
Indignité nationale : « La France aurait beaucoup à perdre »
L'historienne Anne Simonin est reservée quant à l'idée que les diihadistes püssent être condamnés pour ce crime instauré à la Libération
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anuelValls ademandé,
inercredi zr janvier,
une « réfle4ion » sur le

rétablissement de « la peine d'in-
dignité nalionale », une mesure à

Iaquelle Ia ministre de ld justice,
Christiane Taubira, sfe§t opposée

ieudi.matin. Anne §ihonin, cher-
cheuse au CNRS et directrice de Ia
Maison française d0xford, a pu-
blié Le Déshonneur dans la Répu-
blique, une histoire de l'indignité
tTgt-tg 58 (Grasset, 2oo8).

IJindignité nationale revient
dans le débat public. Cela vous
semble-t-il approprié ?

Tout d'abord, on entend parler
de « Ia peine d'indignité natio'
nale » : çan'existe pas. Ily a eu à la
Libération un crime, I'indignité
nationale, qui était sanctionné par
une peine, la dégradation natio-
nale. Cette confusion des tèrmes
tratrit ta confusiàn des esprits,
alors qubn cherche une solution
pénale aux attaques terroristes
qui sq sont déroulées en France.

Qui était visé part'indignité
nationale à l'époque ?

Elle touchait avant tout les per-
sonnes qui avaient soutenu le ré-
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gime de Vichy, en assumant des
fonctions gouvemementales ou
en adhérant à des pârtis favora-
bles à Ia collaboration. L'antisérni-
tisme était aussi directement ci-
blé, puisque avoir participé à Ia di-
rection du commissariat général
aux questions juives ou avoir pu-
blié des articles de propagande ra-
ciste constituait un crime d'indi-
gnité nationale.

Pourquoi avoir eu besoin de
créer ce crime ?

L'indignité nationale est un
crime rétroactif inventé par les ju-
ristes de la Résistance intérieure
en 1943. Cela correspôndait à une
situation historique inédite, celle
de Françaises et de Français ayant
soutenu Ie gouvernement de Vi-
chy qui avait choisi de collaborel
avec l'occupant nazi. Le crime
d'indignité nationale servait, en
réalité, à codifier le lèse-Républi
que, en punissant toutes les at-
teintesà Ia liberté, à I'égalité et à Ia
fraternité.

Quel était le but de la peine ?

C'était une peine dite « infa-
mdnte ».Phrtôt que la prison ou la
mort, Ie législateur choisissait
d'infliger à Ia personne condam-
néê une honte de droit. Le princi-
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pal intérêt de I'infamie etait la re-
cherche d'une sanction alterna-
tive, résolument étrangère aux
actuelles propositions.

Cela dit, l'indignité nationale
nlavait pas vqcation à rompre
tout lien entre Ie condamné et la
société. L'indigne natiohal, c'était
quelqu'un qui avait fâit fausse
route. L'indignité nationale avait
une fonction « expressive ». En
l'appliquant, la communauté ma-
nifestait sa réprobation forte d'un
compgrtement jugé inadmissi-
ble, ùais elle admettait aussi Ia
possible réintégration de I'indi-
gne national demeuré libre de ses

mouvements, rnême pendant
l'exécution de sa peine.

Plusieurs personnalités politi-
ques mettent en avant le carac-
tère symbolique de cette
peine...

C'est absglument faux. La dégra-
dation nationale était une peine
très lourde. Conçue sur le modèle
de la dégradation civique du code
pénal de r8ro,'la dégradation na-
tionale comporte un bloc indivisi-
ble de privations, incapacités, dé-
chéances. On 4 aujourdhui, un
imaginaire pénal centré sur le
« tout-prison », qui non seule-
ment ne fonctionne pas mais in-
terdit de comprendre d'autres lo-
giques répressives. L'infamie de
droit a toujours été une condam-
nation lourde dans Ie cadre répu-
blicain : parce qu'elle priçit Ie ci-
toyen de son honneur, certes,
mais surtout parce qu'elle lui at-
tribuait un stàtut dégradé, de ci-
toyen de seconde zone. L'indigne
national était un mort social.

Pourquoi l'indignité nationale
a-t-elle été abandonnée ?

Appliquée entre r§45 etr95r, elle
a suscité tellement de difficultés
et souvenl créé des situations pery
sonnelles si compliquées qu'il a
fatrlu une loi d'amnistie, adoptée
en 195r, pour mettre un terme à
ses effets, Aujourd'hui, il faudrait
éviter Ia sure4chère pénale en
confondant l'indignation, Iégi
time face à certains actes inquali-
fiables, et l'indignité nationale,

quii associée à la déchéance de na-
tionalité comme ôertains sem-
blent le vouloir, risque de créer en
masse dans la République des
« non-sujets de droit » et porter
atteinte aux piincipes énoncés
dans la Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen.

Aquoi servirait l'indignité na-
tionale dans la lutte contre le
diihadisme ?

Les djihadistes he sont pas des
vichystes. De plus,ce type de
peine n'existe plus en droit fran-

çais, les peines infamantes aÿant
disparu du codepénal, Et associer,
laprivation des droits civiques à la
déchéance de naüonalité revient,
en réalité, à rétablir un êtat archaï-
que, aboli en 1854, l'état de mort
civile, hérité de lAncien Régime.
fe ne suis pas certaine que la fic-
tion de la « France pays des droits
de I'homrne » ait à y gagner. En re-
vanche, je suis certaine qu'elle
aurait beaucoup à y perdre. En fai-
sant'resurgir le spectre de la mort
civile, la nouvelle indignité natio-
nale si§nerait la seule défaite qui
soit irréversible pour Ia Républi-
que face à la menace terroriste :

une défaite de principes. r
PROPOS RECUXILLIS PAR

NICOLAS CHAPUIS

[A PEINE
L'indignité nationale est une
sanction péna [e rétroactive,
créée en 19214, qui a touché
quetque 100 000 personnes
à [a Libération. i

La personne était sanctionnée
de dégràdation nationale. Cette
peine entraîne un bloc indivisi-
bte de privations de droits (perte

des droits civiques) et ['interdic-
tiôn d'exercer certaines
fonctions ou métiers (avocat,

barlquier, enseignant.. .). Elle
pouvait s'accompàgner d'une
interdiction de résidence dans
certains dépadements, voi re

de [a confiscation des biens,

et donc de ta possibilité
de les transmettre à ses héritiers.

LE CONTEXTE


