ERR, GFP, SD, Gestapo

L’administration du pillage
L’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg est créé dans
le but d’organiser le pillage des territoires occupés.
Cependant l’ERR n’est pas la seule organisation
allemande à y participer : c’est aussi le cas de la
police militaire secrète, du service de sécurité du
parti nazi et de la Gestapo

Le jeu de Paume, dans le jardin des Tuileries,
sert au tri et au stockage des biens par l’ERR

L’Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR)
L'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg für die besetzen Gebiete (Équipe d'intervention du
Reichsleiter Rosenberg pour les territoires occupés) est une division du bureau de la politique
étrangère du parti nazi. L'ERR organise le pillage des biens dans les territoires occupés par
l’armée allemande, sur ordre de Hitler, à partir de juillet 1940 : bibliothèques, archives,
musées, biens appartenant à des personnes privées majoritairement juives. Les biens sont
dirigés vers le château de Neuschwanstein, en Bavière.
Rosenberg, idéologue du parti, longtemps écarté des postes de responsabilités, est nommé à la
fin de l’année 1941 Reichsleiter (ministre du Reich) pour les territoires occupés de l’Est et lance
également l’Aktion Möbel (action meubles). Rosenberg veut meubler les colons allemands des
territoires à l’est, mais les meubles sont dirigés vers les villes allemandes bombardés.
A Paris, un bureau de l’ERR est mis en place. Le Jeu de Paume, construite par Napoléon III aux
Tuileries et qui est consacré à l’art depuis 1909 en lien avec le Louvre et le musée de l’Orangerie,
sert de lieu de tri et d’entreposage. Rose Valland, qui travaille au musée du Jeu de paume,
enregistre clandestinement les œuvres qui transitent par le musée, fournit des indications à la
Résistance et aux Alliés pendant la guerre et entame un travail de récupération après guerre.

La Geheime Feldpolizei (GFP)
La Geheime Feldpolizei (police secrète) est une police militaire secrète, qui appartient à l’Abwehr
(défense) c’est à dire au renseignement militaire. Dans les territoires occupés, elle se
spécialise dans la lutte contre la résistance. L’Abwehr est en conflit avec le Sicherheitsdienst,
service de renseignement du parti nazi, et la Gestapo, la police politique de l’Allemagne nazie, qui
participent également au pillage.

Le Sicherheitsdienst (SD)
Le Sicherheitsdienst (service de sécurité) est le service de renseignement du parti nazi. Il est créé
en 1931 par Reinhard Heydrich et participe aux côtés des SS à l’élimination des SA.

La Geheime Staatspolizei (Gestapo)
La Geheime Staatspolizei (police secrète d'État) est la police politique de l’Allemagne hitlérienne.
Source : Lynn Holman Nicholas, Le pillage de l’Europe

