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« Pétain : l’histoire controversée »
Jeudi 16 mai 2013 - Palais des Congrès - Grasse

Exposition : la France sous le régime
de Vichy : 10h-18h
Conférence de Rémi Krisanaz à 18h
Philippe Pétain, né le 24 avril 1856 à Cauchy la Tour dans le Pas de Calais, est issu
d’une famille enracinée en Terre d’Artois depuis le XVIIe siècle et orphelin de sa
mère à 17 mois. Il grandit dans une famille et dans un pays où la foi catholique est très
vivante. La France connaît alors de formidables mutations économiques et sociales.
Grâce à ses oncles, il poursuit des études qui le mèneront au concours de l’Ecole de
Guerre. Il suivra une brillante carrière militaire. En 1914, il sera à deux ans de la
retraite ; il envisage alors très sérieusement de la prendre pour s’occuper de sa famille.
Finalement, apprécié de ses supérieurs pour ses qualités humaines et sa détermination,
il restera dans l’armée. La guerre de 1914 va le propulser au firmament de la gloire.
Gloire exagérée ? Est-il le vrai vainqueur de Verdun ? La légende n’a-t-elle pas
dépassé la réalité ?
Il devient professeur à l’Ecole de Guerre, Ministre sous la IIIe République. Il est le seul
survivant actif des généraux de la première Guerre Mondiale. En 1940, il est un
monument vivant. C’est un mythe. S’il était mort à cette époque, il serait maintenant une
des plus grandes gloires nationales. Mais avec la défaite de juin 1940, c’est le début de la
débâcle pour la France, bientôt ce sera l’abîme. Pétain y descend doucement. Sa
réputation va se scléroser, confrontée à des actes contraires de ce que l’on attend de lui. Il
est appelé à la tête du gouvernement français pour combattre l’ennemi. En réalité, contre
toute attente, il entérine la défaite et construit avec l’assentiment des français dans leur
majorité, la Révolution Nationale : grande illusion, mystification … Pétain est-il
l’homme de la 5e colonne, l’homme d’Hitler ?
Son image historique se délite. Pétain est celui qui combat les juifs, les francs-maçons, les résistants, les
communistes, sans pitié. Ses collaborateurs sont responsables devant lui seul. Il revendique la paternité de toutes
décisions. La débâcle le mettra à la merci des nazis et l’histoire de Vichy se terminera lamentablement comme la
chimère d’un guignol sinistre, à Sigmaringen, puis devant la Haute Cour de Justice. Il finira sa vie à l’Ile d’Yeu
le 23 juillet 1951.
Rémi Krisanaz, Docteur es Lettres, Psychopédagogue, diplômé en Sciences Politiques. Il a effectué des travaux sur
l’histoire de l’enseignement et de l’éducation en France, également sur l’étude numérique et lexicologique du discours
politique du Parti Communiste de 1932 à 1982. Il est Président de l’Association Historique du Pays de Grasse.
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