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Opinions de citoyens sur l’évolution de la guerre 40-45
Notes manuscrites de Fernand Buxant,
dactylographiées par son fils
Pierre Buxant, membre du Cercle1.

Mon père, Fernand Buxant, était officier de réserve au début des hostilités de
1939-45. De près ou de loin, les affaires militaires l’intéressaient forcément.
Comme nombre de contemporains, il a suivi les événements d’aussi près que
possible. Sans télévision ni autres source de distraction, on avait souvent,
pour autant qu’on soit à l’abri de toute écoute malveillante, allemande ou
collaboratrice, l’oreille collée au poste de radio pour entendre la BBC, version
francophone. Celle-ci diffusait des nouvelles de toute évidence très différentes
de celles dispensées par les radios officielles belges ou françaises, sous la tutelle
de l’occupant. Les réunions de famille ou entre amis commentaient évidemment
ces nouvelles.
Voici quelques témoignages précieusement collationnés dans un cahier que j’ai
retrouvé après le décès de mon père. Il m’a paru intéressant de faire connaître,
même après quelques dizaines d’années, des souvenirs pris en direct, tels qu’un
journaliste de l’époque aurait pu les rapporter. La plupart des intervenants sont
des Montois ou des parents de la région du Centre. Les Enghiennois et autres de
la région auraient pu, à mon avis, discourir de la même façon.
Août 41
Oncle Victor2 : « Il n’est pas possible que cela dure. Les Anglais seraient
fraîchement reçus ; l’animosité augmente contre eux ; ils devraient profiter de ce
que l’Allemagne est engagée à fond ».
25 octobre 41
Docteur Bienfait3 : « La fin de la guerre, c’est pour 43. C ’est alors que
l’Amérique fournira son gros effort ». « Dans un mois, il n’y a plus de beurre ni
de viande ».

1

2
3

Nous remercions Madame Mathilde Callebaut qui a réalisé l’encodage informatique de
cet article.
Victor Pécriaux, oncle maternel de Madame Fernand Buxant.
Ami de la famille, grand-père de l’actuel docteur Bienfait, d’Enghien.
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25 octobre 41
Fernand Goffaux4 : « La Russie va être écrasée, puis l’Angleterre et l’Allemagne
vont s’arranger ».
3 novembre 41
Emile Dutrieux : « Les Russes reculent mais ils ne sont pas battus ; ils ont eu le
temps de sauver peuple et matériel ; ils ont des millions de réservistes : 25 peutêtre 35 millions (sur 180 millions d’habitants). Dans six mois, les Allemands
seront à bout ; comptons seulement que dix hommes tombent par 24 h. et par
kilomètre, or, il y a trois mille kilomètres de front ! Alors les Russes prendront
l’offensive et... ils pourraient bien venir jusqu’ici ! C ’est dans cette crainte que
les Anglais et les Américains les laissent s’épuiser un peu, et si les Américains et
Anglais s’apprêtent, c’est aussi bien contre les Russes ! »
20 novembre 41
Maurice Rousseau : « Dans six mois les Anglais demandent grâce. Dans trois
semaines, les 1.500.000 Français prisonniers sont libérés et la France marche
avec l’Allemagne contre les Anglais ».
Une religieuse d’Obourg est venue à Mons dans une grande famille d’ici et, au
cours de la conversation, s’est écriée « Vive Staline ! ». Elle a ajouté que tels
étaient les ordres du haut clergé !
21 novembre 41
Michel Gérard et son frère de Jemappes : « Les Russes vont continuer à avancer :
dans six mois les Allemands demandent la paix ».
23 novembre 41
Oncle Victor : « Après la guerre il n’y aura pas de dévaluation (annulation
générale des dettes de guerre) ».
30 novembre 41
Emile Dutrieux : « Après l’hiver, les Allemands retireront leurs troupes de
l’ouest pour les porter à l’est car ils ne pourront plus tenir là-bas ».
25 décembre 41
Edgar Marteau 5 : « Dans quelques mois c’est fini ! »
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2 janvier 42
Monsieur Calomme6 : la fin dans six mois
1 février 42
Jules Louis : « Au printemps, les Anglais vont débarquer au Danemark ; ainsi,
ils prendront facilement la Norvège. De leur côté, les Américains débarqueront
à Marseille pour entraîner les Français. Remarquez qu’on n’attaque plus tant
la France à la radio anglaise ni américaine et que l’Amiral Leahy est toujours à
Vichy. En tout cas, ni les Anglais ni les Américains ne peuvent permettre que les
Soviets entrent avant eux en Allemagne car au règlement de comptes...
Monsieur Ransquin est d’accord, sauf sur le dernier point : les Russes arriveront
en Allemagne avant les autres.
20 février 42
Monsieur Calomme : « Les Anglais ne débarqueront pas à l’ouest ». « Les
charbonnages ne marcheront plus bientôt faute de bois ».
22 février 42
Maurice Rousseau : « Et Singapour ?... Ca ira vite maintenant ! Je parie tout ce
qu’on veut pour cette année-ci ».
6 avril 42
Edgard Brognon : « L’Allemagne va manquer de matières premières ».
12 avril 42
Docteur Bienfait : « Quinze jours après le commencement de l’offensive
allemande en Russie, Anglais et Américains vont débarquer : 7.000.000 pour
tout le continent et cela ira vite ! Les Allemands fileront et se défendront sur la
ligne Siegfried. Ils s’en doutent bien. Les mineurs, jusqu’à 45 ans, vont partir en
Allemagne parce que le transport du charbon coûte trop cher ».
13 avril 42
Docteur Cousinne : « Il y aura bientôt une révolution en Allemagne ».
Fin avril 42
Manage est plein de bruits que la guerre sera finie dans six ou huit semaines :
la radio anglaise l’a annoncé ...Les Allemands ne peuvent plus organiser leur
ravitaillement : avec 80 francs par jour, ils doivent se procurer eux-mêmes....
(signe de désorganisation ou de manque de quelque chose). Ils sont très
6

Voisin de l’auteur.
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démoralisés. « Les Anglais victorieux ? Egal » a dit un Allemand à Louis Vicaire
en faisant le geste d’arracher ses épaulettes... Ils fortifient la Meuse, la Sambre,
le pays de Chimay... L’invasion anglaise approche.
Monsieur Léon et Madame Juliette ont vu Deprez qui a vu un général qui a vu
les Solvay (qui ont des industries en Allemagne) : « Il n’y a plus de matières
premières... ils ont faim». D ’ailleurs, des ouvriers qui reviennent de là le
disent.
Le roi d’Italie va démissionner, mais on ne sait si c’est Humberto ou Mussolini
qui va lui succéder. Monsieur Deprez a lu cela dans un journal allemand. D ’après
la famille de Van Zeeland à Soignies, celui-ci a écrit qu’il reviendrait bientôt en
Belgique : l’offensive approche. Le moral des Allemands baisse ; leur « bouffe »
devient très mauvaise ! Le second front c’est en Italie qu’on va le former : c’est
pour cela que les Américains arrivent si nombreux en Irlande.
24 mai 42
Oncle Victor : « Les Anglais viendront mais ce sera peut-être tard, en
septembre ».
28 mai 42
Monsieur Loy rapporte les paroles d’un ingénieur allemand à qui la SNCB
devait demander les provisions de ciment mois par mois : « Pour le mois d’août ?
Nous ne serons plus ici ! La guerre sera finie : il n’est plus possible que cela
continue dans ces conditions ! »
Fernand Goffaux : « Si les Russes résistent, les Allemands demanderont la paix ;
ils l’auront ; on leur donnera des colonies».
30 mai 42
Emile Dutrieux, toujours original et intelligent: « Les Anglais viendront ...
quand les sous-marins iront sur terre... oui, le débarquement est une opération
si énorme qu’il ne pourra se faire qu’avec des moyens nouveaux : des tanks
amphibies, par exemple. Et les mouvements seront vastes : de la Norvège à
Dakar pour obtenir d’abord les avantages tels que le blocus de la Baltique, la
coopération de la Suède, la neutralité bienveillante de l’Espagne».
12 juillet 42
Docteur Bienfait : « Les Anglais viendront sûrement cette année ; en France, les
Américains et les Gaullistes ; l’empiré britannique se retrouvera intact. Il n’y
aura pas de démagogie après la guerre : nous en reparlerons ! » « L’offensive
aérienne a commencé : 10.000 avions américains sont prêts ! »
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20 juillet 42

Oncle Victor : « Oui, ce sera pour septembre ! »
2 août 42

Monsieur Thirion : « La guerre sera finie cette année ou du moins nous serons
délivrés. Le nouvel explosif américain va faire merveille dans la guerre sousmarine : on ne parlera bientôt plus des U-Boot ». Monsieur Devries est moins
optimiste mais croit tout de même à la fin pour cette année.
3 août 42

Monsieur Libert : « Ce sera sans doute pour septembre ; il est d’ailleurs temps
pour les Anglo-Saxons qui pourraient bien perdre l’estime des Philippins, Malais,
etc. qui vont constater que les Japonais tiennent à leur assurer un standard de
vie plus élevé : ceux-ci peuvent les inonder d’objets à bon marché, ce qui était
impossible aux Anglo-Saxons ».
Le fils d’une voisine, retour d’Allemagne comme ouvrier, dit qu’il était très bien
nourri : 100 grammes de viande, 650 de pain, pommes de terre à volonté, chaque
jour. Régime spécial pour ouvrier ? Les simples civils n’auraient pas cela ?
L’Italie bouge ; elle est fort travaillée par les Anglo-Saxons. Pourquoi l’entrevue
de Salzbourg entre Hitler et Mussolini ? Pourquoi ressentir le besoin de
proclamer à nouveau la solidité de l’Axe ?
23 août 42

Emile7 : Après le débarquement de Dieppe : « Quand les jours auront une durée
de neuf heures environ, on verra quelque chose : les Anglais débarqueront
sur quatre ou cinq points. Je pense que ce sera sur les plages entre Calais et le
nord de la Hollande ». « Les replis des Russes, le recul des Anglais jusqu’en
Egypte, c’est de la tactique ; il faut permettre aux Allemands de s’étendre, de
s’user, de déployer leur stratégie, leur matériel, etc. de manière qu’on puisse
les étudier pour mieux les abattre. En outre, il est avantageux pour les Anglais
de conserver un front en Afrique : c’est donc pour tromper les Allemands
qu’ils disaient l’an dernier, quand ils poursuivaient Rommel, qu’ils visaient la
destruction totale des forces blindées de l’Axe. Pour tromper les Allemands ?
Oui, pour leur donner des occasions nombreuses de triompher, de concevoir de
l’orgueil ou des espérances, de manière à les faire sombrer dans les déconvenues
et les désillusions répétées. C ’est ainsi que j’explique les « aveux » de Londres
concernant la « très grave » situation devant Moscou, devant Leningrad et
maintenant Stalingrad. Les Allemands se mettent à crier victoire et puis doivent
déchanter... Cette guerre-ci est, pour beaucoup, une guerre de propagande...
Les Allemands n’ont plus de réserve : c’est le commencement de la fin...Q uand
7

II s’agit d ’Emile Dutrieux.
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on est obligé de déplacer continuellement des hommes qui sont venus pour se
reposer, c’est un signe qu’on est aux abois ; oui, les Allemands sont usés. A la fin
de cette année, nous en reparlerons.
12 novembre 42
Après le débarquement américain en Afrique du N ord française, le dimanche 8
novembre.
Emile Dutrieux : « 1) le but des Anglo-Américains est d’aspirer le plus possible
de forces ennemies en Afrique. Ils ne termineront donc pas la guerre au plus tôt
en Afrique ; toutefois, ils veulent en finir quand même.
2) la propagande anglaise est des plus habiles : a) par des paroles
menaçantes, Churchill laisse peser sur le Midi et l’Italie une menace offensive
pour détourner l’attention de l’Ouest. b) Il laisse aussi entendre (compte rendu
de conversations avec Staline) que les Alliés ont réalisé le maximum d’effort en
envahissant le N ord de l’Afrique. Ils préparent activement autre chose pour
l’Ouest (Churchill le dit en termes propres), mais ce sera sûrement beaucoup
plus tard. »
De tout quoi Emile conclut que l’attaque à l’Ouest aura lieu bientôt.
29 novembre 42
Emile Dutrieux : 1) « L’Afrique est toujours une pompe aspirante. Quand
les Allemands seront engagés partout contre les Russes et contre les AngloAméricains, viendra l’offensive à l’Ouest, probablement très tôt et contre la
Norvège car les avantages sont nombreux».
2) « Pétain, Darlan et même Laval ont joué la comédie. Comédie
aussi que le désaccord De Gaulle-Darlan : elle est montée pour semer la confusion
et - ou - rallier le plus possible de têtes françaises ». (Moi, je pense que Pétain et
Laval sont sincères, que Darlan est un ambitieux et est l’homme de l’Amérique,
future rivale de l’Angleterre).
3) « D ’après les dires d’un ouvrier sérieux retour d ’Allemagne,
on n ’y travaille pas vite, ni de très bon cœur ; l’organisation est quelconque ; les
civils n’aiment pas les étrangers : « allez vous faire tuer en Russie ».
4) « Le message, adressé prématurément par Roosevelt au Bey
de Tunis, n’était qu’une invitation aux Allemands pour leur permettre d ’amener
des forces nouvelles ».
13 février 43
Emile Dutrieux : « Churchill et Roosevelt veulent nous avoir ! Ils vont, disentils, attaquer en Tunisie et puis, quand ils auront expulsé les Allemands, ils
envahiront l’Europe ». «Non, c’est pour tout de suite : Norvège, Belgique,
France ? Partout à la fois, et vivement en Belgique. Ils seront à Chièvres un beau
matin, avant de débarquer».
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«L’Espagne devait être sondée, avant de partir à l’assaut du continent ; car on
devait se garder d’elle, avant de se lancer ; or, elle n’a pas réagi à l’avertissement
lancé par Churchill à propos de Tanger ; donc elle ne veut pas la guerre. Une
armée américaine reste quand même de garde au Maroc ; mais comme on est
plus ou moins tranquille sur son attitude, on peut désormais passer à l’attaque en
Europe ; les discours récents de Churchill et Roosevelt montrent que c’est pour
bientôt. Pétain, Mussolini et Franco se sont vus après la capitulation française et
se sont accordés sur la conduite commune qu’il conviendrait de tenir en cas de
victoire ou de défaite de l’Allemagne ».
19 avril 43
Josse Staquet8 : « C ’est Salazar qui a sauvé l’Afrique du N ord (d’après Bridoux ?
collaborateur de Pétain mais qui, maintenant, ne « marche » plus). En novembre
42, débarquement américain : Hitler demande passage à Franco moyennant
promesse du Maroc français car il est sûr que l’armée française d’Afrique
marchera avec lui ; et, en effet, Giraud a fait emprisonner 3000 officiers français
pétainistes ; le Français n’aime pas que quiconque mette le pied sur l’Empire.
De Gaulle était mal vu en Algérie où on a d’ailleurs résisté sérieusement aux
Anglo-Américains (5300 morts). Les Anglais le feront payer cher9 ! Ils seraient
maintenant à Rome si les Français n ’avaient pas résisté du tout, car les Allemands
n’auraient pas pu arriver en force à Tunis. Franco en parle à Salazar : celui-ci
répond qu’on n’a pas besoin d’Allemands dans la péninsule et avertit Pétain ;
celui-ci envoie le nonce à Rome et on ne parle plus de rien. Le gouvernement
belge a mis parfaitement au point tous les détails de sa reprise de pouvoir en
Belgique ; l’organisation en est impeccable. Et Pierlot est « persona grata »
auprès du gouvernement anglais, surtout auprès d’Eden».
8 mai 43
Emile Dutrieux : (après la prise de Bizerte et de Tunis) « Bien joué ! Rappelletoi qu’un général américain avait déclaré à la radio que la huitième armée allait
jouer le rôle de « piston » pendant que les autres allaient figurer les parois du
cylindre. Résultat : les « Axiens » groupent leurs forces en face de la 8e armée.
Il fallait que les événements se déroulassent ainsi. Quel effet cette victoire doit
produire sur les Russes ! De vieilles troupes de l’Axe, aguerries, venant en partie
de Russie, ont le temps de s’organiser, de s’accrocher solidement au terrain, et
sont opposées aux Anglo-Américains, novices : or, elles sont enfoncées. Quel
encouragement et quel présage ! »

8
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Collègue professeur.
On a été violemment indigné, en Angleterre et en Amérique, de la résistance des Français
d’Afrique du Nord ; il y eut des émeutes au Canada où les Français furent chassés de
Montréal.
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AVIS EM ANANT DE RADIOS DIVERSES
12 novembre 42

A 7 h 30 VICHY annonçait que la résistance continuait en Algérie et au
Maroc.
A 7 h 15 LONDRES annonçait encore, comme la veille, que depuis le 11, à 7 h
du matin, les hostilités avaient cessé sur l’ordre de Darlan.
A 12 h 45, d’après GENEVE, Darlan aurait ordonné une stricte neutralité.
VICHY ne donne pas les communiqués des grands Quartiers Généraux anglais
ou américains quand ceux-ci annoncent des événements favorables ; cependant,
pour se donner un air d’impartialité, il donne les communiqués de Washington
relatant des succès dans le Pacifique. Par contre, il insiste sur des nouvelles
insignifiantes comme, par exemple, une grève dans une usine quelconque, des
mesures restreignant la consommation de l’acier ou diminuant le poids ou la
longueur des chemises...
Stupidité de la propagande : pendant deux mois, chaque jour, les troupes avancent,
avancent et... au bout de deux mois, sont au même endroit. Quelquefois, rien
d ’autre que « nos bombardiers ont attaqué des concentrations... » Intéressant,
quand on n’a rien d’autre à dire !
19 novembre 42

Radio VICHY annonce que, si Rommel a reculé, si les Anglo-Saxons sont en
Afrique du Nord, cela ne signifie nullement que les Allemands soient battus. Ils
se replient, ne disent que peu de choses, préparent du formidable en secret mais
quand ils frapperont on verra où et comment ! Ah, on n’a qu’à bien se tenir !
21 novembre 42

Discours de Laval à la radio : « Les Anglo-Saxons ne rendront pas nos
colonies : l’Histoire nous l’apprend ; les Anglo-Saxons cherchent compensation
à la perte irréparable de leurs colonies d’Extrême-Orient ; si l’Allemagne est
vaincue, le bolchevisme, la juiverie régneront ; il est encore possible de vaincre
le bolchevisme ; une légion de volontaires se forme pour aller combattre les
Anglo-Américains en Afrique ».
15 décembre 42

Voici deux jours que LONDRES annonce que Rommel est débouté d’El
Agheila et qu’il se retire toujours vers l’ouest, harcelé par les plus formidables
attaques aériennes qu’on ait jamais vues. Il se moque aussi des radios de l’Axe qui
continuent de mentionner la forte position du maréchal Rommel en cet endroit.
Les Britanniques avancent lentement en faisant sauter beaucoup de mines.
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16 décembre 42
A 7 h 30, VICHY annonce que Rommel paraît se retirer vers l’ouest après avoir
laissé une importante arrière-garde à El Agheila.
« Berlin se montre très discret comme il se doit lorsqu’il s’agit de mouvements
et de positions de troupes ».
18 janvier 43
LONDRES annonce que Berlin reconnaît enfin l’abandon de Vélikié-Louki
(dix jours après le communiqué russe annonçant la prise).
VICHY annonce la première fois que la bataille est « en plein développement »
en Tripolitaine ; LONDRES : la 8e armée poursuit déjà Rommel à 70 km à
l’ouest de ses positions : l’attaque a été déclenchée le 15.
20 janvier 43
Les communiqués allemands en ont de bonnes : dans le Nouveau Journal
de lundi on lisait à peu près ceci : la garnison de Vélikié-Louki a réussi à
progresser et a rejoint le gros des forces. Rommel a réussi à déjouer la tentative
d’encerclement... (tant sa fuite était rapide...).
22 janvier 43
SOTTENS reproduit un communiqué allemand : « ... ont réussi mouvement
prévu et distancent les ennemis » ! !

Fernand BUXANT
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