
Débat sur le film le chagrin et la pitié 
 

In: La Cause du peuple-J’accuse, 31.5.1971, S. 18-19. 

 

[p. 18]  

«  LE CHAGRIN ET LA PITIE »1 

Pour la télévision, il s’agissait bien de faire ce film-là. Un film qui ne prenne pas parti. Plus de quatre 

heures de témoignages contradictoires, recueillis presqu’uniquement auprès des élites bourgeoises 

forment le tableau confus des années noires à Clermont-Ferrand. 

Le peuple est absent de la fresque. Sauf quelques paysans, admirables partisans qui percent par 

endroit la brume écœurante du « CHAGRIN ET LA PITIE ».   

Que prêche ce film ? Que le peuple français dans son immense majorité était collabo. Qu’il préférait 

Pétain à l’aventure. Les résistants ? des marginaux. Les S.S. « français » ? des révoltés issus d’une 

jeunesse tapageuse, un peu les « gauchistes » de l’époque, bien excusables ! Entre ces bandes 

extrêmes, Mendès-France nous fait la leçon : l’avenir, c’est l’ordre et la soumission à l’ordre établi. Et 

bien, nous autres, nous ne voulons pas cette fameuse « objectivité ». Nous prenons parti. Nous 

disons que la Résistance est la plus glorieuse déclaration de guerre que notre peuple ait faite à sa 

bourgeoisie vendue. Nous sommes avec les cent mille mineurs en grève dès 1941 nous sommes 

contre Raymond Marcellin, qui fit ses premières armes comme fonctionnaire à la charte du travail à 

Vichy, contre Tomasini, qui fut sous-préfet à Tulle sous l’Occupation.  

Un film qui ne dit pas la vérité sur la Résistance sert objectivement les plans de manipulation des 

esprits du ministre Marcellin. La télévision ne l’a pas projeté. Le portrait de la classe au pouvoir entre 

1940 et 1945 ressemble un peu trop à ceux qui nous dirigent aujourd’hui : ça n’était pas encore 

« présentable ». Et grâce à quelques censeurs maladroits, ce film accroît sa puissance de duperie : 

chacun va au « Chagrin et la pitié » comme à un film résistant. 

Nous sommes allés le voir, avec deux anciens mineurs, cadres de la Résistance dans le Pas-de-Calais, 

et avec Jean-Paul Sartre. Nous publions le débat qui suit la projection. 

Ce film a reçu tous les éloges de la presse pourrie. Il fait le même travail : ignorer les masses, 

attaquer et déformer la Résistance, blanchir les collabos. 

I. - UN FILM SANS HISTOIRE 

Le film ne représente qu’un tiers de la vérité. Malgré ses longueurs, il cache la genèse de l’histoire, 

de la défaite et de la collaboration. On nous a donné le gros morceau, celui de la collaboration : ils y 

viennent faire leur « mea culpa », ils sont plus blancs que n’importe qui, ils peuvent jouir de tous les 

pouvoirs : Marcellin va puiser à cette pépinière de gens de la Waffen SS et de volontaires en 

Allemagne pour en faire les cadres de son régime. Parce que, tout de même, ils ont été à l’école, et 

ils ont une pratique.  

  

                                                           
1 Studio Saint-Séverin Paris – Studio Champs-Elysées Paris. 



L’avant-guerre : 

La trahison n’a pas commencé avec la défaite. Elle a commncé [sic] avec la guerre d’Espagne : Plutôt 

Hitler que le Front populaire. On le dit dans le film, mais ça ne va pas assez profond. La France avait 

de drôles de majorités : Georges Bonnet et Mendès-France qui n’était pas très catholique à cette 

époque, et puis les Blum qui ont préparé l’invasion. Maintenant la « drôle de guerre » : on n’en cause 

pas dans le film ; très succintement [sic] Mendès France nous cause des rosiers qu’on faisait pousser 

sur la ligne Maginot. Mais la drôle de guerre, il serait plus juste de l’appeler le Sursis. On était des 

morts en sursis. De tout cela on ne parle pas.  

Pendant la Résistance, nous les résistants, on a fait un programme, celui du CNR2, avec qui on devait 

refaire une constitution à la France, améliorer les conditions de vie des ouvriers et nous sortir du 

marasme. 

Par qui en a-t-on été frustrés ? Ça n’apparaît pas dans le film. Quand on voit que Giscard d’Estaing 

avait été voir son camarade Pétain, on sait pourquoi le programme du CNR n’a pas été appliqué. On 

voit comment la politique française a biaisé depuis la libération. Vers la collaboration avec les 

américains. Il y a eu les accords du 26 mai 1948 puis les décrets qui permettaient l’occupation des 

troupes américaines et on en est venu aux fameux décrets de récession, les décrets Lacoste, qui ont 

amené la grève des mineurs de 47, 48, provoquée par les Impérialistes américains et les magnats de 

la Ruhr, les Wendel, les Krupp. 

C’est ça la véritable politique, celle que nous subissons à l’heure actuelle, et qui n’apparaît pas dans 

le film. C’est la conspiration du silence, pour que les partis puissent faire des compromis, pour mettre 

une écharpe sur la bedaine d’un maire. Il manque l’avant-guerre, il manque l’après-guerre. Le gros 

gâteau, pour nous, il y a de rudes fèves de roi là-dedans !... 

SARTRE : 

Il y a une histoire de la guerre, qui commence avant la guerre, et une histoire de la Résistance, qui a 

débuté sans trop de politique mais qui lentement s’est gauchie, et qui était entièrement politisée 

vers la fin. Tout cela on ne le voit pas. 

On nous présente la Résistance comme si c’était un fait qui n’a pas d’histoire : des gens en colère se 

sont battus contre les allemands, « pour eux-mêmes ».  

 

II. – QUELLE RESISTANCE MONTRER ? 

JOSEPH TOURNELLE :  

Pour moi, ce qui manque le plus dans le film, c’est ça. Si Mendès-France n’avait pas été jugé par un 

tribunal de Vichy, il ne serait peut être pas devenu résistant, et on le représente comme l’image de la 

résistance en France : Des personnes obligées d’y aller, pour des raisons personnelles.  

Mais c’est pour voiler que les résistants avaient leur propre programme, qui était un programme de 

masse. N’apparaît pas non plus l’intense travail des résistants pour expliquer leur programme et 

leurs luttes. 

                                                           
2 Le C.N.R. : Comité National de la Résistance, instance unificatrice des groupes francs et des organisations de 
résistance.  



Comment a-t-on fait pour que les gens reprennent espoir ? Ça coûtait aussi cher de se faire prendre 

avec un tract qu’avec un revolver. Et malgré tout des milliers de tracts étaient tirés. Et on fait comme 

si la Résistance c’était Mendès. 

SARTRE : 

D’une manière générale, la classe ouvrière n’est pas absolument pas montrée. D’ailleurs, l’erreur, 

pour moi, c’est de faire ce film sur l’occupation dans une petite ville, peu éloignée de Vichy, entourée 

de paysans. On ne peut nous montrer que la Résistance rurale. Les problèmes les plus importants, 

ceux des transferts d’ouvriers en Allemagne, par exemple, ne sont pas posés. Or il ne faut pas dire 

qu’il n’y a pas de documents là-dessus, il y en a des tas et on ne les a pas pris. 

RENE : 

Ce film n’explique rien. On voit Hitler, on ne dit pas pourquoi on le voit à Paris. On voit la main de 

Montoire, on n’explique pas la main de Montoire. On n’explique pas pourquoi les allemands nous 

occupent. Et on ne voit pas d’usines, on ne voit pas d’ouvriers. Ce film ne nous fait pas comprendre 

pourquoi il y a eu la Résistance. La seule chose  qu’on voit c’est que les bourgeois, ils en avaient tant 

à manger que leurs fils attrapaient la maladie du gigantisme. Mais nous, nous étions obligés d’écraser 

des grains de blé pour en faire des biscuits pour nos gosses, on n’avait pas de chocolat, on n’avait pas 

d’oranges, on n’avait pas de bananes. 

III. – QUELLE ETAIT NOTRE RESISTANCE, LA VRAIE ? 

Dès 1940, quand on a commencé à poser nos revendications, on avait dès août nos groupes de 

formés, on sortait déjà nos journaux, nos tracts, chacun dans son secteur. 

En 1940, on a commencé à faire des pétitions, à attaquer les Houillères pour avoir à manger, on 

voulait du pain et du savon. L’ingénieur de mon siège nous a répondu : « Du savon ? allez en chercher 

à Moscou ! » A la libération, on n’a pas été très méchant, on l’a laissé reprendre son poste, et après, 

dans toutes les grèves on a retrouvé ce gars-là contre nous. Et c’est lui qu’on a retrouvé déjà en 

1943. Ça n’était plus la même grève qu’en 1941. 

« Des fusils qu’on nous donne des fusils. » 

Notre grève de 1943 a été beaucoup plus dure. Elle est partie sur des mots d’ordre patriotiques. Ce 

jour-là, on était dans la cour de la fosse 6 : les allemands s’étaient mis en position avec leurs 

mitraillettes face à nous. Cet ingénieur est arrivé. Il disait à tout le monde : « allez, travaillez, 

travaillez ! Dispersez-vous ! » Il bavait comme un cheval qui aurait fait le prix de l’Arc de Triomphe ! Il 

se disait officier de l’infanterie coloniale, et c’est tout le courage qu’il avait ! Il arrive, il dit comme ça : 

« Rentrez ! Rentrez ! » Alors je lui ai dit : « Monsieur, c’est tout de même triste pour un officier de 

fuir devant l’ennemi ! Et bien nous, de pauvres malheureux quartiers maîtres, nous, on reste en 

face ! Ils tireront s’ils veulent, nous on s’en fout ! » Alors il y en a un, qui a attrapé son chalumeau, un 

ouvrier, et il a crié : « on en a marre, qu’on nous donne les fusils ! qu’on nous donne des fusils ! » 

Un film qui couvre les partis compromis. 

Il y a eu beaucoup d’arrestations. Les mineurs occupaient le fond, et les allemands sont arrivés en 

camion avec leur Waffen SS. Ces petits fumiers ! et maintenant on va les blanchir ! Et à nous autres 

ça nous fait mal au cœur qu’à des loustics comme ça on va dire « monsieur le ministre » ! Monsieur 

le ministre de la Mazière ! de la Mazière ? Je ne sais même pas comment on peut porter un nom 

pareil. Mais c’est dangereux pour les libertés, c’est dangereux pour tout le monde ! 



En 1943 donc, quand les allemands sont arrivés au fond, ils ont fait la chasse aux mineurs. Dans les 

galeries c’était très dangereux : ils n’avaient qu’à tirer, ils en tuaient deux cent d’un coup de 

mitraillette. Pas mal de mineurs ont été déportés. Cette Résistance, on ne la voit nulle part dans le 

film.  

Il y en a qui arrangent tout ça à leur façon, et ils mettent toute la couverture de leur côté, pour pas 

qu’ils aient froid ! Et bien nous sommes là pour les démentir ! 

Former le partisan 

Dès avant la grève de 1941, Charles Debarge a tué un boche au pont Césarine à Lens. La grève n’était 

pas encore déclenchée, il n’y avait pas de FTP en ce temps là. On ne causait que de groupes de 

résistance. En majeure partie, ce n’était pas ce qu’on disait dans le film, des gens comme Mendès-

France qui cherchaient un défoulement, des exaltés. Les premiers résistants, c’étaient des hommes 

de 40, 45 ans. Et puis, il y avait les Jeunesses Communistes. Il était beaucoup plus dur de travailler 

avec les vieux qu’avec les jeunes. 

Ah ! les vieux, ils ne connaissaient que tuer ! On ne conversait pas longtemps, ils disaient : « tu 

commences à faire chier, où c’est-t-y qu’il y a un boche à tuer ? » Les vieux, c’était ainsi. 

Les jeunes ne peuvent pas savoir comment on vivait. Une pomme de terre, quand on en avait, on 

raclait la pelure tant qu’on pouvait. Toutes choses qui n’apparaissent pas dans le film. Ça se passe 

chez les paysans. Ils avaient du beurre, des œufs, ils n’étaient pas mal, tandis que nous, on devait 

faire du troc. 

[p. 19] Je touchais un paquet de tabac tous les quinze jours : il servait pour avoir une livre de beurre 

pour les enfants. Aussitôt que l’un avait une recette de quelque chose, il n’était pas égoïste, il était 

heureux d’aller dire à l’autre : t’as qu’à essayer. 

 A nos réunions hebdomadaires, nous étions 10 ou 15. Nous préparions nos revendications, on voyait 

s’il y avait un coup à faire pour nos camarades FTP, et puis comment récupérer des armes. Les 

premiers trains qu’on a attaqués, c’était au-dessus de La Bassée : la première fois on n’a pas réussi. 

Quand on connaissait un collabo, on faisait un tribunal populaire. Et nous on appliquait les sanctions. 

Il y en a plus d’un qui s’est retrouvé drôle !  

JOSEPH TOURNELLE : 

Ce qu’il y a de plus grave dans le film, c’est qu’un jeune qui le voit va dire : « La Résistance c’est de la 

pourriture. » On ne voit que des parachutages. Mais chez nous il n’y en a jamais eu ! Par contre nous 

savons bien comment on s’unissait pour faire se sauver les prisonniers russes du puit de mine. Il 

fallait que tu t’engages. Parce que les gars avaient la même lampe que nous, mais avec un bandeau 

rouge. Pour qu’ils puissent se sauver, il fallait qu’un mineur accepte de donner sa lampe et de 

prendre la leur. Donner à manger à ces russes, c’était aussi un acte de résistance. Au fond, on 

descendait avec deux tartines, et on avait chacun son russe. On lui disait : planque-toi, nous on peut 

encore, on a un peu plus mangé. Tout cela a été la véritable guerre de résistance. C’était tous les 

tracts au fond de la mine, chaque berline qui portait des mots d’ordre, dans le film il n’y a pas un 

tract, pas un journal. 

Les demi-boches : la police française 

Il faut reconnaître qu’il y a une bonne chose dans le film : c’est sur le rôle de la police vis-à-vis des 

juifs. 

Les flics français en ont encore plus fait que ce qu’on leur demandait. 



ANDRÉ : 

Mon frère, à Béthune, deux flics l’ont esquinté, il en porte encore les marques. Ils lui ont dit : « Ça 

c’est du sang de communiste, c’est pas du sang français. » Et maintenant ils sont passés hauts 

commissaires dans le Midi.  

C’était aux gendarmes qu’on volait les armes. Ils montaient la garde, ils n’avaient pas le temps de 

voir claire. Le révolver, c’est ce qu’on préférait, c’est moins encombrant. Ils ne se défendaient pas 

beaucoup. Ils disaient : « on est français, on est français. » Mais en service, ils n’étaient pas français 

comme nous.  

JOSEPH TOURNELLE : 

Mon frère, voilà comme il a été arrêté : on travaillait au fond de la mine. Des fois on nous demandait 

de travailler au jour, au criblage. On était heureux de remonter, le travail était aussi dur, mais on 

était à l’air. Mon frère, en sortant de la cage, 30 flics français lui ont sauté dessus. Ils lui ont mis les 

menottes sans lui laisser le temps de se laver. Il a dû se laver avec les menottes. 

La Résistance c’est lutter pour le pouvoir. 

Notre grand mot d’ordre c’était : briser la productivité. Si un mineur voyait un autre faire un petit 

sabotage, il ne disait rien. Je me souviens, qu’une fois, j’avais fait du sabotage et ça se voyait. Un 

mineur a été obligé de réparer à toute allure avant que sa ramène une autorité. Quand il eût fini, il 

me mit deux gifles, en me disant : « Tu peux pas le faire autrement, non, t’est fou ? » Je sentais que 

la Résistance était devenue l’action des masses. 

Et c’est ce que le film oublie de montrer. La Résistance est montée parmi les masses. Et si les masses 

l’ont prise en main, c’est justement parce que c’était une lutte illégale. 

Les gens voyaient que certains avaient tout, et eux rien. Et celui qui avait l’appareil répressif dans les 

mains, tels que les flics qui nous arrêtaient, avaient en même temps tout le pouvoir. La Résistance, 

d’abord, c’est une lutte violente du peuple, contre les riches, pour le pouvoir. 

Un film complaisant 

André : 

Ce que le film montre, ce n’est pas ça du tout. Il nous montre la bonté des allemands, et leur 

prodigalité, lorsqu’ils ont arrosé la France en juin 40, sur les routes, alors là il n’y avait pas de 

« mademoiselle Fraülein [sic] » ! Mais c’est pas ça du tout. Les allemands, il faut rappeler pourquoi 

on disait que c’étaient des boches, on avait le mépris d’eux ! Et c’était vrai de toute la population ! 

De la Belgique à Dunkerque à Paris, il faut voir combien il y a eu de victimes, ils mitraillaient en rase-

motte les gosses dans les voitures. Et après ça, on veut nous présenter des collaborateurs qui sont de 

braves types, qui nous ont sauvé, nous les français, que le fascisme, il n’était pas si mauvais que ça, 

qu’en Allemagne, il y avait des garderies ! Moi j’ai jamais vu que les Allemands nous aient fait des 

jardins d’enfants ! Si ! Ils ont mis des poteaux d’exécution à la Citadelle d’Arras. C’est la place qu’ils 

nous ont faite !  

Un film qui fait « sourire ». 

SARTRE : 

Et il y a eu une Résistance allemande, dont on ne nous parle pas, on ne nous montre que deux 

allemands, qui furent nazis et qui le sont restés. 



Si on veut faire un film qui montre les choses, telles qu’elles existaient quotidiennement, qu’on nous 

montre la vie réelle. Mais on ne nous montre que la vie de quelques bourgeois. Les gens n’avaient 

pas à manger. On n’en voit rien. On ne voit pas les gens faire la queue aux magasins, ce qu’on devait 

faire pour n’importe quel achat. C’est donc un film qui ne nous parle ni de la vérité politique, ni de la 

vie concrète. Il manque donc les deux buts, les seuls, qu’ils pouvait [sic] se fixer. Et c’est un film qui 

fait sourire tout le temps. Or l’occupation ça ne faisait pas tellement sourire. Donc c’est une 

transcription inexacte. Et c‘est tout à fait exprès. C’est un film fait pour la télévision, commandé par 

la télévision. Par conséquent les gens qui l’ont fait savaient ce que la télé peut accepter. Et ils ont fait 

un film tout entier « en dessous » de la vérité, mais avec de petits clins d’œil de sorte que ceux qui 

savent ce qu’était la période de l’occupation puissent dire : oui, quand il dit ça, il veut en dire plus. 

Mais pour les gens qui ne l’ont pas connu, ou qui n’ont pas l’habitude de ce genre d’esprit, ça donne 

le contraire. C’est un film humoristique que nous avons vu. 

JOSEPH TOURNELLE : 

Les quelques choses merveilleuses qu’il y a dans le film sont détruites par ce tour humoristique. Par 

exemple, le paysan qui parle, on voit qu’il dit des choses honnêtes. Mais on se sert de ses 

déclarations. Mendès raconte de son évasion : Deux amants font l’amour sous les murs de la prison ; 

il doit attendre. La salle rit. La seule évasion qu’on raconte est tournée en rigolade. 

SARTRE : 

Et c’est un étrange personnage qui nous parle des travailleurs. La seule fois qu’on nous en parle. Un 

anglais vient faire de l’espionnage en France. Il nous dit qu’il a été bien reçu pas les masses que les 

ouvriers étaient très bien, et l’instant d’après, nous apprenons que c’est un homosexuel qui couchait 

avec un capitaine allemand. Ce type pouvait faire son témoignage. Mais il fallait qu’il en eût d’autres. 

Il n’était pas difficile de donner la parole à un ouvrier. 

Pétain est épargné. Le seul représentant du CNR qui parle, c’est Bidault. Et l’utilisation de D’astier et 

très mauvaise. On lui fait dire deux choses : les résistants sont des marginaux ce qui pour les masses 

signifie des instables, des ratés. Il le dit : « Nous étions des ratés. » En ensuite, il déclare qu’il fut 

préserver un peu de la mémoire de Pétain. Pétain est normal et les résistants sont un petit groupe de 

déséquilibrés. 

André : 

C’est pour cela que La Mazière, lui, il a le droit d’être fasciste à 20 ans. Tandis que les autres, à 20 

ans, c’est des ratés, pour devenir résistants. C’est une belle insulte à la Résistance. Et lui sera lavé de 

tout, pour que Marcellin lui dise un jour « mon petit père ».  

SARTRE : 

On essaie de « faire comprendre » le cas de La Mazière. On fait comprendre les collabos. Au fond, la 

morale du film c’est : à 20 ans on a aussi bien le droit d’être fasciste que d’être mao. 

 


