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Service français       Written HERRY 
 

Typed MUIR. Ext. 128 
 
 
BBC à Radio-Londres de Pierre HERRY, ancien instituteur de l'école St-Joseph de 
Plabennec 
 
Je suis instituteur depuis 1938 dans une école primaire et j'ai pu constater l'évolution de la  politique 
du gouvernement de Vichy relative à l'instruction après l'armistice de 1940.  
 
Un grand nombre de manuels ont été interdits dans les écoles parce que certains passages déplaisaient 
aux Boches. Dans les nouveaux livres d’histoire de France, toute la partie relative à la Grande Guerre 
a été supprimée. Ainsi, dans le manuel d'histoire que j'enseignais aux élèves,  les feuilles étaient 
enlevées. Pourquoi cela ? Parce que tout simplement dans un chapitre on parlait de la barbarie 
allemande, des massacres de civils dans le Nord de la France, et aussi car il ne faut pas que les enfants 
français apprennent que nous avons été victorieux il y a vingt ans.  
 
Et naturellement ce gouvernement de Vichy, qui n'a rien à refuser aux boches, obtempère à tous leurs 
désirs. 
 
Instituteurs français, je sais que vous comprenez votre devoir ; mais plus que jamais, enseignez aux 
enfants qui vous sont confiés l'histoire vraie de la France et non pas des faits tronqués. Apprenez-
leur surtout l'histoire exacte de la Grande Guerre ; ils ont droit à la vérité. 
Faites porter votre enseignement sur cette partie de notre histoire Si vous croyez ne pas pouvoir le 
faire au cours de votre leçon d'histoire, il vous reste les dictées, les lectures expliquées. 
Je ne vous en dis pas plus. Nous nous comprenons à demi-mot. 
 
Élèves de France, travaillez bien, apprenez bien vos leçons surtout les leçons d'histoire, de la vraie 
histoire de France, notre patrie qui, je l'espère, sera bientôt délivrée de ses ennemis de toujours. 
 
Ce que je vous dis là, enfants français, ne le prenez pas comme un conseil de professeur à des élèves, 
leur conseillant de bien travailler. C'est un appel à votre jeune patriotisme. Je m'adresse à vous en 
tant que Français  parlant à des Français plus jeunes que moi. 
 
 
Vous devez connaître l'histoire de votre pays et particulièrement ce que les Allemands veulent vous 
cacher.  Vous devez la connaître non pas pour être de bons élèves, mais pour être de bons Français. 


