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INTRODUCTION

Le 6 juillet 1990, à Londres, le Président de la République française.
François Jvlitterrand, évoque au cours d'une conférence de pressé un retrâit de
I'armée française stationnée en Allemagne l. Il entame pâr là un processus.
finalement plus long et plus difficile que prévu, par lequèI, tenant ôompte du
nouveau contexte politique euroffen, est mis un terme à quarante cinq ans de
présence militaire française outre-Rhin, à une aventure née de la deuxième
guerre mondiale et de la volonté du Général de Gaulle, dont personne à
l'époque, n'avait imaginé I'importance, la durée, les conséquences histo-
riques, géographiques, culturelles...

En novemby 1944 pourtant lorsque la Commission Consultative pour
I'Europe 2 qui siège à Londres depuis le mois de janvier, publie le résultat de
ses travaux, elle n'envisage le partage de I'Allemagne à la fin de la guerre
qu'en trois zones d'occupation :

Soviétique à I'est,
Britannique au nord-ouest, incluant la Ruhr
Américaine au sud-ouest.

- Nulle part alors il n'est fait mention d'une quelconque participation
française.

C'est Winston Churchill qui, sur les instances pressantes du Général de
Gaulle obtiendra finalement à la conférence de Yalta(anvier-février I945),la
création d'une quatrième zone, française celle-là.

Staline donne son accord, à condition qu'elle soit formée à partir de
territoires privilégiés sur les zones américaine et anglaise, le même principe
s'appliquant à la constitution d'un secteur français à Berlin r .

2

3

.Ita logique voudra que-l'armée française regagne son pays, dès lors que le rôle des
"qg.at{e" aura cessé, d'abord au plân n-olitique et diplômatique, en'suite au plan
militaire. Sous quelle forme ? Je n-en siis rie-n. Je me iuis posè le problème dês le
premier jour, lorsque I'unité allenrande s'est profilée à I'horizon. Il èst donc évident
que le tlqt-tlt des noupgs françaises à Berlin el des troupes françaises dans ce qui est
encore I'Allemagne de I'ouest sera profondémcnt changé.
L'Europian Advisary Commissionaété, instituée à Téhéran en décembre 1943.
Carte des zones d'occupation en Allemagne en 1945, p. 3.



Inuoduction

C'est ainsi que les Anglais cèdent à la France :
la Sarre,
le Palatinat,
les territoires de la rive gauche du Rhin jusqu'à Remagen avec

Trèves, Coblence et Montabaur I .

Et les Américains de leur côté :
le Sud du Pays de Bade
le Sud du Wurtemberg
le cercle du Lindau sur le lac de Constance
quatre cercles de la Hesse, situés sur la rive droite du Rhin 2

I Pour des raisons de simplificatio-n I'orthographe des noms de lieux adoptée, est en
général,l'orthographe française. Il se peut que, en fonction des sources, certains noms
de lieux s'écrivent difféiemment. Ëx. : Tubingen et Tûbingen; ivurtembert et
\Vûrnemberg ; Munsingen et Mûnsingen...

2 Cartes, p.3 et 4.
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Introduction

Il est décidé également que le Gouvernement Provisoire de la
République Française siège au Conseil de conuôle Allié er à la Commission
{e-s $éparations 9ù il est représenté par une Mission Militaire pour les
Affaires Allemandes I .

La mesure devient définitive le26juillet lg41.
Enlre temps, du 13 au 2l avril 1945, la lère Armée Française "Rhin er

Danube" commandg. pq le Général de Lattre de Tassigny, ôccupe, après
avoir forcé I'accès de la Plaine de Bade, la région de Bruchsal-Kailsruhè et
Pforzheim.

Son but est clair: occuper la totalité du Pays de Bade et mettre les
américains devant le fait accompli, eil installant à Karlsruhe une
administration allemande contrôlée par les Français 2.

Mais pour les autorités américaines il ne pouvait être question de
renoncer au contrôle de I'autoroute Cologne-Munich, laquelle passe par...
Karlsruhe. En effet seule cette autoroute permêt la liaison inintenompuè des
troupes entre le nord du Pays de Bade et la Bavière et assure par coniéquent
une fonction vitale pour le ravitaillement.

Aussi réagis5snt-elles très vite sous la forme de pressions politiques 3 et
surtout économiques : les troupes françaises dépendent en effet, pôur leur
ravitaillement, de I'armée américaine ! a

I Sa direction est confiée au Général Koeltz par décision de l'État-Major Général de la
Défense Nationale sous la présidence du Géâéral de Gaulle du 18 novémb're 1944.
J. de LarrRE DE TasstcNv : Histoire de la Première Armée Française Rhin et Danube.
Presses de la Cité, 1971.
Télégramme du 6e groupe d'armée BXI326O du}Zawil 1945.
D'gpr-ès I'historien anglais l. n.Wn+s: The French in Germany, Srandford 1962,
p. 60 les Américains féront,- de plus, défendre letrn lirrraisons de cÉarbon à la France,
de la conclusion d'un accord à cè sujct.

3

4



Introduction

La France finit par céder. Le 8 juillet elle renonce au nord du Pays de
Bade, ainsi qu'au nord du V/urtemberg avec Karlsruhe et Stuttgart, bien que
les troupes françaises occupent cette demière ville ; la limite entre les deux
zones suit le tracé de la voie ferrée Heilbronn-stuttgart jusqu'à Asperg.
rejoint ensuite le carrefour autoroutier au nord de Léonberg et longe
I'autoroute Karlsruhe-Augsbourg. C'est donc ainsi en fin de compte le tracé
autoroutier Cologne-Karlsruhe-Munich qui délimite les deux zones
d'occupation respectives :

- les circonscriptions situées au nord de celui-ci reviennent aux
Américains,

- les circonscriptions du sud aux Français.

Mais le choix de ce tracé n'est pas sans conséquences : il entraine en effet la
séparation du land de Bade en deux parties, sous deux adrninistrations
différentes.

des Accords
qui selon lui,

r-e,7 août 1945, le gouvemement français, qui n'avait pas été invité à la
conférence de Potsdam, déclare accepter les grandes lignes
souscrits tout en émettant des réserves sur la reconstitution,
paraît envisagée d'un gouvernement central en Allemagne l.

Et tous les efforts de la France vont tenter d'obtenir une séparation de la
Ruhr, de la Rhénanie et de la Sarre, ainsi qu'une décentralisation aussi
poussée que possible dans tous les domaines, y compris celui des syndicats 2.
La position française, tout corlme celle des soviétiques d'ailleurs, diverge
profondément de celle des anglo-siD(ons. Le résultat sera d"'entraîner une
orientation différente à I'intérieur des zones d'occupation, lesquelles vont se
différencier très vite les unes par rapport aux autres" 3.

Mais à cette époque la France, pas plus que ses alliées n'a une idée
précise sur I'avenir de ses territoires. Et nul surtout ne conçoit qu'un jour ses
troupes puissent être stationnées en Allemagne non plus comme une armée
d'occupation, maisc omme une Force alliée, et ce, à la demande même du
gouvernement de la R.F.A.

Les Accords de Potsdam prévoient une administration très décentralisée de
l'Allem-agne, tant sur le plan politique qu'économique, des Éparations dont le montant
devait laisser au peuple allemand lCs moyens 

-nécessairés 
pour vivre sans aide

extérieure et qui consistaient en exportations èt produits fabrriqués dans un intervalle de
deux ans, chaque.zone devant elle-même fournii ses propres réparations.
P. AseLeN et F. BoNov : Deutschland rnd Frankreich Geschichte einerWechselvoller
Beziehung. Econ Verlag 1963 p.208.

K. K. VlncNnn, Deutschland ruch den Krieg. Bochum L97S,p. 48.
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Intnoduction

La Guerre Froide en effet, qui s'installe entre les vainqueurs, change
toutes les données politiques et militaires en Europe et dans le monde. I-e sort
de I'Allemagne en devient un enjeu essentiel :

- En 1949 la proclamation de la R.F.A. met fin au Gouvernemenr
Militaire cnéé en 1945,

- En 1955 les Forces d'occupation deviennent des Forces de
stationnement,

- en 1966 la décision du Général de Gaulle de reprendre sous
commandement national les forces françaises qui faisaient partie de
I'organisation militaire intégÉe de I'OTAN ne modifie que peu leur
statut en Allemagne.

Une présence de quarante cinq ans sur un territoire étranger, n'est pas
sans entraîner un certain nombre de conséquences :

Depuis 1945,l'armée gère sur Ie territoire fédéral une zone aux limites
mals définies et variant en fonction de ses différentes restructurations, la
"zone française en Allemagne", considérée comme un pays hors Marché
Commun.

Elle a pris en charge la vie professionnelle et quotidienne de tous ceux er
celles dont le séjour Outre-Rhin est lié à sa propre présence en R.F.A. : cadres
militaires et civils, familles, jeunes du service national l. Pour eux, elle s'est
efforcée, dès I'occupation, de reconstituer le cadre de vie habituel et les
services de métropole, en donnant naissance à des organismes dits "à la suite
des Forces" et dont les personnels sont des civils.

En 1949 la fin du Gouvernement militaire entraîne la fin des
r-eguisitions. Un vaste programme de constructions immobilières, financé par
le Gouvemement Fédéral et destiné à loger tous les membres des Forèes
alliées, génère I'avénement d'un urbanisme "militaire" sous forme de "cités-
cadres" qui vont profondément modifier le paysage urbain des villes.

Pour satisfaire les besoins des Forces sur le plan économique, des flux
financiers importants se mettent en place tant vers l'économie française,
qu'allemande voire même vers certains secteurs des Forces canadiennes en
Europe.

Des activités culturelles enfin,se développent, nombreuses et intenses
jusqu'en 1949, importantes encore jusqu'en 1955. Elles subsistent depuis,
mais sont devenues plus professionnelles et plus mondaines.

I Plus d'un million de jeunes gens ont fait leur service militaire cn République Fédérale.



Introduction

Peu à peu est née une entité originale située hors des frontières de la
France sans être pour autant partie d'Allemagne. Devenus des Homo F.F.A. I
ses habitants ne se sentent ni tout à fait en France. ni tout à fait en
Allemagne...

Leur composition elle-même est tÈs fluctuante :
- militaires qui, obligés de retourner en France ou outre-mer par suite

d'une limitation de séjour de deux à huit ans en fonction du grade.
s'efforcent de revenir pour un deuxième voire un troisième séjour,

- civils dont certains sont venus en zone française du temps de
I'occupation et qui y ont fait toute leur carrière,

- enfants de militaires et de civils restés sur place après le départ de
leurs parents et travaillant à leur tour pour les Forces Françaiies,

- jeunes nés en Allemagne, ayant grandi dans le cadre des cités
françaises et qui ne connaissent d'autre vie que celle des F.F.A..

Mais tous viennent d'être brutalement rattrapés par I'Histoire. Et pour
eux la fin des F.F.A. c'est aussi la fin d'un monde...

S, GutH, I*s Force-s_Françaises en Allemagne. La citadelle utopique. Éditions de
I'Harrnettan 1991, 220 pages.



SOURCES ET METHODOLOGIE

L'étude de la présence militaire française en Allema_sne depuis 1945 et
des conséquences qu'elle a entrainées sur le plan politique, économique,
social et culturel, soulève un certain nombre de problèmes tant sur le plan de
la documentation que sur celui des méthodes.

I - LES ARCHIVES

Les archives autant du côté français qu'allemand, sont non seulement
très dispersées mais souvent très lacunaires.

A) La dispersion des archives allemandes

La zone d'occupation française englobe, en 1945, des régions
géographiques et politiques tÈs diverses, issues, mais en partie seulement, de
sept provinces de I'ancien Reich.

Cette situation entraîne, contrairement aux autres zones d'occupation
alliées, l'absence de toute unité administrative et surtout de tout organisme
central d'archives du côté allemand. Seul existait à Neustadt un Bureau de
statistiques pour le Palatinat. Mais il dépendant du Bureau des statistiques du
land de Bavière I et les chiffres couvraient la totalité de la province, sans
mention locale ou régionale particulière 2.

C'est donc aux autorités françaises qu'il revint de mettre en place les
structures administratives indispensables. Or le Gouvernement Militaire, à la
différence des autorités américaines ou britanniques, et par hostilité à toute
idée de centralisation, a toujours renoncé à une organisation centrale et même
à un simple bureau de coordination couvnant I'ensemble de sa zone. Seuls
sont mis en place quelques bureaux locaux :

I Statistischen landesamt Bayern.
2 Ces difficultés sont largement évoquées dans I'un des premiers ouwages consacrés à la

situation économique en"llne frylçui* : M. Mnv :Siagnation und [ufschwung in der
franzôsische zone. Mannheim 1968.



Sources et Méthodologie

Bad Ems pour le Palatinat
Fribourg pour le sud du Pays de Bade
Tubingen pou r le Wurtemberg-Hohenzollern.

A partir de 1946 toutefois, un service de statistiques, créé à Constance.
publie, mais de façon irrégulière, quelques bulletins qui n'en donnent pas
Tgins de précieux renseignements sur la situation démographique, l'étaide
I'alimentation, de I'agriculture ou des transports.

En ce qui concerne I'industrie par contre il faut attendre 1948 pour
trouver des chiffres précis, publiés par les statistische landestimter mis en
place dans les capitales des différents lâinder.

En 1951 une décision politique prise à I'initiative de la France t aboutit à
la constitution d'un nouveau land au sud-ouest de la R.F.A., le Bade-
wurtemberg. Né du regroupement du sud du pays de Bade et du
V/urtemberg-Hohenzollem en zone française, du nord du Bade et du nord du
Wurtemberg situés en zone américaine, il met, certes, fin au morcellement
territorial de la région, mais entraîne un bouleversement au niveau des
différentes administrations et aboutit à la dispersion des archives existantes.

Ainsi, les archives de I'Institut pour les questions d'occupation z fondé à
Tubingen en 1948 et dirigé jusqu'en 1960 par Gustav von Schmoller 3 ont été
reversées en plusieurs endroits :

- au Max Planck institut de Heidelberg pour tout ce qui concerne les
questions juridiques,

- au Staatsarchiv de Sigrnaringen pour toutes les questions relatives
au Wurtemberg-Hohenzollem,

- au Bundesarchiv de Coblence pour tout le reste.

La Sarre enfin, quant à elle, a été, dotée dès 1947 d'un statut particulier er
donc détachée du Gouvernement Militaire. A ce titre elle ne figure plus, à
partir de cette date, dans les statistiques de la zone d'occupation françaiie. Par
contre, tous les chiffres la concemant sont centralisés à Sarrebrtick.

I

2

3

l :

cf. infra, p.l2O.

Institut fiir Besatzungsfragen.

G. von Scguot-le(,Wur-ttemberg-Hohenzollern unter der Last der franzôsische
Besatzung in Das Land rù/untemFrg-Hohenzollern, 1945-1952, sous la direction de
M. GôcLen et G. RrcHren, Siegmaringen 1982, p.217 à232.



Sources et Méthodologie

B) Les difÏTcultés d'accès à certaines archiyes françaises

Toutes les archives concemant la periode de I'Occupation propremenr
dite (1945-1955) sont regroupées à Colmiu, au Bureau des Archives de
I'occupation, qui est une antenne du Ministère des Affaires Étrangères.
Disponibles depuis 1986 elles sont directement utilisables en ce qui conceme
le Pays de Bade, car classées selon les directions d'un ancien élèvl de l'École
des chartes, le Gouvemeur Barjeton. A peu près classées également, sont
celles concernant la Rhénanie-Palatinat. Par contre les archives du
V/urtemberg-Hohenzoller, elles, sont beaucoup plus difficilement
exploitables, car en cours de classification seulement.

I-e Service Historique de I'Armée de Terre à Vincennes dispose de tous
les documents qui lui sont directement reversés par le IIe C.A. et qui peuvenr
être consultés à I'expiration du délai de trente ans, à I'exception de tous ceux
contenant des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la
sûreté de l'État ou la défense nationale et dont la listè est fixée par décret en
Conseil d'État.

Mais ces archives ne sont pas toutes classées ce qui rend leur exploi-
tation difficile.

I-es dossiers concernant directement les personnels sont reversés à Pau
au Service des Personnels de I'armée. Mais ils ne peuvent être consultés avant
un délai de 50 ans 1.

Au quartier général des F.F.A. et du IIe C.A., à Baden-Baden la
documentation est souvent lacunaire. Par suite des déménagements
consécutifs aux réorganisations successives des différents bureaux, de la
rotation des personnels, de nombreux documents ont été égarés voire détruits
ou bien sont entassés en vrac dans les caves ou sous les combles sans jamais
avoir été triés. Il est très rare d'y trouver des sources remontant à des périodes
antérieures à 1975.

Un dernier facteur enfin vient compliquer l'accès aux sources. Si la
France est présente sur le territoire de la République Fédérale, c'est pour des
raisons militaires. Partant un certain nombre de documents sont classés
"confidentiel Défense" ou à "Diffusion restreinte" et par conséquent ne
peuvent être consultés, ni surtout diffusés, en vertu des articlesT2 et suivants
du Code Pénal.

L'article premier de I'ordonnance du 7 janvier 1959 portant organisation
générale de la Défense donne une définition tris large à la notion
d'information de Défense nationale et de sûreté de l'État et à celle du secret
qui y sont attachées, par rapport à sa finalité qui vise à assurer une protection

I L'accès aux archives est régit par la loi 7918 du 3 janvier 1978 B.O.C.D9 du 19 man
1979 n" 12,p.763-767.

l3



Sources et Méthodologie

de toute information civile ou militaire intéressant la défense nationale et la
sûreté de l'Émt.

I-es articles 72-ler et75 du Code Pénal traitant du "renseignement, objet.
document ou procédé qui doit être tenu secret dans I'intérêt de la Défense
Nationale" permettent d'autre part de distinguer un secret par "nature" et un
"secret par extension".

Le caractère "secret" peut ainsi être également reconnu à des
informations qui, prises isolément ne présentent pas un tel caractère en elles-
mêmes, mais dont le regroupement et I'exploitation qui en est fait sont de
nature à nuire à la Défense Nationale l.

Enfin, les dispositions de I'article 80-3e qui doivent être combinées à
celles de I'article 76 sanctionnent la divulgation, volontaire ou non.
d'informations sensibles qui peuvent n'avoir de caractère secret, mais qui
sont de nature à nuire non seulement à la situation militaire ou diplomatique
de la France, mais encore à ses intérêts économiques essentiels.

En conséquence de I'absence de définition précise au niveau du Code
Pénal du secret de Défense nationale et de sûreté de l'État, il appartient aux
autorités administratives qualifiées, dans ce cas le Général commandant en
chef et au Général major Régional, d'apprécier en fonction de leur contenu et
de leur destination, le caractère secret ou non des informations et le besoin de
protection qui en résulte au regard des exigences de la Défense nationale et de
la sûreté de I'Etat.

La nomenclature des documents couverts par les différents types de
secrets légaux, dont le secret Défense, a été fixé par un certain nombre
d'arrêtés :

du 17 novembre 1980 par le Ministre de la Défense,
30 octobre 1980 par le Ministre de I'Intérieur,
3 décembre 1980 par le Ministre des Universités

en application de I'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses
mesures d'amélioration des relations entre I'Administration et le public.

La classification comporte trois niveaux de protection 2 :
- la mention Très secret-Défense réservée aux informations dont la

divulgation est de nature'à nuire à la défense nationale et à la sûreté

Anicle 74 du Code PÇnal. Or le délai de consultation pour les documents mettant en
cause la sécurité de l'État est de soixante ans.
Decret no 81514 du 12 mai l98l relatif à I'organisation de la proteçtion des secrets er
des informations concernant la défense nationale et la sûreté de I'Etat. I. ORF du 15
mai 1981.
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de I'Etat et qui concernent les priorités gouvernementales en
matière de défense,

la mention Secret-Défense réservée aux informations dont la
divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et à la sûreté
de I'Etat,

la mention confidentiel-Défense est réservée aux informations qui
ne présentent pas en elles-mêmes un caractère secret mais dont la
connaissance, la réunion ou I'exploitation peut conduire à la
divulgation d'un secret intéressant la défense nationale et la sûreté
de I'Etat.

La protection des renseignements et des documents I a une conséquence
paradoxâle pour l'étude Ou phénomène F.F.A. : l'État-Major du Gènéral
commandant en chef dispose d'un dossier sur les Forces Françaises en
Allemagne sous la forme d'une volumineuse "monographie" qui analyse tous
les aspects de la présence militaire française en Allemagne et qui est
périodiquement mise à jour. Mais elle est classée Confidentiel-Défense, voire
Secret-Défense pour certains chapitres. Et par conséquent il n'est pas possible
de la consulter surtout de I'utiliser dirccternent...

Pour les mêmes raisons, les rapports publiés à intervalles réguliers par le
service de santé sont à "diffusion restreinte" et leur consultation, soumise à un
certain nombre de réglementations et de limites.

I-es documents "secrets" ne peuvent être consultés avant un délai de 80
ans et I'administration peut enfin rallonger, à sa convenance, pour 30 ans les
délais nornaux.

L'armée française d'autre part n'est pas la seule à être présente sur le
territoire fédéral, mais y cotoie les forces anglaises et américaines stationnées
dans le cadre de I'OTAN. Elle est donc considérée comme I'une des Forces
alliées parmi les autres. Ceci explique pourquoi elle ne figure pas toujours à
part, dans les statistiques ou les études des différents ministères et
administrations allemands.

I-e budget fédéral par exemple pÉvoit un chapitre particulier consacré à
I'entretien des forces armées stationnées sur son territoire 2. Mais s'il
distingue Berlin d'une part (Forces d'occupation) et les Forces alliées en
R.F.A. d'autre part il ne donne que des coûts globaux et ne différencie pas les
différentes armées entre elles.
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2 Einzelplan 35 : Verteidigungslasten im Zusammenhang mit dem Aufent halt
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De la même manière les services financiers, tant au niveau tëdéral. qu'au
niveau des lânder ne distinguent pas toujours les dépenses qu'entrainent la
construction ou I'entretien des parcs immobiliers des différentes Forces.
Toutefois, certains services, comme par exemple I'Oberfinanzdirektion de
Fribourg, ont entrepris, à usage interne et sur initiation individuelle, la
rédaction de chroniques, qui retracent I'historique de la construction des cités-
cadres destinées aux forces alliées l. Mais elles ne sont Épertoriées nulle parr
et donc méconnues.

Enfin, la législation particulière des Forces 2 fait que leurs activités
*hupp-"1t, pour leur plus grande partie, aux autorités locaies et municipales.
Quant à la presse allemande elle ne s'intéresse aux membres des forces âiliées
que dans des cas très limités et très ponctuels : incidents, manifestations
sportives ou mondaines, passations de commandement... Il ne saurait donc
être question non plus d'y trouver une documentation conséquente.

II - LA BIBLIOGRAPHIE

Les difficultés rencontrées dans I'exploitation des archives et la
recherche de la documentation, expliquent pourquoi I'essentiel des ouvrages
9t 1{ictgl publiés ne portent que sur le Gouvernemenr Militaire et la périôde
1945-1955. D'autant plus que, contrairement à la zone américàine et
britannique, la zone française n'a vraiment retenu I'attention des chercheurs
que depuis les années 1960, tant du côté allemand que français d'ailleurs ce
qui lui a valu, chez certains auteurs I'appellation de 'rzone ou6Hée" g.

A) Les sources anglo-saxonnes

Il existe pourtant deux ouvrages de référence anciens sur la politique
m91Ç9 par la France en Allemagne dans le cadre de I'occupation, maii ils sônt
publiés en langue anglaise.

En L962I'anglais F. Roy Wn-lts publie The French in Germany 1945-
1249 qui retrace les différents aspects de I'action économique et cuhu*relle du
Gouvemement Militaire, ainsi que I'attitude politique de-la France face au
problème allemand et à la naissance de la R.F.A.. Il reste toujours fort utile et

I Infra, p.295.
2 In|ra,p. 181.
3 E. Wolrnuu , Franzôsische Besatzungspolitik in Deutschland nach Ig4S. Neuere

Forschungen iiber die "Vergessene Zone" in Netrc Politische Literatur lgg0.
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intéressant en dépit des éclairages nouveaux que perrnet en parriculier
l'études archives de Colmar.

En 1970 la thèse de I'Américain Richard Gn-luone : France's postwar
culturel policies and activities in Germany 1945-1955 qui sera publiée trois
ans plus tard à Washington passe pratiquement inaperçue en France. Elle ne
figurera longtemps d'ailleurs qu'en un seul exemplaire à la Bibliothèque de la
Fondation Nationale des Sciences Politiques à Paris, avant d'être enfin
diffusée vers le milieu des années 1980 grâce à I'action du Professeur
J.BanIrrv. Et pourtant, cette étude de-350 pages est d'autant plus
remarquable que son auteur a eu accès, sans que, pour autant il ne s'en
explique vraiment, à de nombreuses archives privées et publiques, indis-
ponibles alors pour les chercheurs français ou allemands.

B) Les sources allemandes

Du côté allemand les recherches se sont
fort différentes :

orientées dans deux directions

t ;

I'action culturelle menée par la France au lendemain de la guerre,
jugée généralement de façon tÈs positive,

- la politique économique et en particulier les réparations et les
démontages sévèrement critiqués car jugés responsables de la
mauvaise situation économique et alimentaire de I'industrie et de la
population allemandes.

ll faut attendre 1981 pour assister véritablement à la première mise au
point sur la politique française de 1945 à 1949 à I'occasion d'un colloque
organisé à Mayence par l'Institut ftir europâische Geschichte et dont les actes
seront publiés en 1983 1. On y trouve en particulier une précieuse analyse de
Rainer HuoeunxN sur I'occupation française 2. I-æs travaux de ce dernier,
professeur à I'Université de la Sarre, ont, depuis, complètement renouvelé
l'éclairage porté sur la politique économique de la France en Allemagne en
démontrant que sa zone d'occupation n'était pas seulement pour reprendre
une expression de Theodor EscneNsuRc 3 une "colonie d'exploitation".

I C. ScHnnr et H. J. Scsnôopn, die Deutschlandspolitik Frankreichs und die
franzôsische Zone I 945 - I 949.

2 p. HuoeMAl.{N, die franzôsische Besatzung 1945-1949.
3 

1f_scqrllBu_Rc, Geschichte der BmdesrepublikDeuschlandT.l,Jahre der Besatzung
I 945 -I 949, Stuttgart 1983, 628 p.
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Dans sa thèse, publiée en 1988 I il dresse un bilan beaucoup plus nuancé.
insistant sur le fait que dans le domaine social par exemple, la-France s'était
montrée bien en avance sur les autres zones d'occupation. tant au niveau des
assurances sociales, que du développement des syndicats ou de la cogestion.

La politique culturelle continue elle aussi à susciter un intéÉt renouvelé.
en donnant lieu à des colloques franco-allemands variés.

Deux rencontres sont consacÉes à la politique d'ensemble :
' Er septembre 1985 un symposium organisé à Tubingen par Franz

Knipping et Jacques le Rider 2.
' En janvier 1986 à Stuugart un colloque organisé conjointement par

I'Institut français de Stuttgart et I'Institut franco-allemand du
Ludwigsburg.

Un autre colloque, réuni à Tubingen toujours, en août 1985 sous la
direction du Professeur HgwEMANN de I'Université de Hanovre et du Docteur
Jtirgen Flscupn secrétaire-général honoraire de la conférence des recteurs
d'Allemagne de I'Ouest est plus spécialisé et consacré à I'histoire de la
renaissance de I'enseignement supérieur et de la recherche après 1945 mais
dans les trois zones d'occupation et non plus dans la seule zone française.
Depuis cette date, les travaux se sont multipliés à la fois sous la directiôn de
R. HuorrraANN et de celle de Franz Kxppnqc.

L'Université Albert Ludwig de Fribourg enfin vient de se doter depuis
octobre 1989 d'un "Centre Français interdisciplinaire", lequel a organisé d^.u*
colloques franco-allemands en l99l :

- I'un en mai sur "la présence française dans le pays de Bade de 1945
à nos jours" et dont les actes viennent d'êtrapubliés au Rombach
Aktuell Verlag de Fribourg,

- I'autre en décembre sur le thème : "de l'occupation à la coopération
franco-allemande".

C) Les sources françaises

r8

_ C'est la politique culturelle également qui a le plus intéressé les
chercheurs et historiens français, ainsi que d'ailleurs lel variations de la

R. HuoptrleNN, Soztalpolitik im deutschen Sûdwesten zwischen Tradition und.
Neuordnung 1945-1949. Mayence 1988, 616 p.
Les actes de ce cgUgqus ont été publiés en 1987 : Frankreichs Kulturpolitik in
Deutschland I 945 - I 950. Tubinge n, 424 p.
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politique française face au problème allemand, objet entre autre de travaux
d'Alfred Gnossen.

Jacques Bnnrerv pour sa part, anime toute une équipe de jeunes
chercheurs parmi ses étudiants du Centre d'Etudes et de Recherches sur
I' Allemagne Contemporaine de I' Univenité de Paris-sorbonne.

Dans le cadre du projet PROCOPE mis au point en 1986 par le Ministère
des Affaires Étrangèrei français et le Deutsche Akademische Ànstauch dienst
avec Klaus Jiirgen Mul-len de I'Université de la Bundeswehr à Hambourg, il
anime et coordonne un projet de recherches sur les relations culturelles
franco-allemandes 1930-1955. Dans ce cadre, une thèse vient d'être achevée
par Corine DrrnnNcE sur la politique culturelle dans Ia zone d'occupatiorr
française.

L'action menée par la France n'est plus d'ailleurs le seul apanage des
historiens, mais intéresse de plus en plus les germanistes, en particulier sous
la direction de Louis Duppux ceux du Centre d'Etudes Politiques de
Strasbourg. Il est significatif à cet égard de constater que I'une des questions
posées en 1988 aux concours de recrutement de professeurs de
I'enseignement du second degÉ (agÉgation et CAPES - section langue vivante
allemand), est intitulée "De la capitulation du Itre Reich à la Constitution des
deux Etats allemands : 1945-1949". Elle a fait I'objet d'une étude d'ensemble
publiée par I'Institut d'Allemand d'Asnières sous la direction de Henri
Mnnrpren, I'Allemagne occupée 1945-1949r avec des contributions de
Joseph RoveN, Alain PRrrenn, Jérôme Vnu-mxr et Rainer Huoeumw.

Une bibliographie régulière paraît dans le Bulletin du Comité franco-
allemand sur I'Histoire de la France et de I'Allemagne aux XIXe et XXe
siècles, publié avec le concours financier de la fondation Robert Bosqr sous
la direction du Professeur Georges-Henri Sourou de I'Université de Paris IV.

En dépit des recherches qui se multiplient, il n'existe toujours pas de
véritable ouvrage de synthèse récent sur le Gouvemement Militaire, en dehors
du livre de Marc Hulel : I'occupationfrançaise en Allemagne 2 mais qui est
beaucoup plus un travail de joumalisæ que d'historien.

Quant aux ouvrages ou aux articles consacrés à la période de
stationnement, postérieure à 1955, ils sont, tout comme la documentation,
lacunaires 3. Un certain nombre de *mémoires" dans le cadre du D.E.S.S., de

I Université de la Sorbonne Nouvelle, 1989,2e édition, 337 p.
2 liditions Balland, 1983,400 p.
3 Lg ti*e de S. GurH : Les Forces Françaises en Allemagne. Ia citadclle utoptque.

Editions de I'Harmattan 1991 ,220 p., en dépit de son titrè, est avant tour unsétude
sociologique consacrée en grande partie aux problèmes d'intégration et à la vie
associative dans les cités-cadres et particulièrement à Baden-Baden.
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maîtrises, voire de D.E.A. ont été réalisés par des militaires stationnés en
Allemagne, sur des sujets toujours très limités: l'Économat de I'armée, les
services du génie, la gendarmerie, la poste militaire... leur inventaire figure à
la section de I'Enseignement militaire suffrieur scientifique et technique de
l'École Militaire à paris.

Les livres blancs sur la Défense, les Bulletins Officiels du Ministère de
la Guerre : éditions méthodiques et les Bulletins Officiels des Armées -
services communs - ne consacrent pour leur part que tout à fair

exceptionnellement, des articles aux Forces Françaises en Allemagne puisque
le IIe C.A. est partie intégrante de I'Armée de terre. De même, les revues
telles : Armées d'aujourd'hui, ne fournissent que des informations puremenr
militaires et ne diférencient guère, sauf exception, les troupes stationnées en
Allemagne.

II - DÉLIMITATION DU SUJET

. La présente étude s'efforce d'analyser les conséquences générées par la
présence en Allemâgne, pendant 45 ans, de I'armée française. 

-

Elle s'est volontairement fixée pour cadre, la situation en 1990. Depuis
l99l en effet, conformément à la décision du Président F. MrrrrnneNo t a
commencé le retrait progressif des Forces, qui doit s'achever en principe en
1994, avec le départ de Berlin. Ce retrait a entrainé une diminution des
effectifs et le rétricissement simultané de la zone de stationnement.

L'existence de F.F.A. découle de la deuxième guerre mondiale. Elle a
été co_nfortée par la Guerre Froide et la division ds I'Europe. Elle devient
superflue avec I'achèvement de celle-ci.

Pour autant toute les troupes françaises ne quitteront pas le territoire de
la République Fédérale. Mais leur statut va changer et eileJ seront des Forces
Françaises stationnées en Allemagne, ce qui est très différent.

Mais comme I'importance et les missions successives des F.F.A. ont été
étroitement liées aux vicissitudes de la politique internationale, il a paru
indispensable d'évoquer les différentes étapes de leur évolution, caractériiées
par I'occupation d'abord, de 1945 à 1955, par le stationnement ensuite.

Il ne saurait être question cependant de faire une étude historique
détaillée de la période la mieux connue à ce jour, à savoir le Gouvemement
Militaire, legu_elfait toujours encore I'objet de nombreuses recherches par les
Historiens. Mais ce dernier a contribué à mettre en place le cadre et les

I In|ra, p. 591.
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organismes dont va découler toute I'organisation ultérieure de ce que I'on
appelle la Zone Française en Allemagne. C'est cer aspect qui a été plus
particulièrement analysé.

La Sarre, pour sa part, a étê, détachée dès 1947 du Gouvememenr
Militaire pour être rattachée économiquement à la France jusqu'en 1957 et
dotée d'un statut différent de celui de la zone d'occupation, puis de
stationnement. A ce titre elle ne figure pas dans cette analyse. Sur le plan
militaire elle ne possède qu'une seule garnison, celle de St Wendel. Cette
demière est intégrée dans le cadre de la zone de stationnement Nord, dont elle
fait partie intégrante.

Berlin a gardé, de son côté, en vertu des accords quadripartites de 1945
son statut d'occupation et a relevé jusqu'en 1990, de I'autorité d'un
gouverneur militaire. Il était donc normal de I'inclure dans une étude sur la
présence militaire française en Allemagne.

Sur le plan géographique, les problèmes posés par la documentation
expliquent pourquoi il a fallu se limiter étroitement au cadre de la zone de
stationnement telle qu'elle a existé jusqu'en 1990. Sur un espace caractérisé
par sa dispersion, s'est développee une société tÈs homogène, née par et pour
I'armée et qui a généré un univers complexe avec ses règles, son économie et
son mode de vie propre. Elle a abouti comme le note S. Gtmr à I'avènement
d'un "homo F.F.A." I qui fait du Français venant en zone de stationnement un
"civil" et du militaire "un militaire F.F.A.", et à un monde particulier dont il
était intéressant d'étudier les rouages.

De I'insuttisance des archives et des documents récents découle
I'importance qu'il a fallu accorder aux enquêtes réalisées auprès des autorités

De I'insuffisancedes archives des

militaires et des responsables civils F.F.A.. Tous ont montré le plus grand
intérêt pour le sujet et fait preuve de la plus grande complaisance pour mettre
à notre disposition toute la documentation accessible et disponible. Qu'ils en
soient tous ici encore une fois profondément remerciés.

Les enquêtes faites auprès des autorités allemandes n'ont pu être, quant à
elles, menées à bien qu'avec la recommandation, et ce à chaque fois, du
cabinet du Général C.C. F.F.A..

Ajouté à la faiblesse de leur documentation, ce facteur explique pourquoi
notre étude s'appuie essentiellement sur des sources militaires et françaises.

ll a étê fait appel aussi, largement, à des enquêtes informelles auprès des
jeunes soldats du contingent et de la population tant française qu'allemande.

Son champ d'investigation étant ainsi forcément limité, ce travail ne peut
prétendre à I'exhaustivité.

I 5. GIJTH, op. cit., p. 64 etsuivantes.
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INTRODUCTION A LA
PREMIÈnB PARTIE

L'Administration Militaire française qui se met progressivement en
place en Allemagne à partir de 1945 a déjà connu 

-un -précédenr 
avec

I'occupation, par la France, de la Rhénanie de l9l8 à 1930.
Il ne saurait être question de faire du Gouvemement Militaire un héritier

ou même un prolongement de la Haute Commission interalliée des Territoires
Rhénans.

Toutefois, entre les deux périodes, on peut noter quelques points de
convergence :

' Sur le plan territorial, même si aucune considération politique
préalable n'a vraiment joué sur la délimitation des frontières de ta zone
d'occupation française en Allemagne l, il faut bien reconnaître que la partie
Nord avec Trèves et Mayence recouvre pour une grande partie, lès terriioires
situés au Sud de la Rhénanie occupée.

' De même comme au lendemain de la premièrc guerre mondiale,
le Gouvemement français penche très fortement en faveur d'une Allemagne
décentralisée. Le Général de Gaulle envisage encore en septembre 194iun
détachement de la Rhénanie, voir de la Ruhr 2 le Gouvernement Militaire
pour sa part s'efforcera jusqu'en 1949 de limiter toute renaissance
d' institutions centralisées

La- politique culturelle et particulièrement scolaire n'est pas sans
rappeler les efforts entrepris par la Haute Commission Interalliée en [hénanie
et ceux du Haut Commissaire Paul Tnnno 3.

x comme en l9l9 I'enseignement assuré dans la zone
d'occupati-9n française est calqué sur lé modèle français et sous la
resp-onsabilité, jusqu'en 1963, de Femand Mnunlce, qui étalt le responsable
de I'Education en Rhénanie en 1930.

I  Infra,p.142.
2 In | ra ,p .96 .

3 p. TlnnRo, Ia France sur le Rhin, douze années doccupation rânane.plon, 1930.
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* De nombreuses revues de presse littéraires ou artistiques
sont chargées de diffuser la culture française et pour ce faire multiplient les
traductions, en langue allemande, des auteurs français contemporains ou
interdits sous le Itre Reich.

. Le même but est confié aux expositions d'art, aux tournées
théâtrales, au cinéma, qui font prioritairement appel aux Guvres et aux artistes
français.

. C'est enfin au Centre d'Études Germaniques de Strasbour-st
héritier de celui de Mayence, avec I'Institut Germanique de Paris, que revienr
la formation de personnels du Gouvernement Militaire à la langue, I'histoire
et la culture allemandes.

La fin du Gouvernement Militaire en 1949, celle du régime d'occupation
en 1955 entrainent bien sûr un changement total dans la politique française.

La filiation continue néanmoins au niveau de I'appellation, le terme de
Forces Françaises en Allemagne désigne aussi bien en effet les Français
présents en Rhénanie avant 1930 que ceux pésents en Allemagne après la
deuxième guerre mondiale.

Il peut parfois d'ailleurs prêter à confusion comme dans le cas du joumal
intitulé : Ceux des F.F.A.. En fait, il s'agit de la publication trimestrielle de la
Fédération Nationale des Anciens des Forces Françaises en Allemagne et en
Autriche 1. Fondée en 1924, elle recrute ses membres parmi les militaires et
civils ayant servi en Rhénanie, dans la Ruhr et au Tyrol...

Mais la réunification de I'Allemagne le 3 octobre 1990 a modifié les
règles du jeu. La dissolution du IIe Corps d'Armée en août 1993 marque
définitivement cette fois ci la fin des F.F.A.. D'où I'importance que revêtira le
changement de sigle. Seront alors pÉsentes Outre-Rhin des : F.F.S.A. (Forces
Françaises Stationnées en Allemagne). .

Avec la Brigade franco-allemande, elles appartiendront, à partir
d'octobre 1993 à I'Eurocorps dont l'État-Major est iniàue à Strasbourg èt qui
sera opérationnel en principe en 1995.

I Fédération Nationale des Anciens des Forces Françaises en Allemagne et en Autriche :
18 avenue de Chancy, Vitry S/ Saône.
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CHAPITRE I

LE GOWERNEMENT MILITAIRE
1945-1949

La période du Gouvernement Militaire est celle qui a fait I'objet du plus
grand nombre de travaux, [ant en France qu'en Allemagne.

Les deux ouvrages de référence toutefois, les plus anciens également
restent ceux des auteurs anglo-suxons F. Roy TVnrn et R. Gnvonne Le livre
de M. Hu-El- par contre, qui date de 1983 appelle à de nombreuses réserves
de par une relation très personnelle des événements.

Longtemps gênée par le relatif isolement de la zone française et son
évolution indépendante de la Bizone où ont été prises tes décisions-clés sur
l'évolution future de la R.F.A., comme le fait remarquer très justement
R. Huoeumw, la recherche sur le sujet s'accélère depuis les années 80,
comme en témoigne la multiplication des colloques et l'ouverture d'une
"bibliothèque française" allemande, en juin 1990 à I'Institut franco-allemand
de Ludwigsbourg ou encore celle du centre français à I'Université de
Fribourg-en-Brisgau.



Le Gouvernemenr militaire 1945- 1949

I - LA MISE EN PLACE

A) Le cadre territorial

Les quatre zones d'occupation qui se partagent le territoire du Reich en
1945 sont, comme le montre la carte l, de taille et d'importance très diverses :

- la zone soviétique couvre 107.500 km2 soit 30,33 Vo de la zuperficie
totale de I'Allemagne et compte 17.314.000 habitants soir-27,6 Vc
de I'ensemble,

- la zone américaine est un peu moins vaste : 107.200 km2 soit
30,25 vo età peine moins peuplée avec 17.255.000 habitants,

- la zone britannique est déjà plus réduite : 97.100 km2 soit 27,5 Vc
de la superficie, mais c'est aussi la zone la plus densément peuplée
puisqu'elle compre 22.305.000 habitants soit 35,6vo de la
population totale,

- Ia zone française apparaît comme la plus modeste des quatre :
42.0N km2 soit 11,85 Vo de la superficiè et 5.800.000 habitants, ce
qui représente 9,2Vo de la population de I'ancien Reich.

De plus, elle est constituée de régions fort diverses, situées de part et
d'autre du Rhin et comprenant, comme le montre la carte
- à I'ouest du fleuve :

* une partie de la Prusse rhénane avec les villes de Trèves et
Coblence, augmenté des 4 cercles de la Hesse-Nassau occidentale situés
autour de Montabaur. Sa capitale est Bad Ems.

{' la Hesse-rhénane incorporée par le Congrès de Vienne au
grand duché de Hesse-Darmstan. Sa capitale est Mayence.

{' le Palatinat devenu province bavaroise par le Congrès de
Vienne et dont la capitale est Neustadt.

Ces trois secteurs constituent I'actuel land de Rhénanie-Palatinat, c'est la
partie la plus peuplée avec 2.748.000 habitants.

- S'y ajoutent à I'est du Rhin .
* le Sud du Pays de Bade z 66 vo de I'ancien land, 1.174.000

habitants, capitale Fribourg
* le Sud du Wurtemberg : 48 Vo de I'ancien land, région la

moins peuplée qui ne compte que 1.114.000 habitants, capitale Tubingen.

28
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Enfin la Sarre (750.000 habitants) connaît un statut parriculier : devenue
autonome en 1947 elle est soumise à I'autorité d'un Commandement des
Troupes et des Services de la Sarre, indépendant du Gouvemement militaire.

L'ensemble de ces territoires forme une configuration originale : deux
tlangleq disposés symétriquement de part et d'autre du Rhin, quirappellent la
forme d'un sablier l, mais que séparent 15 km de zone américaine. 

-

B) 6'L'fnterrègne 2" du Général de Lattre de Tassigny
(Mai-Juiltet 1945)

Depuis le mois de févrie r 1945 les différents territoires allemands.
liberés au fur et à mesure par les armées alliées, ont été placés sous I'autorité
de fait du Gouvernement militaire allié du S.H.A.E.F. 3. Celui-ci se
substituant partout aux autorités nazies, met en place un ensemble de textes
législatifs et de règlements pÉparés par I'administration américaine au cours
de l'été 1944 et publiés dans le "S.H.A.E.F. Handbook for Military
Governement in Germany". il institue des tribunaux militaires ayanr
compétence aussi sur les civils allemands et met en place de nouvelles
administrations allemandes chargées d'exécuter les mesures décidées par les
occupants.

Contrairement aux autorités américaines, le Gouvemement Provisoire
français n'avait élaboré aucun plan pÉalable sur la future administration des
territoires occupés. Celle-ci est confiée à un service de I'Administration
Militaire française en Allemagne, composé pour I'essentiel par des officiers
de la [ère [s1fe sous I'autorité du Général de Lattre. Ils constituent un corps
d'administrateurs militaires temporaires : les Assimilés Spéciaux en territoirès
ennemis, doté d'un statut et d'une hiérarchie propre. Au fil des mois ce corps
9st complété par des civils portant l'uniforme et par quelques 300
fonctionnaires, dont certains recrutés par appels d'offre etsouvènt sans I'avis
de ceux qui devaient en être les chefs a.

2

3

4

Terme couramment utilisé dans les milieux français pour désigner la zone d'occupation
jusque dans les années 1980.
L'expression est de R. Gtt tr{one in France's Postwar Cuttural Policies Geneve, 1973.
S uprêm Headquarter A llied Expeditionary Forces.
Image de.l'o_cc-u-parion, vérité sur I'occupation. Décembre rg4s, p.25.Régie
autonome des Publications Officielles, Baden-Baden.
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L'administration militaire est rattachée pour sa part à la mission miliraire
pour les Affaires Allemandes et Autrichiennes, subbrdonnée au chef d'état-
lajor général de la Défense Nationale et char-eée d'assurer, selon les
instructions du Général de Gaulle la sauvegarde des droits et des intérêts
français en Allemagne.

Mais les instructions venues de Paris sont généralement très rares r et il
faut improviser sur place à partir du S.H.A.E.F. Handbook, dont des extraits
paraissent en 1945 sous le titre de Memento pour les fficiers du Détachemenr
du Gouvernement Militaire 2.

Par la suite le Centre d'Études Germaniques de Strasbourg or-eanise à
I'intention de ses personnels des cours de langue, d'Histoire et dJculture
allemandes.

Tout ceci n_éanmoins explique le certain désarroi administratif qui
caractérise les débuts de I'occupation et que résume ainsi un numé.o d-es
Documents Illustrés Contemporains : "Ce n'était qu'un tohu-bohu de commis
sans chef, d'administrations sans local, de chefs sans standing, et, ne parlons
pa_s_ des dactylos. O.n donnait un galon à celles qui tapaient d'un doigt, deux à
celles qui se servaient de I'index et du médiui etc... la hiérarchie-comptait
moins que le débrouillage, seule la combine était souveraine".

Or la tâche est d'aurant plus difficile que :
' "les débuts de I'occupation ont le relent du feu et de la couleur du

sang de la guerre" 3,

' I'administration militaire est très mal répartie sur I'ensemble de la
zone. Ainsi Fribourg compte 300 officiers à la Délégation supérieure au lieu
des.l35 prévus, alors que dans les Délégations de cércle onne trouve que 3
ou 4 officiers à la place des 14 prévus 4,

' la situation matérielle des territoires est désasrreuse.

Les militaires doivent assumer des rôles multiples. Il leur faut en même
temps :

- assurer la subsistance de I'armée et de la population civile

Iæ Général de Lattre se plaint dans ses mémoires de n'avoir, en 3 mois et malgré ses
demandes, "rien reçu sui la politique à suiwe en Allemagnc, ni sur I'organisàtËn e y
réaliser", p. 608.

S.q.Helxe,.Aspekte Franzôstscher Besatzungspolitik in Deutschland nach dem
ZweitenWeltkrieg, Munich 1980, p. lZ9.
"De Baden-Baden à Berlin". Documents illustrés contemporains. Baden-Baden,
décembre 1945,p.3.

K. D. HENI<E, op. cit., p. 185.

_'t :
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- remettre en route les voies de communications

J_1

réquisitionner logements, hôtels l, bâtiments administratifs etc. afin
d'y loger les services du Gouvernement Militaire er de la police
ainsi que les familles des personnels concemés
rapatrier plusieurs milliers de déportés français ou étrangers.
auxquels s'ajoutent les 8.000 rescapés du camp de Dachau. 2.000
d'entre eux parmi les plus touchés seront d'abord soignés dans l'îie
de la Mainau ainsi que dans les sanatorium de la Forêt Noire
réquisitionnés à cet effet
recenser et contrôIer la population civile allemande
arrêter les suspects, dénazifier et rééduquer. Pour cela il faudra
refaire en l'espace de 3 mois de nouveaux manuels scolaires à
I'usage des écoles allemandes et recréer la presse
accueillir les personnes déplacées 2

récupérer, "non sans peine, l'énorme butin prélevé par les
Allemands dans les usines et laboratoires français et transporté chez
e-ux" 3. Ce travail est effectué par une section technique spéciale de
État-major du Général de Lattre, dite section T.

Ainsi sous I'impulsion du Général de Lattre se met progressivement en
place ce qui sera pour I'essentiel la politique du Gouvèrnément Militaire
français en Allemagne.

Personnage central de cette période, le Général de son côté, multiplie les
fêtgs -et les réceptions sur les bords du lac de Constance, reçoit de nombreux
invités (François Mauriac par exemple) mais aussi des étudiànts français pour
leur faire oublier juin 1940 +.

-- - _ Cett-e politique dite du "prestige" n'est pourtant pour lui qu'une politique
d'éducation, I'amorce nécessaire d'une æuvre de lôngue haleine. Ôar pôu.
tenter "d'accrocher cette jeunesse (garçons et filles de moins de 18 ans

Ceci fut particulièrement vrai à Baden-Baden où de nombreux hôtels furent
réquisitionnés :-l'Hôtel Stéphanie par exemple, devint le siège du Gouvernement
Militaire et de I'Administratèur Général Laffo-n. Le FrankfurterÏof ex Franzôsischer
Hof, qui après 1918 fut lc_siège du Général Noël chef de la mission militaire chargée de
la destruction des fortificaiions de Rastatt, devint la résidence des Auxiiiaires
Féminines de I'Armée dc Terre. læ Casino servit de Mess des Officiers et le Markgraf
Ludwig Gymnasium fut rcbaptisé en Lycée Ch. de Gaulle.
150.000 environ, venant an grande panie d'Autriche seront installés en zone française.
Maréchal de Lnrrne de TesstcNv, Hktoire de la I*" Armée française. Rhin et Danube.
Paris 1971, p. 609.

J. de LnrrRe de Tnssrow, ibid., p.607 et 608.

2

3



Le Gouvernement militaire 1945- 1949

façonnés par une éducation exclusivement hitlérienne) pour forcer son intérêt
il n'était d'autre méthode que de faire jouer ses réflexes, de satisfaire ses
appétits visuels et auditifs, de la désintoxiquer peu à peu, en substituant le
grand au colossal, la force à la violence et de créer progressivement les bases
premières d'une influence plus intime, capable de leur faire prendre goût aux
valeurs de I'esprit".

Mais cette politique fastueuse à la "Lyautey" soulève très vite des
critiques dans I'opinion française métropolitaine, qui I'accuse d'avoir perdu le
sens des réalités et des responsabilités que lui avait attribuées le
gouvernement l, bref, de se comporter selon I'expression de F. R. Wrr-r-ls en
"vice-roi d'Empire". Surtout elle heurte la population allemande, donnant
naissance à une rancæur encore accentuée par les mauvaises conditions de vie
qui lui étaient imposées face aux largesses dont bénéficiaient les troupes
d'occupation. Effectivement, la misère matérielle entraînée par les
réquisitions de vivres et de logements, les diverses restrictions telles
l'interdiction de voyager au-delà des frontières de la zone ou de posséder des
téléphones et des postes de radio, la censure, I'arrogance d'un certain nombre
d'officiers sont très mal supportés par les Allemands et contribuent à
propager rapidement dans I'opinion une image très négative de I'occupation
française.

Dès le début de I'occupation, les rapports occupants-occupés sont
marqués d'ambiguiTé. Comme I'a montré M. HnrEr- à la suite de nômbreux
témoignages 2, les Allemands de 1945 n'ont pas oublié la défaite française de
L940 et n'ont que mépris affiché pour un vainqueur "soumis à la volônté des
Américains pour son annement, sa nourriture, son habillement; ce qui
poussera celui-ci à se montrer plus dur qu'il ne I'aurait souhaité et surtout à
impressionner afin de montrer aux Allemands que les Français étaient
capables de concevoir de grandes idées, de réaliser d'immenses plojets, d'at-
teindre au sublime sans pour autant que I'individu soit écrasé par la masse" 3.

Tout ceci, ajouté à une certaine "incapacité à formuler des directives
claires" explique pourquoi au bout de 1l semaines, alors que le cabinet civil
et militaire est enfin prêt à entrer en fonction, le Général de Lattre est nommé
inspecteur gênéral de I'Armée ! Le 24 juillet 1945 une communicarion
officielle annonce la dissolution de In lère Armée Française, en même temps
que la nomination du Général Kænig aux fonctions de Commandant en chef
français en Allemagne.

j-1

C.es-criti$res ont_été rgprisgs tant par les historiens anglo-saxons que par J.RovRN,
chef du "Bureau français à la cultuie populaire en Allemagne" de 1946à l95l ou par
F. BoNoy.

2 y1. HILreq L'occupationfrançaise en Allemagrc.
3 p. R. Wlrrrs, cité in M. Hrllel, p. l4l.
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C) Le Gouvernernent du Général Kænig 19a5-19a9

Nommé Le 24 juillet 1945 aux fonctions de Commandant en chef
français en Allema-sne, Pierre Kæni-e se voit char-eé de la délicate tache de
mettre enfin en place le "Gouvemement Civil des tvlilitaires" l.

I - Fonctions

Aux termes du décret n" 45-1406 du 15 juin 1945 modifié par le décrer
du 18 octobre 1945le commandement en chef français en Allemagne :

- assure I'exercice du Gouvemement sur les territoires allemancis
occupés,

- assume I'autorité sur I'ensemble des services français du Gouver-
nement d'administration militaire et de contrôle en Allema_sne,

- est chargé de la sauvegarde et de I'exercice des droits et intérêrs
français en Allemagne,

- représente le Gouvernement français auprès des or-ganismes alliés
en Allemasne.

Il dispose de trois adjoints :
- un Général membre du Comité de coordination Interaliié : le

Général Koeltz,
- un Général adjoint pour le commandement supérieur des troupes

d'occupation, le Général de Monsabert,
- un Général adjoint ou Administrateur général, chef du Gouveme-

ment Militaire de la zone française d'occupation : Émile Laffon 2.
Sous son autorité se trouve placé également, un conseiller politique
pour les affaires politiques et les autres puissances occupantes 3.

Le Général possède dans sa zone le pouvoir législatif qu'il exerce par
voie d'ordonnances. Les plus larges pouvoirs lui sont reconnus à cet égard
sous la seule réserve du respect des textes pris à Berlin par le Conseil de
Contrôle. Aucune autre autorité que lui n'est habilitée à exercer un éventuel
contrôle "d'excès de pouvoir". Il n'existe donc pas de contrôle de la
constitutionnalité des ordonnances ou de la simple légalité des pouvoirs

Expression de Cl. A. Moneeu et R. JounvNenu-lRRIERa, Présence française en
Allemagne. Régie Autonome des Publications Officielles 1949,p.261.
Ingénieur des Mines et avocat, i l  fut Directeur Général du Minisrère de I ' lntérieur en
1,944.

Il s'agit du Président FuRny.



Le Gouvernement militairc 1945- 19 49

réglementaires, aucun organisme n'étant susceptible de jouer en I'espèce le
rôle que tient en France le Conseil d'Etat l. Le pouvoir du commandant en
chef s'exerce à I'encontre aussi bien des citoyens français que des res-
sortissants allemands 2. Toutefois, en ce qui conceme les personnels militaires
et fonctionnaires il n'a aucun pouvoir sur leur statut. Celui-ci est régi, pour les
militaires, par le statut métropolitain qui les place sous I'autorité supnême du
Ministère de la Guerre, et pour les fonctionnaires par une ordonnance du
Président du Gouvernement Provisoire du 2 novembre 1945 3 créant un cadre
temporaire du personnel pour les Gouvernements Militaires dans les
Territoires occupés, complété par une série de décrets de février 1946.

De son côté, I'Administrateur général adjoint détient le pouvoir
réglementaire sous l'autorité du Général commandant en chef. Ce pouvoir est
limité dans I'exercice'de ses droits soit parles dispositions prises à Berlin.
soit par les ordonnances du commandant eri chef. Les lois et règlements de
Berlin ainsi que les ordonnances du Général en chef, les anêtés et décisions
de I'Administrateur général sont publiés par le Journal Officiel du
commandement en chef français en Allemâgîe, créé par ordonnance le 22
août 1945.

2 - Composition

L'organisation prévue par le décret du 15 juin entre en vigueur le 15
juillet, date de la dissolution du S.H.A.E.F.

La mise en place des différents services se fait au cours du mois d'août
1945;

- L'arrêt n" 1 du Général Kænig du 2l août 1945 organise les
services du Gouvernement militaire :

* une administration centrale, divisée en plusieurs Directions Géné-
rales qui fonctionnent à I'instar des ministères, est regroupée à
Baden-Baden,laquelle devient ainsi la capitale de la zone française,

* dans chacun des lânder, ou fraction, du land faisant partie de la zone
d'occupation, un Délégué supérieur représente I'administrateur

inM MnRttN, La légtsluionfrançaise enAllemagne. Régie autonome des Publications
officielles, Baden-Baden1947,29 pages, p. 8.
Projets d'ordonnances et & textes réglementaires généraux sont toutefois examinés par
un comité juridique qui émet des ayis dans des conditions analogues à celles dàns
lesquelles en France, le_Conseil d'Etat examine les régleménts qui lui sont soumis.
Creé par I'ordonnance no 3 du 22 août 1945, il est compôsé de membres choisis parmi
les.agents du gouvernement militaire les plus qualifiés âu point de vue de la technique
juridique.

J.O. de la République Française du 4-ll-1945.
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général. Dans chacun des districts et cercles composant les liinder, il
est assisté d'un délégué.

- I'arrêt n" 2 du 22 aofit 1945 porte délimitation des attributions du
Commandant des troupes et du Gouvemement militaire. Il entre en vi_9ueur le
6 septembre 1945.

Après la dissolution de I'Administration Militaire française en
Allemagne en novembre 1945,les différents organismes du Gouvemement
Militaire se mettent définitivement en place.

L'administration centrale, comme le montrent les organigrammes.
comprend trois directions générales :

- la Direction Générale des Affaires administratives ou D.G.A.A. réunit
les directions : de I'Intérieur et des cultes

de l'Éducation publique
de I'Information
des Personnes déplacées
de la Santé publique
des P.T.T.

- la Direction générale de l'Économie et des Finances ou D.G.E.F..
comporte elle aussi 8 directions particulières :

- Agriculture et Ravitaillement
- Production industrielle
- Travaux Publics et Transports
- Travail
- Réparations et Restitutions
- Finances
- Office du commerce extérieur
- Mission commerciale française en Allemagne

- la Direction générale de la Justice regroupe 3 services :
- Service de la Justice
- Tribunaux
- Recherche des crimes de guerre.

- la Direction de la Sûreté est autonome et rattachée directement à
I' Administrateur Général.

- une cinquième Direction, la Direction Générale du Contrôle du
Désarmement et des Effectifs et la Direction du Personnel, Matériel et
Budget, qui faisaient à I'origine partie du Gouvernement Militaire sont
rattachées directement dès 1946 au Commandant en chef.

3 t
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Le Gouvernement militaire 1945- 1949

Cette administration centrale reçoit ses directives des différents
départements ministériels français par I'intermédiaire du Commissariat
Général aux Affaires Allemandes et Autrichiennes, cÉé le 26 décembre 1945
et rattaché d'abord à la Présidence du Conseil puis au Ministère des Affaires
étrangères. Elle les transmet ensuite pour exécution aux différentes Déléga-
tions qui constituent I'administration égionale du G.M.

3 - L'organisation locale

Sur le plan local la zone française est divisée en 4 délégations supé-
rieures, correspondant aux grandes divisions politiques et adminisratives
allemandes I :

40

Sarre
Rhénanie, Hesse-Nassau
Palatinat, Hesse-Rhénanie
Pays de Bade
Wurtemberg

chef-lieu

chef-lieu

chef-lieu

chef-lieu
chef-lieu

Sanebri,ick
Bad Ems
Neustadt
Fribourg
Tùbingen

Les Délégations supérieures sont subdivisées à leur tour en délégations
de cercle correspondant aux Kreise allemands. Dans 2 d'entre elles, le Land
Rhéno-Palatin et Pays de Bade il existe en plus un échelon intermédiaire, la
Délégation de District ou de Province regroupant un nombre variable de
délégations de cercles : l0 pour Coblence par exemple, contre 2 à peine pour
Baden-Baden.

Délégués supérieurs et délégués de District et de Cercle ont un rôle
délimité à la fois par rapport aux troupes d'occupation cantonnées sur le
territoire de leur circonscription et par rapport aux fonctionnaires allemands
qu'ils ne sont nullement chargés de remplacer, mais dont ils doivent contrôler
l'action en s'assurant qu'elle reste conforme aux directions générales édictées
par les autorités françaises. Ils bénéficient d'autre part du droit de réquisition
des unités militaires françaises pour le maintien de I'ordre.

I Carte, p. 151 et ogannigramme p.45.
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Le Gouvernement militaire 1945-1949

Toute cette organisation fait du Gouvernement Militaire essentiellemenr
un organe exécutif doté du pouvoir réglementaire et distinct à ce tiue, du
Commandant en chef qui représente I'autorité supÉme et qui est investi du
pouvoir législatif. La coordination entre les deux s'oçÈre par le biais d'un
Grand Conseil de Gouvernement et d'un Conseil restreint, où se trouvent
réunis, sous la présidence du Général Kænig, les représentants des divers
éléments du Gouvernement Militaire ainsi que des autres organes du Com-
mandement en chef. A I'intérieur du G.M. lui-même la réunion mensuelle des
délégués supérieurs perrnet, de la même manière, d'assurer un contact étroit
entre les administrations centrales et locales.

La fonction judiciaire par contre, relève comme nous I'avons vu.
exclusivement du Commandant en chef. L'organisation judiciaire de la zone
d'occupation comprend au début uniquement, des tribunaux militaires
classiques compétents pour les seuls membres des forces armées, ainsi que
des tribunaux de G.M. créés par les Alliés et maintenus après la dissolution
du S.H.A.E.F. : ils répriment les agissements hostiles à I'encontre des
différences Forces ainsi que les infractions à la législation d'occupation l.
Leur organisation territoriale est à trois échelons : Tribunal sommaire, inter-
médiaire et général.

En août 1946 une ordonnance 2 du Général Commandant en chef
français créé un Tribunal français en Allemagne qui siège au château de
Rastatt. Il est chargé de réprimer les infractions commises par les
ressortissants français en Allemagne, à I'encontre des ordonnances du
Commandant en chef et des lois françaises et étend ainsi aux civils, le
privilège de juridiction reconnu par le droit international aux tribunaux
militaires.

Sur le plan financier enfin, les dépenses des Forces Françaises sont
réglées en marks alliés sur le chapitre : frais d'occupation et dépenses i*po-
sées jusqu'à 1948. Après la réfornre monétaire survenue en Allemagne en juin
1948 elles sont prises en charge par les différents lZinder.

Iæs débuts du Gouvemement Militaire ne furent pas toujours très faciles
d'autant plus qu'est maintenue la distinction entre le pouvoir militaire
(commandement des troupes) et le pouvoir civil, distinction héritée de
l'administration du S.H.A.E.F. et introduite dans toute les circonscriptions de
la zone française. Entre les deux administrations, des rivalités se font jour
durant les premiers mois, aggravées encore par le fait que la zone française

Ordonnance no 2 du Commandement Suprême Interallié et ordonnance no 7 du22 aoit
1945 du Commandant en chef français en Allemagne modifié par I'ordonnance no 40
du 6 mai 1946.

Ordonnance no 56 du 17 août 1946.
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Le Gouvernement militaire 1945-1949

sert de refuge à un certain nombre de Vichyssois I à tel point que I'Assemblée
Nationale décide en décembre 1945 de la création d'une commission
parlementaire chargée d'enquêter sur la question.

Des conceptions divergentes sur le rôle du G.M. et des rivalités de
personnes existênt égalemenl entre Émile Laffon I'administrateur général et
itaymond Schmittleii le responsable de la Direction de l'Éducation tuUtique.
Elles aboutissent au départ de Laffon à la fin de I'année L947 et surtout à un
rapport très critique de Schmittlein en janvier 1948 sur la "structure de la
Zàie" 2 où il mét en cause I'instabilité du Secrétariat d'Émt aux Affaires
allemandes, I'action du "cabinet impressionnant mais d'un niveau extrême-
ment faible" de I'administrateur gênéraI, "l'incompétence et I'ignorance de la
Délégation supérieure, la plus grosse mangeuse d'hommes et la pléthore des
personnels du Groupe Français au Conseil de Contrôle à Berlin...".

En dépit de ces problèmes, I'administration militaire française en
Allemagne va remettre sur pied la vie économique et culturelle de la zone
d'occupation et entreprendre un vaste programme de démocratisation de la
population allemande lequel passe obligatoirernent par une politique de
dênazification et de rééducation.

Ainsi J. FturRt, responsable de la Direction Générale
fonctionnaire au Ministère de la Production de Vichy.

Rappon 10800/D.CA.AÆDU du 30 janvier 1948.

de l'Économie avait été un
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ORGANISATION DES DÉLÉGATIONS SUPÉRIEURES
1945-1946

CABINET
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SECTION DE LA ruSTICE

SERVICE
DE L'ÉCONOMIE
ETDES FINANCES

SERVICE DU CONTRÔLE
DU DÉSARMEMENT

CONTRÔLE DE LA SURETE

A SARREBRUCK
Délégation Supérieure de SARRE

A BAD.EMS
Délégation Supérieure Oe RfnlNeNm -

HESSE - NASSAU a/c. du l.lzLs

A NEUSTADT
Délégation Superieure de PALATINAT -

HESSE RHENANE

A FRIBOURG
Délégation Supérieure de BADE

alc du 1.6.46

A TUBINGEN
Délégation S upérieure de }VURTEMBERG

A MAYENCE
Délégation SuSrieure de RHÉNANE-

PALATINAT a/c du 1.9.46

Justice française
Justice allemarde
Administrarion penitentiairc
Crimes de guerre

Secrion de I'Intérieur et des Culæs
Section de l'Édrrcation publique
Section de la Santé
Section de I' Information
Section des P.T.T.
Section des P.D.R.
Section du Personnel

Section de l'Économie Générale
Section des Finances
Section de la Productisr Industrielle
Section de I'Agriculnre etdu Raviuillement
Section du Travail
Section des Réparations et Restiurtions

Section Air
Section Guene
Section Marine
Section Fabrications de Guerre

GiIbeTtGRANDVAL

Général Pierre BILLOTTE
Claude HETTIER de BOISLAMBERT

Général BOLJLAY

Général Jacques SCHWARTZ
Pierre PENE

GuillaumeMDMER

Clarde HETTIER de BOISLAMBERT
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ORGANISATION DES DÉLÉGATIONS DE DISTRICT
ET DE CERCLE

GOUVERNEMENT MILITAIRE
(re4s-r94e)

-$6

ADJOINT AU DÉLÉGUÉ DE DISTRICT

CABINET

ruSTICE

SECTION DES AITFAIRES ADMIMSTRATIVES

SECTION DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

SECTION CHARGÉE DU CONTRÔLE DU
DÉSARMEMENT

COMMISSAIRE DE LA SÛRETE

Intérieur et Culæ
Éducation Publique
Santé
Information
P.T.T.
P.D.R.
Personnel

Économie générale
Finances
Agriculture et
Ravilaillement
Réparation et Restitutions

Air
Guene
ldarine
Fabrications de Guerre

ADJOINT AU DÉLÉGUÉ DE CERCLE

OFFICIER CHARGÉ DE LA JUSTCE

OFFICIER CHARGÉ DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES

OFFICIER CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE ET DES FINAI{CES

OFFICIER CHARGÉ DE L'AGRICI.JLTTJRE E:I DU RAVITAILLEMENT

OFFICIER CHARGÉ DE LA SÛNETÉ
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II - L'(EUVRE DE RÉORGANISATION

Le Gouvernement Militaire envisage en 1945, comme ses alliés
d'ailleurs, une occupation de longue durée.

Conformément aux accords de Potsdam et aux décisions du Conseil de
Contrôle allié, l'économie allemande est soumise au contrôle allié dans la
mesure nécessaire :

- pour appliquer les programmes de désarmement industriel de
démilitarisation, de répartitions, d'exportations et d'importations autorisées.

- pour assurer la production et le maintien des fournitures et des
services nécessaires aux besoins des forces d'occupation et des déportés en
Allemagne, et essentiellement pour maintenir en Allemagne un niveau de vie
moyen ne dépassant pas celui des pays européens (...à I'exclusion du
Royaume Uni et de I'Union des Républiques Socialistes Soviétiques).

- pour contrôler I'industrie allemande et toutes les transactions
internationales, économiques et financières y compris les exportations et les
importations...

Dans ce but des mesures sont prises rapidement pour effectuer les
réparations essentielles dans les transports, augmenter la production de
charbon, porter au maximum le rendement de I'agriculture, effectuer les
réparations urgentes des maisons d'habitation et des entreprises essentielles.

A) La relance de l'économique allemande

Iæ bilan économique est certainement le point le plus controversé, parmi
les historiens allemands, de l'æuvre du Gouvemement Militaire 1. En mai
1945le taux de destruction de l'économie dans la zone d'occupation française
est estimé à :

38 Vo pour les ponts
60 Vo pour les gares de triage
40 7o pour les voies ferrées
35 Vo pour les installations de productions chimiques
30 Vo pour I'ensemble de I'outillagez.

Au total toutefois I'industrie, par suite d'une plus grande dispersion, a
beaucoup moins souffert que dans la zone américaine ou britannique. Dès

Il ne saurait être question ici d'analyser en détail I'ceuwe du G.M. dans le domaine
économique. Pour une étude plus précise on se reportera, entrc autres, à I'ouwage de
C. Scsanr et H.-J. ScttRooen, Die Deutschland politik Frankreichs und die
F r anzô s is c he Zo ne I 94 5 - I 949. tiliesbaden I 983.

D'après F. Jencnow, Deutschland in der Weltwirtsclafft .Dûsseldorf, 1978, p. 428.
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septembre L945 I'ordonnance no 5 du Général commandant en chef donne l,
en des termes très généraux, la responsabilité de I'ensemble du contrôle
économique au Gouvemement Militaire, par le biais de la Direction Générale
de I'Economie confiée à Jean Filippi et pose ensuite le principe de la priorité
de la satisfaction des besoins des troupes d'occupation. En plus des secteurs
qui travaillent pour le Gouvernement Militaire sont également déclarés
prioritaires, ceux qui travaillent pour

la reconstruction de l'économie sarroise
I'exportation.

Il s'agit essentiellement de la potasse, la métallurgie, la parachimie, les
papeteries et la cellulose, ainsi que des ateliers de réparation de chemins de
fer. Le tableau statistique ci-dessous, réalisé par les services du Gouver-
nement Militaire, illustre les progrès réalisés entre 1945 et juin 19462.

TAUX DE MARCHE DE5 PRINCIPALES INDUSTRIES

On constate que les progrès les plus sensibles sont effectués dans le
domaine de l'énergie : le taux de remise en marche des centrales atteindra
même IOO 7o à la fin de I'année 1947. A partir de 1948 la production
d'électricité est excédentaire et 27,5 7o du courant sont exportés vers la
France.

De gros efforts sont obtenus également dans la chimie autre grand
secteur d'exportation de la zone française. Alors que son taux de remise en
marche n'est que de 17 Vo à la fin de I'année 1945,la production atteint en

Journal Officiel du commandement en chef français en Allemagne no 2 du 17
septembre 1945.

Ia France en Allemagne. Août 1946. Baden-Baden.
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Le Gouvernement militairc 1945-1949

juin 1948,9L Vo du niveau de 1938. Ce succès est d'autant plus remarquable
que le chiffre n'atteint que 50 7o dans la Bizone anglo-américaine l.

La Sarre quant à elle, dont la superficie a été augmentée de 33 Vo occvpe
une position à pâft, au début tout au moins, dans la zone française
d'occupation. Son économie et particulièrement la production de charbon
sont en effet entièrement orientées vers la France.

Comme le montrent les deux tableaux de la Documentation statistique, la
production de charbon a pratiquement triplée entre juillet 1945 et juillet 1946.
Dès mars 1948 elle atteintles 314 de celle de 1938 contre les2/3 seulement
pour la production de la Ruhr.

Extraction nette mensuelle
des mines de la Sarre

200

Jull. lotl Sepl. 0cL ilol. .0Éc. Janr. lérr. tlrr lrrtl lla! Jutn Juil.
Jul l let 1946: la produc(ton ottetnt 50lo du nlveau de l93B

6tl ar

a!

Exportation de charbon vers la f irance
- hpsrhllsn luhr,Sologne ----- Exporlatlon
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En même temps les exportations vers la France passent de 18.500 à
100.968 tonnes soit une augmentation qui a plus que quintuplée alors que
parallèlement les exportations en provenance de la Ruhr n'ont été multipliées
que par 2,5.

Mais dès le 20 décembre 1946, une banière douanière sépare la Sarre
des autres territoires occupés. A partir de là elle évolue très vite vers une
entité autonome. En mai 1947 elle est dotée d'une monnaie propre le
"Saarmark" auquel se substitue en novembre 1947 le franc français. Et le le.
avril 1948, I'union économique entre la Sarre et la France devient politique.

Cette décision prive la zone d'occupation française de Ia totalité de son
industrie lourde et de 4 Vo de sa population. Mais paradoxalement aussi elle
accélère sa reconstruction. Jusqu'à cette date en effet une partie de la
production excédentaire mobilisable était expédiée en Sarre, afin d'y faciliter
la reprise économique. Les Sarrois benéficiaient en moyenne de 300 calories
joumalières de plus que leurs autres compatriotes de la zone française 1.

Or cette dernière mesure est d'autant plus vivement ressentie par la
population allemande que la production agricole est restée beaucoup plus
modeste. Gênée en particulier par I'insuffisance des engrais elle est loin
d'avoir rattrapé en 1948 son niveau d'avant guerre 2; et elle doit pourvoir en
plus aux besoins des Forces d'occupation.

Evolution de la production agricole entre 1938 et 1948

Milliers de tonnes r938 t947 1948

Pommes de terre 3792,7 1599,9 2099,3

Céréales 801,1 368,4 536,3

Betteraves : sucre 460,5 142,8 381,3

Oléagineux 9,1 5,1 7,8

La reprise de la vie économique s'accompagne d'une remise en route du
marché du travail.

W. ASeHHAUSER, Wirtschaft und Besatzungspolitik in der Franzôsische Zone in
C. ScHnnr et H. J. ScHnooeR, Die Deuschland Politik...,p.ll7 et suivantes.

K. H. RnrHeNssncpn, Ernôhrung und Landwirtschafft in C. Scsenr et H. J.
ScsnôoBn, op. cit., p. 187.
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Pour une population active de 2.437.000 personnes, les salariés de
I'industrie repnésentent, au ler août 1946 l, un total de 1.651.840. Parmi eux.
près de 93 Vo occupent un emploi, soit 3A 7o de plus qu'en juillet 1945. Quant
aux chômeurs recensés par le service du Gouvernement Militaire, ils
comptent parmi eux un nombre impressionnant de personnes considérées
comme provisoirement (?) "inaptes" au travail (plus de 65 Vo).

Indispensables à la bonne marche de l'économie, les services financien
ont également été réorganisés très tôt.

En février L946 un premier arrêté de I'Administrateur Général:
réglemente I'organisation et le fonctionnement de la Direction de la Reichs-
bank dans la zone française, en attendant les mesures de décentralisation
prévues par la conférence de Potsdam. Celles-ci intewiennent un an plus tard
en février 1947 : une ordonnance du Général Commandant en chef dissout la
Reichsbank et prévoit en remplacement la création de banques centrales de
Liinder 3

B) Les transports

La remise en route de l'économie n'aurait pas, toutefois, été possible
aussi rapidement, sans la restauration des moyens de transports, que la guerre
avait presque complètement détruits.

L'Allemagne possédait avant la guerre un réseau ferré exploité par la
Reichsbahn qui comptait parmi les mieux pourvus d'Europe en matériels et
qui était le plus dense. C'est ainsi qu'elle avait une densité moyenne de
113 km de rails pour 100.000 habitants alors que celle de la S.N.C.F. n'était
que de 85. Pour la zone d'occupation française cette densité était d'environ
92. I-e matériel ferroviaire allemand comptait 22.000 machines et 590.000
wagons alors que le matériel français ne se composait que de 15.600
locomotives et 425.000 wagons.

En mai 1945 les chemins de fer allemands sont anéantis dans leur plus
grande partie : 70 Vo du matériel est hors d'usage, il ne reste que 500 km de
voies ferrées en état de fonctionner sur près de 6.000 et presque tous les ponts
sont en ruines a.

D'après La France en Allemagne da mois d'août l946,la population totale allemande
dela7nne française est estimée à 5.784.000 pcrsonnes au 1"'août 1946.

J. O. du CCFA no 16 du 1"' mars 1946.

Ordonnance no 78 du 18.2.1947.1.O. no 57 du 28fêvner 1947.

Toute cette étude est tirée d'une analyse publiée par la France en Allemagne, no 32, d.e-mai 
1948, pages 34 à 40 sur "les Travaux Publics et le rétablissement des lransports en

z.F.o."
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L'état des transports routiers n'est guère plus brillant et la voie d'eau se
trouve dans une situation désespérée : des centaines d'épaves obstruent le lit
des grands fleuves, les rives la plupart du temps sont minées, la flotte a éré
coulée soit par les Allemands lors de leur retraite, soit par les Alliés lors de
leur avance.

Le travail de reconstruction est confié à la Direction des Travaux Publics
et des Transports enZ.F.O.constituée par:

- un service central à Baden-Baden
- des sections ré,eionales pour le Bade, le V/urtember_9, la Rhénanie-

Palatinat et la Sarre
- deux services annexes assurant des fonctions spécialisées à savoir le

Contrôle de la Reichsbahn (Spire) et du trafic fluvial (Mayence)
- des services rattachés :

. 5 régies autonomes de transports routiers, une par land

. un office de gestion des wagons citemes à Spire
' un office financier pour I'exploitation des transports rhénans à
Ludwigshafen.

I - La remise en état

Ainsi étoffée la Direction des Travaux Publics et des Transports réussir,
en I'espace de deux ans à remeftre en état la presque totalité du réseau routier
et ferroviaire.

L'organisation des transports routiers fut tout d'abord simplifiée. Avant
la guerre ceux-ci étaient répartis en deux catégories suivant leur rayon
d'action : dans le cas d'un rayon supérieur (50 km) une licence étair
obligatoire. L'administration française porte ce rayon à 80 km et s'efforce de
fractionner au maximum les entreprises privées, fixant à 50 tonnes la quantité
que peut posséder une seule entreprise, les tonnages supplémentaires étant
versés soit à des entreprises privées, soit à des entreprises publiques telles des
régies de transports administrées par un directeur français.

De son côté, ls lQème Régiment du Génie stationné à Vieux Brisach est
chargé de la reconstruction des ponts de Kehl, Vieux Brisach, Kembs,
Plittersdorf et Chalampé sur le Rhin, ainsi que du rétablissement de la roure
des crêtes à Kniebis. En 1948 plus de 600 ponts routiers sont ouverts au
trafic.

Toutes ces mesures perrnettent de remettre en circulation une grande
partie du matériel roulant, à tel point que le nombre de camions en circularion
en 1946 est supérieur à celui de 1939.
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Dans le domaine de la navigation fluviale la Direction des Travaux
Publics et des Transports, confie les travaux de remise en état à deux
organismes :
- Le Groupe français de la navigation du Rhin à Strasbourg pour la section
Bâle-Lauterbourg
- la section régionale des Travaux Publics et Transports de Rhénanie pour la
section du Rhin comprise entre Lauterbourg et la zone britannique.

Il est créé en outre, une section de contrôle et la communauté de
navigation française rhénane acquiert la gestion de la flotte allemande
récupérée, par une convention du Conseil de contrôle, en février 1946.

Enfin, les Forces Maritimes françaises du Rhin reprennent leur rôle de
contrôle, supervis ant la Strompolizei allemande.

Grâce à ces efforts, la flotte marchande remise sur pied par des
renflouements et des réparations, peut au cours de I'année 1946 transporter au
total quelque 1.500.000 tonnes de marchandises et ceci en dépit d'un hiver
rigoureux qui obstrua pendant plusieurs semaines les voies navigables.

La reconstruction du réseau ferroviaire de son côté va aboutir à la
constitution de deux ensembles distincts : un réseau allemand et un réseau
relevant de la direction des Transports militaires par voie ferrée.

2 - La réorganisation des chemins de fer allemands

En 1947,93 Vo des voies ferrées d'avant guere sont en état de marche,
les 4/5 des gares de triage fonctionnent normalement et sur les 1.037 ponts
effondrés ,732 sont à nouveau ouverts à la circulation. Le parc à matériel a été
reconstruit, même si le nombre de ,wagons reste insuffisant et qu'il a fallu
faire appel à I'aide de la S.N.C.F., en particulier dans le domaine des
tombereaux l.

Mais la constitution des zones d'occupation a désorganisé le réseau
d'avant-guerre. Il faut donc refondre toute l'organisation des chemins de fer
pour I'adapter à la nouvelle configuration géographique et administrative.

Dans ce but, une conférence réunit en août 1946 à Baden-Baden, sous
l'égide de la Direction des Travaux Publics et des Transports, des personna-
lités allemandes compétentes en matière de transports. Elle donne naissance à
un comité d'organisation des chemins de fer composé d'experts désignés par
les gouvernements allemands des différents lânder de la zone française, à
raison de deux par land.

5__r

I Læs 2 graphes de la p. 54 illustrent de façon claire les efforts entrepris enne juillet 1945
etjuillet 1946.
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LES TRANSPORTS
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Les travaux commencés le ll octobre 1946 aboutissent à un projet de
convention entre les pays de la Zone par lequel toutes les voies ferrées
deviennent la propriété des Lânder de Bade, Wurtemberg-Hohenzollem,
Rhénanie-Palatinat et constituent la "Betriebsvereinigung der Sudwest
deutsche Einsenbahn" 1. La convention, signée par les Ministres allemands
compétents le 25 juin L947 entre en vigueur dès le lendemain.
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Sur le plan administratif un directeur général allemand est placé à la tête
d'une Direction Générale ayant autorité sur I'ensemble des chemins de fer de
laZone.Il supervise d'autre part un conseil des transports ferroviaires aupÈs
duquel les gouvernements des Lânder sont représentés, de même que les
syndicats des cheminots et un conseil consultatif ayant pour rôle de perrnettre
aux usagers de faire entendre leurs voix. Le Gouvernement Militaire, pour sa
part, bénéficie d'un droit de contrôle sur ces nouveaux organismes par
I'intermédiaire d'un commissaire du Gouvemement ayant un droit de veto sur
les questions traitées au conseil et d'une commission de surveillance qui.
comme son nom I'indique, surveille tous les échelons techniques et
administratifs l. Un accord analogue abouti le ler avril 1947 à la constitution
de la société des chemins de fer de la Sarre : Saarlândischer Eisenbahn
Vertreib.

55

C'est dans ce dernier land, ainsi que dans
que le trafic ferroviaire reprendra le plus vite
ligne : Trèves-Luxembourg

Trèves-Thionville

Par elles en effet, transite le charbon de
Lorraine, vital pour les industries françaises.

celui de Rhénanie-Palatinat
et tout spécialement sur la

la Ruhr à destination de la

pour tous les

allemand, on
les transports

Ces deux régions enfin, sont le point de passage obligé
transports alliés.

Parallèlement à la reconstruction du réseau ferroviaire
assiste à la mise en place d'une organisation militaire pour
ferroviaires.

| 12 retablissement des transports en Allemagne,p.39.
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Principales lignes en circulation en 1948

56

Sarrebruck

Source : D.T.M.V.F.
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Principales lignes en circulation en 1948 (suite)
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3 - Les transports militaires par voie ferrée
Le 25 mars 1946 la Direction Générale des Transports militaires I

abandonne ses attributions routières et fluviales et devient la Direction des
Transports Militaires par voie ferrée.

La constitution d'une direction particulière pour les transports
ferroviaires est rendue nécessaire par :

- la dispersion des troupes, qui conduit à de fréquents déplacements
entre fractions d'une même unité,

- I'intense activité militaire dans les Territoires Occupés, qui nécessite
des manæuvres fréquentes, des stages dans des Ecoles à Feu ou dans des
celmps,

- le mode de ravitaillement qui impose à I'Intendance de pourvoir à tous
les besoins des ressortissants civils ou militaires de la zone,

- I'expédition vers la France, dans les premiers temps, de milliers de
véhicules et d'un tonnage important de matériel (armement, munitions,
vivres, habillement) au titre de la récupération.

De toutes ces obligations, découle un certain nombre de contraintes :
- la dispersion et la mobilité des troupes, la nécessité de ravitailler tous

les centres français entraînent une multiplicité de transports de détail.
- les manæuvres, incorporations et libérations des troupes se font de

façon très irrégulière, mais nécessitent sur le moment des moyens très
importants.

- il faut également pouvoir assurer les liaisons avec Berlin, avec la
Métropole ainsi que les acheminements à travers la zone américaine, anglaise
et soviétique

t 
!æs premiers essais de transports de troupes en chemin de
Paris et Corbeil puis Valenciennes et Tours. par la suite, le
cadres et effectifs" créé "le Service Militaire des chemins de

fer remontent à 1847 entre
13 mars 1875, la "Loi des
fer".



Le Gouvernement militaire 1945-1949

I  ' .

CARTE DES TRAINS. a
t : l

t
t

t "
t
t

i ,' l

\
1- ,

t
a
,

a - l

I

DE
t _ \  -

-!r'-'--'.-,i
MATERIEL MILITAIRE

1 9 4 7

P;,. e v

,
I
I
I
I
t
t

I

s tojd
>!

t

o rra hrùc k

Kor l s  r vhe

lÉcntloe

r__t,

Principaux ccnlrcs
dc liaison

Keh l
\ - - \ s r _ \ -

0f  f  e  nbourg Reut l ingon i

I,

,
t

t

I

I
,

I

,
a
I

I

f  r ibo.,rg

lVe ingor fc

Q  U r m i t r  { ,

Coblonco t 
'\

l rJ
\ .""
\ - )

\ ,
\  . - ' - ' - - \

ôino"n\-"f
Bod Krerrnocil

V i l l i n g c n

TuRlrngen

59

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



Le Gouvernement militaire 1945- 1949

Pour satisfaire à toutes ces exigences la Direction des Transports
Militaires par voie fenée se voit attribuer une triple mission :

. organiser, préparer, exécuter tous les problèmes de transport qui se
posent au commandement,

. organiser, régler et exécuter au profit des Troupes et services tous les
déplacements de personnel et de matériel,

. assurer la liaison : avec le Détachement d'occupation des chemins de
fer I de Spire et d'Achem en vue du contrôle des voies ferées en liaison avec
les organismes alliés à Francfort (iusqu'en 1952) er à Berlin,

avec la Commission Régionale Est à Strasbourg er
à Mez.

Elle comporte trois délégations régionales stationnées à Offenbur,e.
Mayence et Sarrebrtick dont la zone d'action coincide avec celle des
directions des chemins de fer allemands correspondantes.

Son personnel est entièrement rniliuire :266 personnes dont 148 hom-
mes de troupe en 1947. Le nombre de ces derniers augmentera rapidement
d'ailleurs par suite de la dissolution, en 1948, des détachements d'occupation
et du départ de nombreux cadres en Indochine et en Algérie.

Les résultats apparaissent dans le tableau ci-dessous :

Les transports effectués de 1946 à 1948

Années

Transports effectués Nombre
de

wagons
chargés

Répanition des transports

Personnel
Maténel

(en tonnes)

'lrams

complets
wagons rsoles
ou groupés en

plusieurs éléments
1946 l 200 000 r 140 ux) 132 UX) | 620 75 000
1947 527 000 955 000 95 0U) I  l l 0 55 mO
1948 620 000 735 UX) EE UX) L 270 45 UX)

I otaux 2 347 0{.ù) 2 830 000 315 UX) 4 UX) 175 m0

L'importance du transport des personnels en 1946 s'explique
réorganisation des unités, génératrice de mouvements importants, le
très libéral des permissions, le retour des prisonniers de guerre
rapatriés.

par la
régime
et des

I Ceux-ci sont constitués par des agents de la S.N.C.F., chargés de coiffer et de contrôler
les cheminots allemands.
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A partir de 1947 les lieux de stationnement des différentes garnisons
sont stabilisés, le régime des permissions est réglé et accordé par contingents
entiers, et les effectifs diminuent.

La baisse du tonnage de matériel est moins spectaculaire. Elle résulte
essentiellement d'une réorganisation du transport du ravitaillement. Celui-ci
est assuré par des rames periodiques (13 par mois en moyenne en 1946) au
départ de la station magasin de Kehl et, à partir de 1947, en plus par un train
régulier hebdomadaire Kehl-Einsiedlerhof (Kaiserslautern) et retour, collec-
tant tous les wagons qui lui sont amenés dans chacune des zones Nord et Sud
par des trains de marchandises commerciaux l.

Le rôle de la D.T.M.V.F. 2 apparaît ainsi comme fondamental dans la
politique des transports du Gouvernement Militaire. Contrairement à beau-
coup d'autres organismes nés de I'occupation, son activité ne s'arrête pas
avec celle-ci, mais se poursuit tout au long de la période de stationnement.

C) Les incidences financières de I'Occupation

Parallèlement à la remise en marche de l'économie allemande, le
Gouvernement Militaire entreprend toute une série de démontages et de
réquisitions, dans le cadre des réparations à payer par I'Allemagne.

I - La politique des réparations

Du 9 novembre 1945 au 2I décembre 1945 se tient à Paris une confé-

6r

rence des réparations. Elle Éunit 18 États, chargés de définir :
le pourcentage des réparations que doit payer I'Allemagne
le montant des avoirs extérieurs allemands qui doivent revenir à
chacun des Étan concernés

Les décisions prises entrant en vigueur dès le 24 janvier 1946, les
réparations sont réparties en deux catégories :

- la catégorie A concerne les avoirs étrangers de I'Allemagne. 16 Vo
doivent en revenir à la France

- la catégorie B concerne la marine marchande, la batellerie et les
biens d'équipement. La France en touchera 22,8 Vo c'est-à-dire
autant que les Etats-Unis, la part du Royaume-Uni s'élevant quant à
elle à 27,8 Vo.

ln : La France en Allernagne, no 4, p. 8,
Direction des Transpons Militaires par Voie Ferrée.

I

2
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[æ droit de réquisition a été défini par I'article 52 de la Convention de la
Haye. Il permet les réquisitions en nature ainsi que des prestations de service
des collectivités ou des habitants pour la satisfaction des forces d'occupation.
En zone française, le droit de Équisition résulte de I'ordonnance n" 5 en date
du 15 septembre 1945, du Général commandant en chef français complétée
par une instruction en date du 3 novembre 1945, qui fixe les modes
d'évaluation et de paiement des indemnités, et détermine les conditions
d'exercice.

L'exercice du droit de réquisition a pour effet de mettre à la charge des
différents Lânder une grande partie des dépenses de I'armée et du
Gouvernement Militaire, le paiement des indemnités de Équisition étant en
effet effectué par les caisses allemandes.

En matière de logements, sont concernés tous les locaux nécessaires au
cantonnement des troupes et à I'installation de bureaux, magasins, garages.
mess etc. utilisés par les troupes, seryices de I'administration occupante et
organismes habilités à exercer leurs activités dans la zone française occupée,
ainsi qu'aux logements des personnels, des membres des familles et des
personnes autorisées par le commandant en chef à résider avec eux. Est
réquisitionné également, le mobilier qui parait les locaux, le linge de maison,
I'eau, Ie gaz,l'éclairage. Tous les autres produits ou services ne peuvent être
réquisitionnés que si la valeur ne peut en être fixée immédiatement, si le
vendeur ne consent pas à la venæ ou si une décision particulière a été prise
par I' Administrateur Général.

La main d'æuvre pour sa part, ne peut être requise que pour les travaux
de faible importance, n'entraînant pas de changement de Ésidence ; toutefois,
dans certains cas laissés à I'appÉciation du délégué des échelons supérieurs,
les restrictions indiquées ci-dessus ne jouent pas 1.

I-es dérogations prévues dans I'ordonnance aboutissent dans certains cas
à des abus, à tel point qu'une circulaire du Général commandant en chef
précise en 7947 "les dépenses (...des réquisitions) doivent entrer dans le
décompte des frais d'occupation. Le montant total de ces derniers pouvant
être appelé à être couvert par une indemnité forfaitaire fixée pour chaque zone
par une décision interalliée, il en résulte qu'un volume excessif de
réquisitions aurait pour effet de diminuer le montant des dépenses directes
effectuées par les services d'occupation" 2.

L'évaluation des indemnités est faite par les bureaux allemands de
réquisition au niveau de chaque cercle (Kreis) sous le contrôle d'un cadre

I Instnrction du 3 novembre 1945.
2 Circulaire du Général Commandant en Chef Français en Allemagne, porranr

réglementation du droit de réquisition en zone française d'occupation. Baden-Baden.
Imprimerie Nationale 1947.
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temporaire de contrôleurs des réquisitions
Finances (service central des réquisitions).

créé au sein de la Direction des

Iæ paiement des indemnités enfin, est assuré par les caisses municipales
au vu des états qui leun sont adressés par les bureaux de réquisitions des
cercles. Les réquisitions d'immeubles et de main d'æuvre quant à elles sonr
payées au vu d'états dressés par les bourgmestres. Les réquisitions ont été
jugées largement excessives par I'opinion allemande, d'autant plus que les
Français ont prélevé de nombreux objets non utilisables à des fins militaires
tels que des articles électriques, fourrures, instruments de musique ou
d'optique. Elles ont provoqué un profond mécontentement dans la population.
comme en témoignent non seulement les sources allemandes, mais également
les plaintes adressées par le Gouverneur Clay au ministère de la guerre
américain l.

Parallèlement aux Équisitions, I'administration française opere un cer-
tain nombre de démontages. Jusqu'en juin 1946 toutes les machines démon-
tées le sont au titre de réparations d'ailleurs, par la section T de la lère {rrn(g.
Leur valeur est estimée par les autorités du Gouvernement Militaire à
16.520.000 Reichsmarks (valeur de 1938) z.

Après cette date et jusqu'au 7 novembre 1947 , date de la publication
d'une liste officielle, tous les chefs d'entreprises concernés, reçoivent des
"bons de déblocage" specifiant la nature précise des machines à démonter. Il
s'agit essentiellement de machines-outils, de mécanique fine, d'instruments
d'horlogerie et d'optique, d'installations chimiques 3.

[.e montant des démontages opéÉs durant cette période a été estimé par
L. Em,eno à un volume global compris entre 200 et 220 millions de
Reichsmarks. Cette somme repÉsente à peu près deux fois la valeur des
démontages effectués dans les zones anglaises et américaines, et à peine
moins que celle de la zone soviétique. Il faut préciser toutefois que, sur ce
total, la France conformément aux Accords de Potsdam, a prélevé des biens à
destination de I'U.R.S.S. et de la Pologne d'une valeur de 3.000.000 de
Reichsmarks a.

6i

Th. EscHE-Nsunc, Geschichte der Bundesrepublik T.I. Jahre der Besatzung 1945-1955.
Stuttgart 1983, p.269.

Contre 7.800.000 Reichs;rrarks pour la zone britannique,in: Réalités Allemandes, îo 2,
féwier 1949.

Sur 236 usines prévues, I l0 seront effecÉvement démontéesjusqu'en 1949. Une partie
d'entre elles, tout comnpdes machines paniront directement en France.
Les Accords précisent qu'en plus des réparations prélevées par I'U.R.S.S. sur sa propre
zone, elle recevra des zones occidentalel,15To dè I'outillage industriel utilisablè pôur
la métallurgie,.la qhlmie la fabrication des machines et lÙVo de I'outillage induitriel
non indispensable à l'économie de paix de I'Allemagne.
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Quelles furent les conséquences de ces démontages ? Là aussi les avis
divergent. Les démontages ont eu des conséquences très inégales sur I'in-
dustrie allemande. Ils ont considérablement gêné I'industrie de I'horlogerie
dans la Forêt Noire par exemple, ils sont à I'origine de mouvements de grèves
de protestations dans le Wurtemberg et entraînent même, à titre de
protestations toujours, la démission du gouvernement du land de Bade en août
1948 r. D'un autre côté, les démontages ont permis surtout à partir de 1947.
avec les crédits du Plan Marshall, le renouvellement de I'outil de production
et donc le redémarrage de l'économie allemande.

L'aide américaine par ailleurs incite également la France à réduire au fur
et à mesure sa prise de gages. Dès le quatrième trimestre de L947, elle touche
une avance de 337.000.000. de dollars sur le Plan Marshall.

I.e 18 décembre 1948 la zone française d'occupation devient membre de
l'Organisation Européenne de Coopération Economique. Elle obtient à ce
titre, une aide de 100.000.000 de dollars. La France quant à elle percevra
3.104.000.000 de dollars dans le cadre du programme E.R.P. (European
Recovery Program). Une partie de cette aide servira certes à financer I'efforr
de guerre en Indochine. Mais néanmoins, le potentiel économique se
reconstitue et les démontages n'auront plus de raison d'être. D'autant plus
que I'Allemagne continue à payer des frais d'occupation.

2) Les frais d'occupation

Le paragraphe 15(b) des Accords de Potsdam stipule que le Contrôle
Allié imposé à l'économie allemande assurera "...la production et le maintien
des marchandises et des services nécessaires pour répondre aux besoins des
forces d'occupation". La proclamation no 2 du Conseil de contrôle "exigences
additionnelles à imposer à I'Allemagne" précise outre le principe de la mise à
la charge de I'Allemagne de tous les frais d'occupation, une distinction entre

. frais extérieurs avancés par les puissances occupantes et
récupérables ultérieurement

. frais intérieurs immédiatement imposés.

Le Directoire Finances du Conseil de contrôle Allié à Berlin, après de
longues et âpres discussions quadripartites, parvient en octobre 1947 à un
accord qui distingue les différentes notions :

t 
|ql président L. V/oHLes (CDU) sera reconduit d'office par le Gouvernemenr
Militaire, in G. Mût uex, die Entshehung des landes Baden-Wûrttemberg in Zeitschrift
fiir Wûrttembergische Landesgeschichte 1976.
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- les frais d'occupation intérieurs correspondent aux dépenses
encourues en monnaie allemande pour I'entretien des Forces d'occupation I
comprenant les soldes et indemnités en marks, les loyers, chauffage.
nourriture, entretien et réparations de matériel, dépenses médicales, de
transpofts, culturelles et emploi de main d'æuvre allemande ou similaire.
Sont exclues toutefois les dépenses de capital relatives à des constructions.
routes etc... qui peuvent être utilisées par l'économie allemande. Ces frais
sont à la charge des budgets allemands des zones respectives 2.

- les frais extérieurs sont définis comme comprenant les soldes er
traitements payés en monnaie non allemande, les dépenses, y compris le
transport, relatives aux marchandises et à l'équipement importés en
Allemagne pour I'entretien des forces d'occupation et le coût du transport du
personnel de ces forces vers I'Allemagne et hors d'Allemagne. Ces frais
extérieurs doivent être couverts par I'Allemagne au moyen du produit des
exportations après paiement des importations essentielles ou au moyen
d'autres ressources désignées par le Conseil de Contrôle Allié.

Ces frais sont supportés et payés par les budgets nationaux des
puissances occupantes et récupérés ultérieurement 3.

- les "dépenses imposées" enfin concernent les dépenses supportées par
I'Allemagne en application des décisions de I'autorité Alliée dsContrôle et
mises à la charge des budgets allemands dans des rubriques autres que les
frais d'occupation :

. dépenses de capital au profit de l'économie allemande : recons-
tructions, équipements mobiliers et immobiliers

. destruction du potentiel de guerre du Reich

. entretien des personnes déplacées

. réparations ou restitutions.
Cet accord, qui laisse une grande liberté d'appréciation aux Comman-

dements de Zone a permis à I'administration française de prélever une partie
des besoins de I'armée en Allemagne, du moins jusqu'à la Éforme monétaire

Les--Forces d'occupation y sont définies comme les forces militaires et le personnel
civil servant sous les ordres d'un commandant de zone et exécutant la mission de
I'occupation.

A I'origine ils étaient payés au moyen de l'émission de marks militaires alliés. Pour la
pre41è_ry année ils ont représenté environ, d'apÈs les estimations du G.M. la somme de
1.175.000.000 de R.M.
Environ 9 milliards de francs pour la première année.
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allemande de juin 1948 l. A partir de cette date un certain nombre de
limitations ont été apportées à son action :

- le montant total des fonds en D.M. devient fonction de la capacité de
contribution des ltinder 2.

- en signant le Plan Marshall, le commandement en chef français s'esr
engagé à ne pas détourner de leur emploi normal les produits importés au titre
de I'E.R.P. 3, ce qui limite les prélèvements.

- la fusion des commerces extérieurs, des trois zones entraîne la
renonciation à tout prélèvement de produits alimentaires.

Il est certain que I'occupation française est apparue comme particuliè-
rement lourde à la population allemande, laquelle se sent défavorisée par
rapport à la Bizone 4 ce que confirment d'ailleurs les chiffres.
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4

G. von Scuuôt-l-pn a_analysé en détail I'impact des frais d'occupation pour le'Wurtemberg-Hohenzollern 
in : Das Land Wûrnemberg-Hohenzollàrn 1945-1952.

Sigmaringe n 1982, p. 2L7 -232

Or les finances de celles-ci diminuent du fait de la baisse des impôts de consommation
sur le tabac, la bière ou les alcools, de la restriction du crédit et d'un certain
ralentissement tout au moins au début, des industries de transformations lié à la
diminution des disponibilités monétaircs.
European Reconvery Program.

Ceci ressort gès nettement d'un rappon sur les frais d'occupation en Z.F.O. publié à la
section d'Études et de Rensiignemenrs du Cabiiet du Générai Kænig,
n" 3327|CC|SER de novembre 1948, ll pages.
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Les frais d'occupation dans les trois zones occidentales
pour I'exercice 1947 -8 r.

z.F.o. Zone U.S. Zone U.K.
Recettes budgétaires des lânder
(en millions de marks) 1,932 6,666 10,765
uepenses budgetarrcs des lânder
(en millions de marks) 1 .91 l 4.651 10,390
tsrals d'occupation intérieurs
(en millions de marks) 6s7 r336 22r6
Montant cles frais (en marks)
Par tête d'habitant r23 79 99
Par tête de militaire 9,900 13,532 27,677
Par tête de militaire + G.M. E.674 L3,332 23,136
Par tete d'occupant 5,135 9,657 17,741
u/o des frars par rapport aux recettes
des Ltinder 34 20,3 20,3
T o des trÉus par rapport aux dépenses
des Liinder 34,3 28.3 21,4

Le tableau montre clairement:
- que les recettes budgétaires de la zone française sont nettement

inférieures à celles de la Bizone, beaucoup plus industrialisée et où la reprise
des affaires a été beaucoup plus nette et plus rapide. L'étude précédemment
citée évoque d'autres causes encore 2 une administration centrale allemande
pg-agcoup moins bien organisée, I'insuffisance de personnel qualifié aux
Ministères des finances des liinder, la configuration géographique enfin qui
Fit que les anciennes capitales des lânder qui Oisposâient et àe
I'administration et du personnel, se soient trouvéei en dehors de la zone
française.

- le montant global des frais d'occupation est nettement inférieur à ceux
prélevés dans les zones anglaise et américaine et ceci à tous les niveaux.

- par contre, calculés en pourcentage par rapport aux recettes du lânder,
les frais d'occupation pèsent beaucoup plus lourdement sur I'habitant de la
zone française : 13,7 vo de plus que sur celui de la Bizone. Calculée par
rapport aux dépenses, la différence se réduit à 5 7o pour Ia zone américaine,
mais reste à L2,9 Vo pour la zone britannique.

Toutes ces remarques concernent essentiellement les frais d'occupation
intérieurs et les dépenses imposées, puisque les frais d'occupation extérieurs

I lbid.
2 tbid.
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sont récupérés ultérieurement par les puissances occupantes sur le produit des
exportations après paiement des importations essentielles de chacune des
zones.

3 - Le contrôle du commerce extérieur

Dès le mois de décembre 1944 une décision du S.H.A.E.F. interdit à
I'Allemagne, après sa défaite, tout commerce extérieur. Par la suite, la
Commission Consultative pour I'Europe et le Conseil de Contrôle Allié à
Berlin préciseront les modalités de cette interdiction I :

- toute relation future entre I'Allemagne et un État ou un marché
extérieur ne peut se faire que par I'intermédiaire des Forces d'occupation.

- les exportations des zones occidentales à destination des Puissances
occupantes ou de pays tiers seront réglées en dollars et aux cours mondiaux.
avec la possibilité, pour les dites Fuissances Occupantes d'en transférer une
remise égale à20 7o du montant total, sur leurs propres comptes en devises.

Dans la zone française, toutes les questions relatives au commerce
extérieur sont soumises à un étroit contrôle de la part de I'administration.
L'ordonnance n" 28 du 29 décembre 1945 2 créé un "Office de commerce
extérieur" ou Officomex, chargé de centraliser tous les mouvements de
marchandises contre la zone et les pays étranggrs, y compris la France et qui
relève lui-même de la Direction Générale de I'Economie.

L'ordonnance no 47 du 18 juillet L946 3 quant à elle, reprenant le
principe du contrôle des changes contenu dans la loi no 53 du S.H.A.E.F., en
confie la responsabilité à un office des changes de la Z.F.O. chargé de :

- gérer les biens déposés à la Reichsbank en vertu
- gérer en Allemagne ou à l'étranger tous les comptes en devises

ouverts au nom du Commandant en chef français en Allemagne ou de tous les
offices de compensation ou autres organismes similaires

- gérer, acheter, vendre, ou arbitrer toutes monnaies, devises étrangères
ou métaux précieux en lingots et en pièces, résultant d'opérations
commerciales ou financières, d'amendes judiciaires, confiscations ou saisies
douanières.

I Lois n" 53 et 16l de S.H.A.E.F.
Proclamation no 2 du Conseil de Conrôle Allié du 20 septembrre 1945.

2 l.O. du Commandant en chef français en Allemagne. Volume 28 du 23.12.1946,
p.87 sq.

3 l.O. du Commandant en chef no 30 du 2 août 1946.
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En plus de ces décisions un certain nombre d'ordonnances et de
protocoles du Commandant en chef du Gouvernement tvli l itaire rèelent les
modalités particulières du commerce avec certains pays l.

Seul importateur et exportateur, I'Officomex achète les biens exponables
aux producteurs allemands à des tarifs fixés par lui, calculés à un prix en
vigueur en Allema,gne en 1936 et donc en-dessous des prix mondiaui 2. Ces
biens sont ensuite revendus à l'étranger, en dollars ou en francs suisses aux
prix fixés par lui. De même I'Officomex règle les importations en dollars er
les revend ensuite, à ses propres tarifs toujours à la clientèle allemande. Cette
pratique a I'avanta,ge de perrnettre I'existence d'une balance en devises
indépendante de la balance corrrmerciale en Reichsmarks. Elle n'est toutefois
pas propre à la zone française mais se retrouve é,ealement dans les zones
américaine et britannique 3.

Contrairement aux accords de Potsdam toutefois, les exportations ne
servaient pas à couvrir les importations comme c'était le cas dans la Bizone.
Il s'agit bien plus de réparations indirectes tendant à aboutir à un transferr de
capital d'Allemagne en France. La France se ravitaillait sur le marché
allemand et revendait ensuite les produits obtenus contre des machines, des
matières premières ou des produits semi-finis de la zone américaine, lesquels
produits étaient à leur tour dest inés soit  au marché français, soir à
I'exportation a.

Jusqu'en 1947,la balance commerciale de la zone est excédentaire.

L'évolution du commerce extérieur de la Z.F.O.s

Importarions
(millions de dollars)

Exportàrions
(millions de dollars)

Du 1.8.1945 au 31.12.1946 46,0 &,5
1947 119,9 124,r
1948 r79,3 109,5

3

4

5

Par exemple I'ord_onnance no 29 du C.C.F.A. du 29 décembre 1945 réglant le trafic
frontalier enue la Suisse et la Z.F.O.A. (J.O. no 15 du 14 féwier 1946) oi le protocole
léglant,les échanges de marchandises et leurs modalités dc paiemenr enrre le Ô.lvt. er la
Z.F.O.A. et la République Tchécoslovaque (J.O. no 68 du 3ô awil lg41-).
Généralement à 80 Vo du cours mondial d'après R. HuoeveNN, Sozialpoli t ik im
dewschen Sùdvvesten 1945-i,953. Mayence 1988, p. 3a8.

Th. EscHeNBURc, Geschicfue der BRD.,p.92.

Th. EscHeNBURc, Gesclicfue der BR.D., p. 96.

Réalités Allemandes : Bullerin statisrique no 7, ocrobre 1948, p. 6a.
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L'Allemagne est alors le quatrième partenaire commercial de la France
après les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et I'Argentine.

Plus de 80 Vo des exportations se font vers la France l.

89 Vo en 1945-1946

83 7o en 1947 .

En 1948 elles se sont quelque peu diversifiées mais restent encore de
73 Vo

Pour encourager la production, le Gouvernement Militaire introduit à
partir de 1947 un bonus à I'exportation. Il permet aux firmes allemandes
ayant exporté au-delà d'un certain seuil, d'utiliser la moitié des bénéfices
excédentaires à I'achat de machines et de matières premières 2.

Le rôle joué par le commerce extérieur de la zone d'occupation dans
l'économie française est I'une des principales raisons politlques pour
lesquelles la France refusa longtemps toute inclusion de ses territoires dans la
Bizone 3 et ce n'est que plus tardivement, le 25 mars 1948 seulement qu'elle
accepte le principe de I'adhésion à la Bank Deutscher Liinder, instaurée dans
la Bizone dès le début du mois, et sans lequel la réforme monétaire dans les
trois zones occidentales, n'aurait pas été possible. Quant à I'accord sur la
fusion du commerce extérieur signé le 18 octobre 1948 par les généraux
Kænig, Clay et Robertson il n'entre en vigueur qu'au printemps 1949.

C'est tout cet aspect économique de I'occupation qui a d'abord intéressé
les chercheurs allemands et donné lieu, de leur part, aux critiques les plus
sévères, alimentées en partie par le tableau dressé par F. Roy V/iltis. C'est lui
également qui fait I'objet, depuis les années 80 d'un certain nombre de
révisions.

I-es recherches récentes entreprises tant du côté allemand que français 4,
grâce en particulier à I'ouverture des archives de I'Occupation de Colmar,
tendent à prouver que la situation économique de la zone d'occupation
française découle non seulement de I'occupation mais aussi de la politique
é_cgngmique et financière menée par le IfIe Reich depuis les annéei tgfÔ s.
Celui-ci avait, dès le début, imposé à la population illemande un efforr de

Th. EscHelrs uxc, ibid., p. 289.

loyl nlus de dft4ls se reporter ài'étude publiée par I'Institut fîir Besatzungsfrage de
Tubingen en l95l : Sechs Jahren Besatzungslasten-.
Werner AsewHAusen : Wirtsclnft wd Besatzmgspolitik.., p. I19.

!o_i1 9n particulier les ravaux ennepris en Allemagne sous la direction de
R. Hudemann et en France de R. Menudiei et Louis Dupeui.
Th. Escxer,lBu*c, ibid., p. 558 sqq.
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guerre qui ne devait se faire sentir qu'à la fin des hostilités. Celles-ci se
terminant non pas par la victoire mais par la défaite, leurs conséquences
furent imputées aux vainqueurs, lesquels avaient d'ailleurs revendiqué la
responsabilité politique de I'Allemagne.

Il apparaît de plus que les réquisitions, responsables pour la population
allemande du mauvais ravitaillement, n'ont joué qu'un poids relatif face aux
destructions, aux mauvaises récoltes, aux pertes des importations agricoles en
provenance des pays occupés auparavant par I'Allemagne et aux consé-
quences de l'établissement de nouvelles frontières entre les différentes zones
d'occupation.

Un dernier point enfin n'est pas à négliger, en ce qui conceme plus
particulièrement les démontages. Les chiffres qui ont servi de référence
pendant longtemps proviennent directement dei archives des entreprises
concemées. Or celles-ci ont eu tendance à les surestimer dans I'espoir
d'obtenir des remboursements de la part de l'État fédéral allemand après
1949.

Quoiqu'il en soit, I'action de la France se révéla en fin de compte
positive pour I'industrie allemande. Contrairement aux autres zones, les
usines de la zone française se remettent à tourner très vite et le travail reprend
très tôt. Les crédits obtenus dans le cadre du Plan Marshall permettront la
reconstruction d'un outil de travail plus moderne et plus performant.

Enfin dernière chose à signaler,la dénazification, dans la zone française
s'arrête à la porte des entreprises et en particulier de celle de la B.A.S.F. à
Ludwigshafen l.

i l

Elle est faite par les syndicats et les "antifacistes" après approbation par les autorités
françaises.
Voir à ce zujet A. LnrranD, Gewerkschoften und Arbeitgeber in Rheinland. Pfalz unter
franzôsischer Besatzung 1945-1949.Mayence 1988 et du même, Le syndicalisme dans
lgl 1_ones,d'o.ccup_ation occidentales in Henri Menudier, L'Allemagne occupée 1945-
1949, p. l0l à 130.
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1945-1949
Coût de I'occupation en zones occidentales

(d'après F. Rov-WLLrs : The French in Germany 1945-1949)

Observations :

Les chiffres reproduits en colonne no 4 ne font apparaître que les frais
intérieurs. Les frais extérieurs pour 1946 seulement sont estimés à 9 milliards
de francs.

M.R.M. : Million de Reich Marks

Zone Année

Prodult des
recouwements

fiscaux

Fr:us
d'occupation

olo

Frais O.C.C.
recouwements

fiscaux

uout par
habitant

anglaise
(22.000.000 h.)

1946
1947
1948
1949

EN M.R.M.

6.146
7.269
7.394
8.25

En M.R.M.

2.462
2.785
2.055
1.855

40,06
38,31
21,79
22.48

trz
t23
83
77

amencilne
(17.000.000 h.)

1946
1947
1948
1949

4.689
5.591
5.t94
s.&3

r.604
1.968
1.995
1.661

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

95
t12
tt2
92

française
(s.000.000 h.)

1946
1947
1948
1949

1.r63
1.591
r.324
1.467

1.007
o.773
o.5M
0.55r

86,59
48,59
4L,09
37.56

200
r49
103
104

soviétique 1946
1947
1948
1949
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III - LA POLITIQUE CULTURELLE

Tout comme la politique économique, la politique culturelle de la France
en Allemagne fait I'objet d'une recherche renouvelée, grâce aux travaux de
Rainer HupuMnNIN et de Théodor EscHeNeuRc l. Ce dernier insiste tout
particulièrement sur la contradiction qui existe à Paris entre une politique qui
vise à I'exploitation économique de la zone française au profit àe la F.atrie
d'une part, et une politique déjà défînie par le Général de Gaulle lors de son
Y9ylge en Allemagne en octobre 1945: implanter assez solidement
I'influence française sur la rive gauche du Rhin afin d'éviter, dans la
p-erspectiye d'un départ prochain des troupes américaines d'Europe tel que
I'imaginait le gouvernement français, une nouvelle confrontation franôo-
allemande 2.

Et de fait, très tôt des hommes tels que Joseph Rovax ou encore le Père
du Rrynu ont compris la nécessité de surmonter les divergences entre les deux
peuples et de préparer un rapprochement franco-allemand.

Les fondernents de cette politique supposaient toutefois d'abord, et en
application des directives de Potsdam, la mise en æuvre d'une politique de
dénazification.

A) La dénazification

Mais contrairement aux zones anglo-saxonnes et surtout soviétiques,
l'épuration en zone française, de I'avis unanime des auteurs français et
allemands 3 fut très modérée.

.Sg.l" plan économique les conseils d'entreprise font maintes fois passer
I'intérêt de I'entreprise avant la logique de la dénazifrcation en gardant des
cadres compromis parce que leur qualification les fait apparaîire comme
indispensables. La modération s'explique aussi par des râisons à la fois
politiques et culturelles a.

Pour beaucoup d'officiers présents en Allemagne, le nazisme n'était
qu'un prussianisme exacerbé comme le note un rapport du Ministère des

I R. HuoeÀ,IAl.IN, Kulturpolitik in spennungsfetd d.er Deutschlandpolitik in Franz
KNlpptNc et Jacques Le Rloen, Frankreichi Kulturpolitik 1945-195d. Tûbingen 1986,
p.  15 à 33.
Th. EscHeNsvnc,Geschichte der BRD.,p 549.
H. PotrnvoBn, Deutschland unter den Besatzungsmàchten 1945-1949. Munich 1967,
p. 107 sqq.

Voir en particulier J. Vntluvr, éÀ. La \1rytlfrrgtion par les vainqueurs. I-a potitique
cuhurelle des occupants en Allemagne I94s-1949. p.u.F., Lille l9dl.
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Affaires Étrangères du 26 juillet lg45l. Et c'était finalemenr moins le
national-socialisme en tant que fascisme qui était au centre des préoccupa-
tions françaises qu'un souci traditionnel de sécurité face à Î'agtersèut
allemand.

D'autre part, certaines personnalités du Gouvernement Militaire et en
particulier Raymond Schmittlein à la tête de la Direction de l'Éducation
Publique à Baden-Baden, comptait essentiellement sur I'action culturelle de la
France pour æuvrer à la rééducation du peuple allemand. Pour Schmittlein le
nazisme "n'était en fi3 de compte qu'un épiphénomène brutal mais passager
du nationalisme allemand, de I'impéiialisme bismarckien et du
pangermanisme" 2.

Ces réserves faites il n'en demeure pas moins que I'administration
française a supervisé plus de 52 000 employés et fonctionnaires allemands sur
les 90 000 restés en zone à la fin de I'année 1945 3. Mais elle n'a prononcé
que 17 000 révocations, souvent temporaires d'ailleurs et I 050 déplace-
ments.

Au total les responsables de l'épuration, qui sont d'ailleurs des
commissions allemandes, étudient près de 420 000 cas. Mais pour la plus
grande partie d'entre eax,2'1-5 000, les poursuites seront arrêtêes. Et âans
l'enseignement, secteur particulièrement sensible, seuls 15 à 20 Vo du
personnel seront concernés.

Pour les remplacer on fait appel à tous ceux qui par leurs attitudes
antin-az.ies o-u _par leur adhésion aux partis politiques de gauche de la
\épublique de Weir-lal, paraissent les plus qualifiés pour faire eitrer un esprit
démocratique dans I'administration allemande.

Les connaissances actuelles sur le sujet a risquent cependant de devoir
être-quelque peu nuancées dans I'avenir grâce à des anâlyses plus appro-
fondies rendues possibles par I'ouverture dés archives de Côtmar, comme en
témoigne le colloque de Fribourg de mai 1991.

Çit9-p-q.J. Y{lt !4Yr Aspecll de- la politique culture-lle- de ta France en Allemagne
1945-1949 in H. MeNuolpR, L'Allemagne occupée, p.220.

F.Yl*queMr,I-a_p_olirtque cuhurelle française en Allemagne de 1945 aux années 50
ln I.. KMpprNc et J. I-e RlpBn, ouwage cité p. 128 sqq.
Schwâbische Zeitung du I I décembre lg41.

$.-Pr HENKE, Politische Satiberung unter franzôsisc_he_Besatzung. Die Entnazifîerung
y, y,yallrfberg-H-ohenzollern,.sigttgqd l98l et v. Rôoer, Die Entnazifieiung iâ
Norclteil der franzôsische Zone in Rheinland-Pfalz entsteht édit. Franz Joieph Hëyen
Boppard, 1989.
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B) Les efforts de réorganisation dans I'enseignement et
l'éducation

Parallèlement à la dénazification il faut entreprendre une rénovation
morale de I'Allemagne, mais par les allemands eui-mêmes et les inciter à
acquérir- un esp!1 démocratique. Tel est le sens de la remarque de
I'Administrateur Général Emile l^affon "notre politique ne peut demeurer une
politique de contrainte et d'assujettissement, nôs intérêts militaires, matériels
et moraux étant sauvegardés, elle devra devenir une politique d'humanité" l.
Bref, il ne suffit pas de rebâtir des routes, des ponts ou des ùsines, il faut aussi
refaire des hommes, étant entendu que la transformation culturelle de
I'Allemagne débouchera par la force des choses sur une transformation
politique.

intellectuels issus de la Résistance non communistè, tels Claude Bôunosr
dans le journal "Combat" ou encore Emmanuel Mour.upn et Albert BecurN
dans la revue "Esprit". Dans la zone française d'autre part des organismes tels
le Bureau International de liaison et de Démocratisation animé par le Jésuite
Jean du RIvnu dè.s l9!5, préparent I'entente future entre les deux pays,
appuyés par I'action d'hommes tels que Joseph RovnN, en liaison'auet
certains catholiques de gauche comme E. MouNrER ou Rémy Roune du*Monde", qui seront à leur tour en 1948 à I'origine avec Alfred dnossrn de la
fondation du comité d'Échanges avec l'Allemigne Nouvelle2.

A Paris trois services s'intéressent, à des titres divers, à I'action
culturelle de la France en Allemagne :

- Le Ministère de l'Éducation nationale,
- le Ministère des Affaires Étrangères, responsable de la politique

générale, et représenté sur place par un diplomate, le conseiller iloliti{ue
auprès du commandant en chef,

- le Commissariat aux Affaires Allemandes et Autrichiennes créé en
décembre L945.

A Baden-Baden, I'Administrateur Général Laffon supervise jusqu'à sa
démission en 1947 deux Directions :

- la Direcrion de l'Éducation publique,
- la Direction de I'Information, axée à la fois sur la propagande et la

surveillance de I'opinion.
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I 14. HlLLut, L' occupationfrançaise..., p. 26.
' y,ott à ce sujet gl pJut des ouvrages féjà cités une mise à jour publiée par G. Cuen,

L'acilon culturelle de la France en Allemagne occupée l94i-1949 in Revire d'Histoiré
Diplomatique, 1987, l-2,p.7 à 60.
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Enfin, dans chacun des trois lânder existent des structures correspon-
dantes à celle de Baden-Baden sous I'autorité conjointe du Directeur central
et du Délégué supérieur en charge du gouvernement militaire pour chacune
des provinces concernées.

A la tête de la Direction de l'Éducation Publique se rrouve
R. ScuprIrrLEIN. Né en 1904, germaniste de formation et Directeur de
I'Institut français de Riga il fut nommé en 1942 attaché militaire à Moscou
par le Général de Gaulle. En 1943 il négocie avec le gouvernement soviétique
la libération des Alsaciens-Lorrains faits prisonniers par I'Armée Rouge sous
I'uniforme allemand. En octobre 1943 il part pour Alger où il devient attaché
au cabinet du Général de Gaulle. Celui-ci le nomme en février 194-l
commissaire de la République devant exercer ses fonctions dans une des
régions de France au fur et à mesure de la libération.

A Alger, il a connaissance des projets de réformes pédagogiques
élaborés par René Cnpnnvr, commissaire de I'Instruction Publique et du
Comité français de libération nationale, futur ministre dans le premier
gouvernement du Général de Gaulle (septembre 1944 - novembre 1945) et
Irène GInoru qui sera sa collaboratrice à Baden-Baden, pour I'ensemble de
I'enseignement français, au sein de cette commission qui deviendra, après la
guerre, la commission Langevin-Wallon.

En août 1944 après le débarquement en Provence il participe aux
combats de la 2e Division d'Infanterie Marocaine puis sera recruté le 16 juin
1945 par René Captrem comme Directeur de l'Éducation Publique à Baden-
Baden, où il arrive, persuadé d'avoir dix à quinze ans devant lui pour mener à
bien la mission de rééducation et de régénération qui devait être celle de la
France en Allemagne, afin d'en changer la mentalité.

La Direction de l'Éducation Publique (D.E.P.) esr subdivisée en
plusieurs sections :

- Enseignement,
- Enseignement supérieur et recherche scientifîque,
- Beaux-Arts,
- Jeunesse et Sports.

à quoi s'ajoute une sous-direction Études et Documentation-Censure, chargée
du contrôle de I'enseignement allemand à tous les niveaux et de la censure
des manuscrits destinés à l'édition.

I-a Direction de I'Information pour sa part est responsable de la presse,
de l'édition, de la radio, du cinéma, de la documentation, et la diffusion des
livres français, mais aussi des expositions à caractère politique d'actualité, des
sondages de I'opinion publique, de la propagande.
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I - La réforme de I'enseignement

"La question de I'enseignement en Allemagne était assurément une de
celles que les Français tenaient pour la plus importante. Ils tenteront en ce
domaine... de mener une action en profondeur, de préparer I'avenir par des
Éformes de fond" l.

2 - L'enseignement primaire

Dès le 20 juillet 1945 un Comité Interministériel des Affaires Alle-
mandes et Autrichiennes, sous la présidence du Général de Gaulle décide la
réouverture de toutes les écoles.

Conformément à cette directive, le Gouvernement Militaire décide de la
rentrée des classes pour le ler octobre 1945 alors que les autorités allemandes
n'estimaient la réouverture des écoles guère possible avant avril 1946. Dès la
fin 1945 4737 écoles primaires sur 5 591 et 148 collèges et lycées sur 226,
qui existaient avant la guerre, sont Éouverts.

Se pose parallèlement alors le problème des enseignants. En décembre
1945 il avait été décidé de révoquer tous ceux qui avaient été membres du
parti nazi (environ un tiers) ce qui aggrava encore la pénurie causée par les
pertes dues à la guerre. Pour les remplacer la D.E.P. décide de faire âppel à
des retraités du temps de la République de Weimar puis entreprit la
rééducation des personnels les moins compromis. Finalement pour cômbler
leur déficit, et en même temps modifier profondément I'esprit des
enseignants, un décret du Gouvernement Militaire créé en juillet t9+6 Oes
Ecoles Normales 2. Copiées sur le modèle français, elles doivent en I'espace
de 4 ans, assurer la formation pédagogique et démocratique des maîtres i. En
juillet 1949, 19 écoles fonctionnent sur les 25 qui avaient été prévues à
I'origine a.

I

2

3

G. Cuen, L'action culnrelle dc la France en Allemagne, p. 16-
J.O. du Commandement Français en Allemagne du 23 juillet 1946,p.246.
Cette réforme fut trp-s contestée^par.les autorités allemandes car elle concurrençait le
sygtQrye traditionnellement confessionnel de I'enseignement des maîtres, et de plus,
s!écifique à chaque land. Les Écoles Normales sup-pri-ées en 1949 ne survécurenr
quelque temps que dans le Wurtemberg-Hohenzollerir.
Cf. A. Mone.Au et R. JoueNr*Bau-IRRTeRA , op. ci., p.278.
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Le Gouvernement militairc 1945- 1949

La réouverture des écoles s'accompagna de changements dans les
programmes. Conformément aux directives de Schmittlein sont prévus :

- le remplacement de tous les manuels national-socialistes par des livres
d'inspiration démocratique, avec un retour à la fois aux grands classiques
allemands et aux auteurs étrangers,

- la diminution de I'Histoire locale,
- la suppression de toute considération de géopolitique ou de stratégie

dans I'enseignement de la géographie,
- la réduction de I'enseignement des lois sur I'hérédité,
- la réorganisation de l'enseignement de I'Histoire l.

La publication et l'édition des nouveaux manuels sont confiées aux soins
de deux nouvelles maisons d'édition fondées par Schmittlein :

. le Lehrmittelverlag à Offenburg avec la collaboration de Franz
Bunon

. La Maison Art et Science à Baden-Baden avec le concours de
l'éditeur suisse Bruno Gnruu 2.

Des problèmes se posent également pour les livres d'Histoire. Les
premiers manuels, rédigés à partir d'ouvragel pubtiés aux États-Unis par des
auteurs allemands réfugiés, soulèvent de nombrcuses critiques de la part des
autorités allemandes. Le Gouvernement Militaire favorise alors en 1948 la
première rencontre, à Spire, entre historiens français et allemands. Par cette
mesure il jette les bases de ce qui deviendra en 1949 I'Institut d'Histoire
Européenne à Mayence 3.

Parallèlement à la réouvernrre des écoles allemandes, le Gouvernement
Militaire se préoccupe des écoles primaires françaises 4 : I'ouverture d'une
école, dans un bâtiment spécial ou dans une aile d'une école allemande,
devient possible dès que I'effectif des enfants d'âge scolaire atteint l0 à 12
classes. Programmes et horaires sont identiques à ceux de France, définis par
la circulaire du 17 octobre 1945. Il est prévu toutefois d'y rajouter à la
demande des parents et, à partir du cours supérieur, des cours d'allemand et
de latin assurés par des maîtres auxiliaires qualifiés mais rétribués par les
parents.

I Cf. G. Cuen, ouwage citê,p.20.
2 12000 000 de liwes de classe furent publiés entre 1945 et 1949.
3 4. Ruce-ScH nrz,, Grundprobleme in Die Deuschlands Politik Frankreich, p. 9l à 110.
a 

ryrsqqctions particulières aux Écoles Primaires françaises en territoires occupés no 1392
du 9 Janvier 1946, signées Laffon. Voir en annexe.
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Les personnels enseignants, fonctionnaires de I'Éducation nationaie.
bénéficient des mêmes avantages et prérogatives que les fonctionnaires du
Gouvernement Militaire mais ne sont pas astreints au port de I'uniforme.

3 - Le secondaire

La réforme de I'enseignement secondaire est, tout comme les écoles
normales, calquée sur le modèle français.

A partir de l'été 1946 tous les établissements secondaires allemands
deviennent des lycées.

Les changements essentiels résident dans le recul du latin, supprimé dans
les trois premières classes, la part beaucoup plus large faite au français et la
suppression de toute différence entre les établissements de filles et de
garçons.

Ces mesures, bien accueillies dans les milieux sociaux-démocrates et en
particulier en Rhénanie, furent violemment combattues non seulement par les
autorités scolaires allemandes mais aussi par les archevêques de Trèves et de
Fribourg et par l'évêque de Mayence l.

Couronnement de la réforme de I'enseignement secondaire, Ia réforme
de I'Abitur est décidée le 14 août 1946, lors d'une réunion tenue à la
Direction de l'Éducation Publique en présence des ministres des Cultes et de
I'Enseignement des différcnts llinder qui donnèrent leur accord. Elle prévoit
un examen centralisé par land, des épreuves anonymes, des correcteurs ne
connaissant pas leurs élèves et introduit comme en France, la notation de 0 à
20.

La réforme plus juste que I'examen final précédent des écoles
secondaires, pennet, de plus, de limiter I'accès à I'Université, puisque seuls
peuvent y entrer immédiatement ceux qui ont obtenu une note égale ou
supérieure à 15, les autres devant suivre auparavant une année de propédeu-
tique 2.

4 - L'enseignement supérteur

A I'automne 1945 les deux universités de la zone française : Fribourg-
en-Brisgau dans le Pays de Bade et Ttibingen dans le Wurtemberg rouvrent
leurs portes. Elles sont suivies en mai 1946 par I'université de Mayence-, une
nouvelle fondation qui renoue par delà les siècles avec I'ancienne École

I p. Meneumrr , La politiqrc culturelle française en Allemagne, p. ll9.
2 lbid.,p. r2o.
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Supérieure fondée en 1477 et fermée par les Prussiens en 1814, à cause de sa
trop grande Éputation... sous la domination française I !

Tant à Fribourg qu'à Tubingen le corps professoral est préalablemenr
épuré de ses éléments nazis 2 et ensuite surveillé par I'intermédiaire
d'officiers de liaison 3. Tout comme dans I'Université française on instaure
une année de propédeutique destinée à donner aux étudiants une culture
générale.

En dépit de problèmes matériels parfois délicats à résoudre, rels les
difficultés de logements pour les professeurs et étudiants, difficultés
particulièrement sensibles à Tubingen du fait de la présence d'administrations
et troupes françaises importantes, le nombre des étudiants augmenta
rapidement atteignant pour le semestre d'hiver 1948-1949 les chiffres de
3 385 à Fribourg et 4 260 à Tubingen. Quant à I'Université de Mayence, elle
connaît un succès indéniable accueillant à la même époque déjà 6 100
étudiants.

L'æuvre du Gouvernement Militaire ne s'arrête pas toutefois à 1a
réouverture des universités mais comporte également deux autres créations
originales et durables :

- l'École Supérieure d'Administration de Spire
- l'École d'interprétariat Germersheim.
L'École de Spire ouvre ses portes en 1947 dans le but, comme le définit

Schmittlein, "de former dans un sens démocratique les cadres administratifs
supérieurs" 4. Accueillie d'abord avec un certaine réticence par les milieux
politiques allemands, elle n'en contribue pas moins très rapidement, à la
formation des fonctionnaires venus des autres zones d'occupation.

L'École d'interprètes créée en janvier 1947 se voit confier une mission
ambitieuse : former non seulement des fonctionnaires bilingues, mais aussi
des professeurs de langues, des secrétaires de rédaction et les correspondants
étrangers qui manquaient cruellement à I'Allemagne. Institution originale
I'Ecole accorde une grande place, à côté des cours de langue proprement dits,
à I'histoire et à la géographie, à la littérature ainsi qu'aux grands courants de

Réouverture de I'Université de Mayerrce, exposé des motifs par R. Scsr,rrrlgw, cité in
G. Cuen, p.33.

Voirà ce-suje_t-R. CHevAL et A. Baruts,L'(Iniversité dc Tubingen : bilan provisoire
en décembre 1946. Archives du Cabinet civil du Général commandant en chef. Carton
49 Pol IV C. 3a.
R. CHBveL fut ainsi nommé officier de liaison, de la Direction de l'Éducation Publique,
auprès de I'Université de Tubingcn.
F. Kmppwc, Umerziehung der Verwaltung in Frankreichs Kuhurpolitik, p.9l-96.
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pensée des pays dont la langue est étudiée. De plus, un grand nombre des
professeurs sont étrangers.

Pour les adultes, la Direction de l'Éducation Publique favorise très
largement la renaissance des Universités Populaires ou Volkshochschulen t. I1
s'agit là d'associations municipales, à la charge des municipalités, de
I'université et des syndicats, dont le but est de "développer les connaissances
de tous les jeunes de dix huit à trente ans", aussi bien dans le domaine
intellectuel, que technique ou pratique (cours de dactylo-eraphie, de tissage,
d'agriculture voisinant avec la philosophie ou I'histoire et la géographie).

Au nombre de 48 déjà en t947 pour 28 000 étudiants, leur nombre a
triplé deux ans plus tard, grâce en particulier, à I'activité et au soutien
inlassable que leurs apportent quelques personnalités du Gouvernement
Militaire, tel Joseph RovnN.

Si les cours sont assurés par des enseignants allemands, I'influence
française s'y exerce grâce à la création de lecteurs de I'université populaire
dont le rôle ne se limite pas à I'enseignement de la langue française mais qui
ont tout loisir pour prendre toutes les initiatives nécessaires à l'élargissement
intellectuel de leurs élèves 2.

L'enseignement du français ne concerne pas que les universités popu-
laires. D'autres lectegrs ainsi que des assistants français 3 sont envoyés dans
les Universités, les Ecoles Normales, les lycées. Il s'agit soit d'étudiants
germanistes, dans le cadre des assistants, chargés des travaux pratiques de
conversation et de prononciation, soit de jeunes licenciés, dans le cadre des
lecteurs, travaillant comme chargés de cours dans les écoles normales ou en
collaboration avec les professeurs de romanistique.

Les Instituts et Centres d'Études françaises, s'ils ne sont pas à
proprement parler une création du Gouvemement Militaire, car rattachés dès
le début au Quai d'Orsay, bénéficient largement de son soutien. En 1946
G. DessussER ouvre I'Institut français de Fribourg, suivi par les Centres
d'Études françaises de Mayence, Tièves et Tubingén, lequei essaime à son
tour, en février 1948 à Snrngart, en pleine zone américaine a.

Ce chapitre serait incomplet sans parler de I'action menée en direction
de la jeunesse allemande 5. Si R. ScsurrrlErN s'intéressa fortement à ces
questions, il n'en laissa pas moins une large autonomie au Bureau de la

I

2

3

4

5

R. Mnnquevr, iàid., p.124.

rbid.

La France en Allemagne, no spécial d'août 1947 "Information et action culturelle".

Il deviendra Institut français en 1951.

J. Vnrtt-nvr, La dénazification par les vainqucrus et M. MoMsaw,Jeunesse allemande
et rééducation enZ.F.O.. Thèse de 3e cycle, Strasbourg, 1985.
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Jeunesse et de la culture populaire, sous la direction de J. Monenu. Les
premiers mouvements de jeunesse à renaître sont les mouvements confession-
nels et tout particulièrement catholiques.

Mais I'audience de ces mouvements ne se limite pas à la zone française
et d'autre part de nombreux responsables souhaitent pouvoir prendre contact
avec la jeunesse allemande. Dans ce but des représentanti allemands et
fran_çais, ains! que des responsables des gouvernements militaires français et
gglais participent au printemps 1947 à une réunion organisée par Klaus von
Bismarck en V/estphalie, au centre de Vlotho. Les réticences du
gouvernement français, jusqu'en 1949, à accueillir en France de jeunes
allemands 1, oblige les responsables du Bureau de la Jeunesse à se limiter à
I'organisation de rencontres en Allemagne. Celles-ci toutefois démarrent très
tôt, au Kniebis d'abord dans un centre aménagé par la ligue de
I'Enseignement de 1946, puis au Titisée. Dans le V/urtemberg des camps de
travail et de discussion fondés à I'initiative du responsable pour les questions
de la jeunesse, aboutissent en 1949 à la création de l'Internàtionaler Èund fiir
Kultur und Soziale Arbeit 2 qui existe toujours.

De son côté, le Père du Rivau devenu aumônier d'Offenburg, contribue,
appuyé par Emmanuel MouMen, à la naissance de I'office franôo-allemand
pour la Jeunesse. Et en signe de réconciliation, des étudiants allemands
participent pour la première fois en 1948 au pèlerinage de Chartres.

C) La Presse

I - La Presse êcrite

L'étude de la presse allemande en zoîe française d'occupation est
relativement récente 3. Et pourtant dans ce domaine également lè bilan du
Gouvernement Militaire est loin d'être négligeable.

L'administration française se donne très tôt pour tâche de "créer une
presse pour apporter à une opinion publique, que la propagande de Goebbels
avait brutalisée pendant l2 ans, des nouvelles vraies, dès nouvelles d'un
monde humain que la victoire réintroduisait" 4.

2

3

En mars 1947 le Général Koenig demanda I'envoi de jeunes élèves maîtres allemands
comme stagiaires dans les écoles normales françaises. Sa proposition se heurte à la plus
grande réserve de la part des autorités françaisei. Cite in eusR, p. 40.
R. ManqunNr, p. 124.

S. ScHÔtzev, Die Prgs-se ,p-o-litik in_der franzôsischen Besatzungszone Ig4S-Ig4g.
Mainz v. Habe et Kochler 1986 et in Frankreichs Kulturpolitik, p. tïl-zoe.
La France en Allemagne, no 2, août-septemb're 194G,p.29.
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Les futurs responsables de la section Presse de la Direction de
I'Information, essentiellement des officiers germanistes ou alsaciens ayant
une bonne connaissance de I'Allemagne benéfîcient d'une rapide formation
préalable dans le cadre du corps d'Administration militaire française en
Allemagne mis en place à la fin de I'année t944 er au début de 1945.

Dans ce domaine tout étant à refaire, I'administration s'efforce de
reconstituer d'abord la presse locale et régionale.

La loi n" 191 modifiée du Conseil de Contrôle Allié interdit la parution
de tous les journaux compromis sous le IIIe Reich et introduit I'obligation
d'une licence préalable à toute reparution. Il semble bien que dans ce
domaine également, la politique française fut beaucoup plus souple que celle
pratiquée dans la Bizone l. Tant dans I'octroi des licences que dans le choix
des rédacteurs, I'accent est mis beaucoup plus sur la compétence et
I'expérience professionnelle que sur l'attitude adoptée face au trIe Reich 2.

Tout étant à refaire I'administration s'efforce de reconstituer d'abord la
presse locale et régionale :

- le 8 mai 1945 le Badiner Tagblatt Éapparaît à Baden-Baden 3.
- le 5 septembre 1945 c'est au tour de la Freiburger Nachrichten à

Fribourg.
- le 8 septembre 1945le Sud Kurier paraît à Constance.
- le Rheinischer Merkur esr publié à Coblence en mars 1946.
- la Saarbrucker Zeitung couvre à partir de 1947 la presque totâlité

de la Sarre.
Au début et jusqu'en 1946 le manque de papier et les difficultés de

transmission des nouvelles interdisent des publications quotidiennes. Les
journaux paraissent alors deux fois par semaine, avec un tirage global
toutefois de plus de 2 000 000 d'exemplaires.

I-es premiers joumaux politiques paraissent en juin 1946 en Sarre, dans
le Bade et dans le Wurtemberg :

un socialiste ; Das Volk
un communiste : Der NeueTag

H. Hunwnz, Die Stunde Null dcr deutschen Presse. Die anerikanische Pressepolitik In
Deutschland I 945 - I 949. Cologne 1976.
S. ScHolze4 Pressepolitik in der franzôsischen brc in Frar*reiclts Kulturpolitik,
p. 196 sqq.

Il porte le no 86 de la l33e année de parution.
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- un chrétien-social : Sudwestdeutsche Volkszeitung fiir christliche
Politik und Kultur r.

C'est en janvier 1946 également que I'hebdomadaire le Badische
Illustrierte est publié à nouveau à Fribourg.

Indirectement, les autorités françaises vont contribuer à la naissance de
Ia F ranlcfurter AII gemeine Zeinng.

Au printemps 1947, une Éforme de la presse, consécutive à la directive
no 40 d'octobre 1946 du Conseil de Contrôle 2 remplace la censure préalable
par la censure a posteriori beaucoup plus libérale et encourage la reconsti-
tution de grands joumaux indépendants tels la Kiilnische Zeitung ou la
F ranlcfurt er Zeitung d' avant guerre.

Or en 1945 quelques joumalistes de la Franlcfurter Zeitung qui avait
cessé de paraître en 1944, fondent à Fribourg la revue Gegenwart.En 1947 ils
rejoignent à Mayence la direction de la Allgemeine Zeitung joumal
nouvellement fondé grâce à un concours français et dont la rédaction a été
tout particulièrement 'ntriée sur le volet" par la "section Presse" 3. En 1949 ils
lancent ensemble la Franlcfurter Allgemeine Zeitung.

A côté des journaux paraissent de nombreuses revues, soit bilingues, soit
dans une version française et une version allemande.

A. DôsI-rN, chef du Bureau des lettres, une section de la sous-direction
Beaux-Arts, de novembre 1945 à mars 1948 lance, à I'initiative de
R. ScsurrrlErN, le mensuel Das Goldene Tor a. Dôblin, Berlinois d'origine,
avait émigré en France au début du IIIe Reich. Naturalisé français en 1936, il
part aux Etats-Unis au début de la guerre, et, de retour en France en 1945
accepte un poste à la Direction de I'Education publique, ce qui lui permet de
venir à Baden-Baden avec le rang de colonel. Parallèlement à ses activités de
rédacteur, il s'engage dans la renaissance de I'association des écrivains en
zone française s, participe à des émissions du Sudwestfunk où il anime tous
les quinze jours de 1946 à 1951 une "critique du temps" et pafticipe
activement en juillet 1949 à la création de I'Académie des Sciences et de
Littérature de 

'Worms, 
création fortement encouragée d'ailleurs par les

autorités françaises. Son principal collaborateur au Godenen Tor, Nino Emé

| 14 France en Allemagne, no 2,p.29.
2 Cité in S. ScHôrzev,p.193.
3 lb id. ,p.2ot.
4 En référence à la Golden Gate "par laquelle circulent la poésie, I'art et la libre pensée"

l'indique Dôblin dans sa notice.
5 4. Blnrenr, Alfred Dôblin in Dienst franzôsîscher Kulturpolitik in Frankreichs

Kultwpolitik, p. l8l à 190.
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deviendra par la suite le correspondant de la deuxième chaîne de télévision
allemande à Rome.

Dans un style rès différent et destiné très lar-eement au public allemand.
J. GnnpptN lance en 1946 la revue Lancelot : der Bote aus Frankreich qui se
donne pour but de rendre compte d'æuvres d'écrivains issus de la Résistance
ou qui ne se sont pas compromis dans la collaboration, bref d'affirmer la
prééminence de I'esprit contre I'oppression l. Ayant essentiellement valeur de
témoignage, Lancelot n'a ni comité de rédaction, ni comité de lecture er
fonctionne avez un personnel réduit, grâce au soutien du Général Koenig, car
son indépendance d'esprit va à I'encontre des décisions prises par les
autorités françaises en 1946, interdisant aux Allemands d'acheter les journaux
et les revues qui provenaient de France, car on craignait que cette presse,
issue de la Résistance en la glorifiant, ne donne à ses lecteurs I'idée de
résister 2.

Éaite à 95 000 exemplaires, Lancelot estdiffusé dans toute I'Allemagne,
y compris la zone soviétique grâce à une édition spéciale fabriquée à Berlin.
Comme pour beaucoup d'autres revues la Éforme monétaire de L948 marque
une césure. Les conditions financières changent 3, et la presse allemande
retrouve toute sa liberté d'action, ce qui fait que I'existence de Lancelot ne se
pose plus en terme de nécessité q.

En t947 parait Verger, revue des spectacles et des Lettres en Allemagne
occupée avec son double allemand Quelle, revue de théâtre, musique et fîlm.
Les deux revues sont publiées par L. BÉnnuonr un poète surréaliste et son
adjoint le Berlinois Wolfang Amadeus Peters.

QueIIe publie de nombreuses traductions d'écrivains français contem-
porains tels les Mouches de Sartre, qui seront jouées pour la première fois en
Allemagne en 1947 à Dûsseldorf, Paul Valéry etc.

ÉAite enre 3 000 et 5 000 exemplaires, la revue est lue jusque dans la
région de Dresde et de Leipzig. Tout comme Lancelot, elle souffre du
changement intervenant dans les conditions politiques en Allemagne en 1948-
1949. La fin du Gouvernement Militaire entraîne la fin du soutien financier
apporté aux publications françaises et la naissance de la R.F.A. se traduit
d'autre part, par un intérêt moindre de la part du public allemand pour les

I y. WncrpNHetu, Création dc la Revue Lancelot. Der Bote aus Frankreich. Dialoguz
ou monologue ? in Frankreichs Kulturpolitik, p. 389-N2.
Ibid., p.390.

Les revues bénéficiaient de confortables droits d'auteurs, de largesses dans la
répartition du papier, sans parler des subventions directes de la part des autorités
militaires.

V. V/ecxeNHEM, p.397.
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questions culturelles françaises. Seules ont survécu et continué à toucher un
public important :

. la revue Dokumente et son homologue français Documenrs fondée en
1945 par le R.P. Jean du Rivau. Son objectif est de "faire connaître les réalités
allemandes aux Français et les réalités françaises aux Allemands" l. Par ce
choix, le R.P. du Rivau indique dès le mois d'août 1945 que "le nouveau
dialogue franco-allemand doit s'établir sur une base d'égalité entre Français
et Allemands". Elle paraît depuis sans intemrption sous le titre de :
Documents, Revue des questions allemandes.

. Merkur deutsche Zeitschrifftfiir Europai'sches Denken, publiée pour la
première fois en 1947 à Baden-Baden par Joachim Monns et Hans Pnrscsrc.

. Réalités allemandes,fondée par Louis Ct-nppreR prend en 1951 le titre,
toujours actuel, de Allemagne d'aujourd'hui sous la direction de Jérôme
Vau-lmm.

2 - La Radio 2

En 1945, en dépit de toutes les destructions, la radio reste le seul moyen
de communication de masse à la disposition des Alliés.

Dans la zone d'occupation française toutefois, contrairement aux zones
anglo-saxonnes, il n'existe aucune station émettrice. Jusqu'à la fin de la
guerre en effet, les régions attribuées aux Français dépendaient des émetteun
de Francfort et de Stuttgart 3, situés en zone américaine, et de Sarrebruck dont
les installations sont détruites. Il subsiste des émetteurs, mais très
endommagés à Fribourg et Kaiserslautern. Seule Coblence a moins souffert
de la guerre. Et c'est donc à partir de Coblence que s'opère la reconstitution
du réseau radiophonique de lazone française ; dès le 15 octobre 1945 Radio-
Coblence émet de façon autonome a et ceci jusqu'au 31 mars 1946, date à
laquelle la station devient le "Studio Coblence" du Sudwestfunk, entre temps
constitué. A partir de juillet 1946 Coblence est complétée par le studio de
Kaiserslautern. Les deux stations sont transféÉes à Mayence en 1951 s.

H. MsNuplER, La revue française dcs qucstions allemandes : Docurments, 1945-i,949 n
Franlcreichs Kulturpolitik, p. 349-387 .

lur ce chapitre voir K. WeNcen, Run$un@olitik in der franzôsischc Besatzungszone.
Die Anfënge des Sudwestfunk in Franlreichs Kultuqpolitik, p.2O7-27-O.

4 pa{tir du 3 juin 1945 Radio Stuttgart diffuse des nouvelles en langue française, dans
le cadre de l'émission "l'écho du jou/'.

V/. KI-INct ex, Radio Koblenz eine Epkode des Nachkriegsrwdfunks. Publication du
landesmuséum Koble nz, 1984, 44 pages.

Sur les rivalités entre Coblence et Baden-Baden : H. V/. Arrurs, Kilolrcrtz mit Herz in
Rheinland Pfalz entsteht: Boppan am Rhein 1984, p. 315-328.
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Entre temps la Direction de I'Information a créé, en septembre 1945, à
Baden-Baden une section "Radiodiffusion" sous la responsabilité du Colonel
PauI PenoNNer et des commandants Louis HlnN et Pierre PoNNer-lr. Ce
dernier succédera à Penoxrvpr en 1947.1-e,25 septembre 1945 dans une lettre
adressée I l-Æçs1'{, hRoxxet précise les objectifs de la section Radio : "créer
à Baden-Baden siège de I'administration militaire, un organisme central.
autour duquel pourront se rcconstituer, soit à l'échelle de la zone, soit à celle
du land, des studios locaux. Les programmes allemands seront réalisés par de
petites équipes allemandes locales et par une équipe centrale à Baden-Baden.
coiffées par un responsable administratif et non pas politigue" l.

C'est ainsi, qu'à partir d'un camion-émetteur stationné devant I'entrée de
I'hôtel "Kaiserin Elisabeth", naît le Sudwestfunk, "l'un des instruments de
propagande, de pénétration culturelle et d'orientation politique les plus
puissants dont dispose la France en Allemagne", comme le note P. Por.nver.r^e.
Sous la direction de l'écrivain Friedrich Brscuopr, ancien intendant de la
Schlesischen Funkstunde à Breslau de 1929 à 1933 nommé direcreur
artistique de la station en 1946 puis intendant jusqu'en 1956, le SWF devient
non seulement une très grande station radio mais également la troisième
chaîne de télévision allemande, dont I'audience, comme le montre la carte.
dépasse largement le sud-ouest allemand et déborde sur le territoire alsacien.

A côté des informations, I'accent est mis sur la diffusion de programmes
culfurels et tout particulièrement musicaux.

Trois fois par jour des nouvelles transmises directement par Paris et
diffusées en langue française s'adressent plus particulièrement aux membres
des troupes d'occupation. Destinées au public allemand au contrairc, certaines
émissions ont un but bien précis de propagande et de rééducation telle la
séquence hebdomadaire "la France parle à la population allemande". Les
"voix de la presse" et les "conversations franco-allemandes" quant à elles
sont destinées à favoriser le rapprochement franco-allemand.

Mais surtout, dès le ler février l946le Grand Orchestre du SV/F inau-
gure sa pratique des concerts dominicaux retransmis à partir du Casino de
Baden-Baden. Sous la direction de Hans Rosgeup (1948-1964) il accueille
des artistes français, telle Éaitfr Frnr en 1949, des compositeurs allemands de
retour d'exil, Paul HINosutrH revenu des Etats-Unis en octobre 1947, mais
aussi Arthur Hoxpccen pour son prcmier concert en Allemagne après-guerre
en mai L949 et enfin de jeunes chefs d'orchestre tel Paul Boun dsMulhouse,
dirigeant de I'Orchestre National de la Radio-Diffusion Française er
successeur de Rosgnup à partir de 1964. L'audience du SWF lui vaut d'être le
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premier orchestre allemand invité à se produire hors d'Allemagne : à Bâle en
juin 1949 et même au Festival d'Aix-en-Provence en juillet 1949 r.

Dans les premiers temps la station de Baden-Baden travaille en liaison
étroite également avec Radio Sarrebruck dont l'émetteur fonctionne à partir
de la cour située derrière la maison paroissiale protestante Wartburg. A partir
de 1946 Radio Sarrebruck, devenue une station autonome sous le nom de
I'Office de la Radiodiffusion sarroise, rctransmet les concerts dominicaux de
Paris et diffuse des émissions culturelles en langue française destinées non
seulement au Territoire de la Sarre mais aussi aux régions françaises
limitrophes.

En 1952 enfin, l'émetteur, qui était toujours militaire, cède la place à une
société franco-sarroise : le Saarlândischer Rundfunk G.m.bdt., sarrois à70 Vc
et français à 30 Vo 2. Le,s émissions bénéficient toujours d'une large audience
au-delà de la frontière. Toutefois il s'agit maintenant de programmes en
langue allemande écoutés par la population lorraine germanophone voisine...
De même que le Sudwestfunk benéficie d'une très large audience dans les
deux départements alsaciens limitrophes.

Mais les efforts français, dans le domaine culturel, ne se limitent pas à la
réorganisation de I'enseignement et à la renaissance de la presse écrite et
orale, instruments les plus efficaces certes dans I'effort de propagande pour la
liberté et les principes démocratiques ou dans la lune contre les séquelles de
I'esprit nazl

I Archives du Sudwestfunk, Baden-Baden.
2 y. ALrMeven , Rundfunk im Saarland in Franlteicls Kuhurpotitik, p.221ù225.
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Un schéma de I'organisarion radiophonique
en zone Française
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3 - L'activité cinêmatographique

Un article paru dans La France en Allemagne la caractérise par les deux
terrnes de "technique et propagande" l.

Dès le début de I'occupation en effet, le cinéma a étê perçu par les
autorités de la Direction de I'Information comme un agent de propagande
pour les films français et un moyen efficace de Ééducation pour les masses
allemandes.

En août lg45 un ordre du Général Kænig permet la réouvernrre de toutes
les salles de projection disponibles, après avoir placé sous séquestre les
établissements dont les directeurs s'étaient compromis sous le régime nazi
Les opérateurs de projection quant à eux sont progressivement remplacés par
des spécialistes en provenance de deux écoles de projection établies à
Ttbingen et Neustadt.

I-es autorités françaises benéficient de plus d'un atout considérable : la
présence dans leur zone de I'usine Siemens : "Tobis Klangfilm" spécialisée
dans la fabrication des appareils de son, ce qui, outre les brevets
colTespondants, assure à leur zone I'exclusivité du son sur tous les marchés
d'Europe centrale.

La distribution des films est assurée par un bureau central à Baden-
Baden, la distribution cinématographique Rhin-Danube. Celui-ci reçoit
directement les copies de Paris et les distribue à 5 sous-agences de
distribution créées dès la fin de I'année L945le long des principales lignes de
chemin de fer, Neustadt, Sarrebruck, Baden-Baden, Fribourg et Tiibingen
ainsi qu'à Berlin, Innsbruck, Vienne et même aux autres zones alliées. A
partir de janvier 1946la diffusion est facilitée également par la constitution à
Baden-Baden d'une société de droit allemand ayant pour actionnaires les
Actualités Françaises et une holding regroupani toui le cinéma français.
I'Intemationale Film Alliance.

La réouverture des salles 2 donne lieu à des inaugurations solennelles et
des galas "symboles de I'effort français d'information et d'aide à la
renaissance spirinrelle et artistique en Allemâgne" 3.

Les films sont soigneusement sélectionnés afin d'appuyer la politique
des autorités militaires dans le sens de la rééducation et de Ia dénazification.
Des productions récentes, mais comme en lirérature, peu d'æuvres sur la
Résistance :

La France en Allemagne, aoitt1947,p.31à34.
470 cinémas fonctionnent en août 1947 et accueillent une moyenne de I 000 000 de
spectateurs par semaine.
I-a France en Allemagne, p.32.

9_1
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- Les visiteurs du soir et I'Eternel retour à Sarrebruck en novembre
1945,

- Falbalas et les Quntre plumes blanches, un film anglais à Coblence en
mars 1946

- La Bataille du rail et un film soviétique en couleurs Festival du Sport
à Moscou en avril 1946 à Baden-Baden.

Dès le mois d'août 1945 la France est également la première des
puissances occupantes à diffuser des actualités sous-titrées en langue
allemande et des reportages toumés en Allemagne même par des reporters des
Actualités Françaises et également sous-titrées. Après 1947 tous les
reportages et films destinés au public allemand sont doublés dans des srudios
installés à Emmendingen et à Remagen.

Un effort tout particulier est entrepris en faveur de la jeunesse et
spécialement estudiantine : à Mayence une salle de cinéma est aménagée dans
I'enceinte même de I'université et des semaines du cinéma sont organisées
régulièrement non seulement à Mayence mais aussi à Sarrebruck ou à
Coblence et Constance.

Pour les spectateurs français existe un autre circuit de distribution,
interdit en vertu des contrats signés avec les producteurs de films, aux
spectateurs allemands 1. Il s'agit du Bureau du Cinéma des Ressortissants
Français, né en novembre 1947 de la fusion de la section cinéma du
Gouvemement Militaire et de celle, militaire, du service social des Territoires
occupés en Allemagne. A ce titre il dépend à la fois de la Direction de
I'Information et de celle du service social des Territoires occupés. Sa
direction installée à Neustadt, contrôle deux agences de distribution, I'une
pour la zone nord à Neustadt, I'autre pour la zone sud à Baden-Baden et trois
antennes respectivement à Sanebruck, Berlin et Vienne. Le Bureau du
Cinéma peut ainsi assurer chaque semaine près de 400 projections dans 120
salles dispersées à travers toute la zone française.

Si contrairement aux spectateurs allemands, les ressortissants français
peuvent bénéficier de toutes les æuvres cinématographiques consacrées à la
Résistance, ils sont par contre beaucoup moins gâtés au point de vue du choix
et de la qualité des films, provenant tous, pour le circuit français, de I'Union
Française du Film à Paris. En effet de I'avis même du directeur du Bureau
Cinéma, la production française réalise chaque année quelques "30 films

9.r

quelconque généralement qualifiés du tenne de navets par les spectateurs" 2,

Des précisions sur le service du cinéma figurent in Ia France
juil let 1949,p.28.

J. Fr-cMannr,p.28.

en Allemagne, no 46,
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films projetés par les cinémas français de la zone occupée au même titre que
dans les salles de la métropole.

A côté du cinéma, d'autres activités culturelles sont destinées à la fois au
public français et allemand.

D) Les manifestations culturelles

Diverses manifestations soutenues et fînancées par le Gouvernement
Militaire s'efforcent de promouvoir le théâtre ou la musique.

En juin 1946 les semaines artistiques de Constance organisent un cycle
de conférences sur la littérature française, anglaise et américaine ; des
concerts de musique de chambre et de musique d'Europe orientale ; une
exposition d'icônes russes ; des repésentations de pièces de ttréâtre d'auteurs
contemporains interdits sous le IfIe Reich:Amphitryon 38 de Giraudoux,
Antigone d'Anouilh et Mère Courage de Brecht. Pour les plus jeunes le
théâtre de Sigmaringen monte Le Malade Imaginaire de Molière.

A I'exception de J. L. Bnnneulr, la plupart des grandes vedettes
lgeuit_.s viendront donner une toumée dans la zone française : Serge Lmen,
Gérard Punnee, Jean Rrcseno etc...

En dépit de la politique officielle de dénazification, le Gouvememenr
Militaire permet à certains musiciens plus ou moins compromis avec
I'Allemagne nazie de se produire à nouveau en public : le Général Kænig,
grand mélomane, invite à Baden-Baden Giesekind qui avait joué Debussy
dans la France de Vichy et fournit à Furtwiingler exilé en Suisse, un laissez-
passer interzone.

Dans le domaine des beaux-arts, le Général Kænig toujours, inaugure en
janvier 1949, dans la villa Krupp à Baden-Baden, et sous la présidence du
grand prix de Rome Albert de Jaeger, un centre d'Etudes et de Réalisations
Artistiques et Techniques. Il doit aider "les artistes et artisans d'art allemands,
en leur donnant des occasions de créer des æuvres dignes de leur pays et de
leurs talents" l.

Il est indiscutable en fin de compte que I'action entreprise par les
autorités françaises dans le domaine culturel a êté, considérable. Qu'en
subsiste-t-il ? On peut noter avec J. Banrerv 2 la perennité de l'æuvre
universitaire y compris l'École d'Administration de Spire et l'École
d'interprétariat de Gironsheim. L'æuvre scolaire a suscité par contre

Introduction d'A. de JneceR au catalogue consacré aux premières réalisations du centre
en 1949.

J. B_nnÉrv, L'action c-uhurellefrançaise en République Fédérale d'Allemagne de 1949
à 1955 in Revue d'Allemagne, 1988, p.246 à260.
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beaucoup plus de réticences et n'a guère survécu, même dans le cas de
I'enseignement du français I à la politique d'autonomie des lânder
consécutive à la proclamation de la loi fondamentale en 1949 2. Les diverses
activités culturelles quant à elles, se maintiendront un certain temps au delà
de la disparition du Gouvemement Militaire, même si elles ne s'exercent plus
qu'indirectement.

I

ry - LA RÉORGANISATION POLITIQUE DE L'ALLEMAGNE

La politique à mener à l'égard de I'Allemagne vaincue oppose très
souvent la France à ses Alliés au Conseil de contrôle Allié s.

A) Les principes généraux de la politique française

En l945la France envisage tout naturellement une occupation de longue
durée dans une Allemagne qu'elle ne conçoit que comme un pays très
décentralisé, seule façon à ses yeux de garantir sa sécurité future a.

7 - Les conceptions de Paris

Pour le Général de Gaulle la fin d'un Reich centralisé est "la première
condition pour empêcher que I'Allemagne ne retournât à ses mauvais
pénétrants" 5. Le 3 novembre L945 il précise sa pensée à I'occasion d'une
entrevue accordée à I'ambassadeur américain à Paris, Jefferson Çasspy ' 5l
I'on pouvait créer des États indépendants : Bavière, Bade, Hesse-Cassel,
Hesse-Darmstat, voire Hanovre, la France ne s'opposerait pas à ce qu'ils se
téunissent ensuite en une fédération. Proposition qui n'était pas sans rappeler

cf. infra., p. 539.

Dès 1947 I'ordonnance no 95 du Général Kænig relative aux pouvoirs des liinder de la
Z.F.O., rendait à ceux-ci certains pouvoirs en matière d'oiganisation en précisanr
toutefois que "tout projet intéressant la démiliurisation, la décartélisation, le maintien
de I'ordre public, la démocratisation notamment en matière d'éducation, doit être
soumis au Général commandant en chef avant d'être discuté au Landtag. R. Schmittlein
obtient toutefois du Général Kænig que dans le.domaine de l'éducation, un droit
d'initiative lui soit maintenu.

Sur ce sujet voir les remarquables analyses de T. EscHeNBunc in Geschichte dcr B RD.
T I lahre der Besatzung 1945-1949, Stungard 1983, p. 328à335.
P. AseLsN et F. BoNov, Deutschland wd Frankreich : Geschichte einer Wechselhafte
B eziehung, Dûsseldorf-Vienne, 1973, 238 p.

Ch. de Grutte, Mémoires de Gucne,T.Itr I-e Salut 1944-1946. Paris 1959.

I
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la situation de I'Allemagne au XIXe siècle, avant la constirution du Reich de
Bismarck...

A propos de la Rhénanie et plus particulièrement de la Ruhr, la France
renoue également avec les conceptions politiques qui avaient éJé les siennes
dans les premières années suivant la première guerre mondiale, à savoir
d'abord la recherche de sa sécurité face à I'Allemagne.

Lors de son voyage à Moscou en décembre 1944 le général de Gaulle
avait déjà exigé le détachement de la Rhénanie y compris la Ruhr. Le 10
septembre 1945 il déclare au correspondant parisien du "Times" : "d'après les
décisions de Potsdam l'Allemagne a êté amputée à I'est mais ne I'a pas été à
I'ouest... Il doit donc y avoir à I'ouest un règlement de nature à équilibrer
celui de I'est. Les zones-clés sont la Rhénanie et la Ruhr. Pour chacune
d'elles un règlement spécial devrait être élaboré.La Rhénanie constitue une
marche, c'est la route par laquelle I'invasion s'est presque toujours produite...
Si la France se retirait de cette région après I'avoir occupée elle perdrait son
sentiment de sécurité et à vrai dire cette sécurité elle-même".

Au sujet de la Ruhr itr précise : "Si I'Allemagne avait le contrôle de la
production charbonnière annuelle de 140 millions de tonnes, ainsi que des
industries de la Ruhr elle retrouverait sa puissance économique et en même
temps les moyens de redevenir une menace".

D'autres raisons encore ont poussé la France à refuser toute mesure
pouvant apparaître cornme les prémices d'une administration centrale pour
l'Allemagne l. D'une part le gouvemement français a I'intention d'utiliser
sans limite les ressources allemandes pour la reconstruction de l'économie
française. Il lui faut donc pouvoir se pÉserver du laxisme des anglo-saxons
en matière de réparations. D'autre part enfin, le Général de Gaulle craint que
la constitution d'instinrtions centralisées ne pennettent une mainmise
soviétique sur le gouvemement de I'Allemagne et par là, ensuite, sur le
continent européen 2.

2 - L'attitude trançaise en Allemagne

Les positions françaises se manifestent avant même la fin de la
conférence de Potsdam. Dès le 30 juillet 1945le Général Kænig déclare que
la France, n'ayant pas été présente à la conférence, ne se sentait pas liée par
les accords. Le 10 août, lors de la deuxième session du conseil de contrôle
allié il s'oppose à tout projet de constitution d'une administration centrale.

I 1. EscHBNsuRc, p.332 sqq.
2 lbid.,p.332.
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Cette position est confortée en sepæmbre par Georges Brpe.ul-r membre
du Conseil des Ministres des Affaires Etrangères des puissances occupantes.
siégeant à Londres. Son mémorandum daté du 13 précise qu'il est prématuré
de stopper par des mesures artificielles la décomposition de I'Allemagne er
que par conséquent la France refuse la création d'organismes ou d'instirutions
compétentes pour tout le territoire et considère toute administration centrale à
Berlin comme la renaissance du Reich. Elle ne peut d'autre part accepter
d'instances centralisées que dans la mesure où la Rhénanie en est exclue. Tant
que cette question ne sera pas résolue, le représentant de la France à Berlin
fera usage de son droit de veto contre toute mesure pouvant prejudicier du
sort de la Rhénanie l.

L'attitude française souleve le mécontentement croissant des améri-
cains 2, mais sans aller jusqu'à provoquer de véritables pressions de la part de
Washington. Les soviétiques de leur côté espéraient obtenir grâce à la
position française, une participation au contrôle de la Ruhr qui leur avait été
refusée par les anglo-saxons. De plus un gouvemement centralisé risquait de
gêner la réforme agraire qu'ils venaient d'entreprendre dans leur zone.

Le veto français, en paralysant le conseil de contrôle allié, renforce les
pouvoirs politiques de chacun des gouverneurs militaires ; ceux-ci interpré-
teront les Accords de Potsdam dans le sens de leur gouvernement respectif ce
qui aboutit en fin de compte à un développement particulier de chacune des
zones et donc à une régionalisation de la politique en Allemagne 3.

Le Général Kænig et ses proches collaborateurs resteront fidèles à ces
premières conceptions en dépit de tous les changements ultérieurs de la
politique française.

Le 17 décembre I945le délégué français au conseil de contrôle allié, le
Général Kor;t-rz, repousse la proposition anglo-américaine d'ouvrir les
frontières des différentes zones au trafic voyageurs. Un "rideau de soie" 4
sépare désormais la zone française des autres zones alliées, ce qui n'est pas
sans conséquences pratiques : En 1945 pour effectuer la liaison entre les deux
parties de la zone française, soit une distance de 15 km, les véhicules doivent
traverser la zone américaine ce qui dure en moyenne 45 minutes et nécessite
un laissez-passer !

Cité in T. EscHeNBunc.

Le gogvgrneur américain Lucius D. Clev va jusqu'à comparer l?attitude française à
celle de Don Quichotte et le Président Truman réclamcra I'abolition du droit dé veto,
mais il se heurte au refus des Soviétiques et des Britanniques, imprcssionnés par les
arguments français sur unc possible expansion soviétique.
T. Escupr.rsunc, p. 335.
L'expression est de T. EscttENBURG, op. cit.,p. 95.
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Le Général Kænig et son cabinet s'opposent également à toute
administration supra-régionale dans le domaine économique, ce qui abouti à
faire de leur zone une entité indépendante sur tous les plans l. Cette attitude
toutefois est de plus en plus contraire à celle des anglo-saxons qui, en
décembre 1946 fusionnent leurs deux zones d'occupation en une Bizone, avec
laquelle Kænig s'efforcera d'empêcher tout contact.

Mais en France le contexte politique a changé. Le Général de Gaulle
démissionne du gouvernement en janvier 1946, non sans avoir lui-même déjà
envisagé "la perspective d'un occident commun, du fait des vieilles relations
entre la France et I'Allemagne" 2. Surtout la dégradation des relations
internationales avec I'Union Soviétique pousse à un rapprochement avec les
anglo-saxons. Le cabinet du Général Kænig lui-même se divise. L'Adminis-
trateur Général Laffon se montre partisan d'une fusion avec la Bizone, alors
que Kænig en privé, menace de démissionner si tel était le cas. LnrroN est
également favorable à une restitution rapide d'une grande partie de leurs
responsabilités aux autorités allemandes 3 ce en quoi il se heurte non
seulement au Gouvemeur Militaire mais aussi à Raymond ScnulnrErN, resté
lui aussi partisan d'une politique plus dirigiste. Cette rivalité durera jusqu'à la
démission de LnrçoN le 15 novembre 1947 4.

3 - Les réactions allemandes

Les préoccupations du Gouvernement Militaire trouvent, en 1946, une
réponse favorable, dans une brochure intitulée "Démocratie alémano-souabe"
et publiée à Constance. Son auteur Otto Fecen est archiviste de la ville. Il
préconise, mais par ressentiment anti-prussien surtout semble-t-il, un sud-
ouest alémano-souabe doté de I'autonomie politique, voire même un état
indépendant constitué par la éunification des égions alémaniques du Bade.
du \ù/urtemberg-Hohenzollerr!, du Vorarlberg et même de I'Alsace, au sein
d'une fédération très lâche d'États allemands. te nouvel État ainsi constitué

I 14. MAI.IZ, Stagnation und Aufschwung in der franzôsische Zone. Mannheim, 1968,
p. 107.

Cité in L. V/pNncrfi, Das land Baden (Sudbaden), Wurzburg,p.2W.
I* ll juin 1947 par exemple, Laffon, dans une lettre adressée aux Délégués supérieurs
précise "qu'il ne saurait être question de transformer le droit de contrôlê de la
Puissance occupante en une tutelle étroite et tracassière". Lettre no 6557. Colmar
Dossier AC 66 (2).

L'attaché militaire britannique à Baden-Baden n'hésite pas à parler des "rappons
chargés d'électricité entre le Général Kænig et Laffon". Cité in Klaus Dietmar HÈNxr,
Aspektefranzôsischer Besutzungspolitik in Deutschland nach dem Zweiten Welt-
l<rieg,Miinich I 980, p. 62-63.
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correspondait en gros aux territoires occupés par la France, avec Stuttgart en
plus, mais sans que celle-ci en soit automatiquement la capitale l.

De leur côté, Léo IVonLes le chef du gouvernement de Bade et son très
influent collaborateur le docteur Ztncrmn évoquent pendant quelque temps la
formation d'un État du Sud constirué pai le iud du Éado et le sud
Wurtemberg, ainsi que le Hohenzollern dont la capitale serait Rottweil ou
Sigmarin gen2.

Il faut noter cependant que ces préoccupations particularistes, pas plus
que les tentations du Gouvemement Militaires, dans la mesure où elles furent
connues, ne rencontrèrent beaucoup d'échos au sein de la population
allemande, surtout sensible à I'absence d'avantages économiques immédiats.
par opposition à la siruation beaucoup plus favorable de la Bizone.

Quelques tentatives enfin sont faites en directions de la Bavière,
traditionnellement particulariste et fédéraliste. Avec I'aide du ministre des
cultes M. HuT.IDHAMMER, la Direction de l'Éducation Publique et en particulier
R. SctnurrLEIN s'efforcent de développer I'enseignement du français 3, face à
I'anglais et de multiplier les manifestations culturelles à Munich. Il ne peut
être question cependant d'aller beaucoup plus loin sur le plan politique sans
heurter I'administration américaine de laquelle dépend la Bavière.

B) Lesnouvelles circonscriptionsterritoriales

En août 1946le Gouvemement Militaire entreprend une réorganisation
territoriale des nombreuses petites régions qui constituent la zone française.
Comme le montre la carte de Nusrc a eile aboutit à la constitution de
nouvelles circonscriptions :

- la partie sud de I'ancien grand duché de Bade devient le land de Bade
- le land de Wurtemberg-Hohenzollern englobe le sud du Wurtemberg,

la circonscription prussienne de Hohenzollern-Sigmaringen et les cercles de
Lindau et Weiler qui étaient jusque là administÉs à partir de Tiibingen. Le
Gouvernement Militaire n'hésite pas à rayer de la constitution du
V/urtemberg-Hohenzollem la mention contenue dans I'article I selon laquelle
il se conside comme une partie du Wurtemberg.

H. P. ScHwARz,Vom Reichzur Bundesrepublik.Berlin 19ffi,p.409 sqq.

Q.Jvlût-æn, Die Entstchung des Bundeslandcs Baden-Wttrttemberg, p.242-243 in
Zeitschrift ftir Wûrttembergische landesgeschichte I 976.
Leqqre du Consul de France à Munich au Conseiller politique du Gouvernement
Militaire du 19 janvier 1948. Archives Paris ZUI49 Allemagne no 102, p.134.
G. F. Nusra, Neu Beging von Oben, p. 25.
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- la création du land de Rhénanie-Palatinat en août 19461 esr
certainement l'élément le plus décisif de la réorganisation territoriale
entrepris. Le nouveau land comprend les circonscriptions du Palatinat.
Trèves, Coblence, Mayence et Montabaur.

A I'origine de sa création 2, il y a sans doute, outre la perception très
rapide par le Gouvemement Militaire de la nécessité de réorganiser la zone
nord, des pressions subies de la part des anglo-saxons 3 lesquels ont, dès
septembre 1945, entrepris dans leurs zones respectives, la reconstitution des
l?inder.

En septembre 1946 se déroulent dans les trois lânder, des élections
municipales. En décembre un décret du Général Kænig met en place des
Gouvernements provisoires, à la tête desquels le Gouvernement Militaire
nomme des responsables politiques connus pour leur opposition au IIIe Reich.
tels V/ilhelm BoopN, CDU, membre de I'ancien Landrat d'Altenkirchen
jusqu'en 1933, en Rhénanie-Palatinat. Le Gouvernement provisoire de
W. Booeru se voit chargé de préparer, avec une assemblée constituante qui
avait été élue dès le mois d'octobre, une nouvelle consdmtion.

Si I'assemblée majoritairement CDU 4 s'accorde sur le choix de
Mayence, qui avait été proposé par le Gouverneur Hettier de BorslnMBERr,
comme capitale du nouveau land, elle manque d'en remettre en cause
I'unicité à cause de la question scolaire. Le projet de constitution rétablit,
conformément aux væux de la CDU, les écoles confessionnelles supprimées
sous le IIIe Reich, partout où le souhaitent les parents, même si cela doit
entraîner des classes uniques. Mais cette décision va à l'encontre du principe
de laïcité de l'école soutenu par les autorités françaises et surtout introduit
l'école confessionnelle dans les régions du Westerwald, de la Hesse-Rhénane
et du Palatinat où régne I'interconfessionnalité. Le Gouvernement Militaire à
Baden-Baden et le Gouverneur général reconnaissent très tôt le danger. En
mars 1947 Hettier de BotsmMBERr déclare : "il faut faire une constitution qui
soit durable et non seulement I'expression de la volonté d'une majorité plus
ou moins importante" 5.
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G.A. Sûss und K. ENcel-Hnnr,Vierzig laltre Rheinland Pfalz informationen der
Zentrale politische Bildmg. Rheinland Pfalz,non daté,72p.p.11 sqq.
Déclaration du Général Kænig du 30 août 1946 sur la constitution du Land Rhéno-
Palatin et ordonnance no 57 sur les modalités de sa composition.
A. Sûss et K. ExceLHART, op. cit., p. 11.
Iæ CDU avait obtenu 70 sièges, le SPD 41, les communistes 9 et les libéraux 7.
H. Kûppens, Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz und in Saarland in Frankreichs
Kulturpolitik, p. 167.
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LES NOUVELLES CIRCONSCRIPTIONS DU SUD OUEST
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Il est décidé finalement que les articles concernant le système scolaire
feraient I'objet d'un référendum à part, parallèlement à celui prévu dans le
restant du projet de constitution, le 18 mai 1947. Ils furent rejetés dans le
Centre et le Sud du land à majorité protestante l. La constitution elle-même
ne fut adoptée qu'à 53 7o des voix, preuve évidente que la question scolaire
avait eu un effet dissuasif en Hesse-Rhénane et au Palatinat.

Enfin, ce sont également les craintes suscitées par cette question sur la
constifution territoriale du nouveau land qui expliquent, selon les recherches
historiques allemandes les plus récentes, les interventions du Gouverneur
Militaire, beaucoup plus que la volonté des autorités françaises d'imposer un
modèle d'enseignement laic calqué sur le modèle national 2.

La création de nouveaux Lânder s'accompagne également d'une
réorganisation de I'administration judiciaire déjà désorganisée par la division
de I'Allemagne en zones d'occupation distinctes 3. L'ancien Pays de Bade est
divisé en deux instances :

- le nord, sous occupation américaine, relève des tribunaux de
Karlsruhe, dépendance du ministère de la justice sis à Stuttgart,

- le sud, secteur français est entièrement Éorganisé par une ordonnance
du Gouvemement Militaire du 16 et du 25 septembre 1945. Fribourg devient
le siège de la nouvelle administration judiciaire.

I-es tribunaux d'instance de Baden-Baden, Rastatt et Gemsbach sont du
ressort du tribunal de grande instance d'Offenburg. Baden-Baden devient le
siège d'un tribunal correctionnel compétent pour Biihl, Rastatt, Gemsbach,
Achem. Cette demière toutefois est rattachée en 1946 à Offenburg 4. En 1946
également, un tribunal administratif est créé à Fribourg, en remplacement de
celui de Karlsruhe.

I p. BRotr,tMER, die Entsteluwng der Verfassung in Rheinland Pfalz ensæht Beitriige zu
den Anfdngun des landes Rheinland-Walz,Boppard am Rhein 1984, p.59 à 78.

2 P1. KûReens, op. cit.,p.167.
3 Sur ce sujet voir R. Hnellxc von l,attzgttAuER, Recht und Gericht in Baden-Baden,

Karlsruhe 1987,64 p.
4 ordonnance32o926 du Ministère de la Justice du pays de Bade du l0 août 1946.
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C) La naissance de la R.F.A. : 8 mai 1949

1 - Les changements de la positionfrançaise

A partir de 1947 I'auitude de la France à l'égard de sa zone d'occupation
va peu à peu changer.

Le contexte international et en particulier la dégradation des relations
Est-Ouest qui se traduit par l'échec des deux conférences quadripartites de
Moscou (22 mars au 22 avril 1947) et de Londres (25 novembre-l5 décembre
1947) entraînent un rapprochement entre la France et les Anglo-saxons.

Comme I'a bien montré R. Fnnscu-BounNnzpl I l'élément décisif dans
le changement d'attitude de la France est l'échec de la conférence des
ministres des Affaires Étrangères à Moscou. Les soviétiques désireux de
s'assurer un droit de regard sur toute I'Allemagne réclament une
centralisation économique avec une exploitation en commun, I'antithèse
même des conceptions françaises, et à ce titre refusèrent le rattachement
économique de la Sarre à la France. Celle-ci est alors obligée de négocier
avec les seuls anglo-saxons un accord sur les importations de charbon de la
Ruhr en décembre 1947 puis de la Sarre en février 1948. Elle n'en continue
pas moins cependant à s'opposer à un projet anglo-américain de
reconstruction de l'économie allemande (février-mars 1948) z.

Dans les premiers mois de L949la tension entre I'est et I'ouest s'aggrave
encore. Ce sont successivement :

- le coup de Prague en février,
- le départ du commandant en chef soviétique du Conseil de Contrôle

Allié le 20 mars 1948, ce qui met fin à I'administration quadripartite,
- le blocus de Berlin du 20 juin 1948 au 11 mai 1949 3

et enfin la détermination américaine de développer politiquement la Bizone,
même sans la zone française.

Tous ces événements ajoutés à la prise de conscience de la nécessité
d'une réforme monétaire dans les zones occidentales, conduisent la France à
réviser sa position sur le statut futur de I'Allemagne et les modalités de son
occupation. Le changement d'attitude est d'autre part, facilité par I'arrivée en

R. Fnrrscn-Bounxezeu,Danger allenund et sécurité européewte datts la politiqu,e
étrangère française d'qrès-guerre : les années clnrnières 1945-1949 in L'Allemagne
occupée. Publication de I'Institut d'Asnières sous la direction d'Henri Menudier 1989.
Sur la naissance de la RJ.A. voir H. Donncen, Dewschland unter den Besatzungs-
môchte, p. 230 sqq.

J. Lntov, Un tournant des relations franco-allemandes : de la crise de Berlin à la
Comtnunauté européeme (1948-1950) in Klaus M.exrRass ed., Paris-Bonn eine
dauerhafte Bindung schwieriger Partner. Sigmaringen 1984, p. 179-185.
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juillet 1948, de Robert ScnuunN au Quai d'orsay, en remplacement de
Georges Bronulr.

La conférence interalliée de Londres (février-juin 1948), dans ses
"Recommandations" décide :

- d'associer les pays du Bénélux à la politique concernant I'Allemagne,
- de créer un contrôle international de la Ruhr sans participation

soviétique,
- de mettre en æuvre sans délai une politique commune dans les trois

zones en matière de commerce extérieur et donc de fusionner I'Officomex
avec I'agence d'import-export de la Bizone (J.E.I.A.),

- d'organiser politiquement I'Allemagne l. Pour ce faire, elle donne
instructions aux commandants en chef des trois zones de tenir une réunion
commune avec les ministres-présidents de leur liinder en vue de convoquer
une assemblée constituante chargée de préparer une constitution de type
fédéral, qui devait être approuvée par référendum, dans les deux-tiers au
moins des lânder. Ils peuvent également proposer des projets de rectification
des limites des lânder.

Si la France s'est ralliée au point de vue anglo-américain sur la nécessité
d'un état allemand, des divergences subsistent toutefois sur sa nature. Les
Américains envisagent un état fédéral où les pouvoirs des lZinder et le pouvoir
fédéral s'équilibreraient. Les Français au contraire Éclament une fédération
très lâche et vont tenter de freiner le développement industriel du futur étzt2.

A partir d'octobre 1948 toutefois le Général Kcenig coopère
régulièrement avec les autorités anglo-saxonnes dans le cadre des conférences
des trois Gouverneurs militaires qui se tiennent généralement à Francfort. Les
discussions n'en sont pas moins longues et difficiles, car en cas de désaccord,
et ils furent nombreux, Kænig propose des consultations au niveau des
différents gouvernements, ce qui retarde d'autant les décisions.

Ce sont cependant les conceptions américaines qui I'emportent. En partie
d'ailleurs, comme I'a très bien précisé Th. EscHENBURc 3 parce que les
autorités américaines ont tÈs tôt amorcé une réflexion sur le sort futur de
I'Allemagne.

Lors du Conseil des ministres du 24 mai 1948, G. Bidault déclare : "Il n'y a pas
I'ombre d'une chance pour cumuler le bénéfice de I'aide Manhall et le refus d'ùne
Allemagne qui serait tout de même conforme à50 7o de nos vues". Cité in R. Fnnscs-
BounxnzBqp.199.

M.-T. BITscH, Un r_êve frarqais : le désarmement écorcmique de l'Allernagne (1944-
1947) in Relations Internationales. Automne l98Z no 51, p.ltl-lZ9
Th. EscHeNB U Rc, G e s c hic hte de r B û,ndes r e p ublik D e uts c hland, t. l.
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En septembre 1946 le secrétaire d'État aux Affaires étrangères
R. BvnhIEs propose aux Conseils des différents liinder de réfléchir sur la tuture
constitution allemande. De son côté le Gouverneur Militaire L. Clnv
demande aux Ministres Présidents de réfléchir à un modèle constitutionnel, ce
qui sera fait au printemps 1947 mais échoue à cause des positions très
fédératives de la Bavière. En septembre 1948, la Division de I'administration
civile de I'O.M.G.U.S. I enfin, élabore un condensé intitulé "Constifutions
Fédérales" à I'usage des Gouvernements Militaires alliés et qui sert de
matériel d'information.

Les débats sur la loi fondamentale de leur côté sont très influencés par
des intellectuels allemands émigrés, de nationalité américaine qui sonr
revenus en Allemagne dans l'État-major du Général CIay.

2 - L'élaboration de la loifondamentale

Le ler juillet 1948les trois Gouvemeurs Militaires alliés remettent aux
Ministres-Présidents des 1l liinder de I'ouest les "Documents de Francfort"
fruits des discussions de Londres.

Réunis à Coblence, ceux-ci hésitent devant la perspective d'une coupure
définitive de leur pays. Ils demandent finalement la convocation, non d'une
Assemblée Constituante, mais d'un Conseil Parlementaire, chargé d'élaborer
une loi fondamentale. Ils demandent également le droit de réserver I'unité
future et la pleine souveraineté de I'Allemagne.

Le Général Clnv s'impatiente devant ces hésitations et ces lenteurs,
menaçant de changements dans I'attitude américaine face au blocus de Berlin.
Celui-ci d'ailleurs pèse lourdement sur le cours des choses et contribue à
hâter la solution 2.

Après une nouvelle réunion des Ministres-PÉsidents à Rûdesheim les 15
et 16 juillet 3, une conférence tenue à Francfortle26juillet, en présence des
trois Gouverneurs Militaires annonce la convocation d'une Assemblée
Parlementaire chargée de préparer la loi fondamentale, tout en maintenant la
totalité des conclusions de la conférence de Londres.

Un comité d'experts réuni à Herrenchiemsee du 10 au 23 août 1948
élabore un projet de loi fondamentale très fédéraliste, qui sert de base aux
travaux du Conseil Parlementaire. Le 19 août le Gouvernement Militaire
français conseille au bureau de la Conférence des Ministres-Présidents de

I O.M.G.U.S. : Organisation Militaire du Gouvemeûrenr Américain.
2 n. wnHL, Histoire de la Répnbliquc Fédérale d'Allemagne. A. corin, r991,p.29.
' 

I laquelle participent-les délégués d-g la zone française en dépit de I'interdiction qui
leur avait été faite par les autorités militaires.
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tempérer quelque peu les aspirations à un État occidental, rejoignant en cela
la position soviétique qui a bien I'intention de stopper les préparatifs menanr
à la constitution d'un tel Etat l.

Le Conseil Parlementaire se réunit finalement à Bonn à partir du le.
septembre sous la présidence de Konrad Aosr.rAr,JER devenu ainsi l'interlo-
cuteur privilégié des Gouvernements Militaires, tenus constamment au
courant de l'état des travaux.

Le 22 novembre 1948 les trois Gouverneurs Militaires remettent au
conseil un "Aide-mémoire" contenant les principes essentiels qu'ils voulent
voir appliquer dans la future constitution, à savoir la création d'un Bundersrat
doté de pouvoirs importants et un usage restreint des finances publiques par le
gouvernement fédéral. Ces principes auraient parfaitement convenus aux
Français, leur permettant de faire pression sur Ies liinder et ainsi d'affaiblir le
pouvoir fédéral 2. [.es deux points firent I'objet de discussions passionnées au
sein du Conseil Parlementaire. Elles aboutirent à un compromis selon lequel
les impôts principaux reviendraient au pouvoir fédéral.

Lors de la séance du 2 mars 1949 le Gouverneur Militaire britannique
RosenrsoNr le rejette, au dam des Alliés, de même que le projet de
compensation financière prévoyant que les l?inder les plus riches verseraient
des compensations aux plus pauvres, compensations qui pouvaient d'ailleurs
en cas de besoin être complétées par des subsides du gouvemement fédéral.
Les Alliés réclament également un accroissement des pouvoirs administratifs
et financiers des lânder et refusent l'incoqporation de Berlin dans le nouvel
Etat. Le 18 mars un nouveau texte sou-is aux Gouverneurs Militaires ne
diffère guère du précédent en matière de compétences financières. Ceux-ci
font savoir que les représentations allemandes ne correspondent pas à leurs
principes. Il est à noter d'ailleurs que sur toutes ces questions le Général
Kænig soutenu par I'ambassadeur A. Fnql.rçors-Poxcer se montre plus
exigeant que le ministre R. ScuuvtnN à Paris 3.le l0 avril les officiers de
liaison alliés informent alors le Conseil Parlementaire des conclusions de la
conférence de Washington en date du 8 :

- Fusion des trois zones occidentales sur le plan administratif. Elles
deviennent des zones de stationnement pour les forces d'occupation du pays
concerné.

Der Parlantentarischer Rat 1948-1949. Akten und Protokolle-Vorgeschichte. Tome l,
Bundesarchiv. Boppard am Rhein 1975,p.324.
Documents on the creation of the German Constitution prepared by Civil
Administration division. O.M.G.U.S. Berlin 1949,p. 111.
Th. EscHeNBURc, p.499.
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- Création d'une Haute Commission Alliée qui exercera un contrôle
tripartite sur les décisions des nouvelles autorités ailèmandes, dès I'entrée en
fonction du gouvernement fédéral.

- Constitution d'un statut d'occupation qui définit des pouvoirs Éservés
à la Haute Commission en matière de iécurité, affaires étrangères, corrrrnerce
extérieur et de changes.

Si K. AoeNnupR est prêt à accepter les propositions des Gouverneurs
Militaires le S.P.D. conduit par Kurt Scnur"rac-rren refuse et réclame l'égalité
en droits entre les organismes alliés et allemands.

Le 19 avril il annonce aux officiers de liaison que son parti n'est pas en
mesure d'accepter les points de vue alliés. Et le lendemàin une initance
élargie du Parti annonce à Hanovre le rejet du projet de loi fondamentale si
les propositions socialistes ne sont pas retenues.

Le 22 avril finalement les Gouvemeurs Militaires remettent au Conseil
Parlementaire une "note amicale des trois ministres des affaires étrangères
alliés", datée du 8 avril et qu'ils étaient chargés de transmettre en remps
oppoffiln. c'est u_n propos de compromis, qui apparaît comme une Éponr. àu
non de Hanovre. Il garantit-en fin de comptè I'unjté juridique et éconômique à
I'intérieur du nouvel Etat, des ressources iuffir-t.irut le plan financier pou,
le pouvoir fédéral lui assurant son indépendance vis-à-vis âes lânder, un àroit
de veto limité pour le Bundesrat, là liberté de décision en matière politique
p99.r le gouvernement fédéral, sans limitation aucune de la part des Forôes
alliées t.

Le 8 mai 1949, quatre ans après la capitulation, la loi fondamentale est
votée par le c.D.u., le S.P.D. er la F.D.p. par 53 oui conrre 12 non. Elle
entraîne un changement total dans les relations entre les Alliés et la R.F.A.
seule la ville de Berlin, bien que divisée depuis 194g, tanr sur le plan
administratif que politique en Bèrlin-Ouest et Berlin-Esi, resre soumise à
I'autorité des quatre puissances militaires 2.

K. ApeNauen, Mémoires,T- 1. Stuttgart 1965, p.354.
Cf. infra, p. 355.

I

2



CHAPITRE II

LE HAUT COMMISSARIAT ET LE
nÉcnnE DE L'occuparloN

1949-L955

Avec la naissance de la R.F.A. une nouvelle période s'ouvre dans les
relations entre la France et I'Allemagne. l-e,20 juin 1949 les Ministres des
Affaires Étrangères des trois puisr*tàrr alliées signent la charte de la Haute
Commission alliée, qui va remplacer les gouvernements militaires. Le statut
d'occ-upation entre en vigueur le 2l septembre 1949.Il était entendu que à
I'expiration de douze mois et en tous cas dans les dix-huit mois qui suivraient
la date de sa mise en application I les Puissances occupantes entreprendraient
une révision de ses dispositions à la lumière de I'expérience résuftant de son
fonctionnement et en vue d'étendre la compétence des autorités allemandes
dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire.

En fait le contexte international et la guerre de Corée vont accélérer
encore ce processus et permettre à la nouvelle République d'acquérir sa
souveraineté pleine et entière, dès 1955 date de Ia fin de I'occupation.

I Article 9. Les principaux textes figurent en annexe.



Le Haut commissariat et le régime de I'occupation 1949-1955

I - LE STATUT D'OCCUPATION

l l 0

I-es Gouvernements Alliés réduisent le rôle des autorités d'occupation à
un simple contrôle, tout en se réservant I'autorité suprême dans un certain
nombre de domaines réservés I :

- le désannement et la démilitarisation, y compris les domaines
connexes en matière de recherche scientifique,

- le contrôle concernant la Ruhr 2, les restitutions, les réparations, la
décartellisation...

- les affaires étrangères, y compris les accords intemationaux conclus
par, ou, au nom de l'Allemagne,

- les personnes déplacées, I'ad.mission des réfugiés,
- la protection, le prestige et la sécurité des forces alliées et de leurs

familles, leurs immunités, ainsi que la couverture des frais d'occupation et la
satisfaction de leurs autres besoins,

- le respect de la Loi fondamentale et des constitutions des États,
- le contrôle sur le commerce extérieur et les changes,
- le contrôle sur I'administration intérieure, seulement dans la mesure

nécessaire pour assurer I'utilisation des fonds, du ravitaillement et des autres
approvisionnements dans des conditions permettant de réduire au minimum
les besoins d'une aide extérieure pour I'A[emagne,

- le contrôle des régions et des conditions de détention appliquées dans
les prisons allemandes aux personnes déférées aux Cours et 1ïbunaux des
Puissances occupantes ou des autorités d'occupation ou condamnées par eux ;
le contrôle de I'exécution des condamnaiions prononcées contre ces
personnes ; le contrôle sur toutes les questions relativès à leur amnistie, à leur
grâce et à leur mise en liberté,

- ils se réservent la possibilité d'intervenir par voie législative ou
administrative, directe ou indirecte, dans les domaines résérvés et ils
disposent d'un droit de veto en matière législative 3.

- Il est prévu d'autre part d'intégrer la République Fédérale à I'O.E.C.E. 4
et de supprimer la direction du commerce extêrieur.

I

2

Article 2.

I-e statut de la Ruhr enné en vigueur le 22 avt',l1949 prévoit le conrrôle international
de la production charbon/acier par les trois occidentaux et les payJ a;ffiéi;.
Articles 4 et 5.
Ce qui est fait le 3l octobrc 1949.

3

4



Le Haut Commissariat et le régime de I'occupation 1949-1955

II - LA HAUTE COMMISSION ALLIÉE

La Haute Commission Alliée siège auprès du gouvememenr de Bonn, au
Petersberg l. Elle exerce I'autorité suprême alliée en R.F.A.

A) Organisation

Elle comporte :
- un Conseil de la Haute Commission constitué par trois Hauts Com-

missaires :

John Mac Cloy pour les États-Unis,
André François Poncet pour la France,
Sir Ivone Kirkpatrick pour la Grande Bretagne.

Ils président chacun à tour de rôIe durant un mois.
Le Conseil se réunira aussi souvent qu'il le jugera nécessaire et à tout
moment sur la demande de I'un de ses membres.

- un secrétariat tripartite a pour charge de préparer I'ordre du jour et la
documentation pour les Éunions du conseil, d'établir les procès-veibaux des
séances et de servir d'agent de liaison entre la Haute Commission et les
organes du gouvernement fédéral, ainsi qu'entre le Conseil et les divers
commissaires de land pour les questions intéressant les gouvemements des
Pays

- six comités dont la composition et les attributions sont fixées par le
conseil :
' Comité des Affaires politiques : composé des conseillers politiques des
Hauts Commissaires il est chargé de traiter toutes les affaires concernant la
politique générale et la politique extérieure du gouvemement fédéral alle-
mand et des gouvemements des Liinder.
' Le comité du commerce extérieur et des changes a pour mission de suivre
la politique des autorités allemandes dans les domaines de l'économie, des
finances et du commerce extérieur.

t I-l t'uqit du nom d'un Hôtel situé au-dessus de Bonn et où siègent les Hauts
Commissaires. Les services centraux de la Haute Commission sont inùttés auprès du
Gouvernement Fédéral dans une zone constituant une région particulière, qui àépend
directement de la Haute Commission et se trouye située en dehori àes zbnes
d'occupation. Cette régro1 est délimitee depuis le I juillet 1949 par la rivière Sieg
9:puit son confluglt-avç le Rhin jusqu'au polt de I'aûtoroute Francfon-Cologne, pai
I'autoroute jusqu'à- la frontièrF de I zon-e française près de Rederscheid] pii ta
frontière des zones française et britannique jusqu'àia lirnite du cercle de Bonn aû nord
de Duisbourg, er enfin la limite du cerclè jusquàu Rhin.

1u



Le Haut Commissariat et le régime de I'occuparion 1949-1955 I  l :

. Le comité économique suit la politique économique -eénérale des autorités
allemandes.
. Le comité financier succède à la commission alliée de la banque et esr
chargé d'observer la politique financière génénale des autorités allemandes.
. Le comité juridique donne des avis sur les questions d'ordre juridique ou
judiciaire nées des travaux de la Haute Commission.
. L'office militaire de sécuitê créê le 16 décembre 1948 traite toutes les
questions relatives à la démilitarisation, au désarmement, aux interdictions er
limitations de I'industrie et à la recherche scientifique.

- les commissaires du land représentent la Haute Commission au siège
du gouvernement de chacun des lânder. Ils sont chargés de veiller à
I'uniformité de I'exercice des pouvoirs de la Haute Commisssion. Chaque
commissaire de land et les membres de ses services sont des ressortissants de
la puissance dans la zone d'occupation dans laquelle on trouve le land
intéressé.

B) Fonctions

La Haute-Commission contrôle le gouvernement fédéral et les gouver-
nements des États membres, conformérient au statut d'occupation. ôhaque
Haut-Commissaire est chargé d'assurer I'exécution, par les Commissaires du
land de sa zone, des décisions et des ordres de la Haute Commission. En ce
qui conceme les liinder il est responsable vis-à-vis de son gouvernement pour
les matières du domaine réservé aux autorités d'occupation, et doit dans toute
la mesure du possible, coordonner la politique générale qu'il se propose de
suivre avec celles des autres Hauts-Commissaires et exercer ses pouvoirs
conformément à la législation ou à la politique tripartite adoptée par le
Conseil.

Il est chargé également d'établir le budget annuel des frais d'occuparion
et autres prestations requis dans sa zone.

Les décisions offÏcielles du Conseil sont insérées dans un "Journal
Officiel" édité par les soins de la Haute Commission et publié en anglais, en
français et en allemand.

La liaison nécessaire avec les gouvernements des autres nations est
assurée par des missions de ces gouvernements auprès du Conseil de la Haute
commission.
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Le Haut Commissariat et le régime de I'occupation 1949-1955

C) Le Haut Commissariat de la République Française en
Allemagne

Les attributions du Haut Commissariat français sont précisées par un
décret du 2 août 1949 et organisées par un arrêté en date du 4 août l. Le Haur
Commissaire et le Haut Commissaire adjoint, qui le remplace en cas
d'absence relèvent du Ministère des Affaires étrangères. Il exerce toutes les
attributions précédemment assumées par le général commandant en chef
français en Allemagne, il est responsable de la sécurité intérieure et du
maintien de I'ordre dans les territoires occupés par les Forces françaises. A
cet effet il dispose des services du général commandant les troupes d'occupa-
tion : le général de corps d'armée Augustin Guillaume dont l'État-major eit à
Baden-Baden.

Deux autres décrets en date du 2 août désignent :
' André François-Poncet, ambassadeur de France à Berlin entre l93l et 1938
et conseiller diplomatique du gouvernement pour les affaires allemandes
depuis le 15 décembre 1948 comme Haut Commissaire.
' Armand Bérard conseiller d'ambassade à V/ashington comme Haut
Commissaire adjoint.

Placés sous I'autorité du Haut-Commissaire, les services centraux
comprennent 2 :

- un cabinet
- une Direction Générale des affaires politiques
- une Direction générale des affaires économiques et financières à

Francfort
- une Direction générale des affaires cuhurelles dirigée par Raymond

Schmittlein dont Ie siège est à Mayence.
Le Haut Commissaire est assisté de trois conseillers : un conseiller

administratif, un conseiller pour les affaires judiciaires, chef des services de la
justice et un conseiller pour les questions de législation. Il dispose en outre
de ' l'élément français auprès de I'office tripartite de circulation d'Herford

' l'élément français auprès de I'office militaire de sécurité
' l'élément français auprès du secrétariat allié du service de la sureté.

I l.O.R.f. du 6 août 1949, 9.7I9-7B6et du 14 août p. gM7 etgO4g.
2 Cf. I'organigramme de lapage suivante.
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Le Haut Commissariat er le régime de I'occupation 1949-1955

et sont placés à sa disposition : un payeur général
un inspecteur général président du comité de

gestion des organismes des territoires occupés.
D_ 11. la plupart des cas les responsables des différents services occupaient
déjà une fonction analogue au sein du Gouvernement Militaire r.

I-es services régionaux comprennent :
. les trois commissaires de land :

Hettier de Boislambert en Rhénanie-Palatinat
Pene en Pays de Bade
Wildmer en Wurtemberg-Hohenzollern.

Ils exerçaient les fonctions de Délégué Général ou supérieur au sein du
Gouvernement Militaire pour ces mêmes lânder.
' le commandant du secteur français de Berlin : le général Ganeval.
' des observateurs dans les huit liinder des zones anglaise et américaine.

. I-es te-xtes prévus par le statut d'occupation ne furent, dans la pratique,
jamais appliqués avec rigueur en raison surtout du contexte intemational ei de
la personnalité et de I'habileté du chancelier Adenauer qui su pratiquer une
méthode efficace de "grignotage de nouvelles libertés et cômpétènces, tout en
montrant de bonnes dispositions envers les occupants" 2.

Itr - LA NORMALISATION DES RAPPORTS AVEC LA R.F.A.

Toute une série de négociations vont progressivement amender le statut
d'occupation, lequel sera finalement abrogé lôrs de I'entrée en vigueur des
accords de Paris le 5 mai 1955.

A) Les Accords du Petersberg z 22 novembre 1949

Les 9 et 10 novembre 1949 les trois ministres des Affaires étrangères
119_lais, américain et français se sont réunis à Paris pour examinei les
différents aspects du pro_blème allemand et pour ariêter une position
commune. Leurs travaux débouchent sur les Accôrds du Petersberg iignés le

Sguls, 3 d'entre eux sont des nouveaux venus : le Directeur de cabinet, le Directeur
général des Affaires politiques qui était conseiller d'ambassade à Londrej"i t. conseil-
ler pour les questions de législation qui était maître des requêtes au Conseiia;Ét-ut. 

-- -

A. WeHt, op. cit.,p.34.
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Le Haut Commissariat et le régime de I'occupation 1949-1955

24 novembre I entre les trois Hauts Commissaires et le Gouvernemenr
Fédéral, qui apportent une première revision du statut d'occupation :

- Entrée de I'Allemagne dans I'autorité internationale de la Ruhr en
décembre 1949.

- Adhésion aux organismes internationaux et plus précisément au
Conseil de I'Europe (uin 1950)

- Développement des relations commerciales et consulaires avec les
autres puissances

- Fin des réparations, réduction des restrictions aux constructions
navales

- Participation du Gouvemement Fédéral à la politique de démocrati-
sation, démilitarisation et décartellisation

- Accord bilatéral avec les États-Unis au sujet du Plan Marshail
(décembre 1949 - janvier 1950).

La dégradation de la situation internationale en Asie, le renforcement de
la puissance soviétique sur la République Démocratique allemande, incitenr
les Etats-Unis à demander à leurs alliés européens une participation accrue à
la défense de I'Europe occidentale.

B) La conférence de Londres (11 au 13 mai 1950) et ses suites

La conférence a été précédée par des Éunions préliminaires à Londres et
à Paris entre les ambassadeurs des trois pays d'abord, puis entre Dean
Acheson et Robert Schuman en présence des Hauts Commissaires français et
américain d'une part, Dean Acheson et Ernest Bevin d'autre part. Lei trois
puissances confirment leur volonté de maintenir leurs droits sur Berlin et se
déclarent décidées à "poursuivre la politique définie par I'accord de
\il/ashington d'avril L949 réaffirmée par les accords du Petersberg et dont le
but est de réintégrer progressivement I'Allemagne dans la communauté des
peuples libres de I'Europe. Quand cet objectif aura été pleinement atteinr,
I'Allemagne sera libérée des contrôles auxquels elle estèncore soumise et
recevra la plus large mesure possible de souveraineté compatible avec les
bases du régime d'occupation" 2.

Quelques mois plus tard la conférence de New-york (r2 au 19
septembre 1950) concrétise cette déclaration par une nouvelle révision du

I Réalités allemandes, no I l-12,p.9 à 13.
2 Article 2 de la Déclaration sur I'Allemagne jointe au communiqué final du 13 mai

1950.
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Le Haut Commissariat et le régime de I'occupation 1949-1955 118

tatut d'occupation et un accroissement des prérogatives de la République
Fédérale :

- réforme du contrôle de la législation
- assouplissement du contrôle en matière économique
- révision de I'accord sur les industries interdites ou limitées
- levée immédiate de certaines restrictions aux constructions navales

destinées à I'exportation.

En mars 1951, à la suite d'engagements pris par le gouvemement fédéral
en matière de dettes extérieures, répartition des matières-produits et services
rares nécesssaires à la défense, la Haute Commission Alliée promulgue ie
"Premier Instrument" de r,évision du statut d'occupation et un plan de révision
des contrôles d'occupation. '

La guerre de corée qui débute le 25 juin 1950 conjuguée à une
militarisation croissante de la République Démocratique Allemande accélè-
rent le processus d'accession de la R.F.A. à la souveraineté.

C) Les Accords de Paris

Une contribution allemande à la défense de I'Europe est devenue de plus
en plus inéluctable. Et c'est le gouvemement français qui propose alors en
octobre 1950 la création d'une armée européenne, soumise au conseil de
I'Europe et mise à la disposition des forces unifiées atlantiques.

I-e chancelier Adenauer exige en contrepartie la fin de I'occupation et le
rétablissement de la pleine souveraineté de la République Fédérale. Les
discussions, menées de janvier à mai 1951 au Petersberg, entre les repré-
sentants des gouvernements alliés et ceux du gouvemement fédéral sur la
forme que revêtirait la participation allemande à cette armée européenne
débouchent de plus, en juillet 1951, sur la proclamation de la fin de l;état de
guene avec I'Allemagne.

I-e Traité de Paris duTl mai 1952 cÉé une Communauté Européenne de
Défense avec la participation de la R.F.A., mais il est repoussé par Ë chambre
des députés française le 29 aofit 1954. Or en rejeiant la Communauré
européenne, les députés français repoussaient par la même occasion les
Accords sur I'Allemagne signés à Bonn le 26 mai 1952 destinés à remplacer
le statut d'occupation et qui lui étaient juridiquement liés.

Une solution de rechange intervint au coum de l'été 1954 par I'adhésion
de la République Fédérale au Traité de Bruxelles signé le 17 mârs 1948 enrre
la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-uni,
traité qui foumit le cadre euroffen dans lequel furent fixées les modalités de
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la contribution allemande à la défense commune au sein de I'Alliance
Atlantique t.

En même temps sont signés à Paris le 23 octobre 1954 les Accords
mettant fin au régime d'occupation et dont I'ensemble forme le statut en droit
international de la République Fédérale jusqu'en 1990.

Ces accords sont :

_ _ 1) I e protocole sur la cessation du Régime d'occupation dans la
R.F.A. qui amende par rapport à leur texte du 26 mai l952lei "Accords sur
I'Atlantique" à savoir :

- la convention sur les relations entre les trois puissances et la
République Fédéralè d'Allemagne.

- les trois conventions rattachées suivantes :
' Convention relative aux Droits et Obligations des Forces étrangères

et de leurs membres sur le territoire de la R.F.A.
. Convention financière
' Convention sur le règlement des questions issues de la guerre et de

I'occupation.
2) Convention sur la présence des Forces étrangères dans la Répu-

blique Fédérale

3) Admission de la R.F.A. à I'union de I'Europe occidentale
4) Admission de la R.F.A. au Traité de I'Atlantique Nord.
La France d'abord réticente, finit par donner son accord en échange d'un

statut de la Sarre, qui pÉvoyait une européanisation de celle-ci. MaiJil sera
9.n fin rte-compte rejeté par la population2. Ratifiés par tous les signataires,
I'ensemble de ces textes entre en vigueur le 5 mai 1955 lors de h Jignanrre,
par les Hauts Commissaires alliés de la proclamation sur la suppre*ion du
statut d'occupation.

Protocoles modifiant et complétant le Traité de Bruxelles, signé à Paris le 23 octobre
1954.

J. WncNpR : Deutschland nach dem Krieg, Bochum 1975,p.62.
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IV - LA NAISSANCE D'UN NOUVEAU LAII{D : LE BADE-
WURTEMBERG

Contrairement à la période précédente, les autorités françaises n'inter-
viennent que très peu dans la vie politique du nouvel État, sinon à I'occasion
d'un dernier remaniement territorial, lequel abouti à donner naissance à un
nouveau land situé au sud ouest de la République Fédérale : le Bade-
Wurtemberg.

Avant même la proclamation de la loi fondamentale, s'était posé le
problème du devenir des territoires, partagés entre les zones françâises et
américaines, du sud-ouest de I'Allemagne.

Une réunion tenue à Karlsruhe, entre les représentants des territoires
concernés, en mai 1948 avait décidé de I'unification du Bade et du
V/urtemberg. Soumis à la ratification populaire le projet s'était heurté à
I'opposition des habitants de I'ancien land du Bade qui réclamaient une
circonscription autonome.

Les autorités françaises de leur côté, étaient au départ prêtes à accepter la
reconstitution pure et simple des deux anciens lËinder, caqui devait à burs
ye-ux leur permettre de mieux y conserver leur influence. Elles envisageront
même l'échange de leur secteur du Sud'Wurtemberg contre le Nord du Bade
situé en secteur américain l.

André François Poncet en particulier, alors encore conseiller politique du
Général Kænig à Baden-Baden est résolument contre le nouveau land.
Gebhard Mtiller, Président du Wurtemberg-Hohenzollem évoque dans ses
Mémoires 2 I'entrevue inopinée qu'il eut au Quai d'Orsay avec Robert
Schuman le 2 fêvrier 1949, en présence de Peter Altmeier ministre-président
de Rhénanie-Palatinat et de A. François-Poncet 3. Ce dernier s'efforça de
montrer que la constitution d'un nouveau land du sud ouest était contrairè aux
règles du fédéralisme, que la France avait besoin d'avoir à sa frontière
orientale un état sur lequel elle puisse s'appuyer, ce qui ne serait pas le cas
dans le nouveau contexte géographique et enfin qu'il était inacceptable d'aller
contre la volonté d'un pays aussi solide et démocratique que le Bàde.

120

P. Snuen, Die politische Nachkriegsentwicklung in Sud Bad,en, Stuttgan 1958, p.227
sqq.

G. MÛLLen, die Entsc-hhung lqs landes Baden-Wûrttemberg in Zeitschrift fûrtù/tirnembergische landesgeschichte 197 6, 36, p. Z3G26l.
MÛller était en vacances à Eisenharz dans I'Allgau. Le 19 féwier 1949 à 23 h, le
Gouverneur françai-s de Ravensburg vient le chercf,er pour I'emmener à Tubingen. De
là il est emmené le lendemain dans une voiturc miliairÈ à Paris, op. cit.,p.2+S-i50.
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G. Mûller obtient finalement de R. schuman I'engagement que
gouvernement ne s'opposerait pas à la constitution d'un nouvel étardu
ouest, ni au processus de réorganisation nécessaire.

tzr

son
sud

Si te gouvemement français se tient à cette déclaration A. François-
Poncet devenu Haut-Commissaire cherche à intervenir contre le nouveau
!and. En janvier 1950 encore il déclare que sa réorganisation esr anri-
française l. Finalement c'est le chancelier Adenauer qui ôbdent des Alliés, à
la demande de G. Mûller, le 30 avril 1950, I'applicatiôn de I'arricle l18 de la
loi Fondamentale qui dit que "la réorganisatiôn des régions des llinder du
Bade, Wurtemberg-Bade et'Wurtemberg-Hohenzollern peut, en I'absence
d'accord entre les pays concernés, se faire par une loi iédérale soumise à
référendum".

Celui-ci a lieu en décembre 1951 et donne naissance ,le 25 avril lg52 à
un nouveau land, destiné à devenir très vite le "land modèle" de la R.F.A. le
Bade-Wurtemberg. Son ministre-président est Reinhold Maier (F.D.P.) déjà
président du Wurtemberg-Bade. Une loi adoptée le 17 mai 1952 pâr
I'asjemb_lée régionale constituante signifie la fin âes kinder de Wurte-b;g-
Baden, \il/urtemberg-Hohenzollem et (Sud) Baden, créés après 1945. Aucurie
autre modification territoriale n'interviendra plus par la suite. Par contre des
raisons stratégiques vont entrainer un certain nombre de changements dans
I'implantation des troupes alliées 2.

- En 1950 une unité de l'armée française s'installe à Karlsruhe en zone
américaine. En échange des unités américaines s'implantent dans quelques
gamisons françaises (Worms).

- En 1952 les Forces Françaises intègrent le ler Groupe d'Armée
franco-américain du Théâtre d'opération Centre-Europe dont le poste de
commandement se trouve à Heidelberg. En conséquence, dei unités
américaines s'installent à Kaiserslautem et des unités françaises à Wetzlar,
Fritzlar, Marbourg et Giessen en Hesse.

Au terme des Accords de stationnement, en vigueur depuis le 5 mai
1955, les différentes Forces Alliées deviennent des Forcès étrangères
stationnées sur le territoire d'un pays allié et souverain dans le bùt de
pourvoir à la défense de I'Alliance Occidentale, dont la R.F.A. fait partie
intégrante.

I

2

Th. EscspNBURc, op. cit., p.47 3-47 5.
Cf. carte,p.122.
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V - LA POURSUITE DE L'(EUVRE CULTURELLE DU GOUVER.
NEMENT MILITAIRE

André François-Poncet germaniste de formation est bien décidé à
poursuivre les efforts entrepris au temps du Gouvemement Militaire. Dans ce
but, il nomme R. Schmittein en 1949 à la tête de la Direction Générale des
Affaires culturelles, dont la compétence s'étend maintenant à I'ensemble du
Territoire Fédéral. Schmittlein regroupe tous ses services centraux dans
I'ancienne citadelle de Mayence, reconstruite selon ses plans et qui "devient
pour plusieurs années le centre d'impulsion de I'action culturelle française en
Allemagne" l. Il entreprend également de multiplier sur I'ensemble du
territoire fédéral les Instituts et Centres d'Études français créés dans la zone
française. Animés par des universitaires français, ces centres sont chargés,
gulre f'glgeignement des langues, de la diffusion de la culrure française giâce
I a-e.s bibliothèques, des expositions, le cinéma... Dans ce but, un uaste OepOt
de livres et de disques, un laboratoire photographique et une installation-de
99p_ies de films sont constitués dans les locaux de la citadelle, chargés de
diffuser le matériel, non seulement auprès des établissements français, mais
aussi auprès des organismes allemands qui en font la demande.

Le Haut Commissariat continue également de subventionner le Bureau
International de liaison et de Documentation ainsi que le Comité Français
d'Échanges avec I'Allernagne Nouvelle qui lance à partir de 1949 la revue
Allemagne.De même continuent les tournées théâtralei et les expositions, soit
d'æuvres originales, soit didactiques sur un sujet donné (artiste, écrivain,
région de France) et à partir d'un matériel standard, fabriqué et monté à
Mayence.

Des revues sont éditées :
- Théâtre de France en langue allemande, consacré aux réalisations

fqançaises dans le domaine du théâtre, de la musique, de la radio et du
cinéma.

- Bulletin des Relations Artistiques destiné aux services administratifs
français et aux personnalités qui ont à connaître des questions artistiques sous
frygt" des réalisations franco-allemandes. Il traite plus particulièrement des
événements culturels français en Allemagne.

- A partir de 1952 Antares, revue française pour I'art, la littérature et les
sciences_publiée par I'Association pour la promotion des échanges culturels
franco-allemands à Mayence, rcmplace das Goldene Tor.

De son côté, le service des relations internationales qui a succédé au
Bureau de la Jeunesse multiplie les rencontres et les éôhanges franco-

I J. BnnrETy, p. 257, op. cit.
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allemands avec I'aide du Centre d'Échanges avec I'Allemagne nouvelle de
Paris et l'lnstitut pour les rencontres internationales de Fribour,g. On facilite
les échanges entre universités tel celui en 1955 enrre I'universiié ae Paris et
celle de Munich l.

Le contexte politique toutefois change rapidement. La _suerre froide
acc.élère le processus d'accession de la République Fédérale à la pleine et
entière souveraineté. La renaissance intellectuelle allemande néceisite une
redéfinition des rapporrs culnrrels.

Dès 1949 était né à la limite, mais en dehors, de la zone française à
Ludwi-ssbourg, un Institut franco-allemand inau-guré par Carlo Sôfrmia.
Président du secrétariat d'État du land V/urterÀberg-11o1t.nzollern. Or
Schmid, I'un des plus chauds partisans du rapprochement franco-allemand :
voyait dans cet instirut un moyen de trouver d'autres solutions au problème
du rapproche_ment franco-allemand que celles proposées par la politique
d'occupation 3.

Schmittlein mal à I'aise face à une situation internationale dans laquelle
les rapports entre la France et I'Allemagne cède le pas aux relations souiéto-
américaines, où de plus le déclin du français au niveau mondiai.
s'accompagne, dans I'enseignement allemand, d'une lente mais indiscutable
prédominance de la langue anglaise, démissiona en 1951 pour se consacrer à
F Yi. politique française +. Il est remplacé par un diplomate de carrière Henry
Spitzmuller qui s'efforce de poursuivre sôn æuvrè jusqu'en 1955 avec des
moyens budgétaires réduits, par suite de la diminution des crédits F.O.D.I. 5 à
partir de 1952 puis de leur suppression en 1954.

La loi fondamentale de 1949 accorde pour sa part une très lar_se
autonomie aux lânders en matière culrurelle. Se pose alols pour la Directiôn
Centrale des Affaires Culturelles qui dépend en âemier ressort du Ministère
des Affaires étrangères, le problème des interlocuteurs allemands : Pouvoir
Fédéral ou lânder ? Le problème est tranché finalement par la signature d'un
accord culturel à Paris le 23 octobre L954 par Pierre Mendes France er

R MnnqueNT, La polltique culturelle française en Allemagne de 1945 aux années
cinquante : Ia censure de 1949 in Frankreichi Kurturpolirik, pl ll3 à 134.
Sur_la.personnalité et l'æuvre de Carlo Schmid, voir Th. EscHpNsunc, Carlo Sclunid
und die franzôsische Besatzungspoliti& et H. AuEnsacH, Carlo Sc.hmid und, d.ie
franzôsische Kulturpolitik inWiiittemberg-Hohenzollern in Frankreichs Kulturpolirik,
p .293 à  300 e t  311 à  318.
J. Benrery, p.255, op. cir-
Il fu1 élu en juin 1951 député R.P.F. de Belforr, ville qu'il avait contribué à libérer
pendant la guerre. Battu en 1956 il fut réélu de 1958 à1967, puis nommé en 1968 par
Gcorges Pompidou au Conseil économique et social où il siégea jusqu'à sa morr en
r974.

Frais d'Occupation et Dépenses Imposées.

3
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Konrad Adenauer. Il prévoit des facilités d'échan-ees, des équivalences en
matière d'enseignement et I'obligation de développer dans tous les établis-
sements secondaires et supérieurs I'enseignement de la langue du partenaire.

Mais en février 1955 une réunion des ministres responsables des
différents lânder à Dûsseldorf sur I'unification de I'enseignement secondaire
mit au contraire I'accent sur I'anglais comme premièré hngue vivante...
4p.es quelques hésitations les autorités françaises finissent parie résigner au
français comme deuxième langue et I'accord peur être ralifié le 28 juittet
1955.

Ainsi, comme le note Angelika Schatz-Rûge même si les efforts cultu-
rels entrepris par la France dans sa zone d'occupation n'ont, à cette époque
"touché qu'un public restreint, ils ont jeté les bases de I'entente franôo-
allemande ultérieure" 1.

I 4. Scuarz-Rûcp, Article cité,p.79.
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CHAPITRE I

LE CADRE POLITIQUE :
LE "STATIONNEMENT'' DEPTIIS 1955

Le droit de stationnement n'est pas seulement fondé sur les nécessités de
défense de I'Alliance occidentale. Formellement, il découle des droits et
responsabilités des puissances signataires des accords de 1945 dits "droits
réseryés" dans les accords de 1954 et dont I'existence de missions militaires
américaine, soviétique, anglaise et française auprès des commandants en chef
constitue une des manifestations. D'autre part il ne concerne pas Berlin qui
demeure soumise au régime d'occupation

I - LE PROTOCOLE SUR LA CESSATION DU RÉGIME D'OC.
CUPATION

- L'accession de la République Fédérale à la souveraineté
- la nouvelle mission des Forces stationnées sur son territoire

nécessitent une modification de leur position vis-à-vis de la législation
allemande.

A) La redéfinition des rôles respectifs de I'Ambassadeur de France
et du Commandant en chef des Forces Françaises en Allemagne

Jusqu'au 5 mai 1955 le Général commandant en chef les Forces
Françaises est subordonné au Haut Commissaire et la situation des Forces est
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la même sur le territoire fédéral et à Berlin Berlin exclu des nouveaux
accords, la situation juridique des Forces est la brisée et il faut préciser les
rôles de I'Ambassadeur et du Général en chef.

Sur place, dès le mois d'avril 1955 les services du Haut Commissariat et
f Etat major du commandant en chef organisent le transfert des char_qes. Le
fait que le Haut Commissaire reste ambassadeur et que le commandant en
chef garde son poste facilite les opérations. Les personnels de I'ambassade et
des consulats, qui jusque là étaient soumis au même statut que les forces
militaires, retrouvent les conditions habituelles des fonctionnairès employés à
l'étranger l.

- -Le gouvernement français par contre mettra plus de quatre mois pour
préciser les attributions de chacun 2, le 15 septembre 1955.

- I'Ambassadeur de France à Bad Godesberg exerce les pouvoirs
reconnus au titre des droits réservés et en particulier il a autorilé sur le
Général gouverneur de Berlin: il est responsable de la sécurité intérieure et
du maintien de I'ordre dans le secteur occuff par les Forces Françaises et à ce
titre habilité à en requérir les moyens.

- le Général C.C. F.F.A. dispose de la plus large délégation possible, en
particulier il est habilité à traiter directement avec les autoriiés fédèrales et les
liinder des questions relatives aux Forces. Plus haute autorité des dites forces,
il exerce les droits et attributions de Général commandant de région telles
qu'elles sont définies par la Églementation militaire.

En fin de compte, la convention sur les droits et les obligations, la mise
en application des Accords sur la fin de I'occupation font du Général
commandant en chef un commandant de Région militaire disposant de
prérogatives particulières 3.

B) L'Accordcomplémentaire

Jusqu'en 1955 les différentes forces alliées stationnées sur le territoire
allemand sont régies par leur législation nationale. La R.F.A. étant devenue
souveraine et membre de I'O.T.A.N. il est normal que s'applique la
"Convention entre les États Parties au traité de I'Atlantiqué Nord riù l. rturut
de leurs forces" signée à Londres le 19 juin l95l et conçue plus particuliè-
rement pour les Forces américaines stationnées en Grande-Bretâgne et en

Des consulats fonctionnent à Baden-Baden, Fribourg et TÈves jusqu'en juillet lggî-. A
Parllr de cette date leur personnel est rattaché aux àonsulats dé Frànce âe Mayence er
de Stuttgart

Décrets n" 55 1273 et 55 1275 du J.O.R.F. du l"'octobre 1955, p. 9040 et 974t.
Yoir infra, p. 184.
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France. Mais I'importance des forces étrangères, leur mission de troupes de
couverture, -le patrimoine immobilier dont elles ont hérité de I'occupation
nécessitent des dispositions plus précises.

Celles-ci, mises au point entre 1955 et 1959, constituent "l'Accord
complémentaire à la Convention entre les États Parties au Traité de
l'Atlantique Nord sur le statut de leurs Forces, en ce qui concerne les Forces
:tggqrys_stationnées en République Fédérale" qui entre en vigueur le ler
juillet 1963, après avoir été signé à Bonn le 3 août tgSg.

L'ensemble des deux textes : la convention O.T.A.N.
et I'Accord complémentaire

constitue le statut des Forces alliées stationnées en R.F.A.
tr définit :

- les facilités accordées aux Forces pour I'exercice de leurs missions et
les modalités de I'assistance mutuelle entrè État de séjour et États d'origine.

- la situation des Forces et de leurs membres à l'égard de la loi
lllemande : problèmes de juridiction, régime douanier et fiscal, biens immo-
biliers, mesure de sécurité et d'ordre public, législation allemande du travail,
franchissement de frontière, déplacemènB, assiJtance des services administra-
tifs allemands....

Le nouveau statut toutefois n'est pas sans avoir de répercussions sur le
sortd'une partie de la population française de la zone d'ôccupation.2000
emplois en effet sont supprimés, dont le poste de Haut Commissâire r :

- leurs occupants titulaires réintègrent leurs ministères d'origine
- les non titulaires doivent opter soit :

' pour le licenciement, assorti d'un pécule et d'une indemnité
' pour le reclassement et la titularisation dans les différents

corps de la catégorie A, B, C et D.
En 1956 tous les personnels civils ont réintégré les ministères d'origine.

Beaucoup regagnent la France.
Sont modifiées aussi les conditions financières de la présence militaire

alliée, par- suite.de la-luppression du budget des fraii d'occupation et
dépensées imposées sauf à Berlin.

Enfin, la notion même de zone de stationnement perd sa valeur juridique
vis-à-vis des autorités allemandes : les droits et les obligations des différenîes
forces alliées sont les mêmes, quelles que soient les régions de la R.F.A. Dans
Ia pratique elle conserve de I'intérêt dans la mezure où I'implantation

131

| 14ler août 1955, le Haut commissariat est transformé en ambassade.
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effective des troupes a entrainé la mise en place, tant du côté français que du
côté allemffid l, d'organismes et de procédures adaptées aux gamiions et aux
zones concernées.

tI - LE TRAITÉ FRANCO.ALLEMAND DE COOPÉN^ITION DU 22
JANVIER 1963 2

Il est le fruit des efforts réciproques du Général de Gaulle er du
chancelier Adenauer, dans un contexte- international en pleine mutation
caractérisé par le début du dialogue américano-soviétique zur la détente, et
dont I'Europe est plus ou moins exclue.

O_t_"tEurope le Plan Fouchet de coopération politique entre les 6 pays
$e la C.E.E., proposé pg_K. Adenauer et le-Général âe Gaulle , a été rejetË par
les autres membres du Marché Commun, en avril 1962. Et le 14 janviér ]-9eZ
le Général annonce son véto à la poursuite des pourparldrs avec les
Britanniques au sujet de leur entrée dani le Marché commuri.

En République Fédérale l'ère Adenauer touche à sa fin. I-e chancelier
n'en est que plus désireux de consacrer par un traité la coopération franco-
allemande, en laquelle il voit le moteur politique de I'Europe et surtout un
contrepoids à un désengagement américain qu'il redoute. Mais son entourage
es-t- plus divisé, et autour du ministre des finances Ludwig Erhard, 

"nt.idutiliser le traité pour obtenir de Paris une plus grande orthod6xie atlantique et
une conception plus ouverte de la construction européenne. Ces inteniions
seront d'ailleurs rappelées dans le préambule unilatéral rajouté au traité que le
Bundestag adoptera en même temps que lui.

Le texte débute par une déclaration commune prenant acte de la
réconciliation franco-allemande et soulignant la solidariié des deux peuples
sur les plans de leur sécurité, de leur développement économique et culturel,
ains-i que.l'imp-ortance du renforcement de Ëur coopération, étape nécessaire
sur la voix de I'Europe unie, avec une mention particulière pour la jeunesse
appelée à jouer un rôle déterminant dans la consôlidation de I'amitié franco-
allemande.

Certaines villes telles
américaines.

C/. Annexe , p. 637.
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En vue de réaliser ces objectifs le traité prévoit un sysrème de
consultations périodiques très fréquentes :

- deux fois par an pour les chefs d'État ou de Gouvernement,
- tous les trimestres pour les ministres des affaires étrangères et les

ministres de la défense,
- tous les deux mois pour les chefs d'état-major ou leurs représentants

et pour les responsables de la jeunesse.

Le programme de coopération est également très vaste :
- en politique étrangère il englobe toutes les questions européennes er

atlantiques, les relations Est-Ouest, I'aide aux pays en voie de dével,oppement.
la coopération économique.

- En matière de défense, il entend promouvoir un rapprochement des
doctrines techniques et stratégiques des deux pays et prévoit une coopération
technique ainsi que financière dans la mise au point de la réalisation des
arrnements. Il prescrit une multiplication des échanges de personnel entre les
deux armées, le détachement d'unités entières, l'échange de professeurs et
d'élèves des écoles militaires. La collaboration est envisagée d;autre part sur
le plan de la défense civile.

- Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse il prévoit le
développgment de I'enseignement des langues, la recËerche des équivalences
gltre les diplômes, Ia coopération en matière de recherche scientifique.
Un organisme spécial enfin, doté d'un fond commun: I'Offiôe franco-
allemand pour la Jeunesse, créé en juillet 1963, est chargé de favoriser les
échanges entre les jeunes : écoliers, étudiants, artisans ou travailleurs.

Ce traité ne change rien aux bases juridiques de la présence française en
Allemagne.

Dans la pratique, sur le plan politique et militaire son succès esr
incontestable. Les procédures de consultations juridiques, la connaissance
profonde du partenaire qu'elles entrainent ont permis d'établir un climat de
franchise et de coopération. Les Forces françaises en Allemagne sont la partie
prenante principale dans la multiplication des contacts avec-la Bundeswehr.
Elles foumissent en effet la plupart des unités jumelées avec des formations
allemandes ainsi que la majorité des compagnies échangées chaque année l.
En matière d'enseignement des langues, le français a étê mis sur pied
d'égalitê avec l'anglais comnre première langue-étrangère enseignéê e.t
Allemagne et il progresse dans le sud ouest du pays. De même I'allemand est
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alors la langue I obligatoire dans les établissements secondaires de la zone
française l.

Sur un plan plus général, I'accord a facilité et élargi les relations
publiques entre les F.F.A. et la "nation hôte" : ainsi les appelés ont la
possibilité de benéficier des services offerts par I'office franco-allemand pour
la jeunesse en matière de contacts et d'échanges.

Il est indiscutable également que le climat de confiance établi a permis
de surmonter en souplesse le passage de quelques caps difficiles, en
particulier, celui en 1966 du retrait de la France de I'intégration militaire
atlantique, qui pose, entre autres, le problème du rôle des quelques 72 000
soldats français alors présents sur le territoire de la R.F.A., y compris Berlin.

III - LES CONSÉQUENCES SUR LE STATIONNEMENT DES
F.F.A., DU RETRAIT DE LA FRANCE DU COMMANDEMENT
MILITAIRE INTÉCnÉ DE L'O.T.A.N. (10 mars 1966)

A I'annonce de la décision française le Gouvernement Fédéral exprime
le désir de voir les troupes françaises demeurer sur son territoire, en dépit de
la nouvelle situation. Il estime cependant nécessaire de conclure une nouvelle
convention car, à son avis, les accords de 1954 formaient un tout avec ceux.
par lesquels les Nations alliées s'engageaient à placer, en cas de conflit, leurs
troupes stationnées en Allemagne, sous le commandement suprême allié en
Europe. En se retirant de I'organisation militaire intégrée, la France porterait
atteinte à son droit de stationnement, d'où Ia nécessité d'un nouvel accord,
auquel d'ailleurs la R.F.A. est très disposée. Mais de son côté, le
gouvernement français refuse cette interprétation, de crainte qu'un nouveau
traité ne I'oblige à réintégrer I'Alliance, ce que justement Bonn souhaite
secrètement 2.

Pour justifier son attitude, le Général de Gaulle sût s'appuyer sur le
désir, largement répandu dans la population allemande, du maintien des
troupes françaises en R.F.A. ceci d'autant plus qu'à la même époque les
Etats-Unis remplaçent 30 000 specialistes par de nouvelles recrues et que des
personnalités politiques aussi importantes que le Sénateur Mansfield,
Éclament un désengagement militaire américain en Europe.

Aussi le Gouvernement français fait-il valoir au contraire, que son droit
de stationnement, inscrit dans les conventions de 1954, est fondé juridi-

I Cl.infra, p.532.
2 6. ZBsunr, D ie Deutsch-franzôsischen Bezichungen seit 1945. Mythen und Realittit.

Stungart 1970.
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quement sur les "droits réservés" de la France. Cette interprétation est
finalement admise par le Gouvernement Fédéral. l-e 2I décembre 1966 un
échange de lettres entre les ministres des affaires étrangères des deux pays I
e1térine et pÉcise l'accord sur le maintien des Forces Françaises en n.p.a.
dans la nouvelle situation :

- il prend acte du désir du Gouvernement Fédéral de voir les Forces
françaises demeurer sur le territoire de la R.F.A.

- il confirme le droit de la France de maintenir des Forces dans ce pays
sur la base des conventions de 1954.

- il rappelle que la France n'entend exercer ce droit de stationnement
qu'avec I'accord du Gouvernement Fédéral.

L'échange de lettres apporte en outre, des précisions sur les modalités
d'application aux F.F.A. du statut des Forces Alliées en R.F.A. de 1959 2 qui
reste en vigueur pour les Forces Françaises. Ces nouvelles modalités n'ont
tgltefois qu'un aspect formel et mineur et précisent quelques points de
détail s :

- double pavoisement
- information préalable du Gouvemement Fédéral

C.C.-F.F.A.
quant au choix du

notification annuelle au Gouvernement Fédéral des effectifs, de la
structurc et des matériels des F.F.A.

- gbli8ation pour les Forces françaises de notifier au Délégué allemand
aupÈs du C.C.-F.F.A. tous mouvements, manæuvl€s et exercicès effectués à
partir du niveau régiment, sur le territoire fédéral quatofle jours avant la date
Plgnye -ainsi que les passages de frontières par des unités françaises. Ces
délais étant réduits dans les cas exceptionnels où il faudrait effectuer les
passages de frontière d'urgence.

En définitive, I'accord franco-allemand que constitue l'échange de
lettres confirme, sur une base bilatérale, le droii de stationnement poir les
troupes françaises, reconnu aux trois occidentaux à la fin du régime
d'occupation. Il assure d'autre part la mise en Guvre de ce droit, dais la
situation nouvelle née du retrait de la France de la structure militaire intégrée
de I'O.T.A.N.

I Les lettres respectives de Messieurs Couve de
Annexe.

2 Voir infra,p. 183.
3 lls ne s'appliquent pas, bien entendu, à Berlin.
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ECHANGE DE LETTRES ENTRE LES MINSTRES DES AFFAIRES
ETRANGERES DE FRANCE ET DE R.F.A.

en date du 21 .l2.l966,concernant

- le droit de statonnement des Forces Françaises en R.F.A.
- le statut de ces Forces.

I - DROIT DE STATIONNEMENT

Iættre en date du 21 .12.1966 de M. Couw de Munvu.u, Ministre français des
Affaires étrangères, à M. Willy BRnunr, Ministre des Affaires étrangères de
la R.F.A. :

Monsieur le Ministre,

J'ai I'honneur de porter à la connaissance de votre Excellence la déclaration suivante
du gouvernement de la République Française:

"Le gouveTeqeqt de la République française prend note du désir exprimé par le
gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que les Forces FranÇaises
demeurent sur son territoire.

A cet égard, se référant à I'article 4 (2) de Ia "Convetion sur les relations entre les
trois.puissance-s et.la Républiqug Fédérale d'Allemagne", il déclare pour sa parr qu'il
considère-eqe I'article 3 de la "Convetion sur la présence des Forces étrangèies sui le
tgrri-toi-re de la-République Fédérale d'Allemagne" ne fait pas obstacle à ce qué I'exercice
du droit relatif au stationnement des Forces Françaises sur le territoire de là République
Fédérale d'Allemagne implique, pour ce qui concerne celle-ci, I'accord du Gouvernemenr
fédéral".

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre,l'assurance de ma haute considération.

signé : Cowz deMunwu^e

Réponse de M. V/illy BnnNot, Ministre des Affaires étrangères de la
République Fédérale d'Allemagne :

"Par lettre du 21 décembre 1966, Votre Excellence a bien voulu porter à ma
connaissance la déclaration suivante du gouvernement de la République française : (suir
texte de la letne de M. Couve de Munune).

J'ai I'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement de la République Fédérale
d'Allemagne prend acte, en I'approuvant, de cctte déclaration".

signé : Bnexm
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CHAPITRE II

LE CADRE GEOGRAPHIQUE

Le territoire occut' par I'armée française couvre Ll,3 7o de la superficie
de I'Allemagne de 1945, soit 40 2l6krn2, ce qui représente encore 16 Vo de la
R.F.A.

La configuration en reste toujours aussi originale I :

deux triangles disposés symétriquement de part et d'autre du Rhin. La
forme de "sablier" comme on se plaît à le rappeler parfois n'ayant que peu
évoluée.

. le triangle nord correspond au land de Rhénanie-Palatinat ainsi
qu'à celui de la Sarre.

. le triangle sud représente pour I'essentiel la partie du land de
Bade-Wurtemberg située au sud de I'autoroute Karlsruhe-Munich. Elle est
complétée par deux unités implantées en secteur américain, respectivement à
Karlsruhe et à Pforzheim.

Cette implantation n'est pas sans paradoxe : en effet les garnisons
françaises sont les plus nombreuses dans le Bade-V/urtembrg, séparé de la
France par la double barrière naturelle du Rhin et de la Forêt Noire.
Inversement, elles sont beaucoup moins nombreuses en Rhénanie Palatinat et
en Sarre, pourtant beaucoup plus largement ouvertes toutes deux sur le
territoire français par les vallées de la Moselle et de la Sarre.

I Cf. carte, p. 138.
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Ceci amène d'emblée à poser la question des critères qui ont pu présider
à leur implantation.

I - LES CRITERES D'UN CHOIX D'IMPLANTATION

Pour I'essentiel, la configuration de la zone de stationnement s'inscrit
dans les limites de I'avance des troupes françaises lors de la campagne
d'Allemagne l.

A) L'absence de critères politiques

Il semble bien que sur le plan politique aucun choix préalable ou
délibéré n'ait présidé à I'occupation par la France de cette partie de
I'Allemagne, sinon peut€tre I'observation que les deux Liinder du Bade et du
Wurtemberg étaient riverains de I'Alsace et semblaient prolonger
naturellement la France 2.

Pour la Rhénanie et le Palatinat semblent avoir joué des souvenirs
historiques : occupation de Mayence et de Coblence au lendemain de la
Première Guerre Mondiale, voire même du temps de Napolisn [er 3.

B) L'absence de critères stratégiques

Sur le plan stratégique non plus, on ne retrouve nulle part la trace d'un
plan d'ensemble a. Par contre lorsque I'armée française s'installe en 1945, il
lui faut trouver des cantonnements pour ses soldats, mais aussi des logements
pour les nombreux civils venus en Allemagne avec, ou à la suite des
militaires, soit 70 000 fonctionnaires en 1947 auxquels s'ajoutent les
membres des familles, c'est-à-dire encore une fois 90 000 femmes et enfants.

Cf. carte,p.143.

Ceci semble ressortir du discours prononcé par le Général de Gaulle à Baden-Baden le
5 octobre 1945 : "lg Paluinat est le prolongèment de I'Alsace, I'Eifel le prolongemenr
des Ardennes". cité in F[ P. scswenrz,vim Reichzur Bwtdesrepublik.'

Çgs précisions ont été apponées à I'auteur par Monsieur Alain Poher, Présidenr du
Sénat le 3l octobre 1986.

Nous tenons à remercier le Colonel ScHtrren, chcf du Cabinet du Général C.C.-F.F.A.
pour les indications qu'il a bien voulu nous fournir à ce sujet le 15 octobrre 1986.

l4?

I

2
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Loger les civils est relativement facile : pour eux [e Gouvernemenr
Militaire réquisitionne hôtels et appartements. Quant aux militaires ils
s'installent dans les casernements préexistants de la Wehrmacht, voire de
I'ancienne Reichswehr comme à Munsingen par exemple. Les seuls critères
retenus pour les cantonnements sont ainsi :

- le quadrilla_ee préexistant du terrain
- la présence d'installations pouvant accueillir les unités,
Ces considérations toutes pratiques ont joué encore à une date plus

récente. De nombreux exemples illustrent cet état de fait :

1 - Le camp de Miinsingen

Excentré par rapport au restant de la zone française, dans le Jura
Souabe l, il illustre le mieux sans doute cette politique de continuité dans
I'occupation_d'installations antérieures. En dépird'un ètimat rigoureux (- 30"
souvent et 60 cm de neige entre les mois de janvier et avril), lè site avait été
choisi e-1 189.5 par le roi du Wurtemberg, afin de servir de champ de tir aa IZe
Corps d'armée royal wurtembergeois.

Dès 1896 le camp comporte 35 bâtiments en pierre, pourvus des
installations les plus modernes pour l'époque : chauffage, éclairage et sani-
taires. Afin de faciliter le transport des troupes la voie ferrée Rleutlingen-
Hanau-Mtinsingen est complêtêe par une nouvelle ligne reliant Mûnsingén à
Urach.

En l9l2le personnel fixe du camp oscille entre 50 et 100 hommes. 130
bâtiments accueillent, en plus de ces permanents, I 300 officiers, 3g 000
sous-officiers et soldats ainsi que 5 500 chevaux lors des manæuvres
annuelles.

Durant la première guerre mondiale des installations en bois sont
rajoutées afin d'abriter les prisonniers de guerre. Le Traité de Versailles
gllige à la dissolution de nombreux terrains de manæuvres. Le Camp de
Miinsingen quant à lui, non seulement reste autorisé, mais t.prrnd r.t
activités pour I'entrainement de la Reichswehrbrigade 13.

Le IIIe Reich aggrandi le camp et procède à de nouvelles constructions
pour accueillir les unités de chars. Iæs deux villages voisins de Urach et
Gruorn sont absorbés. 5O0 personnes civiles y travaiùent à temps plein. C'est
à Munsigen que sont mises sur pied la 183e èt h 78e division â'infanterie, la

14+

L Cf.carte, p. 150.
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lère divi5ion Vlassov I et la brigade Kaminski. Cette dernière forte de 5 000
hommes rase le camp avant I'arrivée des premières unités américaines.

Dès 1946 le Général de Montsabert reconnaissait à son tour les mérites
du terrain et décidait d'en faire le principal camp de manæuvres de la zone
française. Depuis l'été 1947, chaque année pour 6 mois, il sert de champ
d'exercices et de tirs réels, non seulement aux troupes françaises, maii
également à leurs homologues américaines, canadiennes et allemandes, et voir
passer à tour de rôle les écoles d'application de métropole.

2 - Le Quanier Turenne à Achern

Est plus ancien encore. Construit en 1847 il fonctionne jusqu'en 1940
conrme hôpital psychiatrique. De 1940 à 1943la Wehrmacht y installe une
école des services de renseignements. Elle cède ensuite la place à la S.S., qui
entreprend la création d'un Iæben Born z. Réquisitionné en 1945 par I'armée
de terre française celle-ci y installe successivement, voire conjointement :

des Saints Cyriens
la Garde Mobile
des unités d'artillerie
des personnels du Service de Santé
un régiment de transmissions
un régiment de circulation routière.

et finalement, en 1970,le Quartier devient une base aérienne.
Ainsi donc c'est I'infrastnrcture en place qui a guidé les choix au départ.

C'est encore elle, et non des considérations géopolitiques, qui est intervenue
dans les réorganisations ultérieures 3 y compris dans les choix les plus
récents : si I'Etat major de la Brigade Franco-Allemande s'est instatlé à
Bôblingen près de Stuttgart, en zone américaine, c'est tout simplement parce
qu'il y avait là un casernement disponible.

C) Des considérations d'ordre pratique parfois déterminantes

Des critères d'ordre pratique ont joué parfois un rôle très important. Ils
furent de natures diverses :

t 
{.^Yl+ssov, général russe qui, fait prisonnier par les Allemands, passa à leur service
(1942) et leva une armée contre les sbviétiques.-

2 Littéralement "Centre
Himmler.

d'élevage humain" imaginé par le chef des S.S. Heinrich

l-r5

3 C'est le colonel Schiffer qui insiste.
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1 - Critères humanitaires

-- - L'-occupation de Keht au lendemain de la -guerre ne s'explique pas
d'abord par son intérêt stratégique, mais par le fait qu'elle permet Oe retoger
le,s.strasbourgeois sinistrés, apÈs que I'on en eut expulsé lès Allemands. La
libération de la ville interviendra au fur et à mesure de la reconstruction des
immeubles à Strasbourg. Elle n'est totalement achevée qu'en 1955 r.

2 - Critères financiers
Ils sont intervenus dans le choix d'une implantation de casernement à

Freistett : une ancienne fabrique à cigares rachetée à bas prix au Bund 2 en
1953.

3 - Les échanges de garnisons

Les différentes restructurations intervenues depuis lg45 expliquent aussi
I'implantation actuelle des différentes garnisons françaises 3.

. fi -uu départ la zone d'occupation française et la Bizone anglo-
américaine étaient -séparées par ce que Théodor Eschenburg appelli u.t
"rideau de soie" a la naissance de I'o.T.A.N. et de la R.F.À. nô.tt faire
évoluer la siruation.

' en 1950, afin de donner à la France une meilleure infrastrucrure au
sol, dans le cadre de la défense de I'Allemâgne, une unité française s'installe
à Karlsruhe en zone américaine. En échange des unitéi américaines
s'implantent à V/orms 5.

' en 1952, les Forces Françaises entrent dans la composition du
gro_up_e d'armée franco-américain du Théâtre d'Opération Centre-Ëurope dont
le P.C. est à Heidelberg. En conséquence des ùnités américaines prennenr
g_arnison à Kaiserslautern, des unités françaises à V/etzlar et à Fritzlar en
Hesse, zone américaine.

' 
{puttir de 1955 la cesation du statut d'occupation entraine, pour

les Forces Françaises, une baisse des rcssources financières. En même ,..pt
les événements d'Algérie nécessitent des renforts. Ceux-si sont prélevés sur

I Renseignement communiqué à I'auteur par Monsieur Alain Poher le 3l octobre 19g6.
2 L'ÉtatFédéral.
3 Cf.carte, p.122.
a 1r. EscHeNsuna, op. cit.
5 Communication faite à l'auteur par Monsieur Oudet, ancien conseiller juridique du

C.C.-F.F.A.,le 16 novembre 198i.
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les effectifs stationnés en Allemagne, sans que dans I'immédiat les
installations soient complètement abandonnées.

Mais en 1956, la naissance de la Bundeswehr entraine de nouvelles
fermetures : la France renonce à Wezlar et à la majorité de ses installations à
Coblence.

. en 1965 une Éorganisation territoriale donne naissance aux zones
de stationnement actuelles. A I'intérieur de celles-ci quelques modifications
s'opèreront encore sur le plan des infrastructures, provoquées :

- soit par la recherche d'une plus grande efficacité : un matériel
plus moderne perrnet une baisse des effectifs,

- soit par des impératifs budgétaires : les transferts et les
réaménagements d'installations coûtent très chers l, d'où une certaine inertie
dans le déplacement des unités 2.

. en 1967 à la suite du retrait de la France de I'Organisation Militaire
Intégrée du Traité de I'Atlantique Nord les unités aériennes françaises sonr
retirées d'Allemagne. Les installations de Lahr sont cédées à I'aviation des
Forces canadiennes, lesquelles avaient abandonné de leur côté leurs
installations en France même.

. en 1969 lors du départ d'Allemagne du Général Massu, le
Commandement de la lère fipée est transféré de Baden-Baden (où il
stationnait depuis 1955) à Strasbourg. Le IIe C.A. abandonne alors Coblence
pour venir s'installer à Baden-Baden. Son commandant exerce depuis le
commandement en chef des Forces Françaises en Allemagne.

. en 1973-1974 le Régiment de Transmissions de Neustadt an der
WeinstraBe est rapatrié sur Sarrebourg.

. en 1978, toutes les installations militaires et civiles (y compris le
lycée) de Constance sont rendues à la R.F.A.

. au printemps 1983 I'adoption de la "Loi de programmation
militaire" pour la période 1984-1988 oblige I'armée de terre à réorganiser une
nouvelle fois toutes ses structures afin de tenir compte des progrès techno-
logiques, tout en levant toute ambiguité sur sa capacité à inærvenir aux côtés
de ses Alliés.

Une estimation de 1972 chiffrc à 200 000 DM le transfert du 7" Régiment d'Infanterie
de Landau à Neustadt et à 300 000 DM la permutation de deux régimens enrre Vieux-
Brisach et Spire, in : Annexe à la lettre no 6831684 du II. C.A-C.C.-F.F.A. du 8 juin
r972.
La France n'est pas seule dans ce cas. Il y a quelques années le Haut Commandement
américain voulait transférer ses troupes hors de Mannheim où elles sont logées en
pleine zone industrielle. Mais pour cela il aurait fallu constnrire de nouvelles cités. Or
les contraintes budgétaircs I'interdisent
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La guerre des Malouines d'autre part a fait prendre conscience du
problème posé par les conditions de soutien et d'intervention Ouue-Mer. I1
est résolu par la création de la Force d'Action Rapide, qui correspond en gros
à un corps d'armée. En conséquence les efforts déployés en sa faveur se font
au détriment des autres corps d'armée et partânt, des Forces Françaises en
Allemagne 1.

Il a donc bien fallu, pour faire face à la hausse des coûts du matériel
conjointement à la limitation des ressources budgétaires, réaliser des
économies de personnel tout en tenant compte du sous-effectif chronique dans
les coqps de troupes.

4 - Les fermetares
Ces impératifs expliquent :
- la fermeture en 1983 de l'école des opérations aériennes combinées à

Baden-Oos. Créée en 1946 à Lindau, l'école d'appui aérien est d'abord
chargée de la présentation en vol des nouveaux matériels français et alliés.
Devenue école des opérations aériennes combinées (E.O.A.C.) en mars 1955
elle est transférée, après un stage à Arzew en Oranie, en novembre 1955, sur
le terrain d'aviation de Baden-Oos. Son rôle est de former les officiers
chargés dans les trois arrnées : Terre, Air, Mer, de mener, en "finale", vers
leurs objectifs à partir du sol où ils se dissimulent avec leurs moyens de
transmission au plus près des combats, les pilotes des raids aériens censés
appuyer une action d'envergure sur le terrain.

Dotée d'un encadrement important pouvant comporter jusqu'à lz
instructeurs et d'un éventail de stagiaires allant des généra-ux aux lieutenants,
l'école accueille tous les candidats aux différentes écoles de guerre, qu'ils
soient terriens, aviateurs ou marins pour un stage de deux semaines.- Elle
anime en outre la Commission interarmées d'appui aérien et participe à toutes
les manæuvres des Ie et IIe colps d'armée au sein des centres d;opération
d'appui aérien.

Dissoute le 31 décembre 1983, elle est remplacée par un centre de
formation à I'appui aérien le ler janvier 1984 qui s'installe à Achern. Ce
nouveau centre toutefois appartient à I'armée de I'air mais dispose
d'instructeurs des trois armées et reste subordonné au général commandant
les éléments air français en Allemagle. Son rôle consiste toujours à assurer la
continuité de I'enseignement et de la formation des spécialistes de I'appui
aérien.

I Remarque faite par le chef du Bureau Infrastructure à Baden-Baden, le colonel
Bernagou le 8 octobre 1986.
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- Friedrichshaffen et Bitburg :
Autres exemples de la réorganisation des armées, la dissolution pure er

simple en 1985 : du centre de réparations automobiles Sud à Friedrichshaffen.
La suppression de la petite garnison de Bitburg où starionnait un

Égiment de chars.

Il ressort donc bien de tous ces exemples que ce ne sont pas, en priorité,
des considérations stratégiques qui expliquent I'apparent paradoxe du
stationnement des Forces Françaises en Allemagne. Simplement la zone de
stationnement Nord, qui garde les vallées de la Moselle et de la Sarre, ces
voies de passage privilégiées vers la France, est celle qui a les garnisons les
moins nombreuses du fait de I'absence d'éléments organiques de coqps
d'armée E.O.C.A. Ces unités et formations non endivisionnées, appartiennent
en propre au corps d'armée. Elles comprennent des unités de commandement
(les transmissions), de combat (les régiments de reconnaissance), d'appui
(artillerie ou génie), de soutien (régiments de transport) et des formations de
service (boulangerie ou encore hôpitaux de campagne).
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II - LE MILIEU NATUREL I

Etirée sur près de 450 km du nord au sud, la zone française, de par les
conditions d'implantation de ses gamisons, ne co'rncide ni avec des règions
naturelles, ni avec les divisions administratives et militaires allemandes. Son
seul élément d'unité est constitué par le Rhin.

A) La zone de stationnement nord

Située pour I'essentiel à I'ouest du Rhin, elle est la seule à posséder une
certaine unité géographique et économique.

1 - La Rhénanie-Palntinat

Elle couvre 19 900 kmz et s'articule en trois parties distinctes :

a) Le Palatinat

Il voit altemer: une partie montagneuse de faible altitude (400 à 500 m
en moyenne), la Haardt, prolongement des Vosges gréseuses qui est la plus
grande étendue forestière ininterrompue d:Allemagne de I'ouest et une
plaine : la vallée du Rhin.

b) La Hesse-Rhénane

Située au nord du Palatinat elle est I'aboutissement et l'élargissement en
un riche bassin, de la vallée du Rhin.

c) La Rhénanie

Région la plus montagneuse, elle englobe trois des quatre massifs du
système schisteux-rhénan :

- le Hunsrtick qui porte le point culminant : I'Frbeskoff à 816 m.
- I'Eifel constituée de plateaux volcaniques 2
- une faible partie du V/esterwald à I'est du Rhin.

Les trois massifs sont profondément entaillés par les vallées de la
Moselle, de la Lahn, de la Nahe et de I'Ahr qui rejoignent celle du Rhin,

I Cf. carte, p. 150.
2 Lointaine patrie de I'ingénieur Gustave Eiffel, dont les ancêtres, originaires de

Marmagen,--avaient e.tigt en- France au temps de Louis XIV. Ils vécuient à-niion sous
leur nom allemand de Bonickhausen, jusqu-'au lendemain de la guerre de l8?0 et ils
changèrent leur parronyme en Eiffel en-souïenir de leur pays d'ori-gine.
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laquelle s'ouvre au nord sur le bassin de Neuwied (ce sont les régions les plus
peuplées et le site des villes les plus importantes. Constitué par I'ancienne
Rhénanie, amputée de la Ruhr mais augmentée d'une partie de la Hesse-
Nassau au nord-est, le land actuel dispose de frontières avec uois pays de la
C.E.E. : la France (110 km), la Belgique (56 km) et le Luxembourg it2S km).

L'industrie, très affaiblie au lendemain de la guerre, a connu un essor
spectaculaire avec la création de la C.E.E., du fait de sa position de carrefour
et de nceud de communication les implantations sont très denses dans le
Palatinat où le seul complexe de la BASF à Ludwigshafen (160 000
habitants) emploie quelques 5 000 personnes, dont beaucoup de frontaliers.
Les constructions mécaniques se sont développées à Kaiserslautern (100 000
hab.) r, Zweibrûcken, dans la région de Coblence (112000 hab.) et de
Mayence (190 000 hab.) capitale du Land. Le complexe de Wôrth am Rhein
est la plus grande usine de camions d'Europe avec une production de 100 000
véhicules par an.

A côté des industries les plus récentes telles que l'électronique et
l'électrotechnique subsistent encore des activités plus traditionnelles : le cuir
et les chaussures à Pirrnasens, les pierres précieuses et les bijoux à Idar-
Oberstein.

Des mesures d'incitation gouvernementale sous forme de "programmes
d'actions régionales" (20 au total) ont été mises en æuvrc pour valoriser les
régions les plus défavorisées du Rhin moyen, du Palatinat occidental, de
I'Eifel et du Hunsrûck.

L'agriculture de son côté se caractérise par un fort pourcentage de
cultures spécialisées : tabac, fruits,légumes, vignes.

La Rhénanie Palatinat possède le plus grand domaine viticole de R.F.A.
et 6 des 11 régions de crus avec 69 Vo de la production.

I-e tourisme tient une place importante dans l'économie du Land.

Outre d'immenses domaines forestiers d'un seul tenant, I'Eifel possède
la seule "route du gibier" existante en Allemagne, le Hunsrtick offre la "route
des pierres précieuses" avec le célèbre centre d'Idar Oberstein et le'Westerwald 

une "route des potiers", sans parler de la "route du vin" dans le
Palatinat 2.

Enfin, Trèves (100 000 hab.) attire de nombreux visiteurs grâce à ses
vestiges romains, qui en font une ville de garnison très appréciée par les
militaires français. Située dans la vallée de la Moselle, bordée de côteaux
boisés et de vignobles, la plus ancienne ville d'Allemagne, Augusra

I Chiffres de 1987.
2 gadDurkheim revendique I'organisation de la plus grande Ëte du vin du monde.
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Treverorum a été fondée en 16 av. J.C. par les Romains, à proximité d'un
sanctuaire celte. Devenue résidence impériale sous Dioclétien à la fîn du trIe
siècle, Treviris compte 80 000 habitants un siècle plus tard. C'est alors la plus
grande et la plus importante ville de toute la Gaule du Nord. Conquise par les
Francs au Ve siècle, elle est incluse en 870 dans la France Orientale. Devenus
Princes électeurs, les archevêques de Trèves vont faire de leur capitale un
grand centre culturel et religieux jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Occupée par
les Français sous la Révolution et I'Empire, la ville est attribuée à laPrusse
lors du Congrès de Vienne en 1815. De ce passé prestigieux, les ruines sont
nombreuses, non seulement romaines, mais aussi moyenâgeuses, classiques
ou baroques.

A l'heure actuelle, les fonctions urbaines sont toujours aussi multiples :
Trèves est à la fois capitale administrative, siège épiicopal, centre uniuer-
sitaire et culturel, ville portuaire et industrielle. Avec 35 000 ha de vignoble.
f'agglomération est l'une des premières communes viticoles de la région
Moselle-Sarre et Ruwer, dont les caves s'étendent sous les rues ef les
immeubles, constituant à leur tour, une ville à patt...

2) La Sarre

ElIe est formée par la partie la plus méridionale de I'ancienne Prusse
rhénane à laquelle s'ajoute un secteur du Palatinat. On n'y trouve qu'une
seule garnison française : St Wendel.

De faible superficie : 2 600 km2, la Sarre recouvre des milieux naturels
variés se rattachant, au nord au Hunsrûck, à I'est au plateau du Palatinat.
Traversée par la vallée de la Sarre depuis la confluence avec la Blies jusqu'à
Mettlach, elle possède un vaste bassin houiller qui déborde sur le département
de la Moselle voisin et qui a fixé à I'origine l'industrie lourde. Viendront s'y
ajouter les constructions électriques, électroniques, la chimie, les biens de
consommation. La destinée de la Sarre a longtemps reposé sur le charbon,
responsable en grande partie de ses vicissitudes politiques.

Sa capitale Sanebrûck, attire, nombreux, les voisins français de la région
de Forbach et de Sarreguemines qui viennent soit y faire du shopping, soit
participer aux nombreuses activités culturelles. Par contre les famillès des
militaires stationnés à St Wendel, préfèrent quant à elles, aller faire leurs
courses dans ces mêmes villes de Forbach et de Sarreguemines, voire à Mez
plus éloignée. Elles y benéficient de la possibilité offerte par un cerrain
nombre de commerçants de faire leurs achats hors taxes I et surtout elles ont
le sentiment de se retrouyer chez "elles"...

l5-r

L Cf.infra, p.432.
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B) La zone de stationnement Centre

C'est la plus hétérogène des trois zones de stationnement puisqu'elle est
à cheval sur deux llinder et sur deux Égions militaires allemandes.

I - En Rhténanie-Palatinat

Elle coïncide avec la circonscription administrative I de Hesse Rhénane-
Palatinat constituée dans ses limites actuelles en 1968 seulement, dans le
cadre d'une réforme régionale, pâr la réunion de deux districts de Hesse-
rhénane et du Palatinat et dont le siège est à Neustadt an der Weinstrasse.

Cette circonscription comprend les gamisons de Landau, Neustadt, Spire
et Kaiserslautem où stationnent également des troupes américaines.

2 - Dans le Bade-Wurtemberg

I-es garnisons françaises se répartissent entre :
- la circonscription administrative de Karlsruhe située dans la plaine

du Rhin et qui correspond au nord de I'ancien land de Bade
- la circonscription de Tubingen dans I'ancien land du Wurtemberg-

Hohenzollern pour les unités stationnées à Tubingen, Reutlingen et
Munsingen.

Sur le plan physique I'ensemble se présente comme une région très
vallonnée où les collines du riche bassin sédimentaire de Souabe-Franconie
altement avec des dépressions, telle la plaine de Hohenlohe, dominée par les
rebords calcaires du Jura Souabe, site du camp de Mtinsingen.

I-e centre le plus actif est Landau, siège de la 5e D.B. Située sur la roure
du vin, entre le Rhin et la forêt du Palatinat, son histoire est étroitement mêlée
à celle de la France. Le nom de Land-Aue apparaît pour la première fois dans
une chronique du couvent de Sinzheim au XIIe siècle. La fortification de
Landawe est élevée au rang de ville impériale par le roi Rudolf de Habsbourg
en L29L. en l52l par I'intermédiaire de Charles Quint, Landau adhère à la
Décapole alsacienne. Elle connaît une histoire mouvementée pendant la
Guerre des paysans et la Guerre de Trente Ans, à I'issue de laquelle elle
revient au royaume de France.

155

I Ou Regierungsbezirk. Il correspond en gros à une préfecturc française.
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C) La zone de stationnement Sud

Elle est entièrement située dans le Bade-Wurtemberg. Constinr é Ie 25
avril 19521 le Bade-Wurtemberg peuplé de 9 500 000 habiiants 2 s'étend sur
35 750 km2. Séparé de I'Alsace par une frontière longue de 179 km, le Rhin.
il se subdivise en 4 districts.

- le nord de I'ancien land de Bade avec Heidelberg, Mannheim.
Pforzheim et Karlsruhe

- le sud de I'ancien land de V/urtemberg-Hohenzollern. Ces deux
districts appartenant, pour I'administration française, à la zone de
stationnement centre

- le sud de I'ancien Bade avec le centre universitaire de Fribourg en
Brisgau et Baden-Baden

- le nord de I'ancien land de \ù/urtemberg où se trouve la capitale
Stuttgart.

La quasi totalité des gamisons françaises se localisent dans ces deux
derniers districts, situés au pied de la Forêt Noire, à I'exception de quelques
unités implantées sur la rive nord-est du lac de Constance à Friedriclishaffen
et Langenargen.

I - La Forêt Noire

BIoc cristallin dissymétrique, semblable aux Vosges, elle culmine à
| 492 m au Feldberg, et retombe sur la plaine du Bade par un versant haché
de failles. Au nord ses croupes arrondies s'abaissent vers le seuil de
Pforzheim, lequel fait face au col de Saveme.

Le contact avec la plaine de Bade, étirée sur 300 km, se fait par une
fgnge de collines entre lesquelles les alluvions du Rhin ont déposé des sables
plus ou moins fertiles donnant des paysages semblables à ceux du Ried
alsacien voisin

2 - La plaine de Bade

Parcouru par le Rhin, ce fossé tertiaire, remblayé par des sables et des
marnes très épais, déblayés et découpés par l'érosion fluviale, est plus étroit
vers le sud où les restes d'un massif volcanique, le Kaiserstuhl, aux pentes
recouvertes de loess, pennettent la culture de la vigne et des vergers.

I Cf.supra, p. 120.
2 Chiffres de 1987.
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Mayence
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La zone de stationnement centre

De 1688 à L69r vauban transforme Landau en I'une des plus
importantes forteresses de la chrétienté. Parallèlement il corrige la topogra-
phie de,l.q vitle qui a été incendiée : rues rectilignes, pâtés de mâisons à angle
droit, édification d'une place d'armes. Sous la Révolution la ville s'enflamme
pour les idées de liberté et d'égalité. A partir de 1792 son club des jacobins
devient le grand foyer de propagande révolutionnaire pour tout le Palatinat.
Mais en 1815 le Deuxième Traité de Paris cède Landau et le Palatinat à
I'Autriche. Un an plus tard tous deux reviennent à Ia Bavière. Les consé-
quences du Traité de Versailles refont de la ville, la plus grande gamison
française en Allemagne de 1918 à 1930.

Actuellement, 6 000 français vivent à Landau (1989) sur une population
totale de 43 000 habitanrs.

Deuxième commune viticole d'Allemagne, c'est aussi la ville des jardins
du Palatinat.
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Les dangers d'innondation et les variations du lit du Rhin jusqu'au
milieu du XIXe siècle (1851) n'ont guère permis I'installation de villes
importantes, dans la partie nord plus particulièrement. Seules quelques
centres se distinguent. C'est le cas entre autre de Rastatt et d'Offenbourg.

La plaine de Bade se caractérise également par des micro-climats variés.
Les familles françaises arrivant à Baden-Baden par exemple, sont toujours
déconcertées au début par la fÉquence des brouillards (60 jours par an en
moyenne), témoins d'une humidité abondante (l 103 mm conrre 602 à
Strasbourg) et surtout par la présence d'un vent chaud, baptisé uniformément
"foehn" par les habitants de la ville, alors qu'il ne s'agit le plus souvent que
du secteur chaud des dépressions venues de I'ouest, contrairement au vent
chaud du sud qui souffle effectivement dans la partie méridionale de la
plaine 1.

3 - Une économie florissante
Alors qu'en 1945 30 Vo seulement des habitants du Sud du Bade travail-

lent dans I'artisanat et I'industrie 2, le Bade-Wurtemberg est aujourd'hui le
land le plus riche et le plus industrialisé de R.F.A.. Il a bénéficié de
"l'abondance de la main d'æuvre, du haut niveau technique, des ressources en
eau, des équipements universiuires et urbains, des possibilités de loisirs et de
tourisme dans les environs, ajoutés à I'infrastructure autorouti6rs 3, des
conditions climatiques meilleures qu'en Allemagne du Nord" +. L'intégration
européenne a également joué un rôle très important dans le développement
économique :

- 46 Vo des importations du land sont issues des Pays de la C.E.E.
- 40 Vo des exportations leur sont destinés, notamment à la France.

L'agriculture permet, à côté des prairies parsemées d'arbres fruitiers, la
culture du tabac et du houblon dans le sud, ainsi que celle de la vigne, le
Bade-Wurtemberg étant la deuxième région vinicole d'Allemagne
("Bergstrasse" et vallée de la Tauber).

Dans I'industrie, un grand nombre de petites et moyennes entreprises
travaillent toujours dans la mécanique de précision, I'optique, I'horlogerie, les
instnrments de musique, les jouets ou le textile. Mais les clés de voûte de la
structure industrielle sont représentées par la construction mécanique,
I'automobile (Mercedes-Benz en particulier) et l'électronique responsables à

I

2

3

J. Davn, Baden-Badcn et ses enviroru.

P. L. rilpwncrî, Das lrnd Baden,p.2l2.

Il est indiscutable que I'autoroute Hambourg, Fribourg, Bâle, a accélêré I'industriali-
sation du land.

F. Rerl:el, Les Allerrugnes,les hommes,laterre,les régions,p.23l et sqq.
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elles seules des 213 des exportations du land. Toutefois la plupart des grands
centres industriels sont à l'écart de la zone française à I'exception de quelques
sites isolés tels Reutlingen, Friedrichshaffen ou encore Rastatt

La densité du tissu industriel, le niveau des salaires, le taux du DIvt
expliquent la chute régulière des personnels civils allemands travaillant pour
les Forces Françaises et leur remplacement par un nombre croissant de
frontaliers l.

Dans le domaine de I'enseignement et de la recherche le Bade-
Wurtemberg est le land le plus riche de R.F.A. : la tradition universitaire est
ancienne à Heidelberg (1386), Fribourg (1457), Ttibingen (1477),les instituts
de recherches nombreux à Mannheim, Karlsruhe (centre de recherches
nucléaires) ou à Heidelberg (centre allemand pour la recherche sur le cancer)
de même que les instituts techniques.

Enfin c'est aussi la deuxième région touristique d'Allemagne après la
Bavière.

La Forêt Noire, avec près de I 500 km de pistes de ski de fond et de
nombreuses stations de ski alpin, est un grand centre d'attraction pour tous les
amateurs de sports d'hiver. En été les stations thermales rivalisent d'efforts
pour attirer les curistes en multipliant, théâtres et concerts. Autour du lac de
Constance, d'une superficie de 540 km2, se succèdent vieilles églises et
châteaux, sans compter les centres moyenâgeux des anciennes villes
impériales et les chefs d'æuvre de I'art baroque.

Tous ces facteurs, ajoutés au passé prestigieux des villes ont sans doute
aussi joué un rôle dans le choix des autorités françaises...

4 - Les villes
- Tûbingen fondée en 1078, compte 24 000 étudiants pour une

population de 75 000 habitants. C'est la densité d'étudiants la plus élevée
d'Allemagne, ce qui justifie I'expression populaire '"Tubingen n'a pas
d'université, Tubingen est une université". Elle s'enorgueillit de pouvoir
compter parmi les anciens élèves du séminaire protestant des hommes aussi
illustres que Kepler, Hegel, Hôlderlin. La tradition estudiantine d'ailleurs y a
gardé toute sa pureté dans les diverses coqporations traditionnelles

Burschenschaft comme "Germania"
ou Corps comme "Franconia"

On continue à porter les couleurs et on se bas toujours encore au sabre
entre corporations rivales.

159
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L'importance du nombre des étudiants explique pourquoi les problèmes
de logements sont particulièrement aigus et pourquoi aussi les cités-françaises
sont I'objet de bien des convoitises l.

- Fribourg en Brisgau est une fondation des ducs de Zlihringen en
1120. Arrosée par la Dreisarm qui se jette dans le Rhin au nôrd du
Kaiserstuhl, la ville fut en partie détruite par le bombardement du 27
novembre 1944. Elle bénéficie très tôt de la sollicitude du Gouvernemenr
Militairc, à I'origine, entre autre, de la réouverture de la Faculté de théologie
dès septembre 1945. La reconstruction fut favorisée également par sa fonction
{9 _capltale provisoire et siège du gouvemement du land de Bade jusqu'en
1952, date de son incorporation au nouveau land de Bade-V/urtembeig z. B1t"
entretient des rapports très suivis avec la Suisse et la France qui y airéé un
Institut Français très actif et un lycée franco-allemand. C'est àussi un centre
industriel important, siège d'activités diverses : mécanique de précision,
électrotechnique, textile, chimie, papier, imprimerie et édition, optique et
industrie photographique.

- Baden-Baden
L'abondance et la qualité de ses hôtels ont joué une importance

fondamentale dans la décision des autorités françaises de faire de ceite petite
ville thermale, le siège du Gouvernement Militaire en 1945, et celui de l;État-
major de la lère {srrée d'abord puis du IIe C.A. Baden-Baden 3 doit ses
origjnes à des eaux thermales, les plus chaudes d'Europe jaillissant d'une
glgfgndeur moyenne de 2 000 m, à une température comprise entre 62 et
68oC. Les vertus curatives de ces eaux furent remarquées ei utilisées très tôt
par le-s légionnaires romains. Vers 70 apr. J.C. les thermes d'Aquaecompor-
tent des établissements forts simples pour les légionnaires et d'autres aeia
plus luxueux à I'emplacement de la vieille ville actuelle. Au début du IIie
siècle, la prospérité est telle que le district se transforme en Civitas Aurelia
Aquensis. Mais elle ne survit guère aux invasions des Alamans en260 ap. J.C.
L'activité thermale ne rypendra qu'en ll2 etune nouvelle phase de prospérité
commence avec le XIVe siècle.

En 1306 le Margrave de Bade cède une partie des bains en fief. Dès
1361 des bourgeois de Strasbourg obtiennent unsauf-conduit pour s'y rendre.
En 1488 I'usage des bains est réglementé par décret et en l50i un autre décret
réglemente le séjour des étrangers, nomme un directeur des cures et surtout

2

3

fubingen est le se.ul exemp!.. où des appartements vides appartenant aux Forces
Françaises, aient été "squattés" par de jeunei allemands au débuiïes années 1980.
Cf. supra, p. 120.

Pour plus de détails, cf.W. KNAsMûLLen, Baden-Baden eine traditionsreiche Kurstad.t.
Verlag.V/_eidlich, Frankflirt am Main 1980, I 12 pages et J. Dnvro, Baden-Baden et le
Pays de Bade. Ateliers d'Impression de I'Armêe1e Terre, Baden-Baden, 1985, 48
pages.
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crée le "Badpfennig" taxe sur les cures. En 1534 la dynastie des Zlihringer qui
tient le pays de Bade depuis le XIe siècle se divise en deux lignées, I'une
catholique à Baden-Baden, I'autre protestante à Baden-Durlach, d'où le
double nom de la ville.

Les guerres des XVIC et XVIIe siècles ruinent le pays de Bade et rava-
gent les villes de Donaueschingen, Fribourg, Baden-Baden. Celle-ci est
incendiée, lors de la guerre de la ligue d'Augsbourg, par les troupes du
général Duras le 24 août 1689. La reconstmction dure près d'un sièclê, puis
elle est à nouveau occupée par les troupes du général I-ecourbe, chargé de
repousser les Autrichiens, en 1796. Mais le CongÈs de Rastatt, un an plus
tard, lui redonne vie.

Surtout la ville et I'ensemble de la région profitent des ambitions de
Napoléon Bonaparte qui met fin au Saint Empire Romain Germanique er.
partant, du mariage de Stéphanie de Beauharnais, nièce de Joséphine, avec le
futur Grand Duc Charles en 1806. L'architecte Friedrich Weinbrenner, né à
Karlsruhe, remanie à partir de 1808 I'architecture urbaine et construit de
nombreux bâtiments en style néo-classique, dont en l82l le Casino.
L'interdiction des jeux prononcée à Paris en 1831 et I'action de Jacques
Benazet, directeur de jeux à partir de 1838 I en font l'établissement le plus
prestigieux d'Allemagne. Edouard Benazet poursuit l'æuvre de son père et
fait construire en 1858 I'hippodrome d'Iffezheim, aujourd'hui encore, charnp
de l'événement mondain et sportif le plus attendu, deux fois par an, de Baden-
Baden.

Dès 1845 une antenne ferroviaire amène les visiteurs au centre même de
la ville, qui devient la "capitale d'été" de I'Europe princièrc et fortunée. Elle
accueille les hommes politiques, Napoléon III, Bismarck, Cavour, François-
Joseph et Alexandre III; les écrivains Dostoi'ewski, Musset, Nietzsche,
Laforgue, Céline ; les musiciens weber, Brahms, Saint-Saëns, Richard
Strauss.

Mais en I872la fermeture des salles de jeux remet au premier plan les
activités thermales et sportives.

Miraculeusement épargnée par les bombardements de la deuxième
guerre mondiale, la ville est occupée par les troupes françaises en 1945, qui y
réquisitionnent tous les hôtels. C'est en particulier pour pouvoir relancer
I'activité touristique que la municipalité se pÉoccupe tnès tôt du relogement
des militaires et civils français 2. Dès 1950 les bains et le casino rouvrenr
leurs portes. Baden-Baden reconquiert sa renommée mondiale de ville d'eau.

Surnommé le "Roi de Bade" pour.ses.goys prestigieux, il fait appel au peinre parisien
Charles Ciceri pour resraurer la salle dès jeux.

Cf. infra,p.293.
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Elle accueille 288 970 visiteurs en 1989 dont 124 150 étrangers, pour une
population perrnanente de 52 000 habitants.

Le secteur tertiaire domine bien sûr largement I'activité économique.
mais I'industrie n'est pas absente avec la métallurgie, le textile, des ateliers
d'imprimerie et de papeteries, deux entreprises de cosmétiques : Juvena et
Sans Soucis et surtout les entreprises du bâtiment et des travaux publics, une
trentaine, dont beaucoup travaillent peu ou prou pour les Forces Françaises l.
Par contre, les activités primaires sont très modestes, en dépit d'un important
couvert forestier (61 7o du territoire ce qui en fait I'une des plus grandes
communes boisées d'Allemagne) et de quelques exploitations agricoles dans
la plaine et le rebord occidental de la Forêt Noire (vignerons essentiellement).

r6:

I Cl.infra, p. 318.



CHAPITRE III

LE CADRB MILITAIRE OU L'ARTICULATION
DES FORCES FRANçAISBS EN 1990

Les Forces Françaises en Allemagne sont constituées du IIe Corps
d'Armée, auxquels s'ajoutent divers éléments extérieurs, tels :

- le Bataillon d'engins fluviaux du Génie
- la Gendarmerie

Stationnées en partie sur les territoires des IVe et Ve Régions Militaires
allemandes, elles se répartissent entre trois zones, fruits des nombreux
regroupements et restructurations antérieures l.

- la Zone de Stationnement Nord (Z.S.N.) se trouve dans les liinder de
Rhénanie-Palatinat et de Sarre. Elle comprend la lère piyision Blindée et son
siège est situé à Trèves.

- la Zone de Stationnement Centre (Z.S.C.) est à cheval sur le land de
Rhénanie-Palatinat et celui du Bade-V/urtemberg. Elle correspond à la 5e
Division Blindée dont le siège esr à Landau.

- la Zone de Stationnement Sud (Z.S.S.) s'étend entièrement en Bade-
Wurtemberg. Elle colrespond à la 3e Division Blindée et son siège se trouve à
Fribourg.

Depuis 1957,le secreur de Baden-Baden, siège de l'État-major du IIe
Corps d'Armée et celui de Btihl forment une Garnison Autonome. Le

I Cf.supra, p. l2l.
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Commandant du IIe C.A. est aussi le commandant en chef des Forces
Françaises en Allemagne. Il réside dans I'ancien pavillon de chasse des
Grands Ducs de Bade, situé à Baden-Baden.

I - LA COMPOSITION DU IIE CORPS D'ARMÉE I

Le IIe Corps d'Armée fait partie, avec les Ier et IIe C.A. stationnés sur le
territoire métropolitain 2, de la première armée française dont le P.C. esr à
Strasbourg.

En temps de paix, le IIe c.A. s'articule en plusieurs éléments :
- un État-majorde Corps d'Armée implanté à Baden-Baden
- trois divisions blindées respectivement la lère à Trèves, la 3e à

Fribourg et la 5e à Landau.
- une brigade logistique à Baden-Baden
- des éléments organiques de Coqps d'Armée, nombreux surtout dans

la zone sud.
Depuis la réorganisation de I'armée de terre intervenue en novembre-
décembre 1982 les lèrc et 3e divisions blindées comptent chacune 9 900
!91mes alors que la 5e en comprend 10 300. Jusqu'à cette date les trois
divisions comportaient le même effectif, à savoir z 50b hommes.

A) La brigade logistique

Elle a été créée le ler septembre 1978 et son P.C. se trouve dans le
Quartier de Lattre de Tassigny à Baden-Baden 3. Sa mission est d'assurer
l'exécution de la manæuvre logistique conçue et conduite par le P.C. arrière
du Corps d'A.rmée. Elle comprend 35 formations très divèrses appanenanr
aux arrnes du Train, du Matériel, du Commissariat de I'armée de ierre, des
services des Essences et de Santé, ce qui représente au total plus de 10 000
hommes.

I

2

3

L'organigramme figure cr annexe.
Carte, p. 165.

Cf. infra, p.333.
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IMPIJINFATION DES FORCES ARMÉES

l-t Græ rrf ô bf@ dfdût FS! ÉAn

Source : S.I.R.P.A.
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B) Les éléments organiques de Corps d'Armée

Ils regroupent :
- une artillerie de Corps d'armée de 7 régiments, soit 5 500 hommes er

2 régiments de Génie
- 4 régiments de transmissions. Parmi eux, le 42e qui tient gamison à

Rastatt est très connu pour sa musique, la musique régiônale dulle Corps
d'Armée. Elle prête son concours dans toute I'Ailèmagnê occidentale et dans
les départements français limitrophes, aux diverses manifestations or_9anisées
dans le cadre des relations franco-allemandes et franco-alliées.1e 50e
Régiment de Transmis-sions quant à lui, créé en 1982, se caractérise par la
présence dans ses différents détachements d'un important personnef civil
surtout féminin. Son poste de commandement se trouve à Baden-Baden.

- des unités de matériel constituées de 3 régiments et de 3 bataillons au
niveau de chaque Division Blindée. Elles assurent de façon complémentaire.
le soutien technique de toutes les unités endivisionnêes. Leurs activités
qortenj principalement sur les réparations de matériel, la foumiture des pièces
de rechange et le ravitaillement en munitions.

C) Les unités hors d'Allemagne

Le tre Corps d'Armée n'est pas implanté uniquement sur le tenitoire de
la R.F.A.. Il comporte également un certain nombre de gamisons en France :

- Mutzig et Morhange sont rauachées à h lare D.B.
- Neuf Brisach relève de la 3e D.B.
- Bitche et Co1mar dépendent de la 5e D.B.
- Des Égiments d'artillerie sont stationnés d'autre part à Oberhoffen,

Haguenau, Phalsbourg et BeHort.
Ces effectifs stationnés en France s'élèvent à 8 700 hommes I conrre

48 800 en R.F.A., ce qui porte les personnels à 58 500 pour I'ensemble du IIe
Coqps d'Armée.

I Cniffres de 1988.
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II - LES UNITÉS EXTÉRIEURES AU IIE CORPS D'ARMÉE

Un certain nombre d'unités stationnées en Allemagne n'appartiennent
pas au tle C.A. mais relèvent toutefois de I'autorité du Généàt en chef
commandant des Forces Françaises en Allemagne.

A) La section de I'Aviation légère de I'armée de terre des F.F.A.

Elle dispose de 2 unités starionnées à Friedrichshafen, Trèves.
A Baden-Baden, le siège de son P.C. est complété par une escadrille de

liaison de la première armée. Au total, ses effectifs s'élèvent à environ 800
hommes. Née durant la guerre d'Algérie (dès 1954 des aéronefs sonr utilisés
dans des missions de renseignement, de conduite, de tir, de manæuvres
d'infanterie, d'évacuations sanitaires) I'A.L.A.T. travaille, au niveau du
Corps d'Armée, à I'acquisition de renseignements et d'interventions anti-
chars. Elle participe à des interventions Outre-mer, au Tchad, en Centre
Afriqle, à Nouméa où le T Régiment d'hélicoptères de combat de
Friedrichshafen, assurc une présence permanente. Ellé forme également une
Force d'Assistance Humanitaire Militaire et d'Intervention Rapide.

B) Des "Marins dans I'Armée de Terre" I

Le 83e Bataillon d'engins fluviaux du Génie à Kehl représente un
élément original au sein des Forces Françaises en Allemagne et pourtant sa
pr,ésence s'inscrit dans une longue tradition :

I - Histortque z

En 1870 à I'initiative de I'amiral Exelmans des pilotes militaires font
leur première, mais bnève, apparition sur le Rhin à strasbourg.

a) La Flottille Militaire du Rhin
Après la Première Guerre Mondiale, le retour à la France de I'Alsace et

surtout I'occupation militaire de la rive gauche du Rhin expliquent la
naissance d'une "Flottille Militaire du Rhin" en service de 1919 a igf-O.

I L'expression figure dans un anicle du Mercure de Bade de septembre 1986, p. 10.
2 P.oYLplu; {e-.{fqils,.cf. le 3!c Régiment du Génie : Historique 1916-1975. Imprimerie

de I'Ecole Militaire de Strasbourg t97G,128 p.
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b) Formations Maritimes du Rhin
I-e même souci de contrôle et de police de la navigation fluviale incite le

Gouvernement Provisoire de la République Françaiseâ créer le 3 avril 1945
les "Formations Maritimes du Rhin". Elles ont uné triple mission :

- contrôle de la police et de la navigation non seulement sur le Rhin et
ses affluents, mais aussi sur les plans d'eau avoisinants.

- coopération avec les services publics pour le rétablissement du trafïc
rhénan.

participation aux opérations militaires le long de I'axe rhénan de Bâle
à Oberwinter sur 47ll<ffl.

c) Les Forces Maritimes du Rhin
La fin du Gouvemement Militaire, la naissance de la R.F.A. modifient

les missions des Formations Maritimes du Rhin, qui deviennent "Forces
Maritimes" du Rhin. Dès le 21 septembre 1949 elles perdent leurs fonctions
d'unité de contrôle et de police. Il s'agit maintenant pour elles, d'assurer la
sûreté jl_es opérations logistiques de la zone arrière d'armée, donc de prévoir,
sur le Rhin, des moyens de franchissement discontinus utilisables dans le cas
où interviendrait une rupture des moyens de franchissement continus, c'est-à-
dire des ponts.

kt Ptg1iers essais de franchissement sur 3 chalands par des chars ont
lieu près de Bingen le 6 juitlet 1951. Des bâtiments adaptés au franchissemenr
sont construits spécialement entre 1952 et 1956. En 1955 les Forces
Maritimes du Rhin se subdivisent en deux flottilles :

- la flottille sud srarionnée à Kehl
- la flottille nord stationnée à Coblence-Liizel.

dotées d'une centaine de bâtiments d'un déplacement total de près de 10 000
tonnes.

De nouveaux changements résultent des Accords de Paris par lesquels
toutes les responsabilités militaires sur le Rhin passent à la Bundeiwehr

- la flottille nord dissoute le 5 novembre 1957 cède roures ses installa-
tions et son marériel à la 706e FluBpionnier Kompagnie

- seule subsiste la flottille sud. C'est la seule flottille non-allemande à
opérer sur le Rhin entre Bâle et Lauterbourg.
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Mais en 1964 des difficultés budgétaires entraînent le désarmement
d'une partie des bâtiments. 27 chalarrds seulement restent en service :

9 de type A.S. (145 r.) pour les armes speciales
9 de type M.R. (55 t.) manæuvres rapides
9 de type MY I capables de transporter 75 t.

En plus des chalands on garde : 3 remorqueurs, I ponton bi_eue, un
bâtiment-école et 7 vedettes de police.

L'entretien de la flottille pèse lourd et à la fin de I'année 1965, l'Émt-
major de la Marine Nationale, à qui le Gouvernement français a imposé
d'autres servitudes dans le Pacifique, demande à être relevé du Rhin. Ô'ert
chose faite en octobre 1966. La Marine du Rhin devient le "Groupement de
franchissement du Rhin" rattaché au 33e Régiment du Génie.

, Plusieurs modifications de structure et d'appellation interviennent
encore, avant celle, définitive en 1984, de 83e Bahillon d'engins fluviaux du
Génie.

2 - Les missions du Bataillon

La mission de la nouvelle unité est très simple : faire franchir le Rhin le
plus rapidement possible, en cas de crise, aux engins de grosse capacité. pour
remplir ce rôle elle dispose de plusieurs types de bâtiments :

- 22 chalands très modemes : 9 A.S., 6 M.y er 7 M.R.
- 8 bateaux de servitude qui permettent de transporter instantanément

55 chars AMX 30 ou l'équivalenr de 2 416 ronnes.

de 100 m3 de carburant, eau potable et ingrédients divers. Il est muni d'uie
bigue de 50 tonnes.

- 2 remorqueurs capables d'intervenir dans la lutte contre les incendies
- 4 vedettes de police
- I bateau P.C. école "Amiral Exelmans" capable de naviguer pendant

l0 jours avec 30 personnes à bord, équipage compris.
l3 bâtiments au total sont armés en temps de paix. Chacun dispose d'une

autonomie de 100 heures de fonctionnement.
Enfin, 2 ateliers de réparations permettent de remédier sur place aux

avaries des moteurs.
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Le faible coût des transports fluviaux explique d'autre part, les transports
fréquents effectués par le bataillon fluvial, des matériek dès unités enuiron-
nantes vers les camps de manæuvres. A l'occasion de leurs propres ma-
næuvres les bâtiments descendent le Rhin jusqu'à Rotterdam, la-Moselle
jgsqu'à Trèves, le Neckar jusqu'à Stuugart. Ils sillonnent même la Baltique à
I'occasion des campagnes de tirs aux arnes de bord.

A côté de ses activités traditionnelles, le Bataillon a été amené à jouer un
rôle de formateur : du fait de sa spécificité, il tient à former, à son niveau, ses
propres spécialistes, les pilotes du Rhin en particulier. Les candidats sont de
jeunes sous-officiers, originaires de toutes les armes. La formation s'étale sur
10 mois, de février à novembre. Sous certaines conditions, le diplôme,
reconnu par la Commission Centrale du Rhin, peut être converti en patènte de
pilote du Rhin pour un ou plusieurs tronçons du fleuve.

Pour faciliter les vocations, le Bataillon est jumelé d'ailleurs avec le
lycée des bateliers Pierre Brousse de Strasbourg. Il emploi e 200 personnes
dont 60 personnels civils étrangers I presque tousallemands.

C) La Gendarmerie Nationale

. .Co-prenant quelque 800 hommes, elle est dotée en R.F.A. d'une double
mlss lon :

- mission traditionnelle à I'encontre de la population des F.F.A.
- mission prévôtale consistant à assurer le maintien de I'ordre aux

armées et I'exécution des lois sur le tenitoire national et aux armées.
Tout comme la "Marine du Rhin" la Gendarmerie des F.F.A. témoigne

des v ici ss itudes de l' Hi stoire franco-allemande.

1 - Des gendarmes français en Allemagne 2

Au lende-aT d9 tu première Guerre Mondiale des unités prévôtales de
la Gendarmerie de I'Armée du Rhin accompagnent I'armée irançaise qui
stationne en Rhénanie.

L'importance des missions de maintien de I'ordre à effecruer sur le
territoire occupé entraîne en octobre 1922 la décision de transformer la
Gendarmerie du Rhin en une "Légion de Gendarmerie" dont le siège est à
Mayence. Cette légion est dissoute en 1930 à la suite du retrait des troupes
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I Cf.infra, p.M3.
t 

Çgtolgl Letu, Irégiory dc Gendarmerie de I'Armée du Rhin, un peu d'Histoire. Séne
d'articles dactylographiés-couwart la période 1919-1930 aimablement co--uniquee
par la Gendarmerie de Baden-Baden.
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françaises de Rhénanie, mais des gendarrnes français assurent toujours le
contrôle de I'ordre en Sarre jusqu'en 1935.

- Agrès la_capitulation du IIIe Reich, la gendarmerie est à nouveau appelée
à constituer d'importantes forces prévôtales auprès des Troupes d'occupàtion
françaises en Autriche et en Allemagne. Forte de l1 000 hommei elle
comprend alors :

- 4légions de Gendarmerie d'occupation
- 2légions de Gendarmerie d'intervention
- 1détachementàBerlin

1956 et dont le P.C. était à Sarrebruck. Il faut y ajouter une seôtion de
gendarmerie maritime implantée à Rotenfels près de Baden-Baden,
comprenant deux détachements :

- le détachement du Rhin composé des brigades de Bad-Salzig,
Mayence, Ludwigshafen, Maximilianschau et Kehl contrôle tous les navireJ:
péniches, remorqueurs, pêcheurs, bateaux de plaisance, navigant sur le Rhin,

- le détachement du lac de Constance composé des brigades de Landau,
Constance, Gaienhofen et Bregenz en Autriche eit chargé deiurveiller le plan
d'eau long de 60 km et de faire respecter les frontières "maritimes; de
I'Autriche, de la Suisse et de I'Allemagne.

. Jusqu'au ler octobre 1948 existe également une brigade de gendarmerie
maritime à Berlin.

Tout comme I'armée, la gendarmerie connaît, à partir de 1946, un
processus de déflutton de ses personnels, du fait de besoins de plus en plus
pressants dans les Territoires d'opérations extérieures, Indochine en pàrti-
culier.

Les effectifs diminuent Égulièrement :
9 000 hommes en 1947
3 200 en 1950
| 250 en 1961

598 en 1982
c_omplété! par 120 élèves gendarmes. Ces chiffres ont légèremenr augmenté
depuis, 800 hommes environ au total, en 1987.
Parallèlement à la baisse des effectifs, I'organisation des unités fait I'objet de
nombreux remaniements :

. dissolution des légions d'intervention en lg4g et 1956

. suppression de la lèæ et de la 4e Iégion d'occupation en rg4g
' remaniement des 2e et 3e Iégions d'occupation qui deviennent :

t7 l
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les 2e et 3e Légions des F.F.A. en 1955

17?

deux groupements de Gendarmerie respectivement à Fribourg et à Trèves
la gendarmerie des F.F.A. dans les trois zones de stationnement actuelles.

2 - Le catdre d'intertention I

La Gendarmerie opère dans toute la zone française de stationnement er
dans le secteur français de Berlin, soit sur une superficie de quelques
40 000 km2. En fait I'essentiel de ses efforts porte surles gamisonJ et lèurs
environs où réside la majeure parrie de la population F.F.A. 

-

Sur le plan juridique elle est obligée de tenir compte de la souveraineté
de la nation hôte dans le cadre des accords franco-allemands :

- la convention relative aux droits et obligations des Forces en
Allemagne signée à Paris le 24 ocrobre 1954,

- les Accords complémenraires de I'O.T.A.N. du 3 août 1959,
- les Accords quadripartites fixant le statut des Forces d'occuparion de

Berlin du 3 septembre 1971.
E1 pmps d9 paix son organisation est calquée sur I'organisation

territoriale du IIe C.A. 2.

Le détachement de Berlin quant à lui est articulé en fonction des
contin gences territoriales et surtout opérationnelles.

3 - Les missions de Ia Gendarmerie 3

a) Les missions traditionnelles
Ce sont essentiellement des missions :. de police judiciaire (I8 Vo de

I'activité totale) et elles s'exercent souvent en étioite côttaUoiation avec la
qotice allemande. Elles relèvent du Commissaire du Gouvernement pour le
Tribunal aux Armées de Landau depuis le 1er janvier 1983, qui selon
I'importance du délit, saisit soit le tribunal aux armées, soit ls tribunal
prévôtal. Jusqu'en 1983 cette activité relevait de la seule autorité du Général
C.C.-F.F.A. qui avait un pouvoir de poursuites tout, comme en France, le
parquet.

. de sécurité (50 Vo de I'activité
totale). Elles sont liées à la protection des personnalités et des personnes, à la

I C|. carte, p.174.
2 Cf. organigramme, p. 175.
3 C|."L.es qrls-sions prévôtales de la Gendarmerie", in Armées d'Aujourd'hui no 66,

décembre 1981.
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surveillance de la sécurité des installations et des biens militaires, des cités-
cadres et de tous les lieux fnéquentés par les personnels des F.F.A.
Sous forme de-patrouilles de surveillance générale, elles peuvent être I'objet
de services spécialement commandés : escôrtes de trains âe permissionnaifus
et de libérables l, des convois routiers, contrôles à I'entrèe des quartiers
militaires et du P.C. de manæuvres, participations, au cours de manæuvres,
aux éléments "prévention - secours - réparation".
Elles comportent enfin les secours aux personnes et aux biens en cas de
sinistres ou d'accidents' 

. de porice et de circulation
automobile militaire et à immatriculation spéciale (15 Vo de I'activite) sur tes
zD(es routiers et aux postes frontières. Le détachement de Berlin participe de
p]us à tous les contrôles qui ont lieu pour I'accès à Berlin-: autoroure
Helmstett-Berlin, train militaire de Berlin à Marienborn 2. Cette activité est
fréquemment assurée en commun avec la police allemande 3.

b) Les missions particulières
Elles sont de trois types :
- les missions en zones de stationnement
- celles assurées par le détachement de Berlin
- la justice prévôtale.

sont exécutées en vertu d'ordonnances du Général commandant en chef :
' in-spection technique des véhicules privés en application de la loi

allemande,
. immatriculation de ces mêmes véhicules en série spéciale,
' délivrance des autorisations d'acquisitions et de détention d'armes,
. protection des enfants se rendant ou quittant les écoles.
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2

3

Cf. infra, p.463.

Cf. infra, p.465.

Dans le cas d'un accident de la circulation survenu entre un ressortissant F.F.A. et un
ressortissant allemand et qui nécessite un constat de police, la présence de la potizei
allemande et de la Gendarmerie F.F.A. est obligatoire.'



Le cadre militairc ou I'articulation des Forces Françaises en 1990 174

O REINOALEfi

REI{CHEN '

. **.1.À
^' l

OFFEIIBOURG O

DE BERLIN

. BERUN

o ucHTEt{Bo8t{ A
WITTUCH

o'Lt
O TREVES

i\-_,

t
I

LEGE i IDE

I GROUPETTENT
PRB/OTAL

O coMPAGNtE
PREVOTALE

  BRIGADE
PRflOTALE

@ PEloroûit PREvoTAL
. D'INTER\ÆNTION

m PRTSoNPREvoTALE

'a
O SAAREOURG

A
N ST-WEI{DEL

, - t '

I
t ^

d

- f s f  -

,i- o l.Nzusnor 
1

f' rusens-r-1frËnx
a,

t
t

A
SPIRE '

U OI

/

b

o KASLS

A
RASTATT

ùxe) A
o PFoRZHBII

COMMANDEMENT . GENDARMERIE
EN ALLEII,AGNE

:.ï* o'A'
 Oa'ACHEffi i' ,  l r z - - - -

! ,

- 
a TUBINGEII ^

-,.^- 
O: O8ERKIRCII

. REUruXGEil
\ ^ .".frr---/

O KSEfiGEil

I o rÉurcen
ERAS iCH

o ril8olrRc

@ Lro
uuufigr

I
I
I
\

l 0
f---t

krn



Le cadre m
ilitaire ou I'aniculation des Forces Françaises en 1990

1
7

5

tg'gÉx
â

=
lrt

g
=s
l

o€rOatsc)èo€U

().9
2

9
J

F
É

È
l lrl

!Éèo

€
aq)ÉR;Ë
6

â
E

F
:c

)
,-t 

E

e
,€gq

q.O\uxruoo.

e()

F
]

zo3Ja
a

u
tA

E
r<

2
A

1
à

s4 rI1
'1

4
{<É

Ê
e

u)
E

I
UÉÊvttrl
A

lllÉFzlI1()ÉoEoÉEo'5ql

€)
oÉoN6iuEc)

4âotô

sa
2 E

 Ë
â

 B
";

s E
â

g
Ë

sJ
tl

Â&
g

oô
z

F,!o!_C
'E

4
E

c
lE

l.Eaa

gruîtE.Oï.

Jt{A
o

z
É

s
l

p
È

E
E

<
a

ut u,
ll

.9 
rF

.Ë
 

e
3

âË
-E

E
g

E
E

g
=

B
Ë

rt 
ll 

l

z
.E

 Ë
6

.s
 

Z
lr-

.o
 

=
<

;rË
u

9
>

>
 

e
H

F
i<

O
-3

"i =
 g

c
a

iE
Ë

tt 
I

a
4

-
2

 
ç

R
-

Ë
 

Ë
â

Ë
É

 Ë
?

i
-tQ

Ytl

8

â 
ç 

z
Z

 Ë
a

E
Ë

r 
o

\J
r-

P
 

E
,Z

J
F

 
;o

=
tr

Â
/-

-F
E



- Le cadre militaire ou I'articulation des Forces Françaises en lggo

Les mis,çions assurées f - le détachement de Berlin

Elles sont liées au statut d'occupation de la ville et à la situation
politique

Il s'agit essenriellement de patrouilles le long du Mur
des contrôles aux check-points
I'escorte du train militaire t.

La justice prévôtale

L'une des plus anciennes attributions de la gendarmerie est assurée par
le général commandant la gendarmerie, délégué du Grand PÉvôt, c'esr-à-dire
le Général C.C.-F.F.A.

Cet aspect prévôtal toutefois ne s'exerce que lors des manæuvres : en
te-Tps de. paix il est atténué par la réforme judiciaire de 1982 qui a eu pour
effet de livrer à la justice ordinaire les militaires auteurs d'infract-ions de ôute
nature.

L'une des originalités de Ia Gendarmerie est, nous I'avons dit, I'exis-
tence de contacts quasi quotidiens avec la police allemande. Afin de faciliter
ou de perfectionner la pratique de la langue allemande, la Gendarmeie a créé
à Fribourg In centre d'enseignement de I'allemand où les cours ponent
surtout sur I'aspect juridique et militaire particulier à I'exercice en zone de
stationnement. 30 Vo environ du personnel est germanophone, ce qui fait des
gendarmes une catégorie à part, beaucoup plus ouverte au milieu local en
général, que l'ensemble de la population F.F.Â.

D) Les autres éléments extérieurs au IIe C.A.

Deux ensembles encore, tÈs différents I'un de I'autre, dépendent en
dernier ressort de l'autorité du Général commandant en chef àes Forces
Françaises en Allemagne :

l) Les,-troupes et les services du secteur français de Berlin. Ils
relèvent du statut d'occupation 2.

2) Les organismes civils dits "à la suite des Forces" leurs
personnels sont exclusivement des personnels civils, soit des fonctionnaires
relevant de leurs ininistères d'originè, soit des recrutés locaux.

Cf. infra,p.372.
Cf. infra, p.394. Cette situation a pris fin le 3 octobrc 1990.

t76
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Il s'agit de la Paierie Générale de France en Allemagne
du service des Douanes
de la Direction de,l'Enseignement Français en Allemagne
du Comptoir des Écohornats de I'Arméé.

Ces deux ensembles font tous deux I'objet d'une étude particulière.
Au total I'ensemble des Forces Françaises en Allemagne représente en

1989

46 450 militaires dont 34 000 soldats du conringenr
31 300 civils donr 3 500 pour les personneli civils

etZI 800 pour les familles.

IrI - DES SOCIÉTÉS NB SERVICN CÉNÉRÉES PAR LA PRÉSEN.
CE DES FORCES

Depuis la fin de la période d'occupation, des sociétés de service se sont
implantées dans les gamisons les plus importantes. Leur raison d'être est de
pourvoir tant faire se peut aux besoins des Forces qui ne sont pas satisfaits par
les "organismes civils" et de permettre à la population F.F.A. de vivre en pays
étranger, dans un contexte "national" artificlel.

A) Les organismes financiers

Il s'agit essentiellement de sociétés : . du secteur bancaire tel le Crédit
Lyonnais à Baden-Baden

. du secteur des assurances telle
la société de courtage B.A.M.A.F.I., Bureau d'Assurances en Allemagne des
Forces Interalliées, qui dépend du Groupe des Assurances Nationales. Ene est
chargée d'établir des contrats d'assurances pour les membres et les
organismes privés des Forces Françaises. Etablie à Baden-Baden, elle
entretient des bureaux à Fribourg, Landau, Tubingen, TÈves et Berlin.

Au départ ces organismes ont bénéficié d'un certain nombre de facilités
du fait des services effectivement rendus à la collectivité française : usage de
locaux- e! -d9 postes téléphoniques militaires avec en contrepartie rembo-urse-
ment de I'abonnement des communications; secteurs postâux benéficiant de
la franchise postale.
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Mais en mars L979 une circulaire ministérielle I prescrit toute une série
de mesures destinées à "interdire les pratiques contraires à une concurrence
loyale dans le commerce et la distribution, au sein d'organismes bénéficiant
d'une aide directe ou indirecte de I'administration".

Le Générale C.C.-F.F.A. décide alors de refuser toutes les facilités
particulières à ces sociétés et fait évacuer les locaux occupés dans les
immeubles mis à la disposition des F.F.A. Elles s'installent, en ôonséquence,
en milieu allemand.

B) Les sociétés diverses

Au fil des ans de nombreux organismes ont fait leur apparition afin
d'offrir des services de plus en plus variés, mais aussi attiÉs pai une clientèle
Éputée bénéficier d'un niveau de vie plus élevé qu'en France et qui souvent
répugne à s'adresser, pour les mêmes besoins, à des organismes alèmands.
Il s'agit essentiellement d'auto-écoles,

de sociétés de leasing,
de sociétés de déménagements,
de clubs vidéo etc...

Toutes ces sociétés sont implantées en secteur allemand, mais à proximité
immédiate des cités-cadres et elles acceptent les règlements en francs.
Beaucoup d'entre elles sont créées ou dirigées par d'anciens membres des
Forces, souvent des sous-officiers, désireux de rester en Allemagne à
I'expiration de leur temps de séjour.

C) Des organismes à but non lucratif

Un certain nombre d'entre eux bénéficient de privilèges et exemptions
accordés à une Force aux termes de la convention O.T.A.N., au tiire de
I'article 7l de I'Accord complémentaire à la Convention O.T.A.N. du 3 août
1959, si :

- elles sont nécessaires aux besoins militaires de la France
- elles fonctionnent selon les directions et sous le contrôle officiel de

ladite Force.
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I J.O.R.f. du ll mars tg7g,p.55g.
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Bénéficient de ce statut de nombreuses associations sportives et cultu-
relles :

les associations d'officiers et de sous-officiers de réserve
les associations d'anciens combattants et victimes de guerre
les associations de parens d'élèves

tr faut y rajouter les associations à caractère mutualiste :
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
Crédit Social des Fonctionnaires
Association Générale de Prévoyance Militairc.

Enfin la plupart des syndicats représentatifs sur le plan national français
9o$ implantés enZone de stationnement, leurs statuts étant déposés auprèi de
la Direction des personnels civils du Ministèrc de la Défense :

- les syndicats C.F.T.C. et F.o. Défense sont membres de l'union
C.F.T.C. et de I'Union F.O. des F.F.A., analogues aux Unions Départemen-
tales de Métropole. Elles sont déclarées auprès de la préfecture de Strasbourg.

- la C.F.D.T. est implantée dans les mêmes conditions depuis 1978
- la plupart des syndicars de l'Éducarion Nationale, F.E.N., s.N.A.L.c.,

F.O., S.N.C. et S.G.E.N.-C.F.D.T. sont présents en Allemagne et travaillent
en relations étroites avec la Direction de I'Enseignement Français en
Allemagne. De plus ils participent à leur demande, aux réunions périôdiques
et aux audiences du C.C.-F.F.A.

Une infrastructure aussi variée contribue largement à atténuer le
sentiment d' expatriation.



CHAPITRE IV

LE CADRE JTJRIDIQUE :
IJN STATUT COMPLEXE

Le contexte juridique des Forces Françaises en Allemagne a varié au
cours des années en fonction des événements et décisions politiques qui se
sont succédés depuis la fin de la deuxième guerre mondiale et qui se sont
concrétisés dans les accords internationalx successifs l.

En 1990 la notion juridique de stationnement n'a plus guère de valeur
aux yeux des autorités allemandes. Elle n'en conserve pas moins de I'intérêt
dans la mesure ,où la présence des Forces a gênêré la mise en place
d'organismes et de procédures adaptées, tant du côté allemand que du côté
français.

t 
9ot cette questions : M. J. PtennoN,. Les sources jwidiqnes dc la présence militaire
[y99\e- 9n Répnbliqtc Fédérale d'Allemagne à panii tus Accorrls de Paris ( IgS4-
1978). Mémoire pour I'obtention du D.E.A. de Défênse. strasbourg lg7g,75 p- 

'
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I - DES ACCORDS SUCCESSIFS QUI MODIFIENT LES LEGISLA.
TIONS

Ils concrétisent progrcssivement la souveraineté retrouvée de la R.F.A.

A) Le statut d'occupation

Promulgué en 1949 il met fin à I'occupation coercitive et puremenr
militaire en place depuis 1945, et étend les compétences des autorités
allemandes dans les domaines législatif, exécutif et judiciaire.

La souveraineté de I'Allemagne se trouve partagée entre les trois Hauts
Commissaires d'une part, le gouvemement de la jeune R.F.A. d'autre part.

Le statut de 1949 sera révisé lors de la Conférence de Londres en 1950
qui rend à la R.F.A. certains privilèges de souveraineté en particulier sur son
administration intérieure et permet au Bund et aux LËinder d'abroger la
législation d'occupation. Ces nouveaux accords de Londres entrent en vigueur
enjuin 1951.

B) Les conventions de Bonn

Le 26 mai L952 des accords contractuels sont signés à Bonn entre les
trois hauts-commissaires et les autorités fédérales.

Ils comportent . une convention sur les relations entre les Trois
Puissances : France, Royaume-Uni, États-Unis et la R.F.A. qui restitue à cette
demière la souveraineté sauf en 4 domaines (article 2) :

- Berlin
- I'unification éventuelle de I'Allemagne
- le stationnement des Forces armées en Allemagne et la protection

de leur sécurité
- le futur traité de paix.

. une convention relative aux droits et obligations des
Forces étrangères et de leurs membres sur le territoire de la R.F.A.

. un accord relatif au régime fiscal applicable aux
Forces et à leurs membrcs

. lme convention financière.
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C) Les Accords de Paris

Signés en octobre 1954, ils apportent un changement fondamental.
Jusque là les Forces, en tant que Troupes d'occupation étaient soumises à leur
législation nationale. A partir de la date d'entrée en vigueur de la
Convention I elles relèveront du droit allemand, applicable danJ tous les cas
où il n'était pas explicitement pÉvu de dérogations ou d'immunités 2.

Le 15 septembre 1955 3 un décret fixe les attributions du Général C.C.-
F.F.A., la plus haute autorité des Forces. Il traite directement avec les
autorités fédérales et les liinder de toutes les questions relatives aux Forces.

Le Général commandant de région tel que le définit la réglemenrarion
militaire, a des prérogatives particulières avec la possibilité d'édicter des
ordonnances :

' Dans I'exercice du pouvoir réglernentaire les ordonnances sont
considérées comme des actes administratifs et peuvent à ce titre être
éventuellement soumises à la censure du juge administratif.

' Dans tous les'domaines non définis de façon précis, les pouvoirs
s'exercent sur la base des "droits réservés" détenus pàr leJ trois commandants
en chef et échappenr par là à tout contrôle du juge administratif.

D) Les Accords complémentaires à la convention O.T.A.N. sur
le statut des Forces

_ Signés le 3 août 1959 et appliqués à partir du ler janvier 1963 ils
définissent les droits laissés aux Forces sur le plan juridique et seront en
vigueur jusqu'en 1983 :

- bénéfice des exonérations fiscales et douanières
- benéfice de I'immunité en ce qui concerne le droit de perquisition ou

de saisie, les archives, les documents,le courrier officiel et plul généralement
leurs biens propres

--droit pour la police militaire de patrouiller sur la voie publique et
autres lieux accessibles au public et à prendrc à l'égard de leurs membrès les
mesures nécessaires au maintien de I'ordre et de la discipline

Mai 1955.
Elles constituent la plus grande panie des dis Accords !
Décret n" 551275 du J.O.R.F. du ler octobrc 1955, p.9741.
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- privilège de juridiction en matière pénale, pour le reste elles sont
soumises généralement à la législation allemande.

Ces différents accords, qui ne seront pas modifiés par le traité franco-
allemand de coopération de 1963 ne constituent pas pour autant un cadre
juridique complet. Ils sont loin d'offrir toujours une soludon exhaustive aux
différents problèmes concrets de droit que peut poser pour un membre des
Forces le fait d'habiter un pays étranger, sans y être un véritable résident.

De plus l'État français reconnaît officiellement la présence sur un sol
étranger d'administrations françaises, mais il ne les a pai dotées d'un statut
correspondant.

Enfin, depuis 1983 les pouvoirs judiciaires du Général C.C.-F.F.A. ont
été modifiés p,ar la réforme du code de justice militaire I qui consiste à aligner
au maximum le droit pénal militaire sur Ie droit commun et à faire disparàître
rout ce qui pouvait donner aux juridictions militaires I'aspect de juridictions
d'exception. Ils sont transféÉs au Commissaire du Gouvernemenf qui siège à
Landau et qui relève du Ministère de la Justice.

Tout ceci contribue à créer un certain "vide" sur le plan juridique. Il en
Ésulte souvent des complications sur le plan pratique et lexislence à côté de
la juridiction française, de réglementations particulières.

II - DES DISPOSITIONS PARTICULTÈRES DANS CERTAINS DO.
MAINES

Elles concernent de nombreux domaines de la vie quotidienne.

A) Le droit de séjour sur le territoire de la R.F.A.

L9 rfiZlementation allemande en matière de droit de séjour sur le
territoire fédéral ne s'applique pas aux membres des Forces Françâises. Ils ne
sont ni recensés par les municipalités allemandes, ni tenus impéiativement à
une immatriculation consulaire, même si celle-ci est conseillée.

Ils se contentent de justifier de leur identité au moyen

. - d'une carte d'identité F.F.A. émise par le Bureau Organisation de
I'ÉtatMajor du IIe Corps d'Armée C.C.-F.F.Â.
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- d'ordres de mission délivrés par le franchissement des frontières
françaises et allemandes.

Toutefois seule la possession d'une carte F.F.A. conditionne la possibi-
lité de vivre en zone française.

B) L'immatriculation des véhicules automobiles

Depuis 1954 tous les véhicules automobiles privés sont obligatoirement :
- immatriculés dans une série spéciale
- munis d'une plaque minéralogique particulière, dite plaque bleue.

Celle-ci est délivrée par six bureaux d'immâtricularion implairréià Baden-
Baden (bureau central d'immatriculation), à Fribourg, Landau, Trèves,
Tubingen et Villingen.

Les véhicules, po-ur obtenir cette immatriculation en série spéciale,
doivent auparavant avoir satisfait à u1e inspection technique effecnréé par les
services de la Gendarmerie des F.F.A. dans sept cènhes répartis sur
I'ensemble de la zone de stationnement : Trèves pour la zone ,rorâ, Landau,
Tubingen et Baden-Baden en zone centre, Friboùrg, Villingen et Stetten en
zone sud l.

Les véhicules immatriculés à Berlin quant à eux, sont reconnaissables à
une plaque blanche portant la mentionF.Z., c'est-à-dire zone française ou
franzôsische Zone.

C) Une double juridiction

Dans le domaine judiciaire toutes les affaires ne relèvent pas de la même
juridiction.

I - Relèvent de la justice allemande

Iæs affaires concemant la sécurité du territoire fédéral tels les actes de
sabotage ou d'espionnage

2 - Relèvent de la justice françaïse
Tous les crimes et délits réprimés par le code de justice militaire,

c_ommis par des militaires, soit à I'intérieui d'un établissemint militaire, soii
dans le service.

| 22 000 véhicules en 1990 (inspecrion initiale et bisannuelle).
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3 - Relèvent de laiuridiction "concurrente"

C'est-à-dire tant de la justice française que de la justice allemande les
infractions les plus fréquentes essentiellement toutes celles au code de la
route. Mais même dans ce cas, il faut faire une distinction entre les affaires
pour lesquelles ce sont les tribunaux français qui sont prioritaires et celles qui
relèvent des tribunaux allemands.

En fait, dans la pratique, les autorités allemandes renoncent le plus
souvent volontaire*eni à leur droit de priorité et transmettent directement les
dossiers à leurs homologues français l.

III - DES JURIDICTIONS FRANçAISES SUR LE TERRITOIRE
nÉpÉnal

Deux juridictions françaises différentes dont la compétence a également
été modifiée par la réforme de 1982 siègent sur le territoire fédéral.

A) Le Tribunal aux Armées de Landau

tr a été créé en 1965 par un arrêté conjoint du Ministère de la Justice et
celui des Armées. Son maintien, en dépit de la suppression des juridictions
d'exception depuis 1983, se justifie par le fait que les juridictions militaires
sont établies lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la
République, ce qui est le cas des Forces françaises en Allemagne.

I - Composition

Composé de'7 magistrats civils 2 venant spécialement de métropole pour
les audiences, à I'exclusion de tout juge militaire, sa pÉsidence est assurée
par le Président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar. Le rôle de
Procureur de la République est assuÉ par le Commissaire du Gouvernement
qui reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie les suites à leur donner.
Préalablement à tout acte de poursuites, il doit cependant demander I'avis de
I'autorité militaire.

Les infractions au code de la route, sont pratiquement toutes traitées devant les
juridictions françaises : note d'information no I242du C.C.-F-Fâ. du 20 juillet 1973.

1 commissaire du gouvernement, magistrat militaire aux attributions comparables à
celles de hocureur de la République, 3 substituts, 2 juges d'instnrction, 1 greffe en
1990.
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2 - Action

Le tribunal aux armées des Forces Françaises en Allemagne juge les
infractions de toute nature commises par les membres des Fôrcei àu les
personnels à la suite de I'armée hors du territoire de la République. Il peut
également statuer sur I'action civile en réparation du dommage caùsé pafune
infraction relevant de sa compétence.

En moyenne le Tribunal rend quelques 2 000 jugements par an, en
augmentation régulière depuis le début des années 1980.

I 390 affairesjugées en 1984
| 569 en 1986
2083 en 1989
2156 en 1990 t.

Les affaires militaires représentent près de Ia moitié des cas (60 7o en
1989) dont une grande partie sont des désertions 2. Les infractions au code de
la_rgute et en particulier la conduite en état d'ivresse constituent pour leur part
35 Vo environ.

Le Tribunal peut prononcer des peines d'emprisonnement: une prison
prévôtale créée en 1920, accueille soit des prévènus placés en attente de
jugement, soit des condamnés à des peines d'emprisonnêment inférieures à 3
mois. Le nombre des détenus s'est élevé à 75 en 1990 en baisse par rappon
aux années précédentes (une centaine environ) du fait d'une politique pSnale
qui s'attache à tirer le meilleur pani possible de l'éventail dei voiei prôcédu-
rales offertes. Cette même politique a permis de Éduire de près de 2 iemaines
la durée moyenne des détentions et de prévoir auprès de la population pénale
des- actions pédagogiques dépassant le cadre des âctions purènient institution-
ne_lles. Les peines supérieures à 3 mois d'emprisonnement sont effectuées soit
à Strasbourg, soit dans d'autres prisons civilès d'Alsace.

B) Les Tribunaux prévôtaux

Ils se tiennent au siège des compagnies de gendarmerie et sont composés
d'un juge unique en la personne du Commandant de la compagnie prévôtale
compétente, faisant fonction de "pnévôt délégué" du générat- commandant la
gendarmerie des F.F.A., lequel porte lui-mêmè b titre âe Grand pÉvôr.

- Ils jugent les contraventions des quatre premières classes et les infrac-
tions aux ordonnances prises par le Générat c.c.-F.F.A., c'est-à-dire les

Compte-rendu de la rentrée solennelle au Tribunal aux Armées des F.F.A. in I-e
Mercure de Bade, janvier 1991 ,p.19 à23.
M ercure de Bade,janvier 1986, p. 24.
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affaires dont la sanction n'excède pas 10 jours d'emprisonnement ou I 200 F.
d'amende. Jusqu'à la réforme de 1982 tous les jugements étaient sans appel,
situation tout à fait particulière, valable uniquement hors du territoire dè la
République Française. Depuis cette'date les décisions rendues par la justice
prwôtale peuvent faire I'objet d'un pourvoi en cassation, tout comme pour
celles rendues par le Tribunal de l-andau.

De plus, les tribunaux prévôtaux peuvent également statuer sur I'action
civile.

C) L'action du parquet

En 1989 le Parquet a traité 7 W6 affaires dont 3 088 contravenrions. La
moitié environ a donné lieu à un classement sans suite ou à une décision
d'incompétence. Le reste, soit 2 083 dossiers, hors contraventions, a débou-
ché sur des poursuites sous forme de traduction devant le Tribunal de Landau,
ou sur des ouvertures sous forme d'information judiciaire.

Si les infractions militaires connaissent une légère hausse, les infractions
de droit commun témoignent d'une certaine stabilité. En effet, le taux de
délinquance est en moyenne quatre fois moins élevé aux F.F.A. qu'en France,
en raison sans doute du contexte très particulier dans lequel évoluent leurs
membres. Ainsi en 1990 trois jugements seulement ont été rendus en matière
criminelle. La moyenne des détenus oscille autour de 75.

Par contre, le tribunal a prononcé des condamnations exécutoires à
I'encontre de 80 prévenus civils et militaires de toutes catégories, pour des
faits liés directement ou indirectement à la conduite sous I'empire d'un état
alcoolique.
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En 1990 les membres des Forces Françaises en Allemagne représentent
une cornmunauté de près de 78 600 personnes, dont 6 000 pôur Berlin. Elles
disposent outre leurs installations militaires, de I I 900 logements pour les
familles, 56 écoles primaires, 2 centres médicaux, 49 po-ints de vente du
C.omptoir des Économats de I'Armée et I bâtiment administratif, siège des
différents services civils.

CHAPITRE I

LA POPULATION

I - DES EFFECTIFS EN OÉT'L^q.TION CONSTANTE

A) L'évolution générale

Le 8 mai 1945 la lère Armée présente en Allemagne, compre 324 ffio
hommes I soit:

272800 soldats
38 000 sous-officiers
13 200 officiers.

Les chiffres cités de 1945 à 1948 sont extraits du Rcpport sur l'organisation et les
gfecttfs lu CommanderyTntlupérieur des Troupes d'occupation réalisË p* i. C.C.n.n.
Etat-major, l"' Bureau, 1948.
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Avant même la fin de cette année ces chiffres onr diminué de près de la
moitié. Restent 163 000 hommes au toral en décembre 1945 dont :

131 800 soldats
22 8W sous-officiers
8 400 officiers.

La baisse s'explique par le retour en métropole d'un certain nombre de
régiments, des départs en Indochine et au Maroc, les troupes prélevées en
Allemagne formant la plus grande partie des contingents envoyés Outre-Mer.
Cette mesure sera une des constantes de la politique golue-ementale
française : la variation des effectifs en Allemagne répèrcuie directement la
situation militaire dans I'Empire, tant en Extrême-orient, qu'en Afrique du
Nord ou à Madagascar l. Une autre cause de la baissé des persônnels
militaires, réside- dans le retour progressif à la vie civile, à partir de 1946,
d'un certain nombre de cadres dégagés de leurs obligations militaires.

-Le départ des militaires est cependant compensé par la venue de
nombreux civils, fonctionnaires du Gouvemement Militaire, familles, parents
et amis, soit 188 000 personnes en 1946.

En 1947 resrent en Allemagne 56 563 militaires dont :
44 678 soldats
8 529 sous-officiers
575 P.F.A.T. 2

En 1948 les chiffres n'ont guère varié : 55 084 militaires er une
population civile difficile à cerner avec précision mais toujours encore très
importante 3.

A partir de cette date et jusqu'au début des années 1970 l'évolution
chiffrée des personnels est plus difficile à saisir :

- les chiffres ne sont pas toujours disponibles a
- ils donnent tantôt des effectifs théoriques, tantôt des effectifs réalisés,

sans que la distinction soit toujours précisée. Or entre les deux, les variations
peuvent être importantes

2

3

4

I-es Tenitoires occupés en Allemagne ont envoyé jusqu'en 1948 sous forme de renforts
individuels ou d'unilés constituéeJ10763 hom'mes eti Extrême-oiènt, ri+ oidciers et
sous-officiers en Afrique du Nord en 1947 et I 455 hommes à Madagâs.* ;; 1947 -
1948.

Personnel Féminin de I'Armée de Terre.
A cette date on recense à Baden-Baden 44 000 Français pour 3l 000 Allemands !
Les chiffres officiels ne sont disponibles, qu-'à partir de l9Z5 et de plus, les archives
ayant trait aux personnels sont prôtégées pendani 50 ans.
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Variations des effectifs militaires de 1946 à lgTl l

Année Effectifs Année Effectifs
Imal

1946{.
{décembre

105 O(ru

747c0
1960 51 000

t947 56 s00 l96l 62000
1948 55 000 1962 64 000
1949 54 000 1963 65 400
l9s0 60 000 19æ 66700
r951 76 000 196s 62 s00
t952 90 000 1966 69 500
1953 8s 000 1967 66 300
1954 88 000 1968 60 100
1956 s8 000 1969 59 200
1957 5s 000 r970 58 400
1959 58 000 r97l 60 200

t93

- les effectifs des appelés du service militaire changent tous les trois
mois en fonction du renouvellement du contingent. Ceci fait qu'au cours
d'une même année on peut trouver des chiffres différents, selon ies bureaux
d'émission et la période à laquelle a été procédée leur saisie...

Ces réserves faites, le tableau ci-dessous illustre parfaitement les
répercussions du contexte international sur I'importancè de I'armée en
Allemagne.

A la lecture, on peut noter les points suivants :
- lahausse de 35Vo entre 1948 et l95l découle du contexte de Guerre

Froide particulièrement sensible en Allemagne

. -- la periode de 1952 par contre s'explique par la prise en compte des
unités américaines, ggi viennent s'installerèn ioné françâise après I'entrée de
la France dans le théâtre d'opération Centre-Europe 2 

-

- ju99ul9n 1954 les chiffres élevés traduisent la montée en puissance de
I'armée d'Allemagne par suite de la mise en application de ia deuxième
tranche du Plan d'extension de I'armée.

9.liffres extraits_d-'un document manuscrit et anonyme du Bureau du personnel de
I'Etat-major du c.c.-F.F.A. sur I'Historique des F.F.A. de 1945 à Ig7I.
Cf. supra, p. 12l.
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- A partir de 1955 deux événements précipitent la baisse des effectifs
qui atteint40 Vo en 1961 par rapporr à 1954 : il s'agit

. du départ en Algérie de trois divisions, départ qui n'est guère
compensé par I'arrivée en Allemagne du 4e régiment de Tirailleurs
Marocains devenu en 1954 le 1lOe Régiment d'Infanterie

' de nouvelles réorganisations territoriales et en particulier I'abandon
en 1956 de la majeure partie des installations de Coblence et des
garnisons de la Hesse sinaés en zone américaine.

- la création en mai 1960, des trois zones de stationnement Nord, Sud et
Centre, provoque des remaniements au niveau des régiments, d'où une
nouvelle augmentation des personnels.

- De plus en 1963 le Général en chef des Forces Françaises devient
commandant en chef des Forces Alliées du secteur Centre-Europe. Ceci
entraîne un engagement plus grand de la France en zone américaine et en
particulier en Bavière. Des garnisons s'implantent à Munich-Dachau,
Murnau, Uberschleisheim et Freising

- la diminution de la durée du service militaire après la fin de la Guerre
d'AlgÉrie entraîne une nouvelle baisse des effectifs, rapidement comblée
loutefois par I'arrivée de régiments venus d'Afrique du Nord : le lle
Régiment de Tirailleurs devenu le 16e Régiment dè chasseurs mécanisé
s'installe à Neustadt et un régiment de Spahis, devenu régiment de hussards, à
Pforzheim.

- A partir de 1967 la diminution lente mais régulière résulte du retrait
de la France de la structure militaire intégrée dJI'O.T.A.N. : plusieurs
garnisons sont supprimées : gamisons de Bavière, Lahr et surtout de nom-
breux régiments sont transférés en métropole.

Il est intéressant de noter que la baisse des effectifs ultérieure touche
essentiellement les militaires du rang I :25 Vo contre 21,3 Vo entre 1975 et
1989 pour I'ensemble :

I Ils sont constitués à 95 Vo par des appelés.
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Évolution générate de la population F.F.A. de 1975 à 1990 I

Années I'otal rersonnels
Militaires

clont
soldats du
contingent

rersonnels
civils et
familles

Famrlles de
militaires

t975 97 760 ffi 490 45275 8 870 28 400
t977 92 000 57 160 42890 8770 2 4r0
t978 85 470 53 080 39 455 7 945 24225
1980 85 9s0 48 265 36825 8775 24 370
1982 87 820 48 865 362W 9 625 23 465
r984 82 520 49 260 36 060 l0 250 23 000
1986 72745 447r0 31 620 9 970 2t 945
1988 77 870 46 540 33 800 9 s00 21 830
19902 78 580 467,60 33250 9 620 22700

- Les p€rsonnels civils à la suite des Forces connaissent pour leur part une
évolution beaucoup plus saccadée. Elle s'explique par le fait que sont saisies
dans la même rubrique, et les personnes travaillanl pour les Forces et leurs
familles. Or celles-ci sont plus ou moins nombreuses. Car, en règle générale,
ce sont ces postes qui ont le moins bougé !

Si la baisse des effectifs est générale, elle n'est pas tout à fait la même
pour les différentes zones de stationnement.

B) Les variations par zones de stationnement

Comme le montre le tableau ci-dessous, la baisse est sensible surtout au
niveau de la zone Sud : 27,5 Vo depuis 1975 contre

21,5 7o pour la zone Nord
18,6 Vo pour la zone Centre
7 7o pour la Gamison Auronome de Baden-Baden-Btihl

Par contre Berlin connaît une hausse assez nette de 24 vo pal rapport à
1975, ceci essentiellement pour des raisons politiques.

I Chiffres communiqués par les Bureaux ,,Organisation"
stationnement.

2 Au 3l décembre, dont I 900 officiers et 8 100 sous-officiers.

des différentes zones
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Évolution de la population par zone

Annees lânede
stationnement

Nord

'hne 
de

stationnement
Sud

lnne de
stationnement

Cenre
G.A.B.B. I Berlin

1975 18 890 36 500 28 550 5 99s 4335
r978 18 350 29240 27 rN 5770 5 001
r980 16 990 28325 26330 5 650 5 551
1982 r7 4s0 28 400 25 620 5 350 6823
1984 l6 560 28 420 23925 6 810 7044
1986 14220 26260 22640 7 180 6&s
1988 14 825 26370 23 235 7 320 6 126
1990 14975 26785 23r00 6 865 6 s60
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La variation des effectifs traduit l'effort de modernisation entrepris au
niveau de I'armée-. Un matériel plus moderne permet d'accroître la câpacité
opérationnelle et donc de diminuer les besoins èn personnel. Il explique aussi
la "professionnalisation" croissante de I'armée, qui se traduit far ta dimi-
nution des militaires du contingent appelés à servir sur le territàire fédéral.
Mais un matériel modeme est forcément plus coûteux...

-D'autre part, durant 20 ans, les dépenses d'infrastructure ont été payées
par les Allemands. Par contre, depuis-1966 le matériel pour les F.F.A. est
acheté sur le budget des armées et I'entretien des casèrnes occupées en
Allemagne payé par le contribuable français. Dans ces conditions, le resser-
rement des gamisons a permis de dégager des crédits d'infrastructure et ainsi
d'augmenter la part locale attribuéé à chacune d'entre elle. En 1984 une
nouvelle restructuration opère, pour des raisons budgétaires toujours, un
recentrage vers l'ouest et partant I'abandon des gamisoni périphériques.

La stabilité d'abord, I'augmentation ensuite de la population de la
Gamison Autonome Baden-Baden-Bûhl s'explique pour deuï àironr t

- la presse de l'État-major du IIe CA et du Commandement en chef des
F.F.A.

- le rattachement, pour des raisons administratives, de la gamison de
BUhl à celle de Baden-Baden en 1984.

Cette demière raison explique de plus quelques unes des variations de la
zone centre à laquelle Bûhl, dont là population esr de I'ordre de I 500
personnes, était auparavant rattachée.

I Garnison auronome de Baden-Baden et depuis l9g4 de Baden-Baden-Bûhl.
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A côté des militaires, les Forces Françaises en Allemagne occupent, dans
le cadre des "services à la suite des Forces" un nomlbre impbrtant de
personnels civils.

C) Les civils à la suite des Forces I

Saisis dans les statistiques sous le terme général de P.C.F. c'est-à-dire
Personnels civils Français, ils sont d'origines diierses, soit :

- des fonctionnaires ou agents sous contrat dépendant de leurs
Ministères de tutelle : Défense, Éducation nationale, Finanôes, postes,

, d9s employés et agents d'organismes ayant personnalité civile tels
ceux du Comptoir des Economats de I'Armée,

- des maîtres-artisans et ouvriers travaillant dans différents ateliers tels
les tailleurs et bottiers. Ils sont d'abord au service de I'armée mais les civils
peuvent f1* uppel à leurs services. Leurs effectifs, qui sont fonction des
besoins militaires, sont relativement stables 120 à 150 peisonnes en y incluant
les personnels des services de blanchisserie et de nettoyage.

. En règle- générale les effectifs des personnels civils répercutent les
variations de la population militaire, osciilànt entre 2 5OO et 3 4bO personnes
selon les années

- Aux Personnels Civils Français, il faut rajouter les Personnels Civils
Étrangers, relevant d'une convention collectiu. uÏ.**de, en fait en majorité
des-Français employés au titre de Personneh Étrangers et dont le nombre a
tendance_ à augmenter du fait de la désaffection témôignée par la population
allemande envers les emplois offerts par I'armée françaIse 2.'

Cf. infra, p. 437.
Cf. infra, p. 449.
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Variation des effectifs de la population civile

Années 'I'otal Personnels crvrls
Français

tsrançius emptoyés
au titre de

Personnels Civils Étran sers
r975 4 430 3zffi l 170
t977 4 465 33ffi l 105
t978 3 880 2960 920
r980 4 540 29r5 | 625
1982 5 100 3 r70 l 930
1984 4 96s 3 070 l 895
1986 4 660 2 595 2 065
1988 4 835 3 380 I 455
1990 5 445 3 300 2 t45

- Certaines variations annuelles très sensibles au niveau des Personnels
Étrangers, !7 7o par exemple entre lg77 et 1978, 12Vo pour les Personnels
Français, s'expliquent par des raisons budgélaires. Les Français travaillanr
pour les Forces au titre de Personnels Civils Étrangers sont pays en D.M. Il
est donc très intéressant de transforTner dans toute la mesuro dû possible les
emplois P.C.E. en emplois P.C.F. t.

L'importance de ces personnels varie aussi fortement selon
sons. Ils représentent :

les garni-

31 Vo de-!a popglation de Biihl siège central du Comptoir des
Économats et d'un hôpiiaf des Armées, 

u

29 Vo de celle de Baden-Baden,
29 à33 Vo, selon les années, de celle de Berlin 2

mais à peine 3 vo de la population active de la garnison de Saarburg
et2,75 Vo.de celle de St Wendel

Dans I'ensemble ils sont légèrement plus nombreux en zone de
stationnement Sud : (10 Vo environ) que dans là zone Centre (9 Vo) er la zone
Nord (8,3 7o) ce qui correspond parfaitement à I'importance numérique de
chacune desdites zones.

Enjin pur avoir une idée globale de la totalité des actifs employés par les
Forces Françaises, il faut rajouter aux chiffres précédents ceux dès Éersonnels

I Cl.infra, p.447.
2 OU ils sont rémunérés par le Sénat de la ville et représentent une source d'emplois

importante.
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Civils Étrange_rs de nationalité allemande ou étrangère, qu'ils soient ouvriers
ou contractuels. Mais comme ils ne sont ni membres des Forces, ni de
nationalité française, i-ls ne figurent pas dans les statistiques officielles tenues
par les bureaux des différents état-major.

II - LA COMPOSITION DE LA POPULATION

-B poputation française présente en Allemagne, dans le cadre des Forces,
possède une double originalité : par son âge

par ses origines.

A) Une population jeune et active

Une étude menée dans le cadre de- la gendarmerie des F.F.A. montre que
la moyenne d'âge, tous grades confondus, y est de 32 ans et 9 mois contre 35
Ts po.Y la moyenne nationale. La même constatation peut se faire au niveau
des militaires et des personnels civils à la suite des Ëorces, plus accentuée
même au niveau des militaires du fait de I'importance dôs appelés qui
représentent environ7? vo de I'ensemble de ces effèctifs. 

I

Dans le détail il faut nuancer en fonction des différentes garnisons : la
moyenne 9'îg: est plus élevée par exemple à Baden-Baden pàr suire de la
présence de l'Etat-major et des directions des différents servicès administra-
tifs : les officiers supérieurs y représentent en effet 14,25 7o deseffectifs mili-
taires contre

7 ,l Vo à Fribourg
6,8 Vo à Landau
6,7 Vo à Trèves.

Il en va de même pour Buhl où les Personnels Civils constituent près de 50 vo
9. 1.. population active. En effet les civils, qui ne sont pas concemés par une
limitation de séjour, ont tendance à s'établii en Allemàgne, souvent jusqu'à
l'âge de leur retraite.

c'est donc I'importance de Ia population active, plus de 65 vo de ra
population totale, qui explique la rehtlon jeunesse de la pôpulation des F.F.A.
Seuls."n .ffgj peuvent s'établir en zone française les membres des Forces,
donc des actifs, ainsi que leurs familles.

De cet impératif découlent :
. la quasi absence des plus de 65 ans
. I'importance relative des moins de 20 ans.
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--la classe d'age des plt's de 65 ans n'est pratiquement pas représentée.l-e,
{épart à la retraite entraîne automatiquement là fin de I'appartenance aux
Forces, donc de la possession de la carte d'identité F.F.A. èi aes privilèges
qui y sont liés,-en particulier le logement en cité-cadre. En général"la
cessation d'activité coïhcide avec un retour en France. Dans quelques cas, il
peut y avoir installation en milieu allemand

soit dans le cadre des couples franco-allemands I
soit au niveau des sous-officiers qui se reconvertissent professionnel-

lement en secteur allemand.
- les moins de 20 ans par contre sont relativement nombreux :

25 Vo de la population rorale
23,7 70
22,3 Vo
17,9 Vo

à Fribourg et à Trèves
à Landau
à Baden-Baden
à BÛhI

Entre 10 et Ll Vo dans les garnisons moins importantes :
ll,3 Vo à St Wendel
lI,I Vo à Offenbourg
10,9 Vo à Saarburg

Il ne semble pas cependant exister une grande différence dans la compo-
sition des familles entre celles_ présentes en R.f'.A., et celles de métropôl.,
Tê*-t-si,-dep-,uis quelques années on assiste à la présence d'un nombre^plus
élevé de familles à trois ou quatre enfants, voire dâvantage, parmi les offiôiers
supérieurs.

Enfin, si pendant de nombreuses années le sex-ratio a été nettement
désé_quilibré en faveur des hommes, un certain rééquilibrage s'observe depuis
1985 environ, avec I'augmentation du nombre deJ personnels féminins,iant
au niveau des volontaires plur le service national, des cadres militaiTs que de
certaines administrations tels le Bureau Postal Militaire ou encore l'Éduôation
Nationale, même si le pourcentage de féminisation y est inférieur à celui de
Métropole.

B) Une origine géographique variée

La zone de recrutement des personnels servant dans le cadre des Forces
Françaises en Allemagne couvre toute l'étendue du territoire métropolitain,
avec-cependant, en particulier au niveau de la gendarmerie, une prééminence
des départements limitrophes.

t 
Fn I'espace 9t lj a.ns, 3 couples franco-allemands seulement parmi les enseignants du
lycée de Baden-Baden, se sont installés en Allemagne après bûr retraitè.- 

--
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I - Les Appelés du contingent

Un appelé sur six effectue son service militaire en Allemagne. Comme le
montrent les cartes, jusqu'en 1982 ils provenaient de toutés les régions
militaires françaises, y compris de celles de I'Ouest.

- A partir de 1982 les nouveaux régimes de permissions et la tendance
voulant que les appelés fassent leur service nationàI, dans toute la mesure du
possible à proximité de leur lieu de résidence, modifient ce schéma. Les
principaux contingents proviennent alors des 6e, 2e et le Régions Militaires.
Ceci permet à certains militaires du rang, stationnés dani des gamisons
proches de la frontière française de rentrèr chez eux les week-e-nd, voire
parfois même en semaine l.

De nouveaux changements sont intervenus en 1987-1988 : afin de faire
-coïncider plan de paix et plan de mobilisation, la 6e Région Militaire garde
I'essentiel de ses appelés et I'on envoie en Allemugie un nombre"plus
important de jeunes en provenance de la Région parisiénne ou de la Région
lyonnaise, voire même du Sud-Ouest.

Ils _occupent' la quasi totalité des postes de combattants du rang :
pilotes de chars, servants d'armes lourdes èt légères, conducteurs de tous les
véhicules à roues

' de nombreux po-stes spécialisés : opérateurs ou dépan-
neurs-radio, mécaniciens, servants du maiériel sophistiqué du Génie ei d.s
Transmissions

' les postes nécessaires au soutien et à ra vie des unités :
secrétaires, chauffeurs, cuisiniers, serveurs...

2 - Les Personnels d,Active

. L:Ylt origines géogfpfiques sont impossibles à connaître avec préci-
sion. Officiers et sous-officiers connaissent un recrutement "national". Ils
sont astreints de plus à une rotation très rapide du fait d'une limitation de
séjour de 3 ans pour les officiers, exceptionnéilement de 5 ans ; 6 à I ans pour
les sous-officiers ; 8 ans pour les gendârïnes.

Il faut noter cependant qu'un certain nombre de militaires servent beau-
:o]q plus longtemps en Allemagne, soit en effectuant 2 ou 3 séjours 2 aux
F.F.+-. entreco-upés par des retouis en France ou des départs OutË-Mer, soit,
en effectuant des rotations entre les garnisons de la zone française et Berlin,
ce qui pennet d'augmenter de façon sensible la durée totale du iéiour.

I Ce qui ne favorise évidemment
locale !

pas les contacts entre les appelés et la population

20r

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

1987

_ En 1989 ils sont originaires à
ll 7o de la région de Paris
58,5 Vo de la R.M. Nord-Est (Metz)
95 7o de la R.M. Méditerranée (Lyon)
I % d'Rutres circonscriptions mitiiairés de défense
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Ôilti Pq exemple chaque année, 10 à 20 Vo des élèves du lycée Charles
de Gaulle de Baden-Baden, enfants de militaires, sont nés en R.F.A.

Quelques ré_gions françaises semblent un peu mieux représentées que
d'autres, essentiellement le Nord, la Bretagne, lâ Corse et bien sûr I'Alsaèe-
Lorraine. Les Alsaciens-Lorrains par eiemple, fournissent un quart du
personnel de la gendarmerie, pour des raisons linguistiques essentiellément r.

3 - Les Personnels Civils

Ils ont I'avantage, sur les militaires, de ne pas être limités dans le temps.
Certains peuvent faire toute leur carrière en Allemagne, voire n'avoir jamàis
vécu ailleurs qu'en Zone Française.

Le phénomène est ancien. Jusque dans les années 80, on rencontrait dans
les différents bureaux des personnels en poste depuis les débuts du Gouveme-
ment Militaire. Il s'agissait essentiellement de :

- militaires reconvertis dans le civil à la fin de la guerïe,
- employés recrutés par tel ou tel service du Gouvemement Militaire et

qui sont restés sur place, faisant toute leur carrière en Allemagne 2.
La stabilité est généralement de règle parmi les civils du Ministère de la

Défense, les personnels des bureaux des Comptoirs de l'Économat et les
gérants des différents points de vente 3, les personnels des Foyers de gamison.
Le recrutement s'opère de deux façons différentes :

- soit des soldats du contingent qui trouvent à la fin de leur temps de
service, un emploi à leur convenance et décident de rester en zone,

- soit par "le bouche à oreille". On vient travailler aux F.F.A. parce que
on y connaît un parent ou un ami qui vous informe d'une possibilité à'emptoi.

Stabilité également parmi les personnels de la Direction de I'Enseigne-
melt Franç_ais en Allemagne. La moitié des enseignants reste plus de l0 ans
en R.F.A. Leur aire de recrutement par centre eJt plus vaste que celle des
autres civils :

Beaucoup d'entre eux sont venus enZone Française au fur et à mesure
des étapes de la décolonisation : Indochine ; Afrique nôire ; Maghreb ; Liban.

La population

Cf.,p.176.

Un employé dq.l'atelier^d'imprimerie de I'Armée de Terre à Baden-Baden, qui
terminait sa carrière en 1984 avait été recruté par appel d'offre a paris èn r%0.
A I'exception des vendeuses et caissières souvent épouses de militaires (gendarmes
compris).

I

2
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D'autres ont rejoint I'Allemagne après un séjour plus ou moins prolongé
aux Affaires Étrangéres.

Une enquête réalisée en 1986 par les services de la Direction de I'Ensei-
gnement confirme c9tt9 particularitê.60,7 7o des enseignants du second degré
nouvellement arrivés étaient originaires de France côntre 63,3 Vo en 1985.
32Vo venaient d'Afrique ou des DoM-ToM contre 31,5 % et 7,3 vo de
l'étranger contre 5,2 Vo I'année précédente.

. Les épouses de militaires représentaient 2,7 7o des effectifs globaux
légèrement en hausse par rapport à 1985 :2,3 Vo.

Les enseignants originaires de France proviennent de I'ensemble des
départements métropolitains avec, chez eux aussi, une légère prééminence
pour les départements alsaciens.

Enfin, dans de nombreux cas, le recrutement est purement..local". n
s'agit des enfants de personnels civils ou militaires ehtrés à leur tour au
service des F.F.A., à la fin de leur scolarité ou de leurs études. On les
rencontre surtout dans les administrations : Économats, Bureaux adminis-
tratifs locaux, bureaux des services à la suite des Forces.

Dans ce monde.l pu1 que constituent les F.F.A., ce sont eux, que I'on
polfat_t- appeler la "deuxième génération", qui représentent la plus grande
originalité.

Mais, civils ou militaires, présents en Allemagne pour un temps plus ou
moins lonB, tous les membres des F.F.A. partagenideiconditions àe vie très
spécifiques, à la fois très semblables et ffèl différentes de celles de métropole
ou de l'étranger.



CHAPITRE II

LA SPÉCIFICITÉ
FRANçAISES EN

DES FORCES
ALLEMAGNE

Les membres des F.F.A. représentent un grolpe de population original
du fait de leur stationnement sur le tenitoire d'un Étât axié et ami :

- ils ne sont pas considérés comme des Français demeurant sur le
territoire métropolitain et bénéficient à ce titre de certains avantages
matériels,

- ils ne sont pas non plus des Français résidant à l'étranger, même s'ils
participent, dans la mesure où ils sont eniegistrés dans les diffàrents consulats
français, à l'élection du Conseil Supérieur des Français de l'Étranger l.

En fait, chaque administration les définit à sa manière, tantôt comme en
poste en France, tantôt comme à l'étranger, ce qui est souvent source de
complications 2.

En 1988 ils ont présenté une liste intitulée "communauté des Présidents au titre des
Forces".

k_t-:ll.tg"ants,qar exemple-, ont les pê.pes vaga.ncg_s que les académies limitrophes de
l^i1ut99_u1g et d9 Nut:qy-Y.ttz, mais ils ne bénéficient pas automatiquemênt desgournées de congés mobiles "concordataires".
Ils dépendent de-ljÉducation Nationale mais dans le cas d'une demande de mutation
p.our un poste à l'Etranger, il es1 tenu compte de leur temps de séjour à la Direction deI'Enseignemenr Français en Allemagne ei ils doivent diabord â;;""ip;-i"tou-.,
enseigner dans un établissement en Fànce.
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I - DES CONDITIONS DE VIE ORIGINALES

La vie en zone française en Allemagne implique tant pour les Forces que
pour chacun de leurs membres I'existence de caraclères spêcifîques.

A) Une réglementation particulière aux F.F.A.

Outre un contexte juridique bien particulier I les Forces Françaises
caractérisent au niveau du commandement, de I'administration êt de
gestion par

I - l'utilisation d'une infrastructure et de services publics
allemands

- De par son implantation sur le territoire fédéral, I'armée française est
obligée d'utiliser les réseaux de transports et les télécommunicatiôns alle-
mands.

- I'utilisation du réseau routier pour les manæuvres et les déplace-
ments de chars est gratuite. En règle générale les mouvements
militaires important sont planifiés en entente avec les bureaux
"circulation" de I'organisation territoriale allemande.

- I'utilisation des voies et des matériels des chemins de fer fédéraux,
celle du réseau téléphonique de la Bundespost, les conditions de
raccordement entre ce réseau et celui, propre, des Forces donne lieu
à des alrangements techniques et financieis à tarifs préférentiels.

2 - Les biens immobiliers

_ . Le patrimoine imrnobilier constitué dans sa presque totalité durant la
période d'occupation est à la disposition des Forcei tani que celles-ci en ont
besoin.

L'utilisation-est gratuite pour tous les biens qui sont la propriété du Bund
ou d'un land, à charge de les entretenir 2 et de pâyet certaines-taxes : impôts
fonciers sur les cités-cadres, taxes municipales, âsiurance incendie oblig.ôir.
en Bade-Wurtemberg.

Seuls les biens des communes, des postes et des chemins de fer
fédéraux, et des particuliers sont soumis au pâiement d'un loyer. De plus, en
cas de dommages causés par les Forces dans l'exécution du servicè, à de,

se
la

I Cf.supra, p. l8l.
2 Entretien à la fois du propriétaire et du locataire.
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litnt appartenant à des tiers, L'indemnisation est supportée pour 25 Vo par la
R.F.A.

- L'ampleur du patrimoine immobilier est considérable : il comporte outre
les casernes et leurs dépendances (stands de tir, dépôts de munitions, terrains
d'exercices) les nombreux immeubles des cités-cadres l. La présence de ces
cités-cadres dans toutes les garnisons permettent d'offrir à chaque nouvel
arrivant aux F.F.A. un logement en fonction de la taille de sa famiilè et de son
grade.

3 - Un double budget

Le stationnement en pays étranger entraîne obligatoirement des dépenses
en monnaie locale, d'où la nécessité tant pour les Forces que poui leurs
membres de disposer d'une double monnaie. Les Forces bénéfièient d'un
pu$Set Deutsch-Marks financé sur le budget Francs alloué chaque année par
le Ministère de la Défense. Cela implique la nécessité de tenir cômpte dani la
gestion, de l'évolution de la parité des deux monnaies et des taux à'inflation
des deux pays.

[æs membres des Forces quant à eux perçoivent une allocation D.M. en
fonction de leur indice de rémunération et de la composition de leur famille.
De p!u9 ils avaient la possibilité de faire verser tout ou partie de leurs soldes
ou salaires sur un compte en France convertibtes en D.M. auprès de la Paierie
Générale de France en Allemagne, au taux chancellerie.

- Depuis le ler janvier 1990 ces comptes sont supprimés 2 et remplacés par
des comptes en France permettant d'alimenter des comptes en devises.

B) Le régime fiscal et douanier

A l'exception des impôts fonciers sur les cités-cadres et de certaines
taxes communales, les Forces Françaises sont exemptées de tout impôt
allemand. Les fournitures et services obtenus sur le marché allemand,les
achats effectués en France et dans les autres pays de la C.E.E. sont exonérés
de la T.V.A. et de toutes les taxes intérieures de consommation. Les achats
hors de la C.E.E. sont exemptés des droits de douane.

I-es membres des Forces bénéficient des mêmes exemptions pour leurs
importations en Allemagne destinées à leurs besoins personnels et iamiliaux.
Ils en bénéficient aussi pour les achats effectués et lés prestations de service
acquises sur le marché allemand lorsqu'ils sont opérés par I'intermédiaire

I Cf.infra, p. 300.
2 Decret n" 89 154 du 9 nrars 1989 réglementant les relations financières à l'érranger.
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d'un service officiel des Forces. L'immatriculation en série spéciale des
véhicules à quatre ou deux roues permet l'achat hors taxe pendant-la durée du
sé_19ur des dits véhicules I et du carburant, ainsi que I'exonération, depuis
1987, de la taxe sur les conventions d'assurance afférente aux risques siiués
hors de France.

De plus, des négociations conduites avec le Ministère fédéral des
finances ont permis depuis le ler janvier 1980 d'établir hors taxes les factures

De plus,des

de gaz et d'éléctricité payées par les affectataires de logements en cités-
cadres.

Les traitements et salaires français enfin sont exonérés de tout impôt
allemand sur le revenu. Ces exemptions toutefois ne s'étendent pas aux taxes
pour services rendus (voierie etc...).

C) La présence d'administrations françaises 2

Elle permet d'assurer aux membres des Forces des services dont ils
disposent en France habituellement. C'est le cas de : I'enseignement, la poste
et le Trésor Public.

D'autre part, afin d'assurer aux "consommateurs" stationnés en
Allemagne les mêmes groduits, alimentaires et autres auxquels ils sont
habitués en métropole, I'Economat de I'Armée a multiplié ses cômptoirs dans
les différentes garnisons.

I-es membres de Forces enfin, ont accès aux deux Économats des Forces
Canadiennes en Europe, à Lahr et Baden-Solingen et dans certaines
conditions aux magasins de I'armée américaine à Karlsnrhe et à Heidelberg.

rr - LEs nÉuuNÉnnrrons

Soldes et traitements de tous les personnels militaires et civils, ainsi que
des appelés sont calculés aux tarifs en vigueur en métropole. S'y ajoutônt
toutefois trois indemnités au maximum, qui sont fonction du itaiut des
personnels. Pour tous les fonctionnaires, largement majoritaires, il s'agit :

l,ors du retour en France, elles sont soumises à des taxes au taux de la valeur vénale du
moment.

Cf. infra, p.213.
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l) d'une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 Vo du rrairemenr
de base soumise à retenue pour pension civile (I0 T"-encas d'affectation d'un
logement en cités-cadres) I

2) d'une majoration spéciale pour service en Allemagne, variable
selon I'indice et la situation de famille. Dans le cas des fonctionnaires civils
elle est versée uniquement aux personnels bénéficiant de I'indemnité de
séjour de l0 7o, c'est-à-dire logés

3) une indemnité compensatrice de perte au change.
Sur le traitemertt est perçue I'allocation en D.M. que touche chaque

membre des F.F.A. Son montant s'échelonne en gros entrè 200 et I 300 DN,I
pour leg go-un_les mais diminue pour les célibataires et les conjoints exerçanr
une activité. Sa contre-valeur en francs est calculée au taux chancellerie. En
réalité les nombreuses dévaluations du franc par rapport au deutsch-mark
depuis 1981, ont entraîné une baisse de la partiê franôJ du traitement, baisse
qui est compensée-par I'indemnité "compensatrice de perte au change" dont
le taux varie selon le cours du D.M.

- I-es personnels non officiers sous contrat perçoivent une solde au tarif en
vigueur en métropole, augmentée de I'indemnité àe séjour. Il en est de même
pour les appelés du conringent.

Dans I'opinion, tant française qu'allemande d'ailleurs, I'idée est souvent
én1i9e que les membres des Forces Françaises en Allemagne sont des
privilégiés. Ils I'ont été indiscutablement sous le Régime d'ocàuparion er la
remarque reste valable pour Berlin qui connaît toujours ce mêmè s1afnt. En
19le françai-se Pfople_, la situation n'a cessé d'évoluer dans un sens plus
défavorable depuis 1955, du fait :

- de la perte de nombreux avantages matériels tels :
' la gratuité des prestations de chauffage, d'éclairage, d'eau chaude

et froide,
' la possibilité, sauf exception, depuis 1985 de bénéficier d'un

logement meublé
- du cumul de la hausse des prix en France et en R.F.A.

De 1948 à l95l tous.les-personnels bénéficiaient d'une indemnité d'occupation payée
gul le bud,get Deutsch-ùtruks des Forces. De l95l à 1956 elle a été remplàcée par une
indemnité familinle d'e.xpatriation imputée.sur le budget "occupalion;'. Comprise à
I'origine ente 26,9 et 7.5,iJ o/o de kt solàe de base elle n'-a cessée de diminuer pour êge
ramenée de 1956 ri 1963 à un tuux de 18 7o. Depuis 1963 elle est calculée sur les
émoluments sounris àretenue pour pension civile hrais bénéficie depuis 1. [" ' ianvier
1977 du dégrèvenrent fiscll.
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- des changements défavorables de la parité franco-deutsch-marks
restée longtemps sans compensation

- du fait que_ _le quota de I'allocation en D.M. a été relevé pour la
demière fois en 1975 et de ce fait suffit souvent à peine à couvrir les dèpenses
obligatoires facturées en Deutsch-Marks : eau, gaz, électncité, téléphonè.

A ceci s'ajoutent, du fait de I'expatriation, un certain nombre
d'inconvénients :

- sur le plan de la scolarité des enfants :
Les établissements scolaires dépendant de la Direction de I'Enseigne-

ment Français en Allemagne ne sont ni suffisamment nombreux, ni
suffisamment variés pour offrir à toutes les garnisons les mêmes facilités
qu'en France l.

Ceci entraîne pour les jeunes des déplacements quotidiens parfois fort
longs (Baden-Baden - Karlsruhe par exemple).

If fayt obligatoirement envoyer en France tous les enfants qui désirent
faire des études supérieures.

Les études professiorrnelles sont limitées puisqu'il n'existe qu'un seul
lycée avec des sections d'enseignement professiônnei à Baden-Badèn et qu'il
est loin d'offrir toutes les sections.

La fin de la scolarité ou des études et I'entrée en vie active supposent de
même le retour en France, les emplois sur place étant très limités z i

- I'absence de collectivités locales municpales, départementales ou
régionales

entraîne des difficultés pour le soutien des institutions sociales : jardins
d'enfants, haltes-garderies, et ces écoles. Il n'existe pas de cantines sc-olaires
dans les écoles et les manuels sont payants dans le primaire ;

- l'éloignement de la métropole
ne permet pas à toutes les garnisons de capter I'intégralité des chaînes de

télévision française

il est impossible de se relier, pour les particuliers, au réseau du minitel.
Enfin, dans les gamisons les plus éloignées de la frontière, on souffre

d'un certain isolement ryr le plan culturel, qui le plus souvent, n'est pas
compensé par le milieu allemand.

I Cf. infra, p.269.
' t:t emplois o.$e1q par les Forces sont peu nombreux et les possibilités en milieu

allemand sont limitées pil des problèmes linguistiques.



CHAPITRE III

LES SERVICES ..AU SERVICE''
DES FORCES

"Ce n'est d'ailleur,s pas un des moindres problèmes de I'Occupation en
Allemagne, que celui, de rendre normale, la viè des familles des miiitaires et
des fonctionnaires qui se doivent au service de la France" l. Ainsi
s'exprimait, dès L945, André Cassette, I'un des fonctionnaires du Gouverne-
ment Militaire.

Cette obligation supposait une double contrainte :
- assurer aux membres des Forces Françaises en Allemagne tous les

services indispensables à leur vie quotidienne
- assurer des services analogues, sinon identiques, à ceux existant en

France.

. Pour y répondre I'autorité militaire a fait venir en zone d'occupation puis
de stationnement, les différentes administrations existantes en inétropbt..
Elles constituent les "services à la suite des Forces" et emploient la majeure
partie des personnels civils membres des Forces.

Certains organismes relèvent du Ministère de la Défense. C'est le cas
- des services sanitaires et sociaux
- du Comptoir de l'Économat

I cité in Revue d'Information des T.F.o. en Allemagne no 2, novembre 1945, p. 15.
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D'autres dépendent de Ministères particuliers. Ce sont :
- les services fÏnanciers : Paierie Générale de France en Allemagne

Douanes
- I'enseignement

Enfin le Bureau Postal Militaire quant à lui relève d'une double tutelle :
celle du Ministère des Postes et Télécommunications d'une pâft, et du
Ministère de la Défense d'autre part.

I - L'INFRASTRUCTURE SANITAIRE ET SOCIALE

Le service de santé des F.F.A. est responsable à la fois du soutien
médical de tous les constituantÈ membres des Forces, militaires ou civils, et
de I'exécution de prestations particulières liées au contexte de médecine
scolaire, médecine du travail, protection matemelle et infantile.

A) Le dispositif médical et hospitalier

I - Sa mise en place

Le ler août 1945 la direction du service de santé du commandemenr en
chgf français en Allemagne, s'installe dans une petite station thermale de la
vallée del'Elz,Wildbad, en Forêt Noire.

A cette époque, le service de santé anime
- 4 hôpitaux de campagne : Tiibingen

Tûttlingen
Ravensburg
Berlin.

et 7 hôpitaux d'évacuation : Neustadt-an-der-v/einstraBe
Trèves
Andemach
Emmendingen
Donaueschingen
Bad Kreuznach

sous la responsabilité de :314 médecins, 4 dentistes et 30 pharmaciens.
Tous sont installés dans les locaux d'anciens hôpitaux de la Wehrmacht.

Les effectifs vont très vite diminuer toutefois du fait âes différentes resrrucru-
rations militaires et de Ia baisse de la population française vivant en
Allemagne qui en découlent.
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La fin du Gouvemement Militaire en 1949 entraîne la suppression des
hôpitaux de campagne et une redéfinition de la mission du servicé de santé :

- le maintien en êtat afin de pouvoir répondre aux missions
opérationnelles éventuelles

- le soutien médical, comme en temps de paix, d'une population
disparate composée pour Ll3 de jeunes, l/3 d'adultes et ll3 de
familles, femmes, enfants, personnes âgées t

La réduction, trop importante, du personnel médical nécessitera, plus
d'une fois, de faire appel dans les hôpitaux voire dans les unités, à des
médecins allemands conventionnés.

En l952la direction du service de Santé s'installe à Baden-Baden. Elle a
sous son autorité :

- les hôpitaux de Fribourg, Tûbingen, Coblence, Landau, Bthl,
Trèves, Donaueschingen,

- 75 infirmeries de coqps de troupe
- 27 centres médico-sociaux ouverts sous le double patronage du

service social des armées et du service de santé
- 10 sanatoriums situés en Forêt Noire
- 3 préventoriums travaillant en liaison avec les hôpitaux de Fribourg

et de Donaueschingen

L'abrogation du statut d'occupation, en 1955, entraîne une nouvelle
modification du service qui s'impose en 1957.

- Tous les membres des Forces Françaises en Allemagne, militaires
et civils, peuvent faire appel aux services des médecins militaires
dans le cadre de 30 dispensaires familiaux

- les infirmeries deviennent, partout où la chose est possible, des
infirmeries de garnison : on en comptera 3l en décembre 1956

- I'infrastructure est modifiée : les sanatoriums de la Forêt Noire sont
restitués à la Nation hôte et remplacés par un seul sanatorium de la
Croix Rouge à Wildbad 2, installé dans une ancienne maison de
repos de la v/ehrmacht et occupée jusque là par le cenrre
d'Instruction du service de santé.

Médecin Général Inspecteur R. RoNrLer , Historique du seruice de santé des F.F A.,2"
édition, Atelier d'Impression de I'Armée de Tene, no 3, Baden-Baden, 1985, 30 pages,
P.59 .

lupp|nÉ. en 1960 il a été remplacé par un centre de phrisiologie à I'hôpital des Armées
Francis Picaud de Biihl.
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L'aménaggTelt des hôpitaux se poursuit :. en 1955 I'hôpital d'Andernach
est tranféré à Coblence, lequel sera restitué en 1957 aux autorités fédérales.
Celles-ci font construire en échange, à partir de 1960, un nouvel hôpital à
Trèves I

. I'hôpital central des Armées
Francis Picaud est inauguÉ à Biihl en 1956. Lui lont rattachés un centre de
transfusion ainsi que le laboratoire central d'anatomie pathologique et de
séro-diagnostic

- le départ d'un certain nombre de médecins civils français
conventionnés par la Direction de I'Enseignement Françaii en
Allemagne, à partir de 1956, fait passer la charge de la médecine
scolaire aux médecins militaires 2.

En 1966 le départ des forces aériennes françaises, consécutif au retrait de
la France de I'Organisation Militaire Intégrée-de I'O.T.A.N., entraîne une
diminution des effectifs et la perte d'unè importante clientèle pour les
hôpitaux, en particulier pour celui de Fribourg flès unités de I'arméê de I'ait
stationnaient à Lahr).

La Direction du service de santé de la zone de stationnement Nord quine
Coblenge pour Trèves en 1967 et en 1969 enfin la Direction RégionâI. à
Baden-Baden devient la Direction du service de santé du IIe C.A. dés Forces
Françaises en Allemagne.

Peu de changements interviendront après cette date comme le montrent
les cartes des secteurs hospitaliers de L977-et 1989 :

' création de centres médicaux des armées pour compenser les
fermetures d'hôpitaux correspondants à Landau et Tubing.n. i.s centres
regroupent au profit des gamisons plus modestes un dispeniaire familial, un
cabinet dentaire, une pharmacie de cession.

' création à partir de 1981 d'un service de réanimation dans chacun des
tto.tlhQpitaux de Btihl, Fribourg et Trèves. En 1982 un service identique esr
créé à Berlin.

' Fermeture par contre en 1982 et 1983 des matemités de Trèves et de
Brihl.

Ouvert en 1963, il comporte une partie souterraine prévue pour fonctionner en
ambiance nucléaire.

2t7

2 15 000 élèves dont 760 inrernes répartis entre 65 établissements.
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La formation
Nantes l.
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2 - La situation actuelle

En 1990 le service de santé des F.F.A. emploie :

115 médecins d'active et 109 médecins aspirants du contingent
133 sous-officiers de santé

infirmiers, surveillants et personnel de laboratoire.
des auxiliaires sanitaires est toujours assurée par le G.I.S.S. de

a) Le système hospitalier

. I-es 3 hôpitaux de zone sont au plan de I'infrastructure d'inégale valeur,
mais tous ont une capacité supérieure aux besoins d'une clientèle dans
I'ensemble jeune et en bonne santé :

' le c.H.A.z André Genet de Trèves est le plus récent3, le plus
confortable et le plus accueillant, d'une capacité de 450 lits.

' le C.H.A. Francis Picaud de Btihl d'une capacité de 450lits également
est celui qui accueille le plus de "familles" et offre les services les plus
complets. Il vient d'être équipé d'un scanner.

' le C.H.A. Alain Limouzin de Fribourg par contre est celui qui
fonctionne dans des conditions d'infrastructure 1es plus difficites a. Sbn
système pavillonnaire ancien disloque le service de psychiatrie en deux
bâtiments et éloigne le service de radiologie de la chiruigie et du service de
réanimation.

' Quant au C.H.A. Louis Pasteur à Berlin il a une capacité de 180 lits
dont 100 seulement sont actifs 5. Son médecin-chef est en même temps
médecin-chef du secteur français de Berlin.

I-e dispositif hospitalier est complétê par 2 centres médicaux des armées
à Landau et Ti.ibingen à la place des hôpitaux supprimés en 1982. Si I'hôpital
de secteur Emile Roux de Ttibingen a été restitué aux autorités allemandes,
I'hôpital Emile Fournier de Landau, mis en sommeil pour réactivation en cas
de mobilisation, abrite lui, différents organismes de la garnison dont l'école
élémentaire et le nouveau centre médical.

Centre d'Instruction du Service de Santé.

Centre Hospitalier des Armées.

Construit sur la colline de Pétrisberg il compense les hôpitaux de Giessen et Coblence
restitués en 1956 et 1957 aux autorités allemandes.

Il s'agit en effet d'une ancienne clinique de la Wehrmacht.

Depuis 1992 tous les services ont été réduits. Ainsi I 'hôpital ne dispose plus de
médecin anesthésiste.

I

2
I

J

4

5
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Les deux centres assurent:
- les consultations et soins médicaux au profit des familles et des

personnels civils de la Défense
- la médecine du travail
- la médecine scolaire
- les soins dentaires courants
- la prise en compte des urgences relatives
- la cession de médicaments et de produits pharmaceutiques.

b) Les soins dispensés aux familles
Ils sont dispdrsés par 12 dispensaires familiaux complétés par 17

infirme-ries de gamison de moindre importance (St V/endel ou-Karlsruhe par
e:rgmple). Dans 5 garnisons (Baden-Baden, Rastatt, Fribourg, Landàu,
Trèves) leur fonctionnement est assuré par des médecins des arm?es à plein
temps. Ailleurs les consultations au profit des familles sont effectuées pai des
médecins du Corps, de même que les consultations de protection mafemelle
et infantile.

La médecine du travail est exercée par les médecins des armées des
garnisons concemées. L'absence de poste à haut risque fait d'ailleurs que ne
se déclarent guère de maladies professionnelles et que les accidents du travail
graves soient très rares.

La médecine scolaire s'effectue au profit de tous les élèves scolarisés en
zone de stationnement , des membres du coqps enseignant et administratif, et
rtt personnel d'entretien. Elle est assurée par 34 médecins désignés par les
chefs du service de santé des gamisons de Baden-Baden et de Berlin.

Pour les élèves le contrôle médico-scolaire comporte :
- les examens médicaux correspondant aux différentes classes
- les enquêtes épidémiologiques en cas de maladie contagieuse
- par une extension propre aux F.F.A. la pratique des vaccinations

réglementaires
La surveillance médicale des internats des lycées de Baden-Baden et de

Fribourg comporte une visite médicale joumalière à la demande et les soins
aux malades admis à I'infirmene (26lits à Baden, 9 à Fribourg).

Dans les écoles matemelles et jardins d'enfants, chaque enfant subit une
visite médicale d'admission et un examen médical trimestriel.

Enfin, la surveillance médicale de la crèche, de la garderie des jeunes
enfants de Baden-Baden et des haltes-garderies des F.F.A. compone une
visite hebdomadaire pour la crèche, bi-mensuelle pour les autres établis-
sements, assurée soit par le médecin-chef du dispensaire familial, soit par un

22r
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médecin désigné.de la garnison concemée. Pour les diférents personnels, un
examen radiologique de dépistage systématique a lieu tous les^deux ans, lors
de tournées radiophotographiques organiséès dans chaque garnison. I-es
clichés sont interprétés par les spécialiites d'électro-radioiogie"des hôpiraux
des armées.

!4 {ispoqitif médical en place et surtout le dispositif hospitalier est
toutefois insuffisant pour répondre à tous res besoins de Ia populati^on :

- dans les garnisons les plus proches de la frontière il est complété par
l'3np.t à {es médecins français t èt à des hôpitaux mérropolitain . tels les
hôpitaux de wissembourg, Haguenau, colmar êt Ttrionville.^

- les soins en milieu allemand se pratiquent dans les gamisons plus
éloignées,-auprès de médecins conventiônnés'à I'acte .t p"tËnt frança^is 2.
C'est aussi le cas pour la totalité des Personnels civils étrangers, y .o-pïis de
næionalité française, car les caisses de maladie locales alémandes, dbnt ils
relèvent, refusent de prendre en charge les soins dispensés dans les hôpitaux
français.

L'état sanitaire de_la populatioL F.F.+. est jugé plutôt satisfaisanr par les
autorités compétentes. Le nombre d'entrées Aans teitrôpitaux diminue régu-
lièrement : 2240 en 1985, I 800 en 1992. La raison eisentielle esr qu'oi a
affaire surtout à un9 clientèle jeune, dont la moyenne d'âge est del'ordre de
40 ans. Le même. phénomène d'ailleurs s'observe en Franie où la pathologie
jusqu'à l'âge de 40 ans est en nette régression.

B) Les services pharmaceutiques

La tradition des pharmacies militaires remonte en fait aux apothicaires
3Pparus dans les armées d'Henri II de Navarre au début du XVIe siècle.
Jusqu'en 1964 les_pharmacies étaient des officines privées dirigées par un
pharmacien civil. Elles bénéficiaient des exemprions er privilègei fiscàux et
douaniers reconnus aux- organismes à la suite des Forcei. n"piir 1964 elles
sont rattachées au service de santé3.4 pharmacies de cession "dépendent
d'une pharmacie régional. q plac_e depuis tgOS à Biihl à I'hôpital Francis
Picaud : Baden-Baden, Landau, offenbourg, Tubingen. L"s'rutr., sont

Un médecin de Beinheim parexemple vient régulièrement rendre visite, à la demande,aux familles françaises de 
-Iladen-Bâden.

Un certain nombre d'anciens élèves des différents lycées de la zone française ontouvert des cabinets médicaux ou dentaires en miliéu attemanO dit:;iilrnt denombreux clients F.F.A.
Instruction Ministérielle Provisoire no 32776NLA1D.A.A. J.O./S.A.A. du 3l décembre1963 sur la "délivran-ce au détail des produits pharmaciuiiqu"r aux membres militairesdes F.F.A. et à leurs familles".
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situées à proximité des dispensaires ou des centres médicaux des armées :
Fribourg, Donaueschingen, Trèves l. Fonctionnant sur le mode des
pharmacies d'officine du secteur privé, ravitaillées par un grossiste de France,
elles sont dirigées par des pharmaciens-chimistes du service de santé des
armées assistés de pharmaciens et de préparateurs du contingent, de
préparateurs civils parfois, de sous-officiers comptables. Elles fonclionnent
du lundi matin au samedi midi avec une permanence organisée pour les
urgences en dehors des heures de service.

Conformément à I'instruction ministérielle elles délivrent "les
médicaments et objets de pansement de la nomenclature des matériels des
armées et les produits pharmaceutiques spécialisés d'origine française agréés
par la sécurité sociale". En outre "les prix de cession sbnt ceur du tarif de
remboursement en vigueur pour les articles de la nomenclature des matériels
des armées. Pour les spécialités ce sont les prix marqués ou imposés en
France".

Les pharmacies vendent en outre des produits et articles de
parapharmacie qui sont disponibles dans les officines de métropole. Les prix
sont identiques voire légèrement inférieurs à ceux pratiqués en France.

C) les services vétérinaires

Lors de la campagne d'Allemagne des hôpitaux vétérinaires ont assuré
I'approvisionnement et le soin des animaux des unités montées : spahis,
Tabors, Goums.

Dès 1946 un chenil installé à Lynx est chargé d'effectuer les achats de
chiens pour toute I'armée française.

Parallèlement une structure vétérinaire est mise en place, dont la
Direction est à Offenbourg d'abord, à Baden-Baden ensuitè. Rattaché au
service de santé en 1978 après avoir été indépendant à partir de 1961, le
service vétérinaire et biologique, est articulé depuis cette date en 4 circons-
criptions : Nord à Trèves,

Centre à Baden-Baden,
Sud à Fribourg,
Berlin

elles-mêmes subdivisées en secteurs.
Placé sous les ordres d'un vétérinaire biologiste en chef, adjoint au directeur
du service de santé du IIe C.A.-C.C.F.F.A. dont il est le conleiller rechnique,
il emploie 9 vétérinaires.
Il s'occupe à la fois de I'hygiène alimentaire et des soins aux animaux.

I Elles figurenr sur la cane p.224.
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1 - La pratique de l'hygiène alimentaire

Elle consiste en :

225

- I'inspection et le contrôle de la salubrité des denrées alimen[aires et
périssables, des conserves destinées à la troupe, aux cadres et aux familles,
ainsi qu'aux collectivités.

- la surveillance des abattoirs de Strasbourg et Colmar,
- la surveillance des denrées et des stockages au centre de transit des

économats de I'armée : Kehl, au centre de fabrication de charcuterie de Biihl.
des magasins de ravitaillement en viande, des succursales des Économats

- la visite des organismes d'alimentation: ordinaire des troupes, mess,
foyers, cantines scolaires.

La surveillance chimiqug et bactériologique des aliments est assurée par
un laboratoire de bromatologie à Btihl.

2 - la santé animale

Iæ service vétérinaire s'occupe :
- des soins donnés aux animaux appartenant à l'État : l5l chevaux

répartis entre 7 centres équestres,2Il chiens dispersés dans une quarantaine
de chenils. Les animaux sont visités mensueilèment ou à h dèmande. Il
surveille également leur logement et leur alimentation.

- les soins donnés aux animaux appartenant aux membres des Forces. Il
s'agit d'u1e activité effectuée à titre gracieux, étant entendu que les médi-
caments, objets de pansement et vaccins sont à la charge des propriétaires.

Cela se traduit en moyenne par près de 2 000 consultations annuelles et
quelques 3 000 injections antirabiques chez les camivores domestiques l.

D) L'action sociale des Armées

L'action sociale au sein des armées est animée et coordonnée par la
Direction de la Fonction Militaire et des Relations sociales sous I'autorité du
Ministère de la Défense.

En zone française de stationnement la Direction "Interarmée" de
I'Action Sociale des F.F.A. implantée à Fribourg esr divisée en 4 districts
sociaux : Trèves pour la zone Nord ; Landau et la Gamison Autonome de
Baden-Bûhl pour la zone centre ; Fribourg pour la zone Sud ; Berlin.

I A titre indicatif, il .a été procédé en 1990 à 1670 consultations médicales, 318
consultations chirurgicales.
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Elle s'efforce de compenser I'insuffisance, l'inaccessibilité en I'inexis-
tencede moyens locaux du fait de la situation très particulière hors de France,
en a.idant les personnes en difficultés, en s'efforçant d'améliorer la qualité de
la vie et en organisant des actions de promotion iociale et d'information.

I - Les principaux domaines d,intemention

I'A.S.A. exerce ses actions au profit des ressortissants du Ministère de la
Défense sous forme :

- d'aide aux familles dans les différents domaines : aide pécuniaire
certes, mais aussi informations sociales, protection maternelle ei infantile,
placements médico-sociaux etc.

Dans certains cas cette aide peut même prendre la forme d'aides pour
I'accession à ia propriété privée.

- d'actions sociales communautaires et culturelles : centres de jeunes,
établissements de vacances ;

d'échanges bilatéraux franco-allemands en liaison avec son homo-
logue allemand le Bundeswehrsozialwerk,

- d'actions de promotions sociales et d,informations,
- d'activités au profit des militaires du rang par le biais des diffrents

Foyers de Garnison. Gérés par I'Institution de Gestion Sociale des Armées,
établissemen-t-public exer-çant ses activités dans des conditions de droit privé,
les Foyers offrent dans chaque établissement : un bar, un restaurant avec un
menu à prix modique pour les militaires du rang mais aussi des menus à la
carte, une boutique pourvue de tous les produiti de première nécessité tels
que rasoirs, hi-fi, produits alimentaires etc... Des foyeis dépendent également
les.cinémas de garnison et dans certains cas des buieaux S.N.C.F. cÈargés de
la délivrance des titres de transport.

2 - Les organismes dépendants de l,A.Sr4,.
Pour la satisfaction des besoins des familles des membres des F.F.A.,

existent en zone de stationnement, en complément de I'action de la Direction
9.t t_ryt.lgnement Français en Allemagne, des organismes dépendant de
I'A.S.A. comme le montre la carte, il s'agit essentieilément de 

'I

a

a

a

jardins d'enfants
haltes-garderies
établissements sociaux pour les enfants de la gamison autonome de
Baden-Baden-Bûhl.
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L'ACTION SOCIALE DES ARMÉBS (tggo)
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a) Les jardins d'enfants
Ils relèvent sur le plan pédagogique et technique de I'inspectrice des

jardins d'enfants en poste au Service Interarmées de I'Action Sociale des
l.F,A, 

l- Leur gestion administrative et financière est assurée par le directeur
de I'A.S.A.Æ.F.A. dans le cadre des pouvoirs qui lui soni délégués par
I'Administrateur de I'Institution de Gestion Sôciale des Armées auec
I'assistance du Directeur gérant du Foyer central des F.F.A.

En I'absence de tout support financier des collectivités locales, les
jardins d'enfants devraient être fînancés à :

- 50 7o par les participations familiales
- 25 Vo par une subvention de I'A.S.A.
- 25 vo par le Général G.C.-F.F.A. par un prélèvement opéré sur "les

crédits d'actions sociales complémentaires et loisirs des Hommes du rang"
fourni essentiellement par les bénéfices des différents foyers de garnison.

En fait, la participation des familles est toujours inférieure à 50 Vo la
différence étant financée par I'A.S.A. et Ie C.C.-F.F.A.

b) Les haltes-garderies

Comme le montre la carte, elles n'existent que dans quelques gamisons.
Elles sont dotées d'un statut très particulier. Chaque halte-garderielait partie
de la section sportive de la garnison dans laquelle eilé est située. Une
convention est passée entre I'Institution de gestion sociale des armées et
l'Union Fédérale des clubs sportifs et artistiques des Armées par laquelle
I'Union s'engage à mettre la halte-garderie à ta disposition des familles
ressortissantes du Ministère de la Défense et I'Insiitution de gestion à
participer aux frais de fonctionnement.

Leur financement est assuré à 50 Vo par les familles utilisatrices et à
50 Vo par des subventions de I'A.S.A.

c) Les établissements sociaux pour enfants de Baden-
Baden

Ils sont placés sous I'autorité d'une directrice subordonnée au directeur
du service interarmées de I'action sociale des F.F.A. Le contrôle de leur
fonctionnement et de leur gestion administrative et financière est assuré par
ce dernier dans le cadre d'une délégation de pouvoirs de I'Administrateuide
I'Institution de gestion sociale des Armées et avec I'assistance du directeur

t 
le^gl"^ryçnt intérieultr. jardins d'enfants des F.F.A. approuvé par le c.c.-F.F.A.(n"33532eC.A.-C.C.F.A:4.UI du 17 mai t97Z) et par'tè Minisièrc de la Défense(no 8509/DN/A.S.A./IS I du 23 ocrobre t972.
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gérant du Foyer central pour la comptabilité. Le financement est assuré dans
les mêmes conditions que pour les jardins d'enfants.

L'A.S.A., on le voit, joue un rôle beaucoup plus important en zone de
stationnement que dans les garnisons métropolitàines, nbhmment avec la
cÉation et la gestion des établissements sociaux pour enfants. Elle est appelée
à intervenir dans d'autres domaines encore, 

-du 
fait de I'isolemeni des

personnels F.F.A. et de I'absence de certaines structures médico-sociales
auxquelles s'adressent norrnalement les ressortissants de métropole :

- consultations en matière de psychologie sociale, conseils conjugaux
ou familiaux,

- avances de fonds par le Foyer Central des F.F.A. en cas de dépenses
de santé importantes en secteur allemand,

- subventions pour les classes de neige ou classes vertes qui pallient
I'absence des subventions accordées en France par les municipalitês, ôonseils
régionaux ou généraux etc...

Les personnels employés par I'A.S.A. sont d'une extrême diversité:
assistantes sociales régionales ou de districts au statut de personnels civils,
fonctionnai res, militaires et contractuels.

L'existence d'une couverture médico-sociale presque complète, la
nécessité également dans certains cas de faire appel à ù méàecine allemande
ont pour corollaire la présence des caisses de maladie françaises.

E) La sécurité sociale

Elle est représentée par deux organismes :
- la caisse nationale militaire
- la caisse locale n" 23 pour les personnels civils.

I - L'antenne médico-administrative de la caisse nationale
. militaire de Sécurité Sociale àBaden-Baden

La caisse nationale militaire de sécurité sociale est un établissement
Public national à caractère administratif doté de la personnalité civile er de
I'autonomie financière dont le siège est à Toulon l.

Jusqu'au 31 août 1979 existait à Baden-Baden un service de la sécurité
sociale militaire qui constituait un centre de paiement avec un régisseur
d'avances, un médecin conseil, des ateliers de dêcomptes pour la liqriidation

l. Article L 603 du code de la Sécurité Sociale B.O.E.M. no 36&1.
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des dossiers, employant au total 37 personnes. Le ler septembre 1979 ce
service a été transformé en une antenne médico-administràtive, analogue à
celles, qui dans les régions militaires françaises, ont remphcé les centres
Égionaux.

L'antenne se charge :
- de renseigner les assurés sur leurs obligations et leurs droits, de les

conseiller, les aider et le cas échéant de les contr-ôler
- d'assurer sur le plan administratif la liaison avec les autorités civiles et

militaires, les correspondants de la sécurité sociale militaire, I'Action Sociale
des Armées, les administrateurs des mutuelles

- de fournir les imprimés réglementaires et les formulaires de soins à
l'étranger

- de délivrer en cas d'urgence les prises en charge demandées par les
hplitaux publics et maisons de santé agiéés avec coniention, les priïes en
charge de placement en maisons de convâlescence et centres de réédùcation

- d'accepter et de transmettre des dossiers dont le remboursemenr
prioritaire s'imposerait pour des raisons exceptionnelles et graves.
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A tous ces travaux normalement dévolus
administratives, s'ajoutent des activités liées à la
étranger. Il s'agit essentiellement de :

aux antennes médico-
présence sur un territoire

-la réce-ption, la vérification sommaire et le tri des dossiers qui lui sont
adressés par les militaires stationnés en Allemagne. Les dossieÀ dont les
dépenses sont exp_osées en francs sont adressé-s le jour même sous pli
recommandé à Toulon. Iæs dossiers dont les dépenses sônt exposées en D.M.
lonl décomptés PT le -personnel de I'antenne et adressés pôur paiement à
Toulon, dans les délais les plus courts.

- d'assurer les décomptes provisoires destinés à l'évaluation du montant
{9s prgstations pour les avances consenties par les Mutuelles en cas
d'hospitalisation en milieu allemand.

Dans ce cas le malade demande à la sortie de I'hôpital, une copie des
factures. non acquittées et les adresse à I'antenne. Celle-ci fait un déôompte
provisoire à 100 Vo des tarifs de responsabilité sur la base des prix âes
!ôpitaux de Strasbo-ulq, dont les tarifs sont généralement plus élèvés. Ce
décompte est envoyé à la mutuelle de I'assuré,-qui lui .onr.ni une avance sur
prestations. Le malade règle alors I'hôpital allemand, puis renvoie les factures
originales acquittées à sa mutuelle. Celle-ci retourne iê dossier à I'antenne de
Baden-Baden, laquelle établit un décompte définitif adressé à Toulon. Toulon
enfin, rembourse la mutuelle de I'avânce consentie, diminuée de la part
imputable à celle-ci.
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- la traduction des documents rédigés en allemand avant leur transmis-
sion aux différents services intéressés de Toulon

- la réception des visiteurs et les renseignements donnés par téléphone
- les réunions d'information auprès de I'A.S.A.

2 - La caisse locale de sécurité sociale no 23

En service depuis 1947, elle exécute les tâches dévolues à I'ensemble
des organismes de sécurité sociale, à I'exception du paiement des rentes et
des pensions.

En plus elle assume :
- le recouvrement des cotisations et I'immatriculation des employeurs

pour le compte de I'U.R.S.S.A.F.
- la constitution des dossiers de demandes de liquidation de pension

vieillesse de l'Émt pour le compte de la caisse d'allocations familiales de la
région parisienne.

De la caisse locale relèvent :

.- Togt les personnels civils français employés par les Forces ou par les
services à la suite des Forces.

-.- Les personnels civils français du Gouvernement Militaire français de
Berlin

- Les agents de I'Ambassade de France à Bonn, des consulats et des
instituts français en R.F.A. et à Berlin

- Iæs employés de maison.

Jusqu'au 3l décembre 1989 les personnels de la Direction de
l'Enseignement français en Allemagne bénéficiaient de la présence à Kehl,
d'une section Allemagne de la Munréile Générale de l'Éducuiion narionale.

Depuis le ler janvier 1990 cette section a étê dissoute et tous les dossiers
sont dorénavant traités par la section M.G.E.N. de Strasbourg.

23r
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U - LE COMPTOIR I DE I 'ÉCONOMAT DES ARMÉES DES
F.F.A.

Etablissement public de l'État créé en 1951 par une décision du
secrétaire d'État aux Forces Armées "Guerre" 2,le Comptoir de l'Écono*ui
des Armées F.F.A. assume une lourde tâche : assurer la vente hors taxes, de
tous les produits nécessaires à la vie courante de I'ensemble des F.F.A., c'est-
à-dire ravitailler en denrées et marchandises diverses :

- les lorys de troupes et les collectivités locales militaires et civiles pour
tout ce qui n'est pas fourni par le service du Commissariat de I'Armeè ae
Terre. (Le ravitaillement des Foyers d'unités en denrées périssables ou en
articles de sport, matériel hi-fi etc... faisant I'objet d'achats !roupès).

- les membres des Forces ou à leur "suite", ainsi que les
résidant en zone de stationnement en leur foumissant un éventail de
aussi proche que possible de celui trouvé en métropole

- les membres des Forces Alliées autorisées par le Général commandant
le IIe C.A. et C.C.-F.F.A.

A) Une longue histoire 3

militaires créées en 1916 qui ont fonctionné en Rhénanie et dans le Palatinat
jusqu'en 1930.

I - Le centre d'approvisionnement en légumes et denrées
ordinaires

En 1938 une réorganisation au sein de I'Intendance Militaire spécialise
les coopératives dans la foumiture des articles de bazar et de cantine êt charge
un "centre d'approvisionnement en légumes et denrées ordinaires" du
C.A.L.D.O. d'assurer I'ordinaire pour les Corps de Troupe.

_ Les Cooqératives de I'armée fonctionnent en Afrique du Nord et au
L"ury. au profit des Forces Françaises libres. Plles suivent ensuire le Corps
Expéditionnaire- français_en Italie puis la 1ère Armée en Allemagne.
Entretemps en 1942 le C.A.L.D.O. remanié est devenu I'organe ceùral

I Par.comptoir on entend I'ensemble des organismes de vente situés sur un même
territoire.

2 Instruction Ministérielle no l0 108 3flllnt. du lcr févrter 1952.
3 y. Ptenn^orv, Historique d,e l' Économat de l'Armée. Mémoire dactylographié, Baden-

Baden, 1978.

familles
produits
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d'achats des denrées ordinaires ou O.C.A.D.D. En septembre 1945 une
instruction ministérielle I remanie les deux organismes et Crée

2 - Le seryice central des Économats des T.O.A.

La nouvelle instance est chargée de ravitailler I'ensemble de la
qopulation française des Territoires Occupés en Allemagne, soit à partir
d'achats réguliers effectués sur place, soit surtout à partir d'énvois massifs de
métropole qui transitent par deux centres Égulateurs à Forbach et Kehl.

Jusqu'en 1949le service comporte :
- I magasin de gros
- 2 magasins régionaux : 1 en zone nord et I en zone sud
- 70 succursales
- 28 annexes de succursales
- 523 dépôts de vente 2.

La suppression du Gouvernement Militaire entraîne de nombreux
changements:

. fermeture, à partir du ler septembre
industriels du secteur mark et anêt de la
allemande contre la remise de marks.

' fermeture en décembre 1949 des rayons textiles et cuirs, remplacés
par des camions itinérants desservant les différentes succursales dans un détai
de5à6semaines.

En 1950 le redémarrage économique tant en France qu'en Allemagne ne
justifie plus le maintien d'organismes d'achats propres à I'Armée. S-ous la
pression du ministre des Finances,le ministre de la Défense Nationale décide.
en décembre, de faire cesser I'activité commerciale des Économats en France
d'abord, puis en Indochine et enfin en 1956 en Algérie. Par contre continuent
à fonctionner ceux installés en Allemagne, dont la compétence est élargie :

- de nouveaux points de vente ouvrent dans les cités-cadres au fur et à
mesure de leur construction

- la reprise des activités "produits pétroliers" fait de l'Économat le seul
fournisseur en tickets carburant pour tous les membres des Forces Françaises
pour le compte des deux compagnies Shell et Esso.

1949 de tous les rayons d'articles
vente des articles de fabrication

I Articles I et 3 de I'annexe n" 2 à I'Instruction 7591 I/Int. du 25 septembre 1945.
t 

}tt tonnages.servis sont considérables : 15 000 tonnes de légumes et 3 000 tonnes de
fruits entre.juillet et octobre 1947, ce qui correspond à 500 gràmmes de légumes et 100
grammes de fruits par jour pour chaôun des 200 000 rationnaires. gn i9+8 ce sonr
6 000 tonnes de marchandises par mois qui passent par les différentes succursales.
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- --_]-. suppression des intermédiaires permet d'acheter directement auprès
des différents foumisseurs, ce qui entraîne une baisse des prix

- I'introduction d'un "carnet d'achats" pour les produits contingentés :
alcools, tabacs, carburanB, véhicules, appareils électro-ménagers ou hI-fi, par
famille, renouvelable chaque-année, sur présentation de la àarte F.F.A., par
les gérants des succursales évite les abus ôu les achats par des personnes non
autorisées.

3 - La redéfinitian de 1972 r

comptoir de l'Économat de I'Armée, C.E.A.-F.F.A., est un comptoir
à l'étranger, dont la zone d'activité est délimitée par le Ministre des Armées.
tr dépend de I'Fconomat de I'Armée dont le siège est rue Delizy à Pantin et il
est représenté à Paris p{ son directeur qui a rang de Commisiaire et par un
officier représentant le G&réral Commandant du [e C.A. et C.C.-F.F.A.

Outre sur le territoire de la R.F.A., deux autres comptoirs fonctionnent
encore en France à Canjuers et à Solenzara eû deux dans les D.O.M.-T.O.M.
en Guyanne et à la Réunion.

Mais ils sont beaucoup moins importants, le gros du chiffre d'affaires
total soit 93 Vo étant en effet assuÉ par celui d'Allemagne.

L'Économat est soumis au contrôle :
- de la Cour des Comptes et du Ministère de I'Economie et des

Finances par le biais d'un contrôleur d'État membre du Conseil d'Adminis-
tration.

- du Ministère de la Défense par le biais d'un Contrôleur Général des
Armées.

I Decret no 7282du 26 janvbr 1972: BOEM 542,p.5.
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LE COMPTOTR DE L'ÉCONOMAT (1990)
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B) Les structures du Comptoir

En 1990, comme le montre la carte, le comptoir de l'Économat se
compose:

' d'une Direction implantée à Bûhl. Là sont concentrés tous les services
chargés des actions commerciales, financières et de la gestion. Depuis 1988 la
gestion est entièrement informatisée par le biais d'un centre de traitement de
I'information. Un ordinateur Bull D.P.S. n 000 de type 72 desservi par lg
personnes I gère les commandes et les stocks, les personnels, effectue les
comptabilités, la gestion commerciale et les statistiques. Un centre de
formation a été mis en place d'ailleurs pour formei le personnel des
différentes succursales à I'utilisation du matériel informatique des magasins.

' de 58 point de vente répartis sur I'ensemble de la zone de station-
nement, y compris Berlin et quelques centres dispersés, destinés à ravitailler
des unités isolées ou le personnel des ambassades de Bad Godesberg et
Prague, tel Furth-im-IVald.

La multiplication des points de vente s'explique pour une raison
pratique : au départ il s'agissait de permettre à ta mâ3orité des mères de
famille d'assurer tous les jours, et à pied, le ravitaillemènt courant de leurs
familles. Leur taille et leur importance du point de vue du chiffre d'affaires
sont très variables : les plus modestes ont, en effet, gardé quelque peu I'aspect
d'une épicerie de gros village.

" 2 : Baden-1  t  v v l . | t , r v ^ v u

Baden, Fribourg, Trèves et Berlin, qui couvrent une superficie identi,,rcr\tvur lrruLrulë,' Irçvçù çt -EDtrIII l. lr tUr çUUVfCIlt Une SUpefllClg f0entlqUg
environ à U4 du territoire français. Pour faciliter la gestion, chaque compléxe
dispose d'un mini-ordinateur, sur lequel sont établis les factureJdes corps de
troupe et des collectivités et sur lequel aussi sont centralisées toutes les com-
mandes de ses succursales. Au niveau des établissements de demi-gros et de
chacune des succursales un micro-ordinateur relié à I'ordinateùr central
perrnet de gérer les informations au niveau des magasins, de piloter les
caisses enregistreuses et les terminaux de paiemént électronique, de
transmettre les données relatives aux ventes et aux stocks.

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

4u_dÉpg!, comme le monre la carte des différents complexes, ils étaient au nombre de
5. Celui de Landau a été incorporé dans le complexe de Trèves.
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I - le complexe de Baden-Baden

Il est géographiquement le plus étendu puisqu'il
franco-allemande au nord-ouest jusqu'aux confins de la
de vente de Furth-im-Wald.
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s'étire de la frontière
Bavière avec le point

Extension géographique du complexe de Baden-Baden

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

outre les installations de Baden-Baden I son réseau comprend :
- un troisième centre commercial à Ttibingen
- six succursales à vocation alimentaire avec rayon presse à Btihl,

Rastatt, Karlsruhe, Munsingen, Reutlingen, Pforzheim

-- 
--undemi-gros à Bûhl qui approvisionne dix corps de troupe et douze

collectivités.

Au total le complexe ravitaille quelques 1l 000 clients er a fait en 1989
un chiffre d'affaires annuel d'environ 400 000 000 de francs, soit 29,2 Vo du
chiffre d'affaires total du comptoir d'Allemagne 2. Il emploie 300 personnes.

I Cl.infra, p.321.
2 Les C.A. des diftërents cornplexes pour 1986, 1987, 1988 et 1989 figurenr p. 431.
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2 - le complexe de Trèves

.Il regroupe 13 points de vente (11 succursales et2magasins de demi-
gros) implantés dans 8 gamisons.
* Kaiserslautem, Neustadt, Saarburg, St Wendel, Spire et Wittlich disposent
de succursales style superrnarchés dont la vocation dominante est I'aiimen-
taire, la presse et dans certains cas des rayons "petits ménagers".
* A Landau les 2 succursales sont distantes de quelques centaines de mètres :

"Landau, Ile de France" à vocation strictement alimentaire et à laquelle
est rattachée un magasin de presse et librairie

"Landau Sud" qui offre des rayons plus spécialisés : Boutique, par-
fumerie, textiles, audio-visuel, ménagers, jouets, cycles, commandes ipéciàles
etc...
*-Trèves siège du complexe dispose, au Petrisberg, d'une superette
alimentaire et au nord et au sud de la ville, de 2 centres commerciaux dbtés de
rayons spécialisés en plus de I'alimentaire.
Deux magasins de demi-gros de I 500 m2 chacun à Landau et à Trèves
approvisionnent 19 corps de troupe et 30 collectivités. Un bureau de transit
"Economat" situé à Apach, assure le dédouanement de toutes les marchan-
dises en provenance du Nord Est de la France et à destination des points de
vente dg-cgqplexe. Celui-ci emploie 306 personnes dont 79 à temps partiel et
touche 13 000 clients. Le chiffre d'affaires est identique à celui dù cbmplexe
de Baden-Baden 29,9 vo soit 400 000 000 de francs pour I'année 1989 l.

3 - le complexe de Fribourg

Les succursales implantées en Forêt Noire, se succèdent du nord au sud
sur plrrs de 300 km le long de I'autoroute Karlsruhe-Bâle et se prolongent le
long du lac de Constance 2.

9ompte ten_u de leur dispersion et de l'étendue du territoire, le complexe
est divisé en 3 centres commerciaux : Offenbourg, Fribourg-centre et
Stuhlinger er Friedrichshafen.

Cité in "Eco-Intb". Journal
janvier 1990, p. I et 2.
Cf. carte, p.235.

d'information de l'économat de I'arnrée F.F.A. no 16.
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- .La seule gamison de Fribourg dispose de 4 succursales et d'un magasin
demi-gros :

Fribourg-Stuhlinger, ouvert en mars 1988 seulement
Fribourg-Haslach
Fribourg-Vauban

toutes trois à vocation exclusivement alimentaire et
Fribourg-centre qui ne dispose que de rayons spécialisés.

! rlgt y ajouter Fribourg-Teningen, perit magasin avancé au profit des
familles installées à Teningen-Kenzingen l.

L'arrivée de la brigade franco-allemande a nécessité le réaménagement
des succursales de Donaueschingen, Friedrichshafen, Stetten et Villingen. Le
complexe de la Zone Sud emploie 357 personnes, dont 83 à temps partiel.

Il assure I'approvisionnement d'une vingtaine de corps de troupe , de 34
collectivités et 5 500 familles. Son chiffre d'affaires est très largemenr
llPérieur à celui des 2 autres complexes, soit 409 000 400 000 francs qui fait
30 Vo du total.

4 - Le centre de fabrication de charcuterie et de transformation
et répartition des viandes de Biihl

Depuis 1982 une usine de 3 000 m2 réunit à Biihl les activités du cenrre
de traitement des viandes et du centre de fabrication de charcuterie et de
produits traiteurs. Il regroupe les activités de centres précédemment plus
dispersés entre B tihl, Fribou rg et Neustadt-an-der-weinstiasse.

Toutes les viandes de quelque provenance que ce soit, sont d'abord
agréées par un spécialiste accompagné des services vétérinaires militaires. Un
second contrôle (température et pH) s'effectue à la réception. Le traitement
des carcasses de bæufs, veaux et moutons, la découpe dès porcs (affinage et
tri au rythme de un porc par minute) est effectué par une équipe àe 9
personnes.

Au total, en 1989, Ie centre de traitement des viandes a débité quelques
4 200 tonnes de viandes fraiches, ce qui correspond à 15 tonnes par jour, sôit '
I 186 tonnes de viande de beuf,261 tonnes de viande de veau, t iSO tonnes
de-viande de porc. Ces viandes sont distribuées à 138 clients (coqps de troupe,
collectivités et succursales) ainsi qu'au centre de fabrication dqcharcuteiie.
Celui-ci p1ropgsg -u-ng gamme de produits variés de charcuterie et de plats
traiteurs. Ont été fabriqués par exemple en 1989 :

I Il s'agit essentiellement cles fiunilles de la 3" Conrpagnie du 2" Réginrent du Matériel.
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282 tonnes de jambon cuit,
65,5 tonnes de pâté cuit
40,235 tonnes de saucisses de Strasbourg (soit 62krîbout à bout)

mais aussi 14 tonnes de pâté en croûte

ou 21 000 pièces de coquilles St Jacques er saumon l.

Les conditionnements sous vide sont effectués sur place et adaptés selon les
besoins des clients. Les expéditions en cartons contre-marqués, sont envoyées
deux-fois par semaines aux destinataires respectifs par véhicules à tempéra-
ture dirigée.

5 - Le parc roulnnt

La dispersion géographique des différents points de vente nécessite la
mise en place d'un important dispositif de transports.

Au total 240 véhicules dont :
30 véhicules et 6 remorques à température dirigée
30 véhicules et 30 remorques bâchées
I bus-"shop" ou camion textile 2

parcourent en moyenne quelque 5 000 600 000 km/an et transportent plus de
86 000 tonnes de marchandises. Le trafic est assuré par 66 chaùffeurs routien
qui desservent Égulièrement :

46 points de venre à partir des entrepôts de Bûhl
38 points de vente à partir des entrepôts de transit de Kehl
56 corps de troupe à partir du centre de fabrication de charcuterie de

BÛhI.
De plus, ils effectuent en Alsace, en Champagne et dans le sud de la France
les chargements de vins et d'alcools et de produits ultra-frais.

L'entretien et la réparation des véhicules routiers et des engins de
manutention sont réalisés par 36 techniciens, dans un atelier intégré â Btihl,
disposan! également d'un magasin de pièces détachées et d'une presse
destinés à la fabrication des plaques "bleues" pour I'immatriculatiôn des
voitures en série spéciale.

Cité in "Eco-Info", no 25, novembre 1990, p.2-3.
I-e Bus-sh.op passe une à trois fois par trimestre dans les succursales qui n'ont pas de
rayon textile.

I

2
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C) Des activités multiples

Elles tendent à devenir de plus en plus variées, afin de s'adapter aux
goûts d'une clientèle devenue plus exigeante et qui n'hésite pas, si elle les
juge plus intéressants, à faire des achats en France ou en secteur allemand.

I - Les effectifs ravitaillês

Iæur chiffre varie en fonction de l'évolution de la population des F.F.A..
Dans I'ensemble il faut noter une baisse, plus sensible au niveau de la vente
en demi-gros auprès des co{ps de troupe et des collectivités que de la vente en
libre-service auprès des militaires et des familles.

Situation des effectifs ravitaillés

ANNEES TROUPES FAMILLES TOTAL
r9r76
r977
r978
r979
1980
1981
1982
1983
1984
198s
1986
1987
1988
1989

40 430
38 108
36270
35 610
32945
34208
35 810
33267
33 276
32046
32029
30 391
30 316
28 s63

47 369
4694r
47 773
45 673
43293
43082
43 060
4280r
43 tgr
40 606
39 349
4t il9
43 87r
43 527

87 799
85 049
84043
81 283
76238
77 290
78 870
76 068
76367
72 652
7r 378
7 l  510
74 r87
72090

Si la diminution des effectifs ravitaillés au niveau des corps de troupe et
collectivités ne représente que 10,8 7o entre 1985 et 1989, elle n'en â pas
moins tendance à s'accélérer depuis 1989 (5,78 Vo Ên moins par rappo.t à
I'année précédente) et va se poursuivre dans les années à venii. Le mouve-
ment se confirme en analysant la situation des effectifs ravitaillés, étant
entendu qu'il n'est pas tenu compte dans les chiffres ci-dessus des collec-
tivités : mess, lycées, hôpitaux, foyers dont les parties prenantes sont
recensées soit au titre des familles, soit au titre des corps de troupe.
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2 - Des marchandies aux origines variées

a) Les produits alimentaires
(44,3 Vo du chiffre d'affaires en 1989)

Comme le montre le graphique l, ils proviennent essentiellement de
France et plus particulièrement d'Alsace (37 Vo) et de I'Ile de France (29 Vo),
la part plus modeste de la Lorraine tient essentiellement au fait qu'elle
approvisionne surtout la zone Nord beaucoup moins peuplée.

' les fruits et légumes sont achetés à75 Vo aupÈs des magasins Pomona
de Strasbourg, Colmaret Metz.

Parallèlement, dans chaque gamison les gérant des succursales font jouer
la concurrence avec le commerce local allemand. Généralement un ou deux
grossistes allemands livrent soit les compléments saisonniers plus concur-
rentiels (asperges, quetsches, par exemple) soit des produiti en grosses
quantités, telles les pommes de terre. Les bananes sont généralement achetées
en secteur allemand, car elles y sont moins chères qu'en France où elles sont
taxées afin de soutenir les D.O.M.-T.O.M.

Les produits laitiers et surgelés : ils proviennent des grandes sociétés
françaises : Danone, Chambourcy, Yoplait, Gervais, Findus eiBonduelle.

Si les surgelés sont achetés sur stocks, les produits ultra-frais sont
commandés deux fois par semaine auprès des fabricants, soit par téléphone
soit par Fax. La livraison s'opère généralement trois ou quatre jours plui tard.

Quelques produits sont achetés directement à l'étranger :
- le saumon en Ecosse et en Norvège
- le Gouda aux Pays-Bas

Les corps de troupe et les collectivités sont ravitaillés directement en
produits surgelés par les sociétés Miko et Pomona, qui les livrent chaque
semaine, même dans le cas de très petites quantités.

' Le poisson frais pour sa part provient essentiellement des magasins
Pomona.

. Les viandes et produit camés
Tous les 15 jours, des appels d'offre sont passés auprès d'une dizaine de

foumisseurs agréés de : Besançon, Metz et Reims, de 2 ou 3 fournisseurs
allemands et d'un hollandais pour les porcs. Une commission de dépouil-
lement des offres choisit le fournisseur qui dans chaque cas et à chaquè fois
fait les meilleures conditions. En règle générale cependant le mouton piovient
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de R.F.A. voire d'Irlande et la majeure partie le bæuf du Charolais ou du
Limousin.

[æs volailles ont, pendant longtemps été achetées chez les fournisseurs
les moins chers, sans tenir compte ni de la provenance, ni de la marque. Elles
!e sonl toujours encore d'ailleurs pour les coqps de troupe et les colèctivités.
Pour les familles, s'est généralisée depuis 1989, la vente des volailles à
marque en provenance de la sarthe, de la Bresse ou de la champagne.

Iæs æufs proviennent quant à eux pour I'essentiel d'Alsace.
La charcuterie- et les produits traiteurs étant fabriqués à 90 Vo par le

centre de Bûhl, seuls sont achetés des produits de marque Fleury-Michon ou
Monique Ranou par exemple pour les pizzas et que É clientèle est prête à
payer plus cher.

' L'épicerie sèche, le plus important chapitre :10,21 Vo du chiffre d'af-
faires. Elle est achetée en France aux mêmes cônditions que dans les hyper ou
supennarchés :

- soit par,appels d'offres pour les gros boitages : grosses quantités,
conserves, petits plats cuisinés. marques et conditionnements sont niés par la
direction générale des Economats à Pantin.

--l9it au,gré à gré pour les produits de marque (biscuits, potages) avec
une politique de premier prix pour des achats directs chez les fa6ricants.

La confiserie provient pour I'essentiel de grossistes alsaciens. Seul
Nutella est acheté en Allemagne car la différencé de prix par rapport à la
France atteint près de 15 Vo.

' L'épicerie liquide (vins et alcools):9,21 Vo du chiffre d'affaires. Elle
obéit aux mêmes règles. Les vins sont achetés par appels d'offre, en prove-
nance de toutes les grandes régions viticoles françaises : Boràeaux,
Bourgogne, Languedoc, Alsace, Provence, Beaujolais et val de Loire i
champagne. En moyenne environ 5 000 000 de bouieilles par an.

De même les alcools sont achetés auprès des grandes maisons françaises
pour le Cognac, le Calvados et I'Armagnac.

. Les Whiskys sont achetés soient directement auprès des fournisseurs,
soit auprès de la maison britannique Seagrams.

Enfin les bières sont toutes des marques françaises à I'exception de deux
d'entre elles : l'une SchulteiB provieni de Berlin, I'autre Lbwenbrau de
Munich, toutes les deux étant livrées en boîtes de 33 cl.

Il apparait donc qu'à I'exception de la bière, la clientèle F.F.A. resre
fidèle aux produits nationaux : il ést symptomatique qu'à I'exception de I'un
ou I'autre vin algérien, le Sidi Brahim par exemple, on ne trouvé jamais dans
les rayons, de vins italiens ou allemandl.
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. Pains et viennoiseries
Proviennent par contre à 80 Vo du secteur allemand, le reste du centre de

fabrication de Btihl ou encore de patisseries et boulangeries industrielles
françaises.

b) Le secteur non alimentaire
(36,7 7o du chiffre d'affaires)

Tout comme pour I'alimentaire, les produits offerts dans les différents
||yo_1s spécialisés sont achetés majoritairement en France ou en Allemagne
(33 Vo du total) en fonction des rapporrs qualité-prix t :

- les matériels audio-visuels sont achetés généralement sous douane, en
France, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas pour la marque philipps.
L'obligation pour les téléviseurs, par exemple, d'être munii du doù6le
système PAL-SECAM réduit considérablement les choix des sources
d'approvisjgnngment. De plus, les appareils doivent être compatibles avec les
réseaux cablés français et allemands.

Pour I'essentiel les matériels sont d'origine japonaise : Sony, JVC et
Sharp en téléviseurs, Denon 2 pour la Hifi.

Enfin les stocks sont très limités car la clientèle exige toujours les
demiers modèles en cours.

. les textiles
Les achats s'effectuent généralement huit mois avant le début de la

saison.

Tous les articles de mode sont achetés directement à Paris dans la rue du
Sentier. Les camions attendent devant les magasins et entrepôts, chargenr er
repartent vers I'Allemagne... Ce chapitre "vêtements" explique pour uné large
p.ulJu Ppce prépondérante occupée par la région Ile de France dans la pan du
chiffre d'affaires du comptoir de l'économat (52 Vo).

Les vêtements de sports quant à eux sont achetés directement chez les
fabricants, Nikke et Lacoste en France, Addidas en Allemagne, dont les prix
sont inférieurs de 10 7o environ à ceux prariqués par Addidal France.

I

2
ff. graphe et carre, p.246.
Il s'agit du nrênre grossiste que pour J.V.C.
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. La presse

Tous les grands journaux, quotidiens, mensuels etc... sont livrés directe-
ment par les Nouvelles Messageries Parisiennes qui reprennent également les
invendus. Seule la presse régionale est foumie par un grossiste de Strasbourg.

. Les produits divers.

Ils sont originaires dans leur plus grande majorité soit d'Ile de France,
soit de R.F.A., ou encore d'Alsace.

Parfums, produits de beauté et d'hygiène sont achetés en France (à
I'exception des couches-culottes Pampers de 20 Vo moins chères en
Allemagne !).

I-es objets de luxe vendus en boutiques : bijoux, foulards, maroquinerie,
étains etc... sont achetés à I'occasion des différents salons qui se iiennent
deux fois par an à Paris.

Les articles ménagers sont commandés de même, lors du salon des arts
ménagers qui se tient à Paris en janvier, ou directement auprès de deux
grossistes I'un à Strasbourg, I'autre à Colmar.

L'électro-ménager enfin vient :
- soit d'Allemagne dans le cas de grossistes offrant des conditions

plus avantageuses tels Bosch ou Braun ou d'appareils meilleur
marché (Severin par exemple)

- soit de grossistes de Strasbourg.
Seuls les appareils Moulinex proviennent directement de la centrale.

. Les carburants

I-es fournisseurs exclusifs sont constitués par les deux sociétés Shell et
Esso Allemagne, installées à Hambourg.

Du fait même de la multiplicité des articles disponibles dans les
différentes succursales, la gamme des choix proposés par produit est parfois
limitée.

des F.F.A. ont la

marchandises sont
, . 3
I-trConomat, qul se

Pour remédier à cet inconvénient, les membres
possibilité d'effectuer des achars hors T.V.A. t

- dans certains magasins frontaliers français. Les
alors envoyées directement à I'une des succursales de

I Hors l'alimentaire, les alcools et les tabacs, soit 19,56 Vo du chiffre d'affaires.
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charge d'encaisser les règlements, ou directement envoyées par le
commerçant sur le secteur postal de I'intéressé

- dans des magasins allemands ayant conclu des "Accords locaux" avec
le Comptoir, les règlements s'effectuant en Francs ou en D.M. dans les
différentes succursales.

- sur catalogue, dans le cadre des "commandes spéciales" c'est le cas
par exemple pour les Trois Suisses, la Redoute, Bergère de France etc. Dans
ce cas également les réglements s'opèrent dans les succursales lors de la
réception de la marchandise.

Il apparaît aussi clairement, comme I'illustrent d'ailleurs les canes et
grgphiques surfe nombre des fournisseurs par régions, que le Comptoir de
I'Economat F.F.A. est un client non négligeable tant pour le commerce
français et en particulier pour I'Ile de Frànce et I'Aftace, que pour le
commerce allemand.
Les autres pays européens pour leur part ne jouent qu'un rôle secondaire :
| 7o dans l'alimentaire Grande Bretagne : Seagrams

et Irlande : les moutons dans certains cas
3 Vo dans le reste

248

les Pays Bas pour la marque Philipps
la Belgique pour la marque Pioneer
la Suisse pour les cigarettes Ph. Moriss

L'analyse du chiffre d'affaires confirme le rôle joué par le comptoir.

C) Un chiffre d'affaires considérable

I - Évolution

Il est en progression, bien que la population, donc les consommateurs,
ont tendance à diminuer.
D'un montant de 8 milliards d'anciens francs en 1948 il est passé à

288 000 000 en 1970 et à
596 000 000 en 1978

soit une progression de plus de 200 Vo en I'espace de 8 ans, avec une
augmentation annuelle de I'ordre de l0 voire même 19 Vo en 1974. Depuis
1980 on note un certain ralentissement. A partir de 1983 la progression stagne
autour de 4 Vo et connaît même une chute spectaculaire pour I'exercice tgES-
_1986 provoquée d'une part par I'ouverture de plusieuis grandes surfaces à
Haguenau et ÏVissembourg et d'autre part par une baisse Gnsible des achats
en secteur allemand du fait de nouveaux changements de parité F.F./D.M.
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Évolution du chiffre d'affaires global depuis 1983

249

Années Montant en milliers de francs Vo d'augmentation
1983 l 130 280 +4
1984 l 175 890 +4
1985 | 229 s00 + 4,5
1986 | 202710 -  2 ,18
1987 | 243 t27 +3,4
1988 l 165 090 + 1,7
1989 L 366 425 +8

I a reprise à partir de 1987 est due en grande partie à I'activité du
complexe de Trèves et dans une moindre mesure à celui de Baden-Baden.

Fribourg progresse beaucoup moins vite : à peine 7,3 Vo en 1989 contre
8,8 Vo pour Baden et 8,9 Vo pour Trèves.

Enfin, Berlin connaît une évolution inverse, due à la part croissante des
achats en secteur allemand. De 1986 à 1989 la croissance a diminué de moitié
passant de 10,5 Vo à 5,1 Vo.

Chiffre d'affaires brut des complexes

Complexes
MONTANTS MONTANTS

1986 1987 1988 r989
Baden
Berlin
Fribourg
Landau I

Trèves

320 427 963
r27 7tr t66
359 953 814
r73 437 r28
218 586 436

335 346370
r34 661 876
37209r 073
177 715 830
22r r50 693

366 496 574
r429r9 4ffi
381 303 834

372368 400

399 029 876
r5027r 847
4W 404 002

405 759 080
l.otal tous complexes I 200 l16 507 | 240965 842 l 263 088 268 I 364 464 805
Bus Shop 2 593 695 2 160 969 2 001 875 l 960083
lotal tous polnts de
vente | 202710202| 243 126 8rr | 265 WO r43 | 366 424 894

I Landau est rattaché au conrplexe de Trèves depuis 1988.
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Si I'on analyse l'évolution du chiffre d'affaires en fonction.des différents
chapitres, on constate, comme le montre le tableau ci-dessous une diminution
lgltt mais régulière du secteur alimentaire au profit de la parfumerie et de
l'électro-ménager I et surtout au profit des "commandes spéciales".

Évolution du chiffre d'affaires du comptoir par rayons, en vo

RAYONS PART PART
r9E6 19E7 I9EE l9E9

Eplcene-tsoulangerie
Boissons
Surgelés
Produits Laitiers
Fruits et Légumes
Poissons
Viandes-Charc.-Volailles

I 1 , 0

9,9
4,6
6,7
4,1
0,2

10,3

IU,y

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

lu,ô
9,5
5,6
6,2
3,3
0,3
9,3

LUJZ

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

TOTAL ALIMENTAIRE 46,7 45,6 45,4 4,3
t eauté-Hygiène
Boutique
Audio-Visuel
Librairie-Papeterie
Habillement
Divers
Commandes Clients
Carburants

4rL

3,1
10,9
3,1
3,0
9,9

14,9
4,3

414

3,1
10,2
3,1
3,0

10,5
16,0
4,1

4')

3
9,8
3,2
2,8

10,3
17,2
3,8

4')

2,6
9,2
3
2,6

l0, l
19,6
4,1

r U I A L  N U N
ALIMENTAIRE 53,3 54,4 54,6 55,7

TOTAL COMPTOIR 100,0 100,0 100,0 100,0

la diminution des-rayons fruits et légumes mais aussi viandes s'explique en
grande partie par I'augmentation des achats individuels en secteur àttémanO
ou frontalier français.

Quant à I'augmentation de la part des "commandes spéciales" elle est
due essentiellement à la progression des achats de véhicules àutomobiles et en
particulier en secteur allemand 2. Les accords locaux ont fait un bond de 25 Vo
depuis 1985.

I Il figure parmi la rubrique "divers".
2 En teAl llplogression des voitures achetées en secreur allemand a été de 16 Vo pt

rapport à 1986 parexenrple.
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2 - La politique des prix

Le volume du chiffre d'affaires du Comptoir est en gros comparable à
celui de deux hypermarchés de la région strasbourgeoise. Or 

-il 
arrive

fréquemment que certains produits, en particulier les produits alimentaires,
son_t à prix identique - voire même un peu moins chers dans ces grandes
surfaces.

Comment expliquer une telle situation, sachant que le comptoir
benéficie de I'exonération systématique de la T.V.A. t ?

Le C.E.A.-F.F.A- fonctionne comme une entreprise de distribution
privée, sans aide de l'État z. Il doit équilibrer sa gestion dans le cadre annuel,
c'est-à-dire dégager une marge suffisante pour financer ses frais de
fonctionnement et d'investissement 3.

_ Ç9tt" Targe est obtenue grâce à I'application d'un "taux de marque"
modulé en fonction des produits : minimum sur les produits de première
nécessité, plus élevê sur certains articles tels les tabacs èt les alcools. Le taux
de marque tient compte également du taux de T.V.A. appliqué en France sur
fe9 nloduits concemés, étant entendu que les co{ps de ir-oupe et collectivités
benéficient d'une remise de 5 Vo sur les denrées alimentairei et de 7 Vo sur les
biens.

Or les frais de fonctionnement sont particulièrement élevés, en moyenne
dgux fois plus que dans les grandes surfaces métropolitaines, du fait-de la
situation particulière de I'Economat :

la dispersion des points de vente nécessite des frais de transport très
importants, qu!finissent par annuler les effets de la détaxe sur les produits
alimentaires - Friedrichshafen par exemple est à 250 km à vol d'oiieau de
BUhl, Berlin à 800 km !

!ie_1 gge du fait des distances, les coûts de distribution soient plus
faibles à Kehl ou à Baden-Baden, le Comptoir pratique depuis le début,
I'unicité des prix dans toutes les succursales, quellè que-soit leur imponance
respective, à I'exception des produits de réalisation locale en provenance du
marché allemand.

- les frais de p-ersonnels sont entièrement à la charge du comptoir.
Celui-ci paye les salaires de | 625 personnes, y compriJ les soldes des
militaires détachés, ainsi que I'entretien de leurs logementi en cités-cadres.

I Ainsi que du Tarif Extérie ur Commun pour les articles importés des pays hors C.E.E.
2 Al'exception de Berlin qui benéficie d'une aide du budget F.O.D.I.
3 Contrairement aux magasins alliés canadiens et américains dont I'infrastructure, les

pers-onnels militaires d-é1achés, ainsi que les frais de transport sont partiellenrent ou en
totalité à la charge de I'Etat.
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- les dates de mise en service, parfois anciennes, de certaines installa-
tions entrainent des frais d'entretien élevés. Il faut moderniser et entretenir les
magasins, faire de nouvelles constructions mieux adaptées aux exigences de
la clientèle.

- Enfin, les variations des taux de change, du fait de la hausse du D.M.
par rapport au Franc, pénalisent les achats effectués en R.F.A. Il faut en tenir
compte dans l'établissement des prix de vente.

Tous ces facteurs réunis expliquent finalement pourquoi les différences
de prix pratiqués par I'Economat ne sont pas uniformes par rapport aux prix
des produits similaires pratiqués en France, en R.F.A. voire daniles magasins
alliés canadiens et américains.

I-es produits à faible taux de T.v.A. (5,5 vo) ont le plus souvenr des
prix voisins à ceux que I'on trouve dans les grandes surfaces françaises ou
allemandes

' Les produits courants, autres qu'alimentaires, benéficient d'une diffé-
rence de 5 à l0 Vo,laquelle tend toutefois à s'amenuiser.

' La différence de prix par contre reste intéressante pour les produits
tels que I'audio-visuel ou l'électro-ménager I et surtout pour les àlcools,
!a!19s, produits de luxe. Enfin les prix des carburants sont en moyenne très
inférieurs à ceux de France (iusqu'à 30 Vo) et même à ceux de R.F.A. (usqu'à
20 Vo) bien qu'ils suivent les hausses pratiquées sur le marché allemanà. 

-

Conscient de ces problèmes, le Comptoir cherche à fidéliser ses clients.
A I'instar d'autres magasins français il a lancé en 1989 sa propre carte de
crédit "Eco Plus". Elle permet non seulement le paiement difféÉet un crédit
gratuit sur trois mois, mais également la possibilité d'effectuer le solde des
versements dus, après le retour en Métropole. Enfin, chaque mois, un joumal
de,20 pages 2, abondamment illustré, "Eco Info" Joumâl d'Informaiion de
I'Economat de I'Armée F.F.A., tend à sensibiliser la clientèle aux promotions
du mois en cours et les informer des ventes spéciales qui se déroulent à tour
de rôle dans les différentes succursales. Il contient également des renseigne-
ments sur les complexes, présente, recettes à l'appui, cépages, fromages,
volailles "du mois". Souvent un "Mot du Directeur" informJsur les évôlu-
tions en cours. Diffusé sur I'ensemble de la zone de stationnement française,
il doit non seulement parfaire la connaissance des possibilités offertes par
l'Économat auprès de la clientèle F.F.A. mais aussi renforcer le sentiment
d'appartenance à une même collectivité.

I L'équipement des ménages. F.F.A., dans ces domaines, est généralement supérieur à
celui des ménages métropolitains.

2 Depuis 1989.
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III - LA POSTE AUX ARMÉES

Elle présente I'originalité d'être une extension d'une administration
française les Postes et Télécommunications sur le tenitoire de la République
Fédérale et d'être placée sous la tutelle conjointe du Ministre des Postes et
Télécommunications et du Ministre de la Défense.

Sa mission consiste à assurer à tous les membres, et personnels des
F.F.A., à tous les organismes, à charge ou à la suite des Forces armées, toutes
les opérations postales autorisées par la réglementation française et possibles
en France.

Entrée en Allemagne le 29 mars 1945 avec la Première Armée, la Poste
Militaire, dont la direction s'installe à Rottweil d'abord, puis à Offenbourg à
partir du ler août 1945, compte 12 bureaux au moment de I'armistice. Un
treizième ouvrira ses portes à Berlin le 3 septembre 1945 l.

Durant toute la période du Gouvernement Militaire elle connaît une
intense activité : 30 000 000 de lettres transitent en moyenne chaque année
par ses bureaux. Et au moment de Noël s'y ajoutent I'acheminement et la
distribution de quelques 250 000 paquets 2.

En 1955 la Direction de la Poste aux Armées des Troupes d'occupation
en Allemagne devient celle des F.F.A.

En 1969 enfin, elle prend I'appellation de Posre du IIe c.A. er des
F.F.A., appellation quelque peu impropre puisqu'elle ne dessert que les
Forces présentes sur le territoire fédéral et qu'elle n'a pas de compétence pour
les unités du IIe C.A. stationnées en France.

Son fonctionnement découle de I'article 59 des Accords complémen-
taires "une Force peut établir et faire fonctionner des bureaux de poite mili-
taire chargés d'assurer les opérations postales et télégraphiques de la Force,
de l'élément civil, de leurs membres et des personnes à charge", article
complété en janvier 1961 par une réglementation sur les relations réciproques
entre les bureaux postaux militaires des F.F.A. et la Bundespost 3 misè au
point et approuvée conjointement par les ministres des Postes et Télécommu-
nications de France et de R.F.A.

M. FennleR, La Poste aux Armées, pp.216-217.

Revue d'Informatio_n_des Troupes Françaises d'occupation en Allemagne no 40,
décembre 1948, pp.7-9.

Signée à Bonn le 12 janvier 196l et à Paris le 25 janvier 1961, elle est entrée en
application le l"'février 1961.
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A) Une structure diversifiée

En raison des conditions très particulières de son fonctionnement, elle a
gardé une Direction très centralisée subordonnée à la Direction Centrale de la
Poste aux Armées à Paris. Parallèlement, elle dépend du Général C.C.-F.F.A.
pour tout ce qui concerne la marche générale du service, les changements
d'implantation consécutifs aux différents remaniements territoriàux des
troupes, le soutien logistique (locaux, moyens de transport, matériel d'instal-
lation, crédits à I'abonnement, crédits de frais de bureau), I'affectation des
personnels militaires du rang, personnels civils français, personnels civils
étrangers.

Depuis février 1979 r la Poste aux Armées, en temps de paix,
comprend 2 :

- une Direction implantée à Offenbourg 3
- 2 centres de tri postal : le bureau frontière "H" à offenbourg

le bureau frontière "P" à Trèves.
- un central télégraphique fonctionnant auprès du Bureau Postal

Militaire de Baden-Baden
- 1l bureaux postaux militaires principaux 4 et 14 bureaux postaux

annexes
- 3 guichets mobiles fonctionnant une à deux fois par semaine
- la deuxième compagnie de poste militaire implantée à Rammersweier

près d'Offenbourg. Elle gère les personnels et les matériels.

_ _ Depuis le ler juillet 1980 un officier inspecteur de la poste du tre C.A.-
ç.C.-I._F.A. désigné, par le directeur de la pose du IIe C.A.:F.F.A. est chargé
de veiller à I'application dans chaque bureau ou organisme du service, dés
réglements postaux et militaires 5.

B) Le fonctionnement de la poste militaire

Trois services entrent en ligne de compte :
- le service postal
- les services financiers
- le service télégraphique.

T.E.D.IPÆ.O.S. l0l3l édition de février 1979.
Cf. carte page suivante.

Elle a été ramenéc ù Baden-Baden en 1992
Y compris Berlin.

Note de service no 3105/ll" c.A. c.c.-F.F.A. B. LoG III du 8 juiilet 1980.

I
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3

4

5
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I - Le service postal

I-e service du courrier est quotidien, y compris les dimanches et jours de
fête. Tous les Bureaux Postaux Militaires ont au moins une arrivée et un
départ par jour.

Il assure, par I'intermédiaire des deux bureaux frontière :
- le dépôt, I'acheminement, la distribution du courrier officiel ordinaire

et recommandé en franchise, des envois avec valeur déclarée en exemption
totale de taxe, et de plus I'affranchissement des objets de correspondance
privés ordinaires et recornmandés

- le transport de la presse
- le service des colis postaux familiaux, administratifs ou commerciaux

soumis à certaines conditions d'admission ainsi qu'au central douanier postal
fonctionnant au Bureau Frontière "H" à Offenbourg.

- le transport des colis de matériels, destinés aux unités et services des
F.f.A. €n provenance de dépôts régionaux métropolitains, d'organismes
privés foumisseurs de I'armée, ou à I'intérieur de la zone de stationnement,
des établissements du Matériel et des Transmissions.

.- le transport des produits pharmaceutiques en provenance de I'office
central pharmaceutique de Strasbourg

- la vente des timbres-poste, souvenirs philatéliques et d'emballages
P.&T.

Toute la correspondance en provenance, ou à destination des F.F.A. I est
expédiée, sous forme de "dépêches" c'est-à-dire un ou plusieurs sacs foumis
par I'administration et envoyée par un bureau postal à un autre bureau, vers
les deux bureaux frontières "H" et "P" c'est-à-dire offenbourg et Trèves.

Le courrier en provenance de France est trié par le Bureau Central
Militaire de France, Paris Tri Armées, installé dans- la caseme de Reuillv
(XUe arrondissement).

Dans le cadre de la modemisation des services postaux, les numéros de
secteur postal sont, depuis le ler janvier 1990, suivis d'un numéro de code
postal à-cjnq chiffres. Ce numéro commence obligatoirement par "O.O." qui
est la série "départementale" de la poste aux armées, suivi dè trois chiffies
distinctifs de I'unité, ou du service et se termine par la mention "Armées".

I Soit quelques 30 000 000 d'objers de correspondance de toute nature pour I'année 1988
par exemple.
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Expédié par le train poste de I'Est, en acheminement convoyé vers
Nancy et Strasbourg ce courier est ensuite réceptionné tous les jours :

* à 2 h du matin au centre de tri de Nancy par un véhicule du Bureau
Frontière "P" de Trèves pour la zone Nord

* à 4 h du matin au centre de Strasbourg-schiltigheim par un véhicule
du Bureau Frontière "H" d'Offenbourg pour lazone Sud et la zone Centre.

Après avoir travaillé les dépêches I qui leurs sont destinées, les deux
bureaux-frontièress réacheminent, par liaison routière inteme aux F.F.A., les
colrespondances en fonction de leurs destinataires. Ainsi par exemple, à partir
d'Offenbourg un véhicule du Bureau Frontière dessert les garnisons de
villingen, Donaueschingen, et de Friedrichshafen. A partir de
Donaueschingen, un autre véhicule dessert les garnisons les plus éloignées
telles Stetten.

Au retour, les camionnettes remportent le courrier déposé dans les Bu-
reaux Postaux Militaires vers les Bureaux Frontières où il est trié et envoyé
via Strasbourg ou Nancy vers les centres de tri postaux de la Métropoie.
L'ensemble des véhicules de service parcourent ainsi près de I 650 000
kilomètres par an.

Ce système pennet une distribution rapide et efficace : généralement du
jour au lendemain, voire au surlendemain dans le cas des gàrnisons les plus
isolées.

Ainsi par exemple, une lettre postée à Bordeaux avant 16 h 30 arrive, via
la liaison aéropostale de nuit Mérignac-Orly au centre de Paris Tri Armées, le
lendemain matin, le soir elle est chargée à bord du train poste de I'Est, arrive
le jour suivant à 4 h du matin à Schiltigheim, elle est alors réceptionnée par
un véhicule du Bureau Frontière "H" Offenbourg, lequel dès 8 h du malin
mettra en route une liaison vers Villigen-Donaueschingen où elle arrivera à
t h 55. De là un autre véhicule la livrera pour 1l h 30 à Stetten 2.

I-e courrier pour Berlin est réceptionné et trié à Offenbourg puis expédié
par le Train Miliiaire de Berlin.

Le courrier admis au transport aérien sans surtaxe dans les relations
postales internationales entre la France et la R.F.A. est acheminé par avion
par des vols Air France à destination de Berlin-Tegel. Les frais de transport
sont suppgrtés par I'administration française des P.T.T. Par contre en caqui
conceme les journaux, pour les abonnés du secteur français, qui ne sont pas

"Travailler" une dépêche consiste à ouvrir les sacs, vérifîer leur contenu selon un ordre
déterminé pour assurer les opérations de tri, de distribution ou d'acheminement sur une
nouvelle destination.

Exemple cité dtns-un article sur le cheminement d'une lettre, paru dans Le Mercure du
Bade de nrars 1990, p. 15.
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admis au transport aérien gratuit, les frais sont supportés par le Gouvemement
Militaire de Berlin.

I-e Bureau Frontière "H" Offenbourg reçoit et ventile de plus :
- les dépêches en provenance ou à destination de la R.F.A. et contenant

les conespondances des secteurs postaux. La Bundesbahn accorde de son côté
la réservation de portions de fourgons-postaux pour le courrier à I'arrivée ou
au départ.

- tous Ies colis postaux I pour toute la zone de stationnement. Sur les
paquests et colis en provenance de I'extérieur il opère un contrôle douanier
pour le service des Douanes F.F.A. et par délégation pour la Douane
allemande.

- il centralise enfin les "rebuts" de tous les Bureaux Postaux Militaires
des F.F.A., procède aux recherches en vue d'essayer d'acheminer les
correspondances qu'il ne peut toutefois ouvrir. En cas de recherches
infructueuses il les reverse aux rebuts militaires du Bureau Central à Paris.

2 - Le service télégraphique

Le central télégraphique installé à Baden-Baden, assure de 7 h à 21 h,
tous les jours, une liaison avec le central télégraphique P.T.T. de Paris-
Bourse.

- il reçoit et retransmet la totalité des télégrammes adressés aux diffé-
rents secteurs postaux,

- il centralise les télégrammes originaires de I'ensemble de la zone de
stationnement française en Allemagne et les retransmet au central de Paris par
le biais du circuit spécialisé Paris-Baden-Baden,

--il réceptionne, transmet et distribue les mandats télégraphiques pour
toutes les garnisons,

- à I'arrivée, il téléphone, sans frais, le texte des télégrammes aux
différentes unités ou aux services d'appartenance des destinaiaires. En cas
d'impossibilité, les télégrammes sont délivrés aux vaguemestres respectifs
lors de leur premier passage.

Les frais d'installation et de localisation des circuits utilisés sont
supportés par le service des Transmissions des F.F.A.

Y compris les films projetés chaque jour dans les cinémas des différents Foyers de
garnlson.
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3 - Les senices fînanciers
Tous les Bureaux Postaux Militaires assurent la totalité des opérations

financières effectuées par la poste civile :
- Émissions et paiements de mandats
- Services des chèques postaux I : approvisionnements, retraits de fonds

par mandats ou télégraphiques, retraits à vue, chèques de voyage
- Ouvernrres, versements, remboursements pour les livrets de la Caisse

Nationale d'Épargne, livrets portefeuille, plans d'êpargne-logement etc...
- Souscription de contrats d'assurance-vie, décès à la Caisse Nationale

de Prévoyance, pour le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Quant àlaZe Compagnie de Poste Militaire, elle administre, sur le plan
militaire, les personnels du cadre technique (officiers et sous-officiers
assimilés) et les militaires du rang appelés. Elle assure également le décompte
et le paiement des soldes mensuelles de tous les personnels du caôre
t9c!1ique (poul ce faire elle est abonnée au centre de traitement informatique
de Nancy) ainsi que les soldes des appelés affectés à Offenbourg 2.

C) Les personnels

Ils constituent deux catégories différentes :
- le cadre technique
- les militaires du rang appelés.

I - Le cadre technique

Officiers et sous-officiers de la Poste aux Armées sont des fonctionnaires
titulaires du ministère des P.T.T. qui reçoivent un grade d'assimilation tenant
g-omPte du-grade obtenu dans I'administration d'origine et qui portent
I'uniforme 3. Ils souscrivent des contrats de deux ans, hlitement recônduits
fPrès un premier détachement d'un an a. Ces personnels détachés perçoivent
leur traitement civil propre à leur grade administratif, payé par le ministère
des P.T.T., augmenté de 18 Vo (10 Vo s'ils sont logés).

Il n'y a pas toutefois de Centre de Chèques Postaux propre aux F.F.A.
Iæs soldes des-appelés affectés dans d'autres garnisons sont payées directement par les
corps de rattachement désignés par le commandement.
Renseignements aimablenrent communiqués par le chef du B.P.M. de Baden-Baden le
l8 mars 1987.
Décrets no 4'l-ll42du 23 juin 1947 er 73-902du 12 septembre 1973.

I

2
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S'y ajoutent : une prime mensuelle dite "indemnité de service"
et une indemnité pour charges militaires au taux de leur grade

mais aucune indemnité, par ailleurs, de leur administration d'origine.
Ils peuvent demander leur mutation soit à I'intérieur de la zone de
stationnement des F.F.A., soit pour les services métropolitains ou d'Outre-
Mer. Les mouvements de personnel sont prononcés par le directeur central de
la poste aux armées agissant par délégation du ministère de la Défense. Les
mutations à I'intérieur des F.F.A. d'autre part, transitent par le Général C.C.-
F.F.A. l. Mais dans le cas de demandes de réintégration dans I'administration
des P.T.T. c'est cette dernière seule qui est compétente pour donner ou non
suite aux demandes.

2 - Les militaires du rang

Ils proviennent de I'Arme du Train et sont désignés pour servir à la Poste
aux Armées, avant leur départ sous les drapeaux. Ils reçoivent une instruction
de deux mois au 3e Régiment de Hussards à Pforzheim avant d'être affectés
dans les différents bureaux postaux.

Pour leur affectation il est tenu compte de leur aptitude professionnelle
- les manuels (ouvriers, manutentionnaires) sont dirigés sur les centres

de tri pour la manipulation et I'escorte des sacs postaux.
- les agents des P.T.T. servent, selon leur grade administratif, dans les

services administratifs, les B.P.M. principaux et annexes.
- les spécialistes (menuisiers, peintres, électriciens) sont affectés à la

dire-ction pour former un embryon d'équipe de casernement chargé
d'effectuer les menus travaux dans tous les organismes postaux de la zone âe
stationnement.

En principe, les militaires appelés devraient être à 90 Vo des postiers de
métier. En réalité ce pourcentage ne dépasse guère 50 Vo.

Iæurs missions consistent à escorter et protéger les liaisons, exécuter des
travaux de tri et de manutention, apporter une aide aux opérations des
guichets, participer au fonctionnement des services administralifs et assurer
de jour comme de nuit des permanences et la sécurité.

261

I c.M. no 26891 / PMAT / EG du 2g décembre tg67.
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3 - Les personnels civils I

A côté des postiers de métier, la poste aux armées emploie également
aux F.F.A.

- des personnels civils français affectés :. soit dans les services admi-
nistratifs comme chefs de section ou d'adjoints

. soit dans les bureaux pos-
taux où ils tiennent des postes de secrétaire.

- des personnels civils étrangers travaillant comme secrétaires, dactylos
et télétypistes. Comme ouvriers également, affectés en tant que chauffèurs
aux bureaux-frontière "H" et "P", ou mécaniciens au garage de la 2e compa-
gnie de poste et comme gardiens armés au camp de Rammersweier.

La Poste aux Armées des F.F.A. entretient d'autre part des relations avec
. les troupes alliées en stationnement dans les zones américaines,

anglaises, canadiennes, belges et néerlandaises
' avec le Bundespost par le biais du bureau-frontière d'Offenbourg.

W - LES SERVICES FINANCIERS

La Paierie Générale de France en Allemagne et le Service des Douanes
ne relèvent ni I'une, ni I'autre du Ministère de la Défense.

A) un service comptable: la Paierie Générale de France en
Allemagne

Il s'agit d'un service public à la suite et à la disposition des Forces
Françaises en Allemagne.

' Instituée au siège du Gouvernement Militaire dès le 22 dé,cembre
1945,la Paierie Générale voit ses services organisés en juin 1947, afin de
pouvoir:

* faire face aux besoins financiers du Gouvemement Militaire
* recouvrer les redevances payées par I'Allemagne au titre des frais

d'occupation versés sur le compte spécial F.O.D.I. 2 
-

Les différents vaguemestres chargés de distribuer le courrier dans les bureaux et
services, souvent d'anciens sous-offieirs à la retraite, dans les administrations civiles.
sont pris en compre dans les effecifs de celles-ci.
Frais d'Occupation et Dépenses Inrposées.
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LA DOUANE
LA pArERrE GÉNÉRALE DE FRANCE (1990)
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en 1955 modifie quelque peu ses
attributions.

* Toutes les opérations financières franco-allemandes sont effec-
tuées dorénavant par une Paierie Générale installée à Baden-Baden. C'est la
seule à fonctionner dans toute I'Allemagne.

* A côté de quatre paieries civiles classiques : Fribourg, Tubingen,
Trèves, Berlin I coexiste un Éseau de paieries militaires.

. Une nouvelle réorganisation intervient en 1980 2
* Le Payeur Général de France en Allemagne devient en même

temp! Payeur Général de la Trésorerie aux Armées. Il est responsable de la
constitution et du fonctionnement du service de trésorerie mis à la disposition
des armées et dispose à cet effet d'un bureau de liaison installé à ?aris et
constitué de fonctionnaires de I'administration des Finances détachés auprès
du Ministre de la Défense pour servir dans la trésorerie aux armées.

* Les Paieries militaires sont absorbées par les paieries civiles.
Ceci nécessite, comme le montre la carte, I'ouverture de nouveaux centres à
Landau, Offenbourg, Donaueschingen.

I - La mission de la Paierie

Grâc9 à la présence de la Paierie Générale de France en Allemagne, le
Trésor public français assure à I'ensemble des F.F.A. les mêmes servicés que
9-eu-x qu'il rend à la population française dans les départements métropo-
litains. De plus il peut appliquer dans toute la zone de stationnement le dioit
budgétaire et la réglementation comptable française, ce qui n'était pas prévu
dans les Accords signés en 1954 entre la France et la R.F.A.

- retraits en numéraires en francs et en D.M. auprès de toutes les
Paieries en Allemagne, des trésoreries générales et des perieptions en France
et dans les succursales de la Deutsche Bank.

- tenues de comptes chèques en Francs et en D.M.
paiements par chèques en Métropole et en Allemagne 3, virements,

domiciliations des factures de gaz, électricité, téléphone...

2U

2

3

Seule cette dernière a gardé le statut en vigueur sous le régime d'occupation, jusqu'à la
Éunification allemande.

Article 22 du décret no 80-73 du l0 janvier 1980.
N'étant pas des Eurochèques ils ne sont-pas toujours acceptés par les commerçanrs
allemands, bien que garantis par Ia Deutsche-Btnk-.
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- tenue de comptes d'épargne en F.F. et en D.M., d'épargnes-logement
du crédit foncier, souscription, garde et gestion des valeurs du secteur public,
achats et ventes en bourse

- souscriptions de contrats d'assurances-vie, retraites, décès auprès de la
Caisse Nationale de Prévoyance

- paiements des pensions
- renseignements d'ordre fiscal et financier.

I-e Payeur Général de France, quant à lui, exerce en Allemagne toutes les
attributions dévolues dans chaque département français à ses collègues
trésoriers-payeurs-généraux. Il ne recouvre toutefois pas I'impôt l. Comptable
supérieur du Trésor il est directement justiciable de la Cour des Comples, de
même qu'il est responsable des opérations effectuées par les agents placés
sous ses ordres.

Il assure I'exécution des opérations budgétaires de l'État effectuées sur
le territoire de la R.F.A. et en particulier procède au Èglement des dépenses
ordonnancées par les Forces Françaises, contrôle la régularité des dépenses et
assure le paiement aux créanciers dont il reçoit décharge.

Il règle pour le compte des comptables métropolitains les achats
effectués dans l'économie allemande par les ministères, organismes divers de
l'État ou collectivités locales.

Il assure pour le compte du Payeur Général du Trésor à Paris le paiement
des arrérages de personnes civiles ou militaires allouées aux membres des
Forces ou assimilés.

Il recouvre les amendes, condamnations pécunières, créances étrangères
à I'impôt et au Domaine, ainsi que les arriérés d'impôts non payés par les
membres des Forces 2.

Chargé des opérations de trésorerie, il encaisse la recette et assure les
paiements des dépenses publiques tant en Francs qu'en D.M. A ces fins, il
dispose du compte courant du Trésor à la Banque de France, d'un compte
courant postal et de comptes courants dans le secteur bancaire allemand, en
particulier auprès de la Deutsche-Bank.

Il reçgit les fonds disponibles que doivent obligatoirement déposer au
Trésor les Etablissements Publics.

I Celui-ci est-payé soit auprès du Centre des Non-Résidents à Paris, soit auprès des
perceptions locales.

2 Lors de I'amnistie générale décrétée en France en l98l tous les citoyens allemands qui
ava.ient pa1é yn9 anrende en France furent remboursés dans un délai de six mois par'le
biais de la Paierie Générale.
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Il est autorisé à tenir sous sa responsabilité les comptes de dépôts de
fonds en Francs et en D.M. pour le compte des particuliers et de certains
établissements para-publics. Il est chargé du placement des emprunts er
valeurs d'Etat et du placement des emprunts des correspondants du Trésor
auprès de la clientèle F.F.A.

Il est également le représentant des grands établissements financiers à
caractère public ou semi-public tels que :

. la Caisse des Dépôts et Consignation

. le Crédit Foncier de France

. la Caisse Nationale de Prévoyance.
Enfin, Comptable supérieur, il comptabilise les opérations de recettes et

de dépenses et en communique quotidiennement les montants à I'Agent
comptable du Trésor chargé de tenir la comptabilité générale de l'État. De
plus il adresse annuellement un compte de gestion à la Cour des Comptes, de
toutes les opérations financières effectuées dans sa circonscription.

tr lui incombe également, enfin, une mission de contrôle des caisses et
des opérations des fonctionnaires civils ou militaires autorisés à manipuler les
deniers publics : intendants de lycées, gestionnaires d'hôpitaux etc...

2 - Les personnels

135 personnes travaillent dans les différents services de la Paierie, dont
12 recrutées par le Gouvernement Militaire de Berlin. Plus de la moitié
d'entre elles (76) sont employées à la Paierie Générale de Baden-Baden. Leur
recrutement se fait par concours des catégories C, B, A du Ministère des
Finances.

Leur statut est assez original :
par un décret du 28 mars 1967 applicable depuis l972,les agents de la

Paierie Générale sont devenus des fonctionnaires de l'État à l'étranger. A ce
titre, ils ont perdu un certain nombre d'avantages liés au statut F.F.À. I mais
ils ont toujours une carte d'identité F.F.A. qui leur donne, en particulier, accès
aux succuisales de l'Économat.

En principe ils sont également soumis à la limitation de séjour qui frappe
les fonctionnaires à l'étranger. Dans la pratique toutefois, celle-ci comporte
de nombreuses dérogations...

I Comme il y avait à ce nroment-là une crise du logement dans les cités-cadres, en
particulier à Baden-Baden, ils furent obligés, sur dééision du Général C.C.-F.F.A. de
déménager en secteur allemand dans un délai de 8 mois avec compensation à I'appui.
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B) Le service des Douanes des F.F.A. t

Il est appelé parfois encore "la mission des douanes des F.F.A.".
Contrairement aux fonctionnaires de la Paierie Générale de France en
Allemagne, les agents du service des douanes des F.F.A. ne sont pas
considérés corrrme des personnels en service à l'étranger.

- A partir de 1945 quelque 400 douaniers français détachés par un
décret du 27 novembre 1946 auprès du Haut Commissaire des Affaires
allemandes et autrichiennes assuraient la totalité du contrôle au passage des
frontières suisse, autrichienne, allemande et sarroise. Cette situation se
prolongera au-delà du Gouvernement Militaire, sous la période du Haut
Commissariat de France en Allemagne.

La fin du Régime de I'occupation et le retour de I'Allemagne à sa
souveraineté entrainent une modification des attributions du Service des
Douanes et provoque une déflation progressive des effectifs des douaniers.

- En application du décret no 55971 du 15 juin 1955, portant suppres-
sion et création d'emplois contractuels, les agents des douanes sont repris en
charge par leur Département d'origine à compter du ler août 1955 : les
douaniers en Allemagne deviennent douaniers des F.F.A. et ne contrôlent plus
que les F.F.A.

Ils sont chargés en plus :

du contrôle douanier des aérodromes de Lahr et Solingen
- du trafic postal du bureau postal frontière "H" à Offenbourg
- des secteurs de Kehl, Fribourg, Trèves.

D'autre part si le service dépend de la Direction Générale des douanes et
Droits indirects à Paris, son Directeur relève de I'autorité du Général C.C.-
F.F.A. pour I'ensemble des questions posées par I'exécution du service
douanier. Et la notification des instructions de la Direction parisienne aux
personnels militaires et civils placés à la suite des Forces est faite sous la
signature du Général C.C.-F.F.A.

- En 1967 I'armée abandonne ses deux bases aériennes. Parallèlement
les aérodromes de Fribourg, Friedrichshafen et Baden-Baden sont tenus par
des gendalrnes pour le compte des douanes et le contrôle postal est assuré par
deux agents des Postes, qui agissent par délégation.

Enfin, aux frontières, les douaniers F.F.A. collaborent de plus en plus
avec la douane française, à tel point qu'en 1968 il ne reste plus guère que 2
douaniers à Baden-Baden pour toute la zone militaire française.

I Cf. carre, p.263.



Les services "au service" des Forces 268

Depuis, le chiffre a été relevé à 6, auquels s'ajoutent 18 personnes
prêtées par I'armée l.

I - Missions

I-a mission essentielle des douanes est de veiller à la bonne application,
dans la zone française, des articles 65 et 66 de I'Accord Complémentaire à la
convention entre les Etats parties au traité de I'Atlantique Nord sur le statut
de leurs forces de 1959.

Ceux-ci stipulent que les Forces sont assujetties à la législation et au
contrôle douanier allemand, mais la douane allemande délègue en pratique ce
contrôle à la douane F.F.A., qui fait ainsi office de douane allemande pour les
membres des Forces 2.

2 - La section import-export

A Baden-Baden se trouve également une section import-export aux
attributions multiples :

- Elle délivre : * des certificats d'importation et d'exportation pour le
matériel militaire

* des attestations et autorisations valant admission en
franchise douanière des biens destinés aux membres des Forces (environ
6 000 par an)

* des licences valant autorisation d'importation pour
des articles ménagers (meubles, appareils radio etc...) délivÉs aux membres
des Forces, qui garantissent à I'Allemagne le non reversement frauduleux
dans son secteur (environ 5 000 par an)

* des autorisations temporaires d'importation en
France d'objets divers à I'occasion des congés et permissions (énviron 8 000
par an).

- Elle contrôle * les ventes par I'armée des marchandises reformées :
ces ventes, effectuées par les soins de la Paierie Générale, sont visées par la
douane pour le compte des allemands 3.

I 4àBaden-Baden, I àKehlet I àTrèves.
2 Iæs membres des. Forces échappent en principe, en matière ffnale, aux poursuites de

I'administration douanière allemande, lès sanctions étant prônoncées par les autorités
françaises..Ils bénéficient d'autre pa$ dq larges tolérancesâ I'importation et à I'expor-
tation de biens à usage personnel ou familial.

' 
Iln exemplaire de la signature de chaque douanier F.F.A. est déposé au Kriminal
Institut de Cologne.
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* les ventes de marchandises (voitures essentielle-
ment) par les membres des F.F.A. en secteur allemand (environ 300 par an).

Elle examine les demandes de licence présentées par le Comptoir des
Économats, le service social des F.F.A., la pharmacie, les ateliers des maîtres
ouvriers.

Elle règle les questions que peuvent soulever I'application des
Èglements sanitaires allemands à I'importation des denrées périssables.

- Elle effectue des enquêtes, à la demande des douanes allemandes, sur
les infractions douanières commises par des membres F.F.A.

Mais la douane des F.F.A. fait aussi office de douane française pour les
dé-Tén-lgements. Elle contrôle la date d'achat des mobiliers, vôitures, appa-
reils électro-méangers etc., compris dans les déménagements veri- la
métropole et achetés hors droits et taxes : il faut deux ans de présence en zone
française en Allemagne et un an de détention de I'objei (sauf pour les
v-oitures) pour obtenir la franchise d'importation en France. Jusqu'eniggO tes
9bj9ts achetés en secteur allemand ou canadien devaient avoir été payés avec
lgt P.Vt. perçus sur la solde ou le traitement. La justification de l'ôrigine des
D.M. étant supprimée depuis 1986, les achats de gros matériel (voitures en
particulier) hors secteur français ont augmenté considérablement.

Les douaniers sont rattachés à la Direction Générale de Paris. Leur
budget est alloué uniquement par I'armée de terre.

V - LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT FRANçAIS EN
ALLEMAGNE

Pour pelmettre aux enfants des militaires et civils au service de la France
en Allemagne de "s'instruire et de s'épanouir" I le Gouvemement Militaire
met en place, dès 1945, dans les Territoires occupés, un système scolaire en
tous points identiques à celui qui existe en Métropole : structure des établis-
sements, organisation des classes, emplois du temps, programmes et examens.

Au fur et à mesure des différentes restructurations qui affectent les
F.F.A. et de la réduction des effectifs qui en résulte, le nombre des
établissements scolaires et tout particulièrèment ceux du Premier Degré
diminue. L'organisation de I'enseignement français en Allemagne quant à elte
est restée la même : la Direction fonctionne un peu comme une académie, la
scolarité dispensée aux élèves est semblable à celle de France et les
enseignants relèvent du seul ministère de l'Éducation nationale.

I Andé CessErre, octobre 1945.
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A) Un système scolaire identique à celui de Métropole

La rentrée scolaire de 1945 voit I'ouverture :
- d'une école primaire dans tous les centres où I'on peut grouper plus de

l0 élèves.
- de collèges à constance, Tubingen, Fribourg, Neustadt an der

Weinstrasse, Sarrebruck et Trèves. Celui de Bad Ems sera transféré à
Coblence à la rentrée de 1946.

- d'un lycée à Baden-Baden l. Installé dans les locaux d'une école
allemande datant de 1907,1'Oberreallschule, devenue sous la République de
Weimar la Graf Zeppelinschule 2. Il peut accueillir près de 200 gaiçons et une
centaine de jeunes filles.

Dès 1946 le Service de I'enseignement qui est installé à Baden-Baden,
scolarise 12 500 élèves répartis comme suit :

- l0 000 élèves dans I'enseignement primaire,
- 2 500 dans I'enseignement secondaire.
L'enseignement et les programmes sont les mêmes qu'en France, du

cours préparatoire à la terminale et les manuels scolaires viennent de
Métropole. Cette continuité dans le cursus scolaire permet, dès 1946 à 44
candidats 3 de passer pour la première fois, les épreuves du baccalauréat au
lycée de Baden-Baden, sous le contrôle du Rectorat de Strasbourg.

Pour la rentrée de 1947, un enseignement technique commercial, tel
qulil existe dans les collèges techniques et dans les sections techniques des
collèges classiques et modernes de la métropole est prévu a :

au lycée Ch. de Gaulle à Baden-Baden pour la zone Sud
au lycée de Mayence pour la zone Nord.

afin -de préparer les jeunes gens et les jeunes filtes aux professions de
secrétaires, sténodactylographes et comptables.

Dans le cas des sections commerciales normales, I'enseignement réparti
sur 4 années d'études formant deux cycles, prépare au Brevet d'enseigneÀent
commercial du 1Çr et du 2e degré.

Parallèlement est mis en place à Spire, un enseignement technique
industriel pour les garçons, comportant :

I Il s'appelle déjà le Lycée Charles de Gaulle.
2 Il s'agit de I'actuel Margraf Ludwig Gymnasium.
3 Il y aura 35 reçus soit 79,55 Vo.
4 Note no I I 984 du 30 avril 1947.
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- un centre d'apprentissage industriel qui prépare en trois ans au
Certificat d'Aptimde Professionnelle.

- un cours complémentaire technique industriel qui prépare à la
première partie du Brevet d'Enseignement industriel.

Tout comme pour I'Enseignement général, horaires et programmes
cet enseignement technique sont rigoureusement identiques à ceux
Métropole.

A la fin du Gouvernement Militaire, en l949,la Direction du Service de
I'Enseignement est transférée à Mayence.

La fin du Régime de I'occupation et la réorganisation territoriale qui en
découle amène quelques changements :

. fermeture d'un certain nombre d'établissements primaires,

. transfert à Baden-Baden à partir du ler mars 1954 du Centre
d'enseigl,rement technique industriel de Spire, qui devient I'Annexe technique
industrielle du lycée de Baden-Baden nouvellement construit à Baden-Badèn

. retour à Baden-Baden également, en 1956, du Service de
I'Enseignement qui prend le nom de Direction de I'Enseignement Français en
Allemagne en 1952 à la suite d'un accord entre le Ministère des AÎfaires
Etrangères et celui des Armées l.

Juqgu'à cette date, les enseignants, tous titulaires, sont détachés auprès
du Ministère des Affaires Etrangères dans le cadre d'un service spécial, le
"service des Affaires Allemandes et Autrichiennes" qui regroupe tous les
personnels civils exerçant des fonctions liées à I'occupation 2.

Une décision du 29 mai 1946 signée par I'Administrateur Général
Laffon donne au Directeur de I'Education Publique une délégation perma-
|el!e pour prononcer à I'intérieur de la Zone d'occupation française,
I'affectation du Personnel de I'enseignement français appartènant aux services
annexes 3. Depuis février 1947 les personnels enseignants tant du primaire

Il s'est agit à l'époque de faire passer la fraction marks des traitements des personnels
de I'enseignement, du budget du Haut Commissariat à celui des Forces, I'idêe étant de
faire prendre en charge ces dépenses sur le budget de la C.E.D
L'instruction fixant le statut des Personnels en fonction dans les établissements
scolaires des T.O.F. figure en annexe, de même que I'arrêté relatif à la situation du
pgrsgnle-l_e_n fonction dtns les établissements scolaires français en Allemagne au l"'
féwier 1955.

Note de service D.G.A.A./E.D.U. no 2 619 du 26 mai 1946. C'esr le début de
I'autonomie de ce qui deviendra la D.E.F.A.

de
de
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que du secondaire bénéficient, tout comme leurs collègues de métropole, de
I'existence des commissions administratives paritaires locales l.

La mission de la D.E.F.A. n'a guère changé. Elle consiste toujours à
scolariser dans des conditions à tous points de vue identiques, y compris les
dates de congés et de vacances, à celles de France, les enfants des mèmbres
militaires et civils des F.F.A.

Dans la limite des places disponibles, les établissements scolaires
peuvent accueillir également des élèves non F.F.A., dans I'ordre :

- enfants de Français travaillant en Allemagne
- enfants de diplomates francophones en poste à Bonn.
- élèves étrangers : en particulier allemands et membres de I'O.T.A.N.

- I-eur scolarisation à tous - toutefois est payante.

B) Les structures de I'enseignement français en Ailemagne

Elles ont évolué en fonction des différents remaniements territoriaux qui
ont affecté la zone de stationnement française, et comme dans tous les autres
secteun on assiste à un rétrécissement constant 2.

1 - Les différents établissements scolaires

63 établissements scolarisent à la rentrée de 1989, 12700 élèves contre
60 établissements pour 16 500 élèves en 1964,
82 établissements pour 15 600 élèves en 1980.
La variation du nombre des établissements s'explique par la création des

écoles maternelles en L967. Jusqu'à cette date les enfanis de 2 à 5 ans étaient
pris en charge par des jardins d'enfants relevant du service social du
Ministère des Armées.

I Note de service D.G.A.A.Æ.D.U.Æ no 1857 du 17 févier 1947.
2 On comparera utilement les deux cartes scolaires lg(/tllg65et 1989/1990
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LA DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
FRANçArS EN ALLEMAGNE (1990)

^o
a GostaE

. BERI.IH

alo

L E G E T I D E

I LYCEE

I CoLLEGE

O MATERNELLE

A euuerrlrne

Q mHexr

Y NSPECTTON

FRTBOUgc tNTEnNAT

274

au
o rYtTTr,rcH.

r rro
. TRAES

'ao
O SAAB8OUBG

DIRECTEUR
DE UENSETGNEMENT FRâ,NçAIS

EN ALLE!{ACNE

l c x a  L ! a

o r c ? o I . o l o

r'
I

V O I
a ttltoAu

a'o
o untsn0He) A

VATIO
^oE

a f8rEoRrcilsilatr_tl

Source : D.E.F.A.



Les services "au service" des Forces 275

Iæ tableau ci-dessous reflète les variations par cycle d'enseignements et
par effectifs l.

Parmi les écoles primaires, plus nombreuses en zone sud d'ailleurs, mais
moins importantes en capacité d'accueil qu'en zone nord (19 écoles contre
l7), il faut noter 3 établissements situés en dehors de la zone de station-
nement proprement dite du fait de la présence "d'éléments de surveillance"
sur le teritoire de la République Fédérale. Il s'agit dans la circonscriprion
nord 3

d'une école de 34 élèves à Bad Lauterberg
d'une école de 50 élèves à Goslar
et d'une classe unique de 22 élèves à Furth-im-Wald qui relève de la

circonscription sud.
I-es classes professionnelles quant à elles font partie du lycée Charles de

Gaulle de Baden-Baden. Il offre une section hoteiière, des sections indus-
trielles débouchant sur des C.A.P. de mécanicien, des B.E.p. d'électro-
mécanicien et d'usinage, ainsi que plusieurs sections tertiaires.

Contrairement à la situation qui règne dans la plupart des établissements
du second degré en métropole, il n'y a pas de coupures entre les collèges et
les lycées.

Deux lycées et collèges sont dotés d'internat : ceux de Baden-Baden et
Fribourg pouvant accueillir respectivement 110 et 80 internes garçons et
filles.

Enfin un centre d'information et d'orientation fonctionne depuis 1966 à
Baden-Baden avec une annexe à Trèves et à Fribourg.

I un tableau avec les variations du total des effectifs figure en annexe.
2 Il s'agit des annexes de Wittlich, Sretten et Donaueschingen.
3 P.our I'enseignement primaire la-zone de stationnement française est divisée en deux

circonscriptions seulement, dont les limites ont très peu varié.

Nature des établissements Nombrp d'établissements Nombre d'élèves

Écobs maternelles
r980 1990 1980 1990

29 18 20r5 r 740
Ecoles primaires 4 l 36 6 68s 6195
Collèges et annexes $c-Je2 t2 l l 27û 2 450
Lycées d'enseignement général 4 4 720 870
Lycée professionnel I I 255 298
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2 - les élèves

I-es élèves scolarisés par la D.E.F.A. connaissent, en règle générale, une
mobilité plus grande que celle qui caractérise le parcours icolâire de leurs
camarades de métropole. A chaque rentrée un nombre important d'élèves
arrive, soit d'une école d'une autre gamison F.F.A., soit d'un établissement
de métropole, du fait des mutations tardives des parents.

Taux de renouvellement annuel des élèves par rapport à I'ensemble des
effectifs de chacun des niveaux d'enseignement

Ecoles maternelles Ecoles primaires
Collèges et lycées

d'enseignement général et
technique

1975 15,20 Vo 16,35 Vo 19,90 vo
1980 20,20 vo 17,50 70 21,65 70

1987 21,30 vo 17,40 70 21,90 Vo

1990 25,15 70 17,30 vo 3l Vo

Les variations des effectifs ne sont connues, la plupart du temps qu'au
cours de l'été, durant la période des vacances, situation qui pose pàrfols Oe
gros problèmes à la Direction de I'Enseignement et aux diflérents établis-
sements scolaires. Il peut arriver en effet que des postes d'enseignement
doivent être supprimés en dernière minute, ou alors ouverts là où ils n'étaient
p,as prévus. Il n'es! pas rare non plus dans les collèges et lycées que les
classes ne soient définitives qu'au lendemain ou au surlenâemain de la
rentrée. Sans parler des élèves qui du fait d'une mutation imprévue des
parents arrivent, ou partent, en cours de premier trimestre.

[æs élèves se caractérisent d'autre part par leur très grande homogénéité.
Ils sont F.F.A. à plus de 90 Vo.

Les élèves non F.F.A. français ou étrangers ne sont en effet admis que
dans la limite des places disponibles et leur nombre varie selon les années.

Ils étaient : 983 en 1980 sur un total de IZ 440, soit7,9 Vo
878 sur un effectif rotal de I I 620 soit 7,35 Vo en 1986

et enfin 972 sur un roral de l l, 630 en 1989 soit 8,5 Zo.
La plupart de ces élèves d'autre part sont de nationalité française. Les

élèves étrangers et en particulier ceux de nationalité allemande vôient leur
nombre diminuer régulièrement.
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Ce phénomène est particulièrement
cycle :

41 élèves allemands en 1976
29 en 1983
2l en 1987
8 en 1989.

net dans I'enseignement du second

Et sur les 24 allemands qui fréquentaient le lycée de Baden-Baden il en
reste I en 1990 t.

Jusqu'au début des années 1980 les élèves allemands se rencontraient
outre au lycée Charles de Gaulle, au collège Voltaire de Berlin et au lycée et
collège Ausone de Trèves.

Il est difficile d'expliquer pourquoi ce recrutement lentement s'est tari.
Sans doute faut-il faire intervenir la préférence donnée par la D.E.F.A. aux
élèves français, mais sans doute aussi, pour une plus large part, à la
désaffection, dans I'opinion allemande, dé I'enseignèment du français au
profit de I'anglais, désaffection à laquelle répond d'ailleurs du côté des élèves
français le recul de I'enseignement de la langue allemande 2.

Les autres élèves étrangers sont pour la plupart les enfants des diplo-
mates francophones en poste à Bonn et dont un grand nombre est interne au
lycée de Baden-Baden 3.

Tous les élèves non F.F.A., français ou étrangers suivent bien entendu la
même scolarité que leurs camarades membres des Forces et se présentent aux
mêmes examens. Il n'existe aucune struchrre d'initiation à la langue française
pour les jeunes étrangers, conformément à la mission de la D.E.F.A.
d'ailleurs.

Les examens se passent dans le cadrc des académies de Strasbourg pour
les zones Centre et Sud ; Nancy-Metz pour la zone Nord.

Les lycées de la zone de stationnement font fonction de centres d'écrit
pour le baccalauréat. Les épreuves orales par contre se passent dans les
centres correspondants de métropole : Mulhouse, Strasbourg et Metz.

Les taux de réussite sont généralement supérieurs à ceux de France :
80 Vo d'admis au baccalauréat en 1979 et 98 Vo même au B.E.p.C.

2

3

Depuis, un renversement de tendance semble à nouveau s'effectuer: ils sont 15 à la
rcnrée l99l dont 6 au lycée de Baden-Baden.
cf . infra p. 546.

Ce choix s'explique en partie par le fait que les établissemenrs D.E.F.A. sont quasinrent
gratuits, alors que les lycées rclèvant des Affaircs étrangères au contraire, sonf payanrs.
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Une enquête faite par la D.E.F.A. donne les résultats suivants pour 1991 :

Séries Nombre
de candidats

Mentlons
TBI  B I  AB

Kesultats de
la D.E.F.A. (7o)

Resultats en
France (Vol

AI
A2
B
c
D

62
50
30
6l
39

3

I

4

l0

l t

6

9

8

79,03
84
60
80,33
79,49

73,5

75,7

68,4

84,3

73,9
TOTAL 242 3 5 44 78,1 74,81

cl
G2

l 3

t2
I 76,92

66,67
68,7

63,9

3 - Les contraintes administratives

Sur le plan administratif la D.E.F.A. est rattachée directement au
Ministère de I'Education Nationale et son Directeur a rang d'inspecteur
d'Académie.

Elle entretient des relations privilégiées avec les rectorats de Nancy-
Metz et de Strasbourg, non seulement pour les examens mais aussi pour
l'orientation des élèves et les inspections des personnels, ainsi que poùr la
formation permanente.

Pour I'enseignement primaire la zone de stationnement est divisée en
deux circonscriptions seulement :

une circonscription nord dont le siège est à Landau
une circonscription sud dont le siège est à Fribourg.

La situation hors de métropole entraine un certain nombre de consé-
quences négatives :

- I'absence de toute aide financière ou matérielle de la part des
collectivités locales ou régionales françaises n'est compensée par aucune aide
de la part des collectivités allemandes I

- les ramassages scolaires sont organisés par I'armée, sous la responsa-
bilité dans chaque gamison du commandant d'armes.

Comme le montre I'exemple de Baden-Baden, ces ramassages immobi-
lisent en période scolaire un nombre important de cars militaires et

I Dans la plupart des cas I'utilisation des piscines allemandes p.u les élèves français est
payallte e.t.il frut renouvelerl:[ague année la demande d'auiorisation, ce qui ieut se
justifier si I'on songe que les F.F.A. ne sonr pas contribuables en Allemagne.
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nécessitent I'emploi de chauffeurs civils astreints pour la plupart à 39 heures
de présence par iemaine, qu'il faut rémunérer.

Dans le cas de I'enseignement élémentaire et pré-étémentaire, les
transports scolaires ont lieu quatre fois par jour entre :

Sinzheim et l'école maternelle,
la cité Paris et l'école matemelle,
la cité Thiérache et l'école Breragne,
la cité Thiérache et l'école Paris (pour les petits)
la cité Thiérache et l'école Paris.

Dans le cas du Collège et lycée Charles de Gaulle, les cars de ramassage
assurent : quatre fois par jours les liaisons avec :

la cité Paradis,
Sinzheim,
Rastatt,
Brihl.

deux fois par jour la liaison avec Karlsruhe
et deux fois par semaine la liaison avec Pforzheim dont les élèves sont

tous internes.

- _ n faut y ajouter les liaisons hebdomadaires avec Strasbourg pour les
étudiants, et avec V/albourg près de Haguenau, école privée sous ôontrat qui
accueille des élèves en intemat.

Iæs frais de transport sont assumés par :
- une contribution du Ministère de l'Éducation Nationale I
- des crédits du Ministère de la Défense inclus dans les budgets

"activités" des commandants des différentes zones de stationnement ei du
commandant d'Armes délégué de la Place de Baden-Baden.

- une participation des familles calculée par les commandants d'armes
en fonction des deux ressources précédentes sous forme de "tickets carburant
écolier" achetés dans les succursales du comptoir de l'Économat et répartis
dans les gamisons.

En plus des frais de carburant I'armée subvient aux salaires et aux
charges sociales des conducteurs civils ainsi qu'à I'amortissement et à
I'entretien des véhicules.

La situation spécifique de la Direction de I'Enseignement entraine
d'autres particularités encore :

I Elle représente environ 2,1 Vo du budget total de la
contribution annuelle de I'ordre de 500 000 F., depuis

D.E.F.A., sous la forme d'une
1980.
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I'armée lui avance tous - les frais liés à I'occupation des logements par les
personnels

- les frais supportés au titre des établissements
scolaires : loyers, nettoyage et entretien des locaux de la Direction, transports
de personnes, chauffage et transport des combustibles, taxes municipàles,
consommation d'eau, de gaz, d'électricité, entretien immobilier, assurance
immobilier.

- les traitements des Personnels Civils Étrangers
employés par la D.E.F.A.,
pour la raison essentielle que les autorités allemandes ne souhaitent avoir
qu'un seul interlocuteur: le Général en chef. Les sommes correspondantes
sont ensuite remboursées par la D.E.F.A. au Service du Génie et au Commis-
sariat de I'Armée de Terre.

Par contre toutes les dépenses afférentes aux traitements des personnels
civils français et au fonctionnement des établissements scolaires soht Hquidés
directement par la D.E.F.A.

C) Les Personnels

La D.E.F.A. est, avec le comptoir de l'Économat, I'un des principaux
employeurs de la zone de stationnement française en Allemagne :

. | 037 fonctionnaires et agents en effet sont mis par le Ministère de
l'Éducation Natonale à la dispoJition du Directeur de I'Enseignement français
en Allemagne, répartis entre :

939 tirulaires
et 98 auxiliaires I

Il faut y ajouter 195 Personnels Civils Étrangers, formant essentielle-
Pelt-les personnels d'entretien et d'hôtellerie, rémunérés sur une ligne
budgétaire particu lière.

Parmi eux : 114 sont de nationalité allemande
5l de nationalité française

les enseignants pour leur part 2 se répartissent entre :
434 personnels pour le premier degré
257 pour le second degré

leurs effectifs sont restés relativement stables en dépit de l'évolution globale
de la population F.F.A.

I Sur un total de I 155 861 en 1990.
2 un tableau précis de la situation de la D.E.F.A. en 1990 figure en annexe.

280
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Septembre 1990Dircction dc I'Enscigncmcnt
Français en Allcmagne

RÉPNNTTUON DES PERSONNELS EN CHARGE DE LA D.E.F.A. PAR GARNISON

Garnison
Personnels payés sur emploi Personnels payés sur crédits Nombre to(al

personnel
D.E.F.A.

lq degré T degré Administration
Service

Soins serv. soc.

Aux. Mat.
Aux. Service
(Francais)

Aux. Bureau
(Francais)

P.C.E.

Achern

Baden-Baden

Bad-Lauærberg

Berlin

Buhl

Donaueschingen

Fribourg

Friedrichshafen

Furth-im-Wald

Goslar

Kaiserslauærn

Karlsruhe

Kehl

Landau

Mullheim

Munsingen

Neustadt

Oberkirch

Offenbourg

Pforzheim

Rastatt

Reutlingen

Saarburg

Saint-V/endel

Spire

Stetten

Trèves

Tiibingen

Vieux Brisach

Villingen

Wittlich

Bad-Godesberg

l l

42
2

46
8
8

42
l l

I

3

8
4

l 1

34

l 3

J

7

4

22

6

l 8

9

l l

7

7

9

37

l 6

7

l 0

l l

4

n;

29

;
63
l0

42

23

;
55
l8

J

I

65

l9

5

2

I4
I

2
12
I

a
J

J

7
'-

2
2
2
6
3
I

I

3
a
J

2
2
2
I
I
4
8
7
2
2
2

8

I

I

I

4

48

I

2

27

:

I

6

t7

4

1

3

2

l l

I

7

4

5

I

J

2
22

J

5
)

4

t7
346

J

75
t2
t7

159
J J

I
3

l l

6

19

104

20

5

l0

7

6 1

l0

27

l 5

l 8

9

l l

t 7

136

46

l4

l4

20

5
TOTAUX 432 421 r06 87 l l t94 | 25r
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I - La diversité de l'origine gêographique

Les enseignants au service de la D.E.F.A. sont, tout comme les militaires
originaires de la plupart des régions françaises, avec depuis 1985 cependant
une légère prépondérance pour les départements limitrophes, en particulier
alsaciens et mosellans.

Une enquête effectuée par les services de la Direction pour les
enseignants du premier degré sur les départements de rattachement i situe en
fte le département de la Moselle (37 instituteurs et insritutrices), suivi par le
Bas-Rhin (35) et 1e... Nord (16). Viennent ensuite les départements du Haut-
Rhin (15), les Bouches-du-Rhône (14) et les Vosges (13). Seuls 16 dépar-
tements ne sont pas représentés : les départements du Centre ou du Massif
Central ainsi que la Savoie et le Tenitoire de Belfort.

L'origine géographique toutefois ne signifie pas toujours grand chose :
de nombreux enseignants en effet n'ont jamais enseigné en France et ont donc
choisi un département de rattachement en fonction de critères très personnels
(liens de famille, résidences de vacances, etc.) à moins que ce ne soit I'admi-
nistration qui ait imposé le choix d'un département déficitaire.

Cette remarque est valable aussi pour les personnels du second degré
' Beaucoup d'entre eux sont originaires de familles militaires ou civiles

présentes en Allemagne au temps de I'occupation et qui sont restés sur
place. Leur nombre toutefois diminue, la plupart d'entre eux étant atteints
par la limite d'âge surtout dans le premier degré 2. Parmi les enseignants du
second degré se trouve d'autre part un chiffre non négligeable d'enfants
d'instituteurs qui, à leur tour, ont fait carrière en Allemagne 3.

' Très nombreux sont également les enseignants venus en zone de
stationnement au fur et à mesure des différentes étapes de la décoloni-
sation : Indochine, Tunisie, Maroc, Afrique Noire, algérie ou encore à la
suite des troubles survenus au Moyen-Orient, en particulier au Liban.
D'autres ont choisi I'Allemagne soit comme une étape intermédiaire, soit le
plus souvent comme l'étape finale d'une carrière passée entièrement à
l'étranger: Amérique du Sud (Chili, Brésil) ou europè méditerranéenne.
Plus de 15 vo enfin des personnels (15,43 vo dans le ler degré et 15,18 vo
dans le second degré) ont des conjoints de nationalité allemande. Pour eux
la D.E.F.A. offre I'immense avantage de permettre de concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale.

Voir les tableaux et graphiques, p. 283 et284.

I-e phénomène-se_distingue très nettement sur le tableau de coordonnées effectué par
les services de la D.E.F.A.
I-es enseignants ne sont pas touchés par la limitation de séjour.

I

2
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DIRECTION DE L'ENSEICNEN{ENT Nr.Il.rEP SCOLAIRE I99O-I99I
FRANçAIS EN ALI-EMAGNE

REPARTITION PAR DEPARTEMENT DE RATTACHEMENT
DES 434 INSTITUTEURS ACTUELLEMENTEN FONCTON AUPRÈS DE LA D.E.F.A.

283

DÉPARTEMETfi No NOMBRE
D'INSTITUTEURS

DÉPARTEMET{T No NOMBRE
D'INSTMUTEURS

Ain
Aisne
Allier
Alpes-de-Haute-Provence
Alpes (Hautes)
Alpes-Maritimes
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches-du-Rhône
Calvados
Charente
Charente-Maritime
Cher
Corrèze
Corse-du-Sud
Côted'Or
Côtes-d'Armor
Creuse
Doubs
Eure
Eure-et-Loir
Gard
Garonne (IIauO
Gers
Gironde
Hérault
Ille-eçVilaine
Indre
Indre-et-Loire
Isère
Jura
landes
Loire
Loire (Hauæ)
Loire-Atlantique
Loiret
Loçet-Garonne
Maine-et-Loire
Manche

0 l
02
03
M
05
06
08
09
l0
l l
12
l3
t4
l6
L7
l8
19
20
2 l
22
23
25
27
28
30
3 l
32
J J

34
35
36
37
38
39
40
^ . t

43
44
45
47
49
50

4
l0
5
4
I
6
3
I
I
I
3

t4
7
I
7
4
2
I
J

I
3
)
3
J

2
2
2
6
4
6
I
4
7
3
I
4
I
J

J

J

5
9

Marne
Marne (Haute)
Mayenne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièwe
Nord
Oise
Orne
Pas-de-Calais
Puy-de-Dome
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées (Hauæs)
Pyrénées Orientales
Rhin (Bas)
Rhin (Haut)
Rhône
Saône (Haute)
Sarthe
Paris (Ville de)
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Yvelines
Sèvres (Deux)
Somme
Tarn-et-Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Vosges
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadcloupe
Martinique
Guyane

5 l
52
53
54
55
56
57
58
59
60
6 l
62
63
&
65
66
67
68
69
70
72
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
88
9 l
92
93
94
95
97r
972
973

6
6
2

l l
4
3

37,)

l6
4
I
9
2
I
)
I

35
l 5

J

5
I
9
7
7
6
4
5
I
J

I
4
3

l3
9

1 l
l 0
6
5
2
2
I

Loir-ct-Chcr
Lot
Lozèæ
Saônc-ct-Loire
Savoirr
Suvoir. (Hlutc)

inst i tuæurac[uc| lcmen[en[oncûonauprèsdelaD.E.F.A.nerelève@N.B. : Aucun
suivanb:
Ardèche
Cantal
Corse (Hauæ)
Dordogne
Drôme
Finistère

07
l5
20
24
25
29

4 l
46
48
7r
73
74

Tarn
Viennc (Haure)
Yonnc
Territoire de Belfort
Réunion

8 l
87
89
90

9'14



Les services l'au service" des Forces 284
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Certains sont arrivés en Allemagne, déjà mariés, d'autres, surtout dans le
premier degré, ont rejoint la D.E.F.A. après avoir enseigné à I'Office franco-
allemand de la Jeunesse.

La plupart de ces enseignants ont accompli une grande partie, voire la
totalité de leur carrière à I'intérieur des frontières de la zone de stationnement.
les mutations intemes n'étant pas rares.

Beaucoup plus mobiles au contraire sont les personnels, essentiellement
féminins d'ailleurs, dont les conjoints sont militaires.

Cette situation concerne près de VIe (15,43 7o) des enseignants du
premier degré. Le pourcentage est beaucoup plus faible par contre dans le
secondaire avec à peine 3,5 7o du total.

2 - Le recrutement des personnels enseignants

Il s'opère en deux temps par: un mouvement externe et un mouvement
interne.

a) Le mouvement externe

Au courant du premier trimestre de I'année en cours, une list epubliée au
B.O. précise les disciplines et les catégories susceptibles d'être vacantes mais
non les établissements scolaires car la D.E.F.A. est considérée comme un seul
établissement.

Par suite du nombre restreint tant des écoles que des lycées et collèges,
et de leur petite taille, à I'exception du lycée de Baden-Baden (l 400 élèves
au total en 1990 y compris les sections professionnelles) les postes offerts
sont relativement peu nombreux.

En I'absence d'un barême rigoureux pour les mutations tel qu'il existe
en France, la D.E.F.A. a tendance à privilégier les candidats venant de
Métropole au détriment de ceux de l'étranger ou de ceux qui ont déjà séjoumé
en zone française. Cette mesure, appliquée surtout à partir de 1983, devait
permettre d'éviter que la D.E.F.A. ne redevienne une zone de "repli" et
obliger les enseignants en provenance des postes à l'étranger de se "rètrem-
per" dans les réalités de la vie scolaire en France.

Comme le montre le tableau des statistiques ci-dessous, effectuées par le
service de la Direction de I'Enseignement entre 1983 et 1985, celle-ci peut en
effet se montrer très sélective, dans la mesure où le nombre des candidatures
est toujours largement supérieur à celui des postes vacants, ou susceptibles de
l'être.
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Candidatures à un poste d'enseignement en D.E.F.A.

D'autres critères encore entrent en jeu tels :
- la notation des candidats
- le problème du futur logement: pour des raisons d'économie bud-

gétaire les couples d'enseignants I et les épouses de militaires sont privilégiés
- la nationalité du conjoint. Depuis les années 1980 en effet les candi-

datures des collègues mariés à des ressortissants allemands sont rarement
retenues, dans la mesure où il risque de géner la rotation des personnels.

A I'issue de leur nomination, les nouveaux recrutés sont mis à la
disposition du Directeur de I'Enseignement Français en Allemagne. Celui-ci
les affecte alors dans tel ou tel établissement en fonction de leurs væux mais
surtout des places restées disponibles après le mouvement inteme

b) Le mouvement interne
Conditionné par les lenteurs administratives de l'Éducation Nationale, il

ne s'achève que très tard, parfois même à la fin du mois d'août seulement 2.

30,8 7o des personnels en 1986 contre 28,1 en 1985.

De même que dlns les insp-ections académiques françaises où il y a toujours une
"queue" de mouvement pourfaire face aux dernières variâtions d'effeétifs.

286

I

2

Rentrée
scolaire

Candidatures
RETENI'ES

Candidatures
NONRETENTJES Total POSTES

France Etranger Divers France Etranger Divers v:lcanls susceptibles
d'êre
vacants

1983

1984

1985

70

72

50

28

M

5

Eit

I

s4

4

8

3

62

86

r22

48

u6

t12

2,L7

105

239

6

l 9

t2

2r8

302

293

9

l 3

4

24

26

39,50
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La D.E.F.A. n'est le plus souvent informée que très tardivement par les
services administratifs métropolitains de la mutation hors zone de station-
nement d'un enseignant. Or aucune affectation sur un poste libéÉ ne peut être
prononcée tant que I'avis officiel de mutation du partant n'est pas arrivé à
Baden-Baden.

Aussi le mouvement interne donne-t-il la priorité aux collègues déjà
installés sur les nouveaux recrutés, lesquels ne reçoivent leur avis d'affec-
tation précise qu'après I'achèvement du mouvement inteme.

D) Une Direction sans véritable statut juridique

L'enseignement français en Allemagne illustre à la perfection, la
complexité juridique et administrative qui caractérise I'ensemble des F.F.A.

Il relève en effet simultanément de deux ministères différents :
- l'Éducation Nationale
- la Défense.

Il s'agit là d'une situation contraire au principe selon lequel il ne saurait
y avoir double pouvoir hiérarchique et qui est source de difficultés multiples,
en particulier dans le domaine budgétaire.

Depuis le ler juillet 1946la liquidation des traitements des personnels de
la D.E.F.A. est assurée par le service de la comptabilité de la sous-direction
de I'enseignement. En août 1955 le Directeur de I'Enseignement devient
"ordonnateur secondaire pour le paiement des dépenses de personnel, de
fonctionnement et d'entretien des établissements français d'enseignement
dans la mesure où les dépenses correspondantes sont imputables à
l'Éducation Nationale".

Or en métropole de nombreuses dépenses sont assurées par les
collectivités locales. Celles-ci sont inexistantes en zone de stationnemenr.
Mais le Ministère de l'Éducation Nationale refuse de prendre en compte des
frais qu'il ne paye pas en France. C'est donc I'armée qui doit se charger des
dépenses d'entretien des établissements scolaires, quitte à obtenir par la suite
le remboursement total ou partiel des frais.

Des accords de 1959 répartissent les dépenses de fonctionnement entre
les deux ministères l, ntais sans qu'il existe pour autant de solution satisfai-
sante en droit.

I Cf. plus bas, p. 289.
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Depuis 1972, date d'entrée en vigueur de I'accord, les dépenses consa-
crées aux logements en cité représentent 40 Vo du total des crédits de
fonctionnement, soit l2 à l3 000 F par an et par appartement.

En définitive ne restent qu'environ l0 7o pour l'équipement des
établissements et leur fonctionnement pédagogique. Ces contraintes finan-
cières sont en grande partie responsables de la vétusté du matériel et de
I'insuffisance des locaux, tout particulièrement dans le second degré.

Dépenses de fonctionnement supportées par :

L'armée se voit également dans I'obligation de mettre à la disposition
des élèves ses installations sportives et parfois son matériel pédagogique. en
contrepartie, la D.E.F.A. est un terrain de choix pour I'applicàtiron du
protocole d'accord signé en novembre 1982 entre les ministres-d-e la Défense
et de I'Education Nationale, dans le but de renforcer les liens enrre

ÉoucnnoN NATToNALE DEFENSE NATIONALE

A - Cités-cadres :

NEANT

- Cités-cadres :
( eau, éclairage

- Parties communes ) et chauffage
- renouvellement et entretien du

mobilier
- Taxes municipales et impôt foncier
- Transport de combustibles
- Prestations gratuites des P.C.F.

(eau - gaz - électricité)
- assurance incendie

ts - Services (Direction et Etablissements)

- Entretien immobilier et aménagement
- Entretien du mobilier

Assurance incendie
- Téléphone

Chauffage
- Eau - Électricité
- Transports de combustibles et Person-

nels
- Entetien du Parc Auto

Dépenses de P.C.E.

- Servrces (Dlrectlon et Etablissements)

- Taxes municipales
- Impôs fonciers.
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enseignants et militaires et promouvant ainsi la formation de citoyens
responsables.

Elle donne lieu à des activités multiples : conférences, faites récipro-
quement par des enseignants et des militaires, visites d'unités par les élèves,
journées "sport, armée, jeunesse", cours de formation continue assurés par
des enseignants au profit des personnels de la Défense l.

Il n'est pas possible non plus de considérer l'Éducation Nationale
comme "autorité de tutelle unique", car ceci reviendrait à faire de la zone de
stationnement en Allemagne, une académie française ou tout du moins le
prolongement d'une académie limitrophe, Strâsbourg ou Nancy-Metz,
décision qui reviendrait à affirmer sur le plan juridique la continuité
territoriale de la France sur une partie de la République Fédérale.

En 1974-1975 il fut question de rattacher la D.E.F.A. au Ministère des
Affaires Étrangères, mais ians résultat, en particulier à cause de la limitation
de séjour qu'elle supposait et farouchement refusée par les enseignants.

L'absence de statut bien défini pour la D.E.F.A. entraine deux autres
conséquences :

1 - L'absence "juridique" de commissions paritaires

Instaurées par une note de service du 17 février 1948 signée par le
Directeur de I'Enseignement 2, elles sont confirmées dans leur principe ; une
commission du ler et du 2e degré comprenant chacune 3 représentants de
I'Administration et 3 membres élus des personnels, par un anêté du 25 juillet
L957 du Ministre de l'Éducation Natiohale. Peu à-peu ces commissiôns se
multiplient et se spécialisent sans pour autant être définies par des textes
réglementaires.

Ce "vide" juridique perrnet au Syndicat National des Collèges d'intro-
duire en 1975 un recours 3, arguant de I'absence de fondements juridiques et
de la liaison des opérations électorales locales aux élections nationales et
académiques. Le Ministère (la Direction des collèges) lui ayant donné
satisfaction, le Directeur de I'Enseignement propose en 1978, le maintien dit
système d'élections, et I'appellation suggérée dès 1976, de commissions

I-e_lycée Charles de Gaulle est rattaché à un Groupemenr d'Établissements (GRETA)
de Haguenau.

Note de service 1857/DGAAÆDUÆ du 17 février 1948 faisant suite à I'instruction
12706/PE du 27 août 1946 qui assure aux personnels enseignants titulaires ou non en
service auprèsde I'Enseignement français eh Ailemagne, les mêmes droits et avantages
qu'à leurs collègues de France.
A I'occasion du renouvellenrent des Commissions.
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locales paritaires, des opérations électorales à des dates différentes de celles
de métropole.

Un nouveau recours de la Confédération Nationale des groupes
autonom€s. l, associé à celui d'un instituteur abouti à I'annulation, par le
Conseil d'État le 16 juin 1980, des élections des représentants du corps des
instituteurs de décembre 1978, pour motif d'absence de texte r,églemèntaire
pris dans le cadre d'un décret de février 1959 relatif aux commissions
académiques paritaires. La Direction des Écoles du Ministère recommande
finalement la création "d'un groupe de travail afin de pennettre de recueillir
en tant que besoin est les avis qui paraîtront nécessaires" mais sans pour
autant "dissoudre les autres commissions" ces instances étant à considérer
"comme dépourvues de caractère institutionnel" et en conséquence leur mode
de fonctionnement est de ne pas être identique à celui des C.A.p.
réglementairement mises en place et leur avis ne pas avoir la même portée
que celui des délibérations des commissions réglementairement instituées.

Dans un premier temps, les groupes de travail fonctionnent avec les
représentants du personnel élus en 1978. Mais en 1986 le cabinet du ministre
propose de "poursuivre la concertation avec les représentants des personnels
sous forme de groupes de travail dépourvus de tout caractère institutionnel. en
ce qui concerne la participation à ces groupes de travail, elle devra être
pratiquée de la manière la plus large possible, en associant les formations
syndicales les plus représentatives à l'échelon national" 2.

Depuis, chaque formation syndicale, quelque soit sa représentativité,
participe aux groupes de travail. Ceux-ci d'autre part ont perduleur caractère
de parité puisque les représentants des personnels sont nettement plus
nombreux que ceux de I'administration... mais celle-ci seule décide en dèrier
ressort.

2 - Les élections à la sécuritê sociale 3

Peu de temps avant les élections aux conseils d'administration des
organismes de la sécurité sociale en octobre 1983, la Direction Régionale des
Affaires Sociales et Sanitaires de Strasbourg informait le commandement en

Il demande I'annulation, pour excès de pouvoir, de la circulaire du Directeur de
I'Enseignement datée du 30 novembre- 1978 instiruant une C.A.P. locale des
instituteurs et fixant le calendrier des élections.
Pour plus de détails sur I'histoire et les problèmes de la D.E.F.A. voir P. GnnNce : /.a
Direction de l'Enseignement Français en Allemagne (/,945-1955). Contribution à
l'étude de son organisation, de ses réalisations, de sés difficultés. Baden-Baden 1993.
381 pages.

Ceci est valable pour I'ensemble des personnels fonctionnaires de la zone de
statlonnement.
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chef "que les assurés de la zone française en Allemagne, bien que rattachés à
la caisse primaire de Strasbourg pour leur affiliation, et dont le centre de
paiement se trouve à Baden-Baden, n'ont pas leur résidence administrative
sur le territoire métropolitain ou d'Outre-Mer. Cette condition étant
indispensable pour figurer sur les listes électorales, il faut donc constater que
les dépendants de Baden-Baden, ne seront pas électeurs au scrutin du 19
octobre 1983".

Depuis la situation perdure...

Il est donc indiscutable que la vie de la D.E.F.A. a êté pernrrbée tout au
long de son existence, et pas seulement elle d'ailleurs, pâr l'absence d'un
cadre juridique clairement défini par Paris.



CHAPITRE IV

UN 6'URBANISME'' MTLITAIRE

Au lendemain de la guelre le problème du logement de la population
française tant militaire que civile est facilement régté grâce au droit de
réquisition 1. Sont ainsi requis les biens de I'ex-Wehrmacht ; casernes et
immeubles habités par les sous-officiers (par exemple à Karlsruhe), puis les
biens du Reich, du Lâinder, des communes et enfin les biens privés.

En I'absence d'un gouvernement allemand de 1945 à 1949,les répara-
tions et reconstructions des biens détruits et, ou endommagés, I'entretien des
immeubles sont effectués aux frais des collectivités publiques sous forme de
dépenses imposées aux différents lânder : Rhénanie, Palatinat, Bade,
Wurtemberg et Wurtemberg-Hohenzollern.

A la fin du Gouvernement Militaire, à partir de 1949, il faut progres-
sivement libérer les biens occupés et par conséquent mettre en Guvre toute
une politique de constructions immobilières pour le logement des personnels.
Celle-ci va transforner plus ou moins profondément les paysages urbains des
différentes villes allemandes où sont stationnées les troupes françaises.

I En application de la Convention Internationale de La Haye de 1907 concernanr les lois
et coutumes de la guerre sur terre : B.O.E.M. no l0l p. 69.
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I - LE DOMAINE IMMOBILIER DES F.F.A.
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Il couvre une superficie totale de 17 300 ha dont 585,8 ha de surfaces
bâties hors casemements.

A) Un patrimoine original

Comme nous I'avons vu, le domaine immobilier possède I'originalité de
ne pas appartenir aux Forces Françaises, mais d'être mis grâcieusement à leur
disposition I par le Gouvernement Fédéral pour l"r 9/10t, les lânder et
quglques particuliers tels Zeppelin ou le Duc de Wurtemberg à
Friedrichshafen pour le reste.

En échange les Forces doivent entretenir le patrimoine, payer certains
impôts et surtout restituer les biens dont elles n'ont plus I'utilisation ou ceux
pour lesquels la R.F.A. offre des biens de remplacement satisfaisants
(procèdure d'échange compensé) : tel a étêle cas par exemple de Constance
et Bitburg où I'on a restitué tant les casernements que les immeubles, ou
encore de I'hôpital militaire de Trèves.

L'âge moyen des casernements et de leurs dépendance d'autre part est
élevé :

30 Vo sont antérieurs à 1,914 2.
3L Vo datent de la période 1918-1933.
l4%o datent des années 1933-L940.
25 Vo seulement sont postérieurs à 1945.
Cette ancienneté entraîne un certain nombre de déficiences par rapport

aux nonnes de confort actuelles et parfois même une inadaptation au soutien
des matériels modemes, sans même parler de I'aspect extérieur des bâtiments
dont la rénovation et I'entretien coûtent très cher.

I-es logements destinés au personnel militaire ou civil et à leurs familles
sont plus récents.

I Article 63 de I'accord complémentaire à la convention de londres du 3 août 1959.
2 Les casernes de Constance ont été classées monuments historiques.
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B) Les différentes phases de construction

I-es premiers travaux de ce qui allait devenir les "cités-cadres" 1 ont
démarré à Trèves dès 1948, avec la constnrction, à la sortie nord de la ville,
de32bâtiments comportant au total 50logements et d'un garage collectif.

lÀ majeure partie des cités (95 7o) datent toutefois de la période 1950-
1956. Financées par les crédits Frais d'Occupation et Dépenies Imposées,
elles forment:

- soit des quartiers intégrés dans la ville allemande comme à Trèves et
Fribourg,

- soit des ensembles entièrement nouveaux et quelque peu à l'écart de la
ville allemande. C'est le cas de Landau et surtout de Baden-Oos, petit village
incorporé à la ville thermale en 1928.

Par la suite viendront peu à peu s'y rajouter des immeubles allemands,
occupant les espaces intercalaires, sans qu'il y ait pour autant des relations de
voisinage entre les deux communautés.

Les ensembles ou les immeubles les plus récents datent de la fin des
années 1960. Ils ont été construits dans le cadre des Accords de Compensa-
tion par lesquels les autorités allemandes "échangent" aux autorités miiitaires
françaises des bâtiments devenus inutiles pour elles, et s'intègrent beaucoup
mieux que les précédents dans le paysage urbain autochtone.

A I'exception des aérodromes de I'O.T.A.N. de Latrr, Baden-Solingen et
Hahn dans le Palatinat, tous réalisés par la Mission des Grands Tràvaux
Aéronautiques des Forces Françaises en Allemagne 2, les autres travaux
immobiliers furent effectués sous la responsabilité d'organismes allemands,
supervisés par la Direction des Travaux du Génie, conformément à I'article
49 de l'Accord Complémentaire qui prévoit que la réalisation des travaux est,
en principe, de la compétence des services de construction allemands 3.

Il est très difficile d'analyser dans le détail les étapes du vaste
programme de construction entrepris à partir de 1948, de connaître le nom des
architectes et maîtres d'æuvre, ou de retrouver les raisons et les contraintes

Ainsi dénommées, ca-r conçues pour le logement des cadres de I'armée, par opposition
aux troupes encasernées.

Mission dissoute après le retrait de la France de I'Organisation Militaire Intégrée de
I'O.T.A.N.

Les Forces peuvent toutefois exécuter elles-mêmes les Eavaux et notamment les
travaux d'enEetien ou contracter des marchés de travaux pour les travaux de peu
d'importance (en principe jusqu'à 500 000 D.M.) Les sèrvices de construction
allemands sont indemnisés poui les prestations spéciales qu'ils effectuent pour le
compte des Forces.
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qui ont présidé à l'élaboration des différents types d'immeubles er
d'appartements :

- la Direction des Travaux du Génie des F.F.A. à Rastatt ne possède
dans ses archives aucun document sur la période et les travaux concemés.

- les Archives de I'occupation à Colmar, les archives du service
Historique de I'Armée de Terre, lesquelles ne sont pas toutes classées, ne
contiennent que peu de documents directement exploitables sur le sujet.

- les services allemands compétents, par suite du contexte historique,
ont été remaniés plusieurs fois I et après des déménagements fréquentJ ne
possèdent que peu de matériel antérieur à 1955.

Toutes ces insufficances au niveau de la documentation expliquent
I'immense intérêt que présente une chronique, non publiée, réaliséé pâr les
services de I'Oberfinanzdirektion de Fribourg et qui retrace la mise en route
par les autorités françaises après 1945 du programme immobilier, ainsi que
les avatars des différents services concernés. Mais elle ne concerne
malheureusement que le Bade-Wurtemberg et s'appuie surtout sur des
exemples concemant Fribourg et Baden-Baden 2.

Dans le même style, mais beaucoup plus succincte et simplement
dactylographiée on peut citer une étude du Hochbauamt de Radolfzell3.

Des recherches sont en cours également à I'Oberfinanzdirektion de
Ç9blen9e_ pour le land de Rhénanie-Palatinat. Mais les travaux ne seront pas
disponibles avant plusieurs années encore et de plus ne remontent que
jusqu'en 1951 4.

Quant aux municipalités allemandes, elles ne possèdent, la plupart du
F-pt qu'une documentation succincte sur les immeubles occupés par les
Forces Françaises. C'est ainsi qu'à Baden-Baden les services du câdastre
n'ont pas enregistrés, faute de données, un certain nombre de bâtiments des
"cités-cadres" de Baden-Oos. Ce qui n'est pas sans poser parfois de nombreux
problèmes pratiques...

I Iæs Reichsbaudienstellen d'avant 1945 changent d'appellation en 1947 et deviennent
les Spezialbauâmter fûr franzôsischen Militiirbau (S.M.F.) rebaptisés par les autorités
allemandes enSonderbauamt, ils deviennent finalement lé 1". inai 1965 des
Hochbautimter rattachés aux oberfinanzdirektionnen respectives.

2 Chronik der Oberfinanzdirektion
1969,182 pages.

Freiburg : ouwage collectif ronéotypé, Fribourg

3 Karl Kirschner, Hans Mey, Otto Wulst : Chronik des Staatlichen Hochbauamtes
Radolfzell, 1972.

4 Communication écrite de la Bundesvermôgensabteilung auprès de I'Oberfinanz-
direktion Koblenz du 25 août 1986.
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C) Les implantations

Sauf pour les constructions postérieures à 1960 il n'y a pas eu
élaboration, au préalable, de plans d'occupation des sols ou de plans
d'urbanisrhe.

L'emplacement des différentes cités-cadres a êté déterminé essentiel-
lement pour des raisons pratiques :

proximité ou éloignement des casernements occupés par les troupes
françaises

- attitude des propriétaires respectifs des parcelles à bâtir
- les prix des terrains à bâtir.
Si le problème ne se posait pas pour les biens appartenant au Bund ou

aux Lânder, il fallait par contre dédommager les propriétaires privés, que les
parcelles soient achetées ou louées. Dans certains cas la location pourra se
révéler une arme à double tranchant sur le plan financier: à Friedrichshafen
les établissements du Matériel sont installés sur des terrains appartenant en
partie à la firme Zeppelin et au Duc de Wurtemberg. Si les tauf de bail sonr
très bas en 1945, ils augmentent de 60 à70 Vo à partir de 1977, ce qui fera de
Friedrichshafen la location la plus chère de toutes les armées françaiies l.

1 - Les localisations

La proximité des casemements occupés par les troupes françaises a joué
un rôle essentiel. Or ceux-si se trouvaient pour I'essentiel à l'écart des
centres-urbains. La présence de bâtiments français dans le quartier \ù/iehre à
Fribourg tient au fait que c'était, en 1945, le seul quartiei à proximité du
centre-ville à avoir été épargné par le bombardement du27 novembre 1945.

2 - L'attitude des propriétaires des teruains à bâtir

_ Elle a joué dans le cas des particuliers qui parfois n'ont pas hésité à
refuser, pour des raisons diverses, de céder les parcelles qui intéiessaient les
autorités militaires.

A Baden-Baden par exemple, les autorités militaires françaises souhai-
taient implanter les cités-cadres dans la verdoyante vallée de Lichtental, à
I'orée de la Forêt-Noire. Mais les terrains concemés appartenaient à l'évêché
de- Fribou_rg-en-Brisgau et l'évêque refusa de les vèndre. Il suggéra en
échange des jardins appartenant au couvent des sæurs cisterciènnes de
Lichtental et qui étaient situés sur le versant nord de la colline du

I Communication orale du Commissaire Colonel M. Pierron, ancien intendant militaire à
Baden-Baden, du l2 juillet 1957.
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Fremer_sberg à Baden-Oos. Ceux-ci avaient I'avantage de se trouver à
proximité, et de la caserne où logaient les troupes françâises, et de I'ancien
pavillon de chasse des Grands Ducs de Bade devenu Ésidence du Gouvemeur
Militaire Français en Allemagne puis celle du Général G.C.-F.F.A.

si le choix de Baden-oos s'est montré plus avantageux, comme en
témoigne le_plan d'accès l, au point de vue de la situation,ll n'en va pas de
mê_me pour le site. En effet les collines alluviales des bordures de I'Ooi, petit
affluent de la Mu.rg ont nécessité de nombreux travaux de drainagè et
d'infrastructure, voire même la construction de pilotis de 10 et même 15 m Ae
haut 2. Aujourd'hui encore les Services du Génie sont confrontés à d'épineux
problèmes d'écoulement d'eau.

3 - Les coûts des terrains

- -J}tqu'au 5 mai 1955 date de la fin du statut d'occupation, le droit de
réquisition défini par la Convention de La Haye, permettait aux autorités
militaires de réquisitionner en échange d'un bon de séquestration, les terrains
à bâtir nécessaires. Dans certains cas les réquisitions se révèlèrent être des
opérations foncières très intéressantes pour les propriétaires des parcelles
concernées : en 1953 le prix du m2 de prairies planiées d'arbres fruitiers à
Baden-o9s-, gui se négociait à 50 pfennigs fur multiplié par 4 ou 5 à quoi
vinrent s'ajouter des dédommagements pour les récoltes fruitières perdués 3.
A Fribourg à la même époque, les terrains se vendent 16 à 20 D.M. I'are.

D-epuis 1955 c'est au Gouvemement Fédéral qu'il incombe de prendre
toutes les mesures d'expropriation nécessaires afin de satisfaire les demandes
des différentes Forces Alliées et de la Bundeswehr a en application de trois
lois successives :

- le Bundesleistungsgesetz, loi concemant les prestations, réquisitions,
cessions de biens au profit du Bund, applicable depuis le ler janvier jgsz

- le landesbeschaffungsgesetz : loi concernant I'acquisition de terrains
pour les besoins de la Défense, applicable depuis le ler janvier L957 égale-
ment

- le Schuzb_ereichgesetz : loi sur les zones protégées, applicable depuis
le 8 décembre 1956 déjà.

I cf.p.3z4
2 C'est le cas en particulier de la chapelle Norre-Dame de la Paix à Baden-Baden.
3 Badisches Tagblatt du 2l avril 1953.
4 Articles 3-, 48, 49 et 53 de la convetion entre les États-Parties au Traité de I'Atlantique

Nord sur le statut de leurs forces. Le récapitulatif des accords passés entre les Forces et
la R.F.A. sur le domaine immobilier figurb en annexe.
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Tout ceci explique que, autant faire se peut, le choix des futurs emplace-
ments immobiliers a toujours porté sur des terrains :

. appartenant aux Pouvoirs Publics : Bund, land, villes, communes
rurales

. déjà Équisitionnés par les Forces.

Propriétés et type de mise à disposition des immeubles (1985)

soit un total de 172 812 407 m2 :
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159 227 885 m2 utilisés à titre gratuit
13 584 522m2 utilisés à titre payanr.

II - LES CITÉS.CADRES

A I'exception des premiers logements construits à Trèves ou des
ensembles les plus récents, elles présentent, dans la plupart des gamisons, un
aspect semblable. Elles sont toutes dotées d'autre part des mêmes infra-
structures commerciales ou scolaires afin de permettre aux membres des
Forces de mener une vie quotidienne aussi voisine que possible de celle qu'ils
pourraient mener en France.

A) Lescaractéristiques

Iæs cités-cadres se reconnaissent aisément dans le tissu urbain des villes
allemandes du fait d'une disposition et d'une architecture caractéristiques,
fruit de leurs conceptions successives.

I - Une o*rt itrrtrre originale

Les premiers travaux immobiliers furent en général commandés
directement et par oral par les responsables français du Service des Travaux

Propritété
communale

hopriété
d'un land

hopriété de
la

R.F.A.

Propriété
ex Reich

ex Wehrmacht

Propriété
privée

Propriété
Bundesbahn

'lerrains 
utilisés

à titre eratuit
250 594 47 424 573 16 534 019 95 016 699

lerrams uulrsés
à titre Davant

92y 465 2823

Total en m2 9 487 059 47 424 573 16 534 019 95 016 699 4347 234 2823
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du Génie auprès des chefs de travaux allemands des Spezialbauâmter fûr
franzôsischen MiHtarbauwesen. Ceux-ci chargeaient albrs une entreprise
locale de la réalisation des opérations, conformément à un plan de travaux
détaillé et précis, signé par le Génie l.

A partir de mai 1948 pour la première cité construite à Trèves, et surtout de
I'automne 1949,les premiers plans de logements pour officiers et sous-
officiers s'inspirent très largement des plans standards de construction établis
d'un commun accord entre les autorités militaires américaines et le ministère
fédéral allemand des finances.

Très vite cependant les conceptions architecturales des responsables
français divergent d'avec ces premiers modèles.

En juin 1950 la Direction du Service des Travaux du Génie C.C.-F.F.A.
impose ses propres conceptions :

- pour les officiers, des immeubles à deux étages et à double entrée
conçus pour deux familles,

- pogr les sous-officiers, des immeubles à trois ou quatre étages
prévus pour douze ou seize appartements.

Ces plans, trop coûteux, durent rapidement être abandonnés, mais les
responsables du service du Génie réussirent à en garder certains détails
architecturaux, très certainement inspirés par le patrimoine immobilier
militaire d'A.F.N. d'où étaient originaires, ou avàient servi, un certain
nombre des officiers concernés 2. C'est la raison pour laquelle, dans les cités
pour officiers supérieurs construites entre 1951 et 1954,1a partie arrière des
immeubles s'orne de "claustras" fins grillages en béton dèstinés à cacher
cages d'escaliers et loggias sur lesquelles s'ouvrent les fenêtres des salles de
bains et des toilettes 3.

D'autre part les responsables français rencontrèrent un certain nombre de
déboires avec les entreprises allemandes :

- la réalisation des travaux fut d'abord confiée en "bloc", comme en
France, à des entreprises privées, procédure inhabituelle en Allemagne.

- les délais de construction très courts exigés par les Français entrai-
nèrent un certain nombre de malfaçons, d'aunt plus que les enirepreneurs
allemands n'hésitèrent pas dans certains cas, à jouer àes rivalités entre le
service du Génie et les spezialbauâmter.

C'est ce qui ressort de l'étude de la chronique de Fribourg, pages 54 et suivantes.
Chronik der oberfinanzdirektion Freiburg p. 89 et suivantes.
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2

3 A Baden-Baden la voy populi allemande parlera longtemps des "grillages de harem" à
propos de la cité "Paris".
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Tout ceci explique qu'à partir de 1953 les nouveaux modèles de construc-
tion- s'alig,nent beaucoup plus sur les normes et les plans élaborés par le
ministère des finances allemand I :

- I'exécution de I'ensemble des travaux de construction est confiée aux
services locaux allemands compétents sous les ordres des sections régionales
immobilières auprès des différentes oberfinanzdirektionnen. Les mêmes
services se voient chargés de I'adjudication des commandes, du réglement
financier, de la surveillance et de I'exécution pratique des délais prévul z.

- des mesures d'économie sont adoptées :
. double-vitrage remplacé par des fenêtres simples
. radiateur en acier remplacé par des radiateurs en fonte
. parquets en chêne abandonnés au profit des carrelages
' sous les combles les chambres de bonne surdimentionnées sont peu

à peu transformées en petits appartements.
En 1956 dans le cadre du 'Plan de Compensation" 3 consécutif à la création

de la Bundeswehr, la France abandonne toutes les installations civiles et
militaires des gamisons de Hesse et de la région de Coblence dont la valeur
est estimée à 89 000 000 de D.M., en échange d'immeubles et d'installations
nécessaires dans les nouvelles zones de stationnement. I-es travaux réalisés à
partir de 1960 sont alors l'æuvre d'urbanistes et d'architectes allemands
conformément aux nolrnes et modèles en vigueur, comrne en témoignent les
quelques modèles d'immeubles ci-dessous, compte tenu bien sûr des
impératifs budgétaires a.

En dépit de cette adaptation au milieu local, les cités-cadres n'en
constituent pas moins des quartiers bien individualisés dans le paysage urbain
environnant avec leurs alignements parallèles d'immeublès- idéntiques,
comme le suggère parfaitement I'exemple de Rastatt page 303.

I

2

3

Réf. I.C.-BL 1478 - 61153 du 20 avril 1953.
Réf. II.C-BL 1478 - 61153 du l0 avril 1953.
Article 52 de I'Accord complémentaire : lors de la restitution des biens aux autorités
allemandes il est tenu compte de- la valeur résiduelle des investissements appôrtes par
les Forces sur leurs proprés crédits nationaux dans les biens immobilieis'mis à la
disposition par la République Fédérale.
Cf. infra, p. 303.
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LE FOYER DE RADOLFZELL
(inauguré Ie 28 novembre 1961)
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STETTEN a.K.M. (1968)
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2 - Des caractères communs

Une nomenclature qui évoque la France
Tant les cités-cadres que les difféents immeubles portent des noms bien

français. Ils évoquent :
- les provinces et les villes dont étaient originaires les personnels du

service du Génie responsables de chacun des prograrnmes immobiliers.
Spire par exemple possède un bâtiment intitulé "Corse" et Neustadt-an-der-
V/einstra8e une cité Gascogne.
A Baden-Baden les immeubles de la Cité Paris évoquent les principaux
monuments de la capitale française : Tuileries, Luxembourg, Notre-Dame,
Chaillot, Opéra etc...

- I'ancien Empire colonial.
les deux cités de Saarburg évoquent tant l'Afrique du Nord, que l'Afrique
Noire :

On trouve "Alger", "Oran" ou "Tlemcen" en se promenant dans la cité Nord
ou Petite Cité.

Tchad, Soudan, Mali et Guinée dans la cité Sud ou Grande Cité.
- des héros militaires :

Berlin par exemple possède à la fois un Quartier Napoléon et une cité
Guynemer.

[æs mêmes équipements collectifs
Chaque cité-cadre offre à ses habitants, compte tenu bien sûr de I'impor-

tance numérique de sa population, la même infrastructure commerciale et
scolaire.

On trouve partout au moins : une école primaire
une Maison de la Presse ou
un point de vente des Économats de I'Armée

proposant les mêmes produits aux mêmes prix dans I'ensemble des zones de
stationnement. I-es points de vente des Economats en particulier sont les lieux
de rencontre obligés et souvent I'espace de convivialité, surtout pour les
épouses de militaires, où s'échangent les demières informations et poiins...
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B) Les logements

A _ I'origine des critères d'affectation très stricts prenaient en
considération la situation hiérarchique, le grade et la composition de la
famille de I'affectataire.

Pour les autorités supérieures, militaires et civils assimilés, les logements
de fonction peuvent même dans certains cas être des villas mitoyennes ou
non, soit dispersées à travers les différentes cités-cadres, sôit même
regroupées, comme dans le cas de la cité "Paradis" située sur une hauteur en
plein cæur de la ville de Baden-Baden. Ces villas peuvent être occupées par
des célibataires.

. Au départ, et c'est toujours le cas à Berlin, les logements étaient
entièrement équipés : meubles, literies, batteries de cuisine, sérvices de table,
couverts etc. Les affectataires n'étaient autorisés à emmener avec eux que
leurs affaires personnelles. Au fil des années, afin de tenir compte de I'arné-
lioration de la qualité de vie, on assiste à un assouplissemeit des règles
d'entrée en Allem_agne. Et depuis le ler janvier 1985 les logements sont
affectés vides 1. Seuls subsistent jusqu'en 1982 quelques logements de
fonction, villas de commandement par exemple, encorè meublés et dans
thaque gamison un volant de meubles permet d'équiper les jeunes ménages et
les cadres pour lesquels I'Allemagne est la première àffectaiion.

Contrairement à une idée souvent avancée, Ies logements ne sont pas
gratuits. Pour les affectataires en effet, le taux de l'indemnité de séjourèst
ramené de 18 à l0 7o, ce qui peut être assimilé à un "loyer" correspondant à
8 Vo du traitement de base.

Ceci entraîne deux conséquences :
- le "loyer" n'est pas fonction de la taille de I'appartement
- il augmente en même temps que le traitement de base et n'obéit par

conséquent ni aux hausses de loyer françaises, ni aux hausses allemandes.
Les sommes minorées sur I'indemnité de séjour reviennent au Trésor

Public. Elles ne perrnettent donc pas de pourvoir aux dépenses d'entretien des
cités-cadres et des logements qui relèvent des crédits du Service du Génie.

I,es charge-s : chauffage, eau, sont calculées par I'autorité militaire
compétente, en fonction de la taille du logement et du nombre d'occupants.
Elle les prélève également et les reverse ensuite aux divers services munici-
paux allemands 2._Seuls sont payés directement par les affectataires le gaz,
l'électricité et le téléphone.

A titre transitoire les aft'ectaraires
gratuitement jusqu'au 3l décembre
cf. infra, p. 430.
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III - LA CONSTRUCTION ET L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE
IMMOBILIER

La constitution progressive du patrimoine immobilier, son entretien
ensuite, mettent en jeu des sommes considérables pour le plus grand profit
des économies allemandes locales, concemées.

A) Les textes de référence

: Les dépenses entraînées par la réalisation des différents programmes
immobiliers se subdivisent en deux catégories, dans un premier témps :

- Travaux de catégorie I entrainant une augmentation du capital : amé-
lioration perrnanente de l'état des bâtiments, entretien, constructibn, recons-
truction.

Ils sont financés au départ par le budget de chaque Land, puis à partir de
1950 par un compte intitulé "Dépenses Imposées".

- Travaux de catégorie II concernant les travaux plus particulièrement
destinés aux Forces d'occupation, c'est-à-dire amélioration des états inté-
rieurs, constructions et réfections d'installations à caractère temporaire
(baraques, hangars, stands de tir, pistes à obstacles, etc.)

Ils sont financés par un Compte Mark transféré dans le cadre des frais
d'occupation et qui devient à partir de 1950Ie Compte "Frais d'Occupation".

De 1949 à 1955 le budget F.O.D.I. Frais d'occupation et Dépenses
imposées alimenté par le gouvemement fédéral permet de financer :

* les réparations et I'entretien du domaine immobilier
* les constructions nouvelles destinées à remplacer les biens privés

placés sous réquisition et devant être déréquisitionnés én fin
d'occupation.

- Les Accords de Paris signés le 23 octobre 1954, ratifiés et entrés en
vigueur le 5 mai 1955 contiennent une convention financière instituant
notamment une "contribution allemande à la Défense" sous forme de crédits
en Deutsch Mark dits "d'entretien et de stationnement" sur lesquels sont
financés les frais d'entretien et de réparation du domaine immobiliei jusqu'au
30 avril 1959.

A compter du ler mai 1959 les Forces françaises financent ces dépenses sur
leur budget national.

Un aide-mémoire signé à Bonn le 13 septembre 1956 entre les repré-
sentants des gouvernements français et allemand, précise les modalitéJ du
"Plan de Compensation partielle des biens cédés".
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A partir du ler janvier 1969 la France bénéficie d'un crédit de 89
millions de D.M. dont l0 millions à consacrer au camp de Mûnsingen. C'est
une somme définitive incluant les hausses de prix éventuelles, le
gouvernement allemand n'ayant pas accepté le principe de I'indexation sur le
coût des travaux de construction. Il est destiné à de nouvelles constructions et
à la transformation d'installations du chauffage à I'exclusion de travaux
d'entretien et de réparation.

I-a procédure de mise en place des crédits prévoit des tranches annuelles
de l l millions de D.M. 1. En réalité les parts annuelles moyennes n'ont guère
dépassé 5,5 millions de D.M. Aussi le plan de compensation, qui aurait dû
être achevê en 1976 ne I'a été finalement qu'en 1985.

De plus des "compensations" locales ont eu lieu dans certains cas. Les
casernements situés en milieu urbain par exemple ont souvent suscité la
convoitise des municipalités et celles-ci ont parfois proposé la reconstinrtion
du même potentiel en périphérie de la ville.

Ainsi entre 1966 et 1975 ont été négociées la restitution des installations
A.L.A.T.2 de Trèves-Euren en échange desquelles ont été édtfiées des
constructions de compensation sur le terrain d'aviation Ftihren-Hetzerath. Iæs
frais, d'un montant de 24 millions de D.M. ont été supportés par la ville, le
land et le Bund.

B) Les incidences financières

I - Les coûts

I-es lacunes observées au niveau de la documentation sur les conceptions
des différentes cités se retrouvent au niveau de leur prix de revient 3. En dépit
de nombreuses démarches il n'a pas été possible d'obtenir des chifres
concrets et précis sur les dépenses occasionnées par les implantations mili-
taires françaises en Rhénanie-Palatinat.

Accords signés à.Faden-Baden et à Bonn les 3 novembre et 20 décembre 1971 pour
"l'exécution des dispositions de I'aide-mémoire selon des modalités nouvelles entrant
en application à compter du l"' janvier 1969.
Aviation Légère de l'Armée de Terre.
Les plans standard élaborés par l'État-Major américain et le Ministère fedéral des
Finance.s prévoyaient une moyenne de 30 000 D.M. par unité de logement hors achats
de terrains et travaux de raccordement. Mais ils ont élé revus et coni'gés par les experts
français et sont donc revenus plus chers.
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Les chiffres ci-dessous ne concernent guère que le Bade-Wurtemberg et
encore s'agit-il pour les plus anciens d'évaluations figurant dans la chronique
de I'oberfinanzdirektion Freiburg l.

les tranches annuelles de construction pour I'ensemble du Bade-
Wurtemberg s'élèvent à 2220 583 D.M. en 1948

I 014 453 D.M. en 1949
1 906 145 D.M. en 1950.

soit 5 141 181 D.M. consacrés pour I'essentiel à la construction de garages,
d'installations sportives, de bâtiments pour l'État-Major et pour I'héÙer-
gement des troupes dans les garnisons de Fribourg, Lôrrach, Kirchzarten,
Rheinsfelden et Waldshut.

A partir de 1951 les dépenses annuelles augmentent de façon sensible par
suite de la mise en chantier, dans les différentes garnisons, des cités-cadres.

37 520 000 D.M. en 1951
17 306 820 D.M. en 1952
36 213 665 D.M. en 1953
39 419 270D.M. en 1955
16 389 670 D.M. en 1956

Dans le détail, des renseignements communiqués par le Staatliches
Hochbauamt de Baden-Baden font état des chiffres suivants en ce qui
concerne les seuls travaux d'infrastructure pour I'aménagement de la cité
Paris :

Routes et aménagements extérieurs y compris
I'Hôtel Paris
Aménagements de deux terrains de tennis

et d'un mur de soutènement
Aménagements d'espaces verts
Eclairage du parking
Aires de jeux
Soit au total 2070353,75 D.M.

En ce qui conceme les immeubles les prix moyens à la construction par m2
varient en fonction des cités et des années de construction :
de 63,67 à71,79 D.M. en 1951 pour la cité Paris

66,35 à 80,07 D.M. en 195l-1952 pour la cité Thierache mais retombent
à 63,74 D.M. en 1953
de 61,21à 73,50 D.M. en 1953-1954 pour la cité Breragne.
Enfin les travaux d'aménagement de la résidence du Pavillon de chasse qui
deviendra par la suite celle du Général C.C.-F.F.A., s'élèvent à 196 880 D.M.

311

r 943 372,6 D.M.
42 977 D.M.
2 001,89 D.M.

31353,47 D.M.
5 500 D.M.
5 317,91 D.M.

I op. cit., p.296.
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Pour I'année L954-1955, ce qui est peu de choses comparé au prix de revient
de la pharmacie-dispensaire située dans la cité Paris soit 576 280 D.M. ou
encore du cercle Mess de la Tour d'Auvergne en cité Bretagne :
| 429 360 D.M. Quant au lycée Charles de Gaulle, son coût est esrimé à
8 000 000 D.M. dont 2 000 000 pour les locaux professionnels. Il n'en
seullve pas moins I'admiration de la population locale par I'emploi
généralisé dans son architecture des baies vitrées, du chauffage pai les
plafonds ou encore l'usage de néons l.

La plupart des cités-cadres sont en cours d'achèvement en 1956. Les
logements construits ultérieurement le sont dans le cadre du "Plan de
compensation". Ils représentent environ 5 Vo du total. L'ensemble constitue
un total de 2 L60logements 2 pour un montant de 60 millions de D.M. sur 265
millions de D.M. pour toutes les Forces Alliées. Sur cette somme
7 462 000 D.M. ont été utilisés entre 1969 et 1984 pour les travaux réalisés
par I'Oberfinanzdirektion de Karlsruhe, détachée de la circonscription de
Flibourg depuis 1964 3 et 6 l7l 79I D.M. par Fribourg pour les annéès 1978-
t982 4.

Il s'agit là de sommes considérables. Mais cette masse de capitaux mise
en circulation pour la satisfaction de besoins de Forces militaires étrangères à
I'Allemagne, a largement profité aux économies locales.

2 - Les retombées sur le milieu allemand

Elles ont été souvent déterminantes.

a) L'essor de l'économie locale
Les travaux de transformation et d'entretien des bâtiments préexistants et

réquisitionnespar les Forces, les chantiers de construction qui sé multiplient à
partir de 1949, ont démarré à une époque où la reprise de I'induslrie du
bâtiment et des travaux publics venait à peine de s'amorcer en Allemagne. Or
dès 1945 les services du Génie confient les travaux immobiliers, non pas aux
anciens services de construction militaire, mais à des firmes allemandes
privées. Même s'il est entendu que les travaux ne peuvent se faire que sous
les ordres des autorités militaires françaises, la décision suppose la
participation active des entreprises et de la main d'æuvre localèi. Certe

Badisches JqUlq,q du 9 mars. Dans le cas du Lycée, celui-ci a été financé en partie par
les crédits FODI à hauteur de 4,5 millions de D.M.
En même temps les services allemands font construire2Zl}logements pour les Forces
Britanniques et Belges et 3 150 pour les Forces Américaines.
Communication écrite du Staatliches Hochbauamr Fribourg du I I juillet 1986.
Communication écrite de I'Oberfinanzdirektion Karlsruhe du 2l juillet 1986.
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dernière étant insuffisante dans les premiers temps les services du Génie
feront appel à des prisonniers de guerre allemands du camp de Malsbach
proche de Baden-Baden et même à quelques-uns du camp d'Altschweier. Ils
sont, soit attribués à des firmes travaillant pour les Français, soit employés
directement par le Génie comme conducteurs de poids lourds ou zur les
différents chantiers l.

En 1950 le début des constructions des cités-cadres à Baden-Baden,
Rastatt, Offenburg, Oberkirch ainsi que la mise en chantier de la caserne
Pageyy à Karlsruhe et de la caserne pour la Marine du Rhin à Kehl multiplie
par 22, par rapport à 1949, les dépenses du bâtiment dans le seul secteur
relevant des spézialbauamt ftir franzôsischen Milittirbau de Baden-Baden.

Il semble donc évident que I'activité cÉée par les besoins immobiliers
des Forces Françaises a étê décisive pour la relance du bâtiment, non
seulement dans le Bade mais dans I'ensemble des zones occupées par les
Forces Alliées.

L'opinion locale ne s'y est pas trompée d'ailleurs. Un joumaliste de
Baden-Baden fait remarquer en 1954 que la construction et les installations
intérieures des bâtiments quoique financées par les crédits FODI sont
réalisées par des firmes allemandes et qu'ainsi les frais d'occupation
reviennent en fait à financer l'économie allemande 2.

b) Des procédés de construction modernes
La mise en chantier, en série, de quartiers et d'immeubles neufs devant

être terminés dans des délais relativement courts et pour lesquels I'adminis-
tration ne lésinait pas sur les moyens financiers a favorisé la mise au point et
I'utilisation de nouvelles techniques de construction.

Dès 1949 les premiers plans d'immeubles et de logements mis en service
prévoient I'utilisation de "préfabriqués" d'après un procédé mis au point par
une entreprise de matériaux de construction de Stetten.

En 1950 la Direction des Travaux du Génie du Pays de Bade engage
deux jeunes architectes allemands qu'elle charge de la construction d'un
deuxième hôpital à Fribourg, leur laissant entière liberté dans le choix des
matériaux de construction et dans I'emploi d'une technique encore peu usitée
la.brique de verre : la façade nord dela tour d'escalier de I'tiôpital de
Fribourg, d'une hauteur de 23 mètres et d'une largeur de l l mètrei sera à
l'époque la plus grande façade de ce genre en Europe 3.

I chronik der oberfinanzdirektion Freiburg, op. cit.,p. r30 et suivantes.
2 Badisches Tagblatt du27 juillet 1954.
3 Chronik des Oberfinanzdirektion Freiburg, p. 83.
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C) La gestion du Domaine

_ Si la gestion des biens et immeubles est assurée conjointement par les
Service du Génie et le Commissariat de I'Armée de Terre par le biaii, dans
chaque garnison, d'un bureau administratif local, I'entretien du patrimoine
lui, relève du seul service des Travaux du Génie.

I - Le rôle du Commissariat de l'armée de terre

I-e Commissariat de I'Armée de Terre a remplacé en 1984 le service de
I'Intendance. Du fait du stationnement des forces françaises sur le territoire
fédéral il s'est vu doter d'attributions spéciales. Traditionnellement le
Commissariat assure I'exploitation du chauffage, la gestion du mobilier des
corps de troupe et d'états-majors, négocie et suit les contrats de prestation
(électricité, eau, enlèvements d'ordures) gère les ateliers de réparation de
matériels de mission et les magasins de vente des effets militaires aux cadres.

En plus : il tient à jour par le biais du bureau administratif local, le
catalogue des biens immobiliers.

passe des contrats d'utilisation et de location avec les
autorités allemandes et règle le montant des dépenses en résultant

assure le règlement de toutes les prestations dont la gratuité
n'est pas prévue par I'Accord complémentaire à la convention de Lonâres ou
convention O.T.A.N. t :
"Si les biens immobiliers propriétés de la République Fédérale et des lZinder
sont à la disposition gratuite des Forces, cette gratuité ne s'étend pas
toutefois :

- aux frais d'entretien et aux réparations tant à la charge des propriétaires
qu'à celle des locataires

- à I'impôt foncier
- aux frais d'exploitation tels que : I'assurance incendie et "intempéries"

obligatoire en Bade et Wurtemberg

ment des ordures

le nettoyage des routes, trottoirs etc..
l'évacuation des eaux usées, enlève-

le drainage
le ramonage des cheminées
les approvisionnements en gaz, élec-

I'entretien des ascenseurs
tricité, chauffage, carburant

3r4

I Article 63.
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le nettoyage, la destruction de la ver-
mine

I'entretien des jardins
I'emploi de gardiens d'immeubles".

Seuls les biens appartenant aux collectivités locales ou aux particuliers et
lVan-t fait I'objet d'un contrat de location donnent lieu à un paiement. L'impôt
foncier, payé une fois par an, s'applique aux cercles, foyers de garnisôn,
magasins des économats, logements des cités-cadres. Par contre les casemes,
bâtiments administratifs, bureaux à usage militaire, bâtiments de cultes,
hôpitaux et écoles en sont exonérés.

les taxes municipales (frais d'évacuation des eaux usées, d'enlèvement
des ordures, de ramonage) sont réglées par mandatement au profit des
Stadtwerke, offices municipaux, ou des firmes avec lesquelles les Forces ont
passé des contrats.

Bien entendu, le Commissariat récupère auprès de chacun des différents
services à la suite des Forces I'intégralité de leurs dépenses de loyers et des
taxes municipales afférantes aux bâtiments et locaux administratifs qu'ils
occupent. De même les services lui remboursent taxes municipales et impôts
fonciers découlant du nombre d'appartements mis à leur disposition.

Face à l'augmentation des coûts, en D.M;, et à la stagnation des crédits,
en Francs, le commissariat doit souvent faire preuve d'imagination afin de
préserver les avantages servis aux corps de troupe et aux familles. C'est ainsi
que devant une augmentation de 15 à 110 Vo des taxes d'enlèvement des
ordures ménagères, selon les municipalités dans le Bade-V/urtemberg il a
lancé à Biihl une campagne originale d'incitation au tri des ordures, qui,
concluante, a été étendue à l'ensemble de la zone de stationnement. La
collaboration avec les autorités allemandes enfin est indispensable du fait de
I'insertion du domaine immobilier militaire français dans le tissu urbain des
villes allemandes.

Les Forces sont consultées sur I'ensemble des plans d'urbanisme lorsque
ceux-ci englobent des secteurs dans lesquels existent des immeubles du
domaine militaire. Leur avis est également demandé pour le tracé de
nouvelles routes fédérales, de déviations ou de constructions d'autoroutes.

Des associations sportives d'autre part (les automobiles-club en
particulier) demandent parfois à utiliser certains terrains d'exercices pour
leurs manifestations. Les commandants d'Armes I de Neustadt-Lachen-
Mûhlheim par exemple, ont conclu des accords avec les aéroclubs civils afin
de leur permettre la pratique du vol à voile pendant les week-end.

I 1s rôle des Commandanrs d'Armes est étudié infra, p.335.
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Dans certains cas enfin, les Forces Françaises sont amenées à co-utiliser
un certain nombre d'installations avec d'autres Forces ou des organismes
civils : ainsi des accords ont été passés entre le C.C.-F.F.A. et le Ministère
Fédéral de la Défense pour I'utilisation commune de stations radio-électriques
par la Bundeswehr et I'armée française à Stoberhai et Hoher Bagen Les Jites
herziens de Hornisgrinde sont co-utilisés par I'armée allemande, ceux du
$fAlerg par I'armée américaine et la Bundeswehr, ceux de Hohenloh par
I'A.F.C.E.N.T. 1. Dans les deux cas les accords conclus prévoient la
répartition des frais d'entretien et des charges correspondant au soutien des
personnels. Pour les aérodromes de Baden-Baden et Fribourg des contrats de
location établis par le service allemand du Domaine définissent les conditions
de co-utilisation entre les Forces et les sociétés civiles allemandes qui
exploitent ces installations, dont les F.F.A. demeurent les affectataires.

Le stationnement en Allemagne a considérablement élargi les attribu-
tions du Commissariat de I'Armée de Terre. Il a de plus généré un organisme
tout à fait original : le bureau administratif local.

2 - Les Bureaux Adminîstratifs Locaux

Créés le 5 mai 1955 tout au début de la période de stationnement, les
bureaux administratifs locaux, au nombre de 18, sont chargés d'assurer, pour
le compte du Commissariat de I'Armée de Terre, cette atùibution singuiière
qu'est le contrôle des biens et la gestion des logements.

Au fils des ans ils sont devenus de "véritables centres administratifs mis
en ,place pour dégager le commandement des formalités locales (et)
orchestrent les activités des différentes sections "2. Ils accomplissent ainsi
certaines missions qui relèvent normalement du commandani d'armes, du
Génie ou des corps de troupe car ils disposent de moyens propres en
personnels, en infrastructures, en matériels et en ressources financières qui
leurs permettent de les remplir aux moindres frais.

Dans chaque gamison le B.A.L., ou son annexe 3
- tient à jour le fichier des biens immobiliers, y compris les installations

techniques et opérationnelles mises à la disposition des Forces par la Nation
Hôte.

- assure la gestion des logements : inventaire lors de leur affectation et
de leur restitution, établissement d'états d'imputation pour les pertes ou les

I A[ied Forces Centre Europe.
2 y1. Szrupr-anecr: Le B.A.L. "Mercure du Pays de Bade, Zone de stationnement centre

du 25 janvier 1984, p. 64.
3 En fonction du nombre de garnisons à soutenir, de leur éloignement, de leur

importance.
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déteriorations, recouvrement du montant desdites imputations, pour le compte
du commandant du groupement du Commissariat de I'Armée de Terre
respectif.

- réceptionne et vérifie les factures consécutives aux charges munici-
pales, les factures d'eau, de gaz, d'électricité pour les parties communes et les
logements vacants des cités-cadres

- assure le chauffage des cités-cadres, y compris le recrutement, la
formation des "chauffagistes" I et leur surveillance dans les centres de
chauffe, à l'exclusion de ceux des corps de troupe

- veille à I'entretien des espaces verts et des abords des cités-cadres,
travaux exécutés soit par les chauffagistes en dehors des périodes de chauffe,
soit par des jardiniers

- s'occupait, jusqu'en 1985, de I'ameublement des cités-cadres et gère
toujours soit le mobilier encore utilisé par certains membres des Forces, soit
le volant de meubles disponibles dans les gamisons.

Pour I'entretien de ce mobilier le B.A.L. dispose d'ateliers locaux
chargés d'effectuer les petites réparations. Il gérait également jusqu'en 1985
des ateliers régionaux chargés de centraliser les réparations de certains
articles

* Pour la lustrerie et les sièges les ateliers de Linx rattachés au B.A.L.
de Kehl

* Pour la remise à neuf des mobiliers et des matelas I'atelier de
Kaiserslautem

- est I'employeur, au nom du Général C.C.-F.F.A., des personnels civils
étrangers. Il a, seul, qualité pour signer les contrats de travail. Il est le
conseiller pennanent du commandant d'armes qui peut lui donner délégation
pour le représenter auprès des comités d'entreprise.

Par suite de la situation particulière des forces françaises et de leurs
membres sur le territoire de la R.F.A., le B.A.L. est devenu I'organisme
chargé de leurs relations avec les services publics et para-publics fédéraux.

D) L'entretien

Il est assuré par le Service du Génie des F.F.A., dans le cadre d'un
accord administratif passé entre le Ministère Fédéral de I'aménagement du
territoire, de la construction et de I'urbanisme et le Commandant en chef des
Forces Françaises en Allemagne : I'Allgemeine Baugrundsâtze 75.

I Personnel allemand chargé de la mise en marche et de I'entretien des installations de
chauffage central et de fourniture d'eau chaude.
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Fondé sur I'article 49 de I'accord complémentaire à la convention entre
les États membres de I'O.T.A.N. sur le staùt de leurs forces l, il règle selon
des principes uniformes, s'appliquant à toutes les Forces stationnant en
Allemagne, les procédures administratives relatives à la programmation et à
I'exécution des travaux effectués par les Forces ou au profit des Forces.

Au terme de cet accord les obligations incombant aux Forces sont les
suivantes :

. informer au moins une fois par an les autorités fédérales de leurs
prévisions de travaux

' confier aux services constructeurs allemands les travaux majeurs d'un
montant supérieur à 500 000 D.M. (procédure indirecte)

' soumettre au contrôle des services constructeurs allemands les travaux
exécutés par les Forces en procédure directe, c'est-à-dire ceux pour lesquels,
en raison de leur montant inférieur à 500 000 D.M., le Génie passe commande
aux entreprises et soit conduit lui-même les travaux, soit en demande la
réalisation par le service constructeur allemand s'il le juge opportun ou
nécessaire, notamment pour des raisons techniques.

. indemniser I'administration allemande pour ses prestations :
7 Vo si le montant est inférieur à 500 000 D.M.
5 Vo si le montant des travaux esr supérieur à 500 000 D.M.

les obligations incombant aux services allemands, dans le cadre de la
procédure indirecte, consistent à :

- estimer le projet (déterminer les coûts)
- exécuter les démarches administratives : permis de construire, en-

quêtes d'utilité publique, réalisation des terrains, autorisation du Bund et des
Lânder

- établir le projet technique
- passer les marchés
- surveiller I'exécution des travaux
- exercer les recours éventuels pour le compte des Forces.
En application de cet accord le service des travaux du Génie adresse en

fin d'année au Ministère fédéral de la construction le programme des travaux
prévus pour I'année suivante.

318

I supra,p. 183.



Un "urbanisme" militaire 319

I  -  Les df f i rents t ravaux

Ils intéressent . la conservation du domaine militaire et son maintien en
état d'utilisation normale

. la conservation et I'amélioration des possibilités
d'emploi des immeubles existants

. I'entretien locatif.
ces travaux sont exécutés selon trois procédures différentes :

* en régie : par les ouvriers Personnels Civils Étrangers du service
des Travaux du Génie (300 environ)
Ce sont essentiellement les travaux d'entretien courant.

* par procédure directe :
Iæ service du Génie conduit comme en métropole, les opérations de bout

en bout par marchés de clientèle, lettres de commande, marchés spéciaux,
surveillance et réception des travaux. Les marchés sont soumis à la législation
allemande selon un "cahier de clauses et conditions générales applicables aux
F.F.A." et doivent respecter la législation et les normes allemândes sauf si...
les normes françaises sont plus contraignantes 1. Le Service du Génie règle
directement les dépenses par le canal de la Paierie Générale de France en
Allemagne, tous les réglements se faisant hors taxes. La procédure directe
représente 100 Vo des travaux d'entretien et environ 60 Vo des travaux neufs.

* par procédure indirecte :
Iæs opérations sont alors confiées aux services constructeurs allemands

compétents qui livrent les prestations "clés en mains" à charge pour eux :
- de faire établir les projets techniques en liaison avec le Génie
- lancer les appels d'offre : le Génie n'intervient pas dans le choix de

I' entrepreneur mais peut proposer d' éventuels soumiss ionnaires
- passer les marchés
- assurer I'exécution et la surveillance des travaux.
La procédure indirecte pennet au Génie de ne connaître qu'un seul

service à chaque fois, mais elle coûte plus cher car le Ministèie Fédéral
prélève : 5 7o du montant des travaux s'ils sont supérieurs à 500 000 D.M.

7 Vo du montant des travaux s'ils sont inférieurs à 500 000 D.M.
Elle relève d'autre part de la Cour des Comptes allemande.

I Les consignes d'incendie.par exemple sont plus contraignantes en France, mais les
consignes concernant les citernes à fuel le sont davantage en Allemagne.
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Le système comporte un certain nombre de contraintes : les services
allemands ne sont pas tenus de respecter les délais d'études ou d'exécution
des travaux d'où la nécessité de liaisons fréquentes avec le service des
Travaux du Génie.

De plus se pose souvent le handicap de la langue : il entraine .
- un volume important de traductions concemant les documents à

I'usage des services ou des entrepreneurs allemands ou reçus de ceux-ci. Ce
qui allonge encore les délais.

- la nécessité pour les personnels au contact pemanent des entreprises
ou de l'administration, de maîtriser la langue allemande technique, ou de se
faire accompagner d'un inteqprète dont ils sont dépendants pour les questions
litigieuses.

Enfin, le financement des travaux est souvent difficile à planifîer du fait
d'estimations parfois aléatoires, de délais jamais annoncés et des bilans
financiers connus en fin d'opération seulement.

2 - Les frais d'entretien

Ils sont consacrés à70 Vo aux casernements et à 30 Vo àrrxcités-cadres.
I-eurs montants sont considérables, provoqués par l'état général du patrimoine
immobilier : ancienneté des bâtiments, emploi parfois de matériaux médiocres
pour les casemements construits juste avant ou juste après la deuxième guerre
mondiale, vices de construction, vieillissement des cités-cadres construites
pour la plupart d'entre elles à la même époque de 1950 à 1955.

I-es points noirs les plus importants tant pour les casemements que pour
les cités-cadres sont constitués par les toitures, les installations électriques, la
plomberie, les installations sanitaires. Il faut entreprendre de gros efforts pour
la rénovation des blocs "alimentation" des casernes ou le ravalemenf des
façades des cités-cadres par exemple.

Ces frais sont encore alourdis par l'évolution de la législation allemande
et de la réglementation en vigueur dans le Bundeswehr en matière de sécurité,
nuisances et protection de l'environnement.

Mais les dotations budgétaires sont insuffisantes : une étude de 1972
chiffrait I'enveloppe annuelle minimale à 106 millions de francs de l'époque
soit 9,62 D.M./mz. Or en 1983 elle s'élève à 147 000 734 francs, ce qui-ne
représente plus guère que 6,95 D.M./m2. Car même si les dotations uuoge-
taires augmentent en francs constants t il faut tenir compte de la dépréciation

I t20 000 000 de francs par exemple en 1982 pour les travaux d'enrretien, 138 860 000
en 1985.
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du franc par rapport au deutsch-mark, de la hausse des coûts de la construc-
tion en Allemagne, puisque pour I'essentiel les travaux sont payés en D.M. l.

Alors là aussi il faut savoir faire preuve d'imagination : la dissolution, en
1986, du centre de Éparations automobiles Sud à Friedrichshafen a permis de
Écupérer des postes Personnel Civil Étranger. Ouverts en poste "personnel du
bâtiment" (75 pour I'ensemble des F.F.A.) ils ont pu être dônnés à des
ouvriers allemands chômeurs, qui ont ainsi ravalé un certain nombre de
façades de cités-cadres.

_ D'autre part le service du Génie est amené à faire de plus en plus appel à
des entreprises françaises, les coûts de la main-d'æuvre étant moins élevés en
France qu'en Allemagne.

Dès 1979, des démarches ont été entreprises auprès des Fédérations
d'Alsace et de Lorraine du Bâtiment et des Travaux Publics et en 1980 auprès
du Centre du Commerce extérieur en Alsace et en Lorraine afin de les
informer des possibilités qu'offre le service du Génie aux entreprises
françaises. Mais les résultats restent modestes.

Si en 1983 18,57 Vo des crédits mandatés I'ont été en métropole ils ne
concernaient plus que 7 Vo en 1986 et seules 24 Vo des entreprises travaillant
pour le Génie étaient françaises 2.

Un autre problème risque enfin de se poser à l'avenir. L'article 4 du
paragraphe 48 de I'Accord complémentaire précise que "les Forces sont
responsables des travaux de réparation et d'entretien pour maintenir le
domaine immobilier dans un état convenable". Toute la question est de savoir
en effet ce qu'il faut entendre par "êtatconvenable" car les moyens financiers
des Forces Françaises ne permettraient guère par exemple, dans l'état actuel
de leurs imputations financières, de moderniser les installations électriques ou
les systèmes de chauffage qui très souvent encore fonctionnent au charbon.

ry - UN EXEMPLE DE CITÉS-CADRES : BADEN-BADEN

C'est I'exemple le plus caractéristique de I'urbanisme militaire français
en Allemagne. Son ampleur, I 530 logements et 316 chambres de bonne,
s-'expliqug Par le fait que la garnison de Baden-Baden est depuis 1945 le siège
de I'administration civile et militaire sur le territoire fédéial et du poste de

Des démarches entreprises entre 1973 et 1978 pour obtenir une participation financière
de la R.F.A. à la remise en état et à I'entretien des immeubles n'ônt guère abouti.
Précision apportée par le Colonel Bernagou, chef du Bureau Infrastnrcture, le 8 octobre
1986.
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commandement du Général commandant le IIe C.A. et Commandant en chef
des Forces Françaises en Allemagne.

La décision de construire des quartiers d'habitation pour la population
française résulte, comme dans toutes les autres garnisons, du nouveau
contexte politique consécutif à la fin du Gouvernement Militaire et à la
souveraineté retrouvée de I'Allemagne en 1949. A Baden-Baden s'y ajoute le
désir des autorités municipales de rèhncer les activités thermales et-le'Casino,
de refaire de leur ville une station de renommée mondiale, ce qui supposait de
pouvoir à nouveau disposer librement des hôtels et des villas occupés par les
Frg1çais.,. la ville n'hésitera pas d'ailleurs à lancer un emprunt de
| 731 069 D.M. auprès du Gouvernement Fédéral afin d'accélérer le
raccordement des cités au réseau d'électricité et de gazmunicipaux, emprunt
souscrit pour une durée de 4 ans, toutefois sans intérêt 1.

Construits entre le village initial de Baden-Oos et les quartiers ouest de
Baden-Baden datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, les quartiers
français constituent 4 cités bien individualisées par I'aspect dè leurs
immeubles, la taille des appartements allant du studio au 8 pièces ou
f importance des espaces verts-. Au fil des ans I'augmentation de la population
française, la pénurie des logements et les prix des loyers à Baden-Baden
incitera les autorités militaires à loger un certain nombre de leurs cadres dans
une vingtaine d'appartements loués à Sinzheim, gros village situé à 12 km de
Baden-Oos.

A) Les cités "Françaises"

- Elles se repartissent en trois ensembles, séparés les uns des autres par
des quartiers d'habitation allemands et couvrant au total46,3 ha. Les dêux
premiers sont nettement individualisés dans le tissu urbain allemand.

I - La cité Paradis 2

Construite en 1952 sur les premières pentes boisées du Mont Merkur
dans un quartier résidentiel de Baden-Badén, elle se compose de 25 villas
avec jardin à un ou deux logements mitoyens.

Destinée en priorité aux généraux et conrmandant de services militaires
ou civils, elle abrite aussi le siège de la Mission Militaire soviétique de liaison
jusqu'en décembre 1991. C'est la seule cité dont la fonction ést essenriel-
lement résidentielle.

I Badisches Tagblatr du 3l juillet 1954.
2 Du nom du lieu-dit sur lequel a été consruit la cité.
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2 - La cité Thiérache

Sur 6,2 ha sa situation entre une bretelle d'autoroute et la principale voie
de circulation entre la gare de Baden-Oos et le centre-ville la rend beaucoup
moins attrayante. Ses 25 bâtiments élevés et resserrés, certains parmi lei
vieux des cités, manquent d'espaces verts et de parking. Mais les
appartements sont beaucoup plus grands qu'ailleurs.

Elle comporte le mess des sous-officiers, une succursale des Économats
qui offre tous les produits de première nécessité, y compris un dépôt de pain
et de joumaux. Par contre il n'y a pas d'école primaire alors que les jeunes
enfants y sont très nombreux car la cité loge essentiellement des sous-
officiers et des gendarmes souvent plus jeunes. Un service de ramassage de
car amène ces enfants tous les jours dans les établissements du primairè des
autres cités.

Une passerelle, qui enjambe I'Oos relie "Thierache" aux trois cités :
Paris, Normandie et Bretagne, le gros du "quartier" français. Sur 40,1 ha elles
forment un ruban continu sur la pente nord du Fremersberg et le versant sud
de la vallée de I'Oos et tournent le dos au restant de la ville allemande.

3 - La cité Parts

Elle reste pour I'essentiel réservée aux officiers supérieurs et aux
fonctionnaires civils de catégorie A assimilés.

Iæs bâtiments, certains achevés dès 1953, ornés de "claustra" à I'arrière,
s'ordonnent de part et d'autre d'une immense rue en zigzag,la VogesenstraBe
sur laquelle donnent également, mais à part, une dizaine de villas de généraux
et de chefs de grands services.

Les bâtiments sont à deux entrées et comportent deux étages de trois ou
quatre appartements chacun. Les combles ont été aménagés en chambres de
bonne, occupés actuellement soit par les affectataires des logements corres-
pondants, soit exceptionnellement par des Personnels Civils Étrangers
célibataires. Dans certains cas les combles sont même devenus de petits
appartements pour Personnels Civils Étrangers mariés.

La cité comprend aussi un hôtel annexe du cercle officier de la Tour
d'Auvergne, une école primaire, une pharmacie, un dispensaire et... 3 courts
de tennis.

4 - La cité Normandie

Elle offre la plus grande diversité.
Constituée essentiellement par des immeubles à trois ou quatre étages

avec des appartements allant de trois à huit pièces, elle est la plui proche àes
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modèles architecturaux allemands locaux. Elle loge à la fois des officiers et
des sous-officiers.

Sa situation centrale entre la cité Paris et la cité Bretagne fait qu'on y
trouve la plupart des services :

; dgux points de vente des Économats, dont le plus important porte le
nom de Centre commercial de Baden-Paris

- une Maison de la Presse où l'on trouve tous les grands journaux
nationaux, mais aussi les Dernières Nouvelles d'Alsace et quelques
hebdomadaires en langue allemande. Elle fait office également de papeterie et
se charge de toutes les foumitures scolaires, manuels compris.

- un collège et lycée polyvalent I

un lieu de cultes comprenant une chapelle catholique, une salle de
culte protestant et une salle de culte israëlite

- le cercle Mess des officiers de la Tour d'Auvergne.

5 - La cité Bretagne

Conçus parallèlement à ceux de la cité Paris, certains de ses bâtiments
présentent eux aussi une architecture originale, dérivée toutefois des
conceptions allemandes de l'époque (1953-195612: de part et d'autre d'une
cage d'escalier centrale courent des galeries en berceaux 3, sur lesquelles
s'ouvrent toujours quatre appartements. Les immeubles sont à troii ou à
9]a1r9 gtug"!, les appartements, superposés, correspondent à des trois pièces
de 53,74 m2 à I'exrrémiré de la galèrie, de 52,iim2 pour ceux pies a.
l'escalier et à deux deux pièces de 42,9t m2 au milieu.

I-es deux pièces, prévus à I'origine pour des célibataires, accueillent en
fait des couples sans enfant.

Ces immeubles à galerie ont été complétés au début des années 60 par
des bâtiments uniforrnes à deux étages, d'appartements de trois pièôes
(95 mz;, édifiés en bordure des jardins ét pépinièies à la périphérie de Éaden-
Oos. La cité accueille essentiellement des sous-officierJet personnels civils,
des couples sans enfant ou avec enfants en bas âge et les célibaaires. Pour ces
derniers, ont été prévus 150 studios dont l4l à "l'Hôtel Bellone" réservé au
personnel féminin et aux sous-officiers.

I J-uqu'en 1989 y fonctionnait également une école primaire. Elle a été transférée, lors
de la rentrée 1989, dans I'enceinte de l'école Pahs. Ses bâtiments abritent depuis
divenes sections du L.E.P. et du lycée polyvalent.
Réf. I-B.L. 1478.61 153 du 20 avril 1953 concernant les normes D.I.N. 277 de
novembre 1950 du Ministère des finances allemand.
Iæs allemands les désignent sous le terrne de "Laubengang".
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La présence de jeunes enfants justifie I'existence d'une crèche, d'un
home d'enfants, d'une école matemelle et d'une école primaire.

Au total, la "cité française" de Baden-Baden accueille 5 400 personnes.
Cela correspond à la population d'un gros bourg métropolitain. Mais les
activités tertiaires présentes sont identiques voir supérieures à celles que I'on
peut trouver dans une ville française de même ordre.

B) Des équipements diversifiés

Ils sont amplement suffisants pour permettre la satisfaction de tous les
besoins élémentaires de la population.

7 - Les services ftnanciers et commerciaux

La Paierie Générale de France en Allemagne et le Bureau Postal
Militaire I offrent à la population française tous les services bancaires et
postaux qu'elle peut trouver en métropole dans les établissements similaires :
comptes courants et à terme, épargne, prêts, opérations de change, conseils
financiers, télégrammes etc... De plus, différents organismes financiers,
installés hors du secteur militaire, sont toutefois réservés exclusivement aux
membres des Forces : Crédit Lyonnais, Crédit Social des Fonctionnaires,
M.A.I.F., 8.A.M.A.F.I.. . .

Les 3 points de vente du comptoir de l'Économat des Armées 2
présentent une gamme de produits étendue même si les marques sont iden-
tiques. L'économat de Baden-Thiérache comporte un rayon-alimentaire et
boucherie complété par un magasin annexe de la Maison de la presse.

"Baden-Normandie" associe dans un même bâtiment
alimentation relativement réduit, un rayon textile très complet:
lingerie, linge de maison, vêtements pour hommes, femmes et
surtout une "Boutique" avec un grand choix d'articles de luxe :
bijouterie, maroquinerie, argenterie, vaisselle, parfumerie, tapis...

328

un rayon
bonneterie,
enfants, et
orfèvrerie.

La Maison de la Presse assure, en plus des prestations habituelles, la
vente de disques et de cassettes, de montres et bénéficie d'un dépôt photo.

Enfin, le centre commercial de Baden-Paris dispose du plus grand libre-
service enrichi de rayons d'alimentation spécialisés, d'un ensemble électro-

I

2
Cf. supra, p.262 er suivantes.
Cf. supra, p.237 et suivûnres.
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ménager, hi-fi, photo, d'un magasin d'optique, d'un rayon d'articles divers r,
d'un débit de tabacs qui assure en même temps la vente des tickets de
carburant et des plaques d'immatriculation automobile en série spéciale et
d'gn pressing. Tout au long de l'année des ventes spéciales à'articles
présentés en un temps limité et selon un programme diffusé périodiquemenr
viennent compléter les produits habituels.

2 - L'infrastructure scolaire

Plusieurs niveaux d'enseignement permettent d'accueillir les jeunes
jusqu' au baccalauréat.

des établissements pour jeunes enfants fonctionnent à I'Hôtel Bellone :
une crèche à deux sections de 50 places
un home d'enfants pouvant accueillir 50 enfants à partir de deux mois
une école maternelle
deux écoles primaires "Bretagne" et "Paris"
un collège et un lycée polyvalent "Charles de Gaulle" de I 500 élèves. Il

est le seul établissement scolaire de toute la zone française en Allemagne à
comporter des sections professionnelles. Son internat accueille, outrè les
enfants des gamisons F.F.A. éloignées non dotées de structures identiques, les
élèves de second cycle venant de Berlin ainsi que les enfants des familles de
diplomates francophones de Bad Godesberg.

Des cars militaires sont mis à la disposition des familles pour les
transports quotidiens ou hebdomadaires sur les trajets domicile-établissement
scolaire. Les frais par enfant représentent le remboursement des frais de
carburant.

Enfin, depuis 1988 une halte-garderie dite du "commandement" a été
ouverte en cité Thierache, dans le cadre de la section sportive et artistique de
Baden-Baden. Elle ne fonctionne toutefois qu'en période scolaire.

Tous les jeunes cependant n'accomplissent pas leur scolarité sur place.
Un service hebdomadaire de cars militaires fonctionne entre Baden-Baàen et
l'établissement privé de Waldburg à proximité de Haguenau. Un autre service
hebdomadaire emmène les étudiants à Strasbourg.

I On y trouve tous les objets.indispensables à la vie quotidienne: vaisselle, couvens,
casseroles, jouets,- petit outillage-pour bricoleurs, hriiles pour moreurs auiomobiles,
articles de pêche, de camping, équipemenrs pour salles de bàin etc...
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3 - Les seryices médico-sociaux

Ils s'efforcent d'assurer les soins élémentaires.
- Une infirmerie de gamison fonctionne pour les militaires à I'intérieur

du Quartier De Lattre de Tassigny. Elle assure également les urgences pour
tous les personnels civils et militaires les week-end et jours de fêté

- le dispensaire familial de la cité Paris abrite, quant à lui, les services
de deux médecins militaires l, d'un aspirant, d'un cabinet dentaire et d'un
centre de médecine du travail.

Deux infirmières sont chargées des soins et des prises de sang lesquelles
sont amenées tous les matins, par un chauffeur, à I'Hôpital des Armées
Francis Picaud de Bi.ihl.

Une ou deux fois par semaine, selon les cas, un car militaire assurait
jusqu'en 1991 la navette entre le dispensaire et ledit Hôpital pour les
consultations spécialisées.

Sous les locaux du dispensaire une pharmacie de cession délivre tous les
médicaments disponibles dans les pharmacies françaises.

4 - Les cukes

Tous les habitants des cités-cadres qui le souhaitent, peuvent pratiquer
sur place leur religion à I'exception toutefois des Musulmans.

En 1954 démane face aux espaces verts du Lycée Charles de Gaulle, la
construction d'un bâtiment à un étage destiné à devenir une salle de réunions
et une salle de cinéma. Très vite il change d'affectation, mais son architecture
conditionng toujours la répartition des cultes : à l'étage, sur pilotis, la chapelle
catholique N. D. de la Paix, au rez-de-chaussée la chapelle protestante et âeux
salles de réunions. Et à quelques mètres de là, I'aumônerie israëlite offre un
lieu de culte pour les ressortissants de cette confession.

A côté de ses équipements collectifs Baden-Baden propose également un
certain nombre de possibilités de loisirs.

I Ils assurent une fois par semaine la consultatin des nourrissons.
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C) L'organisation des loisirs

A côté d'activités sportives multiples, les possibilités offertes permetrenr
de satisfaire de nombreux besoins de détente.

7 - L'accueil et la restauration

sont assurés par :
- deux cercles-mess

La Tour d'Auvergne pour les officiers et civils assimilés dispose de 42
chambres et 2 appartements. En plus son annexe I'Hôtel Paris offrait 60
chambres et 6 appartements aux cadres, parents ou amis en visite l.

Le Sergent Blandan pour les sous-officiers et fonctionnaires assimilés a
une capacité de 81 chambres.
Tous deux disposent, outre les chambres d'hôtel, d'un restaurant et d'une
Piblio-tttèque. Ils organisent des soirées dansantes et se chargent également de
la réalisation d'apéritifs, cocktails ou réceptions.

- Un Foyer de Garnison fonctionne à côté de I'ancienne gare de Baden-
Baden _en plein- centre-ville. Situé à I'origine dans les mêmeJ locau* que le
cercle franco-allemand, il a été complètement rénové en 1990, et transfbrmé
en une "Maison de France" dotée de deux salles de restaurant et d'une
boutique.

En face de la gare de Baden-Baden un centre d'accueil offre les services
d'un restaurant, d'un bar et d'une mini-boutique. Si les militaires du rang y
sont toujours prioritaires on y rencontre également des membres F.F.A. etlei
lepbrgs étrangers du cercle franco-allemand, qui n'ont toutefois accès qu'à
la fonction bar-restaurant.

2 - La section sportive et artistique de Baden-Baden
La s.s.A.B.B. permet aux jeunes et moins jeunes de partiquer

d'innombrables activités sportives et artistiques z. Elle compie I SOO
membres.

I

2

En 1992 il a été uansfornré en
47 au total.

un ensemble de bureaux.
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La Maison des jeunes et son annexe la Maison des Cadets accueillent
garçons et filles de 6 à 18 ans, voire au-delà s'ils sont élèves du lycée Charles
de Gaulle.

Animées par des civils et de jeunes militaires les deux maisons sont
pourvues de salles de jeux, de lecture, de télévision. Elles permettent
I'initiation à de nombreuses activités manuelles ou sportives, organisent des
sorties piscine et ski ou des excursions en France et en Allemagne, des cours
de danse classique et de natation et proposent durant les vacancês scolaies de
février et d'été des stages de ski et de voile.

Les adultes ont la possibilité de pratiquer la plupart des disciplines
sportives : athlétisme et sports collectifs, gymnastique ou yoga, haltérophilie,
escrime, judo, natation dans les différentes piscines de Baden-Baden et dans
celle de la base canadienne de Baden-Sollingen, équitation, chasse et pêche
subordonnées toutefois à I'obtention d'un permis délivré par la société des
pêcheurs et chasseurs de Baden-Bûhl, tennis (3 courts dans la cité Paris, un
terrain de 2 courts près de I'hôtel Bellone en cité Bretagne, un tennis-club
allemand) pétanque (un terrain en cité Bretagne) marche (parcours très variés
dans les environs) par I'intermédiaire d'un club des marcheur du jeudi ou de
mar,ches populaires en R.F.A. et en France, ski avec des sorties organisées le
jeudi ou le week-end sur les pistes de la Forêt Noire, et enfin tiiau pigeon
d'argile avec des rencontres nationales et intemationales.

Les activités sportives sont complétées par la pratique du bricolage et
des travaux manuels les plus divers en particulier pour les épouses, sans
parler d'un très actif et très dynamique club de bridge

Enfin, fonctionnent parallèlement de nombreuses associations ou
amicales qui connaissent des fortunes diverses en fonction des mouvements
des personnels et de leur engagement I ; Groupement des Officiers de réserve
en Allemagne, anciens légionnaires, médaillés militaires, Amicales des
Bretons et des Gens du Nord, Veuves de guerre, Anciens enfants de Troupe,
Fédération Nationale des anciens des F.F.A., cercle franco-allemaàd.
associations de parents d'élèves...

3 - Les manifestations culturelles

Compte tenu de la situation géographique, ce sont elles les moins
variées, à I'exception du cinéma. Situé à l'intérieur du Quartier De Lattre de
Tassigny, il projette tous les soirs (sauf le lundi) un film différent, en
moyenne trois ou quatre mais seulement après la sortie à paris.

I Ainsi ont périclité par exemple faute d'animateurs la section D.E.F.A. de I'Associarion
des Membres de I'Ordre des Palmes Académiques alors que la section R.F.A. est très
active, ou encore la section Allemagne de I'Association'des Professeurs d'Histoire-
Géographie.
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Des conférences sont proposées à intervalles réguliers : conférences type
"connaissances du monde" à la Tour d'Auvergne, conférences sur un sujèt
bien particulier: historique, géographique ou d'actualité au cercle franco-
allemand. Enfin le lycée Charles de Gaulle organise deux ou trois fois I'an
des concerts de musique classique ou de rock.

Si I'on ajoute à toutes ces possibilités, le fait que Wissembourg,
Haguenau et surtout Strasbourg sont des villes très proches, on comprend
aisément, même si on le déplore, que de nombreux Français de Baden-Baden
n'éprouvent pas la moindre envie, les difficultés de langue aidant, de
s'intéresser au milieu allemand environnant.

Un certain nombre de commerçants locaux ont d'ailleurs si bien compris
le phénomène qu'ils font distribuer dans les boites aux lettres des cités-cadres
des publicités en français, précisant que I'on parle français et que I'on peut
payer en francs. Par contre Ie numéro hebdomadaire du Badisches Tagblatt
finqcé par la publicité de ces mêmes commerçants et annonçant les
différentes manifestations culturelles, sportives ou commerciales 

-locales,

n'est pas, sauf exceptions, distribué dans ces mêmes boites aux lettres.

D) Une administration complexe

I - La garnison de Baden-Baden

Elle est d'abord le signe de I'administration civile et militaire française
en Allemagne.

A ce titre on y trouve :
- le P.C. et l'État-Major du Général Commandant le tle C.A. er C.C.-

F.F.A.
- la plupart des commandements ou Directions des Armes et services

du IIe C.A. et des F.F.A.
- les organismes civils et militaires rattachés, répartis poqr la plupart

entre le périmètre des différentes cités-cadres : Économats,
dispensaires, écoles - B.P.M.

Ces administrations sont réparties entre :

a) le Quartier De Lattre de Tassigny

on y trouve la majorité des organismes militaires soit :
le Cabinet de l'État-Major du Général Commandant le IIe C.A. er
C.C..F.F.A.
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la Délégation allemande et les missions alliées (États-Unis, Grande-
Brctagne, Canada) et le Bureau Renseignements et Relations
extérieures.
le Service Financier
le Commandement des éléments "Air" en R.F.A.
les Commandements: Transmissions - Train - Groupements logis-
tiques
la Direction de la Trésorerie aux Armées
le Conseiller technique et le service Biologique et Vérérinaire du
secteur centre
l'Annexe de la section géographique des F.F.A.
I'Infi rmerie de Garnison
I'Atelier d'Impression de I'Armée de Terre no 3
le ZOe Régiment du Train
la Délégation du Contrôle Général des Armées
le Groupe d'Exploitation des Transmissions
le Maitre-Tailleur et le Maître Bottier
le cinéma du Foyer central des F.F.A.

et il héberge un millier d'appelés.

b) Ie Bureau Administratif de Baden-Oos (B.A.B.O.)
Seul building à dix étages qui domine tout Baden-oos l il a été

spécialement conçu pour abriter les différentes Directions et les services
administratifs des F.F.A. : Douanes, Paierie Générale, Enseignemenr,
Direction des Transports Militaires par Voie Ferrée, Direction desEssences
des F.F.A., caisse locale de sécurité sociale no 23, sécurité militaire des
F.F.A. Il abrite également les bureaux des syndicats C.F.T.C., F.o., C.F.D.T.
et ceux du Centre d'Information et d'Orientation.

c) Bâtiment administratif local
Situé à I'orée de la forêt derrière I'anciene école Normandie, il regroupe

les bureaux du Commandement de la Gendarmerie des F.F.A., du secteur du
stationnement Centre, du Bureau de la Place, du groupement prévôtal du
secteur de stationnement centre, du Bureau administratif local et du "Mercure
de Bade".

t 
I--u popul-ation allemande badenoise I'appelle tout simplement d'ailleurs "das
Hochhaus", c'est-à-dire le "gratte-ciel".

334



Un "urbanisme" militaire 33s

n flut y ajouter quelques services et installations plus dispersés
géographiquement comprenant :

- la résidence du Général commandant le IIe c.A. et c.c.-F.F.A. au
Jagdhaus, ancien pavillon de chasse des Grands Ducs de Bade, éngé en 1716
par la Markgrâfin Sybilla Augusta pour ses fils, sur le versant ouest de
Fremersberg.

- la Direction du Génie installée à Lichtental, à I'autre extrémité de
Baden-Baden, à quelques mètres du couvent des cisterciennes, dont les
terrains portent une grande partie des cités-cadres.

- Un terrain d'aviation franco-allemand situé derrière la gare de Baden-
Baden.

A côté de cette administration "centrale" commune à I'ensemble des
Forces Françaises en Allemagne, il existe au niveau de la Garnison Autonome
de Baden-Biihl, une administration locale particulière, qui relève de I'autorité
d'un commandant d'armes délégué.

2 - Le Commandant d'Armes Dëlêguê et l'administration de la
garnison

Depuis 1955 le Général commandant en chef les forces françaises en
Allgqugle.exerce les pouvoirs d'un Général commandant dé région
militaire l. A ce titre, il est, de droit, commandant d'armes du sièee dJson
commandement, fonction qu'il délègue à I'un de ses généraux adjoiits, lequel
prend le titre de commandant d'armes délégué 2. Dans le cadre des Placei de
Baden-Baden et de Bûhl le Commandant d'Armes délégué dispose à son rour
des services :

- d'un officier supérieur adjoint du grade de lieutenant-colonel ou
colonel chargé de le seconder dans la totalité de ses attributions, de traiter les
questions communes aux deux Places et celles plus spécifiques à la Place de
Baden et au terrain militaire d'Iffezheim. Il assure également la direction de
la revue interne à la G.A.A.B. le "Mercure du Pays de Bade" 3.

- d'un médecin-chef, chef du service de santé de la garnison qui assure
à la fois le contrôle technique et disciplinaire des unités subordonnéis, c'esr-
à-dire les infirmeries de place de Baden-Baden et Btihl, les enquêtes et suivis
épidémiologiques dans sa zone. ainsi que I'organisation et ie contrôle du
service médical de permanence de la G.A.A.B. y compris les dispensaires

I Article l0 du décret no 55-1275 du 15 septembre 1955.
2 Anicle 3, titre I du décret de référence.
3 in|ra,p.569.
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familiaux, le service médical de I'hygiène scolaire et de la médecine du
travail.

- d'un secteur vétérinaire et biologique rattaché à la circonscription de
la zone de stationnement centre.

- d'un officier supérieur adjoint pour la place de Btihl qui traite les
actions spécifiques à la Place. Ce poste est occupé par I'officier le plus
ancien, généralement le médecin-chef du centre hospitalier des armées
"Francis Picaud".

Les attributions du Commandant d'Armes délégué englobent tous les
aspects de la vie quotidienne des Français de la gamison, tant sur le plan
militaire que sur le plan civil l.

I - Sur le plan militaire

Il est le responsable territorial pour I'application de toutes les mesures de
sécurité telles que par exemple la proposition, éventuellement, de la création
ou du classement des installations en "zones militaires sensibles", la
centralisation et la diffusion des informations assurant les liaisons avec le
commandement territorial correspondant de la Bundeswehr. Sur le plan
logistique ses attributions s'étendent aux domaines de la circulation ef des
transports : transports en commun des personnels travaillant au profit des
armées, des écoliers et des étudiants, délivrance des ordres de sortie pour tous
les véhicules, entretien et réparation des matériels nécessaires.

tr est chargé également de I'information auprès des personnels pour tous
les,problèmes d'ordre militaire, pré et paramilitaire tels que la préparation
militaire, le recrutement et I'organisation matérielle des concours ôu exÉrmens
pour les-collèges et écoles militaires, les examens de langues étrangères et du
permis de transport en commun.

. n .s'occupe de I'organisation des activités sportives ainsi que de la
répartition et de l'entretien des installations sportives.

2 - Sur le plan civil

Président de la commission des logements il est responsable de leur
affectation et du contrôle de leur utilisation.

Président du Conseil local des Économats, dont il nomme les membres,
il est chargé du contrôle de leur accès.

I e1..fr.ance les.pouvoirs du Conrmandant d'Armes s'étendent uniquement sur la vie
militaire et les logements mis à la disposition des familles.
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Il est I'autorité de tutelle des Cercles de la gamison, contrôle les Foyers
de Garnison pour lesquels il peut délivrer des autorisations exceptionnéiles
d'accès.

Président du Comité social du sous-district de Baden-Bûhl, il participe à
la mise en æuvre de la politique sociale et assure la répartition des èrédits mis
en place au titre de I'action sociale complémentaire pour les civils et de I'aide
aux militaires du rang défavorisés.

Il délivre d'autre part les autorisations correspondantes pour I'organisa-
tion et le montage des kermesses.

Dans le cadre des différentes consultations électorales (présidentielles,
législatives, européennes...) et des référendums nationaux il organise le
déroulement des opérations de vote à I'intérieur de la gamison autonome.

Enfin il assure les liaisons avec les autorités françaises présentes :
(consul de France à Baden-Baden, chefs des établissements de l;Éducation
Nationale, associations des parcnts d'élèves, associations d'anciens militaires,
amicales diverses, clubs, cercles franco-allemands) ainsi qu'avec les autorités
militaires et civiles allemandes et les services municipaux locaux pour toutes
les questions qui sont du ressort de la place.

En dépit des infrastructures et d'une organisation semblables à celles de
bien des petites villes de métropole, les cités françaises ne peuvent être
comparées à des municipalités : elles ne bénéficient d'aucune administration
de type municipal, ni d'aucune émanation représentative de la population.

La vie des garnisons est rêglêe par les textes du Bulletin Officiel des
Armées, partie permanente, précisés par les services du Burau Organisation et
du Bureau logistique de I'Etat-Major, en fonction de chaque secteur. Un
"Rapport de Place" documentation à la fois obligatoire et officielle mais sans
aucune information de caractère politique est diffusé auprès de chaque Bureau
ou service.

Il est divisé en deux parties :
- la partie officielle renferme tous les ordres et les informations à

diffuser à I'ensemble des services, concernant les activités militaires, les
transports, les services civils.

- la partie non officielle donne des renseignements complémentaires
sous forme d'informations d'intérêt commun : circulation dans les cités.
fermeture des cercles-mess, réunions des clubs, activités sportives...

- S.ul le .plan pratique chaque cas qui se présente, est réglé par
l'administration compétente, en fonction des textes-en vigueur. Les Jerviies
civils sont administrés selon leur propre réglement intériéur : dans le cas de
I'enseignement par exemple, les nominations sont faites par le Directeur de
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I'Enseignement français en Allemagne et enterinées ensuite par le Bureau des
Personnels Civils.

Les modalités de la vie quotidienne, tel le ramassage des ordures, sont
réglées par le Major de garnison.

I-e Commandant d'Armes est, lui, I'interlocuteur obligé :
- des représentants des personnels civils étrangers.
- des syndicats pour toutes les questions ayant trait au droit ou à la

sécurité du travail. Il préside également avec le Major de garnison et en
prése-nce de techniciens spécialistes désignés, tous les comités techniques
pour la sécurité, les incendies, les logements.

Dans chaque immeuble un chef de bloc I est chargé pour sa part de faire
respecter les ordres du commandement et d'afficher les instructions
particulières dans le cas de travaux entrepris par les services du Génie, ou
dans le cadre d'opération de nettoyage.

-Sur le plan financier enfin, le Général Major Régional des F.F.A., qui est
le plus souvent le général le plus ancien en grade après le Général
Commandant en chef, est reponsable des finances pour tout ce qui touche les
infrastructures. Au niveau de chacune des garnisons ce sonf les services
utilisateurs qui sont responsables de leurs finances, alloués par leurs
ministères respectifs.

La vie dans les garnisons françaises d'Allemagne se caractérise donc par
I'absence totale de toute institution repÉsentative locale, et partant I'absence
de toute participation de la population, en dehors de la vie associative, à la
prise des décisions mettant en jeu leur réalité quotidienne.

I Il s'agit généralement du militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
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CHAPITRE I

BERLIN : 1945-1990
DES CRISES A LA STABILISATION I

L'ancienne capitale du Reich, symbole de la victoire alliée sur
I'Allemagne en 1945, devient très vite I'enjeu des rivalités nées de la guerre
froide entre I'Ouest et I'Est.

Pendant près de 45 ans la ville va connaître une situation bien
particulière. Alors que le Régime d'Occupation imposé par les vainqueurs à la
fin de la guerre prend définitivement fin en R.F.A. en 1955 il perdure à
Berlin. Les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni et I'Union Soviétique
continuent à y détenir I'autorité suprême, en vertu de la capitulation sans
condition du Reich. Et toutes les activités exercées sur place par les autorités
de Berlin et par celle de la République Fédérale demeurent placées sous leur
contrôle. Cet état fait des militaires français présents à Berlin, un élément à
part dans le cadre des F.F.A.

Il ne saurait être question de retracer ici I'histoire détaillée de la ville, pour laquelle
existe une abondante littérature. Les titres des ouwages de référencc figurent dâns la
bilbiographie.
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BERLIN: 1945-1990
L'Allemagne et Berl in à la f in de la
Seconde Guerre Mondiale
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I - DE L'UNION A LA CONFRONTATION 1945-1948.

3M

A) La situation au lendemain de la guerre

La guerre s'achève pour Berlin le 2 mai 1945, soit six jours avant la
capitulation du IIIe Reich.

Le Protocole de Londres du l2 septembre 1944, auquel la France adhère
le 26juillet 1945 avait prévu le partage de I'Allemagne en trois puis en quarre
zon-es d'occupation l. Toutefois les Alliés ne songeaient pas à partager
I'Allemagne èn États différents. L'unité allemande dlvait être mainterruJet
les Alliés avaient décidé d'harmoniser leurs politiques par I'intermédiaire
d'un Conseil de Contrôle Allié, qui, après la victoire, établit son siège à
Berlin (accord du 14 novembre 1944).

Les Soviétiques, qui avaient conquis la ville du 16 avril au 2 mai en
assurent seuls I'administration durant les mois de mai et juin, alors que les
Américains et Britanniques stationnent dans des territoires affectés à là zone
soviétique.

Conformément au Protocole de Londres, Anglais et Américains
s'installent dans leurs zones respectives début juillet, suivis par les Français
au mois d'août 2. Afin d'assurer une délimitation claire des zones de
stationnement des différentes troupes, les quatre secteurs sont constitués
chacun à partir d'un regroupement bien défini de circonscriptions 3, mais sans
qu'il ne soit porté atteinte le moins du monde au principe d'une adminis-
tration commune.

La première séance de la Kommandatura Interalliée se tient dès le 1l
juillet. Comme il en ressort du Protocole, Berlin semble appelé à garder une
sorte de rôle de capitale, à côté des zones attribuées à chacune des puissances.
Son nom ne figure nommément d'ailleurs dans aucune d'entre elÈs, la zone
soviétique se contentant de I'entourer.

Lors des négociations d'autre part, les Alliés n'avaient pas jugé
nécessaire de régler par écrit les modalités d'accès à la ville : sèutei tés
liaisons aériennes avaient fait I'objet de clauses précises.

2

3

"L'Allemagne, dans les frontières qu'elle possédait au 3l décembre 1937 sera divisée
aux fins d'occupation en q-uatre zgnes? quf seront réparties entre les quatre puissances,
et en un territoire, particulier de Bg1!i-n qui sera ocôupé conjointemênt pai les quare
puissances (...). Une Autorité Interalliée de gouvernement (Kbmmandatulra) composée
de quatre commandants.nonrmél put leuis commandanis en chef respectifs sera
instituée.p.our mettre en place I'administration conjointe du territoire du Grand Berlin
(par quoi il faut entendre le terriroire tel que défini par la roide lgzo).
Les premières troupes sont arrivées le 3 juillet 1945.
Voir la cane p.342.
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Ainsi I'ensemble du Grand Berlin constitue en août 1945 un territoire
spécial sous statut quadripartite. Le partage en secteurs procéde de
préoccupations purement techniques et chacune des Puissances y a un droit
égal de présence.

Très vite cependant la situation va changer.

B) Les premières initiatives soviétiques

Seuls maîtres du Grand Berlin au départ, les Soviétiques mettent en
place, dès le mois de mai, une administration militaire ou S.M.A.D. composée
d'une municipalité pour I'ensemble de la ville et dont la moitié des 14
conseillers municipaux sont des communistes. Ils nomment également
d'autres communistes aux postes clés des nouvelles circonscriptions
administratives.

Le 10 juin 1945 ils autorisent la création de partis politiques : Parti
Communiste, Parti Socialiste, Partis Chrétien Démocrate et Libéraux
Démocrates, qui s'engagent à coopérer au sein d'un Bloc des Partis anti-
fascistes et démocratiques, à I'intérieur duquel le P.C. devait jouer un rôle
prépondérant.

Dans le même but le S.M.A.D. pousse communistes et socio-démocrates
à fusionner en un seul parti.

Inquiets de cette initiative qui risque de faciliter la mainmise soviétique
sur le nouveau parti, les militants du S.P.D. obtiennent, dans les secteurs
occidentaux une consultation de leurs bases. Celles-ci rejettent le projet, le 31
mars 1946 à 82,3 Vo.

Dans le secteur oriental au contraire, la fusion donne naissance en avril
1946 au Parti socialiste d'Allemagne S.E.D. Peu à peu purgé de ses éléments
les plus libéraux, il devient un parti marxiste léniniste sur Ie modèle
soviétique.

Des élections législatives, le 20 octobre 1946, pour la désignation d'une
chambre des Députés donnent lieu à une campagne électorale très animée,
dont I'enjeu eit I'administration de la nitte et de ses différentes
circonscriptions. Elles sont un échec pour le S.E.D. qui ne remporte que
19,8 7o des voix contre 48,7 7o pour le S.P.D.

22,2 7o pour les Chrétiens Démocrares C.D.U.
et 9,3 7o pour les Libéraux Démocrates L.P.D.

En dépit de ce maigre résultat, I'administration soviétique maintient,
dans son secteur, les communistes à leurs postes.

Par contre elle ne peut empêcher, en juin 1947, l'élection par
I'Assemblée nouvellement élue, d'Emst Reuter, S.P.D. et anti-communiste
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convaincu, au poste de Bourgmestre. Mais comme l'élection doit être
enterinée_par la Kommandatura, le commandement soviétique fait usage en
août 1947 de son droit de veto l.

I a dégradation des relations entre les soviétiques et les occidentaux
s'accèlère dans le contexte de la guerre froide :

- la conférence réunie à Londres recommande dans son cornmuniqué
final du 6 mars 1948 un gouvernement allemand concernant les trois zones
occidentales de la R.F.A., pour lesquelles est envisagée une participation au
Plan Marshall.

- Dans une note du 6 mars les soviétiques reprochent aux occidentaux la
violation des accords sur le Conseil de Contrôle Allié et des accords de
Potsdam.

- le 20 mars à la suite de la publication des textes relatifs à la réforme
monétaire préparée par les occidentaux dans leur zone, le Maréchal
Sokolowski déclare la séance suspendue et quitte la salle de conférences sans
préciser de nouvelle date pour la poursuite des consultations. L'U.R.S.S. se
retire du Conseil de Contrôle Interallié.

Le lîjuin finalement, le Maréchal Sokolowski quitte la Kommandatura
de Berlin. Ainsi prend fin, dans les faits, I'administraiion conjointe et I'unité
juridique de la ville. Ses deux parties dorénavant vont évoluer âifféremment.

II - LA CONFRONTATION EST-OUEST ET LA COUPURE DE LA
VILLE

La question monétaire va accélérer la division des anciens Alliés.

B) L'amorce de partage

Le 19 juin 1948 le Maréchal Sokolowski interdit toute introduction d'un
mark-ouest à Berlin sous prétexte que celle-ci fait partie de la zone
soviétique. Les commandants alliés protestent et proposent, vainement,
I'introduction d'un mark-est à condition d'en conirôlêr l'émission et la
circulation. Devant I'impossibilité d'aboutir à un accord les occidentaux
introduisent, dans les trois zones d'Allemagne de I'Ouest, une nouvelle
monnaie le Deutsch Mark, Ie 20 juillet 1948. Deux jours plus tard,le ZZ,

t 
ÉnigtÉ en Turquie Ernst Reuter devint professeur d'économie à Ankara de 1935 à
1946. Par suite du refus soviétique il n'entre en fonction que le 7 décembre 1948 et
devient chef du gouvernement de Berlin-ouest en 1951. Il meun en 1953.
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I'U.R.S.S. procède à son tour dans sa zone et son secteur de Berlin à une
conversion monétaire.

_-En application du statut quadripartite les occidentaux avaient excepté
Berlin de la réforme. L'U.R.S.S. au contraire prétend imposer le mark-es1 à
I'ensemble de la ville, ce qui lui aurait permis d'intégrer financièrement et
économiquement les trois secteurs ouest au secteur est.

Devant cette mesure les trois Puissances occidentales décident d'in-
troduire à leur tour le Deutsch Mark dans leurs secteurs le 24 juillet 1948.
Cette mesure, décisive, renforce les liens entre la Trizone et Berlin-Ouest.
Celle-ci devient alors un corps étranger dans la zone soviétique et un obstacle
à I'extension du modèle soviétique.

L'U.R.S.S. proteste énergiquement et Staline décide de répliquer en
attaquant le point faible du dispositif des trois autres occupants, à savoir les
voies d'accès I aux secteurs ouest de Berlin. En effet, et èeci à la demande
expresse des soviétiques, depuis 1945,la ville était ravitaillée principalement
par les zones occidentales, ce qui obligeait I'ensemble des madères piemières,
produits alimentaires et produits de première nécessité à transiter pàr la zone
soviétique.

Et c'est le blocus de Berlin b 2ajuin 1948, pretextant des incidents
techniques, les autorités soviétiques coupent toutes les communications
routières et ferroviaires entre les trois secteurs occidentaux et le restant de la
R.F.A. De plus les autorités de Berlin-Est coupent I'approvisionnement en
électricité. Staline espère par ce biais contraindre ses partenaires à reprendre
les négociations sur I'Allemagne et empêcher la fondation d'un nouuêl état à
I'ouest. Ou, s'il faut se résigner à la division de I'Allemagne, prendre tout au
moins le contrôle de la totalité de I'ancienne capitalJ et I'intégrer dans
I'Allemagne de l'Est.

Mais les Américains ripostent par la mise en place d'un pont aérien 2. En
I'espace de trois mois est construit, en secteur français, I'aéroport de Tegel.
De juin 1948 à mai 1949, en quelques 275 000 vols, les àvions cargos
convoyent 2 500 000 tonnes de marchandises vers Berlin (y compris- le
charbon et les pièces détachées nécessaires à la construction d'une cèntrale
électrique, la centrale Ernst Reuter). Le blocus achève la division de
I'administration centrale de la ville et renforce le contrôle du S.E.D. sur le
secteur oriental. Dans les trois secteurs occidentaux au contraire, des élections
municipales ont lieu le 5 décembre 1948. En dépit du boycott décrété par le
S.E.D. la participation électorale atteint 86,7 Vo.Ire7 décèmbre Emst Reuter

I Cf. carte p. 343.
2 6. Foxrewp. Histoire de Ia Guerre Froicle. Fayard 1955.
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est élu au poste de Bourgmestre. Et le 2l décembre la Kommandatura reprend
ses travaux à trois.

L'U.R.S.S. finalement accepte des entretiens avec les États-Unis sous
l'égide de I'O.N.U. Ils aboutissent à I'accord quadripartite de New-York en
mai 1949 qui revient à la situation antérieure au blocus pour les voies d'accès
et fixe la levée de celui-ci au 12 mai 1949.

Les conséquences sont nombreuses :
- Pour les occidentaux Berlin est devenu un symbole du combat pour la

liberté, le gage de leur résolution à faire obstacle à I'expansionnisme
soviétique.

- Entre les Berlinois et les Puissances occidentales l'état d'esprit a
changé. D'occupants, les Alliés et surtout les Américains, sont devenus des
protecteurs.

- La nécessité d'un nouvel État démocratique à I'ouest, s'impose de
plus en plus à I'esprit des hommes politiques occidentaux, afin de faire
c-ontre-poids aux régimes communistes dans I'est de I'Allemagne et de
l'Europe.

Ainsi donc le Blocus a renforcé Berlin Ouest. Le prix à payer toutefois
est la coupure de la ville.

B) Berlin point de jonction des deux États allemands

Depuis décembre 1948 Américains, Britanniques et Français assurent
seuls la conduite des affaires, aboutissant dans la pratlque à une
administration tripartite des secteurs ouest. De son côté I'U.R-.S.S. àgit en seul
maître à I'Est.

Tout naturellement les deux parties de la ville se joignent chacune aux
deux États allemands nouvellernent créés : R.F.A. en -ail949

R.D.A. en octobre.

Les Alliés toutefois mettront une restriction pour Berlin Ouest l. Si aux
termes de la Loi Fondamentale, article 23,\e Grand Berlin est un land de la
République Fédérale, la ville ne peut être gouvemée par le Pouvoir Fédéral
(article 144 paragraphe 2 du 23 mai 1949).

I L'Acte d'autorisation des Gouverneurs Militaires pour la Loi Fondamentale du l2 mai
1949 précise : ".-.Nous interprétons les terrnes des-articles 23 et lM paragraphe 2 de la
Loi Fondamentale, comme une accepta-tion-de-notre demande pécédeirte, àn ce sens que
Berlin n'aura pas de représ.entation délibérative au Bundestâg ou au Éundesrat et'ne
:.eT Paf non plus gouverné par.lg Pouvoir Fédéral, mais pou-rra désigner un nombre
llmlté de représentants pour participer aux sessions de ces côrps législaiifs".
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L'U.R.S.S. par contre, profitant du fait que Berlin est enclavé dans le
territoire de la R.D.A., fait du secteur oriental, en violation du statut
quadripartite, la capitale de ce nouvel Émt.

La R.D.A. isole de plus en plus les secteurs occidentaux de leur
environnement naturel : - coupure des communications téléphoniques entre
les deux parties de la ville en mai 1952, de même que I'intemrplion d'un
nombre croissant de liaisons routières

- interdiction, sauf autorisation spéciale pour les
Berlinois de I'ouest, de séjourner en R.D.A. (cette mesure toutèfois ne
conceme pas Berlin Est) à parrir de juillet 1952

- interruption des liaisons par autobus et par
tramways à partir de 1953. Désormais seuls le métro et la S-Bahn rehènt
encore les deux parties de la ville.

Économiquement aussi les deux parties se différencient de plus en plus
I'une de I'autre. Grâce au Plan Marshall et à I'aide croissante dè h R.F.A.,
Berlin-Ouest profite très largement du "miracle économique" alors que au
contraire les livraisons gratuites à I'U.R.S.S. au titre dês réparatiôns et
l'économie planifiée, sont autant de freins au redémarrage de la R-.D.A.

En juin 1953 le mécontentement social se traduit par des grèves et des
manifestations à Berlin Est. Les exigences sur le plan économique et social
sont bientôt accompagnées de revendications politiques. Très vite aussi le
mécontentement gagne I'ensemble de la R.D.A. l. Le commandement
soviétique du secteur réagit brutalement : le 17 juin à 13 h il décrète l'état
d'exception, les chars dispersent les manifestants, faisant 23 morts selon les
sources officielles, plus de 200 selon les responsables ouvriers.

Les occidentaux ont assisté, impuissants, au soulèvement et à son
écrasement. Liberté et démocratie, dorénavant, ne se concevront plus guère
qu'à I'ouest, la frontière avec le secteur oriental est devenue le signe de la
séparation entre I'Est et I'Ouest.

Cette césure s'accentue encore en 1954-1955 avec I'adhésion de la
R.F.A. à I'O.T.A.N. et celle de la R.D.A. au Pacte de Varsovie.

Le Régime d'occuparion prend f in en R.F.A. le ler août 1955 à
I'exception de Berlin. Les occidentaux y gardent leurs prérogatives, mais ils
admettent que, à I'exception des domaines réservés (stalut, défense, sécurité,
circulation aérienne...) des relations de plus en plus étroites s'établissent entre
leurs trois secteurs et le gouvemement fédéral.

| 2l0localités conrtnissent des mouvements de grèves le matin du 17 juin, en particulier
dans les grandes entreprises
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C) Le Mur et la séparation de Ia ville 1958 -lg7l

En dépit de toutes les vicissitudes politiques, la frontière entre les deux
moitiés de la ville reste très perméable.

Berlin Ouest "vitrine" de I'occident face au monde communiste attire
chaque jour de nombreux visiteurs de I'Est. Un nombre croissant d'entre eux
en profite d'ailleurs pour rester définitivement à I'ouest l. Devant cette
hémorragie, I'U.R.S.S. une fois encore réagit fermement. Le l0 novembre
1958 Nikita Krouchtchev demande aux occidentaux "...de renoncer aux
résidus du régime dloccupation de Berlin et de permettre ainsi d'instaurer une
situation normale dans la capitale de la R.D.A.".

Quelques jours plus tard dans une note adressée aux trois Puissances
occidentales, il exige le retrait de leurs troupes et la transformation de Berlin
Ouest en une entité politique autonome, dans un délai de six mois. Si, passé
ce laps de temps, les occidentaux ne sont toujours pas disposés à négociel, les
mesures projetées "feraient I'objet d'un accord avec la R.D.A., qui dlsposerait
alors de la pleine souveraineté sur son territoire et donc aussi,librement, de
ses liaisons aériennes, fluviales et terrestres".

- -Les gouvernements américain, britannique et français repousssent
I'ultimatum dès le 31 décembre 1958.

Deux conférences, réunies à Genève de mai à septembre 1959 puis à
Paris en mai 1960, pour régler te problème, échouènt successive.rnt.
Krouchtchev rencontre le nouveau président américain J.-F. Kennedy à
Vienne les 3 et 4 juin l96L et lui renouvelle avec force ses menaces contre
-ngrfin. 5"ll9a.y riposte en réaffirmant fermement dans son message à la
Nation du 25 juillet 196l les trois principes essentiels "Three essentials" de la
politique américaine à Berlin : - défense de la présence occidentale

maintien du droit d'accès

rinois de l,ouesr er du libre .r,oi* ê'i3ii|:ff"i3ii:1étermination 
des Ber-

La menace soviétique amplifie le mouvement des départs de R.D.A.
(1 009 passages.pour la seule journée du 72 août 1961)). Pour stopper
I'exode, les unités de la Police Populaire et des Groupes de Combat d-e la
classe ouvrière dépavent, dans la nuit du 12 au 13 août, les points de passage
routiers vers Berlin Ouest, tendent des barbelés, creusent des tranchées.
Parallèlement, les autorités de R.D.A. coupent les lignes du métro et de la
S-Bahn. Quelques jours plus tard enfin, elles interdisent aux Berlinois de
I'ouest de se rendre à Berlin Est.

3s0

Il s'agit essentiellement d'ouvriers qualifiés, de techniciens et de jeunes, ce qui aggrave
encore les difficultés économiques de R.D.A.
Environ 3 millions ll2 de personnes entre 1949 et 1961.
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routiers vers Berlin Ouest, tendent des barbelés, creusent des tranchées.
Parallèlement, les autorités de R.D.A. coupent les lignes du métro et de la
S-Bahn. Quelques jours plus tard enfin, elles interdisent aux Berlinois de
l'ouest de se rendre à Berlin Est.

Sur 46 km le "Mur de la Honte" sépare désormais les deux parties du
Berlin de 1920, soit : 480 km pour Berlin Ouest

403 km pour Berlin Est
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I-e Mur se poursuit sur 120 km et boucle les trois secteurs occidentaux
les séparant du territoire de la R.D.A. Les occidentaux ont une nouvelle fois
assisté impuissants à sa construction, ne pouvant que protester et dénoncer ce
bouclage, contraire au statut quadripartite. En fait la construction du Mur
marque la fin de I'escalade entre I'Est et I'Ouest. La pÉsence des occidentaux
à Berlin ne sera plus remise en question, même si I'U.R.S.S. et les autorités
est-allemandes continuent à parler de Berlin-Ouest comme d'une entité
politique autonome, dont les liens avec la R.F.A. et I'occident sont "contraires
au droit international" l. De leur côté les Occidentaux insistent sur la
nécessité du maintien des liens qui existent en vertu de leur pouvoir suprême,
et réaffirment leur détermination à défendre la sécurité de Berlin, y compris
sur les voies d'accès.

Itr - L'ACCORD QUADRIPARTITE DE 1971 ET SES RETOMBEES

I-e climat de détente, eui, à la fin des années soixante succède peu à peu
à la Guerre Froide, va faire sentir ses effets sur la situation de Berlin.

A) Les fruits de la détente

En 1969 Willy Brandt S.P.D., Bourgmestre de Berlin Ouest de 1957 à
1966 devient chancelier de la République Fédérale. Convaincu que la
reconnaissance de la R.D.A. perrnettrait non seulement d'entraîner des
progrès sur le plan des contacts humains entre les deux Allemagnes, mais
aussi d'améliorer la situation de Berlin, il engage une politique d'ouvernrre à
I'Est : I'Ost-politik.

I.e, 12 août 1970 il signe le Traité de Moscou 2 par lequel les deux États
renoncent à tout recours à la force et reconnaissent I'inviolabilité des
frontières nées de la deuxième guere mondiale et tout particulièrement celles
de la ligne Oder-Neisse.

La R.F.A. renonce d'autre part à la réunification de I'Allemagne. La
contrepartie de cette réconciliation avec I'U.R.S.S. et les autres Pays de I'Est
ne peut se traduire que par un assouplissement de la politique soviétique sur
Berlin. La ville se trouve ainsi être un enjeu essentiel de I'ost-politik.

En décembre 1963 un "arrangeme-nt 9ur les laissez-passer" signé conjointement par le
Sénat de Berlin et les autorités de la R.D.A. et rénouvelé jusqu'en 1966 perinet à
?19^0Q personnes de se rendre à I'Est, pour les fêtes de fin d'ànnée. Par contrè, en juin
1968 Berlin Est institue I'obligation du passeport et du visa pour tous les voyageurs en
provenance de l'Ouest.

Complété en décembre 1970 par le Traité de Varsovie.
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Les puissances occidentales de leur côté s'engagent dans la même voie.
Dès le 27 fêvrier 1969 d'ailleurs le Président Nixon en visite à Berlin Ouest
avait déclaré : "Nous devrions oublier le mot de Berlin comme provocation.
Nous devrions tous voir dans la situation de Berlin une invitation, un appel à
mettre fin ici et partout à la tension du passé".

Mais les entretiens qui ont repris entre les anciens vainqueurs, dans les
locaux mêmes de I'ancien conseil allié en secteur américain, n'avancent
guère. Le Gouvernement Fédéral alors appuyé par ses alliés, met un'Junction" I entre I'entrée en vigueur du Traité de Moscou et un réglement sur
la question de Berlin. De leur côté les membres de I'O.T.A.N. lient
I'ouverture d'une conférence sur la sécurité en Europe, réclamée par
l'U.R.S.S., à une conclusion satisfaisante des conversations sur Berlin.

3s3

B) Les nouveaux accords

Cette mise au point amene finalement un déblocage des conversations et
permet aux trois Alliés occidentaux d'améliorer, par le réglement de ques-
tions pratiques, la viabilité des secteurs occidentaux de Berlin.

Les n_égociations aboutissent le 3 septembre I97l à la signature de
I'Accord Quadripartite 2. Il reste aux deux Etats allemands à négôcier entre
eux les détails de l'accord-cadre.

A la demande des Quatre et conformément à leurs væux ils signent :
- le 17 décembre un accord sur le transit à travers la R.D.A.
- le 20 décembre un accord sur les voyages et les visites de Berlinois de

I'Ouest.

L'ensemble des accords entre en vigueur le 3 juin 1972, après que les
ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis, de la France, dè h Giande-
Bretagne et de I'U.R.S.S. eussent signé à Berlin le protocole final de I'Accord
Quadripartite. Après I'entrée en vigueur du tràité de Moscou, Ie Traité
"fondamental" inter-allemand est signé le 2l décembre 1972: il pose les
bases des relations entre les deux Etats et crée les conditions de la coexistence
pratique dans les différents domaines.
Soviétiques et Occidentaux toutefois, étant restés chacun sur ses positions,
l'A-ccord quadripartite n'apporte rien de nouveau sur le plan du statut
juridique de Berlin. Les Alliés considèrent que le statuf d'occuparion
quadripartite et I'accord lui-même s'appliquent à I'ensemble de Berlin, tandis
que I'U.R.S.S., pour laquelle Berlin Est esi la capitale d'un État souuerain, la

I = t' l ien".

2 Voir infra, p.356.
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R.D.A. prétend par ce fait même en limiter I'application aux seuls secteurs
occidentaux. L'U.R.S.S. cependant ne remet plus en cause le droit des Alliés
de rester dans la ville et celle-ci n'est plus le point de départ ou I'enjeu des
tensions Est-Ouest l.

Le nouveau toumant amorcé dans les relations Est-Ouest à partir de
1985 et la signature de I'accord américano-soviétique sur la suppression des
missiles à moyenne portée en décembre 1987 contribuent à améliorer la
situation de la ville.

En 1987 la célébration du 750e anniversaire de Berlin est commémorée
avec autant de fastes à I'Est qu'à I'Ouest.

En 1988, Berlin Ouest est choisie comme "Ville culturelle de I'Europe"
couronnant un rôle qui dépasse largement le cadre de la ville et les frontières
nationales.

Le 9 novembre 1989 enfin, la R.D.A. rend publique sa décision
d'autoriser sans restriction les voyages à l'étranger pour ses ressortissants.
Une foule immense se présente aussitôt devant les points de passage pour se
rendre à Berlin Ouest. Sous la pression populaire les gardes-frontières
autorisent le passage sans contrôle. A partir de là, plus rien ne peut entraver
les retrouvailles des deux parties de la ville, qui culminent avec I'ouverture du
Mur à la Porte de Brandebourg.

I-es rencontres entre le Sénat de Berlin Ouest et la Mairie de Berlin Est
s'intensifient afin de préparer la réunion de la ville qui devient effective le 2
octobre 1990 date de la réunification de l'Allemagne.

Dans son rapport sur l'état de la nation du 14 mars 1986 le chancelier Helmuth Kohl
rappelle que la ville divisée ne fait plus partie des "foyers de crise" internationaux
(rapport dans die Zeit du l5 mars 1986).



CHAPITRE II

LE STATUT DE BERLIN

Cette expression désigne I'ensemble des accords et des textes conclus
entre les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne et I'Union soviétique, soit
pendant Ia guerre, soit dans l'immédiate après-guerre.

Constituée par trois textes fondamentaux et des textes complémentaires,
ce statut régit la présente des quatre Puissances à Berlin, ainsi que leurs accès
à la ville, étant entendu que les droits et les responsabitités qui en découlent
pour celles-ci s'imposent à I'Allemagne.

I - LES TEXTES

A) Les textes fondamentaux ont été élaborés en 1944 par la
"commission consultative européenne" créée lors de la Conférence de
Moscou qui réunit en novembre 1943 les trois Ministres des Affaires
Etrangères des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et d'U.R.S.S.

Il s'agit :
- 1) du Protocole de Londres du 12 septembre 1944
Ce texte crée trois, puis quatre, zones d'occupation en Allemagne et

forme de Berlin une région spéciale occupée conjointement par les Puissances
signataires.
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LES ACCORDS SUR BERLIN
Vue d'ensemble des règlements sur Berlin

(d'après : Institut pour les questions concernant I'Allemagne dans son ensemble)
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Avant I'accord Quadripartite Depuis
Situation de Berlin utilisée comme facteur
de crise

Engagement à éliminer les tensions, renon-
cement à la violence et aux menaces de
recours à la violence

Responsabilité quadripartite pour Berlin et
accès à Berlin constestés par les Sovié-
tiques

Confirmation de la responsabilité quadri-
partite

1. Accès à Berlin (Ouest)

Aucun Èglement de I'accès des civils Règlement formel

La R.D.A. revendique la pleine souverai-
neté sur les voies d'accès

Pour la première fois, I'U.R.S.S. s'engage à
garantir la liberté d'accès

Arbitraire de la R.D.A. envers les voya- Règlement précis des droits des voyageurs
geurs en transit
Aucun recours contre I'arbitraire Possibilité de règlement des difficultés et

des litiges devant la commission de transit
Longues attentes aux points de passage.
Contrôles compliqués : descente de voiture,
paiement de redevances, fouille des ba-
gages et de la voiture

Formalités accélérées pour les autos, les
cars et les trains. Fouille seulement en cas
de soupçons fondés, pas de redevances
(paiement forfaitaire annuel par le Gou-
vernement fédéral)

Risque d'arestation ou de refoulement ar-
bitraires, arestation des personnes ayant fui
la R.D.A. depuis la construcion du Mur

Arrestation exclue dans une large mesure,
dispositions précises sur les cas d'excep-
tions ; pas de droit général de refoulement,
liberté de transit. Refoulement uniquement
en cas de délits contre la vie ou I'intégrité
corporelle, de délits graves contre la pro-
priété ou en cas de soupçon d'abus des
voies de transit

Transports de marchandises : contrôle poin- Camions plombés, pas de contrôle du char-
tilleux, déchargement, paperasserie gement, formalités simplifiées
Confiscation de liwes et de journaux occi- Transport permis pour I'usage personnel
dentaux
2. Les liens de Berlin (Ouest) avec la République Fédérale d'Allemagne
Souveraineté des Occidentaux sur Berlin Confirmée dans I'Accord
(Ouest), la Fédération n'exerce aucun pou-
voir politique direct à Berlin
L'Est consteste les rapports particuliers de
Berlin (Ouest) avec la Fédération

Respect des liens existants et de leur exten-
slon

Unité juridique et économique Fédération - Inchangée
Berlin
L'Est contre la présence de services fédé-
raux à Berlin (Ouest)

Les services fédéraux restent à Berlin
(Ouest)

Sessions du Bundestag à Berlin (Ouest) Plus de séances plénières, mais seulement
(pratique abandonnée en 1965) réunions de fractions et de commissions
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Election du Président fédéral à Berlin
(Ouest)

Plus d'Assemblées Fédérales à Berlin
(Ouest)

Députés de Berlin (Ouest) au Bundestag et
au Bundesrat, avec seulement voix consul-
tative en assemblées plénières

Inchangé

L'Est conteste la compétence du Gouverne-
ment fédéral pour la représentation des ha-
bitants de Berlin (Ouest) à l'étranger

Le Gouvernement fédéral peut désormais
représenter dans les pays de I'Est les
personnes domiciliées à Berlin (Ouest) :
passeports de République fedérale acceptés
dans les pays de I'Est pour les personnes
domiciliées à Berlin (Ouest)

L'Est contre la par:ticipation d'habitants de
Berlin (Ouest) à ses délégations de Répu-
blique fédérale en Europe orientale

Les habitants de Berlin (Ouest) sont ac-
ceptés

Pas de-possibilité de visites dans la parite Voyages à Berlin @st) et en R.D.AJ3g
orientale de Berlin (sauf pour affaires de jours par an, à panir dè 1984 45 jours par

3. Dispositions interessant les habitants de Berlin (Ouest)

famille urgentes) ân) sans restrictibn aux visites de parents
liaisons téléphoniques avec Berlin Rétablissement des liaisons téléphoniquesPas de

(Est)

Difficulté d'accès aux exclaves de Berlin Accès assuré par des échanges de territoires
(Ouest)
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La République fédérale d'Allemagne et le Land Berlin

Loi Fondamentale, Artlcle 23
.La présente Loi Fondamentale
s'appligue dans un premier
temps sur la teritoire des Lands
de (.. .)  Brême (. .  .)  du Grand-
Berl in (. . .) '

- restrictions alliées

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

Accord Ouadripailite (3. 9. 1971)
Les liens entre Berlin (Ouest) et la République
fédérale d Allemagne sont maintenus et peuvonl
âtre développés.

- Fondés de oouvoir

Traité du 26 mai 1952 sur les relations
entre la République fédérale d'Alle-
magne et les Trois Puissances, dans sa
yersion amendée par le protocole du 23
octobre 1954 (Extrait)
Eu égard à la situation internationale, qui a,
jusqu'à ce jour, empêché la réunification de
I'Allemagne et la conclusion d'un règle-
ment de paix, les Trois Puissances se réser-
vent les droits et responsabilités antérieu-
rement détenus par elles en ce qui concerne
Berlin et I'Allemagne dans son ensemble, y
compris la réunification de I'Allemagne et
un règlement de paix (...)
Les Trois Puissances consulteront la
République fédérale au sujet de I'exercice
de leurs droits en ce qui concerne Berlin
( . . . )

Déclaration sur Berlin de la Komman-
datura Alliée de la Yille de Berlin,5 mai
1955 (Extrait)
(...) Berlin exercera tous les droits, pouvoirs
et responsabilités découlant de sa Consti-
tution, telle qu'elle a été, adoptée en 1950,
avec les seules restrictions découlant des
réserves formulées par la Kommandatura
interalliée le 29 août 1950 et des disposi-
tions de la présente déclaration.
Les Autorités alliées conservent le droit de
prendre, si elles le jugent nécessaire, toutes
mesures qu'exigeraient I'exécution de leurs
engagements internationaux, la sauvegarde
de I'ordre public, le maintien du statut et de
la sécurité de Berlin, la protection de son
économie, de son commerce et de ses
communications (...)
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- 2) de I'Accord du 14 novembre 1944 I sur les organismes de
contrôle. Il porte sur la création d'un Conseil de contrôle qui, pou-r Berlin, est
chargé de diriger I'administration de la ville par I'intermédiaire de deux
organismes :

* le Comité permanent de coordination chargé de représenter en
permanence le conseil

* I'Autorité interalliée du gouvernement (la Kommandatura) qui
fonctionne sous la direction générale du,conseil de contrôle et reçoit des
ordres par I'intermédiaire du Comité de coordination.

Ces organismes doivent fonctionner pendant toute la période initiale
d'occupation de I'Allemagne, c'esçà-dire pendant la période au cours de
laquelè I'Allemagne exécutera les exigences fondamentales de la capitulation
sans condition.

-3)
du 5 juin 1945 :
Ce document confirme les dispositions antérieures et stipule en outre que les
mesures nécessaires d'organisation pour la période ultérieure à la phase
initiale feront I'objet d'un accord séparé.

Il ressort de ces textes que :
- bien que situé en zone soviétique d'occupation en Allemagne, le

Grand Berlin n'appartient pas à cette zone
- pour chacun des Quatre la capitulation inconditionnelle de

I'Allemagne constitue un.titre juridique opposable à ses héritiers, R.F.A. ou
R.D.A.

- les accords quadripartites de 1944-L945 constituent d'autres titres
opposables, eux, aux soviétiques qui en sont co-signataires.

B) Les textes complémentaires eux définissent les modalités du
libre accès pour les Occidentaux, à Berlin.

Signés par les Quatre en 1945-1946 ils portent sur le trafic ferroviaire et
aérien.l1s aétimitent trois corridors de 32 km de largeur complétés par une
zone de contrôle de Berlin et mettent en place un centre quadripartite de
sécurité aérienne (C.S.A.B.)

Le droit d'accès à Berlin s'étend aussi bien aux transPorts militaires
qu'aux transports civils : en vertu de leurs droits de vainqueurs, U.S.A.,

I Leurs principales dispositions sont résumées dans le tableau de la page précédente.
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Grande-Bretagne et France doivent non seulement assurer I'entretien de leurs
troupes, mais sont aussi, en vertu du droit intemational, dans I'obligation
d'assurer le ravitaillement de la population civile.

C) Une application divergente

Entre 1948, date du retrait des Soviétiques du Conseil de contrôle, puis
de la Kommandatura, et L969 au moment de I'atténuation des entraves à
I'accès civil à Berlin par la route l, plusieurs crises se succèdent, marquées
par le Blocus de la ville et la construction du Mur 2. Les conceptions des trois
Occidentaux et des Soviétiques divergent en effet très rapidement sur deux
points fondamentaux :

- Les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne considèrent qu'elles
sont à Berlin en veffu des droits "originaires" des vainqueurs consignés dans
les accords de 1944 et la Déclaration du 5 juin 1945.

L'U.R.S.S. au contraire estime que la présence occidentale sur un
territoire qu'elle considère comme partie de son ancienne zone d'occupation,
résulte seulement des conventions passées avec elle en 1944-1945, ce qui lui
confère voix au chapitre en toute matière. Elle invoque en premier chef les
"accords de Potsdam" qui ne parlent pas de Berlin.

- Pour les Trois Oecidentaux, les "droits quadripartites individuels et
communs" portent sur la région du Grand Berlin telle qu'elle est visée dans
les textes de L944-1945 et ne reconnaissent pas la souveraineté à proprement
parler de la R.D.A., à Berlin Est.

- Pour I'U.R.S.S. Berlin-Est fait partie intégrante de la R.D.A. 3. Berlin-
Ouest reste territoire occupé sous I'autorité des Trois, que I'U.R.S.S. ne
conteste pas, mais à laquelle elle prétend plus ou moins ouvertement
superposer une sorte de domaine éminent des Quatre.

Les Occidentaux vont progressivement déléguer I'exercice effectif de
pouvoir au Gouvernement Berlinois (le "Sénat") en liaison avec le Gouver-
nement fédérat. Mais ils n'admettent pas I'intégration du "Land de Berlin"
comme "land de la R.F.A." car ceci priverait leur présence dans la ville, de sa
base juridique vis-à-vis des Soviétiques.

Conformément aux accords de 1945 ils détiennent l'autorité suprême et
à ce titre sont représentés chacun par un Gouverneur Militaire sur place.

I De temps en temps la R.D.A. bloquait par exemple totalement la circulation civile.
2 Cf.supa, p. 350.
3 Berlin Est "capitale" de la R.D.A. justifie d'ûurre part la présence d'une armée est-

allemande dans ses murs.
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Néanmoins ils ont favorisé l'établissement et le développement de "liens"
entre Berlin et la R.F.A.

- en 1949 après le Blocus et la Constitution de la R.F.A. une
"Déclaration sur les relations entre la Kommandatura et le Grand Berlin"
précise les domaines des droits réservés alliés.

- en 1955 après les Accords de Paris du23 octobre L954 qui confèrent à
la R.F.A. la pleine autorité d'un État souverain sur ses affaires intérieures et
extérieures tout en Éservant les droits et rcsponsabilités des Alliés concemant
Berlin et I'Allemagne dans son ensemble, ils accordent à Berlin par la
Déclaration du 5 mai 1955 "le maximum de liberté compatible avec la
situation spéciale... (de Berlin)" et déclarent ne faire normalement usage des
pouvoirs qu'ils se réservent que dans cinq domaines :

. sécurité, intérêt et immunité des Forces Alliées

. désarmement et démilitarisation, y compris les domaines apparentés
de la recherche scientifique, ainsi que I'aviation civile

. rapports de Berlin avec les autorités étrangères

. paiement des frais d'occupation

. autorité sur la police de Berlin, dans la mesure nécessaire pour assurer
la sécurité de la ville.

Par ces mesures, ils se mettent à l'abri du reproche soviétique de
disposer à Trois de ce qui était I'objet des droits des Quatre. Ils préservent le
fondement juridique de leur présence à Berlin et laissent ouverte la question
du traité de paix, qui doit porter sur I'Allemagne toute entière, dans ses
frontières du 31 décembre L937, telle qu'elle est visée dans les accords
quadripartites de 1944-1945.

II - LE MAINTIEN DES DROITS QUADRIPARTITES

A) L'accordquadripartite

I-es "droits et responsabilités quadripartites" pour Berlin et I'Allemagne
dans son ensemble, qui ont été redéfinis dans I'Accord Quadripartite sont
pour les Occidentaux la sauvegarde de leurs secteurs à Berlin, la gara_ntie
juridique de I'unité allemande et la garantie pour les titulaires d'avoir leur
mot à dire dans tout réglement éventuel du problème allemand. Ils ont été
soigneusement réservés lors des Traités passés par la R.F.A. avec I'U.R.S.S.
et Ia Pologne, ainsi qu'à la veille de l;entrée des deux États allemands à
I'O.N.U. (déclaration quadripartite du 9 novembre L972) et par un biais, dans
l'acte final d'Helsinki.
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I 'Accord:
- garantit I'accès civil de Berlin par la route, le rail et la voie d'eau

(l'accès avion n'ayant pas été en cause)
- stipule que les liens entre Berlin et Ia R.F.A. seront maintenus et

développés, compte tenu de ce que Berlin n'est pas un élément constitutif de
la R.F.A. et n'est pas gouvemé par elle.

- confirme le droit de la République Fédérale à représenter, dans
certaines conditions, Berlin à I'extérieur.

Il se borne donc, à régler des questions pratiques et fait expressément
abstraction des divergences de vues juridiques qui subsistent : c'es[ ainsi que
pour les Soviétiques il ne porte gle sur les secteurs occidentaux alors que
pour les Etats-Unis, la France et la Grande Bretagne il concerne toute la
Égion comme Ie prouve sa division en trois parties dont la seconde seulement
vise en toutes lettres les "secteurs occidentaux".

Ces divergences se retrouvent dans la terminologie : à I'Ouest on parle
de Berlin, du land de Berlin ou des secteurs occidentaux ou encore de Berlin-
Ouest. Mais on ne dit jamais Berlin land de la R.F.A. comme on le dit à
Bonn, ou encore Berlin capitale de la R.D.A. comme on le dit à Moscou.

L'application de I'accord n'en a pas moins étê, de façon générale,
satisfaisante, bien que chaque camp mette I'accent Sur une dynamique
différente:

- les Soviétiques mettent en avant la "non appartenance" des secteurs
occidentaux de Berlin à la R.F.A. en négligeant les "liens" prévus dans
I'accord 1 et interprétent de façon restrictive le droit reconnu par les Alliés à
la République Fédérale, de représenter à I'extérieur les intérêts des secteurs
occidentaux, à condition que les questions de sécurité et de statut ne soient
pas affectées.

- la R.F.A. a tendance à exploiter ce qu'elle appelle la "dynamique des
liens" ("...Ies liens seront développés...) et à affirmer sa présence à Berlin par
I'installation d'institutions ou le développement de celles déjà existantes,
ainsi que par les visites des personnalités fédérales.

- les Alliés et plus particulièrement Ia France s'efforcent de faire
admettre

aux Soviétiques que tout ce qui n'est pas explicitement autorisé
par I'accord quadripartite n'est pas ipso facro interdit comme a tendance à le
dire Moscou.

I "...les liens entre les secteurs occidentaux de Berlin et la République Fédérale
d'Allemagne seront maintenus et développés, compte tenu que ces secteurs continuent
de ne pas êre élément constitutif de la République Fédérale".
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aux autorités de Bonn que tout ce qui est juridiquement
admissible n'est pas forcément politiquement opportun.

Dans la pratique I'Accord apporte de très nombreuses améliorations :
* facilités de circulation pour les Berlinois y compris dans le secteur

soviétique,

reconnaissance des liens existants entre la R.F.A. et Berlin sur le plan
administratif, économique et judiciaire étant entendu que le Gouvernement
de la R.F.A. ne doit y accomplir aucun acte officiel ou constitutionnel

reconnaissance du principe de I'extension à Berlin, sauf dans certains
domaines tels que la Défense, des accords signés par la R.F.A. Ce principe
avait été d'ailleurs consacré dès 1952 par une convention signée entre le
Sénat de Berlin et le chancelier fédéral t.

* dispense pour Berlin d'assurer sa propre défense, ce qui lui est au
demeurant interdit.

B) Le Train Militaire français de Berlin 2

De toutes les institutions qui découlent de la présence militaire alliée en
Allemagne, les différents trains militaires, français et américains, sont
certainement I'une des plus originales.

Application pratique des accords sur la liberté des accès à Berlin il
représente depuis 1945 le cordon ombilical entre la France et le secteur
français de Berlin 3.

Au lendemain de la guerre les occupants français pouvaient quitter
Berlin par le train américain qui circulait plusieurs fois par semaine de
Wannsée à Francfort et dans lequel leurs étaient réservées une à deux
voitures. Des places étaient retenues également dans le "Nord Express" qui
s'arrêtait à Charlottenburg et allait jusqu'à Paris.

En 1946, un dépôt de marchandises aménagé devient la gare française de
Tegel. De là part un train militaire français composé de voitures louées
offrant des places assises. Elles seront complétées à partir de 1947 par deux
voitures de la Compagnie Internationale des wagons lits également louées, le
train rejoignant Paris par Sarrebrûck.

2

3

Fondamentalement pounant les rapports avec les autorités étrangères sont réservés aux
Alliés. C'est pounquoi, par exemple Consuls et chefs des Missions Militaires, installées
à Berlin sont accréditées auprès de la Kommandatura Interalliée.

Sur les spécificités du Train militaire, cf. infra, p. 465.

P'uplè-t une plaquette publ_iée par la Direction des Transports Militaires par Voie
Fenée à Baden-Baden en 1990.
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Il circule sans incident jusqu'au 3l mars L948 où, à I'arrivée en gare de
I'Est vers 23 h, les voyageurs peuvent lire sur la manchette des joumaux
"Berlin coupé du reste du monde". C'est le début du Blocus, qui devient
effectif le25juin 1948.

Jusque là le seul contrôle des soviétiques consistait à recevoir, de la part
des autorités françaises, I'effectif des voyageurs au passage de Marienbom.
Ceci permettait aux Allemands des secteurs français de Berlin, munis d'un
laisser-passer inter-zone, non présenté aux soviétiques, d'emprunter librement
le train français. De même étaient admises les missions militaires étrangères
alliées situées dans le secteur français.

Le Blocus dura 11 mois à I'issu desquels de nouveaux accords
permettent la circulation des trains. Mais seuls étaient autorisés à circuler
maintenant les Alliés munis d'un laisser-passer trilingue (français, anglais,
russe). Plus question donc d'accès pour les ressortissants allemands.

les laisser-passer doivent être traduits phonétiquement en russe et tapés à
la machine par une secrétaire spécialement prévue à cet effet dans le service.
Mais lorsqu'une mission doit partir inopinément, il faut aller chez elle à
Frohnau pour faire traduire le laisser-passer ! Le contrôle soviétique d'autre
part s'est renforcé. Les alliés doivent présenter un laisser-passer accompagné
d'une pièce d'identité de chaque voyageur, les démarches étant faites par le
commandant de train à Marienborn.

Le train circulant deux fois par semaine, part vers 21 h de Ber1in et
s'arrête à Mayence, d'où les usagers poursuivent leur voyage par les trains de
la Bundesbahn. De 1949 à 1958 d'autre part, une voiture est réservée pour les
Français dans le train américain qui part à 2l h de la gare de Berlin-
Lichterfeld presque tous les soirs. [æs réservations sont enregistrées à la gare
U.S. par une employée du Service Français détachée en perrnanence auprès
des américains. Le contrôle des voyageurs est exécuté chaque soir entre 20 h
et2I h par le chef du Bureau circulation. En 1958, de nouvelles dispositions
perrnettent au train de circuler trois fois par semaine.

Simultanément des accords nouveaux interdisent I'accès aux Missions
Militaires autres que celles des trois Alliés. Mais par contre ils introduisent un
nouveau modèle de laissez-passer pré-renseignés, n'exigeant plus la
traduction en russe.

Lors de l'édification du Mur en 196l il n'y eut guère de perturbation sur
les accès. Les seules conséquences furent le rappel de tous les cadres de la
garnison de Berlin, militaires et civils.

Par contre en 1980 une grève de l0 jours des personnels de la
Reichsbahn a paralysé le réseau intérieur voie ferrée de Berlin. Or le Train

3&
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transportait les voyageurs à chaque arrivée et départ entre les deux gares. I-es
contrôles avaient lieu à la fois à la gare de Tegel et de Charlottenburg.

Depuis, le train militaire achemine régulièrement quelques 79 000
passagers par an et assure 6 fois par semaine la liaison avec Strasbourg, 3 fois
à I'aller, 3 fois au retour.

Le train britannique quant à lui, a circulé jusqu'en 1968, jusqu'à Hoek-
van-Holland. Depuis cette date il circule journellement, mais jusqu'à
Braunschweig seulement. Il n'offre d'autre part que des places assises.
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Trajet suivi par le Train Militaire Français
entre Strasbourg et Berlin
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CHAPITRE III

LES FORCES ALLIÉNS

Elles totalisent en 1989 : 12 500 personnes réparties entre :

5 900 Américains
3 700 Britanniques
2900 Français

I - L'ORGANISATION ALLIÉE

Elle se caractérise par la similitude des structures et la possibilité de
mener des actions coordonnées à tous les niveaux de commandement et
d'exécution,.

Chacun des secteurs alliés est placé sous I'autorité d'un Général, chef de
Gouvernement Militaire et Commandant de son secteur l. Pour les seconder
dans leur commandement, les Généraux disposent d'un adjoint-général de
brigade chez les américains et les britanniques, colonel pour les français.

Sur le plan opérationnel les 3 généraux disposent des services de l'État-
Major Allié de Berlin (E.M.A.B.1z qui est chargé d'exploiter les décisions
prises au sein du comité des commandants.

Ils sont les héritiers directs des "États-Majors techniques" créés auprès de la
Kommandatura en 1945.

ou A.S.B. en terminologie anglaise.



I-es forces alliées 368

L'E.M.A.B. composé de 16 officiers, 33 sous-officiers et hommes du
rang est un état-major tripartite organisé toutefois comme un état-major
classique. Son chef est un colonel américain assisté par un officier supérieur
pour chacun des trois secteu$.

L'E.M.A.B. a pour charge de :
- preparer les plans de défense alliée et de coordonner leur application

en cas de crise,
- collecter, traduire et diffuser les informations militaires intéressant les

trois Alliés,
- fournir au comité des commandants le personnel d'État-Major

nécessaire.

A côté de I'E.M.A.B. une Coordination Militaire Générale est chargée
des voies d'accès à Berlin. Il s'agit d'un État-Major tripartite, stationné
auprès du S.H.A.P.E. I en Belgique, mais distinct de I'O.T.A.N. et placé sous
les ordres du Général Commandant en chef les Forces U.S. en Europe.

Son rôle est :
- de vérifier les éventuelles atteintes aux accès de Berlin,
- d'élaborer les mesures de riposte adéquates
- le cas échéant de faire jouer ces mesures.

' Pour ce faire, il est subordonné "pour emploi", en cas de crise, à ce que
I'on appelle le Groupe de Washington, c'est-à-dire aux ambassadeurs de
Grande Bretagne, R.F.A. et 9e France à V/ashington, réunis sous la
présidence du sous-secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes.

En règle générale, et au stade des études il se tient en liaison avec le
Groupe de Bonn, c'est-à=dire les ambassadeurs de Grande-Bretagne, France
et Etats-Unis à Bonn sous la présidence cette fois-ci du Ministre des Affaires
Étrangères de R.F.A

I Suprême Headquarter Allied Expeditionary Forces.
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II - LES TROIS SECTEURS OCCIDENTAUX

370

A) Le secteur américain

Il occupe la partie sud et sud-ouest de la ville et couvre environ la moitié
de Berlin-Ouest 1, avec une population de 965 000 habitants z.

C'est en secteur américain que se trouvent :
- la Kommandatura Interalliée
- le Check Point Charlie unique point de passage ouvert aux Alliés entre

les secteurs occidentaux et oriental de la ville.
- I'unique point de transit routier vers la R.F.A. au poste de contrôle de

Wannsee (Check Point Bravo)
- I'aérodrome de Tempelhof

Les forces armées représentent un effectif de 5 800 hommes pour une
I sommunauté totale de 13 000 personnes. Elles comprennent, outre le

Commandant du secteur et ses organismes alliés civils et militaires :
- une brigade commandée par le Général adjoint et constitué par :

. un régiment d'infanterie à 3 bataillons (ceux-ci équivalent chacun à un
régiment français).

. une compagnie.de 26 chars M60

. une batterie d'automoteurs

. quelques unités d'autres zumes.
- les éléments de I'U.S.A.F 3 à Tempelhof.

La communauté américaine dispose d'une radio et d'une télédiffusion
propres.

Tous les jours d'autre part,2 trains militaires relient Berlin à Francfort et
à Bremerhaven.

B) Le secteur britannique

Il occupe la partie centre de la ville, ce qui représente environ le tiers de
Berlin-Ouest. Sa population est de 548 000 habitants. Il comporte quelques-
uns des hauts lieux de la vie berlinoise avec

I Voir carte, p. 369.
2 Ctriffres de 1990.
3 u.S. Air Force.
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- le Kurti,irstendamm
- le château de Charlottenburg
- le stade olympique

ainsi que I'aéroport de Gatow.

D'un effectif global de 3 700 hommes pour une communauté de près de
8 000 personnes, les forces britanniques sont, comme les forces américaines
constituées par:

- une brigade comportant 3 bataillons d'infanterie et un escadron de
chars chieftain.

- des éléments de I'air à Gatow.

Si les Britanniques disposent, comme leurs homologues américains,
d'une station de radio-diffusion, ils n'ont pas d'émetteur de télédiffusion
propre et 3e contentent de retransmettre les programmes télévisés nationaux.

I-es liaisons avec la R.F.A. sont assurées par un train militaire quotidien
entre Berlin et Braunschweig.

C) Le secteur français I

Constitué par 2 des 6 districts que comptait au départ le secteur
britannique2 il est situé au nord-ouest de la ville et couvre environ 1/5e de
Berlin-Ouest et compte 420 000 habitants. C'est un des secteurs les plus aérés
de la ville : 1/3 de la surface est en effet constitué de forêts et de lacs. Il
comporte également I'aéroport de Tegel, seul aéroport international en
activité à Berlin.

Les troupes et services comptent un peu moins de 3 000 hommes dont

I

2

I 900 appelés.

Elles comprennent:
- un régiment d'infanterie
- un régiment de chasseurs doté de 39 chars AMX 30
- un détachement de gendarmerie

Il est analysé en détail p. 381 et suivantes.

La France n'ayant adhéré que le 26 jgillet 1945 au Protocole d'occupation signé à
Londres, le l2 septembre 1944 par les Etats-Unis, la Grande Bretagne et I'U.R.S.S. son
secteur d'occupation en Allemagne a été pris exclusivement sur les zones anglo-
saxonnes. Pour Berlin, c'est le gouvernement britannique (intéressé par la présence à
ses côtés d'un allié européen), qui a cédé la partie nord de son secteur, les Américains
n'ayant pas réduit le leur.
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- une compagnie de transmissions
- une base aérienne chargée du fonctionnement de Tegel.

372

S'y ajoute la Mission Militaire Française de liaison dépendant du
commandant en chef des F.F.A.

- le 46e Régiment d'infanterie stationné à Berlin depuis 1947 est
composé de trois compagnies de combat, d'une compagnie de comman-
dement et d'appui dotée de 2 sections anti-chars Milan, I section anti-
aérienne, I section de mortiers lourds à six pièces, d'un centre d'entraînement
commando. En état de pré-alerte pennanent, il assure des missions opéra-
tionnelles mais participe aussi à des missions de prestige et des exercices
interalliés.

- le 1le Régiment de chasseurs est à Berlin depuis 1955. Il représente la
principale force blindée des trois secteurs occidentaux grâce à ses 39 chars
AMX 30.

- le détachement de gendarmerie est I'héritier de la première section
prévôtale dite du Grand Berlin, arrivée en juillet 1945.

Renforcé par deux escadrons de gendarmerie mobile en septembre 1945
puis en 1946 le détachement de gendarmerie de Berlin constitue alors un
co{ps autonome d'un effectif avoisinant 400 hommes.

En 1968, après quelques légers remaniements, un des escadrons de
sécurité est remplacé par une compagnie d'élèves-gendarmes. Cette décision
a êté prise à l'époque pour renforcer les unités de Gendarmerie mobile en
France, tout en diminuant les charges d'infrastructure sur place.

L'effectif, inchangé depuis cette date est de 292 hommes, répartis en un
groupe de commandement, une compagnie prévôtale, un escadron de sécurité
et une compagnie d'instruction de 120 élèves.

La gendarmerie exerce à Berlin ses fonctions habituelles, sous I'autorité
du Général Commandant du secteur français de la ville. L'autorité administra-
tive toutefois est assurée par le Général commandant la Gendarmerie des
F.F.A. à Baden-Baden.

Ses missions peuvent être regroupées en quatre grandes catégories :
. les missions de police prévôtale :

sont comparables à celles de la Gendarmerie traditionnelle départementale. A
cette différence près toutefois, que les infractions à traiter sont celles
commises contre les ordonnances interalliées et la législation d'occupation,
par les membres des Forces et les ressortissants de toutes nationalités, dans le
cadre d'une ville régie par le droit allemand, mais sous le contrôle des
autorités alliées et avec une compétence limitée en fonction des secteurs.



Les forces alliées 373

. les missions de sécurité
portent essentiellement sur les accès de Berlin :

* contrôle dans les deux sens des membres des Forces transitant par
I' autoroute Berlin-Helmstedt

* contrôle des membres des Forces franchissant le Check Point
Charlie vers Berlin-Est

* escorte du train militaire français
* surveillance quotidienne du Mur

. les missions opérationnelles
en cas de crise le détachement constitue un groupement opérationnel
subordonné au Colonel, adjoint au Général pour le commandement des
troupes à Berlin.

. les missions d'instruction
chaque unité assure sa propre instruction permanente.

Enfin la compagnie d'élèves-gendarrnes forlne tous les deux ans, 360
jeunes gendarmes en 3 stages de 8 mois.

Le détachement est en relations constantes avec les Military Police
américaine et britannique, les polices allemande et soviétique

- La base aérienne 165 et I'aérodrome de Berlin Tegel

forment un ensemble indissociable qui constitue I'un des points essentiels du
dispositif allié à Berlin.

De 1870 à 1948 I'emplacement de I'actuel aérodrome était un terrain
d'exercice de I'armée allemande. En 1948, le blocus de Berlin amène les
Alliés à construire en secteur français, sur le terrain désaffecté, seul endroit
possible, un aérodrome complémentaire à celui de Gatow en secteur
britannique et de Tempelhof en secteur américain. 18 000 personnes, des
femmes en majorité, participent à la construction d'une piste de 1676 m en un
temps record de92jours. Le 5 novembre 1948 le premier DC4 américain peut
se poser à Tegel.

Gatow et Tempelhof, gênés par leur situation géographique ou leur
enclavement en zone urbaine voient progressivement diminuer leur trafic au
profit de Tegel qui, grâce à I'aménagement d'une deuxième piste, accueille à
partir du 10 septembre l975la totalité du trafic aérien civil intemational.
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Situé sur un terrain militaire, I'aérodrome est réservé exclusivement aux
appareils des compagnies françaises, britanniques et américaines l. Cette
situation crée une structure originale et complexe.

L'autorité de tutelle est I'Ambassàdeut de France aupÈs de la R.F.A.,
qui délègue ses pouvoirs au Général chef du Gouvemement Militaire.

Celui-ci est à son tour assisté :
* d'un colonel de I'armée de I'air qui est à la

I'aérodrome et commandant de la Base aérienne 165
fois commandant de

dépendant de la force
aérienne tactique à Metz.

* d'un conseiller à I'aviation civile qui est le responsable des relations
avec les compagnies aériennes alliées d'une part et la société allemande
chargée de I'exploitation commerciale de I'aérogare d'autre parlz.Il participe
également à l'élaboration des procédures aéronautiques et des règles de
sécurité propres à I'espace aérien berlinois.

* la responsabilité de I'exploitation opérationnelle et technique incombe
au commandement de I'aérodrome qui est assisté dans ces différentes
fonctions par des personnels officiers et sous-officiers de I'armée de I'air,
excepté dans le domaine de I'infrastructure pornraire, laquelle est du ressort
de la Mission des Grands Travaux de I'Aéronautique, rattachée à la direction
départementale de l'équipement du Bas-Rhin 3.

Avec un trafic de 6 millions de passagers (1989) Tegel se place ainsi au
3e rang des aéroports français après Orly et Roissy et au 5e rang des aéroports
allemands après Francfort, Munich, Dusseldorf, Hambourg.

Le trafic militaire essentiellement français représente 3 Vo des mouve-
ments sur I'aérodrome.

Créé en 1964la Base aérienne 165, est, des 14 bases de la force aérienne
tactique, celle qui se situe le plus à I'est. Elle est commandée par un Colonel
qui est aussi le commandant de I'aérodrome.

La mission de la base aérienne consiste à :
- assurer le fonctionnement de I'aérodrome en toutes circonstances,
- soutenir les unités opérationnelles de I'Armée de I'air stationnée à

Berlin et à Goslar (à 200 km à I'ouest), ainsi que les escadrons "sol",

Ceci a changé depuis le 3 octobre 1990.

Une partie des 450 ha de I'aérodrome ont été concédés par le Gouvernement français à
des sociétés allemandes chargées de I'exploitation commerciale.

Soit au total 410 cadres connôleurs, techniciens ou employés militaires ou civils, pour
la plupart français.

I

2
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- permettre I'accomplissement des missions "Air" à caractère opéra-
tionnel au départ de Tegel,

- du point de vue technique et administratif, elle gère les finances et
tous les équipements employés sur I'aérodrome, ainsi que les matériels du
corps de troupe et les subsistances des éléments "Air" l, de Berlin et Goslar,
dont elle administre également le personnel militaire,

- le contrôle des personnes et des véhicules sur la Base aérienne et la
plus grande partie de I'aérodrome est assuré par une brigade de gendarmerie,
assistée de 88 policiers allemands,

- Enfin, un service médical assure la surveillance des militaires de la
Base et des civils de I'aérodrome (contrôleurs et techniciens). De plus il est
chargé de mettre en æuvre les moyens des premiers secours médicaux en cas
d'accident aérien.

Au total la base aérienne comprend 270 personnes, auxquelles il faut
ajouter 129 militaires qui composent le détachement de Goslar.

Contrairement aux secteurs anglo-américains il n'y a dans le secteur
français ni station radio, ni station de télédiffusion. Une station émettrice
permet simplement de retransmettre les programmes de France-Inter et grâce
au satellite TDF2 les émissions d'Antenne 2 et de la Cinq.

Les liaisons avec la France et la zone française en Allemagne, sont
assurées trois fois par semaine par un train militaire qui relie Berlin à
Strasbourg.

III - LE SECTEUR SOVIETIQUE

Il recouvre la totalité de Berlin-Est, soit 45,6 Vo du territoire du Grand
Berlin de 1945, c'est-à-dire 8 arrondissements sur 20 2. Les distances
maximales sont de 20 km d'est en ouest et de 38 km du nord au sud.

tæs bâtiments historiques du centre-ville ont, dans un premier temps, été
victimes d'une politique de restructuration urbaine dont témoignent la
disparition du château de Hohenzollern ou encore I'aménagement de
I'Alexandeqplatz avec le Palais de la République et le Ministère des Affaires
étrangères.

C'esçà-dire le cenue de sécurité aérienne de Berlin et le centre de contrôle du trafic
aérien de Berlin.

Soit 403 km2.
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Depuis les années 1970 toutefois, cette politique a étê abandonnée au
profit d'une restauration fidèle des vieux monuments et en particulier du
quartier Nikolaï et de l'église française dont le campanile contiguë abrite le
Musée des Huguenots.

Devenue capitale de la R.D.A. en 1968 la ville dispose de toutes les
fonctions politiques, administratives, économiques et culturelles qui y sont
liées. D'ailleurs, dès le 23 août 1962 dêià, le Ministère de la Défense
soviétique avait rappelé son état-major de Berlin-Est et le 24 aoît un officier
de la Nationalvolksarmée prenait les fonctions de Commandant de la ville. Et
contrairement à ceux de I'ouest, les | 225 000 habitants de Berlin-Est,
participent sans aucune restriction aux élections législatives en l98l et 1986.

La fonction de capitale explique également, contrairement au statut
quadripartite de la ville, la présence de 800 hommes de I'armée régulière,
auxquels s'ajoutent 6 500 membres de la police populaire.

L'armée soviétique quant à elle y dispose encore de 3 500 hommes et de
146 chars dont26 T80.

Ce dispositif est complété par d'importantes forces militaires dans un
rayon de 60 km autour de Berlin. Il comprend, dans le cadre du Groupe des
Forces Ouest :

- 2 divisions, dont une division blindée,
- 4 brigades de missiles sol-sol,
- des forces aériennes : chasse, transport, hélicoptères, unité de

défense aérienne
Il faut y ajouter les forces de I'Armée populaire Est allemande qui aligne :

- une division de fusiliers motorisés
- une division de garde-frontière composée de 8 régiments.

Si I'on tient compte de l'ensemble des forces du Pacte de Varsovie, on
arrive à un total d'environ 135 000 hommes l, qui bénéficient comme partout
ailleurs sur le territoire de la R.D.A. d'une couverture radar très dense et d'un
important dispositif de missiles sol-air.

I Le Groupe des Forces Soviétiques en Allemagne compte au total 400 000 hommes
articulés en 5 armées (360 000 hommes) et une force aérienne de 40 000 hommes forte
de 800 avions et 900 hélicoptères, au l"'janvier 1990.



CHAPITRE IV

LE GOUVERNEMENT MILITAIRE
FRANçAIS DE BERLIN

est chargé de veiller au maintien des droits et responsabilités que la France
partage avec ses Alliés à Berlin, et d'exercer le pouvoir que s'est réservé la
Kommandatura en 1955 t.

I - L'ORGANISATION DU GOUVERNEMENT MILITAIRE

Elle est toujours encore le reflet de celle de la Kommandatura qui reste
I'organe interallié du gouvernement.

Comme le montre I'organigramme, le Gouvemement Militaire est dirigé
par un Général, qui en temps de paix tient son autorité de I'Ambassadeur de
France à Bonn z, mais qui, en cas d'agression armée, serait directement

I Article 7 de I'accord du 14 novembre 1944 sur les organismes de contrôle en
Allemagne.

2 Avec la disparition de fait du Conseil de contrôle en 1949 et la création de la Haute
Commission AUiée, le Haut-Commissaire français en Allemagne a assumé I'autorité
exercée jusqu'alors par le commandant en chef pour I'Allemagne et pour Berlin. Lors
de la dissolution de la Haute Commission en 1955, l'Ambassadeur de France pour la
République Fédérale a conservé (décret du 15 septembre 1955 sur les attributions de
I'Ambassadeur de France à Bonn) les attributions du Haut Commissaire pour Berlin. A
ce titre, il a autorité sur le Général.
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rattaché au chef d'État-Major des Armées pour la défense de la ville. Il est
assisté par le Ministre Délégué l, fonctionnaire du Ministère des Affaires
Étrangères, qui le remplace dans toutes ses fonctions en son absence.

Les trois Généraux Alliés, assistés des trois Ministres se concertent
régulièrement au sein de la Kommandatura pour toutes les questions touchant
à I'exercice des droits alliés.

Sous les ordres du Général de nombreux services s'occupent de toutes
les questions ayant trait à la présence française à Berlin. Parmi eux les plus
importants sont:

- la Division Politique :
dirigée par un Conseiller des Affaires étrangères, elle est chargée de

suivre toutes les questions politiques liées à I'exercice des droits alliés, en
liaison avec les Anglais et les Américains, les Soviétiques (par le biais de
I'Ambassade soviétique à Berlin-Est) et avec les autorités allemandes de
Berlin (le Sénat) par I'intermédiaire d'un officier de liaison auprès du Sénat,
qui est un fonctionnaire des Affaires étrangères. Le conseiller politique
adjoint représente la France au Comité des Affaires civiles de la Komman-
datura, comité tripartite des affaires politiques.

- les services administratifs et financiers
Placés sous la direction d'un fonctionnaire du Ministère des

Affaires étrangères ils sont chargés de l'élaboration et de I'exécution du
budget des Frais d'Occupation et de Dépenses Imposées (F.O.D.I.) pour
I'ensemble des services civils et militaires. Ce budget assure pour une large
part les frais de fonctionnement du Gouvernement et du stationnement des
troupes 2.

læs services administratifs et financiers gèrent également les personnels
civils français et allemands qui travaillent pour le Gouvemement Militaire.

- le service économique et financier
son chef représente la France au comité économique de la Kommandatura.

- le service juridique
est chargé en particulier de suivre, en liaison étroite avec la division politique,
toutes les affaires qui revêtent un caractère politico-juridique souvent
complexe à Berlin. Son chef, un magistrat détaché est le représentant français
au Comité Juridique de la Kommandatura.

[æs noms des Généraux qui se sont succédés à Berlin figurent en annexe.

278 millions de francs sur un total de I milliard 200 millions pour les rois secteurs en
1983.337 millions en 1987 sur un total de I milliard 413 millions.
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Le Gouvernement Militaire Français de Berlin

- le service de la sûreté
exerce, au nom du Général, I'autorité prévue dans la déclaration du 5 mai
1955, sur I'ensemble du secteur français et établit la liaison avec la police
allemande dudit secteur.

Le Commissaire de Police qui dirige le service est le représentant
français au Comité de sécurité publique de la Kommandatura.

Ainsi, le Gouvemement Militaire dépend à la fois comme le montre le
schéma, du Ministère de la Défense, du Ministère des Affaires Etrangères et
du Commandant en chef des Forces Françaises en Allemagne.

II - LE SECTEUR FRANçAIS DE BERLIN

D'une superficie d'environ 95 krn2, il couvre les deux districts de
Reinickendorf et de Wedding. Il s'agit dans I'ensemble d'une zone d'habitat
populaire, à I'exception de la partie septentrionale plus résidentielle.

La population française pour sa part est regroupée sur un espace plus
restreint, situé à proximité de I'aérodrome et de la gare du Tegel.

A) Le cadre géographique

Comme le montre le plan, au c@ur du secteur français se trouve le
"quartier Napoléon", ainsi baptisé en souvenir de la première occupation de
Berlin en 1806.

Il s'élève sur I'emplacement d'une caserne construite en 1896 pour un
bataillon d'aérostiers. Après la première guerre mondiale les bâtiments furent
mis à la disposition de diverses entreprises civiles, avant d'être récupérés de
L928 à 1936 par la police locale. En 1936 le Général Gæring minisue de I'air
y implantait son régiment, qui devint par la suite une division. A cette
occasion furent entrepris de nombreux travaux de transformation, qui
donnèrent au Quartier I'essentiel de son aspect actuel.

Occupé par les troupes françaises le 12 août 1945, il concentre l'en-
semble des troupes et des services militaires à I'exception d'un détachement

I de gendarmerie qui se trouve à 7 km environ, au camp Foch et d'un
i détachement de I'armée de I'air, la B.A. 165 à Tegel.
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LE SECTEUR FRANçAIS DE BERLIN
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BERLIN : LE QUARTIER NAPOLÉON
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Le Gouvernement Militaire Français de Berlin

S'y trouvent également la plupart des services civils : bureau postal
militaire, Paierie de France, douanes, hôpital, infirmerie de garnison,
pharmacie, foyer et mess, restaurants et hôtels de passage pour les visiteurs ;
ainsi que des installations sportives : piscines d'été et d'hiver, deux salles
omnisports.

I-es familles, comme dans I'ensemble de la zone française en Allemagne
sont logées en cités-cadre : deux d'entre elles, les cités Joffre et Pasteur
jouxtent le Quartier,'Wedding et Guynemer sont à 2 km environ. La cité Foch
plus récente est à 7 km, à proximité du groupe scolaire, du complexe des
Economats de I'armée, du dispensaire familial et du cinéma français. Les
appartements sont entièrement meublés et, contrairement à ceux des autres
cités F.F.A., toujours dotés en partie du linge de maison (linge de table et de
toilette, torchons, draps, couvertures etc.) et de la vaisselle, verrerie et
ustensiles de cuisine les plus courants, y compris les appareils électro-
ménagers.

Les bâtiments collectifs sont équipés d'une buanderie disposant d'une
machine à laver collective.

B) Les particularités des Forces Françaises de Berlin

Elles présentent de nombreux points communs avec celle des autres
membres des Forces Françaises en Allemagne avec toutefois une prise en
charge plus importante du fait de l'éloignement d'une part, de la situation très
particulière de Berlin d'autre part.

I - Les Personnels

l-es2l3 des effectifs sont constitués par I 905 appelés t. Parmi eux35 7o
sont volontaires 2 pour effectuer leur service militaire à Berlin.

Leur origine géographique, en 1989, se répartit entre les différents
bureaux du service national suivants :

Valenciennes : 32,9 Vo
Versailles : 23,1 Vo
Paris ; 14,6 Vo

Chiffres de 1990.

I-es motivations les plus souvent invoquées sont:
- les conditions matérielles et les distractions
- la réalité permanente des missions opérationnelles
- une meilleure connaissance des rapports Ouest-Est.

Ces mêmes motifs sont invoqués généralement à la fin de leur séjour par près de 80 7o
des appelés.
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Lyon :
Strasbourg :
Rennes :
Nancy et Dijon :

Les 5,6 7o restant se répartissant entre les bureaux de Poitiers, Marseille,
Ajaccio, Perpignan, Toulouse. Au total5T départements.

Le volontariat est souvent aussi la règle chez les cadres, dont certains
viennent des autres zones de stationnement français en Allemagne.

Dans les deux cas I'installation à Berlin s'effectue dans des conditions
particulières. Pour se rendre dans le nouveau lieu d'affectation il faut
obligatoirement emprunter soit le train militaire français, soit I'autoroute
Hanovre-Berlin, soit un avion desservant Tegel à I'exclusion de tout autre
aéroport berlinois. Les avions militaires sont en priorité réservés aux
militaires du rang permissionnaires entre Berlin et Villa Coublay, mais ils
peuvent aussi, à la demande, embarquer ou débarquer des bases d'Orléans,
d'Evreux et parfois même de Toulouse.

La venue des familles est subordonnée à la prise en compte d'un
logement dans les cités-cadres. En attendant les cadres mariés sont hébergés

subordonnée prise

dans les hôtels du Quartier Napoléon. læs cadres civils sont logés de la même
manière dans des hôtels à proximité ou à I'intérieur du Quartier.

Les logements étant entièrement meublés, il n'est possible de faire
transporter à Berlin, que les effets et objets personnels acheminés par voie
routière jusqu'à Kehl puis par le train militaire jusqu'à Tegel 1. Mobilier et
objets de valeur faisant partie du déménagement sont dédouanés au moyen
d'un certificat d'autorisation temporaire 2.

Les personnels affectés à Berlin, ainsi que les membres de leur famille à
charge bénéficient, comme les autres membres des Forces Françaises en
Allemagne d'une carte d'identité F.F.A. établie à l'égard des autorités
allemandes et qui leur confère les mêmes prérogatives 3. Ils bénéficient en
plus d'une carte G.M.F.B. (Gouvemement Militaire Français de Berlin). Elle
àonne accès au Quartier Napoléon, aux Économats frânçais et alliés, au
passage du couloir routier et à Berlin. De plus elle donne droit, depuis le ler
août 1988, à la gratuité sur tous les transports en commun de la ville a, à 2
aller-retour ou 4 voyages simples en R.F.A. sur les trains de la Bundesbahn.

Deux rames mensuelles fonctionnent en juillet, août et septembre, une rame les autres
mois.

Ceci est valable pour tous les F.F.A.

Yoir supra, p. 184 et suivantes.

Elle s'applique aussi aux militaires appelés.
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La gratuité du transport par le Train militaire est assurée entre Kehl et Berlin
dans la limite de 8 voyages aller et retour par an et par personne. Les invités
des membres des Forces benéficient de plus de 16 voyages, aller-retour par an
et par chef de famille ou de 8 voyages aller-retour pour un célibataire.

Si les véhicules des membres des F.F.A. sont reconnaissables à une
immatriculation en série spéciale "plaque bleue" les Français de Berlin
bénéficient quant à eux d'une immatriculation F.Z. (Franzôsische Zone) qui
permet d'acheter des tickets d'essence ou de gas-oil à raison de 150 litres par
mois et par voiture auprès d'un bureau du Gouvernement Militaire. Ces
tickets toutefois ne sont honorés qu'à la station d'essence drl Quartier. Pour
les voyages en R.F.A. existent des tickets achetés auprès des Economats, mais
acceptés uniquement, comme pour les autres membres des F.F.A., par les
stations Schell et Esso.

2 - La vie à Berlin

La vie quotidienne présente beaucoup de similitudes avec celles des
autres gamisons françaises en Allemagne. On trouve en effet à Berlin tous les
organismes dits "à la suite des Forces" présents sur le territoire fédéral t.

- les services financiers sont assurés par la Paierie particulière de
Berlin, qui dépend de la Paierie Générale de France en Allemagne à Baden-
Baden et par le Bureau Postal Militaire qui assure toutes les opérations
effectuées par otus les bureaux postaux de métropole.

- I'acheminement du courrier est biquotidien par avion (au départ et à
I'arrivée). Par le train militaire les départs ont lieu le mardi, jeudi, samedi, les
arrivées le lundi, le mercredi, le vendredi.

Comme dans les autres gamisons de R.F.A. I'adresse géographique est
un secteur postal complété depuis le ler janvier 1990 par un numéro de code
postal à 5 chiffres, commençant obligatoirement par O.O. qui est la série
"départementale" de la Poste aux Armées.

est assuré par
le Comptoir de I'Economat de I'armée, composé d'un centre commercial
principal dans la cité Foch et de deux succursales dans les cités Guynemer et
Pasteur.

Le centre Foch dont les plans initiaux datent de 1972 comporte un libre-
service, une boutique-cadeaux, un espace audio-visuel de 200 m2 inauguré en
décembre 1989, un rayon électro-ménager, un rayon pour les articles textiles
et les articles de sport, un centre de presse et un salon de coiffure dames. La
clientèle y dispose d'un parking souterrain. Les deux succursales sont dotées
pour leur part d'un libre-service, d'un rayon boucherie et d'un rayon presse.

386
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Dans les trois magasins, un rayon "commandes spéciales" permet des
achats par correspondance sur catalogue (la Redoute, les Trois-Suisses...) et
auprès des magasins spécialisés (foumitures automobiles, literie etc.). Des
accords "extérieurs" enfin permettent de benéficier, en plus de I'exonération
de la T.V.A., de remises ou rabais intéressants dans certains magasins
métropolitains, la livraison toutefois devant se faire par I'intermédiaire du
Comptoir de I'Economat. L'ensemble des produits écoulés par celui-ci est
acheminé par le Train Militaire. Les économats alliés américains et
britanniques sont accessibles à tous les titulaires de la carte G.M.F.B.

Jusqu'en octobre 1990 des possibilités d'achats existaient également en
secteur soviétique, dans deux grandes surfaces, un magasin de souvenirs
typiques russes, une librairie internationale et des magasins de fleurs.

Comme dans les autres villes de garnison française en R.F.A., les
membres des Forces Alliées à Berlin, peuvent se faire rembourser la T.V.A.
allemande dans un certain nombre de commerces locaux à certaines
conditions I :

- le montant de chaque facture, taxe comprise doit être égal ou supérieur
à 50 D.M.

- le montant annuel total de la T.V.A. pouvant être remboursé à chaque
ayant-droit ne pourra dépasser 2 000 D.M. (l'achat de véhicules à moteur dont
le nombre n'est pas limité n'étant pas compris dans ce montant).

- les services médicaux sont assurés pour les militaires par I'infirmerie
de garnison située dans le Quartier et pour les civils et familles par un
dispensaire familial et I'hôpital des armées Louis Pasteur.

I-e dispensaire, dans la cité Foch, assure les consultations ordinaires, les
visites aux malades et aux nouveaux-nés, Ies prélèvements sanguins et les
soins dentaires grâce à un chirurgien-dentiste civil français exerçant sous
législation allemande (soins payants).

L'hôpital, situé à I'intérieur du quartier, assure les consultations
spécialisées et les hospitalisations en médecine inteme, chirurgie générale,
gynécologie et maternité, kinésithérapie, radiologie, O.R.L., ophtalmologie,
orthodontie. Il comporte également un cabinet dentaire et un laboratoire de
biologie médicale et bio-chimie. Tous les médecins sont des médecins
militaires.

Située presqu'en face de I'hôpital, une pharmacie assure les mêmes
prestations que toutes les officines françaises.

I Note de service no 7/S.A.G. du 8 janvier 1987.
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Des soins sont possibles également en milieu allemand. Leur taux de
remboursement toutefois est celui de la sécurité sociale française, ce qui
explique pourquoi, sauf cas particuliers, ils ne sont pas très demandés.

- un service vétérinaire est chargé des soins à apporter aux animaux de
I'armée, de la surveillance de I'hygiène alimentaire.

Conscients cependant des difficultés que peuvent rencontrer les
propriétaires d'animaux domestiques, les vétérinaires biologistes-aspirants
accordent, dans la mesure du possible, des consultations au profit des
animaux privés. En cas d'urgence toutefois, il faut s'adresser à des
vétérinaires allemands.

- I'enseignement présente une double structure :

Certains établissements relèvent du Ministère de l'Éducation Nationale
par le biais de la Direction de I'Enseignement français en Allemagne. Un
lycée dépend du Ministère des Affaires Etrangères et par conséquent ne
relève pas du Gouvemement Militaire.

Tous les établissements qui dépendent de la Direction de I'Enseignement
Français sont regroupés au sein du groupe scolaire de la cité Foch.

Il comprend :

deux écoles maternelles, les écoles La Fontaine et St Exupéry pour
les enfants de trois à cinq ans,
une école élémentaire, l'école Victor Hugo,
un collège,le Collège Voltaire de h 6e à la 3e,

. un restaurant scolaire pour les enfants dont la mère travaille,

. un complexe sportif.
Un ramassage scolaire est assuré par un car du G.M.F.B. pour tous les enfants
résidant en dehors de la cité Foch.

Au centre de Berlin, le lycée franco-allemand ("Collège français") I
fondé en 1689 dans I'actuel quartier du Tiergarten accueille des élèves
français et allemands de la 6e à la Terminale. Il fonctionne selon les horaires
allemands par périodes de 45 mn de 8 h à 13 h 30. Dans certains cas quelques
cours peuvent avoir lieu également I'après-midi.

I-es prograrrrmes, pour les sections frangaises, sont fixés par le Ministère
français de I'Education Nationale. Le lycée sert aussi de centre d'examen
pour les séries A, B, C et D en liaison avec I'académie de Strasbourg, pour le
bac franco-allemand.

388
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I En 1990 il était fÉquenté par 213 élèves enfants des membres des forces et à la suite
des forces et par 140 enfants de civils allemands.
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Comme pour le groupe scolaire de la cité Foch, un service de cars de
ramassage du G.M.F.B. existe entre le lycée et les cités-cadres. En règle
générale toutefois, il est peu fréquenté par les élèves des familles membres du
Gouvemement Militaire, car une partie de I'enseignement et assuré en langue
allemande dès la 6e, ce qui pose des problèmes pour les enfants non bilingues.
Et dans la pratique, la plupart des élèves effectuent leur second cycle au lycée
de Baden-Baden en tant qu'internes. Il en est de même pour les élèves de
I' enseignement professi onnel.

Quant aux études supérieures, elles se poursuivent, comme pour tous les
enfants des F.F.A. d'ailleurs, obligatoirement en France.

Il existe enfin un jardin d'enfants privé franco-allemand, en dehors des
cités françaises, réservé en priorité aux enfants de moins de 6 ans des
personnels civils étrangers qui travaillent pour le Gouvernement Militaire. Il
peut dans la limite des places disponibles, accueillir des enfants dont les
parents, membres du Gouvemement Militaire, exercent tous les deux une
activité. Il offre également un service de garderie avant et après les classes,
les mercredis et durant la période des vacances aux enfants de 3 à 8 ans
scolarisés dans les écoles françaises.

Ces services, présents aussi dans toutes les autres garnisons de la zone
française en Allemagne, pennettent à I'ensemble de la population du
Gouvernement Militaire de Berlin, appelés et cadres, de conserver les
habitudes et le mode de vie qui était les leurs en métropole. Ils contribuent
également à refermer la communauté sur elle-même et à I'isoler du milieu
allemand ambiant.

Cette impression n'échappe quelque peu que sur le plan opérationnel.
Les militaires, et tout particulièrement les militaires du rang, sont appelés à
servir en collaboration avec les Américains et les Britanniques, en milieu
urbain, dans des conditions particulières : patrouilles en ville, jusqu'en 1990
le long du mur et à Berlin-Est, détachements d'intervention dont la réaction
doit être immédiate. Dans ce but, tous les appelés arrivant à Berlin suivent un
mois de formation élémentaire toutes arrnes et trois semaines d'entrainement
"commando" ou de formation de spécialité. Durant ces périodes, ils benéfi-
cient de cours d'allemand élémentaire l.

Les possibilités offertes par la ville pour I'instruction sont assez
réduites : outre les installations du Quartier Napoléon, il existe un stand de tir
couvert et un terrain d'exercices de petites dimensions à Heiligensee en
secteur français, et deux villages en dur (britannique et américain) qui
permettent I'instruction au combat en zone urbaine.
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I Ils deviennent facultatifs par la suite.
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Chaque année, en coopération avec les Alliés, ont lieu deux manæuvres
tripartites et deux exercices tripartites transmissions, ainsi qu'un stage
interallié. L'instruction est ensuite mise en pratique au cours de séjours dans
des camps de R.F.A. et des campagnes de tir au canon s'effectuent dans les
camps de Canjuers et de Biscarosse.

3 - La vie sociale et les loisirs

Les contraintes liées à la situation particulière de Berlin, l'éloignement,
non seulement de la métropole, mais même des autres garnisons françaises de
R.F.A., ont nécessité I'aménagement, sur place, de tout un réseau d'activités
sociales, culturelles ou ludiques.

- Situé dans le Ouartier Napoléon. un district social. assuré par deux
assistants, se tient à la disposition de tous les membres du Gouvemement
Militaire et de leurs familles pour : . régler les problèmes communs à
toute institution du même genre en France : protection matemelle et infantile,
aides familiales ou assistances maternelles, haltes-garderies pour les enfants
de 6 mois à 5 ans l, mais aussi pour ' . assurer I'information et I'accueil
de tous les personnels ou de leurs invités,

. se charger de I'action culturelle.

En effet, dépendent du district social :
- un bureau d'accueil et d'information qui se charge de répondre par

téléphone à toutes les demandes d'information soit sur Berlin et ses différents
secteurs, soit sur les services français et alliés. Il dispose également d'une
importante documentation touristique distribuée tant aux nouveaux arrivants
qu'à leurs invités.

- une section culturelle qui organise toute I'année à jours fixes, des
circuits guidés dans les différents secteurs de la ville et chaque semaine, selon
les possibilités, des visites complémentaires de musées, d'expositions,
d'entreprises et d'établissements divers, des circuits particuliers etc.

Complétant I'action de la section culturelle, mais indépendamment d'elle
et à I'extérieur du secteur français, I'Institut français de Berlin permet à qui le
désire, de suivre des cours de langue, de profiter d'une abondante biblio-
thèque et de participer aux innombrables activités offertes par Berlin...

I Au nombre de 2, dans les cités Foch et Joffre.
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- Iæ maintien des liens avec la métropole est facilité grâce à la presse et
aux movens audio-visuels :

. journâux et revues françaises et étrangères,, sont disponibles dans les
points de vente "presse" des succursales de I'Economat, et du foyer de
garnison du Quartier Napoléon l.

. au point de vue télévision, toutes les cités et les Foyers du Quartier
sont raccordés au Éseau cablé de la Bundespost et peuvent capter plus de 20
chaînes différentes : A2 et la Cinq, mais aussi 14 chaînes allemandes, 3
chaînes locales berlinoises et... I chaîne turque.

. 2 cinémas abonnés au service "film" du Foyer Central des F.F.A. z
proposent chacun 14 séances par semaine. Il s'agit Ie plus souvent de films
récents sortis en salle, deux ou trois mois plus tôt à Paris. Les cinéphiles
berlinois ont en plus la possibilité d'assister à des projections en V.O. soit
dans certaines salles de la ville, soit à I'occasion du festival intemationnal du
fitm.

. 2 centres culturels enfin offrent des divertissements nombreux : le
centre de Wedding monte des pièces de théâtre modernes ou classiques,
organise des expositions d'æuvres d'art et des concerts.

Dans la cité Foch, le Centre Talma s'adresse aux jeunes de 8 à 19 ans et
leur propose des activités culturelles (bibliothèque, peinture, musique) ou
sportives (bowling, squash etc...).

- La vie associative tient également une grande place.

L'association des clubs culturels et sportifs de Berlin donne la possibilité
de pratiquer des activités variées au sein d'une cinquantaine de sections :
sports nautiques, cyclisme, escrime, tir à I'arc, patin à glace, tennis, golf,
aéromodélisme, etc.

Il est même recommandé d'apporter son matériel de ski de fond, qui se
pratique à Berlin et dans le Harz 3.

Le Quartier Napoléon et la cité Foch disposent d'une piscine d'été et
d'hiver, 2 stades existent dans la cité Joffre et le Quartier Napoléon qui offre
en plus 2 salles de sport couvertes, dont une de musculation.

. les scouts de France sont implantés à Berlin depuis 1957. Les
éducateurs, tous volontaires, sont recrutés, comme dans les autres garnisons
françaises de R.F.A., parmi des appelés, qui acceptent de consacrer une partie

Des bibliothèques fonctionnent d'autre part au Quartier Napoléon, dans la cité Foch et
au Centre français de V/edding.

Cf. infra, p. 563.

I-es jeunes appelés du contingent jouent un rôle important dans I'encadrement.
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importante de leur temps libre au mouvement. Une branche "Guides de
France" fonctiorme pour les filles de 8 à 18 ans.

. sont présentes enfin, des sections locales des Associations de Parents
d'élèves françaises, qui travaillent d'après les mêmes principes que leurs
homologues métropolitains, que ce soit la Fédération des Conseils de Parents
d'élèves ou les Parents d'élèves de I'Enseignement public.

Propre à Berlin, I'union des parents d'élèves de Berlin s'attache plus
spécifiquement aux problèmes particuliers liés à I'enseignement local.

Pour informer I'ensemble de la communauté, un bulletin de 25 à 30
pages, abondamment illustré,laGazette de Berlin, fait le point tous les 15
jours sur les principaux événements politiques et militaires qui touchent la
garnison et annonce toutes les manifestations culturelles ou sportives à venir
tant au sein de celle-ci qu'à Berlin même.

Il est complété par le "Tour d'horizon" qui publie les principaux extraits,
traduits, de la presse quotidienne berlinoise et allemande.

Tous deux sont distribués gratuitement dans les cités et les casernes ainsi
que dans les Foyers.

- L'éloignement toujours. la situation si pârticulière de Berlin enfin
expliquent:

. un rytme de permissions différent de ceux des appelés des autres
gamisons françaises en Allemagne,

. une fréquence plus marquée des contacts franco-allemands et
franco-alliés.

I-es permissions normales de fin de semaine en effet, ne permettent
guère de retourner dans les familles.

Pour pallier ces inconvénients, les appelés bénéficient de 50 jours de
permission qu'ils peuvent prendre soit en bloc en fin de formation initiale,
soit fractionnés en cours de service. Pour rejoindre leurs familles, ils peuvent
utiliser soit le train militaire - Berlin-Strasbourg -, soit les avions militaires
mis à leur disposition entre Berlin et Villa Coublay.

Chaque famille d'appelé est invitée d'autre part à passer quelques jours à
Berlin, en séjour groupé ou fractionné en deux fois. Elle bénéficie du trajet en
train militaire et de I'hébergement dans les différents hôtels et mess du
Quartier Napoléon.

I-es contacts avec les Alliés et la population allemande sont facilités par
la multiplicité des sources d'information sur toutes les activités ou manifes-
tations existantes, y compris dans les joumaux régimentaires.
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Les bénéfices des foyers de régiment et des foyers de garnison,
perrnettent aux différents chefs de corps de distribuer gratuitement des billets
d'entrée aux concerts au théâtre de la ville.

Chaque régiment est également jumelé avec I'un des deux districts du
secteur français :

le 46e Régiment d'Infanterie avec V/edding
le l1e Régiment de chasseurs avec Reinickendorf.

Diverses manifestations témoignent de la présence française dans
Berlin : "Portes Ouvertes" du Quartier Napoléon, manifestations du 14 juillet,
Bal français, fête populaire franco-allemande, prestations de la musique
militaire du 46e R.I. qui apporte son concours à de nombreuses manifestations
populaires allemandes, course pédestre intemationale des 25 km de Berlin
dans le stade olympique, parade interalliée et semaine de I'amitié interalliée.

Les relations mondaines enfin, occupent plus qu'ailleurs encore une
place importante : réceptions, diners, bals, thés, mais sans qu'il soit possible
toutefois de se faire une idée précise sur I'intensité et I'importance des liens
privés qui peuvent se créer l.

i l I  - LES FORCES FRANçAISES STATIONNÉES À BERLIN,
CONSÉQUENCES DE LA nÉUNF'TCATION ALLEMANDE

La réunification allemande, le 3 octobre 1990, rend caduc le statut
quadripartite de la ville et entraîne la suspension des droits et responsabilités
des Alliés sur Berlin.

Dès le 25 septembre 1990, un échange de lettres entre le secrétaire d'État
du Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République Fédérale
d'Allemagne et I'Ambassadeur de la République française aboutit à un accord
de stationnement, qui définit et règle : les principes concemant I'entraînement
des forces et les principes financiers relatifs aux coûts consécutifs à la
présence des forces françaises à Berlin 2.

Signé également avec les Américains et les Britanniques, I'accord est
prévu pour une "durée limitée", en principe jusqu'en décembre 1994, date de
la fin du retrait des 380 000 soldats soviétiques du Groupe des Forces Ouest 3.

I Infra, p. 557.
2 Les Allemands ayant demandé le maintien des Forces alliées, ils en assurent le

financement.
3 Le retrait des Alliés est pûr conséquent subordonné à celui des Forces de I'Armée ex-

soviétique.
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L'ensemble du dispositif français maintenu sur place à la demande des
autorités allemandes, prend I'appellation de Forces françaises stationnées à
Berlin (F.F.S.B.).

A) Le nouveau dispositif

Un décret signé à Paris le 15 mai 1991 par le Président de la République
française, le Premier Ministre et le Ministre des Affaires étrangères, entérine
le décret n" 53-132 du 14 mars 1953 modifié, relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France, ainsi que
le décret n'53-1593 du 30 décembre 1959 portant publication des accords
relatifs à la cessation du régime d'occupation dans la République Fédérale
d'Allemagne, et des autres accords signés à Paris le 23 octobre 1954 l. Il
définit par là le statut actuel des forces françaises et leur situation juridique
nouvelle.

I - Le commandement des Forces Françaises stationnées à Berlin

Le Gouvemement Militaire disparaît et cède la place au Commandement
des Forces Françaises Stationnées à Berlin (C.F.F.S.B.) appelé communément
COMFOR. Le commandant de ces Forces relève du chef d'état-major des
armées pour leur emploi.

Il lui est adjoint un fonctionnaire chargé de I'utilisation des ressources
financières 2 mises à la disposition de la Fiance par le gouvernement de la
R.F.A. pour :

- I'entretien de ses forces à Berlin,
- la gestion du personnel civil rémunéré sur ces ressources,
- la gestion des biens réalisés sur des crédits allemands.

Ce fonctionnaire reçoit en cas de besoin les instructions du secrétariat
général pour I'administration.

I-e service économique et financier qui a pris fin avec le Gouvernement
Militaire, a été remplacé par la Direction des affaires administratives et
financières chargée de :

- l'élaboration du budget en liaison avec les services gestionnaires des
forces,

Bulletin Officiel chronologique / Panie principale du l0 juin l99l pages l7l0 à 1721.
Alors que le Budget FODI s'élevait encore à 357 millions de D.M. en 1990 la
contribution financière versée par le Sénat de Berlin pour 1991 n'est plus que de 247
millions de D.M. et de 145 millions pour 1992.

I

2
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- du bien fondé des dépenses conformément aux directives d'un groupe
de nrtelle, composé d'un représentant de la Défense, des Affaires étrangères,
des Finances, et aux orientations du Sénat de Berlin,

- des ajustements entre les différentes lignes du budget afin de
reventiler les ressources inutilisées,

- de I'apurement des comptes en fin de gestion.

Dans les domaines autres que celui de l'utilisation des forces, le
Commandant des F.F.S.B. est subordonné au général commandant en chef les
F.F.A.

Les commandants des armes, les directeurs des services des F.F.A.
exercent à l'égard des formations respectives stationnées à Berlin, les mêmes
attributions que celles qu'ils exercent au sein des F.F.A. vis-à-vis des
formations endivisionnées, dans la limite des responsabilités particulières du
général C.F.F.S.B. en matière de budget et d'infrastructure.

2 - Le dispositif militaire

I-e commandant des Forces Françaises exerce d'autre part les responsa-
bilités de général commandant de division vis-à-vis de la totalité des
formations et organismes du "groupement terre" composé d'éléments :

- de commandement :
. détachement de liaison auprès du commandement allemand
. état-major
. commandement des transmissions
o quartier général
. détachement A.L.A.T. I

- de combat :
. le 46e Régiment d'Infanterie

le 1le Régiment de chasseurs
. la l10e Compagnie du Génie

- de soutien :
. groupement de soutien
. direction des transports et de la circulation
. direction des travaux du Génie
. direction des télécommunications et systèmes d'information
. compagnie des transmissions
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I Aviation Légère de I'Armée de Terre.
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. direction et détachement du matériel

. commissariat de I'armée de terre
' établissement mixte des subsistances et de I'habillement.

A ce titre, il reçoit les attributions d'autorité unique de tutelle. Il dispose
du commissaire de I'armée de terre qui lui est subordonné sauf en ce qui
conceme les attributions déléguées par le général C.C.-F.F.A. et les fonctions
d'ordonnateur.

Il exerce enfin un commandement territorial sur :
la chefferie santé
le centre hospitalier des Armées Pasteur
le district social
le Bureau Postal Militaire

B) Les modifications sur le plan pratique

1 - La situation matérielle des Forces Françaises stationnées à
Berlîn

La République Fédérale d'Allemagne continueà prendre en charge les
mêmes catégories de dépenses qu'avant la réunification 1, ce qui permet le
maintien : de la gratuité du logement et des charges (eau-ga2-élèctricité)
pour les membres des forces,

de l'immatriculation F.2., qui implique un prix du ticket
d'essence inférieur à celui pratiqué par le Compioii des Écônomats, et qui
correspond au prix du carburant détaxé,

de la gratuité du Train Militaire pour les appelés. Il devient
Plyant Plur les familles des appelés : 15 D.M . en 2e classe pour les parenrs,
30 pour les enfants accompagnateurs.

2 - la diminution progressive des effecffi

La nouvelle situation de Berlin impose des changements dans la
définition des missions militaires, notamment celles de la gendarmerie et de
la Base aérienne 165.
* Au niveau de la gendarmerie la redéfinition des moyens à engager a pour
conséquences :

- la dissolution de la Compagnie d'Élèves Gendarmes

I 
lingipes financiers, Annexe II paragraphe I de la lettre du secrétaire d'État au
Ministre Fédéral des Affaires éuangères oe R.r'.n. du 25 septembre 1990.
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- la transformation de I'Escadron de sécurité en "Détachement
Prévôtal". Celui-ci a en charge :

. les enquêtes concernant les accidents ou incidents qui ont lieu à
I'intérieur du Quartier Napoléon exclusivement. Tout ce qui se passe à
I'extérieur est maintenant de la compétence de la police allemande.

. les missions de police judiciaire

. les affaires mêlant militaires et civils allemands, conjointement avec la
police allemande

Le capitaine commandant la gendarmerie est prévôt. A ce titre il a les
mêmes pÉrogatives que les gendarrnes F.F.A.

Le détachement qui comprenait 300 cadres officiers et sous-officiers,
commandés par un colonel, se limite désormais à un peloton de 15 cadres
commandés par un capitaine.

* la base aérienne contrôlant l'aéroport de Tegel a également vu ses effectifs
diminuer :

8 postes de gendarmes de I'air ont été supprimés
les 35 officiers et sous-officiers de I'armée de I'air appartenant à

I'unité française de service de la navigation aérienne sont sortis des comptes
des Forces de Berlin pour être rattachés à I'ambassade de France à Bonn.
I-eur mandat est arrivé à expiration le 31 décembre 1992.

L'aéroport est sous responsabilité allemande à I'exception du contrôle
aérien toujours assuré par les Français. Il est devenu aéroport intemational où
se posent les avions de la plupart des Compagnies aériennes, y compris ceux
de la Compagnie russe Aéroflot.

La diminution des effectifs militaires s'accompagne parallèlement d'une
réduction des personnels civils :

882 postes ont été supprimés en 1991 par suite de déparrs
volontaires, de départs à la retraite et de licenciements économiques, liés aux
suppressions de postes, ce qui a fait passer les effectifs de 2 670 à 1 748.

Des départs mais moins nombreux sont prévus en 1992,le chiffre des
personnels civils devant avoisinner les I 600 au début de I'année 1993.

Les logements et les installations devenus vacants et situés dans le
périmètre des cités-cadres sont restitués aux Allemands. Par contre, les
bâtiments liMrés à I'intérieur du Quartier Napoléon ne pourront faire I'objet
que d'une restitution en bloc lors du départ définitif des troupes françaises.

Celui-ci théoriquement prévu pour juillet 1994 est toujours encore
conditionné par le retrait définitif, du territoire allemand, des dernières
troupes de I'ex-Union Soviétique.




