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Preface 

Les Allemands depouillent la France de toute sa substance. 
Cela, nous le savions depuis longtemps. 

Ce que nous ignorions, ou ne connaissions qu'imparfaitement, 
c'etait le mecanisme juridique de l'operation. Car I' Allemand fait 
tout scientifiquement. II n.'assassine brutalement que s'il ne peut 
faire autrement. II ne se livre a des vols vulgaires que s'il n'a 
d'autre solution. 

A pres s' etre em pare de tous les produits agricoles et industriels 
fran9ais, le Reich aujourd'hui acheve de s' emparer du capital 
meme de la France. II le fait en vertu de textes savants qui 

' couvrent ses ~xactions d'une apparence de legalite et da.ns des 
conditions telles qu'il est permis de se demander s'il y aura une 
possibilite quelconque de lui faire un jour rendre gorge. 

C' est cet edifice reglementaire que M. Simon demonte 
pour nous clans son etude. M. Simon a le merite rare pour un 
juriste de ne pas s' en tenir a la lettre des textes, et de rechercher 
ce qu'ils recouvrent; ceci, ajoute a la connaissance toute particu
liere qu'il a de I' Allemagne, des Allemands et des methodes 
allemandes, donne a son travail un interet et une vie tres 
rematquables. 

Aussi bien ne saurians-nous ajouter, clans cette preface, quoi 
que ce soit, a ce que le lecteur trouvera clans I' etude de M. 
Simon. Nous voudrions seulement attirer !'attention sur ce 
fait que le systeme de depouillement systematique de la France 
n' a pu atteindre son actuel degre de perfection que grace a la 
complicite du gouvernement de Vichy. Les ordonnances du 
commandement allemand ne peuvent absolument pas etre dis
sociees de I' oeuvre legislative du marechal Petain qui les complete 
ou les renforce. 

Les conventions internationales, il est hon _de le remarquer, 
permettaient a l'arm~e occupante de prescrire toutes les mesures 
de police propres a assurer sa securite et de proceder a certaines 
requisitions necessaires a sa subsistance. II etait egalement 
normal qu'une convention d' armistice mit a la charg~ de la 
nation vaincue les frais d' entretien de I' armee d' occupation. 

Ni Hitler, ni Petain ne s'en sont tenus la. 
Les ordonnances allemandes et les lois vichystes ont transforme 

brutalement le systeme economique fran9ais pour arriver a ce 
resultat de faire travailler les usines et les fermes de France au 



profit presque exclusif du Reich. A aucun moment les preleve
ments n' ont ete conditionnes par les seuls besoins de l' armee 
d' occupation. L' on peut estimer que 70 a 80% de ce qui se 
produit sur notre territoire est dirige sur l' Allemagne d' ou 
l'effrayante crise alimentaire que traverse aujourd'hui la France. 

Ceci est contraire en soi aux lois de la guerre, mais reste pourtant . 
secondaire. Si l' ennemi se bornait, en effet, a absorber au fur et 
a mesure la production fran<;aise, le patrimoine fran9ais resterait 
neanmoins intact et, au lendemain de la liberation, notre pays 
retrouverait ses ressources et sa richesse anterieures. 

Mais l' ennemi s' em pare, en meme temps, .de tout le capital 
fran9ais. L' Allemagne OU les Allemands acquierent peu a peu 
tous les titres mobiliers frarn;ais, tous les fonds de commerce, 
toutes les reuvres d'art, tout ce qui-en un mot-:--a une valeur 
quelconque. Et c'es~ pour jeter sur le marche une enorme 
quantite de biens susceptibles d'etre acquis qu'ils ont impose en 
zone occupee, puis daris tout le pays, les lois raciales en vertu 
desquelles les avoirs juifs doivent obligatoirement etre vendus. 
S'il est permis, en ce qui concerne les biens immobiliers, d' envisager 
des procedes pratiques de recuperation apres la guerre, le probleme 
des valeurs mobilieres sera a peu pres insoluble-en dehors de 
l'annulation de tous les titres fran9ais en circulation. 

L'on objectera a cela que, si les Allemands payent les biens 
fran9ais, ils ne font,sommetoute, qu'exercer le droit qui appartient 
a toute personne qui a de l'argent. Il n'y aurait done ni vol, ni acte 
contraire aux usages internationaux. 

Or, c'-est la precisement que le Reich a reussi, grace aux hommes . 
de Vichy, la plus admirable des combinaisons. S'il ne vole rien 
et ne " requisitionne" pratiqueinent rien, tout ce qu'il achete 
et qu'il paye, il le paye avec de l'argent qui ne lui appartient pas. 
Au lieu de se horner a exiger de la France une indemnite couvrant 
uniquement les frais de l'armee d'occupation il a obtenu une 
indemnite infiniment plus elevee ; fixee a l' origine a 400 millions 
de francs par jour, puis ramenee a 300, elle a ete portee depuis 
quelques mois a 530 millions ( soit environ 3 millions de livres 
sterling). 

Le resultat de cette operation est double. 
D'une part, le Reich dispose des fonds qui lui permettent 

d'acquerir simultanement tous les produits et tout le capital 
fran9ais, clans les termes du droit commun (commercial ou civil). 

D'autre part, du fait meme que l'indemnite ne peut etre 
couverte que par l' emission de billets de banque, la monnaie 
fran<;aise perd _chaque jour davantage de sa valeur, sans aucune 
contre-partie pour la France. 
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c>est rune des plus belles escroquenes qui aient jamais ete 
montees. 

Et elle l'a ete en parfait accord avec le cabinet du marechal. 
Car une autre. des constatations, qui se degagent de l' etude de 
M. Simon, est que le nombre des ordonnances allemandes 
est relativement reduit et que la plupart sont deja anciennes. 
Pourquoi? Pour cette raison fort simple que les ordonnances 
allemandes, au mo ins jusqu' a ces derniers temps, n' etaient valables 
que clans la zone occupee, alors que les lois de Vichy etaient 
applicables clans les deux zones. Au fur et a mesure que se develop
pait la politique de "collaboration", le Reich a pris de moins en 
moins de textes et en a fait prendre de plus en plus par Vichy. Il 
a ainsi fait coup double. Les dispositions qui lui etaient indis
pensables s'imposent clans toute la France et c' est un gouverne
ment en apparence franc;ais qui en prend la responsabilite. Bien 
joue! 

D'autant mieux joue qu'en meme temps, par les deportations 
qui atteignent de I 50.000 a 200.000 travailleurs par mois, 
l' Allemagne vide la France de toute sa population valide. Lorsque 
les millions de prisonniers et de deportes reviendront, c' est vers 
les sanatoria de tuberculeux qu'ils devront etre diriges. 

Ainsi, l' Allemagne aura realise son vieux reve de detruire la 
France. Souhaitons que le succes de nos armes intervienne avant 
que le drame soit definitivement consomme. 

Lieutenant-Colonel Pierre TISSIER 
Maitre des Requetes au Conseil d'Etat. 



LE PILLAGE DE LA FRANCE 
PARM. SIMON 

Les Methodes 

Les methodes appliquees par les Allemands pour s' emparer des 
richesses de la France ont ete elaborees bien avant l'armistice. 

Elles constituent un chapitre seulement du vaste plan 
germanique expose avant et depuis la guerre par les theoriciens 
nazis, du professeur Haushofer jusqu'au ministre de l'Economie, 
Funk, et qui peut se resumer ainsi: pour que l' Allemagne puisse 
dominer l'Europe d'abord, le monde ensuite, il faut que le 
potentiel economique du continent soit mis a la disposition . de 
citoyens allemands seulement, qui l'utiliseront de maniere a 
servir exclusivement aux buts politiques et militaires du 
Grand Reich. II faut done deposseder les etrangers, Franyais 
ou autres, soit en annexant les territoires ou se trouvent les 
industries, soit en substituant une direction allemande aux 
dirigeants nationaux, Ia ou l' annexion pure et simple ne peut 
etre realisee. C' est cette conception qui a dicte et qui dicte toujours 
les mesures economiques prises par l' Allemagne dans les territoires 
qu'elle occupe temporairement. 

La mise en oeuvre de cette politique a ete retardee, en partie, 
par la prolongation de la guerre imposee a I' Allemagne, par la 
resistance obstinee de la Grande-Bretagne et de la Russie qui, 
en refusant de se rendre, obligeaient les dirigeants allemands 
a laisser temporairement subsister l' organisation economique des 
peup1es vaincus et a !'exploiter tant bien que mal avec l'aide 
de ces nations. J amais, cependant, l' Allemagne n' a abandonne ses 
visees a longue echeance dont elle a poursuivi la realisation, la 
ou elle pouvait le faire sans graves inconvenients pour son 
effort de guerre. C'est sous l'angle de cette politique qu'il faut 
examiner les mesures legislatives prises par l' Allemagne des la 
signature de !'armistice avec la France, si l'on veut comprendre 
toute la portee de l' organisation economique imposee a la 
France, soit directement, soit avec l'aide de ses auxiliaires 
vichyssois, et si I' on veut en detruire les effets par une politique 
appropriee, qui serait appliquee au continent europeen tout entier. 

Dans ce systeme, le gouvernement de Vichy est un rouage 
essentiel. Porte au pouvoir par la defaite et s'y maintenant avec 
P appui des bafonnettes allemandes, il devait necessairement 
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devenir un instrument de la politique germanique, administrant, 
pour le compte de 1' ennemi, la France et une partie de !'Empire. 
Les mesures que 1' Allemagne desirait prendre pour integrer la 
France politiquement et economiquement clans son "espace 
vital" furent dictees au gouvernement de Vichy qui les acceptait, 
d'ailleurs, d'autant plus facilement qu'elles correspondaient, clans 
!'ensemble, a sa propre conception politique et ideologique. 

Une avalanche de Jois, de decrets et d'arretes signes par des 
ministres soi-disant fran9ais, s'abattit sur la France et la transforma 
en un pays politiquement et economiquement vassal du Grand 
Reich. Emanant d'un pouvoir qui portait l'estampille fran9aise, 
le peuple fran9ais les accepta d'abord, car on lui .avait donne a 
entendre qu'ils etaient indispensables pour reparer les dommages 
infliges au pays par la defaite. En realite, cependant, il s'agissait 
d'imposer a la France le systeme economique et politique qui 
avait fait ses preuves en Allemagne, et qui permettait de diriger 
l'economie fran9aise et de la rendre complementaire de l'economie 
allemande en vue de !'incorporation. de la France clans la nouvelle 
Europe germanique. 

Dans son livre intitule "le Gouvernement de Vichy",* M. Pierre 
Tissier a deja expose avec clarte le mecanisme complique de la 
legislation vichyssoise. Celle-ci etait souvent precedee par des 
ordonnances allemandes, applicables a la zone occupee, et qui 
definissaient la voie et indiquaient les principes que le gouverne
ment du Reich souhaitait voir suivre par le gouvernement de 
Vichy . . 

C'est pour demontrer la connexion etroite existant entre les 
mesures prises par l'Allemagne en France occupee-et qui ne 
font qu'appliquer les principes de la legislation allemande-et la 
legislation vichyssoise, que nous analyserons brievement ci-apres 
les ordonnances allemandes. En ce qui concerne la legislation 
vichyssoise, nous nous bornerons a indiquer sommairement et en 
renvoyant, pour plus de details, a I' ouvrage de M. Tissier, les 
mesures pris~s par ce pseudo-gouvernement tendant a faciliter 
!'integration de la France clans le grand espace economique 
a1lemand. Ce sont ces memes mesures qui ont permis a l' Alle
magne de se contenter d'un nombre relativement restreint 
d' ordonnances pour regir la partie occupee de la France. Des 
que le gouvernement du Reich avait indique la voie a suivre, 
soit par ses ordonnances, soit par ses representants a Vichy, le 
"gouvernement . de l'Etat frarn;ais" promulguait une legislation 

* "Le Gouvernement de Vichy", par le controleur de l' Armee 
Pierre Tissier: Harrap-Londres, 1942. 
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qui comblait les desirs de son maitre. Avec le temps, ce systeme 
s' est perfectionne de telle maniere que les autorites d' occupation 
on pu renoncer presque totalement a la promulgation de leurs 
propres ordonnances. C'est ce qui explique la date relativement 
ancienne de celles qui seront citees au cours de cet expose. 

A.-L'ARMISTICE SPOLIATEUR 

La convention de Compiegne contient, d'ores et deja, un certain 
nombre de dispositions economiques d'une grande importance: 

L'article l l donne aux autorites allemandes le controle effectif 
de la marine marchande fran9aise. Aucun navire fran9ais ne 
peut sortir des ports sans avoir obtenu l'autorisatio11 prealable 
du gouvernement allemand, a laquelle est subordonnee egalement 
la reprise normale du trafic commercial. · 

L'article 13 impose au gouvernement de Vichy le devoir de 
garder intacts toutes les installations industrielles et tous les 
moyens de communication, et de proceder, s'il y a lieu, a leur 
remise en etat. Le gouvernement fran9ais s' est engage, clans 
ce meme article, a mettre, a la disposition de l' Allemagne, la 
quantite de materiel roulant, chemins de fer et autres moyens 
de communication, correspondant a la dotation normale des 
territoires occupes en temps de paix. 

L'article 17 a une importance particuliere. Il interdit le 
transfert du territoire occupe yn "zone libre," OU a l'etranger, 
de "valeurs a caractere economique et de stocks". 

L'article 18 oblige la France a payer les frais d'entretien des 
troupes d'occupation allemandes sur le territoire fran9ais. 

L'article 21 rend le Gouvernement fran9ais responsable "de la 
mise ~n securite de taus les objets et valeurs dont la remise en 
hon etat OU la tenue a la disposition de 1' Allemagne est stipulee 
clans cette convention, ou dont le transfert en dehors de la France 
est defendu". Ces dispositions sont trop connues pour appeler de 
longs commentaires. Il fallait cependant les resumer, car elles 
constituent la base sur laquelle a ete bati, avec l'aide du pretendu 
gouvernement de Vichy, le systeme de spoliation applique a 
la France. · 

L'article II a servi a faire participer la marine marchande 
fran9aise directement a l' effort de guerre allemand. Les navires 
ne pouvaient naviguer que clans l'interet du Reich. Certes, 
ils apportaient, au retour de 'leurs voyages, des marchandises 
dont la France avait besoin, mais les autorites d' occupation 
prelevaient souvent jusqu'a 80% des marchandises et denrees 
importees. 

6 



L' article l 3 a ete interprete clans le sens que l' Allemaghe 
pouvait disposer, a son profit ex~lusif, des stocks de matieres 
premieres et autres accumules clans la zone occupee. Le materiel 
roulant sert principalement aux transports allemands. Les indus
tries de la France ne travaillent que clans la mesure ou leur effort 
est utile pour la guerre allemande et pour la satisfaction des 
besoins incompressibles de la population civile fran9aise. Cette 
situation a donne lieu a l' etablissement; en France, des "co mites 
d' organisation" dont le role essentiel consiste a orienter I' economie 
fran9aise clans le sens indique par les autorites allemandes. 

L'interdiction du "transfert de valeurs a caractere economique," 
edictee par !'article 17, a servi a rendre impossible tout commerce 
de la France avec l' etranger, notamment a interrompre les 
relations commerciales de la France avec la Grande-Bretagne et 
les Eta ts-u nis. II a conduit egalement a la promulgation, 
soit par les autorites allemandes, soit par Vichy, d'une legislation 
abondante sur le commerce des devises etrangeres et a la confisca
tion de ces dernieres au profit du Reich. 

Point n'est besoin d'insister sur !'importance capitale que joue, 
clans la spoliation de la France, I' article 18, qui met a la charge du 
peuple fran9ais les frais d'entretien des troupes d'occupation 
allemande sur le territoire fran9ais . . . Les sommes portees au 
credit du Reich par le Gouvernement de Vichy, dont le montant 
etait tres superielJ,r aux frais reels de !'occupation, ortt permis 
aux industriels du Reich d'acquerir, sans contre-partie, les entre
prises fran9aises qu'ils jugeaient indispensables pour completer 
definitivement I' asservissement economique et, partant, politique 
de la France. 

B-LA LEGISLATION DU PILLAGE 

I. LA RAFLE DES DEVISES ETRANGERES 

Des le 10 mai 1940, c'est-a-dire au debut meme de !'offensive 
allemande a l' Ouest, une premiere ordonnance allemande "con
cernant le trafic des paierrients entre le territoire occupe de la 
France d'une part, et le territoire du Reich et de l'etranger d'autre 
part"' a interdit l' exportation a destination des parties non
occup6es de la France, de l'etranger ou du Reich, de la monnaie, 
des titres, de l' or et des autres metaux precieux. 

Toute contravention a cette disposition est consideree comme 
un crime punissable de prison et, clans les cas particulierement 
graves, des travaux forces a temps. 

Il s'agit la d'une mesure pour ainsi dire preparatoire, de la 
mainmise allemande sur les valeurs indiquees clans I' ordonnance 
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precitee. Ces valeurs sont "gelees" entre les mains de leurs 
proprietaires ou depositaires jusqu'au moment ou, !'occupation 
etant organisee, les autorites du Reich peuvent proceder en toute 
tranquillite a leur confiscation. 

En edictant que toute infraction a ces dispositions serait con
sideree comme un crime, les autorites allemandes exer9aient 
une pression tres ·forte sur tous les detenteurs de ces fonds et 
valeurs, deja terrorises par la presence des hordes hitleriennes 
en territoire fran9ais. 

Pour parer a !'inconvenient de l'inapplicabnite du droit penal 
fran9ais aux infractions commises en ce qui concerne les pres
criptions d'une ordonnance allemande, les autorites du Reich 
promulguaient le meme jour, c'est-a-dire le IO mai 1940, une 
otdonnance ayant pour objet "!'introduction du droit penal 
allemand et des prescriptions penales clans les territoires occupes 
de la France". 

Selon !'article ler de cette ordonnance "pour autant qu'un acte 
punissable, selon le droit allemand, sera juge par les tribunaux 
militaires ou par des tribunaux speciaux, le droit penal allemand 
sera applique". II suffisaf t done aux autorites d' occupation de 
traduire l'inculpe devant un tribunal allemand pour obtenir sa 
condamnation. · 

L' ordonnance du IO mai est completee par l' ordonnance du 
14 aout 1940, qui interdit tout trafic monetaire, de valeurs, etc. 
entre les territoires occupes et la zone dite libre, de meme que la 
negociation des titres etrangers. Les articles 5 et 6 donnent aux 
autorites allemandes le droit de proceder a toutes les investiga
tions et de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer 
l' execution des mesures prises par les ordonnances du IO mai 
et du 14 aout 1940. L'article l l etablit la competence des 
tribunaux militaires allemands pour les infractions dont il est 
question ci-dessus. 

Ces mesures allemandes sont completees par un grand nombre 
de dispositions legislatives vichyssoises qu'il serait trop long 
d'enumerer ici, et qui assujettissent les personnes physiques 
et morales de nationalite fran9aise, ayant leur domicile en France, 
a l' obligation de declarer leurs avoirs a l' etranger a l' office des 
changes. Doiv.ent etre declares les· biens mobiliers et immobiliers 
ayant une assiette materielle a l'etranger, et certains biens 
incorporels ou certains contrats generateurs de droits susceptibles 
de s'exercer a l'etranger. Doivent etre declares, egalement, les 
creances sur l'etranger, les conventions assurant directement ou 
indirectement des participations, interets OU revenus a l'etranger, 
les fonds de commerce, etablissements ou succursales exploites 
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a l'etranger, les depots de marchandises OU de matieres premieres, 
les marchandises en consignation a l'etranger, les valeurs 
mobilieres, les devises etrangeres, l'or conserve a l'etranger, les 
comptes de depot et comptes courants ouverts a l'etranger, etc. 

Pratiquement, la legislation fran9aise couvre taus les biens 
possibles et imaginables qu'un citoyen fran9ais peut avoir, 
sous quelque forme que ce soit, clans un pays etranger. 

Ayant ainsi fait etablir, par l'entremise et avec le concours des 
autorites vichyssoises, l'inventaire des avoirs fran9ais a l'etranger, 
il etait facile _aux auto rites d' occupation de proceder a leur 
confiscation directe ou indirecte a leur profit. II suffisait, en effet, 
a 1' office des changes, de dedommager les proprietaires legitimes 
de ces biens en francs deprecies pour pouvoir les mettre a la 
disposition de l' Allemagne au cas ou celle-ci I' exigeait. 

II. LA MAINMISE SUR LES BANQUES 

Les mesures concernant les devises etrangeres ont ete 
completees par differentes dispositions ayant trait a la surveillance 
des operations bancaires. , 

Une ordonnance du 22 juillet 1940 etablit "un office de surveil
lance des banques clans le territoire fran9ais occupe", auquel sont 
soumises (art. 2) "les entreprises qui effectuent professionnelle
ment des operations de banque OU de caisse d' epargne". Ces 
entreprises sont obligees de se conformer aux instructions 
qu' ell es re9oivent de l' office. Ce dernier a le droit : 

(I) d' examiner /es l£vres OU [es ecrits des instituts SOUmis a 
sa surveillance, ainsi que l' encaisse, !es titres et !es effets; 
de demander des renseignements sur toutes !es affaires. 
Les operations importantes ne peuvent etre entreprises 
qu' avec son consentement; 

( 2) d' examiner !es bilans et !es documents y afferents; 
(3) d'interdire l' exploitation des fonds de commerce ou 

d' operations particulieres, notamment la disposition des 
valeurs, etc.; 

(4) d'exiger le depot ou le transfert des valeurs de l'institut 
de credit surveille; 

(5) de changer le personnel dirigeant; 
(6) de declarer nulles, et de nu! effet, !es operations 

eff ectuees sans son consentement. 
Il est evident que la portee de cette ordonnance est considerable. 

Son texte a permis aux autorites allemandes d' effectuer le recense
ment de toutes les affaires susceptibles de les interesser. De la a 
contraindre les proprietaires legitimes a les ceder, il n'y a qu'un . 
pas. Au surplus, cette ordonnance permet aux Allemands de 
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controler la vie economique franc;aise clans ses moindres details, 
et de I' orienter clans le sens desire par eux. 

Une ordonnance du 23 juillet a complete l'ordonnance generale 
relative a l'office de surveillance par l'etablissement -d'un com
missariat, aupres de la Banque de France, muni des pouvoirs les 
plus etendus. 

Les deux ordonnances precitees ont ete abrogees par une 
ordonnance du 15 juin 1941. 

Entretemps, cependant, le gouvernement de Vichy avait regle
mente l' exercice de la profession de banquier par une serie de 
mesures organisant cette branche de l'activite economique con
formement au modele allemand. Les banques sont . groupees, 
en vertu de cette legislation, en un comite d' organisation, qui 
en assure la surveillance. L' Allemagne, au lieu de s'immiscer 
directement clans la gestion des affaires bancaires franc;aises, 
peut les diriger par l'intermediaire de cet organisme gouverne
mental qu'est le comite d'organisation auquel il suffit de faire 
parvenir les directives que le gouvernement allemand desire 
appliquer en France en cette matiere. 

III. L'ESCROQUERIE DE LA "MONNAIE D'OCCUPATION" 

Des leur entree en France, les autorites du Reich y ont promul
gue une ordonnance du 3 mai 1940 relative a l'etablissement des 
" caisses de credit du Reich". Ces caisses avaient le droit d' emis
sion de billets de banque ayant cours force clans les territoires 
occupes. Le but poursuivi etait de munir les troupes en campagne 
et !'administration militaire allemande de moyens de payements 
pour leurs achats clans les territoires envahis. 

U ne nouvelle ordonnance du I 8 mai definit avec plus de 
precision les attributions de ces caisses: 

Elles sont autorisees a ''regler le trafic d' argent, de payement et 
de credit" clans les territoires occupes et, au surplus, a effectuer 
toutes les operations bancaires normales. Leurs billets ont 
cours legal clans les territoires occupes, alors que la monnaie 
allemande ne peut y etre utilisee en tant que moyen de payement. 

Les moyens de payement mis en circulation par les caisses ont 
ete retires a partir de l'annee 1941 et i:emplaces par des billets 
franc;ais. II n' en reste pas moins qu'ils ont servi, pendant long
temps, a payer les achats des troupes allemandes avec une monnaie 
sans valeur reelle. Le remplacement de cette monnaie fiduciaire 
par une monnaie franc;aise signifie simplement que c' est la nation 
.franc;aise qui a paye, de ses propres deniers, les depenses des 
soldats allemands en France. En ce qui concerne 1' Allemagne 
elle-meme, cette maniere de proceder avait 1' a vantage de ne pas 
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etendre le rayon de circulation de la monnaie germanique, de ne 
pas augmenter le nombre des billets allemands en circulation et 
d'avoir la certitude que les depenses de l'armee germanique a 
l' etranger seraient supportees par les populations envahies et non 
par le peuple allemand. Enfin, apres le retrait des billets de la 
caisse allemande, toute trace des achats allemands effectues au 
moyen de ces billets disparaissait. C' est ce que le gouvernement 
de Vichy appelait ''la correction" des solclats et de !'administra
tion allemande. En realite, c'est !'administration vichyssoise qui 
lui fournissait le moyen d'etre "correcte". Chaque jour, 
400 millions de francs-somme diminuee en 1941 a 300 millions, 
et augmentee, depuis l' occupation de la zone vichyssoise, a 
530 millions de francs-furent portes au credit du Reich sur les 
livres de la Banque de France. On a calcule que les depenses 
journalieres de l'armee allemande en France s'elevaient, au 
maximum, a l 80 millions de francs . . L' Allemagne avait done un 
reliquat considerable a sa disposition qu' elle utilisait, entre 
autres, pour remplacer les billets des Reichskreditkassen par des 
b il1 ets fran 9ais. 

Du cote vichyssois on a pris un grand nombre de mesures 
tendant a stabiliser les prix et le cours du franc. Bien que ces 
mesures fussent d'une utilite certaine pour la population fran9aise, 
il n' en est pas moins vrai qu'indirectement elles aidaient 
l' Allemagne a vider la France de sa substance. I1 convient, en 
effet, de rappeler que I' Allemagne a fixe le rapport entre le 
franc et le mark a 20 contre l. C' est a dire que les produits 
allemands importes en France se payaient fort cher et que les 
marchandises exportees de France vers l'Allemagne ne rappor-
taient qu'une contre-partie derisoire. . . 

Le mecanisme de spoliation mis en oeuvre par le jeu des _ con
ventions franco-allemandes est done double: d'une part, le peuple 
fran9ais fournit a son vainqueur provisoire les moyens de paye
ment dont' il a besoin; d'autre part, le rapport entre les prix 
interieurs allemands et les prix fran9ais est etabli de telle maniere 
que, la meme OU I' Allemagne fournit exceptionnellement une 
contre-partie, celle-ci ne represente qu'une fraction de la valeur 
de la marchandise exportee de France. 

IV. LA DUPERIE DES ACCORDS DE COMPENSATION 

Dans le meme ordre d'idees, il faut considerer les accords de 
compensation conclus entre la France, d'une part, et 1' Allemagne 
et ses allies ou vassaux, d'autre part. D'une maniere generale, 
l'accord de compensation franco-allemand a ete etendu aux 
vassaux et allies du Reich. Ceci est le cas, entre autres, en ce 
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qui concernc la Belgique, la Hollande, la Finlande, la N orvege, etc. 
Le mecanisme de ces accords est connu. U ne .caisse de com

pensation, etablie a Berlin, re9oit les versements des debiteurs 
allemands, alors qu'une de ses filiales dont le siege est a Paris 
est chargee d' encaisser les dettes fran9aises envers les creanciers 
allemands. Des l' encaissement de la dette, la contre-partie est 
versee au creancier au lieu de son domicile et clans sa monnaie 
nationale. En centralisant a Berlin toutes les operations de 
compensation, l' Allemagne dirige et controle, a son profit exclusif, 
le commerce intereuropeen. 
· Au surplus, les comptes des pays vassalises ou allies de l' Alle
magne sont, en general, crediteurs pour de fortes sommes. De 
cette maniere, l' Allemagne qui, pour des raisons di verses, refuse de 
livrer les marchandises auxquelles ses creanciers ont droit en 
vertu des accords de compensation et de commerce, se sert de 
ces conventions pour faire travailler a son profit, et sans compen
sation autre qu'un compte crediteur, les pays qu'elle occupe et 
exploite depuis bientot trois ans. Selon une note du "Journal de 
Geneve" du 3 fevrier 1943, le deficit du clearing franco-allemand 
s'elevait a 30 milliards de francs pour l'annee 1942. C'est done 
pour ce rhontant ql,le la nation fran9aise a finance, par des avances 
de tresorerie, les achats allemands en France. C' est de ce montant 
aussi que la substance de la France a ete ·affaiblie, sans contre
partie, clans la seule annee de 1942, par le jeu de l'accord de com
pensation franco-allemand. Le texte principal en la matiere est 
"!'accord de compensation pour les payements franco-allemands 
du 14 novembre 1940", publie au J.O. du 19 novembre i940, 
page 5718. 

V. LE VOL DES ENTREPRISES FRAN<;AISES 

·Des leur arrivee en France, les autorites allemandes se sont 
reserve le droit de nommer des administrateurs provisoires pour 
les entreprises dont le proprietaire etait absent par suite des 
evenements de la guerre, OU pour tout autre motif. 

La principale mesure en la matiere est l' ordonnance du 20 mai 
1940, relative a "la gestion reglee des affaires et !'administration 
d'entreprises de toutes sortes· clans les territoires occupes ... " 

En vertu de l'art. 2, alinea 2 de ladite ordonnance, la nomination 
de l'administrateur provisoire entraine ipso facto l'impossibilite 
pour le proprietaire legitime de gerer son affaire pendant toute 
la duree du sequestre. L' administrateur provisoire est habilite a 
accomplir tous les actes de gestion normale en lieu et place du 
proprietaire et, avec l' autorisation de l' auto rite allemande com
petente, d'aliener et de liquider l'entreprise et d'en modifier l'objet. 
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La portee de cette ordonnance est evidemment considerable, 
car elle a servi vraisemblablement aux autorites du Reich a 
s' em parer d'un certain nombre d' entreprises particulierement 
interessantes. 

Par un avis du 30 octobre 1940, les autorites d'occupation se 
sont octroye le droit de nommer des administrateurs pour les 
exploitations agricoles clans les territoires ou la Ostdeutsche 
Landbewirtschaftungsgesellschaft exerce son activite. II s'agit 
principalement de la Lorraine et de la zone dite "interdite", ou le 
Reich cherche a remplacer la population rurale fran9aise par des 
agriculteurs allemands, ou d' origine allemande, en provenance des 
territoires occupes en 1939-40 par la Russie sovietique. 

Dans le meme ordre d'idees, il convient de citer l'ordonnance du 
27 mai 1940, qui confere aux "groupes d'armee" le droit cl' exploita
tion des forets fran9aises et le soin d' organiser cette exploitation 
au profit de I' armee allemande. 

VI. LES REQUISITIONS 

Une ordonnance du 20 mai 1940 requisitionne en principe tous 
les vivres, matieres premieres et produits semi-finis au profit de 
l'armee allemande. L'ordonnance interdit toute transformation 
des matieres premieres sans autorisation prealable des autorites 
militaires allemandes. Ceux qui detiennent les marchandises 
requisitionnees doivent en dresser mensuellement un inventaire 
et l'adresser aux autorites cl' occupation de leur district. 

Doivent etre placees, sur le meme plan, les mesures de Vichy 
concernant les "repartiteurs," le recensement des stocks, la distri
bution obligatoire des matieres premieres aux differentes industries 
et, a l'interieur d'un groupe d'industries, aux usines individuelles. 
L' ordonnance allemande du 20 mai que nous venons de citer 
constitue, pour ainsi dire, la base sur laquelle a ete edifie le 
systeme de repartition des matieres premieres et des produits 
industriels en France. L'ordonnance allemande a "gde" les 
matieres premieres clans la zone occupee. Le gouvernement de 
Vichy a pris les memes mesures pour la zone "libre," alors que, 
clan~ les territoires occupes, les organes administratifs allemands 
surveillent et controlent !'action des repartiteurs vichyssois. Le 
texte de base vichyssois est la loi du ro aout 1940, portant organisa
tion des produits industriels, qui confere aux "repartiteurs" les 
attributions suivantes: 

(a) Obl~ger les producteurs a les vendre a des acheteurs determines 
et, reciproquement, obliger les consommateurs a les acheter a des 
f ournisseurs determines; 
- ( b) En interdire ou, au contraire, en prescrire l' emploi pour 
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certaines fabrications ou certains usages; 
(c) Ordonner la mise en vente, sous son controle, de stocks qui 

aU:raient ete prealablement constitues par toute personne, groupement 
ou entreprise; -

(d) Imposer, concernant le transfert de ces produits, telles regles 
d' enregistrement ou de controle qu' elle jug era utiles; 

( e) Prescrire le prelevement de taxes destinees a etablir des pere
quations ·de prix; 

(f) Prescrire toute declaration concernant les quantiles existantes 
et, d'une faron generale, la remise de tous renseignements d'ordre 
economique qu' elle jug era utiles. 

Ainsi, le pillage de la France est organise methodiquement avec 
l'aide du "gouvernement de Vichy" que, pour leur plus grande 
commodite, les Allemands ont installe en France. 11 suffit, en 
effet, aux autorites allemandes de donner Jes instructions neces
saires a l' office central de repartition, pour que toute la production 
franc;aise soit peu a peu organisee de maniere a soulager l'industrie 
allemande ; de meme, les autorites allemandes peuvent, par le 
jeu de la "repartition," supprimer d'un trait de plume tel ou tel 
groupe industriel franc;ais a leur profit. La seule contre-partie 
que la France rec;oit est la promesse d'etre integree a "la place 
qui lui revient en raison de son importance" clans l'Ordre Nouveau 
allemand. 

VII. LA MISE AU PAS DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

Un exemple particulierement frap pant de la "collaboration" 
franco-allemande est l' etablissement de "l' office de Marchandises 
pour la Reglementation de Produits Industriels" par l'ordonnance 
allemande du JO novembre 1940. 

Se referant a la lai vichyssoise du IO septembre 1940, l'ordon
nance designe, comme "office de marchandises" fonctionnant clans 
la zone occupee, ".!'office central de repartition des produits 
industriels, constitue par le gouvernement franc;ais.'' r 

L'office de marchandises a, pour la zone occupee, les memes 
attributions que l'office central de repartition pour la zone libre. 
11 dispose meme des marchandises et stocks requisitionnes en 
vertu de l'ordonnance allemande du 20 mai 1940, precedemment 
analysee. Ses decisions sont cependant sujettes a revision OU a 
revocation de la part des autorites allemandes. 

Cette mesure fait ressortir en pleine lumiere le veritable but 
de la reorga~isation economique et sociale entreprise par Vichy, 
de concert avec l' Allemagne. 11 s' agit d'une spoliation methodique 
de la France et de !'adaptation de son economie aux besoins de la 
Grande Allemagne. 



VIII. LE_.S LOIS RACIALES- PRELUDE DE LA MAINMISE 
ECO NO Ml QUE . 

L' exemple le plus frappant de la spoliation de tout un groupe 
d'individus est sans doute fourni par la legislation antijuive 
edictee en France par l' Allemagne. Ces mesures, dont les 
premieres ont ete prises quelques semaines a peine apres 
!'armistice, constituent en meme temps la preuve de la volonte 
allemande de transformer la France, au point de vue politique, 
en une partie du Grand Reich. Alors qu' economiquement la 
spoliation des J uifs a permis aux Allemands de s' em parer d'un 
grand nombre d' entreprises-cle de I' economie franc;aise, politique
ment la legislation raci'ale constitue la base ideologique sur laquelle 
le Reich entend edifier !'Europe allemande. II etait, en effet, d'une 
importance capitale pour l' Allemagne de conttaindre la France a 
abandonner les principes de la Revolution Franc;aise qui, depuis 
plus d'un siecle, ont puissamment contribue a faire de notre pays 
le centre spirituel de !'Europe. . 

N euf ordonnances allemandes ont introduit clans la zone 
occupee la legislation de Nuremberg. Celle-ci a rec;u "force 
legale" pour toute la France par les mesures que, de son cote, le 
gouvernement de Vichy a prises pour introduire le racisme en 

· France. 
La premiere ordonnance allemande en cette matiere est datee 

du 27 septembre 1940. Elle attribue la qualite de "Juif" a toute 
personne ayant "plus de 2 grands-parents juifs'.'. Elle oblige les 
Juifs a se faire inscrire sur un registre special au lieu de leur 
domicile .. 

La deuxieme ordonnance est datee du 18 octobre 1940. Elle 
definit comme juives les entreprises dont les proprietaires ou 
titulaires a bail sont J uifs, les societes en nom collectif dont un 
~ssocie est Juif, les societes a responsabilite limitee dont plus 
d'un tiers des associes sont J uifs, ou dont le gerant est J uif, ou 
dont plus d'un tiers des membres du conseil de surveillance sont 
Juifs, les societes anonymes dont le president du conseil d'adminis
tration ou plus d'un tiers des membres du conseil sont J uifs. Au 
surplus, est consideree comme juive toute entreprise ''qui recevra, 
du prefet du lieu de son siege social, la notification qu'elle se 
trouve sous I' influence preponderante juive". 

Les entreprises qui sont "juives" au sens de 1' ordonnance 
doivent etre inscrites sur un registre tenu a cet effet par les sous
prefectures et, a Paris, par le prefet de police. . 

L'ordonnance autorise le chef de !'administration. militaire 
allemande a declarer (§ 4) nulle et de nul effet "toute operation 
effectuee apres le 23 mai 1940, et disposant des biens des personnes 
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nommees au § 3". E1le autorise, en outre, cette administration 
a nommer "un commissaire administrateur" pour les entreprises 
juives "auxquelles s' appliqueront les regles de l' ordonnance du 
20 mai 1940 sur la gestion d'affaires", precedemment analysee. 

Les deux ordonnances, dont nous venons de resumer les dis
positions, avaient done pour objet le recensement des Franc;ais 
d' origine israelite et des entreprises leur appartenant. En annulant 
retroactivement toutes les mesures prises eventuellement par les 
proprietaires legitimes pour se proteger contre l' expropriation 
dont ils etaient manifestement menaces depuis l'entree des troupes 
allemandes en France, les autorites allemandes "gelaient" les 
biens juifs qui devenaient ainsi une proie facile a saisir pour les 
Allemands ou les Franc;ais que !'administration allemande jugeait 
utile de leur substituer. 

Entretemps, le gouvernement de Vichy avait pris, par la loi du 
3 octobre 1940, des mesures analogues aux dispositions allemandes 
qui introduisaient, pour la zone dite libre, la legislation raciale. 

La troisieme ordonnance allemande en la matiere est datee du 
26 avril 1941. 41Elle donne une definition nouvelle de la qualite 
de "Juif" qui elargit considerablement le cercle des personnes 
auxquelles s'applique la legislation antijuive. Elle foterdit aux 
J uifs 1' exercice d'un grand nombre de professions cor:nmerciales 
et industrielles, et elle defend aux entreprises "aryennes" 
d'employer, en qualite d'employe.s superieurs, des citoyens 

· franc;ais consideres comme Juifs au sens des ordonnances 
allemandes. Des "commissaires-gerants" pourront etre nommes 
''pour gerer }es actions appartenant a des J uifs OU entreprises 
juives". Ces "commissaires-gerants" ne doivent "donner aux 
ayants droit, sur les revenus de la gestion, que des subsides 
absolument indispensables". L' ordonnance decrete, en outre, 
qu' "aucun dedommagement ne sera accorde pour le prejudice 
resultant de !'application des ordonnances relatives aux mesures 
contre les J uifs." Les employes juifs congedies ne pourront 
"reclamer enjustice des indemnites pour congediement anticipe." 

Cette ordonnance est completee par la 4eme ordonnance du 
28 mai 1941, qui interdit aux Juifs et aux entreprises juives, pour 
lesquelles aucun commissaire-gerant n' a ete nomme, de disposer' 
sans I' autorisation du Service du Controle des Administrateurs 
provisoires, "de moyens de payement, de creances et titres," OU de 
les transferer en un autre lieu. De meme, les personnes OU 

entreprises ne peuvent disposer des marchandises leur appartenant. 
A noter que le Service du Controle des Administrateurs provi
soires fait partie de 1' administration vichyssoise. 

La cinquieme ordonnance, du 13 aout 1941, confisque les 
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"pastes de T.S.F. appartenant aux Juifs. " 
Entretemps, le "gouvernement de Vichy" avait pour ainsi dire 

"legalise," en ce qui concerne la France, les mesures legislatives 
allemandes, en introduisant, par la loi du 2 juin 1941, rempla9ant 
la loi du 3 octobre 1940, le statut allemand des Juifs tel qu'il avait 
ete prealablement applique en Allemagne et en France occupee. 
U ne loi datee du meme jour prescrit le recensement des J uif~ 
selon les principes allemands. . 

Des le 29 mars 1941, une loi vichyssoise avait cree "le Com
missariat General aux Affaires J uives", ~harge de preparer 
"toutes mesures legislatives relatives a l' etat des J uifs," et de 
fixer, en tenant compte des besoins de l'economie nationale, "la 
date de la liquidation des biens juifs, clans les cas ou cette liquida
tion est prescrite par la loi." 

U ne note du Commissariat General aux Affaires J uives, du 
. 25 aout 1941, fixe les regles selon lesquelles cette liquidation aura 

lieu. Elle est inspiree des dispositions correspondantes prises 
soit en Allemagne, soit en France, par le gouvernement du Reich. 

La 6eme ordonnance allemande, du 7 fevrier 194t, interdit aux 
J uifs de sortir entre 20 heures et 6 heures du matin et de changer 
de domicile. 

La i~me ordonnance, datee du 24 mars l 942, donne une 
nouvelle et plus large definition de la qualite de "Juif." Elle 
etend a cette nouvelle categorie de personnes la legislation 
anterieurement edictee en cette matiere. 

La 8eme ordonnance du 29 mai 1942 impose aux Juifs le port 
de "l'etoile juive." Pour la recevoir, ils devront se presenter au 
commissariat de police de. leur residence qui leur en delivre 
3 exemplaires contre la remise d'un coupon de la "carte de 
textile.'' · 

La 9eme ordonnance, datee du 8 juillet l 942, defend aux J uifs 
de visiter les theatres ou spectacles publics, et leur interdit 
1' acces des maisons de commerce, sauf entre l 5 et l 6 heures de 
l'apres-midi. 

Des mesures correspondantes ont ete prises par Vichy, et le 
Commissariat General aux Affaires Juives s'est fait l'agent 
benevole de la politique de spoliation allemande en France en ce 
qui concerne cette partie de la population fran9aise. 

L'importance de cette legislation clans le plan general de spolia
tion et d' asservissement de la France, elabore par l' Allemagne, ne 
saurait etre surestimee. Les entreprises et personnes qualifiees 
comme "juives" par la legislation raciste etendaient leur activite 
a de nombreuses branches de I' economie fran~aise. La confisca
tion de leurs biens, soit au profit des Allemands, soit au benefice 
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de leurs auxiliaires vichyssois, a facilite a l' Allemagne l'accom
plissement de son dessein d'asservissement de la France et 
d'integration de l'economie fran9aise clans le cadre general de 
l'Europe allemande. L' elimination des J uifs de la vie economique 
fran9aise est, d' ores et deja, un fait accompli. Leur rem placement 
complet par des Allemands ou des Fran9ais, agissant pour le 
compte de l' Allemagne, ne peut e~re qu'une que§.tion de temps. 

IX. MESURES DIVERSES 

Il ne nous reste qu' a faire allusion brievement a certaines 
mesures de detail prises par !'administration allemande et qu'il 
peut etre interessant de relever. 

(a) Sequestre des biens allemands: Les biens allemands ont ete 
places sous sequestre au debut de la guerre. Mainlevee en a ete 
donnee d'un commun accord par des mesures analogues prises 
par le gouvernement de Vichy et par les autorites allemandes. 

( b) La "propriete ennemie" ( anglaise, russe, americaine) 
a ete placee sous sequestre; elle est administree par des 
administrateurs allemands. 

(c) Les socihes allemandes d' assurance et - de reassurance ont 
repris les portefeuilles des societes anglaises. 

(d) Oeuvres d'art: Une serie d'ordonnances a pour objet "la 
protection" du patrimoine artistique de la France. 

La premiere, datee du l 5 juillet, _interdit le transfert, I' aliena
tion, etc. des oeuvres d'art. Toute oeuvre d'art dont la valeur 
depasse 100.000 francs doit etre declaree aux autorites allemandes. 
Les fonctionnaires allemands ont le droit de les inspecter sur 
place et d'en dresser inventaire. Un "avis" du 14 septembre 1940 

precise les modalites d'application de l'ordonnance du 15 juillet. 
Une ordonnance du 3 mars 1941 interdit le transfert des 

oeuvres d'art du lieu ou elles se trouvent, sauf celles appartenant 
a des pfirticuliers et dont la valeur ne depasse pas un million de 
francs. Les objets d'art d'une valeur superieure a 1.000.000 de 
francs ne peuvent etre alienes qu'avec l'autorisation des autorites 
allemandes. 

Le meme systeme, qui est a la base des mesures precedemment 
commentees, a done ete applique aux oeuvres d'art. Leurs 
proprietaires ne peuvent en disposer. Les autorites allemandes 
peuvent les confisquer ou les exproprier sous le pretexte qui leur 
semblera le plus convenable .. 

Le pretexte invoque par le legislateur allemand, pour jµstifier ces · 
mesures, est que les reuvres d'art peuvent etre vendues a l'etranger 
c@ntre des devises etrangeres, et que leur exportation serait 
done un acte contraire a la legislation interdisant l' exportation des 
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·capitaux de France. 11 n' en reste pas moins vrai que cette legisla
tion facilitera aux Al1emands, lorsqu'ils le jugeront opportun, la 
confiscation pure et simple OU }'expropriation de ces objets a leur 
profit. 

C-RETOUR A LA LEGALITE 

Les quelques exemples cites au cours de · cet expose demontrent 
bien la grande culpabilite du gouvernement de Vichy qui s' est 
·comporte, non pas comme un gouvernement fran9ais, mais, a 
proprement parler, comme l'agent de l' Allemagne. Sa mission 
.aurait ete, non pas d' epauler l' action de l' ennemi en edictant une 
legislation propre a lui faciliter sa tache, mais, au contraire, 
d' eclairer le peuple -fran9ais sur les veritables intentions de 
l' Allemagne et de l'aider, par tous les moyens a sa disposition,. 
a se soustraire aux rapines allemandes. Au lieu d'agir ainsi, il a 
pris la route de la "collaboration" qui a abouti a la spoliation et, 
partant, a un affaiblissement considerable de la France, avec l' aide 
de ceux-fa memes qui s'etaient proclames bien a tort ses meilleurs 
defenseurs. Qu'on n'objecte pas que les hommes de Vichy etaient 
dans l'impossibilite d'agir autrement qu'ils ne l'ont fait; aucun 
homme, aucun gouvernement surtout, ne peut etre contraint de 
vendre sa patrie. Le Man~chal Petain etait un pion trop 
important clans le jeu de l' Allemagne pour que celle-ci eut pu . 
renoncer a sa presence a la tete du soi-disant "Etat Fran<;ais". II 
pouvait toujours demissionner, et aussi longtemps que l' Allemagne 
avait besoin de sa presence symbolique, pour faciliter l' asservisse
ment de la France, elle au~ait plutot renonce a la mise en reuvre 
d'une partie de ses projets que de perdre l'atout qu'etait pour elle 
le Marechal de France, Philippe Petain, a la tete des affaires 
fran9aises. S'il avait suivi cette ligne de conduite, Petain aurait 
rendu a son pays le service de _retarder la mise en reuvre du plan 
allemand, et d' entraver l' effort de guerre du Reich. En agissant 
comme il l' a fait, il s' est comporte en agent de I' ennemi. 

La spoliation de la France est done une entreprise subtile, 
detaillee et methodique, resultat d'une politique longuement 
murie, appuyee sur un ensemble de mesures politiques et 
legislatives. Les spoliations individuelles ou de categories de 
citoyens ne sont que le resultat de l' application de ce plan. 

Pour defaire ce que l' Allemagne a fait en France aussi bien 
que clans toute l'Europe occupee, il ne su:ffira pas de reparer telle 
OU telle injustice, de recuperer tel OU tel bien. I1 faut envisager 
cette reuvre de reparation d'un point de vue plus general. I1 s'agit, 
en effet, . de detruire l'Europe _allemande telle qu' elle a ete edifiee 
en pleine guerre et avec la cooperation consciente d'importants 
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groupes d'interet. D'ores et deja, la concentration economique 
et industrielle autour du noyau allemand a fait d'enormes progres. 
D'ores et deja, l'Europe ne ressemble plus a celle de 1939. 

,Pour la retablit~ , il convient d'etudier, dans ses details, la vaste 
reorganisation de I' Europe . entreprise par l' Allemagne et de 
preparer, des a present, le deplacement du centre de gravite 
politique et economique europeen de Berlin vers les Allies 
europeens des Nations U nies. Sans la mise en reuvre d'un tel 
plan, certaines injustices individuelles pourront etre reparees, mais 
la partie essentielle de la conquete allemande-I' orientation de 
toute l' economie continentale au tour du noyau allemand
subsistera et formera la base de depart pour une nouvelle 
tentative de l' Allemagne de subjuguer l'Europe et, partant, le 
monde. Les Allies, tout en gagnant la guerre au point de vue 
militaire, la perdraient ainsi au point de vue economique et 
politique, car la domination economique du Contin.ent par 
l' Allemagne est la condition prealable a son unification politique 
sous la direction du Reich. 
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