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La désinformation autour du régime de Vichy
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Mémoires d’Empire, n° 63, avril-mai-juin 2016
Depuis des années, le gouvernement de Vichy est vilipendé et est aux yeux de certains
« historiens » le mal absolu.
Ce livre a été écrit pour remettre l’histoire à l’endroit et analyser les méthodes de
désinformation utilisées contre le maréchal Pétain.
L’auteur nous explique que, le 17 juin 1940, la France est seule, son armée a été écrasée
par la Wehrmacht, trente-trois départements sont occupés, les Anglais ont rembarqué à
Dunkerque et les soviétiques ont signé un pacte avec l’Allemagne. Dans ces conditions,
l’armistice est nécessaire pour sauver ce qui peut l’être.
De Gaulle, quant à lui, dans les discours qu’il fait à la BBC et dans lesquels il ne parle
jamais des morts, des blessés et des réfugiés, en fait une capitulation – terme infâmant –,
alors que, grâce à cet armistice, la France n’est pas complètement occupée et que le
Maréchal garde à sa disposition l’armée d’Afrique qui peut préparer la revanche. La
seule ambition de De Gaulle alors est de constituer un gouvernement en exil, amiPétain, ce que les Britanniques lui interdisent de faire.
Ce sont ses allocutions des 19 et 20 juin qui amèneront d’ailleurs les Allemands à durcir
leurs conditions d’armistice.
Bernard Legoux analyse alors les causes et les procédés de la désinformation utilisée par
les nouveaux censeurs de Vichy pour stigmatiser avec virulence ce régime.
L’auteur, Bernard Legoux, capitaine de frégate honoraire, a étudié dans plusieurs ouvrages
l’armistice de juin 1940 et démontré sa nécessité. Il est reconnu comme l’un des meilleurs
spécialistes de l’année 1940.
__________________________________________________________________________________________

Faits & Documents, n° 414, du 15 au 30 avril 2016
A l’Atelier Fol’fer, sortie de La Désinformation autour du régime de Vichy de Bernard
Legoux. Opposé au courant baptisé « historiographie nouvelle » apparue dans les années
80 qui assimile le régime de Vichy au nazisme et au mal absolu, l’auteur, capitaine de
frégate honoraire, montre au contraire que le gouvernement du maréchal Philippe
Pétain a protégé la France et sa population et ce, malgré d’inévitables erreurs dues à la
forte pression de l’occupant allemand.
__________________________________________________________________________________________

Lectures françaises, n° 710, juin 2016
Ainsi Bernard Legoux (capitaine de frégate honoraire) vient de publier La Désinformation autour du régime de Vichy afin de remettre « l’histoire à l’endroit » en
étudiant et analysant les mensongères méthodes de désinformation utilisées contre le
maréchal Pétain qui, appelé d’urgence en 1940, pour juguler une catastrophe pour
laquelle il n’avait absolument aucune responsabilité à se reprocher.

Devant l’invasion du territoire français par les troupes allemandes (juin 1940), il s’est
retrouvé SEUL pour résister au rouleau compresseur qui avançait inexorablement (les
Anglais avaient rembarqué à Dunkerque et les Soviétiques avaient signé un pacte avec
l’Allemagne). Dans de telles circonstances, l’armistice était la seule mesure à prendre
pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être, n’en déplaise à De Gaulle, ses sbires et
ses valets, dont la seule ambition n’était que de constituer un gouvernement en exil, en
méprisant ceux qui avaient eu le courage de faire face à l’ennemi, sur place.
Il y a donc lieu de remercier ici Bernard Legoux pour son beau livre de réhabilitation qui
examine avec autant d’objectivité que d’honnêteté, les causes et les procédés de la
désinformation utilisée par les éternels censeurs de Vichy qui ne savent que stigmatiser
ce régime avec virulence.
__________________________________________________________________________________________

La Nouvelle Revue d’Histoire, n° 85, juillet-août 2016
Vichy et la désinformation
Vaincue militairement en 1940, la France a, grâce à un armistice qui lui évita
l'occupation totale de son territoire, conservé une zone libre jusqu'en novembre 1942.
Les gouvernements dirigés par le maréchal Pétain s'appliquèrent à protéger les Français
de la barbarie nazie et à faire revenir chez eux un million et demi de prisonniers. Ce qui,
dit un peu familièrement, limita la casse et empêcha que la France connaisse le sort
dramatique de tous les pays occupés par l'Allemagne.
Jusque dans les années 1980, cela fut reconnu par la plupart des historiens. Puis apparut
le courant dit « historiographie nouvelle » qui s'appliqua – avec des résultats – à
assimiler le régime de Vichy au nazisme, c'est-à-dire au mal absolu.
Bernard Legoux, tenu pour l'un des meilleurs spécialistes de l'année 1940, analyse et
démonte les procédés de cette désinformation. Qu'elles qu'aient pu être les erreurs du
régime de Vichy, inévitables sous la pression constante des occupants, la France, même
sous la botte, prépara les conditions de sa libération par les armées alliées, certes, mais
aussi par l'armée française d'Afrique du Nord organisée par les chefs militaires de Vichy.
Alain Sanders
__________________________________________________________________________________________

Diffusion de la Pensée française, n° 493 de juillet 2016
L’Armistice de juin 40 était nécessaire et salvateur, et l’auteur le prouve ! Non
seulement, son étude du régime de Vichy rétablit la vérité sur l’action du Maréchal, mais
elle analyse les causes et les techniques de désinformation des historiens officiels. Une
synthèse remarquable !
__________________________________________________________________________________________

Le Maréchal, n° 257, juin 2016
Un livre événement
Après quelques décennies relativement équilibrées quant aux appréciations portées sur
les gouvernements du Maréchal, un nouveau courant,' souvent baptisé « historiographie
nouvelle », apparu dans les années 1980, a radicalement assimilé le régime de Vichy au
nazisme et au « Mal absolu ».
Dans ce nouvel ouvrage, Bernard Legoux analyse les causes et les procédés de la
désinformation utilisée pour stigmatiser avec virulence un régime qui a cependant
permis, quelles qu'aient pu être ses manques, inévitables sous la terrible pression des

occupants, la survie du pays, de ses habitants et de ses prisonniers dans des conditions
certes très difficiles, mais pas insupportables, jusqu'à leur libération par les armées alliées,
dont faisait partie l'armée française d'Afrique du Nord organisée par les chefs militaires
de Vichy.
__________________________________________________________________________________________

Médias-Presse-Info, MP-l’information sans concession, http://www.medias-presse.info/ladesinformation-autour-du-regime-de-vichy-bernard-legoux/59335, août 2016,
Bernard Legoux, capitaine de frégate honoraire, est membre de la Commission
française d’histoire militaire. Il est reconnu comme l’un des meilleurs spécialistes de
l’année 1940.
Adversaire résolu de la déformation intentionnelle de l’Histoire, Bernard Legoux
s’indigne en constatant la désinformation qui règne actuellement sur le
gouvernement de Vichy et le maréchal Pétain. Depuis 1980, un nouveau courant
historique, souvent qualifié d’« historiographie nouvelle », présente le régime de
Vichy comme le mal absolu en ne tenant, le plus souvent, aucun compte de tous les
écrits et témoignages des années 1950 à 1980. Bernard Legoux analyse les procédés
de désinformation utilisés par ces soi-disant historiens ayant abandonné toute
objectivité.
L’auteur tente également de définir les groupes de pression qui font actuellement
tous leurs efforts pour propager une image tronquée du régime de Vichy et essaie de
replacer ce dernier dans le contexte et les multiples atrocités de la seconde guerre
mondiale. Il montre que Vichy est très loin de partager la responsabilité des
nombreux crimes accomplis non seulement par les nazis et les Soviétiques, mais
souvent par les Alliés occidentaux eux-mêmes.
Enfin, l’auteur souligne combien le gouvernement d’armistice était une nécessité,
combien également la diabolisation immédiate du gouvernement légal du pays
adoptée par De Gaulle avait contribué à la division des Français.
Un ouvrage très documenté qui rend ainsi indirectement hommage au maréchal
Pétain qui s’est chargé de cette tâche indispensable de protection de la population et
des prisonniers qui est le devoir primordial du gouvernement d’un pays vaincu
militairement et occupé.
__________________________________________________________________________________________

http://www.libertepolitique.com/La-revue/Nos-coups-de-coeur/La-desinformation-autour-duregime-de-Vichy, novembre 2016
De 1940 à 1944, la France, vaincue militairement en juin 1940, a connu la période
douloureuse d une occupation allemande à laquelle nul ne pouvait alors s’opposer. Grâce
à un armistice inespéré, cette dernière a pu conserver une zone libre jusqu’en novembre
1942, sa flotte de guerre et son Empire à l’abri de l’ennemi. Des gouvernements français
dirigés par le maréchal Pétain ont assumé avec courage la tâche indispensable de protéger
le mieux possible la population et le million et demi de prisonniers de la barbarie nazie.
Grâce à eux, la France a connu un des sorts les moins dramatiques de tous les pays
occupés par les Allemands. Après quelques décennies relativement équilibrées quant aux
appréciations portées sur ces gouvernements, un nouveau courant, souvent baptisé
« historiographie nouvelle », apparu dans les années 1980, a assimilé abusivement le
régime de Vichy au nazisme et au « Mal absolu ». Dans cet ouvrage, Bernard Legoux
analyse les causes et les procédés de la désinformation utilisée par ces nouveaux censeurs
de Vichy pour stigmatiser avec virulence ce régime qui a cependant permis, quelles

qu’aient pu être ses erreurs, inévitables sous la terrible pression des occupants, la survie
du pays, de ses habitants et de ses prisonniers dans des conditions certes très difficiles,
mais pas insupportables, jusqu’à leur libération par les armées alliées, dont faisait partie
l’armée française d’Afrique du Nord organisée par les chefs militaires de Vichy.
__________________________________________________________________________________________

