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Collaboration, délation
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En octobre 1940 à Montoire
(Loir-et-Cher), Pétain rencontre 
Hitler et appelle les Français à la 
"collaboration". 

1939     ... 
1945

TRONGET - La Croix de la Roche
Stèle Louis LANUSSE
Cimetière, sépulture

de

La collaboration

Pendant tout le temps de la guerre, l’engagement des « collaborateurs » aux côtés 

des forces occupantes a pris quatre grandes formes :

n la collaboration d ’Etat, illustrée par le gouvernement de 

Pétain obéissant aux attentes de l ’occupant, et parfois 

même les prévenant.

n les collaborationnistes prônant une collaboration politique, 

des français d’idéologie fasciste.

n la collaboration économique, le fait d ’industriels et de 

banquiers dont les investissements et l’orientation des 

activités servent les intérêts de l’occupant.

n la collaboration privée, au quotidien, le plus souvent 

destinée à s ’attirer les grâces de l’occupant ou du 

régime de Pétain. Les lettres de dénonciation, le plus 

souvent anonymes en sont une manifestation 

courante (de l’ordre de cinq millions ont été 

adressées à la police de Pétain ou à la Gestapo).

La délation

Le parti pris de la Résistance avait son pendant 

antagoniste dans la population : la collaboration. 

Entre ces deux pôles opposés les différents degrés de 

l’assentiment à la cause de Pétain ou à la lutte anti 

nazi s’échelonnent.

Pour les collaborateurs les plus actifs, la fourniture de 

renseignements constituait une forme de faire-valoir malgré tout un 

peu honteuse avec un parfum de trahison qui explique la préoccupation du secret.

Dans le cas évoqué ci-contre, c’est à la sagacité d ’employés des Postes patriotes 

que la récupération des documents est due. Si d ’autres courriers ont bien abouti à 

leur funeste destination pour orienter les actions de répression de la police de Pétain 

ou de la Gestapo, celui-ci fut intercepté et illustre le comportement de délateur de 

collaborateurs exploitant l’occupation allemande pour solder des différents 

politiques franco-français et tenter d’éliminer leurs opposants en les livrant à 

l ’occupant.

Condamné à mort par 
contumace, Louis Allot ne 

sera jamais retrouvé après sa fuite de 
Tronget en vélo. Nombre de ses lettres 

de dénonciation avaient été interceptées 
par des postiers patriotes.
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