemandset 2 000 frontaliers,alsaciensen
d'Allemagne1.
majoritéqui sonttouchésparle départdestroupesfrançaises
Dès les premièressemainesqui ont suivi I'annoncedu retrait, des
de grèveont éclatéparmilescivils,qui ont
et desmouvements
manifestations
d'autrepart remis au Sénat,le 20 septembre1990 un rappofi sur leurs
difficultés. Depuis lors un certain nombre de négociationsont permis
et des indemnitésde licenciement
d'obtenir des garantiesde reclassement
à adoucirla pertede I'emploi.
destinées
Il faut toutefoisdifférencierles personnelssousdroit privé françaiset
sousdroit privé allemand.

I

Ce sontleschiffresqui figurentdansun rapportdu Sénatdejuillet 1992et publiésdans
le JournalLe Mondedu 29juillet 1992.
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I - Les PersonnelsCivils Français
Ils bénéficientde plein droit de la législationsocialeen vigueur en
France,laquelle a êtê complétéepar un certainnombre de mesuresspécifiques: - doublementdesprimesde licenciement
prime de départ volontaire (50 Vodes indemnitésconventionnelles)
pour retouren métropole
du déménagement
remboursement
(droit ouvertpendant3 ans)
reconnaissance
du gecteurpostal en tant qu'adressepour
pennettrele versementdesindemnitéschômagede droit français
octroi deprêtsde réinstallation
mutés
aideauxconjointsdespersonnels
maintien éventuelpendant 1 an dans les logementsnon
licenciés
restitués,despersonnels
2 - Les PersonnelsCivitsÉtrangers
Ce sontles plus nombreux,étantentenduqueplus de la moitié d'entre
I
frontaliersou non.
eux en fait, sontdenationalitéfrançaise,
La conventioncollectivepasséeentreles F.F.A. et les syndicatspar
l'intermédiairedu MinistèreFédéraldesFinancesprévoit3 typesd'indemnisationen casde licenciement:
- des mesuresde reclassement
qui prévoientle maintiendu salaire
pendantune duréevariableselonl'âge et I'anciennetéde service.Elle peut
s'étendreentre6 moiset I'atteintedela limite d'âge.
- desmesuresde licenciement
et l'âge il s'agit :
: selonI'ancienneté
soit d'une indemnitéde licenciementpouvantatteindre5 mois de
du chômage,
salairecumulableavecle régimed'indemnisation
soit d'une indemnitéde perted'emploipouvantatteindre4 mois du
du régimede chômage.
sahîrenon cumulableavecles aVantages
Le paiementde cesdeuxindemnitésincombeà I'employeur,doncà I'armée
française.
- la sécuritématérielle: prestationserviepar le MinistèreFédéraldes
financeslorsqueles déflationsdécoulentd'uneréductiondesForcespour des
raisonsmilitaires,elle comprenduneindemnitédeperted'emploiqui s'élève
à 100 Vola premièreannéepuis à 90 Vopour les annéessuivantes,selonun
|

2735sur5 053.
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barêmequi prenden comptela duréedesserviceset l'âge. Elle estpayable
tant que le personnelindemniséresteà la dispositionde I'Arbeitsamtl. A
I'exceptiondesfrontaliersqui bénéficientde dispositionsparticulièresdansce
domaine,cetteexigenceimpliquede resteren R.F.A..Par ailleursle texte
prescritégalement
uneprioritéd'emploidansles servicesdu Bund.
de chômageexistanten R.F.A.est compaSi le régimed'indemnisation
assortide certainesexigences:
français,
il
est
cependant
régime
rableau
- soitrésideren R.F.A.,
- soit après une période de 4 semainesà la dispositionde
I'Arbeitsamt,serendredansun paysde la C.E.E.qui assurele relaispendant
unepériodede 3 moismaximum,
- soit être frontalier et pris en charge directementpar
I'A.S.S.E.D.I.C.selonle droitcommunfrançais.
ont été obtenuestant du côté français
Des garantiessupplémentaires
qu'allemand.
Ellesprévoient:
- la mise en place d'une commissionitinérantefranco-allemande
de
de I'emploi, chargéede gérerdes
composéede professionnels
reclassement
boursesde I'emploi dotéesde minitels, installésà Fribourg, Offenbourg,
Tûbingen,Landau,Trêves et qui travaille en liaison avec
Baden-Baden,
I'A.N.P.E.et les différentsArbeitsâmter
- la possibilitéde disposerde 167h de libérationde serviceafin de
suivreuneactionde formationsousforme de stagesen entrepriseou de stages
de courtedurée
- desindemnitésde licenciementextra-tarifaires
correspondant
à
* U3 de la demièrerémunérationmoyennemensuellede travail
avecun maximumde 7 moispourles salariésâgésde plus de 2L anset ayant
aumoins2 ansd'ancienneté.
'l' 3 mois de rémunération
moyennemensuellede travailpour les
autres.
- la possibilitépour les P.C.E.français,non frontaliers,rentranten
France,de transforrnerpour le derniermois d'emploi aux F.F.A.,le contrat
P.C.E.en contratde droit françaisce qui leur assurele bénéficeintégraldes
dispositions
en matièrede chômage.
françaises
Par ailleurs des négociationsmenéesavec le ministèrefédéraldes
au sein de la fonction
financesont permis d'obtenir des reclassements
I

AgencenationalepourI'emploien R.F.A.
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restantsdesautresForcesgrâce
publiqueallemandeet au seindesorganismes
à la miseen placed'uneBoursede travailinterforces.
Mais ces négbciationsont étê compliquéespar le fait que les
pasuniquementles civils employéspar I'armée
ne concernent
licenciements
despersonnelstravaillantpour la totalitédesforces
françaisemais I'ensem-ble
sur le territoirede la RépubliqueFédérale.Il a doncfallu
alliéesstationnées
les traiter globalement.Or les législationsen matièresocialediffèrentd'un
Etatà I'autre...
D'autre part les négociationsà Bonn sur la révision de I'accord
complémentairede stationnemententre les Alliés I et le Gouvernement
fédéral ne sont pas achevées.Elles auront pourtantune influencenon
circulation,pollution,
négligeablesurle statutglobaldesForces(manæuvres,
justice)et doncaussisurle sortdespersonnels
civils.
Demierpoint,le "statut"F.F.A. estun statuttrèsparticulier,inconnuen
France.Il subsisted'ailleursdansle domainedouaniermêmedepuisle ler
janvier 1993,c'est-à-dire
desbanièresdouanières.
la suppression
valable
Danstousles casil faut définir un nouveaustatutfranco-français
pas
fixé
autantpour les militairesquepour les civils. Il ne serasansdoute
quoi
il
concrèpour
ne
débouchera
personne
I'instant
sait
sur
avant 1994et
tement.
Ce sont là autantde facteursd'incertitudesqui continuentà peser
lourdementsur tous les membresdesF.F.A. encoreprésentsen Allemagne.
Ils expliquentun certainclimatde morosité,sensibleà tousles échelonset à
touslesniveaux...
Mais quelle que soient en définitive la catégoriedes personnels
civils,salariésde droit privéfrançaisou
concemés: militaires,fonctionnaires,
allemand,pour tous le départd'Allemagneest synonymede difficultés,
lesFrançais
représentant
résumées
dansun rapportréalisépar 3 dessénateurs
2
Bayle (P.S.),P. d'Ornano(R.P.R.)et L. de Villepin
de l'Étranger J.-P-.
(centriste).
- pertedu pouvoird'achatestiméeà,25Vopourles cadresmilitairespar
rapportà une affectationanalogueen France.
- situation"précaire"pour les personnels
civils, qui, outreleur emploi
plus
perdentle
souventleur logementet sont pour beaucoupd'entre eux
pas
ne concement
lesquelles
dites"géographiques"
exposésà desséparations
mais aussiles ménages"mixtes
seulementles couplesfranco-allemands

mais en présencedes
Au niveaudes différentsministèresdes Affaires Etrangères,
représentants
militaires.
Le Monde,éditiondu 29 juillet 1992.
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sousstatut
statutaires"c'est-à-direentremilitaires,agentspublics,personnels
privé françaisou allemand.
de ceux
Et le rapportconcluen évoquentle douloureuxdéracinement
qu'il appelleles "Françaisd'Allemagne"c'est-à-diretoutesles personnes
guerre
installésen Allemagneau lendemainde la seconde
issuesdesménages
parfois
déjà
contracté
mondialeou de ménagesmixteset ayanteux-mêmes
Employéspar lesForces
uneunionavecun conjointdenationalitéallemande.
aucuneattachede ce
Françaisesà la suitede leursparentsils ne possèdent
côté-cidu Rhin,"carn'ayantjamaisvécuenFrance"...
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L'AVENIR...

Témoinsde la fin de la deuxièmeguenemondialeet de la division de
en Allemagneont toujoursvu leur devenir
I'Europe,les ForcesFrançaises
intimementlié à celui desalliancesmilitaires.
Depuis L945la Francea du adaptersa politique à l'évolution de la
"occupante"elle
De puissance
situationet au contextepolitiqueintemational.
présence
la
sur le territoire
puissance
amie
dont
alliée et
est devenueune
allemandne dépendplus guèreque des accordsbilatérauxsignésavec la
R.F.A.
Contrairementà I'arméeaméricainedont les vols à bassealtitudeont de
par la populationlocale,la
plus en plus été ressentiscommedesnuisances
présencemilitaire française,eui, commele faisait remarquerle Général
en chefdesF.F.A.l, s'est
le tre C.A. et commandant
comrnandant
Chazarain,
efforcéed'être "toujours très discrète"n'avait guèresuscitéde réactions
jusqueversla fin desannées
d'hostilitéde la partde la populationallemande
80. Et même...Le courantpacifistequi s'est propagédans I'opinion
allemandesousle doubleeffet de la politiqued'ouvertureet de désarmement
politiquesen Europe
de M. Gorbatchevet desformidablesbouleversements
quelesarméesalliéeset partantI'armée
de I'Est, visait autantla Bundeswehr
depresse.
française,ainsiqu'entémoignentclairementlesanalyses
du "quartierdesfrançais"ou
Au pire, on parlait,commeà Baden-Baden
du "ghetto"et la populationF.F.A.étaitignorée.
en RépubliqueFédéraledepuisplus de 45 ansI'armée
Pourtant,présente
françaisea marquéle paysageurbaindesvillesde gamison.
Elle est devenuede plus un facteuréconomiquenon négligeablepour
l'économiefrontalièrefrançaisecertes,mais aussipour l'économieallemande.
une sociétécomplexe,en
Au fil des anselle a générêinsensiblement
partieartificielleet pourtanttrèsvivante,dotéede sespropresrouageset de
Une sociétéauxrèglesjuridiquessouventimprécises
sespropresmécanismes.
bienspecifique.
maisqui n'en formaitpasmoinsunecommunauté
Par le biais de ce "microcosme"la Francedisposaitd'un instrument
privilégié pour faciliter son action culturellesur le milieu allemand
environnant.
I

l-orrainle 4 août1991.
Dansuneinterviewaccordée
auRépublicain
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Elle n'a pastoujourssu en profiter...en grandepartiesansdouteà cause
militaire,sonrôle
justementde ce statuttrèsambigudesF.F.A.Communauté
et la coopération
I'interopérabilité
essentielconsistaitd'abordà développer
avecla Bundeswehr.
à I'intérieurd'un cadre
Héritièred'une arméed'occupationstationnée
juridique,
tout,ou en partie,à la législationde la
échappant
géographique
et
gardéles structuresmisesen placeaux
nation-hôte,elle a tout naturellement
débutsdu GouvernementMilitaire et a contribuéainsi, presquetout aussi
à recréerune "entité" françaisehors de Franceet qui ne
naturellement,
françaises
ressembleen aucuncas à la situationdesautrescommunautés
à l'étranger.
implantées
une certaineignorance,
Touscesfacteursont entraînéautomatiquement
françaiseet
sinonune indifférenceréciproqueentreles deux communautés
allemande.
les F.F.A. ont contribué,
Il n'en restepasmoinsquepar leur présence
francocertes,à prépareret à faciliterle rapprochement
très imparfaitement
allemand.
Ceci expliqueen grandepartiepourquoi,alorsqu'en 1990le retouren
I'arméefrançaiseest toujoursprésentesur le
Franceparaissaitinéluctable,
Fédérale
et va en tant que ForcesFrançaises
territoirede la République
en Allemagne,fairepartiedeI'Eurocorps.
stationnées
A I'origine de ce demier se trouvejustementI'idée de renforcerla
au-delàde la Brigade,déjàexistante
coopérationmilitaire franco-allemande
de façon,à "...constituerla based'un corpseuropéen,arlqte] des forces
d'autresÉtatsmembresde I'U.E.O. I pourraientparticiper..."2. Ce colpssera
en partieconstituéle ler octobre1993pourdevenirpleinementopérationnel
deuxansplus tard3.
Il lui estconfiéeunetriplemission:
- la défensecommunedesalliésen applicationde I'article5 du Traité
4 ou du Traité de Bruxellesdans le cadre de I'Union
de Washington
Européenne
I U.e.O.: UniondeI'EuropeOccidentale.
2 Déclarationfaite par F. Mitterrandet H. Kohl au présidenten exercicedu Conseil
Lûbbers,le 14octobre1991.
Européen,
3 Précisiondonnéepar le ministèrefrançaisdela Défensedansla lettreObjectifDétènse
d'avril 1993,p. 3 à 6, et dontsonttiréstouscesrenseignements.
4 "Les Partiesconviennent
qu'uneattaquearnrée
d'entreelles
contreI'uneou plusieurs
commeune attaque
survenûnt
en Europeou en Anrériquedu Nord,seraconsidérée
quesi unetelle
ellesconviennÈnt
dirigéecontretoutesles Parties,
et en conséquence,
nttrquese produit,chacuned'elles,dansI'exercicedu droit de légitimedéfense
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- le maintienet le Établissementde la paix
- les actionshumanitaires: assistances
aideen
en casde catastrophes,
casde famines,aidesaui réfugiés,opérationsd'évacuationdansles régions
de crise.
I'Eurocolpsest chargéd'agir en conformité
Pour I'essentielcependant,
définiespar I'U.E.O.l. Dansce but un ComitéCommun
avecles orientations
au
sera chargéde répercuterles décisionsdes différentsgouvernements
que
les
I'immédiat
dans
niveau de l'état-major du corps, étant entendu
par
instances
de la coopération
les
assurées
du Comité sont
responsabilités
franco-allemandes.
par le comitécommun,le général
Pourexécuterles directivesassignées
commandantle corps dispose d'un état-major multinational basé à
2, à vocationessentiellement
terrestre,maisavecunecomposante
Strasbourg
air et sansdoutemarine.
l* gênêralauraautantd'adjointsnationauxquede nationsparticipantes.
"opérations"et "soutien",et
Lui-même,sonou sesadjoints,les 2 sous-chefs
Ie chef d'état-majorégalementde nationalitédifférente,serontnommés
commelui pour une duréede 2 à 3 ans et choisispar rotationparmi les
3.
nationsparticipantes
Seracrééen mêmetemps:
- un bataillon de quartier généralmultinational de l'ordre de 400
personnes
- desÉlémentsorganiquesde corpsd'arméeallemandset français: le
de Rastattdisposantdu systèmeRITA et le
42eRégimentde transmissions
10eRégimentdu géniede Spire.

individuelleou collectivereconnupar I'article 51 de la chartedes NationsUnies,
en prenantaussitôt,individuellementet
assisterala Partieou les Partiesainsi attaquées
y compris
d'accord avec les autresParties,telle action qu'elle jugera nécessaire,
région de
la
pour
la
dans
assurer
sécurité
rétablir et
I'emploi de forces armées
I'AtlantiqueNord.
dansdesaccordssignésavecle Supreme
I-esrelationsavecI'O.T.A.N.sontprécisées
allied commandeurin Europe (SACEUR) le 2l janvier 1993, le général
J. Shalikashvili.Elles prévoientque le "... corpspourraêre mis à la dispositionde
I'O.T.A.N., la décisiôn d'engagementrestant toujours du ressortdes nations
participantes".
306 personnesà moitié françaiset à moitié allemanddans I'attentede nouveaux
du généralallemandHelmut
participants,dèsl'été prochainsousle commandement
Willmann.
Le 7 awil 1993le conseildesministresbelgea autoriséI'ouverturede négociations
pour I'affectationd'une division et I'Espagnea dépêché2 officiers pour observer
l'état-majorde montéeenpuissance.
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35 à 40 000 hommesau total seront
Avec la brigadefranco-allemande,
:
corps
mis à la dispositiondu
deSigmaringen
Côtéallemand: l'état-majorde la lOePanzerdivision
la l2e shtionnéeà Amberg et la
2 bigades mécanisées,
30eà Bayreuth
Côtéfrançais: la 1èrep.3. dontle P.C.està Baden-Baden.
Il n'y aurapas d'unité multinationaleen dehorsde la Brigadefrancoallemandeet du futur bataillonde quartiergénéralde l'état-major.Et même
au seinde ce dernierles compagniesresterontnationales.
La languede travail serala languematemellede chacur,y comprisà
linguistiquesdes personnels
les connaissances
l'état-majoroù toute_fois
mutuellel. Par contre,pour les
affectésdevrontpermettreunecompréhension
O.T.A.N.la langueutilisée
I'applicationdesprocédures
exercicesnécessitant
seraI'anglais.
les
Dans ce corpsdestinéà devenirun pilier de la défenseeuropéenne
ForcesFrançaisespar leur longuehabitudedu travail en communavec la
à jouer un rôle important.
Bundeswehrserontamenées
Le soutienlogistiquematériel des militaires supposede son côté la
présenced'une communautécivile suffisante,capabled'assurerpar sa
aux formationsmilitaireset à
stabilitéles conditionsde vie indispensables
leursfamilles.
Desservicescivils doiventdoncforcémentresterà la suitedesForces.A
quel titre et sousquel stanrt? Cesquestionssontloin d'être encorerégléeset
dépendronten définitivedesaccordsnégociésactuellementà Bonn.
Mais quellesque soientles décisionspolitiquesà venir sur I'avenir des
en
stationnées
en AllemagnedevenuesForcesFrançaises
ForcesFrançaises
Allemagne,il est certainque "l'Europe ne pourrase faire sansla Franceni
I'Allemagne,et ellene seferapascontrela Franceou contreI'Allemagne"2.

I

Despossibilités
de formationaccélérée
serontoffertesà ceuxqui en auraientbesoin.
2 DocteurChr.V/ot pr, Obergûrgermeister
de Landau: introductionà la présentation
franco-allemande
de l-andau,mars1991.
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Depuis le ler septembre1993il n'y a plus de ForcesFrançaisesen
Allemagne.
officiellesdansla Courd'Honneurdu château
D'importantescérémonies
de Rastatite 2l août 1993puis sur le terrain militaire de Puységurentre
et Rastattle 3i août ont tenuà marquerà la fois le départdu
Baden-Baden
GénéralMichel Cavailléderniercommandanten chef des F.F.A. et du IIe
militaire française
C.A. et la dissolutionde celui-ci,symbolede la présence
en Allemagnedepuisla fin de la deuxièmeguerremondiale.
Mais pol]I autantI'arméefrançaisene quittepasle TerritoireFédéral...
Dans I'allocution prononcéeà Rastatt,FrançoisLéotard,le ministre
françaisde la Défenseévoquait"l'oiseau de la légendeq-uidisparaîtpour
,"rruir"". De même"le fle C.A. ne disparaîtquepourrenaîte sousla forme
du CorpsEuropéen"où il seraopérationnelen 1995.
à I'appellationF.F.S'A',
désormais
Quantaux F.F.A. ellesrépondent,
Forcei FrançaisesStationnéesen Allemagne.Cetteappellati-ondifférente
permetde marqueret le nouveaucontextedanslequelI'arméefrançaisereste
sur le sol allemandet sonnouveaustatut.
Tout continueet pourtanttout change...
Tout continue. En effet sur le plan individuel les quelque 23 000
membresdes forces et personnelsà leur suite n'éprouventguère de
modification majeure à leur situation personnelle.Certes les troupes
à Berùn aurontquittéla ville en juillet 1994et le redéploiement
stationnées
des autresunités a permisâ'harmoniserau mieux leur répartitionsur les
en concertation
lânder du Bad-V/urtemberget de la Rhénanie-Palatinat
et en plein accordavecelles.
pennanenteavecles autoritéiallemandes
demeurent.Tous les servicescivils
et cités-cadres
Mais casernements
réduitssans
avecdespersonnels
présentssurle territoireallemandsubsistent
mais fonctionnanttoujours
àouæ,et recentrésdavantagesur Baden-Baden,
sur le mêmerégimequ'enFrance.
Et cependant,tout change.De nouveauxaccords-signés avec la
Républiquèf'édetaleont défini de nouvellesmodalitésde stationnement
pleineset entièresde la totale
les conséquences
prenanten considération
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souverainetéde I'Allemagne.Les lânder en particulier voient leurs
compétencesaccrueset ii faudra tenir compte de leurs législations
parfoisdesproblèmes
Ce qui ne serapassansdoutesanspos_er
partièufières.
unique,lui, desforcesfrançaises.
àu niveaudu commandement
Mais le maintiende leur présenceen Allemagnesouligned'abordla
volontépolitiquede faire I'Eurôpede la défensesur le terrain.Depuis-cinq
témoignede cet effort.
ans déjà d'ailleurs la Brigadelranco-allemande
à la poursuitedansla voie de la coopération.
acquiseencourage
L'expé"rience
à touslesniveauxdesrelationssesontétabliesentre
A tousleséchelons,
les Forces Françaiseset la Nation-Hôte.C'est leur dynamismeet la
perspectivede leur poursuitequi on1Plrmis, pour reprendreles termesde
VoU.erRûhe,ministrefédéralde la Défensel, "de faire passerle flambeau
d'un corpsd'arméenationalà unegrandeunitéeuropéenne".

I

A I'occasionégalcmentdc h cérémoniedu 27 août 1993'

LISTE DES ABRÉVIATIONS

A.F. CENT
A.L.A.T.
A.S.A.
A.V.L.
B.A.B.O.
B.A.L.
B.A.O.R.
B.C.L.R.E.
B.C.M.
B.O.E.M.
B.P.M.
B.R.D.
C.A.
C.A.L.D.O.
C.C.
C.C.E.
C.C.F.F.A.
C.C.S.S.
C.D.U.
C.E.A.
C.E.E.
C.F.D.T.
C.F.F.S.B.

c.F.T.C.
D.B.
D.B.F.F.A.
D.E.F.A.

Europe
: Allied ForcesCentre
: AviationLégèredeI'ArméedeTerre
: Action SocialedesArmées
: Âmter ftir Verteidigungslasten
: BureauAdminisratifdeBaden-Oos
: BureauAdministratifLocal
: BritishArmYof theRhein
: BureauCentraldeLiaisonset desRelationsExtérieures
: BureauCenral Militaire
: BulletinOfficiel deI'Etat-Major
: BureauPostalMilitaire
Deutschland
: Bundesrepublik
: CorPsd'Armée
en Légumeset Denrées
: Centred'Approvisionnement
Ordinaires
: CentreCommercial
: ComptoirCentraldesEssences
: Commandanten Chef des Forces Françaisesen
Allemagne
Militaires
: ComptoirSpécialdesSubsistances
ChristlichDemocratischeUnion
deI'Armée
ComptoirdesÉconomats
ÉconomiqueEuropéenne
Communauté
FrançaiseDémocratiquedu Travail
Confédération
à Berlin
Stationnées
desForcesFrançaises
Commandant
on Française desTravailleursChrétiens
Confédérati
DivisionBlindée
prèsdesF.F.A.
Beauftragter
Deutscher
Françaisen Allemagne
Directionde I'Enseignement

ListedesAbréviations

D.E.P.
D.G.B.
D.L.
D.T.M.V.F.
E.L.
E.M.A.T.
E.O.C.A.
F.A.M.O.
F.A.T.A.C.
F.F.A.
F.F.S.A.
F.F.S.B.
F.O.
F.O.D.I.
G.A.B.B.
G.M.
G.M.F.B.
G.M.Z.F.O.
H.B.A.
H.C.C.A.
H.C.R.F.A.
L.P.D.
M.L.
M.M.L.
O.B.F.
O.E.C.E.
O.F.D.
OFFICOMEX
O.L.
O.M.E.U.S.

IV

Public
: Directionde I'Enseignement
Bund
Gewerkschafts
: Deutscher
de Liaison
: Détachement
Militairespar Voie Fenée
: DirectiondesTransports
: Élémentde Liaison
: État-Majorde I'Arméede Terre
de Corpsd'Armée
: ÉlémentsOrganiques
: ForcesAuxiliairesdeMain d'(Euvre
: ForceAérienneTactique
enAllemagne
: ForcesFrançaises
en Allemagne
Stationnées
: ForcesFrançaises
à Berlin
Stationnées
: ForcesFrançaises
: ForceOuvrière
Imposées
et Dépenses
: Fraisd'Occupation
: GarnisonAutonomede Baden-Baden
Militaire
: Gouvernement
Militaire Françaisde Berlin
: Gouvernement
:Gouvernement Militaire de la Zone Française
d'Occupation
: Hochbauamt
campement
: Habillement,couchage,Ameublement,
: Haut Commissariatde la RépubliqueFrançaiseen
Allemagne
: PartiLibéralDémocrate
: Missionde Liaison
: MissionMilitairede Liaison
: Oberfinanzamt
Économique
deCoopération
Européenne
: Organisation
: Oberfinanzdirektion
: Office du CommerceExtérieur
: Offïcierde Liaison
U.S.
Militairedu Gouvernement
: organisation

ListedesAbréviations

O.T.A.N.
.O.T.V.
P.C.
P.C.E.
P.C.F.
P.F.A.T.
s.E.D.
s.F.M.
S.G.E.N.
S.H.A.E.F.
S.H.A.T.
S.M.A.D.
S.S.A.B.B.
T.K.
T.M.F.B.

du Traitéde l'AtlantiqueNord
: Organisation
: ÔffentlicherTransportund Verkehr
: Postede Commandement
Civil Étranger
: Personnel
Civil Français
: Personnel
Fémininde I'ArméedeTerre
: Personnel
Deutschland
Einheitspartei
: sozialistische
Militàir
fiir franzôsisches
: spezialbauamt
: SyndicatGénéraldel'ÉducationNational
Forces
Allied Expeditionary
: SupremHeadquarter
: ServiceHistoriquede I'ArméedeTerre
Militiiradminisrationin Deutschland
: Sovietische
: SectionSportiveet ArtistiquedeBaden-Baden
: TerritorialKommando
: TrainMilitaireFrançaisde Berlin

en Allemagne
: TerritoiresOccupés
: U.S.Air Force
: U.S.ArmYin EuroP
U.S.A.R.E.U.RE

T.O.A.
U.S.A.F.
V/.B.K.
Z.D.F.
Z.F.A.
Z.F.O.
Z.S.C.
Z.S.N.
Z.S.S.

: Wehrbereichskreis
Fernsehn
: ZweitesDeutsche
en Allemagne
: ZoneFrançaise
d'Occupation
; ZoneFrançaise
Centre
: Zonede Stationnement
'. Zonede Stationnement
Nord
Sud'
: Zonede Stationnement
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ANNEXES

COMPOSITION DES FORCESFRANçAI,SESEN ALLEMAGNE
ET DU IIE CORPSD'ARMEE (1990)

cÉNÉnnln
r - oRGANTSATIoN
en tempsdepaix :
Les F.F.A.comprennent
- le IIe C.A. proprement
dit
- desformationsfaisantpartiesoit desélémentsorganiques
d'armée,
générales
soit desréserves
- les organismes,
et servicesfaisantpartie de I'enétablissements
vironnement
- lesélémentsdeI'Arméede I'Air
- la Gendarmerie
- Desunitésn'appartenant
pasauIIe Corpsd'Armée,à savoir:
. l'élémentfrançaisde la Brigadefranco-allemande
(B.F.A.)
. deséléments
de I'Arméede I'Air
. desélémentsde la Gendarmerie
. desélémentsterritoriauxet d'infrastructure
- Les troupeset servicesfrançaisdeBerlin.

II - COMPOSITIONDU IIE CORPSD'ARTVTÉB
I'essentielde cesforces.Il appartient,
Le IIe Corpsd'Arméereprésente
ainsiquele Corpsd'Arméestationnéen FRANCE,à la lère Arméefrançaise
dontle P.C.està METZ.
essentiels
sontlessuivants:
Sescomposants
- Desorganismesde commandement
- l'État-majordu IIe C.A. et C.C.-F.F.A.et le bureaud'informationet
de RelationsPubliques
- les commandements
train,
des armes: artillerie,transmissions,
matériel,génie
- le commandementde I'aviation légère de I'armée de terre

(A.L.A.r.)
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- l'État-majorde la brigadelogistique
- les directionsdes services: santé,commissariat,
poste,essences,
militairespar voie ferrée
transports
protectionet sécuritédela Défense,
- Desorganismesde liaison
* auprèsdesautoritésallemandes
. à Bonn - Bad-Godesberg
(administrationfédérale)
. prèsle TerritorialKommandoSudà Heidelberg
. prèslesWehrbereichskommando
à Mayence,Stuttgartet Munich
. prèsle IIe corpsd'Arméeallemande
à Ulm (treC.A. GE)
*
.
.
.

en chefalliésen Allemagne
auprèsdescommandants
américainà Heidelbergt
2
britanniqueà Moenchen-Gladbach
soviétiqueà Potsdam(Missionmilitairefrançaisede liaison)3

* destroisdivisionsblindées
- Desélémentsorganiquesde corpsd'armée(E.O.C.A.)
pourla plusgrande
E.O.C.A."armes"et E.O.C.A."soutiens"stationnés
en Métropole.
partieen R.F.A.,maiségalement
- Trois DivisionsBlindées- I Divisiond'infanterieet I divisionlégère
blindée
. la 1oD.B. dontle P.C.està Trèves
. la 3oD.B. dontle P.C.està Fribourg
. la 5oD.B. dontle P.C.està Landau
. la l5o D.I. dontle P.C.està Limoges(France)
. la 14oD.L.B.E.dontle P.C.està Montpellier(France)

I

le IIe C.A./C.C.-F.F.A.
à
A titredeÉciprocité,il existeauprèsdu Généralcommandant
Baden-Baden:
- unemissionmilitairesoviétique
- unemissionmilitaireaméricaine
- unemissionmilitairebrittnnique

2 nia.

3 nu.
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- LES DIVISIONSBLINOÉESI
et sontconstituées
commesuit :
Ellescomptent8 ou 9 régiments
- I escadrond'éclairage
- 2 rêgimentsd'infanteriemécanisée
- I compagnieantichars
- desrégimentsde chars:
. soit 3 régimentsà 52 charschacun(5" D.B.)
. soit 2 régiments
à 70 charschacun(1oet 3" D.B.)
- 2 rêgimentsd'artillerie
- I régimentde génie
- I égiment decommandement
et de soutien
La Division Blindéeregroupe10 000 hommesainsi que 600 véhicules
blindés.
_ LA DIVISION D'INFANTERIE2
commesuit :
Elle compte8 régimentset estconstituée
- 3 régimentsd'infanteriemotorisée
- 1 régimentdeblindésà roues(à 36 AMX 10Roues-Canon)
- 2 régimentsd'artillerie 3
- I régimentdu géniea
- I régimentdecommandement
et de soutien
La Division d'Infanterie regroupe8 500 hommes environ et 250
véhiculesblindés
_ LA DIVISION I-ÉCÈNEBLINDÉE"ÉCOLES''5
Mise sur pied en tempsde crise ou de guerreà partir d'Écoleset de
centresd'instruction,elle compte8 formationset s'articulecorrunesuit :

I Presque
stationnées
enAllemagne.
entièrement
2 Stationnée
en France- P.C.à Limoges.
3 I seulrégimenten tempsde paix.
4 Réduità I bataillonen rempsde paix.
5 Entièrenrent
stationnée
en France- P.C.à Montpellier.
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1 Égimentd'infanteriemécanisée
I régimentd'infanteriemotorisée
2 régimentsde chars
2 régimentsd'artillerie
I compagniedu génie
1 régimentde commandement
et de soutien

La Division LégèreBlindée"Ecoles"regroupe6 500hommesenvironet
200véhiculesblindés.
- 1 brigade logistique
- Environnement
Organismes
d'instruction:
- 1 centred'entraînement
commando(C.E.C.): C.E.C. 131oR.I. à
Vieux-Brisach
42" groupement
de campà Munsingen
territorial :
Organismesde commandement
. État-major du commandementde I'infrastructuredes F.F.A.

(c.r.Æ.F.4.)

- BUhl
. gamisonautonomedeBaden-Baden
Formationsou unitésd'infrastructure:
. Sectiongéographique
du IIe C.A. C.C.-F.F.A.à Baden-Baden
. PelotoncanindesF.F.A.à Iffezheim
desservices:
Organismes
et établissements
. servicedu Génie: 3 directionset 6 anondissements
de travaux
. servicede santé:
I sectiond'infirmiers,3 hôpitauxdesarmées
2 établissements
2 centresmédicaux
de ravitaillement,
. 3 circonscriptions
vétérinaires
et biologiquesde zone
servicede I'Intendance
: 1 intendance
spécialisée
I laboratoirede subsistance
. servicedesEssences
.
posteaux armées: I compagniede posteet 24 bureaux(plus I à
Berlin)
. tribunalauxarméesà Landau
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directiondes transportsmilitairespar voie ferrée(D.T.M.V.F.),4
de liaison- dont I à Berlin- etL bureauxde transport
détachements
direction interarméesde I'action socialeà Fribourg: 3 districts
sociauxde zonede stationnement.
Organismesdivers:
. atelierd'impressionde I'A.T. No 3 (A.I.A.T.3) à Baden-Baden
. aumôneriesmilitaires
. annexedu centre de documentationcinématographique
à BadenBaden.
Élémentsde I'arméede I'air én Allemagnesoitbasésà Achemet Berlin,
de détectionou de contrôlerépartissur le
soit constituantdes détachements
territoirede la R.F.A.
Gendarmerie
stationnéà Baden,
de la gendarmerie
Dépendantd'un commandement
:
réparties
en
sont
les formationsde la Gendarmerie
- 3 groupements
prévôtauxde division blindée et de zone de
stationnement
- 5 compagnies
prévôtales(plus une compagnieprévôtaleet une
à Berlin)
compagnied'élèvesgendarmes
- 25 brigadesprévôtales(plus un escadronde sécuritéet le
de Berlin).
détachement
StructuresTerritoriales
Le territoiredesF.F.A.estsubdiviséen :
- 3 zonesde stationnement
:
NORD : P.C.de zone: Trèves
CENTRE: P.C.de zone: Landau
SUD : P.C.de zone: Fribourg
- la garnisonautonome
de Baden-Baden-Bûhl.
BadenIl s'étend sur une partie des Land de Rhénanie-Palatinat,
rù/urtemberg,
Bavièreet surle Landde Sarre.
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et de la garnisonautonomede
deszonesde stationnement
Le découpage
allemandes
èsicalquésurleslimitesadministratives
Baden-Baden
Sur le plan territorialmilitaire, le territoiredesF.F.A. s'étendsur une
RégionMilitaire).
partiedes4tiet 5eW.B.K. (Wehrbereichskommando.
V/BK IV PC : MayenceaveclesVBK suivants:
kommando: Divi sions Mili taires)
(Verteidigungsbezirks
VBK 41 Coblence
VBK 42 Trèves
VBK 45 Neustadt
VBK 46 Saarbrucken
V/BK V PC : Snrttgartavecles4 VBK suivants:
VBK 51 Ludwigsburg
VBK 52 Karlsruhe
VBK 53 Fribourg
VBK 54 Tiibingen
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COMMANDEMENT DES FORCESFRANçAISES STATIONNÉES
EN ALLEMAGNE DEPUIS1945

I - pÉRroDE D'OCCUPATION (1945-1955)
de la France(les trois
Pendantcette période,les hautsreprésentants
premiersparmi les-nomsqui suivent)exercenten même tempsI'autorité
d'un adjointpourle commandement
èivite et l'âutoritémilitaire; ils disposent
supérieurdestroupesd'occupation(lesquatresuivants).
- Généralcommandant
la lèreArméefrançaise
I - GénéraldeLattrede Tassigny: du 3I.03.1945au 25.07.1945
- Généralçommandant
en cheffrançaisen Allemagne
Kænigtu 25.07.1945au 19.08.1949
2 - Général
- Haut-Commissaire
en Allemagne
de la Républiquefrançaise
au05.05.1955
du 21.09.L949
3 - MonsieurAndréFrançois-Poncet
- Générauxcommandant
supérieurdestroupesd'occupation
au 30.09.1946
4 - GénéraldeGoislardde Montsabertdu29.07.L945
au29.02.1948
: du01.10.1946
5 - GénéralSevez
au01.10.1951
6 - GénéralGuillaume : du 22.03.1948
au05.05.1955
: du 04.10.1951
7 - GénéralNoiret

II - PÉRIODEPOSTÉRIEUREAU 5 MAI 1955
A) Générauxcommandanten chef les ForcesFrançaisesen
Allemagne
GénéralNoiret
GénéralJacquot
GénéralAllard
GénéralCrepin
Généralde Brebisson
GénéralMassu

au09.08.1956
du06.05.1955
1956au24.04.1959
du 10.08.
au26.03.1961
du25.ù1.1959
au 16.12.1963
du27.03.1961
au28.02.1966
du 17.12.1963
au31.07.1969
du01.03.1966
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B) Générauxcommandantle IIe Corpsd'Armée et commandant
en chef lesForcesFrançaisesen Allemagne
Généraldu Templede Rougemont
GénéralI-ecointe
Généralde LassusSaint-Genies
GénéralRichard
GénéralLaurier
GénéralBrasart
GénéralPhilipponnat
GénéralHoudet
GénéralBrette
GénéralChazarain
GénéralCavaillé

au 10.06.1970
du01.08.1969
au 31.07.1972
du 10.06.1970
du 0l .08.1972au 02.12.1974
4 au 21.02.1978
du 02.12.197
8 au 23.05.1978
du 22.02.197
au 16.12.1982
du 19.06.1978
du 17.12.1982au M.06.1984
au 13.05.1987
du05.06.1984
du 14.05.1987au 23.06.1989
989au 22J2.1992
du 24.06.1
au 31.08.1993.
du 23.12.1992

LISTE DES OFFICTERScÉNÉnaux
AYANT COMMANDÉ A BERLIN
au 14.03.1946
du 3.07.1945
Généraldebrigadede Beauchesne
au30.09.1946
du 15.03.1946
GénéraldebrigadeLançon
au 31.07.1949
du 1.10.1946
GénéraldebrigadeGaneval
au30.09.1950
du 1.08.1949
Généralde divisionGaneval
au 31.12.1952
du 1.10.1950
GénéraldebrigadeCarolet
au 31.12.1954
GénéraldebrigadeManceaux-Demiau du 1.01.1953
au30.06.1956
du 1.01.1955
GénéraldebrigadeGèze
au 30.09.1958
du 1.07.1956
Généralde divisionGèze
au31.05.1960
du 1.10.1958
GénéraldebrigadeLacomme
au 24.02.1962
du 1.06.1960
Généralde divisionLacomme
au 30.09.1964
dt 25.02.1962
Généralde divisionToulouse
au 30.04.1966
du 1.10.1964
GénéraldebrigadeBinoche
au 14.10.1967
du 1.05.1966
Généralde divisionBinoche
au30.11.1970
Généralde divisionHuchetde Quenetaindu 15.10.1967
.1973
au31.01
du 1.12.1970
Généralde divisionRoutier
au 16.07.1975
du 1.02.1973
Généralde divisionMezler
au 16.11.1977
du 17.07.1975
Généralde divisionMangin
au 30.09.1980
du 17.11.1977
Généralde divisiond'Astorg
d u 1 . 1 0 . 1 9 8a0u3 1 . 0 7 . 1 9 8 3
Généralde divisionLiron
au5.04.1984
du 1.08.1983
Généralde coqpsd'arméeLiron
au 14.01.1985
du6.04.1984
Généralde divisionde Gabory
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Généralde divisionCavarrot
Généralde division Cann
Généraldecorpsd'arméeCann
GénéraldebrigadeGosset
Généralde brigadeBrullard
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au3.08.1987
du 15.01.1985
au 14.10.1990
du4.08.1987
au31.12.1991
du 15.10.1990
du 1.01.1992au31.01.1993
jusqu'à la disdu 12.02.1993
solutiondesForces
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- CONvENTIONSETC...
r - TRArTÉS- ICCORDS- PROTOCOLES
figurantdansle B.O.E.M.no101
Coopération et contrôle des armements: Traité de
Bruxelles et organisation de I'Union de I'Europe
Occidentale(U.E.O.)
- traitédu 17 mars1948entrela Belgique,la France,le Luxembourg,
et d'Irlande
les Pays-Baset le Royaume-Unide Grande-Bretagne
du Nord
- déclarationinvitant I'Italie et la R.F.A. à adhérerau traité de
Bruxelles
- protocoleno I du 23 octobre1954modifiantet complétantle traité
de Bruxelles
- protocolenoII du 23 octobre1954surlesforcesdeI'U.E.O.
- toi n'55-393 du 3 avril 1955 autorisantle Présidentde la
Républiqueà ratifier le protocolemodifîantet complétantle traité
de Bruxelles,signéà ParisLe23 octobreL954et les protocoles
rattachés
Stationnementdestroupesfrançaisesen Allemagne
- DéIimitation des zones attribuées aux puissances
guerre mondiale
alliéesà l'issuede la seconde
des
protocoledu 12 septembre1944entreles gouvernements
U.S.A.,du RoyaumeUni et deI'U.R.S.S.surleszonesd'occudu "GrandBerlin"
pationen Allemagneet I'administration
desU.S.A.,
accorddu26juillet 1945entrelesgouvernements
gouvernement
de la
le
et
de I'U.R.S.S.et du Royaume-Uni
au protocoledu 12
Républiquefrançaiseportantamendements
septembre1944
- Situation antérieureau retraÏîde la France de l'organîsationmilitaire intégréede |'O.TA.N.
conventionentre les Étatspartiesau traité de I'Atlantique
Nord sur le statutde leursforces,signéeà Londresle 19juin
l95l
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protocolesur la cessationdu régimed'occupationdansla
R.f'.a. signéà Parisle 23 octobre1954et sescinq annexes,
protocolemettanten vigueur,comptetenu de certainsamendements,la conventionsur les relations entre les trois
rattachées
et les lettres
puissances
et la R.F.A.,lesconventions
à Bonn,le26 mai 1952
annexes'signées
accordtripartitedu 23 octobre1954sur I'exercicedesdroits
réservésen Allemagne
conventiondu 23 octobre 1954 relative à la présencedes
surle territoiredela R.F.A.
troupesétrangères
loi no 55-392du 3 avril 1955 autorisantle Présidentde la
Républiqueà ratifier le protocoleet la conventiondu 23
mentionnés
octobre1954ci-dessus
décretn' 59-193du 30 décembre1959portantpublicationdes
du régimed'occupationdansla
accordsrelatifsà la cessation
R.F.A.et desautresaccordssignésà Parisle 23 octobre1954
la conventionentrelesÉtats
accorddu 3 août1959complétant
parties au traité de I'Atlantique Nord sur le statutde leurs
en
stationnées
forces,en ce qui concerneles forcesétrangères
R.F.A.
décretn' 63-1361du 18décembre1963portântpublicationde
mentionné
I'accorddu 3 août1959ci-dessus
- Situatîon postêrieure au retrait de la France de
l' organisation mililaire intêgrée de l' O.T.A.N.
- échangede lettresentrela Républiquefrançaiseet la R.F.A.du
2l décembre1966
Traité de coopérationentre ta RépubliqueFrançaiseet la
R.F.A.
- déclarationcommunedu Z?ianvier 1963
- traité en date du 22 janvier 1963 sur la coopérationfrancoallemande
- décretn" 63-897du 28 août1963portimtpublicationdu traité
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II - TEXTES RELATIFS A LA REPNÉSNNTATIONDU GOUVER.
NEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANçAISE EN ALLEMAGI{E
ET AU COMMANDEMENT EN CHEF DES FORCES FRAN.
çAISES EN ALLEMAGNE
Textesabrogés
- décretn'45-1406 du 15 juin 1945modifiéportântcréationd'un
en chef françaisen Allemagne(J.O.R.F.du 27
commandement
juin)
- décretdu 2 août1949portantcréationd'un Haut-Commissaire
dela
Républiquefrançaiseen Allemagneet abrogationdu décretdu 15
juin 1945modifié(J.O.R.F.du 6 août).
Textesen vigueur
- décretdu 17 août 1955portantcréationd'une Ambassadede la
République française auprès de la République _Fédérale
d'Àilemagneer abrogationdu décretdu 2 août 1949(J.O.R.F.du
ler septembre)
- décretn" 55-t273du 15 septembre1955fixant les attributionsde
de la Républiquefrançaiseauprèsde la République
I'Ambassadeur
fédéraled'Allemagne(J.O.R.F.du ler octobre)
- décretn" 55-t275du 15 septembre1955fixant les attributionsen
en chef les forcesfrançaises
tempsde paix du généralcommandant
en Allemagne
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pÉCnnr DU Z AOûT rg4g PORTANT CRÉATION D'UN HAUT
COMMISSAIREDE LA NÉPUnLIQUEFRANçAISE EN ALLEMAGNE
ET ABRocATIoN DU pÉcner oÙ ts JUIN 1945MoDIFIÉ PAR LES
DÉCRETSDU t8 OCTOBRE 1945ET DU 30 AvRIL 1947PORTANT
CRÉATION D'UN COMMANDEMENT EN CHEF FRANçAIS EN
ALLEMAGNE
(J.O.R.F.du 6 aoûtL949page7725)
I-e présidentdu conseildesministres,
Sur le rapport du ministre des affairesétrangères,du ministre de la
défensenationaleet du ministredesfinanceset desaffaireséconomiques,
Vu le décretdu 15juin 1945,modifiépar lesdécretsdu 18octobre1945
en cheffrançaisen
et du 30 avril 1945,portantcréationd'un commandement
Allemagne;
Vu le décretdu 26 décembre1945portantcréationdu commissariat
du comité
et réorganisation
et autrichiennes
généralaux affairesallemandes
et autrichiennes
;
interministérieldesaffairesallemandes
Vu le décretdu 20 août 1946 portantrattachementdu commissariat
au ministèredes affaires
généralaux affairesallemandeset autrichiennes
desaffairesallemandes
du comitéinterministériel
et réorganisation
étrangères
et autrichiennes,
Décrète:
Art. ler. - Dans I'exercicedes pouvoirsqu'il détientdes accords
internationaux,le Gouvernementde la Républiqueest représentéen
auquelsontdévoluesles attributions
Allemagnepar le haut commissaire
en cheffrançais
à ce titre par le généralcommandant
précédemment
assumées
en Allemagne.
relèvedu ministèredesaffairesétrangères
Art.2. - Le haut commissaire
et exerceson autoritésur I'ensembledes serviceset élémentsfrançaisen
Allemagne.
de la sécuritéintérieureet du maintiende
Art. 2. - Il est responsable
I'ordre dansles territoiresoccupéspar les forcesfrançaiseset, à cet effet, il
lestroupesd'occupationdontil esthabilitéà
disposedu généralcommandant
requérirlesmoyens.
adjointqui le remplaceen
Art. 4. - Il est assistéd'un hautcommissaire
casd'absence.
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Art. 5. - Le décretdu 15juin 1945modifiépar lesdécretsdu 18 octobre
et du 30 avril 1947estabrogé.
le ministrede la défense
Art. 6. - Le ministredes affairesétrangères,
sontchargés,
nationaleet le ministredesfinanceset desaffaireséconomiques
chacunen ce qui le conceme,de I'exécutiondu présentdécretggi sgrapublié
auJournal Officiel de la RépubliqueFrançaiseet qui prendraeffet à daterdu
10 août1949.
Faità Paris,le2 août1949.
Henri Qurut-lr
Parle pÉsidentdu conseildesministres:
Le ministredesaffairesétrangères,
ScHuunN.
Le ministrede Ia défensenationale,
Paul nauADIER

Le ministredesfinances
et desaffaireséconomiques,
Maurice-Prrscne.
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MINISTÈREDES AFFAIRESÉTNNNCÈNES

DécretN' 55-1273du 15 septembre1955 fixant les attributions de
de la Républiquefrançaiseauprèsde la Républiquefédérale
I'ambassadeur
d'Allemagne.

(J.O.n" 232,ler octobre1955,p.9646)

I-e présidentdu conseildesministres,
du ministredélégué
sur le rapportdu ministredes affairesétrangères,
du conseilet du ministrede la défensenationaleet desforces
à la présidence
armées,
Vu la loi du 3 avril 1955autorisantle Présidentde la Républiqueà
ratifier:
du régimed'occupationdansla République
1o I-e protocolesur la cessation
Fédéraled'Allemagne,signéà Paris,le 23 octobre1954,et cescinq annexes,
la
protocole mettant en vigueur compte tenu de certains amendements,
conventionsur les relationsentre les trois puissanceset la République
à Bonn,le
signées,
et leslettresannexes,
rattachées
Fédérale,les conventions
26 mai 1952;
2o La conventionrelative à la présencedes troupes étrangèressur le
territoire de la RépubliqueFédéraled'Allemagne,signée,à Paris, le 23
octobreL954;
de la
Vu le décretdu 17 août 1955portantcÉationd'une ambassade
Républiquefrançaiseauprèsde la RépubliqueFédéraled'Allemagne et
abrogationdu décretdu 2 août 1949portantcréationd'un hautcommissaire
de la Républiquefrançaiseen Allemagne.
Décrète:
de
I'ambassadeur
normalesdesambassadeurs,
Art. ler - Outrelesattributions
la Républiquefrançaiseauprèsde la RépubliqueFédéraled'Allemagne
exerce,comptetenudesdispositionsde I'accordtripartitesur I'exercicedes
droits réservésen Allemagne,les pouvoirs reconnusen Allemagneau
du
de la Républiquefrançaisepar le protocolesurla cessation
Gouvemement
régime d'occupationdans la RépubliqueFédéraled'Allemagne et ses
surle tenitoirede
de forcesétrangères
la conventionsurla présence
annexes,
la RépubliqueFédéraled'Allemagneet les lettressignéesà Paris,le 23
octobre1954;
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à
Art.2- En particulier,dansle cadredesattributionsqui lui sontconférées
de la République
Berlin, en vertu de I'article précédent,I'ambassadeur
françaiseauprèsde la RépubliqueFédéraled'Allemagnea -autoritésur le
gênéral,gouverneurmilitaire françaisde Berlin, 99Tptetenudesdispositions
1955fixant les attributionsdu
du décrein" 55-1275en datedu 15 septembre
en Allemagne.Il est,en
en chefles ForcesFrançaises
génénlcommandant
de la sécuritéintérieureet du maintiende I'ordre dansle
outre,responsable
et, à cet effet, il dispose
secteurdé Berlin occupépar les ForcesFrançaises,
ce secteur,dontil esthabilitéà requérirlesmoyens.
du général,commandant
Art. 3 - Le ministre des affaires étrangères,le ministre déléguéà la
présidencedu conseilet le ministre de la défensenationaleet des forces
àrméessontchargés,chacunen ce qui le conceme,de I'exécutiondu présent
décrer,qui serapublié au JoumalOfficiel de la RépubliqueFrançaiseet qui
prendraeffet à daterdu 5 mai 1955;
1955
Fait à Paris,le 15 septembre
EdgarFnuns
Parle présidentdu conseildesministres:
[æ ministredesaffairesétrangères,
AntoinePnqnv
du conseil,
Le ministredéléguéà la présidence
GastonPet-ewsrt
Le ministrede la défensenationale
et desforcesarmées,
PierreKcrnuc.
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STATUTDES FORCESFRANçAISES
I-ettre de M. Cows ne MURvILLS
"Le gouvemementde la Républiquefrançaiseet le gouvernementde la
RépubliqueFédéraled'Allemagneont estiméd'un communaccordqu'il y
avâit fieu de précisercertainesréalitésÇ'applicationaux forcesfrançaises
d'Allemagneâe la "conventionentreles Étatspartiesau traité de I'At_lantique
nord sur le statutde leursforces"en datedu 19juin 1951et de "l'accord
complétantla conventionentreles Étatspartiesau traité de I'Atlantique nord
surle statutde leursforces"en datedu 3 août1959.
convenuce qui suit :
Ils ont en conséquence
I - Les couleursde la Républiquefrançaiseet cellesde la République
sur les installationsdes
fédéraled'Allemagneserontarboréesconjointement
en chefet des
du commandant
à I'exceptiondesrésidences
forcesfrançaises,
desgrandesunités.
commandants
tr - En casde changementdu titulaire du postede commandanten chef
de la Républiquefédéen Allemagne,le gouvernement
desforcesfrançaises
rale d'Allemagneserainforméen tempsutile du choix de I'Officier général
pour ce fonctions.
de la Républiquefrançaise
désignépar le gouvemement
de la Républiquefrançaiseprendnote de I'intentrI - Le gouvernement
tion du gouvernementde la Républiquefédéraled'Allemagne de n_epas
actueldesunitéset installationsdesforces
remettreen causeI'emplacement
françaisessur le territoirefédéral.Toutesmodificationsqui se révèleraient
compte
feront I'objet d'accordsentreles deuxgouvernements,
nécessaires
de la défensecommune.
tenudesexigences
sur le
rV - Les effectifset la structuredesforcesfrançaisesstationnées
territoirefédéralainsiquele matérieldétenupar celles-ciferontI'objet d'une
notification annuelleau gouvernementde la Républiquefédéraled'Allemagne.
V 1) - Les mouvementsdes forces françaisesà I'intérieur de la
Républiquefédéraled'Allemagne en dehorsde leurs lieux habituelsde
garnison-s'effectuent,
à partir du niveaudu régiment,que ce soit aux fins de
manæuvresou d'exercicesou pour toutesautresraisons,aprèsnotification
préalableeffectuéequatorzejours avant la date de ces mouvements.La
au déléguédu
notificationesteffectuéepar les autoritésdesforcesfrançaises
gouvernementde la Républiquefédéraled'Allemagneauprèsdu général
commandanten chef desforcesfrançaisesen Allemagne.
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Le silence du déléguédu gouvernementde la Républiquefédérale
d'Allemagnedurantsepijours à compterde la notificationsignifie que les
n'ont pasd'objectionà présenter.
autoritésallemandes
Si, avantI'expirationdu délaide septjours,le déléguédu gouvernement
de la Républiqueîédéraled'Allemagnefait valoir desobjectionsun accord
serarecfierchédepartet d'autredansI'espritde cooffrationviséà I'article3,
du 3 août 1959.
alinéa1, de I'accordcomplémentaire
où
Les délaisvisésci-dessusserontréduitsdansles cas exceptionnels
desmouvementsdevraientêtreeffectuésd'urgence.
du 3 août
Les dispositionsde I'article 57 de I'accordcomplémentaire
1959ne sontpasaffectées.
à
de la frontièrepardesunitésdesforcesfrançaises
2) Lespassages
j99rs
à I'avanceau
partir du niveau du régimentserontnotifiés.qrtatorze
de la Républiquefédéraled'Allemagne.Ce délai
àeteguedu gouvernemènt
de la frontièredevraient
où despassages
se.atéduitdanslescasexceptionnels
êtreeffectuésd'urgence.
I-espointsde passagede cesunitésserontarrêtésd'un communaccord
de la
et le déléguédu gouvernement
par les autoritésdei ForéesFrançaises
Républiquefédéraled' Allemagne.
individuelsou collectifsdesmembresdes
Les ordresde déplacements
serontassortisd'unetraductionenlangueallemande.
forcesfrançaises
3) Sanspréjudicedu maintiendes procéduresen vigueur, les
manæuvreset exeicicesdes forcesfrançaisesen Allemagne,en dehorsde
leursbiens immobiliers,serontnotifiés au déléguédu gouvernementde la
Républiquefédéraled'Allemagneselonles modalitésprévuesà I'accord
du 3 août1959.
complémentaire
y1 - Les dispositionsci-dessusne concementpas lesforces françaises
dela Républiquefrançaiseà
affectéesà I'exeriicedesdroitset responsabilités
Berlin.
J'ai I'honneurde prier Votre Excellencede bien vouloir me confirmer
de la Républiquefédéraled'Allemagnesur ce qui
I'accorddu gouvernement
précède".
Réponsede M. Willy BnnNor
"Par lettre du 2l décembre 1966, Votre Excellencea bien voulu
ce qui suit :
communiquer
(ici le textedela déclaration
française)
de
I'accorddu gouvemement
"J'ai I'honneurde confirmerà Votre Excellence
la Républiquefédéraled'Allemagnesurce texte".
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TRAITÉ ENTRELA RÉPUBLIQUEFRANçAISE

ETLA nÉrUnt,lQUErÉoÉnelE D'ALLEMAGNE
SUR LA COOPÉRATIONFRANCO.ALLEMANDE

A la suitede la Déclarationcommunedu Présidentde la Républiquefrançaise
et du Chancelierde la Républiquefédéraled'Allemagneen datedu 22 janvier
entreles deuxEtats,
L963surI'organisationet lesprincipesde la cooperation
ont étéagréées:
lesdispositionssuivantes
I - Organisation
donneronten tant que de besoinles
1 - Les chefs d'Éatet de Gouvernement
et suivrontrégulièrementla mise en æuvredu prodirectivesnécessaires
grammefixé ci-après.Ils se réunirontà cet effet chaquefois que cela sera
et, en principe,aumoinsdeuxfois par an.
nécessaire
veillerontà I'exécutiondu program2 -l-es MinistresdesAffairesétrangères
me dansson ensemble.Ils se réunirontau moins tous les trois mois. Sans
les
préjudicedescontactsnonnalementétablispar la voie desAmbassades,
Îtantsfonctionnairesdes deux Ministèresdes Affaires étrangères,chargés
et culturelles,serencondesaffairespolitiques,économiques
respectivement
à Bonnet à Parispour faire le point des
treiontchaquemois alternativement
problèmesèn courset préparerla réuniondes Ministres.D'autre part, les
et les consulatsdesdeuxpaysainsi qu9 leursreprémissionsdiplomatiques
prendront
internationales
auprèsdes organisations
sentationspermanentes
d'intérêtcommun.
surlesproblèmes
touslescontactsnécessaires
desdeux
3 - Desrencontresrégulièresaurontlieu entreautoritésresponsables
jeunesse.
Elles
paysdansles domainesde la défense,de l'éducationet de la
des organismesdéjà existantsn'àffecteronten rien le fonctionnement
d' Etat-MajorGroupePermanent
CommissionCulturelleFranco-Allemande,
Les MinistresdesAffaires
dont les activitésserontau contrairedéveloppées.
à ces rencontrespour assurerla coordination
étrangèresserontreprésentés
d'ensemblede la coopération.
a) Les MinistresdesArméesou de la Défenseseréunirontau moinsunefois
touslestroismois.De même,le Ministrefrançaisde l'Éducationnationale
qui seradésignéedu
suivantle mêmerythme,la personnalité
rencontrera,
côté allemandpour suivre le programmede coopérationsur le plan
culturel.
b) Les Chefsd'État-Majordesdeuxpaysseréunirontau moinsunefois tous
ils serontremplacéspar leurs
les deux mois ; en cas d'empêchement,
responsables.
représentants
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au
et aux Sportsrencontrera,
françaisà la Jeunesse
c) læ Haut-Commissaire
moinsunefois tousles deuxmois,le Ministrefédéralde la Familleet de
ou son représentant.
la Jeunesse
4 - Danschacundesdeuxpays,unecontmissioninterministériellesera
chargéede suivreles problèmesde la coopération.Elle seraprésidéepar un
de
et comprendradesreprésentants
hautfonctionnairedesAffaires étrangères
Son rôle serade coordonnerI'action
intéressées.
toutesles administrations
rapportà sonGouvemeet de faire périodiquement
desMinistèresintéressés
Elle auraégalementpour
mentsur l'état de la coopérationfranco-allemande.
utilesen vuedeI'exécutiondu programtoutessuggestions
tâchede présenter
à de nouveauxdomaines.
et de sonextensionéventuelle
me de cooperation
II - Programme
A - Affaires étrangères
avanttoutedécision,sur
se consulteront,
1 - Les deuxGouvernements
et, en premierlieu, sur
de politiqueétrangère
toutesles questionsimportantes
lesquestionsd'intérêtcommun,en vuedeparvenir,autantquepossible,à une
position analogue.Cette consultationporteraentre autressur les sujets
suivants:
- problèmesrelatifs aux Communautés
et à la Coopération
européennes
politiqueeuropéenne
;
- relations Est-Ouest,à la fois sur le plan politique et sur le plan
économique;
- affairestraitéesau seinde I'Organisationdu Traitéde I'AtlantiqueNord et
auxquellesles deuxGouvemeintemationales
desdiversesorganisations
notammentle Conseilde I'Europe,I'Union de
ments sont intéressés,
et de Développement
I'Organisationde Coopération
I'EuropeOccidentale,
NationsUnieset leursinstitutionsspécialisées.
Économique,les
déjàétabliedansle domainede I'information,sera
2 -I'a collaboration,
à Paris et à Bonn et
poursuivieet développéeentre les servicesintéressés
entreles missionsdanslespaystiers.
les
3 - En ce qui concerneI'aide aux paysen voie de développement,
en
leursprogrammes,
confronterontsystématiquement
deuxGouvernements
Ils étudierontla possibilitéd'entrevue de mainteniruneétroitecoordination.
ministérielsétant
prendredesÉalisationsen commun.Plusieursdépartements
pour cesquestions,du côtéfrançaiscommedu côtéallemand,il
ôompétents
appartiendraaux deux Ministèresdes Affaires étrangèresde déterminer
ensemblelesbasespratiquesde cettecollaboration.
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4 - Les deux Gouvernementsétudieronten commun les moyensde
renforcerleur coopérationdansd'autressecteursimportântsde la politique
économique,tels que là politiqueagricoleet forestière,la politiqueénergéet de transportset le déve-loppement
tique,les problèmeJde communications
inâustriell dansle cadre du Marché Commun,ainsi que la politique des
cÉditsà I'exportation.
B - Défense
I - Les objectifspoursuivisdansce domaineserontles suivants:
1 - Sur le plan de la stratégieet de la tactique,les autoritéscompétente.s
desdeuxpaysi'attacherontà rapprocherleurs doctrinesen vue tl'aboutirà
des concéptionscommunes.Des instituts franco-allemandsde recherche
serontcréés.
opérationnelle
2-Les échangesde personnelentreles arméesserontmultipliés,;ils
et les élèvesdes Écolesd'Étaten paîicutiei les professeurs
concerneront
temporairesd'unités
Major; ils pourront comporterdes détachements
un effort serafait de part et d'autre
entières.Afin de faciliter ceséchanges,
pratiquedeslangueschezlesstagiaires.
pourI'enseignement
s'efforceront
3 - En matièred'armements,les deux Gouvernements
d'organiserun travail en commundèsle stadede l'élaborationdesprojets
d'armementsappropriéset de la préparationdesplansde financement.
en cours
mixtesétudierontles recherches
A cettefin, desCommissions
sur cesprojetsdansles deuxpays et procéderontà leur examencomparé.
Ellessoùméttrontdespropositionsaux Ministresqui les examinerontlors de
leurs rencontrestrimestrielleset donnerontles directivesd'application
nécessaires.
mettrontà l'étudelesconditionsdanslesquelles
tr - Les Gouvemements
pourraêtre établiedansle domainede la
unecollaborationfranco-allemande
défensecivile.
C - Éducationet Jeunesse
les propositionscontenuesdans
En matièred'éducationet de jeunesse,
et 8 novembrc1962
les mémorandafrançaiset allemanddes 19 septembre
plushaut.
indiquées
serontmisesà l'étude,selonlesprocédures
I - Dansle domainede l'éducation,I'effort porteraprincipalementsur
lespointssuivants:

Annexes

&o

deslangues
a) Enseignement
querevêt
I'importanceessentielle
reconnaissent
Les deuxGouvemements
danschacundes
la connaissance
pour la coopérationfranco-allemande
deuxpaysde la languede I'autre.Ils s'efforceront,à cettefin, de prendre
desmesuresconcÈtesen vue d'accroîtrele nombredesélèvesallemands
apprenantla languefrançaiseet-celui des élèvesfrançaisapprenantla
langueallemande.
desLiinder,
fédéralexaminera,avecles Gouvemements
Le Gouvernement
compétentsen la matière,commentil est possibled'introduireune
qui permetted'atteindrecetobjectif.
réglementation
supérieur,il conviendra
d'enseignement
Dans tous les établissements
pratiquede la langueallemandeen Franceet
d'organiserun enseignement
dela languefrançaiseen Allemagne,qui seraouvertà tousles étudiants.
b) Problèmesdeséquivalences
des deux pays serontinvitées à accélérer
Les autoritéscompétentes
I'adoptiondes dispositionsconcernantl'équivalencedes périodesde
destitreset diplômesuniversitaires.
scolarité,desexamens,
c) Coopérationen matièrede recherchescientifique
Les organismesde rechercheet les institutsscientifiquesdévelopperont
leurs contactsen commençantpar une informationréciproqueplus
serontétablisdansles
poussée
concertées
de recherches
; desprogrammes
disciplinesoù celaserévèlerapossible.
2 - Touteslespossibilitésserontoffertesauxjeunesdesdeuxpayspour
resserrerles liens qui les unissentet pour renforcerleur compréhension
mutuelle.Les échanges
collectifsserontenparticuliermultiples.
Un organismedestinéà développercespossibilitéset à promouvoirles
échanges
seracréépar les deuxpaysavec,à sa tête,un conseild'administration autonome.Cet organismedisposerad'un fonds communfranco'
entrelesdeuxpaysd'écoliers,d'étudiants,
allemandqui serviraauxéchanges
jeunes
jeunes
travailleurs.
de
artisanset de

ilI - Dispositionsfinales
serontdonnéesdanschaquepayspour la
I - Les directivesnécessaires
mise en æuvreimmédiatede ce qui précède.Les Ministresdes Affaires
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étrangèresferont le point des réalisationsacquisesà chacunede leurs
rencontres.
des autres
tiendrontles Gouvemements
2 -Le,s deux Gouvemements
du
développement
informés
européennes
Étatsmembresdes Communautés
franco-allemande.
de la coopération
3 - A I'exceptiondes clausesconcernantla défense,le présentTraité
s'appliqueraégalementau Land de Berlin, saufdéclarationcontrairefaite par
le Gouvemementde la Républiquefédéraled'Allemagneau Gouvemement
de la Républiquefrançaisedanslestroismois qui suivrontI'entréeen vigueur
Traité.
du pr,ésent
qui se
pourrontapporterles aménagements
4 - Les deuxGouvemements
révéleraientdésirablespourla miseen applicationdu présentTraité.
5 - Le présentTraité entreraen vigueur dès que chacundes deux
aura fait savoir à I'autre que, sur le plan interne,les
Gouverneménts
à samiseen æuvreaurontétéremplies.
conditionsnécessaires
FAIT à Paris, le 22 janvier L963,en doubleexemplaireen langue
françaiseet en langueallemande,Iesdeuxtextesfaisantégalementfoi.
le Président
de la Républiquefrançaise:
DE GAULLE
Le PremierMinistrefrançais
POMPIDOU
I-e Ministrefrnaçais
:
desAffairesétrangères
MURVILLE
DE
COUVE
fédéral
Le Chancelier
fédéraled'Allemagne:
de la République
ADENAUER
I-e MinstrefédéraldesAffaires
dela République
étrangères
d'Allemagne:
fédérale
SCHRODER

&2
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MTNISTËRE

DES AFFAIRES

Dacrct no 9l-193 du tE mal t99l portant publication do
l'rccord rour lormc d'Schang-e de lettrer ontre ler
gouy.?n.mcntr
dr lt République
-CanaJa, françairc' du
drr Etatr'Unir
Éoyaumc dc Belglquc, du
d'Âmôrique, du-Royaumo der Payr'Bac ot du
Royaume-Uni dc Grande-Bretagne ci d'lrlande du
tloid cr lo Gouvcrncment de la Rôpublique f6dérale
d'Altemagnc tu? to ltltut dcr forcor, rign6 à Bonn
lc 25 reptombre l9ll0 (l)
NOA:MAEI||W:I1D
Lc Présidcntdc la Républiquc,
Sur le rapport du Premicr ministre ct du ministre d'Etat,
ministredcs affairesétrangères.
Vu lcs articles52 à 55 dc la Constitution:
Vu tc décretno 52-lt7E du ll oaobre 1952ponant publication de la convention cntre les Etats panics au traité dc
l'Atlantiquc Nord sur tc statutdc lcurs forècs,signécà Londres
lc 19juinl95l :
Vu lc décrctno 53-192du 14 mars t953 modifiè rclatif à la
ratificâdonct à la publication des cngagcmentsintcrnationaux
souscriaspar la Francc ;
Vu tc dêctct no 6l-1361 du 18 déccmbrc 1963ponant publication dc l'accord complétant la convcntion enlrc lcs Etats
partics au traité dc I'Ailantique Nord sur lc statut de lcurs
cn
iorccs en cc qui conccrnc Ics-forces étrangèrcs-stationnées
Républiqueféôêralc d'A.ltemagnect des accords complémcn'
taires du 3 août 1959,
Dêcrète:
fu1. lG'. - L'accord sous formc d'échangede lcttres entrc lcs
gouvcrnemcnlsdc la République françailc, du Royaumc dc
Bclgique,du Canada,dcs Etats-Unisd'Amériquc,du Royaumc
ct d'lr'
et du Royaumc-Unidc Grande.Brctagne
dcs-Pàys-Bas
tandc àu Nord ct lc Gôuvcmemcntdc la Républiqucfédéralc
d'Altcmagnesur lc statut dcs forccs,signé à Bonn-lc 2l-.t.p'
tembrc l!90, sera publié au Journol otJiciel de la Rêpublique
françaisc.
fut. 2. - Lc Premier ministre ct lc ministre d'Etat, ministre
des alTairesétrangèrcs,sont chargês,chacun cn ce -quj Ic
conccmc, de t'cxécutiondu préscntdécret, qui sera publié au
Joumal ofJîcieldc la Républiquc françaisc.

23 mai l99l

.ÉTRANGÈRES

Canoda, Monsicur l'Ambossarleur das Etats'Unis
d'Amërique, Monsieur l'Ambossadst du Royoume
des Payi-Bas, Monsieut I'Anbossadeur du Royaumc
llni dc Gnnda'ErctogÂ. ct d'lilaadc du Nord.
Exccllcnccs,
J'ai l'honneur dc mc rèfércr aur discussionsqui onl cu licu entrc
des rcoréscntantsdcs Gouvcmcmcnts dc la République fédéralc
dc Bclgiquc. du Canada. des Etats-Unis
d'Allcràacnc.du Royaumc
d'Amêriq-uc,'dc la Rêpubtiquc françaisc, du Royaumc Uni dc
Crandc-Bretagneet d'lrlandc du Nord ct du Royaumc dcs Pays'Bas
a u s u i c t d c l i C o n v c n t i o n d u 1 9 j u i n l 9 5 l c n t r c l c s E t a t s P a n i c sa u
Traiti de l'Atlantiquc Nord sur lc statuadc lcurs forces,dc l'Accord
du 3 aoûl 1959 coinplétant ccttc Convcntion en ce qui conccrnc lcs
forccs êtrangèressritionnécs en Républiquc fédéralc d'Allcmagnc
r) ct 4cs Accords qui s'y rapportent. J'aL
(< l'Accord ciomplémcntaire
i'honn.ut dc pràposcr.au nom du Gouvcmcmcnt dc la République
fédéralc d'AJtcmagnc.quc vos Gouvcrncmcnts prcnnênt aclc de cÊ
quc:
l. Lcs Acôrds mcntionnésplus haur dcmcurcnt cn vigucur, sous
réscrvedes paragraphcs2 ct 4 ci'dcssous.-aprèsl'établisscmentde
l'unitê altcmândJ ct la conclusion du Traité portanl rèBlcmcnt dél'i'
nitif conccmant l'Allcmagnc.signé lc l2 scptcmbrc 1990.
2. En vcnu de I'arriclc E2 de I'Accord complémcntairc,chaquc
Panie pcut dcmander un réctamcn de cct Accord : dans ccttc hypothèsc uï tcl rêeramcn scra cngagê dans un dêlai qui n'crcédera pas
trois mois après le dêpôr de la dcmandc. Lcs Parricsétudicnt actucllemcnt ccttiqucstion. ayanl â I'csprit les dévcloppcmenls.cnEulope
ct cn AllcmaLne. nolammcnl la misc cn cuvrc dcs réductions de
forcescl l'achèvcmcntdc l'unitê allcmande.
3. Dans l'application de ccs gccords. il scta dùmcnt tenu compte
des dévcloppcmcntsmcntionnésau paragraphcci'dcssus.

4. a) Prcnant cn considérationlc fait quc l'application tcrritoriale
aauclic dc ccs accords nc scra pas affcaéc par l'établisscmcntdc
I'unité allcrnandc. toutc activité olllcicllc d'unc quelconquc dcs
forccs dcs Etas d'origine, dc lcurs élémcnls civils, dc lcurs mcmbres
ct dc lcurs Dcrsonnci à charge dans les llndcr de Brandcbourg'
rntéricurc, Sare' Saxc-Anhaltct ThurinBc.
Mecklembouig-Poméranic
à I'crccption dcs déplacemcntsà dcstination ct à Panir dc Bcrlin, ne
pourra àvoir licu qri'avcc lc consenlcmcntcrprès des autorités allcirandcs. Ce conscntcmcnt nc scra pas rcquis pour lcs aclivirés
privêes dc toua mcmbrc des forccs ou dcs élémcnts civils. ou dc
lcurs pcrsonncsà chargc.
. ôJ Les forccs des Etau d'origine, -lcu-rs êlémcnrs civils. leurs
mcÂbrcs ct lcurs Pctsonncsà chaigc jouiront dans lcs llndcr cidcssus mcnlionnés du mêmc statut que cclui qui lcur cst accordè
dans les t-,,llndcrde Badc-Wuncmbcrg. Bavièrc, Brêmc' Hambourg'
Fair à Paris,lc 15 mai 1991.
H c s s c . B a s s c - S a r c .R h é n a n i c d u N o r d ' W e s t p h a l i e . R h é n a n i c '
FRÂNçOISMITTERRAND
Palatinat.Sarre et Schlcswig-Holstcin.
dc la Rêpubliquc:
Parlc Présidcnt
cl Lcs dispositionsdu préscnt paragraphc s'appliqucront à Bcrlin
'
aui.fo.ccs ùclgcs. canadicnncs ct nécrlandaiscs.â lcurs élêmcnts
Le Èemier ministre,
civils. à lcurs mcmbrcs ct à lcurs Pctsonncs à charge lorsquc lcs
MICHELROCARD
cffcs dcs drois ct responsabilitésquadriparritcs auront cessê. L:
It ministre d'Etot, minîstc des oflaircs ëtrangères. Réoubliquc fèdératc d'Allemagnc. lc Royaumc dc Bclgiquc, lc
Cairadait lc Royaumc dcs Pays-Basélaborcront aussi rapidcmcnt
ROLANDDUMAS
que possiblc dcs arrangcmcntsadditionncls dans l'csprit du prêscnt
rccord.
(l) Lc ptéscntaccordGstcnlrê cn vigucur lc 3 octobrc 1990.
d) Si dcs divergcnccsapparaisscnt cntrc lcs Panics au - prês.cnt
accord rclativcs à I'application praliquc du prêscntparagraphc,cllcs
scronl ré81êcspat un groupc dc consultation composêde rcpréscnACCORD
tants dc l-a RèiubliquJfedéralc d'Allcmagnc cl dG toùtc auttc Panic
dircc1cmcnlconccniéc.
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTR,ESENTRE LES GOUVERNE.
a,l Lcs dispositions du préscnt peragraphc seronl rècraminécs à
MENTS DE IT RÊPUBLIOUE FRANCATSE.DU ROY^UITIEDE
pêriodc visée à l'aniclc I' paragraphcl, du Treitè
BELGIQUE. DU CANADA.- DES É,TATS.UNISD'AMÊRIQ_UE.
_D_U l'croiration àc la
porr'antrèglemcnritiinirif conccntlnt l'Allcm-agnc,ou plus tôt si lcs
N,OYAUME'DESPAYS.EASET DU ROYAUME UNI DE CRANDE.
BRETAGNE ET D'TRLANDE DU NORO ET LE COUVERNEiIENT
itarticsru préscnl accord cn convicnncnt ainti.
DE TT RÊPUBLIQUEFÊDÊRALED'ALLEMACNE SUR L€ STATUT
Si lcs Gouvemcmcntsdu Royaume dc Bclgiquc.du Canada, dcs
DES FORCES
Etets-Unis d'Amèriquc. dc la Républiquc frençaisc, d.u
Royoumc Uni dc Grairde.Brclagne cr d'lrlandc du Nord ct du
MINISTÈREFÊDÊR^L
Roiaumc dcs Pays-BasaccePlcnt lc conlcnu dc ccttc lcttrc. cc(te
DES AFFATRESÊrnrXOÈneS
lctire ct lcs lcnrcj dc réponse crprimanl l'rcco.d dc uos Gouvcmc'
mcnB conslitucront uB Accord cntrc nos Gouvemcments. Cct
LE SECRÊTAIRED'ÊTAT
Accord cntrcra cn vigucul. eprès l'accomplisscmcntdcs procédurcs
consritutionnellcs rcquiscs cn Républiquc fêdèralc rl'Âllcmagnc.
lorsquc l'unitè dc l'Allcmagnc scra rèalisêc.
Bonn. le 25 scPtcmbrc1990.
Lcs lcrlca anSlaiscl français de ccltc lcllrG 3ont joinls' lous lrùis
faisantègalcmcnlfoi.
lt Sccrltaîrc d'Erat lu Ministèrc lt,llral dct Allahcs
J c v o u s p r i e d ' a g r ê c r ,E r c c l l c n c c s .l ' a s s u t t n c cd c m l l r l s h r u t :
ItronXères à ltlonieur I'Ambassaltlr du Ro1'oume considérrtion.
dc Belgiquc. llonsicut l'.lmbassaltvr dc la Rtpu'
HANS WERNER LÀUTENSCHL{GER
hliquc lrançaisc, tlonsieur I'Ambalro,ltur tlu
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UTILISATION DU DOMAINE
ENTRETIENET AMÉLIORATION DES IMMEI.JBLES
Textesou accordsrelatifsau domaineimmobiliermis à la dispositiondes
F.F.A.
du 3 août1959.
Résumédu régimedéfiniparI'accordcomplémentaire
- art.48 $ 2 Lesbiensimmobilierssontmis à la dispositiondesF.F.A.par
la R.F.A.;
$ 3 Des accordsécritsportant sur ces biens immobilierssont
et lesF.F.A.;
établisentrelesautoritésallemandes
destravauxde
$ 4 "une forceou un élémentcivil est responsable
pour maintenirdansun
réparationet d'entretiennécessaires
mis à sa disposition,à
immobiliers
les biens
état convenable
moins que, dansle cas desbiensimmobiliersfournis à titre
onéreux,il n'en soit convenuautrementdans les accords
3 du présent
conclusconformémentà I'alinéaa) du paragraphe
article."
- article 63 Les biens immobilierspropriétéde la R.F.A. et desLiinder
sont à la dispositiongratuite des Forces,ainsi que les
réalisées
sur les budgetsdesF.O.D.I.et sur les
constructions
créditsnationaux.
Cettegratuiténe s'étendpastoutefois:
. auxfraisd'entretienet auxréparations
;
. à I'impôtfoncier;
. aux fraisd'exploitationtelsqueI'assurance
incendieet
le netintempériesobligatoireen Bade-V/iirtemberg,
toyage des routes,trottoirs, l'évacuationdes eaux
usées,I'enlèvementdes ordures,le ramonagedes
en gaz,électricité,
les approvisionnements
cheminées,
le
chauffage,carburant,I'entretiendes ascenseurs,
la destructionde la vermine,I'entretiendes
nettoyage,
jardins,I'emploide gardiensd'immeubles.
- article49 En ce qui concernela réalisationdestravaux,lesservicesde
sont,en principe,compétents.
allemands
construction
les traToutefois,les Forcespeuventexécuterelles-mêmes
vaux et, notamment,les travauxd'entretienou contracterdes
marchésde travauxpour lestravauxde faibleimportance.
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pour
I-es servicesde constructionallemandssont indemniSés
les prestationsspécialesqu'ils effectuentpour le comptedes
Forces.
- article 53 Les Forcespeuventprendre,à I'intérieur des biens immopour
biliers mis à leur disposition,les mesuresnécessaires
en
de leurs responsabilités
s'acquitterde façon satisfaisante
matièrede défense.
A I'intérieurde cesbiensimmobiliers,ellespeuventappliquer
leurs propresrèglementsen matièrede sécuritéet d'ordre
publics pour autant que ceux-ci prescriventdes normes
équivalentesou plus sévèresque cellesque prévoit le droit
allemand.
- article41 Les Forcessontresponsables
causésaux biens
desdommages
desLiinder.
à la R.F.A.,celle-ci
En ce qui concemeles biensappartenant
renonceà I'indemnisationdes dommagescauséspar les
Forces,à I'exceptiontoutefois:
. desdommagesintentionnelsou de ceux résultantd'une
grave;
négligence
. desdommages
résultantsde I'inexécutionde I'obligation
de répareret d'entretenirlesimmeubles.
- article52 Lors de la restitution desbiensaux autoritésallemandes,
il est
tenu compte de la valeur résiduelledes investissements
réaliséspar les Forcessur leursproprescréditsnationauxdans
par la R.F.A.
lesimmeublesmis à leur disposition
Autrestextesou accordsrelatifsau domaineimmobilier
immobi1956concernantlacompensation
Aide mémoiredu 13 septembre
lière etaccordd'applicationdes3 novembreet 20 décembre1971.
Accord franco-allemandsur la location et Ia prise à bail de biens
immobilierspour couvrir les besoinsdesF.F.A.et de leursmembresdes
6/7 mai 1957.
Accord franco-allemanddu 16 juin 1965relatif aux demandeset restitutions de biens immobiliers,ainsi qu'aux demandes,réunionset suppressions
de zonesde servitudes.
des 21 octobreer 23 novembre1966 sur la
Accord franco-allemand
conclusiond'accordsde cessiondesbiensimmobiliers.
des23 févriet et24 juillet 1968concemant
Conventionfranco-allemande
I'assurance
obligatoiredesbâtimentsutilisésparles F.F.A.
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Législationallemandeconcernantla satisfactiondesbesoinsimmobiliers
desForces:
. Bundesleistungsgesetz
(loi concernantles prestations,réquisitions,cessionsde biensau profit du Bund),applicabledepuisle
1erjanvier 1957;
. Landbeschaffungsgesetz
(loi concernant
I'acquisitionde tenains
pour les besoinsde la Défense),applicabledepuisle ler janvier
1957;
. Schutzbereichgesetz
(loi sur les zonesprotégées)applicable
depuisle 8 décembre1956.
Interventiondesautoritésallemandes
t
AccordadministratifA.B.G.75 (AllgemeineBaugrundsâtze)
- Cet accorda étêconclules 8 septembre
et 3 octobre1975entrele
du territoire,de la construcMinistreFédéralde I'aménagement
tion et de I'urbanismeet le C.C.-F.F.A.et estentréen vigueurle
ler novembre1915.
il a pour objet
FondésurI'article49 deI'accordcomplémentaire,
de régler,selondesprincipesunifonness'appliquantà toutesles
administratives
en Allemagne2,lesprocédures
forcesstationnant
relatives à la programmationet à I'exécution des travaux
parlesForcesou auprofit desForces.
exécutés
Aux termesde cet accord,les obligationsincombantaux Forces
:
sontles suivantes
- informer,au moinsune fois par an, les autoritésfédéralesde
leursprévisionsde travaux;
- confier aux servicesconstructeursallemandsles travaux
majeursd'un montantsupérieurà 500.000D.M. (procédure
indirecte)|
- soumettre
allemandsles
au contrôledesservicesconstructeurs
travauxexécutéspar les Forcesenprocéduredirectec'est-àdire ceuxpour lesquels,en raisonde leur montantinférieurà
I

Règlesgénéralesde construction.
2 Le textede I'A.B.G. a fait I'objet d'accordsbilatérauxentrele Bund d'une part, les
néerlandaises
d'autrepart. Les
canadiennes,
forcesfrançaises,belges,britanniques,
n'ontpasencoresignéd'accord.
forcesaméricaines
à la suitedesforces,comptoirde l'économat
L'A.B.G. estapplicableaux organismes
desF.F.A.parexemple.
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et
500.000D.M., le Géniepassecommandeaux entreprises
conduitlesréalisations;
pour sesprestations
:
allemande
I'administration
indemniser
. 7 Vosi le montantdestravauxestinférieurà 500.000D.M.
. 5 7osi le montantdestravauxestsupérieurà 500.000D.M.
Quantauxobligationsincombantaux servicesallemnndsdans
à:
le cadredela procédureindirecte,ellesconsistent
- déterminer
du projet);
lescoûts(estimation
- exécuterlesdémarches
: permisde construiadministratives
des terrains,
publique,
réalisation
re, enquêtesd'utilité
du BUND et desl-ÀNpEn ;
autorisàtions
- établirle projettechnique;
- passerlesmarchés;
- surveillerI'exécutiondestravaux;
- exercerlesrecourséventuels
pourle comptedesForces.
I'applicationde I'A.B.G. 75 se traduitpar les opérations
suivantes:
- Le servicedestravauxdu Génieadresseen fin d'annéeau
Ministèrefédéral de la constructionle programmedes
travauxprévuspourI'annéesuivantequi comprend:
. La liste des opérationsà effectuer en procédure
directe;
. la liste des opérationsà effectueren procédure
indirecte;
- pour les travauxexécutésen procéduredirecteet qui
100Vodestravauxd'entretienet environ50 Vo
représentent
destravauxneufs,le servicedestravauxdu Génieconduit
desprojetstechniques,
toutesles opérations: établissement
lancementdes appelsd'offres,passationdes marchés,
destravaux,réceptiondestravaux; il a donc
surveillance
les mêmeschargesqu'en métropoleavec,en plus, les
de la traductionen langueallemande;
contraintes
- pour lestravauxexécutés
indirecte,le service
en procédure
des travauxdu Génie,passecommandedes travauxau
d'Etatallemand; ce demierfait établir
serviceconstructeur
(en liaisonavecle Génie),lanceles
les projetstechniques
appelsd'offres(le Génien'intervientpasdansle choix de
maisil peutproposer
d'éventuels
soumissionI'entrepreneur
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naires),passeles marchés,assureI'exécutionet la surveillancedestravaux.

d'exercices
Dans le cadrede la coopérationprévueà I'article 53 de I'accord
le C.C.-F.F.A.et le Ministrefédéraldesfinancessont
complémentaire,
mixtesdesstandsde tir et des
convenusde constituerdescommissions
terrainsd'exercies.
du LAND et du BUND
des représentants
Ces commissionscomprennent
et desutilisateursd'autre
du Commandement
d'une part, desreprésentants
part.
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Instructionsparticulièresaux
Écohs primaires françaisesen Territoires Occupés
N' 1 302du 9 JanvierL946.Extraits.
I. Autorités : Les officiersde contrôle,chefsdu servicede l'Éducation
Publique auprèsdes DéléguésSupérieursde Province font fonctions
d'Inspêcteursd'Académie.Il leur appartient,en cettequalité,ainsi que l'a
préciié la note de servicedu 30 Octobre643lEDUlE-deprononcer,après
et les mutations
âvoir obtenuI'accorddu DéléguéSupérieur,les délégations
Il
va
de soi que les
par I'intérêt de service.
de personnelnécessitées
affectationsainsi intervenuesn'ont qu'un caractèreprovisoire,jusqu'à
ratification,par la Direction de I'EducationPublique,qui doit en être
informéesansretard.
IæsDéléguésde cercleont qualitépourdonnerleur avissurles créations
d'écolesou de classes,veiller à I'organisationou la tenue
ou suppressions
matérié[e des locaux,ainsi qu'à toutesles questionsd'hygiène,entretien,
matérielet mobilierscolaire,etc...læursattributionsne s'étendent
chauffage,
interne,ni au contrôlepédagogique.
pasà I'administration
des chefs d'établissementsera transmisepar
La correspondance
I'intermédiairedesDéléguésde cerclepourtoutcequi concemeles questions
directement
Etle sera,en revanche,adressée
de sonressortviséesci-dessus.
(inspecteurs
primaires,lorsqu'aurontété pourvusles
aux chefshiérarchiques
envisagée,l'unpour laZone
deuxpostesdont la créationest actuellement
d'Académie),pour les questions
Nord, I'autrepour laZnne Sud Inspecteurs
ou d'administrationindividuelle(rapports,congés,
d'ordre pédagogique
etc...)bref, pour tout ce qui, dansle régimescolairefrançaisest
classement,
traité directemententreinspecteuret personnelenseignant.
tr. Création : Il ne peut être créê d'êcoleque lorsqueI'effectif des
enfantsd'âge scolaire(5 à 14 ans) atteint 10 à 12 élèves.Dans cette
éventualité,il appartientau Déléguéde Cerclede provoquerla décision
la Province
d'ouverturepgr un rapportfournissantau DéléguéSupérieur-de
par
demandés la lettre
(servicede l'ÉducationPublique)les renseignements
L2}9IDGAAÆDUÆdu 5 Décembre1945qui seronttransmisà la Direction
de l'ÉducationPublique,afin que celle-ciprocèdeà la désignationd'un
maître,choisiparmiles candidatsdont elle dispose,ou demandeau Ministre
de I'EducationNationalele personnelnécessaire.
il est indispensable
PourobtenirI'ouverturede classessupplémentaires,
à 35 élèves.En
30
dépasse
que I'effectif moyendes classesdéjà créées
rèvanche,si I'effectif moyendevientinférieurà 25 élèvesdansune écoleà
il y a lieu de
et plus,et à l8 élèvesdansuneécoleà deuxclasses,
troisclasses
proposerla fermetured'une classe.Ces propositionsd'ouvertureou de
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aux instructionsdonnéespar la lettre
fermetureserontétabliesconformément
n" IZ89|DGAAÆDUÆdu 5 décembre1945.
sus-visée
d'Armesne peuventappelerni
Les Déléguésde Cercleou Commandants
I-eurrôle,à cetégard,se
mettreen fonctionsdesmembresde I'Enseignement.
aux officiersde I'Education
éventuelles
les candidatures
bome à transmettre
Publique,Inspecteursd'Académiepour la Province,qui en proposent
I'utilisationau Directeurde I'EducationPubliquedela Tnnu
Il convient enfin que le Déléguéde Cercle renseignele Délégué
Supérieurde la Provinceet par son intermédiaire,le directeurde I'Enseignèmentde la Zone,en tempsvoulu,sur les variationsd'effectifsscolairesà
d'unitésmilitaires,
à desdéplacements
prévoir,variationduesgénéralement
de classes.
fermetures
ou des
d'entraînerdesouvertures
êt susceptibles
Pour éviter une dispersionexcessivedes écoles, il conviendra
d'examineravanttoutecréationnouvelle,la possibilitéde grouperen un seul
centre les enfantsdes localitésvoisines,à faible effectif scolaire,par
s'il y a lieu.
organisés
transports
m. Installationsanitaire
A) Locaux : L'écolefrançaiseserainstalléedansun bâtimentspécialsi
on peuten trouverun qui offre dessallesassezgrandespour servirde classes,
avecéclairagesuffisantet chauffageassuré; unecourde Écréationutilisable
pour les séances
d'éducationphysique,desprivésséparéspour garçonset
filles, un préauou unegalerielargementaêrêesi possible,et un lavabo.
à uneou deuxclasses,
On pourraaussi,pourles écolespeuimportantes,
avec
dansuneailed'uneécoleallemande,
les sallesnécessaires
réquisitionner
autantque possible,une entréeséparéeet desprivés réservésaux enfants
français.Si on le juge utile,unepartiede la courégalementréservéeet isolée
par une palissade.L'important est de disposerde sallessuffisantescomme
nombreet capacité,d'unecour,d'un posted'eauet de W.C.
malsainou bruyant.
On éviteratout voisinagedangereux,
B) Matériet scolaire: Les tables,tableaux,chaises,globe,objetsde
scientifiquepeuventêtregénéralement
systèmemétriqueou d'enseignement
trouvéssurplaceou dansle voisinage.
Descahierssontà la dispositiondesécoles,aux bureauxdesOfficiers
chargésde l'ÉducationPubliquedesProvinceset à la Directionde l'ÉducaLa notede serviceN" 311du
à Baden-Baden.
Hôtel Stéphanie
tion Publique,
de ces cahiers.Ces
de
cession
2519a prévu les conditionsd'achatou
prescriptions
sonttoujoursvalables.
sont,légalement,
scolaires
C) Livres scolaireset cartes: Lesmanuels
à la chargedes familles,commepartouten France,lorsqu'ilsne sontpas
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desÉcoles.I-eur rareteactuelleestla
ou lescaisses
fournispar lesCommunes
principaledifficulté à résoudre.Les maîtresdevrontdonc, si possibleavant
I'ouverturede l'école, s'entendreavecles autoritéslocalessur les moyens
Metz, Nancy,ou
d'en pourvoirrapidementleursélèves: achatà Strasbourg,
mieuxParisqui offre de plus grandesressources.
par
On utiliseradansla mesuredu possible,les ouvragesdéjàpossédés
introuvables,des cours
les enfants.En attendantdeslivres momentanément
ou polycopiéspourrontêtre distribuésaux élèves
résumésdactylographiés
etc...Il convientà cet êgard,de ne pastomhr
pour I'histoire,la géographie,
dansles abusdu coursdicté.
Dansquelquesgarnisons,les autoritésmilitaireslocalesont fourni les
qui resterala propriétéde
I'achatd'un fondsde manuelsscolaires
cnéditspour
l'école.De tellesinitiativesdoiventêtreencouragées.
On peuttrouversurplacedescartesd'Europeet du mondeet y tracerles
Les cartes
rectificationsde frontièreset de nomenclaturenécessaires.
peuvent
à
êtredemandées
physiqueet politiquede la France,indispensables,
Paris(Colin,Delagrave,Hatier,etc...).
sontouvertesen principetrois heuresle matin
rV. Horaire : I-esclasses
et trois heuresle soir, selonles modalitésfixées par les autoritéslocales
d'aprèsles heuresde travail de la majoritédes chefsde famille. En casde
difficulté, I'inspecteurprimairedécidedesheuresde rentréedu matin et du
militairelocal.
soir,aprèsavisdu Déléguéde cercleet commandement
[æs enfantssontlibresle dimancheet le jeudi. Lærégimedesvacances
est celui des Écoles primairesde Francesauf dérogationsdécidéesou
parle DirecteurdeI'EducationPubliquede la Zone.
autorisées
V. Surveillance: I-esenfantsrestentpendantlesheuresde classe,sous
qui doit également,
un quartd'heure
la surveillance
du personnelenseignant,
avantI'entréeen classedu matinet du soir,et parroulement,assurerI'accueil
desenfantsdansl'école.
En casd'accident,de quelquegravité,les parentsserontimmédiatement
informéset I'enfantreconduità safamilleapÈsavoirreçules soinsd'urgence
que peut appelerson état.Toute écoledoit être pourvued'une pharmacie
Un rapportrelatanties
contenanttout le petit matérielsanitairenécessaire.
dansles 24 heures,avecles témoide I'accidentseraadressé,
circonstances
d'Académiede la Provinceparla voie
gnagesécritsnécessaires
à I'Inspecteur
hiérarchique.Copieen serafoumie auDéléguédu Cercle.
officielledesélèvescontreles accidents.
Il n'estpasprévud'Assurance
peuvent
de Pèresde Famillehabilitée
constituerune association
Les parents
privée.Les sociétés
pour contracter
auprèsd'unecompagnie
une assurance
assurance.
scolairespeuventaussicontracter
coopératives
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VI. Fréquentation : Les réglementsde Francesontapplicablesdansles
écolesdesTerritoiresOccupes(loi du 28 Mars 1882modifiéele 9 août 1936).
Un registrematriculepar écoleet un registred'appelpar classedoiventêtre
réguliérementtenuset conservés.Des bulletins d'absencedemandantles
môtifs invoquéssontenvoyésaux Chefsde famille dontles enfantsmanquent
l'école.Iæ livret scolairemensuelobligatoirementionne,outreles notesde
du mois.Chaquetrimestre,un extraitdu
l'élève,le nombrede sesabsences
à
avecles motifs invoqués,estadressé
registred'appel,relevantles absences
I' InspecteurPrimaire.
Vtr. Enseignementi Les programmeset horairesdu 17 octobre1945
(Bulletin Officiel de l'ÉducationNationaleN'52 du 21 octobre 1945)
doiventêtreappliquésdèsI'ouverturedesclasses.
Cependant,comme la plupart de nos élèvesdoivent continuerleurs
du seconddegré,il convientde les y préparer
étudesdansdesétablissements
spécialement:
grammaticalet littérairedèsle
1) en insistantsur I'enseignement
coursmoyen;
2) en acceptant,pour les enfantsdont les parentsen aurontfait la
demandeécrite,I'organisationà partir du courssupérieur,de cours
spéciauxd'allemandet de latin.Pourne passulmenerlesenfants,une
partie de cescours,par exemple2 heuresd'allemandet 3 heuresde
latin, seraprisesur I'horairedesmatièresinscritesdansles 30 heures
du programme(1 heure de français,I heure de calcul, 3 heures
d'activitésdiverses).
Ces cours devront être confiés à des maîtresauxiliairesqualifiés,
rétribuéspar les familles.Cesmaîtresauxiliairesnepouront exercerqu'après
y avoir été autoriséspar I'Officier de l'ÉducationPubliquede la Piovince,
Inspecteurd'Académie,surpropositiondu Directeurde I'Ecole,portantavis
du Déléguéde Cercleet de I'InspecteurPrimaire.La propositionindiquera
l'état-civil du maîtreproposé,sestitres et diplômes,sesserviceséventuels
Les élèvesqui ne suiventpas ces cours
antérieursdansI'enseignement.
devrontêtre, pendantce temps,occupésselonle programmenornal de la
classe.
Vm. Congésdu personnelenseignant: Ils sontaccordésselonles
mêmesrèglesqu'en France.
I-esOfficierschargésdu Servicede l'ÉducationPubliqueà la Délégation
dansles cinq premiersjours de
Supérieurede chaqueprovinceadresseront
châquemois,à la Direciiondel'ÉducationPubliquedu G.M.Z.F.O.un relevé
primaire,au coursdu
descongésaccordéspar eux au personnelenseignant
datesdu débutet de la fin du
mois précédent,indiquantnomset résidence,
plein,
à demi-traitementou sans
à
congé,motifs, périodesrespectivement
dansles 12 mois qui pÉcèdent.
accordés
traitement,
congésantérieurement
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De I'exactitudede ce tableaudépendrala régularitédu traitementallouéaux
intéressés.
IX. Élèves étrangers: Leur admissionest réglée par les lettres
1945et 840ÆDUdu 20 novembteL945.
N' 251ÆDUdu 20 septembre
I-esenfantséuangersainsi autorisésà fréquenterles écolesfrançaisesne
sont admisque sousréservede donnersatisfactionpar leur travail et leur
ou d'incapacitémanifestede ces
conduite.En casd'indisclplinecaractérisée
élèves,le Directeurde l'École pourraproposerleur exclusionau Déléguédu
Militaire du Cercle.
Gouvernement
X. Situation du Personnel enseignant: Les rangset droits des
fonctionnairesde l'Éducation Nationale ont êté fixés par la lettre
939/DGAAÆDUdu 28 novembret945,leur accordantles mêmesavantages
Militaire (prestations
qu'auxfonctionnaires
du Gouvemement
et prérogatives
en nature,logement,accèsaux popotes,coopérative,etc...) commeles
officierset assimilés.
Le personnelenseignantn'est pas astreintau port de I'uniforme.
Toutefois,un fonctionnaireen tenuedoit, aux termesde la note de sen'ice
N' 190/DPMB/AGS/I du 15 novembre1945"porterles mêmesinsignes,de
gradequelesofficiersdu corpsdesASTO".
à tousles Déléguésde
instructionsserontcommuniquées
Læsprésentes
qui en donnerontconnaisCercle,ainsiqu'à tousles chefsd'établissements,
sanceaupersonnelsousleursordres.
signé: LAFFON.
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ENSEIGNEMENTTECHNIQUEFRANçAIS EN ZONE FRANçAISE
D'OCCUPATION
(Noten' 11.984
du 30.4.1947)

techniquecommercialtel qu'il existe
L'organisationd'un enseignement
dans les collègestechniqueset dansles sectionstechniquesdes collèges
classiqueset modemesde la métropole,est envisagéepour la rentrée
d'octobre 1947, si les possibilitésmatériellesle permettentdans deux
françaisdela zone.
secondaires
établissements
TnneSud : LycéeCtrarlesde Gaulleà Baden-Baden,
ZoneNord :Lycée de Mayence(enprincipe).
techniqueinstituépar la loi du 25 juillet 1919
BW. - L'Enseignement
est gratuit.Il a pour objet,sanspréjudiced'un complémentd'enseignement
desartsou métiersen vue
général,l'étudethéoriqueet pratiquedessciences,
de I'industrieet du commerce.
qui fonctionneronten zone,
En particulier,les sectionscommerciales
jeunes
jeunes
genset les
filles aux professionsde
pourront préparerles
s et comptables.
sténo-dactylographe
secrétaires,
ORGANISATIONDESÉTUPBS
A)

Sectionscommercialesnormales.

est répartisurquatreannéesd'étudesformantdeux
Études: L'enseignement
cycles.
1erçycle : 3 années- 2e cycle: uneannée.
par les nois premièresannéesde la
Læsétudesdu /er cycle,constituées
scolarité,tendentà donnerune instructiongénéraledu niveau du Brevet
La sanctionde
Élémentaire,
une formationtechniqueet prati(uesuffisantes.
Commercial(Ier degré).
cepremiercycleestle Brevetd'Enseignement
par la 4eannée,ont un doubleobjet:
I-esétudesdu 2e cycle,constituées
acquisesau coursdu ler cycle;
approfondiret compléterles connaissances
spécialiseret adapterà la pratiquecourantedes affaires,les notions déjà
(accèsréservéauxélèvestitulairesdu B.E.C.(ler degré).
acquises
Cettedemièreannéecomportedeuxpériodes: la première(6 mois) a
commesanctionles épreuvesde 1a 1èrepartiedu Brevetd'Enseignement
réservéeaux stages
Comemrcial(2e degré); la deuxièmeestprincipalement
(administrés
par la deuxième
et sanctionnée
et contrôléspar l'établissement
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partiedu Brevetd'Enseignement
Commercial2e degré.L'organisationdans
la zone des stagesde cette nature(administratif,commercial,etc...) sera
étudiéele momentvoulu.
B) Sectionsspécialescommerciales
à desélèvesayantatteintle niveau
s'adressant
Études:Scolaritéabrégée
desétudesgénéralesdu ler cycle deslycéeset collègeset tendantà donner
utilisable(duÉe : 2 ans).
uneformationcommercialesolideet immédiatement
- 141èreannéed'étudesest principalementconsacréeà la formation
techniquegénérale;
- la2e année,tout en permettantl'étudede compléments
des
essentiels
cours de lère annf,e,est surtoutI'annéed'adaptationdes connaissances
précédemment
acquisesà la réalitécomplexedesaffaires.L'horaire et les
programmesde cette 2e annéesont les mêmesque ceux de la 4e année
normale.
Conditionsd'admission:lesélèvesdoivent:
- êtreâgésde 16 ansrévolusau 3l décembre
de I'annéed'admission;
- posséder
au moinsau ler cycledes
uneculturegénéralecorrespondant
lycéeset collèges.
Sanctiondes études.- Les élèvesdes sectionscomemrcialesspéciales
Commercial: Ie ler degré,à
lesépreuvesdu Brevetd'Enseignement
subissent
première
la fin de la
annéed'étudeset au tennedu premiertrimestrede la
deuxièmeannée:le seconddegré,pendantla deuxièmeannéed'études.
I-es horairesprévusfont apparaîtreque les disciplinesintellectuellesne
sontpas négligéeset que l'instructiondessectionsspécialescommerciales
permet de pousserles étudesà un niveau comparableà celui des études
secondaires.
INSCRIPTIONS
PourI'annéescolaire1946-47,seulessontpÉvuesles ouverturesd'une
Première année de section CommericaleNormale (Cf. $ A.) et d'une
Premièreannéede sectionspécialecomemrciale.(Cf. $ B).
Les parentsont doncintérêtà faire inscriredèsmaintenantleursenfants
d'enseignement
en vue de leur admissiondans les sectionscommerciales
techniquecorrespondant
à I'un ou à I'autrecasdecesdeuxannées.
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soit à
I-esinscriptionsdoiventêtreI'objet d'unedemandeécriteadressée
soità M. le Proviseurdu Lycéede
M. le Proviseurdu Lycéede Baden-Baden,
Mayence.
du Lycée de Mayenceétant
L'ouverturedes Sectionscommerciales
les parentsdemandant
matérielles,
subordonnéeà certainesconditions
devrontspécifiersi, le
I'inscriptionde leursenfantsdanscet établissement,
Les
caséchéant,I'inscriptionseraitvalablepour le Lycéede Baden-Baden.
juin,
rigueur.
délaide
inscriptionsserontreçuesiusqu'auI5
Dossierà constitueren vue de I'inscription
10_
a
./-o
30_

Bulletin de naissanceou extrait certifié conforme du livret de famille ;
demandeécrite spécifiant la section commerciale de l'établissement
choisi ;
certificat de scolaritéou bulletins trimestriels.

Dateset Centresdesexamensd'admission
Les dateset les centresdesexamensserontportésultérieurementà la
collégiales.
desfamillesparlesadministrations
connaissance
les familles poulront
complémentaires,
Pour tous renseignements
de la zone.
secondaires
aux Chefsdesétablissements
s'adresser
F. MAURICE
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ORGANISATIONDE L'ENSEIGNEMENTTECHNIQUEDANS LES
ÉTanLISSEMENTSSCOLAIRESFRANçAIS EN ALLEMAGNE

I - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL (garçons)
A daterdu ler mars 1954, le Centre d'EnseignementTechnique
Industrietde Spire seratransféréà Baden-Badendans les conditionscidessous:
d"'ANNEXE TECHNIQUE
1") Il prendradésormaisla dénomination
INDUSTRIELLEDU LYCÉE OE BADEN.BADEN''
comprendra:
2") Cette-annexe
a) Une SectionTechniqueIndustrielle(normale),comprenantles
classesde 4e, 3e et 2ede collègetechniquepréparantà la preIndustriel.
mièrepartiedu Brevetd'Enseignement
du
(Cesclassesrecevrontles élèvesde I'annéecorrespondante
re TechniqueIndustriel fonctionnantprecéCoursComplémentai
demmentau Centrede Spire)
3
Industriel, comprenant
b) Un Cours Spéciald'Apprentissage
années; 1èreC.S.A.- 2èmeC.S.A. 3èmeC.S.A.préparantau
Certificatd' AptitudeProfessionnelle.
(Chaqueannéede ce coursrecevrales élèvesde I'annéecolresfonctionnantprécédempondantedu Centred'Apprentissage
ment au Centrede Spire)
les conditionsd'admissionseront
3') Les horaires,les programmes,
industrielspour les élèvesfréquentant
ceuxdescollègestechniques
pour
la SectionTechnique,desCentresd'Apprentissage-Industriels
ceuxinscritsau CoursSpéciald'Apprentissage.
4") Les tarifs de pensionet de demi-pensionde I'Annexe Technique
serontlesmêmesqueceuxdu Lycée.
5') Les élèvesde I'AnnexeTechniqueserontsoumisauxmêmesrègles
scolairesque les élèvesdu Lycée. Le Lycée et son Annexe
Techniqueconstituerontuneseulecommunautéscolaireoù tousles
à
élèves,quelleque soit leur classeou leur section,serontassociés
(en
pour
particulier
les
exercices
tous
la même vie collective
scolairespropresà I'intematet pourlessports).
prièrede s'adresser
à
complémentaires,
Pour tous renseignements
ou à M. le Directeur
M. le Proviseurdu Lycéede Baden-Baden
d'Étudesde I'AnnexeTechniqueIndustrielledu Lycéede BadenBaden- SP.50.403(Té1.: 74-24).
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COMMERCIAL (Mixte)
rr - ENSEIGNEMENTÉCONONAIQUE
Économique
d'Enseignement
Il est rappeléçe desSectionsTechniques
au Lycéede Mayence.Cessectionssontmixteset
Commercialsontannexées
Commerci4l1èrepartie(B.E.C.l) avec
préparentau Brevetd'Enseignement
- Employéde commerce.
options: Comptabilité Sténo-dactylographie
La préparationà cet examensefait :
- soiten troisannéesparla voie normale,classe5
dg {èmeT.C.- 3èmeT.C. 2ème1.ç.
- soit en une année pour les élèvespossédantune culture gênérale
au moinsau Premiercycle desLycéeset Collèges: classe
conespondant
spéciale".
6s 2èmeT.C. ou sectiondite"commerciale
N.B. Une classeds Jèmetechniqueest susceptibled'êue ouverte à cette Annexe sous
certainesconditions à la prochainerentrée scolaire.

peuventégalement
Les élèvesdes sectionstechniquescommerciales
I'option
soit : Aideavec
préparerle Certificatd'AptitudeProfessionnelle
- employédebureau.
comptable- sténo-dactylo
les conditionsd'admissionsontceuxdes
I-eshoraires,les programmes,
de la Métropole.
CollègesTechniques
Les tarifs de pensionet de demi-pensionsontles mêmesque ceux du
Lycée.
prièrede s'adresser
à Iv{.le
complémentaires,
Pourtousrenseignements
Proviseur
du Lycéede Mayence SP.74.832 Té1.:22-85.
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Instruction fixant le Statut du Personnelen Fonctiondansles
scolairesfrançaisdesTerritoires Occupés
établissements
L946.
N' 12.706lP.E.du ler septembre
Article I : Le cadre annexedu personnelde l'Enseignementdans les
professeurs,
instituteurs,
TerritoiresOccupés(Chefsd'établissements,
maîtresd'internatet
répétiteurs,
moniteurs,chargésd'enseignement,
agents)comprend:
au cadrede l'Éducation
l) des fonctionnairestitulairesappartenant
Nationale,
non titulairesrecrutéssur titrespar la Direction
2) desfonctionnaires
de I'EducationPubliqueen TerritoiresOccupés.
Article 2: I-e,sfonctionnairestitulaires sont détachésdansles Territoires
Occupéssur demandedu GouvernementMilitaire par le Ministre de
l'ÉducationNationale,dansles conditionspÉvuespar l'article 33 de la
loi du 30 décembre1913,,etnomméset installésdansleur postepar
décisiondu DirecteurdeI'EducationPublique.
dansla
du mêmearticle,ils conservent,
aux dispositions
Conformément
et à la
hiérarchique
I'avancement
à
leursdroits
positionde détachés,
pensionet subissentles retenueslégalessur le traitementd'activité
ou le servicedontils ont étédétachés.
allouédansl'établissement
de I'article2I de la Loi du 6 octobre1919sont
Article 3 : Les dispositions
tout
applicablesà ces fonctionnairestitulaires. En conséquence,
de
fonctionnairetitulaireainsidétachéseramaintenudansles cadres la
des
Métropoleet continueradejouir, pourle traitementet I'avancement,
et desmêmesdroitsque sescollèguesen France.En
mêmesavantages
vertu des mêmesdispositions,I'avancementau choix dansle cadre
cesfonctionnairesest assurépar les inspections
auquelappartiennent
Générauxdu Cadremétropolitain,comptetenu
confiéesauxInspecteurs
de I'Administrationde I'EducationPubliqueen
desnoteset propositions
TenitoiresOccupés.
prévuepar I'article 15 de la Loi du
Article 4 :La contributionsupplémentaire
14 avril lgz4,modifiéparle décret-loidu 30juin 1934et le décretdu 17
juin 1938 n'est pas exigible en ce qui concerneles fonctionnaires
commeil est dit à I'articleler, et ce,par application
titulairesdétachés
"les agentsdétachés
de I'article15précitéqui en dispense
du paragraphe
ou pourremplirunemission
pourexercerà l'étrangerun enseignement
I'expansionfrançaise".
intéressant
titulairesdansles TerritoiresOccupés,relèvent
Article 5 : Les fonctionnaires
à daterdu jour de leur arrivéedansla ZoneOccupée,de
exclusivement,
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Militaire par laquelleils
du Gouvernement
I'autoritéde I'administration
ont éténommés.
Toutefois: La remiseà la dispositionàu Ministèrede l'Éducation
Nationaleà la fin de chaqueannéescolaire,aprèspréavissignifié aux
intéressés
avantle 30 juillet, peut toujoursintervenirsur demandedu
GouvernementMilitaire et sansque cettemesurepuisseêtre inteqprétêe
conrmeayantun caractèrede sanction.

français
du personneltitulairede I'enseignement
Article 8 : Les émoluments
sont à la chargedu GouvernementMilitaire du Territoire Occupé
intéresséet comprennent
:
1) le traitementet les indemnitésde la catégorieet de la classe
auxquellesil appartient.
2) les indemnitésde titresperçuesen France,(Doctorat,agrégation,
admissibilitéà I'agrégationsimpleou double),lesquellesentreront
en ligne de comptepour le calcul desindemnitésspecialesà lazone
occupée.Ils ne percevrontpas les indemnitésspécialesau poste
dont ils étaienttitulairesavantleur venueen TerritoiresOccupés
(Colonies,indemnitésde Direction,de cours complémentaire,
d'écoleannexe,
etc...).
3) I'indemnité de résidenceprévue en Territoires Occupés,à
I'exclusionde cellede France.
4) les allocationsfamilialesau taux prévupour les fonctionnairesdu
Militaire.
Gouvemement
s) I'indemnitéd'occupationprévuepar le Décretn" 46.260du 21
accordées
février 1946,ainsi que les indemnitéscomplémentaires
au personneldu Commissariataux Affaires Allemandes et
Autrichiennes,en exerciceen Allemagne,bien entenduque ces
desémoluments.
indemnitéssontcalculées
surI'ensemble

Article l l : Les maîtresnon titulairessontrecrutésdirectementpar les soins
du Directeurde l'ÉducationPublique.Ils reçoiventde ôelui-ci une
affectationpourla duréede I'annéescolaireou jusqu'àla fin de I'année
scolaireen cours,renouvelable
danslesmêmesconditions.
Cettedélégationn'est valableque pour les TerritoiresOccupéset ne
confèrepasauxbenéficiaires
I'admissiondansles cadresde I'intérieur.
Toutefois,les servicesainsirendushorsde Francepourrontfaire I'objet
de demandes
de validation,en casd'entréeultérieuredansles cadres,ou
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auprèsdu Ministrede l'Éducation
d'intégration
motiveruneproposition
requisessontréunies
Nationale,si toutesles conditionsréglementaires
par ailleurs.
Le personnelnon titulaire doit remplir les conditionsde nationalité,
de titreset d'aptitudephysiqueexigéespour
d'âge,de capacitélêgale,
exercerdansla MétroPole.
Article L2: Pour les besoinsdu service,des maîtresintérimairesou
suppléantspourrontêtre temporairementchargésde fonctionspar le
Diiêcteurdé l'ÉducationPubliqueet rétribuésselonles tarifs appliqués
desindemnitésde Zone.Pendantla duréede leurs
en Franceaugmentés
ils jouiront des mêmesavantagesmatérielsque les
suppléances,
nontitulaires.
fonctionnaires
Article 13 : Pourles casnon prévusau présentstatutserontapplicablesaux
membresde l'enseignementla réglementationconcernantle cadre
temporairedu personneldu CommissariatGénéral aux Affaires
ou, à défaut,lesdécisionsdu Commissairc
et Autrichiennes,
Allernandes
Généralou du Directeurde l'ÉducationPublique.
signé: A. SAVARY
Remarqueimportante.
et touteréclamationmal fondée,
Pourévitertouteerreurd'interprétation
scolaires
il est rappeléque le Personneleïseignantdes Établissements
"Cadre
Temporaire
partie
pas
du
françaisèn zoneallemandeoccupée,ne fait
du Personneldu CommissariatGénéral aux Affaires allemandeset
prévuparle Décretdu 21 février 1946.
autrichiennes"
scolairesfrançaisserontinclusau
desétablissements
I-esfonctionnaires
Français"dont le statutest à l'étude,
"Cadreannexe"de "l'Enseignement
de leur
détachés
aveceffet du ler avril 1946,et serontvraisemblablement
1913.
cadrede FranceselonI'article33 dela loi du 31 décembre
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ARRÊTÉ
RELATIF A LA SITUATIONDU PERSONNELEN FONCTIONSDANS
LES ÉTABLISSEMENTSSCOLAIRESFRANçAIS EN ALLEMAGNE

LE MINISTRE DES AFFAIRESÉTNNNCÈNES
- VU I'Ordonnancedu 2 novembre 1945 portant création d'un Cadre
Militaires Français
Temporairede personnelpour les Gouvernements
danslesTerritoiresOccuPés,
- VU le Déret n" 46-257du 21 Février L9L6 fixant le statut du Cadre
temporairedes personnelsdu CommissariatGénéralaux Affaires
ensembleles textesqui I'ont complété
Allemandeset Autrichiennes,
et modifiéet lestextespris poursonapplication,
placés
- VU le Décretdu 21 février L946réglantla situationdespersonnels
sousI'autoritédu CommissaireGénéralaux Affaires Allemandeset
Autrichienneset n'appartenantpas au cadre Temporairedes personnelsdu CommissariatGénéral aux Affaires Allemandeset
ensemblelestextesqui I'ont complétéet modifiéet les
Autrichiennes,
textesprispour sonaPPlication,
- \/(J I'Instructionno l2.706lPE du 5 septembre1946fixant le statutdu
scolairesfrançaisdes
personnelen fonctiondansles établissements
ierritoires occupés,modifiée et complétéepar les Instructions
du 18
du 18 avril 1947et 13.0821PLC13488
No'6.0251PLC12219
1947,
septembre
- VU I'Anêté N' 20154du 20 juillet 1954relatifà la situationdu Personnel
françaisen Allemâgne,
scolaires
en fonctionsdanslesÉtablissements
- VU I'Anêté duZTjanvier1955portantdélégation
de signature,
ARRÊTE
ART. ler : Le Haut Commissairede la RépubliqueFrançaiseen
Françaisplacésous
Allemagnedisposedu ServiceAnnexede,l'Enseignement
I'autorilé d'un Haut Fonctionnairede l'ÉducationNationaledétachéauprès
du MinistèredesAffaires Étrangères(ServicesdesAffaires Allemandeset
et ayant,dans
nommépar le *inistr. desAffaitesÉtrangères
Autrichiennes),
ranget prérogativede Directeur.
I'exercicede sesfonctionsde détachement,
a pour mission d'assurerle
Le ServiceAnnexe de I'Enseignement
scolairesfrançaisen Allemagnedu
fonctionnementdes établissements
techniquedestinésà recevoir
premier,de seconddegÉ et de l'enseignement
lesenfantsdesmembresdesForcesAlliées.
proprement
le fonctionnement
L'admissiondansces établissements,
la
et les méthodesd'enseignement.
techniquede ceux-ci,les programmes
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préparationaux examenset leur sanctionrestent,en principe,soumisaux
iegi"s arrêtéespar le Ministrede l'ÉducationNationalepôur les établisde la Métropole.
correspondants
sements
A R T . 2 : - L e S e r v i c eA n n e x e d e I ' E n s e i g n e m e nFtr a n ç a i se n
Allemagnedont les effectifs sont fixés par le Ministre des Affaires Etrangères,comprend:
aux Cadresde l'Éducation
titulairesappartenant
l" - Desfonctionnaires
Nationale,
2o- Desagentsnon titulairesrecrutéssurtitres.
ART. 3 : - Les fonctionnairestitulairessont détachésauprèsdu
(ServicesdesAffairesAllemandesèt AutriMinistèredesAffairesÉtrangères
dansles conditionsprévuesaux articles97 à llZ de la Loi n' 46chiennes)
2294du 19 octobre1946portantstatutgénéraldesfonctionnaires.Ils sont
sur délégationdu Ministre des
nommésà leur emploi de détachement,
par
Haut
Commissaireou, à son défaut,par ie
Affaires Étrangères, le
Français,qui procèdeà leur installationdans
Directeurde I'Enseignement
leur posted'affectation.
ART. 4 : - Conformémentaux dispositionslégalesqui leur sont
continuentà bénéficier,
titulairesainsidétachés
lesfonctionnaires
applicables,
que leurs
desmêmesdroitset avantages
pour le traitementet I'avancement,
collèguesexerçanten Franceet danslesmêmesconditions.
en Allemagneet
titulairesainsidétachés
ART. 5 : - Les fonctionnaires
relèventhiérarchiqueplacéssousI'autoritédu Directeurde I'Enseignement
de
ment,à daterdu jour de leur arrivéeen Allemagne,du Haut-Commissaire
la RépubliqueFrançaise.
Toutefois,ils peuventêtre inspectéspar des InspecteursGénéraux
par le MinistredeI'EducationNationale.
désignés
sur propositionou avis du
A la demandedu Haut-Commissaire,
peut,à tout
le MinistredesAffairesEtrangères
Directeurde I'Enseignement,
la
du
de service,demander cessation
moment,pour desraisonsde nécessité
sousréserved'un préavisd'un mois.Il peut,dansles mêmes
détachement,
formes,remettreà dispositionà la fin dechaqueannéescolaireet sousréserve
avantle 30 juillet, sansque cettemesure
de préavisnotifié aux intéressés
desanction.
puisseêtreinterprêtée
commeayantun caractère
ART. 6 : - Les agentsnon titulaires sont recrutéspar le Hautfrançaisqui
Commissaire
ou,à sondéfaut,par le DirecteurdeI'Enseignement
fixe leur affectation.
Ils comprennent
:
et desmaîtresauxiliaires,
a) Desdélégués
b) Dessuppléants.
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Le personnelnon titulaire doit remplir les conditionsde nationalité,
et d'aptitudesphysiques
d'âge, dé capacitélégale,de titres universitaires
exigéespourexercerdansla Métropole.
ART. 7 : -Les déléguéset les maîtresauxiliairessont désignésen
principepour la duréede I'annéescolaireet, au maximum,jusqu'à la fin de
qui n'estvalablequepourI'Allemagne,ne confère
ôeile-èi.Cettedésignation,
pas aux bénéficiaiiesI'admissiondansles cadresmétropolitains.Toutefois,
les servicesainsi rendushors de Francepourrontmotiver une proposition
d'intégrationauprèsdu Ministre de I'EducationNationale,si toutesles
requisesà ceteffet sontÉuniesParailleurs.
conditionsréglementaires
chargésde fonctions,selonles
Les suppléantssont temporairement
besoinsdu service.
I-esfonctionsdesdéléguéset desmaîtresauxiliairescessentà la fin de
I'annéescolaire,sanspréavis,ou au coursde I'annéescolaire,sur préavis
prerutent
d'un mois donnépar I'une ou I'autrepartie.Cellesdes suppléants
ou de
fin dansles mêmesconditionsà la dated'expirationdu remplacement
pourlesquelsils ont étédésignés.
la suppléance
En applicationde I'arrêtéinterministérieldu 20 Juin 1949,les services
accomplisén Ailemagnepar les agentsnon titulairessontvalidablespour la
retraite en cas de titularisationultérieuredansles cadresde la Fonction
Publique.
ART. 8 : - En matièredisciplinaire,le personneltitulaire est soumisà
en positionde service
I'ensembledesrèglesapplicablesaux fonctionnaires
détaché.
de
réglementaires
I-e personnelnon titulaireestrégi par les dispositions
domaine
du
qui
exclusivement
pourtout ce
relève
la catégoriecorrespondante
qui
ne relèvepas de ce domaine
tout
ce
Pour
scolaire.
professionnelet
iechnique,ce personnelest entièrementjusticiablede la règlementation
de la Républiqueen
applicableaux personnelsdu Haut-Commissariat
pasau CadreTemporaire.
Allemagnen'appartenant
Tout agent,titulaire ou non titulaire,étantappelépar sesfonctionsà
Françaisen Allemagne,doitjustifierle choixdont
I'Enseignement
représenter
il a étéI'objetpar saparfaitetenuecornmeparla qualitéde sesservices.
ART. 9 : - Les émolumentsdu personneldu Service Annexe de
Françaissont à la chargedu MinistèredesAffaires Étt*I'Enseignement
et Autrichiennes).
gères(ServicesdesAffairesAllemandes
titulairescomprend:
despersonnels
A. - I-a rémunération
au grade,à la classe
afférentes
lo Le traitementdebaseet lesindemnités
dansleur cadred'origine;
ou l'échelonqu'ils détiennent
le cas
2o Les indemnitésde titres perçuesen France,augmentées,
échéant,des indemnitésafférentesà desfonctionseffectivementexer-
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dansla Métropole.Ils
céesen zoneet sur la basedu taux réglementaire
ne recevrontpas les indemnitésspécialesau poste dont ils étaient
titulaires avant leur venue en Allemagne(indemnitéspour services
d'école
outre-mer,indemnitésde Direction,de courscomplémentaires,
annexe,etc...).
B. - La rémunérationdes personnelsnon titulairesest fixée selonles
baÉmesappliquésen Franceaux agentsdescatégoriescorrespondantes.
s'ajoutent,danslesconditionspÉvuespourtousles
A cesrémunérations
personnelsfrançaisen serviceen Allemagne:
10 L'indemnitéde Ésidence,
familiales,
2o [æsallocations
3o L'indemnitéd'expatriation.
français
ART. 10 : - Le personneldu ServiceArmexede I'Enseignement
notammenten ce
et prestations,
a droit en Allemagneaux mêmesavantages
que
I'Enseignement
dansla
qui concernele logement, les fonctionnaires
de
Métropole ou, en tout cas, à ceux dont bénéficientles agentsdu Cadre
Temporaire.
ART. 11 : - Les agentsdu ServiceAnnexede I'Fnseignementfrançais
aux Cadresde I'EducationNationalereçoiventapplicationde la
appartenant
prévuepourles fonctionnairesdétachés
en matièrede :
règlementation
- Congés(maladie,maternité,longuedurée...),
- SécuritéSociale,
- Accidentsdu travail.
Les personnelsnon titulairesrecrutésdansles conditionsfixées à
I'article 6 sont assujettisau régimegénéralde la SécuritéSocialeet des
Accidentsdu Travail.En cequi concemelescongésdemaladie,de matemité,
de longue durée...ils bénéficientdes dispositionsapplicablesdans la
Métropoleaux agentsde la catégoriecorrespondante.
assure
ART. 12: - Le personneldu ServiceAnnexede I'Enseignement
le servicequi lui estconfiédansles conditionset selonles horairesprévuspar
métropolitaine,sousrésenredesmodificationséventuellela règlementation
propresauserviceen Allemagne.
par lescontingences
mentcommandées
scolairesdontbenéficie
SouscesmêmesÉserves,il a droit au( vacances
le personnelen fonctionsdansla Métropole.
français
ART. 13 : - Les Agentsdu ServiceAnnexede I'Enseignement
relèventdes CommissionsAdministrativesParitairesdansles conditions
fixéespar I'Arrêté No 3 ORG/CH du 8 Avril 1948,modifié par I'Arrêté

N'9/54du 16Man 1954.
ART. 14: - Pour les cas non prévusau présentstatut,il sera fait
applicationau personneld u ServiceAnnexe de I'Enseignementdes
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en vigueurpourlesagentsdesAffairesAllemandeset
dispositionsstatutaircs
Autrichiennes.
ART. 15 : - I-e présentAn€té annuleet remplace:
- L'Instruction N' 12.7061P8du 5 septembre1946, modifiée et
complétéepar les InstructionsNo' 6.025tPLclzzl9 du 18 Avril 1947 et
1947.
du 18 septembre
l3.082lPLC/3488
- L'Arrêté No 20154du 20juillet 1954.
Faità PARIS,le ler Février1955.
P. LE MINISTREDES AFFAIRESÉTNENCÈNPS
et par délégation,
desServicesdesAffaires
Directeur
[æ
et Autrichiennes.
Allemandes
signé: RogerBLOCH

6ffi
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LESPERSONNELS
CryILS DESF.F.A.(D9T)
AGENTSPUBLICS

2059

PERSONNELSCIVLS ÉfnnNCeRS (droitprivé allemand)

5 053

PERSONNELSCIVLS FRANçAIS (droit privéfrançais)

rg6

TOTAL

8 758

REPARTITION DES PERSONNELSCryILS PAR EMPLOYEURS
SERVICESPUBLICS
agentspublrcs

MINISTÈREDE LA DÉFENSEET SERVICESCOMMUNS

4 352 droit privé allemand
MIMSTÈRE DE L'€DUCATION NATIONALE
DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FRANçAIS EN ALLE.
MAGNE

I lw agentspubllcs
170 droit privé allemand

MINISTÈREDE I'ÉCONOMIEET DES FINANCES
CYCOMPRISDOUANES)

agents
12 droit privé allemand

ORGANISMESDE DROIT PRIVI1
t Dnve rancius
199 droit privé allemand

COMPTOIRDE L'ÉCONOMAT DESF.F.A.

FOYER CENTRAL DES F.F"A.

168 droit privé allemand
MESSET BLANCHISSERIESET DIVERS

t

152droit privé allemand

nÉp,q.nTITIoNDESSALARIÉSDESF.F.A.PARNATIONALITÉ
NATIONALITÉ FRA}.IçAISE

agentspubllcs
droit privéfrançais
droit privé allemand

:
:
:

zusy
| 646 TOTAT. : 6 440
2735

NATIONALITÉ ALLEMANDE

droit privé allemand

:

2 llE

DIVERSESNATIONALITÉS

droit privé allemand

:

TOTAL

2fi)
8 758
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MISA.DISPOSITION
srruATroN DESEMPLOIS
NATIONALE
DEL'EDUCATION
DU,MINISTREE
PARLESDIRECTIONS
I99O.I99T
ANNEESCOLAIRE
DESÉCOLES
1) DTRECTTON
405
Instituteurs
13
Instituteursspécialisés
Inspecteurs
deI'EducationNationale 2

)
)
)

DESLYCÉBSBr COLLÈGES
2) DTRECTTON
depremiercycle(collèges\
a) Établissements
9
Personnelde direction
38
Personnelde surveillance
207
Personnelenseignant
4
Personnel
d'orientation

)
)
)
)

de secondcycle(lycées)
b) Établissements
13
Personnel
de direction
17
Personnelde surveillance
76,5
Persormel
enseignant
6
Personnel
d'orientation

)
)
)
)

c) Établissements
du secondcycleûycéeprofessionnel)
Personnelde directionet chef de
2
travaux
)
34
Personnel
enseignant
)
d) Mis à disoosition

420

258

LI2,5

36
2

2

3) DIRECTTON DES PERSONNELSADMINISTRATIFS, OUVRIERS ET DE
SERVICE

- Servicesacadémiques
Personnel
administratifet de service
- Etablissements
Personnel
administratif,médical,de
serviceet de laboratoire

33

)
)

)
7t)

104

)

,..o......... 93215(emplois)
t o t a l ( 1+ 2 + 3
(+ I emploid'Inspecteurd'Académie,DirecteurD.E.F.A.)
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DONNÉESCÉNÉNALES

(leeo-r99r)

1. NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS

1_.1.Premierdegré: 16 écolesmatemelles
12 écolesélémentaires
24 écolesélémentaires
avecclassesmatemelles
total 52
1.2. Seconddegré:
-

4 lycées- collèges (dont 1 avec sectionsprofessionnelles)
4 collèges
(classes
de6eet 5e)
3 annexes
"académiques")
1 Direction(services
1 Centred'Informationet d'Orientation
2 Circonscriptions
d'inspectiondu premierdegré)

1.3. Divers:

2. NOMBRE D'ÉLÈVES

(chiffresprovisoires enseignement
préélémentaire
élémentaire
source: enquête enseignement
Total
rapidede rentrée)
collèges
lycées
sectionsprofessionnelles
Total
Total général

2 954
4 989
7 943
2 463
876
295
3 634
ll 577

3. EFFECTIF
DESPERSONNELS
français
3.1. Personnels
939titulaires
109auxiliaires
non-français 194
3.2. Personnels
| 249
total
(postesdirectiondes
4. NOMBRE D'EMPLOIS 420 postesd'instituteurs
Ecoles
408,5postesd'enseignants
et assimilésdu seconddegÉ(D.L.C.)
104 postesATOSS(DPAOS)
total

932,5postes

Annexes
5. DÉPENSESDE L'EXERCICE T989

176268284F
Dépenses
depersonnel
Dépenses
de fonctionnement 25706 4l3F
12500000F
Dépenses
d'investissement
214474 697F
Total

669

670
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RECENSEMENTDES PERSONNELSNON.TITULAIRES

(situationarrêtéeau 15 septembre1990)
PERS ONNELS

lemps Temps Total
plein partiel
A) Personnelsrémunéréssur emplois(en francs)
a) maîtresauxiliaires
b) maîtresd'internatet surveillantsd'externat
c) infirmière(s)intérimaire(s)
d) agentsde service
Total

4
50
2
2

5
t:

9
62
2
2

Emplols
ou posles
de travail
Ë,mplols
'7,5
55
2
2

7S

B)PersonneIsrémunéréssurcrédits(ch.3l.96art.6l$70)
travail

a) personnelsnon-titulairesrémunérésen francs
. auxiliairesde servicedesécolesmaternelles
. auxiliairesde bureau
. infirmière intérimaire
. femmesde ménageet auxiliairesde service
Total
b) personnelsrelevantde la conventioncollective
et rémunéÉsenD.M. I
.
.
.
.
.'
.
.

5
2

62
13

(l)

I
l8

(1)

94

Nationalités

Catégories

z
ouvTlersProtessronnels
factotums- concierges
personnelsd'ennetien
personnelsd'hôtellerie
personnelsde bureau3
personnelsde laboratoire
chauffeurs
Total

)9,5

57
ll
I
(1)

Ë,tlecnts

IU

39

r22
t7
2
2
2
t94

Française
Allemande
Autres

Total

51
1t4
29

194

I

Horaire hebdomadairevariable.Personnelsdont le nombrevarie en cours d'année.

2

dont I contremaître

r

dont I téléphonistc
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SITUATION DES PERSONNELSENSEIGNANTSDU SECONDDEGRÉ
(Agrégés,certifiés,Adjolnts d'enseignementet PLP)
(Situatiônarrêtéeau 15.(D.1990)

l) EFFECTIFS
:
a) Nombred'enseignants
- hommes
- femmes

r39
Total:

ll8
257

exerçantà tempscomplet
b) Nombred'enseignants
- hommes
- femmes
Total:

135
105
240

exerçantà tempspartiel
c) Nombred'enseignants
- hommes
-femmes
Total:

54,08Vo
45,92Vo

93,38Vo

4

t3
t7

6,62 Vc

2) SITUATION FAMILIALE
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Célibataires
Veufs
Séparés
notoire
Vivant en concubinage
Divorcés
Personnels
dont le conjointestmilitaire
funçais
Personnels
dont le conjointestressortissant
dont le conjointestde nationalitéallemande
Personnels
Personnels
dont le conjointestde nationalitéétrangère
Total

47
5
2
I
22
9
r29
39
3
257

18,29Vo
1,95Vo
0,77 70
0,38Vo
8,56Vo
3,50Vo
50,20vo
15,1870
l,l7 vo
100Vo
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SITUATION DES EM.PLOISET DES PERSONNELS
A LA RENTREESCOLAIREDÊ,Lgg?

Fichemiseà jour le 20 octobre1992
PERSONNELS

EMPLOIS
PERSONNEIJ
CATÉGORIES
DIRECTIONS
MIMSTÉRIELLES

Dotation
en l99l

Supprimés Dotation
en1992
renûéede
t992

DIRECTIONDES
ÉCOLES
2
I.E.N.
3%
hof. écoles+ Instit.
TOTAL

A:

33E

I
103,50

En
fmction
en l99l

I
232,50

l@.50

Perdant
leur poste en

Observations

En tonctiqr rentrée de

r9B2 1992cK',)

"z| ,,1|

I
236 ()

348

l14

(t) dont 34 prof.
des écoles

237

DIRECTIONDES LYCÉESI]T COLLÈCË

"I

A
4
l0
6
7
Pers.de direction
I
Pers.d'enseignement I
-Lycées
176e)
89
51,50 26
II 70,50| l 9
- Collèges
I
I1,50
67
178,50
II
|
-Lycée professionnel1 3 2
2l
23
24
6
8
|
4
I
5
I
6
Pers.d'éducation
23
34
57
2r
30
Pers.de surveillance
)
4
6
3
3,5
Pers.de documentation
2
I
I
2
3
Pers.d'orientation
4
2
2
2
2
Divers(EPS-MAD-PTLP)
249
r29
237.50 379
TOTAL B:
362.s0 r25
DIRECTIONDES PERSONNELSADMINISTRATIFS.OW RIERSET DE SER\/ICE
Servicesacadémiques
23
29
24
6,50
30,50
Pers.administratifs
,,
2
2
3
Pers.ouw. et de service
:
I
I
0,50
0,50
Pers.social
Éablissements
L4
20
14
6
r9
5
Pers.adminisuatifs
28
47
l9
l6
29
Pers.ouw. et de service 45
2
2
l2
2
Pen. de soins
't0
3l
100
28.50
71.50 l 0 l
TOTAL C:
274
TOTTALGLOBAL
556(*)
542,501*'828
800,50 258,00

(r) dont 3E
P.E.G.C.

I,i I

l;'l

1

A+B+C+:

/*\

(*) : à ce total il convientd'ajouterI emploid'Inspecteurd'Académie
NONTTTULAIRES
RÉMUNÉRÉSSURCRÉDTTS
PERSONNEI.S
employésà plein tempsou à æmpspartiel
lo) Personnels
françaisrémunérés
en francs
- infirmièreauxiliaire
- auxiliairesde bureau
- auxiliairesde servicedesécolesmatemelles
- personnelsd'enretienet auxiliairesde scrvice
2") Personnels
de diversesnationalitésrelevantd'une
oonventioncollectivede droit allemandet rémunérés
en D. MARK (P.C.E.)

En fonction
en 1991

Perdantleur
emploi en
1992

En forrction
rentréede
1992(X)

I
l0
5l
l9

I
4
l5
7

;
38
12

r62

56

106

TC,TAL
l6l
u3
83
(X) L,csnombrcsfigurantdansla colonne"En fonction rcntréede 1992" prennentcn comptela situationréellc de
ct évcntucllcscréationspour lesbesoinsdu servicc.
rcnréc aprèsmouvement
despcrsonncls
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PRTNCIPALESACTIVITÉS FRANCO-ALLEMANDES(1939)
RelationsentreunitésF.F.A.Æundeswehr
Un grandnombred'activitéscommunesmilitairessocialesou sportives
existeentreles2 armées:
- échangesd'unitésélémentaires
(séjourréciproquede 3 semaines
dansles
corpsd'accueil): 3 paran ;
- jumelagesentreunités(coqpset GU)
56
- exercicesbilatéraux,dansle cadredu
jumelage,auxniveaux - groupe
30
- section
50
- compagnie
10
- activitésvariées(ouméesportesouvertes,
fêtesde régipassations
de commandement,
mentetc...)
- stagesannuelscommuns:
. séminaires
50 stagiaires
Sankt-Martin
. écoleInnereFuhrung(5 jours)
24
. informationcivique(parle IIe C.A.
40
allemand)
. officepressefédéral(2 stages)
48 Officiers
. stageslinguistiques
(réalisésparle
tre C.A.Æ.F.A.et parle WBK IV) 40 Officiers
françaiset allemands
. entraînementCommando
6à10
par an
sectionsallemandes
joumées
. ski (offert par la Bundeswehr)
10000
Relationslocales
Rencontres
(2 000inscritsfrançais)
25 clubsfranco-allemands
(2 000participants
français)
marchespopulairesfranco-allemandes
activitésde sportsd'équipe: football,volleyball,judo, ski)
etc...
conférences,
activitésculturelles: musique,chant,soiréesthéâtrales,
soiréesdansantes.
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PARLESMUNICIPALITÉSALLEMANDES
AcTIvITÉS nXTNEPRISES
EN FAVEURDESJEUNESSOLDATSFRANçArS(1987)

VILLE

HABTTA}.ITS

INVITATIONS
NOËL_
NOUVEL.AN

REDUCTION
TARIFs
CULTURESPORT
(PASSEPORT

ACCUEIL
JEUNES
SOLDATS

LOISIRS)

KARLSRTJI{E

27ronf

FRIBOURGÆR

TREVES

175000
107000

PFORZIIEIM

r05000

KAISERSLAUTERN

104000
96000
83000
75000
56000
53000
50000
49 000
44000
40000
38000
30000
30000
23000
21000
l8 600
16500
16000
12300
12000
l0 500
l0 000
6 500
6 000
5 000

REUTLINGEN
VILLINGEN

rûsnIcrN
NEUSTADTAV.
FRIEDRICHSHAFEN

OFFENBOURG
BADEN-BADEN
SPIRE

LAI{DAU
RASTATT

KEHL
SAINT WENDEL

eûtIACHERN

DONAUESCHINGEN
OBERKIRCH
WITTLICH
BITBURG
MTJNSINGEN

utLlnguvt
BRISACH
SAARBI,'RG
STETTENA.K.M.
LAT.IGENARGEN

x
x
X

x
X

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

X

x

X

x
x
x
x

X

X
X

x
x
x

x

x
x

X
X

X

x

x

x
X
X

x

x
x
X
X

x

x
x

X

EXTRAITS DE I/A PRESSEALLEMANDE FACE
AU REDEPLOTEMENTDESF.F.A.
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DépartdestrouPesfrançaises
?
Est-cec-elala contribuûonallemande

BADISCHEZEITLING- ÉditiondeFribourg( I7 .10.1990)
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scHwAB ISCHE ZEYI{.ING( 18.9.1990)
ï-e,départdesFrançaisdiminueraitla pénuriede logements

mann eher noch mlt einern sich ye-rstâr'
DeIIztL Der Grurrd: Das Arbeitskilaen
Regierung ptatzatrgebot
OB in Kontakt.mit
lçq Bodenseeraumstrnd be-der Frledrtchshafens tst fû.r Zluu;t'gle-r
;ôndàr:DDR trnd anderen osteuropâi'
;uJ
gchen Lândern lntergssanl
Chancenergâbenglch auch hlnslchtUch
der Staahntùlcklung, So w[re dann der
f Get fgr elne FluÈptstzztfahrt von der
:U*ossastrafe
T/as geschteht mtt den rund-lqO'lolr'
aus,ztrsâtzltchtâten sich
ntmgep, wenn eines Tsges der dlskutterte
)nuunpsmôqllchkéitenauf dem sûdli'
ÂUz[g der ftanzôsischenStreitkrâIte auch
,e auf. Der OB.denkt
srxr Èttedrlchshafen Wlrkllctrkelt wlrd? Aâbù 8n ëeweibeflÂche,rnit der dle Stadt.
Ohne dies an die gro8e Glocke zu hângellr
gesegnetlst' qber auch
.beflndet.slcb Og Bernd Y/ledmann selt ntchtarzu relchlichatu dem Stadtlnneren
daran. die Messe
Monatrenmit der Lsndesreglerungurd be- dorthin auszulagerrLNebenbd hÀtte der
gonderg Minlsterprâsldent
Lothar ^Spâth HuUschrauber-Âbzugwenlger l,{rrn zur
-entsprechende
Welchen' Folge.
tm Gesprâch,urn
zu versâumen . "
stellturgen'nlcht
WettereMôgltchkelten kônnten glch trn
Der Ôg bedauertegesternlrn Gespr{çh' }Il;bllck
erggben, Lt
auf àas Flatcgelândemtt der SZ einerseld den avlslerten Ab ôirn slch; Bo der OB, -die gechsHguptgq
schlèd,der Franzosen aus Frledrlchshqfenn
tn'elnem hervorragendenZustand
nschdemstch viele fleurdschaftllche BBn' bâtdà
tuld. als tffelterblldurgselnrlchdo ergeben hsben und dlo' ftanzôslsche bèGden zusammenlrang
rnlt den4l.llgqn
Hubschrauberstaffelfest ln der Stadt lnte- t*ralm
Freilich:
kônnten.
elgnen
Goibetrieben
Cert lsf enaererselts nrfe dle weltpolitl- Zu aU diesenPlÂnenmull die Bund€sv€f'
gcheSltusUtrnnach Konsequenze4'
g ats-Elgentlttlur mi tzi eBesonders dle DermanenteWohnunglh mùgènsverwaltun
als Vermieter auftre'
auéh
sie
not tn Friedrichsliafen kôurte durch den liè; wobet
die Gebâudeeinmal
Sttnden
kôrurte,
Abzug der heutlgen Bewohner Entlas$1g ten
Kâufer nlcht gus'
mûBte
Verkauf,
zum
erfahien,hofft der OB, Im Hinblick auf dle
GroBmomentan genannten 1000 fetrlendel ict tie0lich diê Stadt sebn;auch die
ttrohnungentÏr dcr Stadt rechnetDr.'Wled. behlebekô6ten sichhler engagiereru8ig

Frawosen-Abzug\Ytirde
'lÏndern
Wohnungsnot

684

Annexes
Lettreouvertedu Dr. Ohheimlich: concerneles parades
Tagblandu 15.6.1991
Tiré du Schwiibisches

offeneBrief:
Dr ohheimlich

Betr. Parademaffch
An seine'Moiestdt
Priisident Minerond
EIysee-Pollnscht
Pans
Fronkrei,ch
E nts chul diget- Se pi elmo ls,
's
duf i Sie bèim Regtno stër, abq
prafu.
Ohne eiru; Eilenæcltzi-dong
-Ihræsats
sehteht die dàæch-fronze-

vornedrous mdrschien die N eckorgaf
hinauf f,,schlucht de; Heldaf) ôn-o
wird uqn dr d.euæclwrlBafiIkeron;
mit Konfetti ib ers eJtittet.
hrnki ub: Die Abteilclnlçiwird Dol
d^errt,Rott:ælusDqn Scâtcdtrat BiaI-æ

dn| dÊr OP-Tiscâ utac*elt, -orvn, dit
Chintfttsn noeh einmal qleben, uras
ane R iintco-On natioh isch.
nt*t sieb;ll' Fri)hliclLer Ausklang
dn Parv.devor dem Knd.agarten en
dr Sudsclrtodt ond AvfscJtæLlung ei'

Sehr geehrter Hqr lltXid^ent! Wc
dq Am{ en IVui Jork die ,,Muttu allet
briclc
htnkt noot Dort findet no,eheirtem
T r omnleh,pirbel dieÏ e;r:t;ct1e Ib æ gobe
dsî Altlos chten séfuort. Dq l(ommondont ibr.qrb t d,zn OB nrmbolisch
' a Oimqb mit Ôl ueTseuchtq Erd'e
lcom Tsnklo,eer en dr Heclrinqr;stro0
ond rrnirucài d^e,Sclrtadt TiËelr.gofrr libeng n Garnisozrsn Konfetti omge'
stonzt, desergibr ou minfi6rhte*s eâ'
ne llo,lbelonne!
Atso: Ich enporle fihren Eilbefelu
ond oriile Sie hæIicfucht mit rnzim
Lieblinjs-Rei nr P aradetnanch \ar a;
denrorsÉl\ d^erHouptmann lwt o l-och
tETlTI. . .

Iong mit an Paor C'olÊI(riegslreld,crl

Ihr Mot:e
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"RHEINPFALT' du 29 aoit 1990
WagnerveutgarderlesFrançais

lVagnerwitl Fra nzosenhalten
pariserverteidlgungs'lnister hËltautgabeder Truppe' fiir beendet
die Bundesregierung nachlragqlr lr!! dasu te . L an d-rus O be r b ii r ge-IInei qtPt C'hri
be d e-Wottt
iiberreichte dem Verteidieun g?
;ùf
minister einen Brief mit metrrenen Fttgen
(Jtr;i.rt" der riesigen Gelândellâcben kônnen verplant und ftir zivile Nutzung au:geund erklËrte ihm'
wiesen *àtaen?')
Landau wiirde eihen totalen Abryg dgt
gehen' Er
Franzot"tt ;"s der Stsdt ungern
habe chevenetrlent iiber das gutg verhâltFreunden" inforMan habe sich daraul geeinigl' sagte \Mtq- ;it zu den ,Jra'zôsischen
habe er ihm
Wotff,
so
Ct"iéhzeitig,
;tt't
ner nach dem Gesprâch, daB die franzôsidaB-,,otit nicht iiber Nacht
sehe seite eine Prioritâtenliste ûber die "àta"uilichf
der Franzosen" erlabren wolStândorte im Lande vorleS€, vtfo 8m ehe- *1a Riickzug
len.
--Ïtt
tt"" eine Râurnung erwÛnscht sei. Zu keiL,andau leben rund 0000 Franzosen
Auseine
Minister
nem Standort habà der
und ihre Familien), bel den fransage gemachL ob man hier bleibe oder (rvrilitars
in der stsdt sind
niËt f therrenernent habe auf eine Feststel- )orirchen-Streitkrâften
etwa zu
Arbeitnehmer-tâtiF,
zivile
300
rund
i,rng seines Staatsprâsidenten Mitt€rrand
Pardie
Deutsche. euer durch
ili"Ë"rt'iesett, daB die historische A.tlgabg zwei Drittel
einiseit
man sich in Landau
der-franzôsischenTmPPen in Deutschland teien macht
u/as aus dem zur Zeit
Gedanken,
Ziit
Geder
;;;
der Entspdrinung und
genutzten GelËnde und den 84r
""gàtichts
samtentwicklung abgeschlossen sei, teilte Ëiiutârisch
Franzosen bewohnten llrohnungen
lo;
\ilagner mit.
vrenn die franzôsischen
Èêim nâchsten deutsch-franzôsischen werden kônnte,
abziehen'
Tages
eines
Gipfel am 1?. September in Bonn mi.isse Truppen

rel
(rtlw).
Rhelnland-Plalz
Il\htDAU
Land
dleæm
ln
da8
l;hÈ;ster!
aià"
ilrtlonlerte hanz6shchc Tntppen aus ge:'
und
samtcuropllsehen, wktschahltchen
iôii.len ôruoden verblelben" Dar erklârte
Illtntsterprf,sldent cerl-Ludwlg _lvagrer
gestern ti Landau dem hanzôslschen Ver'
ietdlgungsminlster Jean-Plerrc Chev€D€menL
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TRIEzuSCHERVOLFSFREUND(14.9.1990)
LERETRAIT N'EST PAS SOUHATTE
françaiseprèsde Konz doit êtremaintenue
La compagnie
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Konpanlçbei
rinCggqgn$n.*.flff
KoNe Bûrlctbdrts:f[.qdàu urd FJbdJ:$ght
hbrvom'
vt.à.tti
rs[iren
arl'u'.a;eit
iàId
ffibi".ËJ;ËËidl tidi,f,fi*u:

d.[rr;T*
[Hnffi
Ë:ilfô"t"fr;
i*Ëff#Trm
iîrffi iffiiîdilSryop
Ë":ilii,
iliFqF : Ï;#n ît'$;:il#ll'jigi*ilTi,i,
méntrÉOutfo'ùUlfrIdTà|,

f;ùm
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desécoles?
Aprèsle départdesmilitairesfrançais,qu'adviendra-t-il

Militârs
franzôsischen
NachdernAbzugder

Waswird ausdenSchulen?
Gymnasiumhat Existenzprobleme
Deutsch-Franzôsisches
Nachwuchs' Mit
Das Deutsch-Franzôslsche Gymnqlig4iO"ttf!- um seinen
von Dlrektor
B"tût"htunc
dem Abzug der trar,ià"i""iiu.-Slt"itrtriil"t""ît"
Auch der
verlléren'
S"ttUler
AO
nui-riincl
nicht
Schule
die
Dieter Roser, wird
aus den
Drltteln
zwel
als
mehr
Nachwuchs des lranzôslschen Zwelges,d;;
ttltd ausble.iben'
kom,'.q
U*gtUung
àË"
lranzdsischen MiltùË'rîiî"ï6îi"î
- .t"a i""origeht Roser lest aus - komwenn dle truppe" rii"S"îi.;ù";190t
slch ietzt dle 'Jerelnlotett aus Frelburs rt;ËH;:'ii;d";a""';hl"a."",i"t
(vDFKF)

Ëî; ir;

griindet. "il;

in Freiburg"
ô;""Ë;Ë:F;;;"6;Ë"h" Koeàdkati,on'

Die rund 100 Eltern, die am Sonntag
abend zur Grùndungsversammlung in
ài. franzôsische Giundschule Ecole
ôenfe Ville kamen, wollen sich dafûr
einsetzetl, da$ wenigstens eine der drei
f ranzôsischen Grundschulen und der
franzôsische Kindergart€n in Freiburg
erhalten bleibt.
schulen und Kindergarten unberstehen dem franzôsischen Militâr. wenn
die streitkrâfte gehen, schlieBen auch
die Lehreinrichtungen ihre Tore' Das
stellt Eltern, die nicht den streitkrôften
angehôfen, vor groBe Probleme. Sie hÊbei sich darauf verlassen, daB ihre
Kinder in Freiburg eine franzôsische
Schule besuchen kônnen. Bei einem
Truppenabzug ,,stehen die Kinder auf
Roser drader' Stta8€", formuliert
stisch, u/as franzôsischen Eltern sorvgen macht.
Danrm'drângt die VDFKF jetzt darBd, da8 vteniÈsten der KindergalFlr
und eine der Gnrndschulen, vermutlich
die Ecole centre ville, offen bleiben. Interessenten dafûr gibt es genug. Schon
jetzt hat die VDFKF die Namen von
mehr als B0 Kindern, die nach dem \4/illen ihrer Eltern,'eine der beiden Ein'
'richtun
gen besuchen wûrden.
In dei Ecole Centre Ville gibt es be'
reits eine enge Zusammenarbeit mit
dem Gymnasilm und vor allem einen
und
intensiven Deutschunterricht
das, finden die Betroffenen, mu0 such
so bleiben. Darum haben Elternvertreter des franzôsischen Kindergartens,

e"-

689

Annexes
LANDAU
Article depresseparudansle RHEINPFALZdu13.10.1990
A Landauc'estun peucommeà la maison

Article

de presse paru dans te nrminprAlZ du 13.1O.9o LANDAU

,,fn Landau ist es ein bifichen wie zuHause"
Das Bild der zweitgrôBten deutschen Garnisonsstadt Frankreichs in der Tageszeitung ,,Le Monde"
,,In Landau hat jeder Franzose den Eindruck, daB es ein bi8chen wie bei ihm zu
Hause ist", so beginnt ein Artikel in der
franzôsischen Tageszeitung ,,L€ Monde"
vom vergangenen Wochenende. Der Korrespondent Luc Rosenzweig zeichnet darin
oi n faeettenreiches Bild der Stadt, ihrer
deutscher Bewohner und der franzôsischen
Militâr-Gâste. Er beleuchtet auch die Probleme, die beide Seiten in dem von Staalsprâsident Mitterrand verordneten Rûckzug
der Soldaten aus der nach Trier zweitgrôBten Garnisonsstadt der franzôsischen Militârprâsenz in Deutschland sehen.
Wanrm sich die Franzosen auf Anhieb
wohlfûhlen, sieht Luc Rosenzweig vor allem in der stâdtebaulichen Anlage begrtndet: ,,Der lVlarktplatz dieser kleinen Stadt
mit ihren 38 000 Einwohnern
war ursprùnglich
der Versammlungsplatz
der
Garnisonsfestung, die zwischen 1688 und
1691 nach den Plânen von Vauban gebaut
wurde. In seiner Anlage und Architektur
fùhlt run sich eher an ,Versailles oder den
Platz Bellecour von Lyon erinnert als an
einen deutschen Marktplatz: Die Fachwerkhâuser sind ersetzt durch Bauten im
Mansardenstil.
Die franzôsische Armee ist nicht erst seit
gestern in Landau. Eine der Tnrppen, die
heute hier stationiert sind, das 152. Infanterie-Regiment, auch,Teufel.sregimenf genannt, wurde 1?94 hier gegrtindet. Die Geschichte der Beziehungen zwischen der
,IVletropole der Sùdpfalz' und der franzôsischen Armee gestaltet sich ein wenig so
wie bei dem alten Ehepaar, das Jacques
Brel besingt, wo d ie Zârtlichkeit
die
Stiirme und gelegentlichen Untreuen ùberdauert".
General Verdé de Lisle, stellvertretender
Kommandant der 5. Panzerdivision, der im
Lauf seiner Karriere eine Vielzahl franzri
sischer Kasernen in Deutschland kennen-'
lernte. hat ein Faible fùr Landau und seine
Bewohner: ,,Der Kontakt z,u der Bevôlkerung ist ausgeproehen gut, die l,and.schaft
wunderschôn, und die l\'Ientalitât der Menschen ist der unsrigen viel nâher als in anderen Teilen Deutschlands." Luc Ro.senzweig hat aueh den Eindruck gewonnen,
daB die deutsch-deutsehe Vereinigung von
den Landauern eher wie ein Ereigni.s erlebt wurde, das sich in der Ferne ab.spiele:
,,Berlin ist viel weiter von Landau entfernt
als Straflburg oder sogar Paris. Nati.irlich
waren die Landauer nicht dagegen, aber
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br n c r
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ilation
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té. On
I restc
.u S M E
r gaôle
.c si lc
l'clt

nn
I

lhrên Korr€spondent6n Luc Rosenzweig entsandtê die franzôsischê Tageszeilung ,.Le Monde"
n a c h L a n d a u . I n d 6 r A u s g a b € v o m v e r g a n g e n e nW o c h e n g n d e s c h i l d e r t e r c l i e v o n i h m h i e r e m p fundenen Stimmungen ang€sichrs des erwaneten Abzugs der tranzôsisch€n Streirkrâf te
sie fûhlten sich davon nicht stark betroffen. Osteuropa macht sich nur einmal im
Jahr in dieser Stadt bemerkbar: Wenn zur
7Æit der lVeinlese polnische Saisonarbeiter
die Region heimsuchen, auf der Suche
nach der deutschen Mark . . .'
Durchaus Frankreich-f reundlich zeigte
sich Luc Rosenzweig geSeniiber auch Btirgermei.ster Ulrich Krau.s:.,Die frunzôsischen Soldaten sind in Landau nie als unerwùnscht angesehen worden", sagte er
und hob auch die positiven Wirkungen auf
den Tourismus hervor. An Militàrprâsenz.
gleich welchcr Nationalitàt, seien die Lundatrer gewôhnL
Er wùnsche sich, dafl der Truppenabzug
nicht rùcksichtslos und auf einen Schlag
erfolge, auch im Hinblick auf die Deut-

schen, die bei den franzôsischen I'Iilitarbeh ô r e n a n g e s t e l l t . s i n d .I i r b e d a u c r e d i e r \ u . s wirkungen, die der Rùckzug auf das kulturelle Leben haben werde, wo es cinen .sehr
rtihrigen deuLsch-franzô.si.schen Freund. s c h a f L s k r e i sg e b e .
I)er Trullprnnickz.ug kônne helfen,.so
[,ue Rosenzweig, dic' atrch in Lnndau bestehcnde Wohnungsnot zu mildern. Die frei
werdenden Wohnungen kônnten deuLsehstiimmige Fli,ichtlinge aus der Soujctunion
und Rumânien belegen. Doch dann zrtic.rt
er einen l\lanrt aus dcn'r Volk, rlint'rl Grrstw i r t . d e r - l u u t l t o . s e r t z . r v e i-g s e u l ( : r l r l t r r ' l 1 l .stand dem Durst der Solduten ïur ounl:t:
,,Dâ ist es mir lreber. dufl cJrc Franzo.st'n
ad r
bleibt n".
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Les Françaiss'en vont : Vive la France!
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Altgemeineno 148du I4.8.199I
Tiré du journal : Hannoversche
Dans le Palatinaton regrettebeaucouple départdesFrançais
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Article du journal RHEINPFALZ du 4.9.1991(partieStidwest)
d'asile bientôtdansles casernes?
Les demandeurs

Asylbewerberbald
in Kasernen?
Fo rderun ge:,-Ludwi gs ztrgestimmt
LUDWIGSHAFEN (tô), Leerctehende K^a'
sernen sollen als untérkiinfte fiir Agvlbewerber frei gegeben werd€r. Mit dieser
ng à"J Ludwigshalener Oberbiir'
i;rà.*
gerrneisters lVerner LudwiqJtimmten ge'
stern auch der rheinland-plalzische lflini'
Rudoll'scharpilg und So7.i'
;iôriiriaent
alminister Utlrich Galle iiberein.
'Bngekûndilt'
Ludwig hatte .am Montag
daB dawigshafen wgitere Zuweilq.gen
von ArvlbeËerbern durch das Land kiinfti| ablehnen wird, na.chdemsich die StsdÈ
Ë Ende irr;=r Aufnahmekapazitaben sieht
Ë" Ëichteten i; der DienstagaY:gaqe)'
. 'wie der oberbtirgerrneister mitteilte' haben ,o,"ohl Schaipirrg als auch Galle ihm
'.Iàrt"rr,
,r.rsich"tt" siJh rnit Nachdnrck fûr
zu
âi" Belegung von Kasernen einsetzen
wolren. ùm Ëine Zustimrnung 4.t zustôrl-'
ztr erréichen' sollen
àË;-à,ttrdesminister
Àu"chdie Ministerprâsidenten der anderen
3'
Bund.riârrder einleschalt€t werden. Fi.ir
Geein
oktober hat soziilminister Galle
rûâ.h mit allen verantwortlichen Dezer
renten il Stâdten und Landkreisen anberaumt" um einen neuen verteilerschlûssel
zLt find.en- Rudolf
fiir die nrvtb"*"rber
iogtç Werner'Lud.wig auch z!,
Sifr*pi"à
Anerkenauf .irà" Beichleunigung des
:
geÈ
nun gsvedahrens zu'drân
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Les Françaispartent.
Aucunepréparation
24.07.g1
Franzosen ziehen ab

Unvorbereitet
Ende nâchsten Jahres wird es in Neustadt
kein franzôsisches Militiir mehr geben.
Das ist gut, weil jedes Reduzi.eren von Sol'
daten und lVaffen gut ist. Gut ist auch, daB
die fremden Soldaten, die als Besatzer ka'
T€n, als Freunde gehen. Das Verhiiltnis
r:lriiæhen Deutschen und Franzosen war in
Neustadt hervorra gend.
DaB die Franzosen abziehen werden,
war schon seit fast einem Jahr bekannt,
nur der Zeitpunkt nicht. Deshalb ist es um
so ûberraschender, daB es konkrete Plône
fiir die ZÆif danach nicht gtbt. Das fângt
bei den weit ûber f00 Zivilbeschâftigten
der franzôsischen Streitkriifte an- Obwohl
die ÔTV schon lange trommelt" gibt es ftir
ri. [oi"é soziale Absichenrng,'und 'Pliine,"
was mit den'Angestellten, die in Ngustadt'.
bleiben wollen, geschehen kann, gibt es
:
.'
'.scho.ngar nichl .
-Weiter geht's. mit den lVohnungen. Da
vertreten der stiidtische Baudezernent und
der Geschâftsftihrer der stiidtischen'Woh' '
nungsbaugesellschaft diametral entgegen'
gesetzte Positionen. Der eine will sie auf
keinen, der andere auf jeden Fall haben.
Eingehend ûber .dieses Ttrema beraten
wurde offenbar bisher nichl
Der nâchste R"rnkt sind die weiteren Ge '
bgude, etwa die lGserrlen. Von seiten der
noch nie
Sfait hat sich die wohl bisher
'
mandl richtig angeschaul Demzufolge
kann âuch keine'r sagen' lvas damit v/eF
den soll. Ebenso .t"thâlt es sich mit den
freien Flâchen. Gewerbe soll dort hin,
heiBt es allgemein. Konkrete Plâne liegen
offensichtlich nicht einmal in den zahlreichen Verwaltungsschubladen, geschweige
denn auf den Schreibtischen. lVi'i8t€ die
und
Verwaltung Genaueres iiber Gebôude
'beginhen,
'
. Flâôhenl.kbnnte sie jÇtzt.damit
verliert
aber
So
Unterirehùen zu werbensie iùeÉ.ugUô' ZÆitr im''.Konku-rrenzkamp f
mit anderen'stiidten, die ehenfalls ehema'
liges l{ilitiirgelânde zur Gewerbesteuer- i
Quelle machàn rvollen. Obrvohl die Tatsa'
che des Abzuges seit vielen Monaten bckannt ist, trifft sie. die Verantwortlichen
unvorbereiteL
Lediglich bei den Sozialdemokraten gibt
es eincn Arbeitskreis, der sich Gedonken
iiber die ,,nochfranzôsische" Zeil machtOb allerdings die Meinung dqt SPD'Dezen'
nenten Wunder, die lVohnungen ,,fl€i" ztl .
verôu0ern, diesem Arbcitskreis entspriqgt'
ist zweilelhaft
' Dôhin paBt denn ouch mehr dic.Absicht
von . Friedel Fuchs, .alles zu versuchen,
dieso .lVohnungen ,,soziol" zu . nutzen. '
'
':
.
Fuchs ist bei den Freien Wôhlern.
KI,ÂUS KOCH
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