
35

Résumé : Cet article examine les 
efforts Alliés peu connus de gérer 
les besoins de la population civile 
sicilienne lors de l’Opération Husky.  
Le Gouvernement Militaire Allié a été 
crée en janvier 1943 visant le soutien 
des efforts stratégiques de faire sortir 
l’Italie de la guerre, par mesure de la 
création d’un atmosphère bienveillant 
sur l’île.  La tâche des officiers des 
affaires civiles était de porter la 
relève aux soldats combattants dans 
la domaine d’assistance humanitaire 
ou de négocier avec les civils hostiles.  
En dépit de quelques mésaventures 
de la part des planificateurs, les 
affaires civiles ont contribué en 
large mesure au succès d l’Opération 
Husky.

Les soixante-dix années qui 
se sont écoulées depuis que 

les soldats alliés sont débarqués 
sur l’île de la Sicile ont généré de 
multiples versions quant à l’histoire 
de la naissance et de la conduite de 
la campagne. Cependant, l’effet qu’a 
eu ce débarquement sur le peuple 
sicilien et les mesures adoptées par 
les officiers alliés pour réduire son 
impact sur la population a rarement 
été adressé. En effet, le rôle que les 
alliés ont joué dans la réintroduction 
des mafiosi dans l’environnement 
politique et social sicilien, après 
que Mussolini avait supposément 
réussi à éliminer le crime organisé 
au pays, est au premier plan des 
références historiques concernant 
le gouvernement militaire allié 
(GMA) en Italie au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale, ce, 
lorsque les tentatives des alliés à 
établir un gouvernement allié sont 
même mentionnées.2 Il est vrai que 
les officiers d’affaires civiles ont 
été forcés, en raison d’un manque 
de ressources, à se fier sur les 
administrateurs antifascistes déjà en 
poste – ceci a donc ouvert la porte 
à certains individus crapuleux à 
saisir des occasions et situations de 
pouvoir. Cependant, ce scénario 
ayant émergé de la nécessité, on ne 

devrait pas diminuer l’impact que le 
GMA a eu sur la campagne sicilienne, 
les opérations qui s’ensuivirent 
et la santé et le bien-être de la 
population civile sur l’île. La structure 
administrative complexe a été conçue 
pour faciliter les opérations alliées 
sur l’île en déchargeant les troupes 
combattantes des problèmes reliés à 
la fourniture de l’aide humanitaire et 
de la gestion de la population civile 
hostile. Malgré quelques incidents et 
sous-estimations, le gouvernement 
militaire allié a largement contribué 
au succès d’Opération Husky en 
prenant la relève des troupes armées 

et en s’occupant des besoins de la 
grande population civile habitant 
sur le champ de bataille. De plus, le 
GMA a permis le redressement du 
gouvernement sicilien et l’apaisement 
des besoins quotidiens qui avaient 
largement été endommagés par le 
combat sur l’île et des décennies de 
gestion déficiente du pays par les 
fascistes.

En débarquant sur les plages 
de la Sicile au mois de juillet 1943, 
les Alliés espéraient atteindre leur 
but stratégique et politique de faire 
tomber le gouvernement fasciste et 
extirper l’Italie de la guerre.3 Trente 
divisions italiennes défendirent la 
côte méditerranéenne de l’Italie, 
Yougoslavie, Albanie et de la Grèce; 
Hitler fut donc forcé de déployer 
ses précieuses et limités divisions 
allemandes vers ce territoire au cas 
de capitulation des Italiens. Une force 
plus que brutale serait nécessaire 
pour atteindre cet objectif stratégique 
et politique. En conjonction avec 
l’exécution du débarquement sur 
l’île occupée par les Allemands et 
Italiens, les planificateurs alliés 
devaient aussi considérer l’effet que 
la population civile sicilienne aurait 
sur leurs opérations militaires.4 Le 
gouvernement militaire allié jouait 
donc un rôle important dans le 

« Enterrer les morts et 
nourrir les survivants »

Le gouvernement militaire allié en Sicile, 1943

Cindy Brown

« Selon les premiers stratèges, il était aussi évident que plusieurs événements et conditions tactiques et 
stratégiques ne pourraient être anticipés – une situation qui a rendu toutes phases de l’administration 
civile/gouvernement militaire (AC/GM) plus difficiles à estimer, mettre en marche et maintenir. »1
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succès éventuel de cette opération 
de combat; les soldats ne pourraient 
se battre contre les forces rivales 
au sein d’une population italienne 
hostile et affamée. De plus, comme 
la bataille pour la Sicile l’a démontré, 
les troupes n’avaient pas le temps de 
s’occuper des populations affamées 
qu’ils rencontraient au long de leur 
trajet vers l’intérieur de la Sicile. Le 
gouvernement militaire allié était 
une organisation complexe, d’une 
étendue et nature multinationale 
jamais connues auparavant, ayant 
l’intention de restaurer la paix et la 
stabilité à une population ravagée par 
la guerre et vingt ans de fascisme.5 
La planification et l’instauration 
du gouvernement allié militaire en 
Sicile a coûté cher, puisant dans les 
ressources déjà limitées du deuxième 
effort dans la région méditerranéenne. 
Pour les officiers d’affaires civiles qui 
travaillaient souvent aux côtés de 
la première ligne, la mise en place 
du gouvernement militaire allié 
était souvent dangereuse. À la fin, 
les efforts dédiés à l’exécution du 
GMA ont porté fruit. Même si les 
armées alliées se trouvaient dans 
le territoire ennemi, la population 
sicilienne, considérant les soldats 
alliés libérateurs, accepta leur 
présence. Ceci a été avantageux 
pour les officiers d’affaires civiles, 

car ce gouvernement militaire mis en 
place en Sicile n’était que le premier 
brouillon de cette organisation qui 
s’est par la suite développée en 
France, en Belgique et en Hollande. 
Beaucoup de ce qui a été appris grâce 
à l’expérience sicilienne a été intégré 
aux plans d’opérations futures. Cet 
article examine la planification et 
l’utilisation et analyse brièvement 
les opérations et leçons apprises 
lors de l’opération en Sicile afin 
de comprendre l’implication du 
travail des affaires civiles en Sicile. 
Le gouvernement allié militaire en 
Sicile était majoritairement composé 
de soldats américains et britanniques. 
Malgré le fait que l’armée canadienne 
ait seulement joué un rôle ad hoc 
dans la gouvernance militaire de la 
Sicile, l’exécution des fonctions par 
les officiers d’affaires civiles était 
tout de même requise dans leur zone 
d’opérations, comme le démontrent 
les exemples ci-dessous. Malgré 
l’absence de contingents d’affaires 
civiles dans la division canadienne, 
les régiments canadiens devaient 
tout de même s’occuper des affaires 
civiles en Sicile.

Le plan pour le gouvernement 
militaire allié (GMA) est né lors de 
la conférence de Casablanca à la 
mi-janvier lorsque la décision fut 
prise de retourner sur le territoire 

européen occupé par les Allemands 
en passant par l’île italienne – 
laissant ainsi moins de six mois pour 
définir l’organisation, recruter et 
entraîner le personnel. L’objectif de la 
gouvernance militaire de la Sicile était 
d’abord et avant tout de décharger les 
troupes de combats de « la nécessité 
de fournir une administration 
civile ». Le deuxième effort était de 
« restaurer l’ordre et les conditions 
normales au sein de la population 
civile le plus tôt possible ».6 Tout ceci 
avait pour but de soutenir l’objectif 
principal des alliés d’expulser les 
Italiens de la guerre. De nombreuses 
indications permettaient de croire 
que le peuple italien était épuisé par 
la guerre menée par les fascistes et les 
organisateurs alliés avaient confiance 
que la population serait « réceptive 
à une administration juste, efficace 
et indifférente. » Les organisateurs 
croyaient alors que la meilleure 
option était d’informer les Siciliens 
que l’attaque alliée avait pour but 
de les sauver du régime fasciste et 
« de rétablir l’Italie comme nation 
libre ».7 Malgré les renseignements 
qui indiquaient que les Italiens 
en avaient assez de la guerre, les 
organisateurs ne pouvaient être 
certains que les sept divisions armées 
et les éléments de deux divisions 
aéroportées seraient reconnus et 
accueillis en tant que libérateurs 
par les  Sici l iens.  La présence 
allemande à travers l’Italie indiquait 
que l’armée allemande pourrait 
prendre le contrôle des usines et 
de leurs ouvriers et désarmerait 
les soldats au premier signe d’une 
invasion alliée.8 Ce fait préoccupait 
sérieusement les planificateurs alliés 
qui comprenaient l’effet qu’une 
réaction négative des Allemands 

Les officiers la police métropolitaine de 
Londres, recruté comme mentors de la 
carabinieri italienne en Sicile occupée.   
La carabinieri italienne a travaillé avec 
les officiers des affaires civiles pour 
assurer le maintien de la paix dans les 
villes et villages de Sicile.
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aurait sur la coopération des Italiens. 
La majeure partie de la planification 
pour le GMA était fondée sur les 
meilleurs renseignements disponibles 
et sur un grand nombre d’hypothèses 
au sujet de ce qu’une campagne sur 
l’île de la Sicile provoquerait.

Malgré l’incertitude entourant 
la réaction sicilienne, les alliés 
ont planifié le meilleur scénario 
possible. Même si on hésitait entre la 
décision de contrôler la Sicile de façon 
directe ou indirecte lors du débat à 
Casablanca, le manque de personnel 
rendait les plans pour un système 
de contrôle indirect nécessaire. En 
vertu de ce système, les officiers 
d’affaires civiles ont été assignés à 
superviser et à offrir leurs conseils sur 
l’administration de grands territoires. 
Les officiers d’affaires civiles avaient 
la responsabilité de déterminer 
si les administrateurs existants, 
incluant les maires, préfets et même 
les professeurs, étaient adéquats 
pour demeurer à leurs postes. Il 
était entendu que la majorité de 
l’administration existante italienne 
resterait intacte. Lorsque possible, 
les antifascistes qui le voulaient 
bien seraient nommés à des postes 
d’autorité dans l’administration 
provinciale.9 La décision de mettre 
en place un contrôle indirect exigeait 
tout de même un grand besoin de 
personnel: l’opération requérait 400 
officiers d’affaires civiles, environ 
un pour chaque 10 000 Siciliens.10 
Plusieurs de ces officiers d’affaires 
civiles avaient peu d’expérience avec 
un gouvernement militaire ou avec 
l’armée en général.

La structure administrative 
planifiée pour la Sicile incluait 
six divisions qui représentaient 
tous les aspects de gouvernance 
militaire sur l’île. Les divisions 
– légal, finance, fourniture pour 
les civils, santé publique, sécurité 
publique, et la propriété ennemie- 
représentaient toutes les facettes de 
la vie civile. Fournir l’expertise pour 
cette organisation complexe et variée 
n’était pas facile. Une fois la décision 

d’envahir la Sicile prise, les alliés ont 
eu moins de six mois pour recruter 
et entraîner suffisamment d’officiers 
d’affaires civiles pour pourvoir le 
personnel du GMA en Sicile. Dès le 
début, le GMA était un effort allié 
multinational,11 lequel a permis aux 
Britanniques et aux Américains de 
tirer avantage leurs expériences et 
expertise.12 Plusieurs membres du 
personnel britannique avaient connu 
l’expérience d’un gouvernement 
militaire en Afrique du Nord alors 
que les Américains recrutaient une 
quantité de leurs officiers d’affaires 
civiles parmi la grande population 
italienne américaine, dont certains 
avaient encore des l iens avec 
l’Italie. Les Italiens-Américains 
d’origine récente possédaient aussi 
des compétences linguistiques et 
connaissaient la culture italienne, 
ce qui prouva être d’une valeur 
inestimable.13 En juin et juillet 1943, 
environ 300 soldats ont participé 
aux programmes d’entraînement, 
mais la courbe d’apprentissage était 
raide, car peu d’entre eux avait de 
l’expérience militaire. Des cours 
d’affaires civiles d’une durée de 
deux semaines ont été menés en 
Afrique du Nord afin d’enseigner 
l’italien au personnel ainsi que pour 
leur offrir une compréhension de 
base du gouvernement militaire 
avec une emphase particulière sur 
la situation en Sicile et en Italie, leur 
faire acquérir des connaissances 
particulières relativement aux 
divisions d’expertise et leur donner 
l’entraînement physique.14 Bien 
que ce programme d’entraînement 
de deux semaines ait été conçu 
pour être complet, un cours de si 
courte durée ne pouvait à peine 
les préparer à assumer le contrôle 
de l’administration civile dans ce 
territoire si hostile.

Au cours de cette période de 
six mois, en plus du recrutement, la 
structure finale de la gouvernance 
mili taire  sur  l ’ î le  devait  être 
déterminée. La structure créée pour 
la Sicile était basée sur les évaluations 

faites de la situation, incluant entre 
autres, la quantité de nourriture 
provenant de l’agriculture locale 
qui pourrait être disponible durant 
l’été, le nombre d’administrateurs 
italiens sur lesquels il conviendrait 
de travailler, et à quel point les 
troupes alliées et le gouvernement 
militaire seraient bien accueillis. 
Ces estimations ont été basées sur 
les meilleurs renseignements et 
projections disponibles. La réalité 
de la situation a prouvé être très 
différente. Une fois en place, la 
structure des six divisions et la façon 
avec laquelle elles avaient été établies 
ont évolué en fonction de l’expérience 
tirée des opérations quotidiennes. Un 
résumé des six divisions et de leurs 
tâches est utile afin de comprendre 
pleinement la planification détaillée 
qui eut lieu entre Casablanca et le 
10 juillet. De plus, l’ampleur des 
responsabilités du GMA démontre 
que les planificateurs alliés avaient 
l’intention de fournir un support 
complet ayant pour but de restaurer 
l’Italie à son état préfasciste.

Le secteur légal était en place 
pour s’assurer que les commandants 
travaillaient dans le cadre des limites 
du droit international, incluant les 
Conventions de La Haie, durant 
l’administration du gouvernement 
militaire. De plus, les officiers 
administratifs en chef (OAC) de 
cette division légale ont publié des 
proclamations déclarant l’autorité 
du gouvernement militaire et son 
fonctionnement; ils ont aussi créé 
des tribunaux militaires pour juger 
les crimes de guerre et pour assurer 
l’efficacité des tribunaux civils 
existants.15 Le secteur financier gérait 
toutes matières liées à la monnaie 
et à l’échange. Lorsqu’il arrivait 
dans une ville ou un village, le 
AOC devait prendre des mesures 
d’urgence temporaire et exécuter sa 
première tâche de fermer les banques 
pour prévenir les retraits de masse 
pouvant mener à l’effondrement 
du système financier. Une fois que 
la situation était considérée stable, 



38

les banques italiennes recevaient 
l’autorisation de rouvrir, sous la 
supervision appropriée des alliés. 
Le secteur financier a aussi instauré 
une monnaie alliée pour se procurer 
des fournitures, ce qui a eu l’effet de 
causer une inflation effrénée en Sicile 
et sur le continent.16

Une des tâches principales du 
GMA était de s’assurer que les 
populations occupées restaient 
paisibles et ordonnées. Ceci fut 
partiellement accompli par les 
secteurs légaux et financiers qui ont 
mitigé le risque de chaos en s’assurant 
que les composantes légales de 
la vie civile étaient maintenues et 
par la fermeture temporaire des 
banques. Le secteur de la sécurité 
publique, responsable des affaires 
de la police civile, fournissait les 
moyens de dissuasion quant au crime 
et au chaos. Le manque de personnel 
disponible eu pour conséquence que 
le personnel du GMA devait se fier 
sur la police nationale déjà en place, 
les Carabinieri, qui techniquement 
faisait partie de la force armée 
Italienne mais qui traditionnellement 
était fidèle à la monarchie et non au 
chef d’état fasciste.17 Afin de résoudre 
ce problème, le GMA a mis sur pied 
un détachement spécial d’officiers de 
la police métropolitaine de Londres 
qui a par la suite été désignés comme 
Officiers de police des affaires 

civiles (OPAC), lesquels agissaient 
comme mentors et liaisons avec les 
Carabinieri, un rôle qui a présagé 
l’utilisation récente des équipes de 
liaison et mentorat opérationnelle 
en Afghanistan.18 Le mentorat de la 
police métropolitaine de Londres eu 
l’effet additionnel de restaurer la foi 
dans la police nationale.19

Les secteurs de santé publique 
et de ravitaillement civil étaient 
préoccupés par la santé et le bien-être 
de la population italienne. La période 
choisie pour l’opération sicilienne, 
planifiée au plus fort de l’été, avait ses 
avantages et désavantages. En raison 
des opérations de bombardements 
alliés, on s’attendait à un grand 
nombre de blessés et de morts au 
cours du printemps et de l’été de 
1943 et les cadavres coincés sous 
des bâtiments qui s’écroulaient 
menaçaient la santé des survivants 
sous le soleil d’été sicilien très chaud. 
Le secteur de la santé publique 
devait s’assurer que ces gens coincés 
soient retrouvés et bien enterrés 
afin de prévenir la maladie. De 
plus, le secteur de la santé publique 
se préoccupait aussi de tous les 
problèmes liés au bien-être des 
civils, incluant l’aide humanitaire, 
la prévention de maladies (incluant 
la maladie vénérienne), et s’assurait 
que les hôpitaux soient évalués et, 
lorsque possibles, ouverts et dotés 

de médecins et infirmiers italiens. 
Le secteur du ravitaillement civil 
avait le rôle de nourrir et fournir 
d’autres commodités nécessaires à 
la population. Les informations que 
possédaient les alliés indiquaient 
que la Sicile était autonome en 
ce qui avait trait au blé et que les 
débarquements alliés auraient lieu 
durant le temps de la moisson. 
Malgré cela, il fallait que le secteur 
du ravitaillement civil organise une 
réserve d’urgence de 90 jours et qu’il 
contrôle le rationnement.20 Tel qu’il 
sera démontré ci-dessous, même ces 
tâches essentielles ont été gênées par 
le manque de ressources et par des 
problèmes d’organisation.

À première vue, le dernier 
secteur, celui de la propriété ennemie, 
semble être à l’extérieur de la portée 
GMA. Cependant, il a prouvé être 
très important pour ce qui est du 
maintien des bonnes relations avec 
la population italienne, surtout 
lorsque la campagne a progressé sur 
le continent italien et que la nation 
italienne est devenue belligérante 
dans la bataille. La tâche principale 
du secteur de la propriété ennemie 
était de rendre les biens à leurs 
propriétaires légitimes. De plus, ce 
secteur devait protéger et conserver 
la propriété italienne. À l’intérieur 
du secteur de la propriété ennemie, 
on retrouvait un conseiller éducatif, 
responsable d’évaluer les écoles 
locales et leurs curriculums ainsi 
qu’un conseiller dans le domaine 
des beaux-arts et des monuments. 
Ce dernier avait le rôle d’évaluer 
et protéger les sites, monuments et 
archives culturelles, religieuses et 
d’importance historique, pourvu 
que ce soit possible du point de vue 
militaire. Les alliés avaient l’intention 
de se distinguer des Allemands par 

Un manque de personnel  et  de 
ressources aux officiers des affaires 
civiles a résulté dans une dépendance 
sur le main-d’œuvre  des civils locaux 
pour réparer les dégâts matériels de la 
guerre dans les villages.
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leurs efforts à protéger les trésors 
historiques et culturels de l’Italie.

Les ressources et le personnel 
limités, la formation minime, et 
les diverses responsabilités des six 
secteurs avaient pour conséquence 
que l’utilisation des établissements 
d’enseignement italiens existants 
était  une solution importante 
pour un fonctionnement réussi du 
gouvernement militaire Allié en 
Sicile. Même si cette décision était 
initialement pratique, l’utilisation 
des établissements d’enseignement 
italiens existants a eu pour effet 
de rétablir la nature civique de la 
société italienne et de restaurer la foi 
du peuple dans une administration 
dirigée par des Italiens. De plus, la 
nature des secteurs et leurs tâches 
assignées démontraient que les 
alliés avaient l’intention de traiter 
les Italiens d’une façon bienveillante 
malgré le fait qu’en juillet 1943, 
la nation italienne était fasciste et 
ennemie.21 Dès le début, le plan 
était d’encourager les Siciliens et les 
Italiens à coopérer en insistant sur le 
fait que Mussolini et non pas le peuple 
italien, était l’ennemi. Les troupes 
d’assaut ont alors porté avec eux 
un message du Général Eisenhower 
qui déclarait que les troupes alliées 
occupaient le territoire italien, non 
pas en tant qu’ennemis du peuple 
italien, mais simplement pour rejeter 
la tyrannie allemande et italienne 
et restaurer les lois et traditions du 
peuple italien.22 Un message suivant 
de la part du Président Roosevelt et 
du premier ministre Churchill a aussi 
été rédigé dans le but d’être diffusé 
au peuple italien une fois que les 
alliés se seraient implantés sur l’île 
et pouvaient être raisonnablement 
certains du succès de la mission. 
Roosevelt et Churchill ont alors placé 
la charge sur le peuple italien:

Le temps est venu pour vous, le 

peuple italien, de vous interroger 

sur votre estime de soi, vos intérêts 

et votre propre désir pour le 

redressement de la dignité nationale, 

la sécurité et la paix. Le temps est 

venu pour vous de décider si les 

Italiens mourront pour Mussolini 

et Hitler ou vivront pour l’Italie et 

la civilisation.23 

Heureusement, le pari en 
a valu le coup et la population 
sicilienne a fini par considérer 
les alliés comme des libérateurs. 
Les troupes et officiers d’affaires 
civiles ont majoritairement 
été les bienvenus et accueillis 
avec enthousiasme et dans 
quelques cas, avec du vin.24 Le 
manque critique de ressources, 
les bombardements alliés et 
l’inexpérience de nombreux 
officiers d’affaires civiles 
auraient pu mener au désastre 
si la population avait été moins 
réceptive. Une des leçons les 
plus importantes apprises 
lors des premières journées 
du débarquement était que 
les officiers d’affaires civiles 
devaient toujours avancer avec 
les troupes de combats. Au 
fur et mesure que les troupes 
avançaient dans l’île, elles 
croisaient des populations 
siciliennes qui étaient parfois 
enthousiastes et réceptives à 
leur arrivée, alors que dans 
d’autres cas elles pouvaient être 
une menace à l’avancement. Dès 
le début, le travail des officiers 
d’affaires civiles était entravé par 
le manque d’intégration parmi les 
troupes de première ligne. Lors 
des premiers débarquements le 10 
juillet 1943, seulement un nombre 
minime du personnel du GMA avait 
la permission de débarquer sur les 
plages avec les premières vagues 
des troupes d’assaut.25 Ces officiers 
des affaires civiles devaient évaluer 
la situation locale et commencer 
à  const i tuer  l ’adminis trat ion 
provinciale  dans cette  région 
d’occupation.26 Ces officiers des 
affaires civiles étaient souvent 
laissés avec peu de ressources pour 
accomplir leur tâche. Le lieutenant-

colonel Gerald Wellesley, le duc de 
Wellington, faisait partie de cette 
première vague d’officiers d’affaires 
civiles ayant débarqué avec les forces 
d’assaut le Jour J. Wellesley et ses 
confrères ont débarqué à environ 
10 miles au sud de Syracuse. Leur 
débarquement ne reçut pratiquement 
aucune opposition et seules les 
mines causèrent des victimes. Les 
consignes de Wellesley étaient 
d’attendre que Syracuse soit libérée 
avant d’assumer le contrôle de 
l’administration militaire du village 
jusqu’à l’arrivée de son successeur. 
Le manque critique de transport 
a eu comme conséquence que les 

Les camions alliés en train de livrer la farine 
à la piazza centrale de Catania, Sicile. 
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détachements d’affaires civiles 
n’avaient aucun véhicule à leur 
disposition et Wellesley fut obligé 
de faire de l’auto-stop le long de ces 
dix milles pour arriver à la ville.27 La 
situation dans laquelle se trouvait 
Wellesley était l’expérience typique 
à laquelle faisaient face les officiers 
d’affaires civiles en Sicile, qui, dès 
leur arrivée sur la plage, devaient 
« se débrouiller » sans « nourriture, 
m o n n a i e ,  c o u r r i e r ,  o f f i c i e r s 
d’ordonnance, ou transport. » 28

La mission de Wellesley à Syracuse 
était temporaire; sa tâche principale 
était de superviser l’administration 
militaire de la ville de Catania. 
Située à l’est de la base du mont 
Etna, Catania avait une population 
d’environ 250 000 habitants en 1943. 
L’expérience de Wellesley à Catania 
offre donc un exemple de ce que 
ressemblaient les affaires civiles en 
Sicile et donne une idée du genre de 
leçons apprises durant ce temps. Les 
Allemands ont démontré beaucoup 
de résistance à Catania et durant 
trois semaines la ville a été sujette 
au bombardement allié provenant 
de tous côtés. Le 5 août, quelques 

parties de la ville ont été libérées. 
Wellesley y est arrivé pour monter 
l’administration militaire et faire 
ses premières évaluations. Trois 
semaines de bombardements et de 
combats très hostiles à Catania et aux 
alentours ont laissé un dommage sans 
précédent; les fils téléphoniques et les 
câbles du tram se trouvaient sous les 
décombres des maisons écroulées; 
les voitures de tramway étaient 
arrêtées dans la rue et bloquées par 
les décombres, et un grand nombre 
de déchets causé par l’effondrement 
de plusieurs immeubles se trouvait 
dans les rues.29 

La première tâche de Wellesley 
était donc d’entrer en communication 
avec ce qui restait des membres de 
l’administration locale afin d’obtenir 
un rapport sur la situation. Il a donc 
rencontré le maire de ville et le 
préfet local et a pu déterminer que 
seulement 25% de la population 
habitait encore en ville. La nourriture 
et l’électricité étaient inexistantes 
et la distribution d’eau avait été 
arrêtée par les Allemands durant 
leur retraite. Le second problème 
révélateur rencontré à Catania était le 

grand nombre de morts qui n’avaient 
pas encore été enterrés. Bien que 
cette réalité se retrouvait partout 
en Italie, la situation à Catania 
était particulièrement grave parce 
que le cimetière était situé près du 
port et de la gare de train, où eut 
lieu le bombardement allié le plus 
intense. Les conditions étaient trop 
dangereuses pour s’approcher de 
cette région et le nombre de morts 
continuait à s’accumuler durant 
les semaines de bombardement. 
Pour empirer les choses, près de la 
moitié de la population habitait dans 
les abris antiaériens et était donc 
exposée à des conditions très peu 
hygiéniques.30 Les morts devaient 
être enterrés et les survivants bien 
nourris et logés afin de prévenir une 
éruption de maladie. La situation 
désespérée à Catania fit en sorte que 
Wellesley déclara que la première 
tâche nécessaire des affaires civiles en 
Italie était « d’enterrer ceux qui sont 
décédés et nourrir les survivants. » 31 
Cette phrase est ensuite devenue le 
mantra des affaires civiles au cours 
de la campagne en Italie.

En haut : malgré la barrage à la langue, les soldats alliés ont trouvé des moyens de communiquer avec la population civile de Sicile.  
Ici, les soldats canadiens-français discutent avec un soldat italien (centre) en français.  Ce même soldat a été recruté par les officiers 
des affaires civiles comme pompier.  Ci-dessus : dans le but d’éliminer la panique financière, les officiers des affaires civiles ont 
fermé les banques immédiatement lors de leur arrivée dans une ville. Ensuite, lorsque la situation dans une ville particulière sera 
déterminée stable, les banques seront re-ouvertes avec la co-opération des civils locaux et la carabinieri.
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Nourr i r  l es  survivants  e t 
enterrer les cadavres étaient des 
tâches compliquées qui ont demandé 
beaucoup d’organisation et de main 
d’œuvre de la part des détachements 
d’affaires civiles. Trouver des moyens 
de transport pour retirer les cadavres 
ou pour apporter des céréales pour 
nourrir la population était le défi 
principal de Wellesley et de ses 
confrères. Lorsque les détachements 
d’affaires civiles venaient à bout de 
quémander un moyen de transport, 
ce dernier était rapidement saisi par 
les troupes.32 Malgré cela, Wellesley 
a quand même réussi à faire apporter 
suffisamment de céréales de Lentini 
à Catania en utilisant des camions 
militaires pour satisfaire aux besoins 
immédiats de la ville. Cependant, 
trouver de la nourriture n’était que 
la moitié du défi. Durant ce temps, le 
moulin à Catania était encore sous le 
feu allemand et Wellesley ne pouvait 
risquer l’envoi de camions militaires 
pleins de céréales. Afin de résoudre 
ce problème, Wellesley a organisé 
une main d’œuvre qui viderait les 
céréales des camions, les transfèrerait 
à des chariots qui seraient ensuite 
transportés au moulin où les céréales 
seraient moulues. Après cela, les 
chariots remplis de céréales moulues 
seraient transportés à la boulangerie 
où on pourrait y faire du pain avant 
de distribuer le tout à la population.33 
Malheureusement, ce problème de 
nourrir la ville de Catania s’était 
empiré lorsque la campagne a pris 
fin. Le 21 août, Wellesley avait besoin 
de 27 tonnes de blé pour nourrir 
la population. Trois semaines plus 
tard, les besoins étaient de près de 
100 tonnes.34

Les problèmes de transport ont 
tourmenté les officiers d’affaires 
civiles à travers la Sicile. À Licata, sur 
la côte sud-ouest de l’île, les officiers 
du GMA ont été forcés à utiliser un 

corbillard pour transporter les céréales 
au moulin local, pour découvrir 
que le moulin ne fonctionnait qu’à 
l’électricité et donc ne fonctionnait 
plus. Les céréales devaient alors être 
remises dans le corbillard et amenées 
à un village avoisinant qui avait un 
moulin à vapeur. Lorsque Messina a 
finalement été libérée en août, le GMA 
a pu transporter des céréales par mer 
sur une embarcation de transport 
de blindé et une petite embarcation 
italienne de Palerme.35 À ce moment 
à Catania, Wellesley a pu satisfaire 
aux besoins immédiats de la ville car 
la population avait diminuée. Avec le 
retour en ville de plusieurs habitants 
de la région, il savait qu’il ne pourrait 
trouver suffisamment de grains pour 
nourrir tout le monde. En plus des 
besoins immédiats en nourriture et 
l’extraction des cadavres, les officiers 
d’affaires civiles ont organisé des 
sapeurs miniers pour enlever les 
mines et réparer la canalisation 
d’eau et des unités de signalisation 
pour restaurer l ’électricité .  I l 
fallut deux à trois semaines pour 
restaurer la canalisation d’eau et 
l’électricité à Catania. Pendant que 
les unités d’ingénieurs et unités 

de signalisation prenaient soin du 
rétablissement de la canalisation 
d’eau et de l’électricité, Wellesley a 
recruté de la main-d’œuvre locale 
pour dégager les décombres des rues 
pour permettre au trafic militaire de 
circuler.36 Wellesley fut très satisfait 
avec les efforts des habitants, disant 
que les rues avaient été débarrassées 
en vingt-quatre heures.37 

Les efforts de Wellesley à Catania 
ont permis aux commandants de 
l’armée de se concentrer sur leur tâche 
principale de mener la guerre contre 
l’Allemagne. Catania était parmi les 
plus grandes villes de la Sicile et les 
planificateurs alliés prévoyaient que 
ces villes, surtout celles qui étaient 
fréquemment bombardées, allaient 
requérir de la nourriture et des 
réserves supplémentaires à fin de 
maintenir un standard minimum.38 
Dans les villes plus petites et les 
villages ruraux, on s’attendait à 
ce « qu’ils vivent de leur propre 
ressource et de ce que la campagne 
avoisinante avait à leur offrir. »39 
Cette philosophie, en conjonction 
avec le mouvement rapide de la 
campagne dans quelques secteurs, 
les ressources minimes ainsi que le 

Les dégâts matériels dans les villes 
siciliennes étaient considérables.
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Rosolini41 avaient été ciblés par le 
bombardement aérien et naval afin 
d’assouplir les défenses allemandes 
et italiennes. D’après l’opinion 
générale, les tentatives des alliées 
avaient réussi:

Le village de Spaccaforno (Ispica) 

est construit sur une falaise de 

pierre d’une hauteur de 150 pieds 

et est fortement défendu par un 

vaste champ de fils barbelés. Les 

voies d’accès aux abords du village 

sont bonnes, mais l’artillerie et les 

chars d’assaut les ont complètement 

détruites. C’est un village d’antan 

avec une population d’environ 2 

000 personnes. Il a été construit sur 

les terrasses échelonnées situées 

bien haut sur la crête de la falaise 

rocheuse. S’élevant au-dessus du 

village est l’église du village d’un 

style d’architecture du début de 

À gauche : environ 2 000 civils se sont 
réfugiés aux catacombes de Syracuse 
entre juillet et août de 1943

Ci-dessous, à gauche : Grâce aux 
considérables dégâts matériels 
plusieurs siciliens ont pris avantage 
des abris de fortune.  Ici une famille se 
trouve dans un amphithéâtre romain.

Ci-dessous, à droite : De nombreux 
siciliens ont fui les villes.  Les officiers 
des affaires civiles ont du organiser les 
réfugiés et faciliter leur retour chez eux.

manque d’intégration des affaires 
civiles avec troupes, faisait en sorte 
que, dans quelques cas, les forces de 
combat devaient se préoccuper avec 
des problèmes qui habituellement 
auraient dû être résolus par les 
officiers d’affaires civiles. À l’intérieur 
des terres à proximité des plages de 
Pachino, les troupes canadiennes 
ont trouvé une abondance d’arbres 
fruitiers et d’oliviers, mais elles ont 
été immédiatement frappées par la 
misère locale et « les foules de natifs 
siciliens (qui) revenaient de l’arrière-
pays à pied ou par chariots tirés par 
des ânes, ce qui a considérablement 

ajouté à la grande congestion routière 
déjà existante ».40 L’organisation 
et le tri des réfugiés gardaient les 
détachements d’affaires civiles 
très occupés à travers la Sicile et 
le reste de l’Italie. L’abondance de 
produits locaux agricoles signifiait 
que pendant un certain temps, les 
réfugiés pourraient se nourrir jusqu’à 
ce que la gouvernance militaire soit 
organisée dans cette région peu 
peuplée du sud-est de la Sicile.

Après  le  débarquement  à 
Pachino, les troupes canadiennes ont 
avancé dans l’arrière-pays sicilien. 
Les villages, tels Ispica, Modica et 
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la Renaissance italienne. Il est 

malheureux que ce village ait subi 

un baptême dévastateur en raison de 

l’efficacité des forces aériennes alliées 

et où cette efficacité meurtrière est 

clairement évidente.42

L e s  d o m m a g e s  c a u s é s  à 
l ’ in f ras t ruc ture  de  p lus ieurs 
villages en raison de la construction 
d’équipements de défense italiens 
et allemands et du bombardement 
allié ont été considérables. Les 
affaires civiles ont dû se charger des 
réparations. Le manque de transport 
et d’organisation ont fait en sorte 
que les officiers d’affaires civiles 
n’étaient pas toujours immédiatement 
disponibles pour assumer le contrôle 
d’un village. Le devoir de la division 
d’affaires civiles était de s’assurer 
qu’il n’y ait « aucune interférence 
avec les opérations militaires et les 
forces en combats par les populations 
civiles en raison de la maladie, du 
besoin, ou de la faim. »43 En l’absence 
d’un détachement d’affaires civiles, 
les forces en combat ne pouvaient 
ignorer la nécessité de porter aide 
aux besoins urgents de la population 
civile. Lorsque les membres de 

la  Compagnie C des Seaforth 
Highlanders du Canada sont arrivés 
à Pozzallo, sur la côte sud-est d’Ispica 
le 11 juillet, ils ont découvert que les 
habitants de la ville étaient affamés. 
Le maire fasciste avait fui au premier 
signe d’invasion et avait abandonné 
la ville.44 Avec l’aide d’un prêtre et 
du receveur des postes, les Seaforth 
ont trouvé et pillé la grange pour 
distribuer son contenu au peuple afin 
d’alléger la situation.45 Un exploit 
de cette ampleur au milieu d’une 
avancée militaire a exigé temps et 
effort de la part des Seaforth, lesquels 
auraient sans doute été mieux utilisés 
à continuer le combat ou à se reposer 
et se ressourcer avant d’entreprendre 
une prochaine phase de la bataille. 
Malgré ceci, leurs actions ont été 
approuvées par leur commandant 
de brigade, le lieutenant-général Sir 
Oliver Leese.46

L’absence d’un détachement 
d’affaires civiles intégré aux troupes 
signifiait qu’il y avait un manque de 
sécurité dans les villages occupés. 
Dans quelques cas, les troupes 
combattantes ont croisé des tireurs 
d’élite et ont dû passer et repasser 
dans les villages et villes à plusieurs 

reprises afin d’éliminer les dangers 
avant de pouvoir continuer leurs 
opérations. Après un bombardement 
d’artillerie, l’Infanterie Bataillon, 
Princess Patricia Canadian Light 
a accepté la reddition des troupes 
occupantes à Modica le matin du 12 
juillet. Quelques heures plus tard, 
un caporal des Seaforth arriva dans 
la ville et fut entouré de soldats 
et de civils italiens qui voulaient 
désespérément abandonner la ville 
de crainte qu’elle soit assujettie à 
un autre bombardement. Le caporal 
a donc amené un représentant 
avec lui au quartier général de 
division. Plus tard ce même matin, 
de petits détachements du Régiment 
royal canadien et du Seaforth sont 
entrés encore une fois dans la ville, 
croyant qu’elle était contrôlée 
par les alliés. Ils ont été pris par 
surprise dans la piazza principale. 
L’officier d’observation d’artillerie 
ordonna un bombardement, suite 
à quoi les Seaforth et le Régiment 
royal canadien sont passés dans 
les maisons environnantes et ont 
capturé plus de 80 prisonniers et 
ont saisi plusieurs fusils ennemis. Le 
régiment d’Edmonton a par la suite 

À gauche : les soldats italiens et britanniques en collaboration dans le but de rétablir l’électricité aux petites villes et villages siciliennes.  
À droite : les villes ont subi des considérables dégâts matériels dû aux bombardements alliés et à la destruction allemande.
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placé un peloton dans la ville afin 
de maintenir la sécurité.47 Dans les 
heures suivant la prise de contrôle du 
village, la compagnie C du Seaforth 
« …avait mis sur pied un moulin 
à farine, avait ouvert une soupe 
populaire, avait élu un nouveau 
conseil municipal, et avait amassé, 
grâce à l’aide civile, un grand dépôt 
d’équipement ennemi capturé. » 
Le 14 juillet, des mesures ont été 
prises pour que la compagnie puisse 
rejoindre le régiment Seaforth.48 

À  R a g u s a ,  l e  R é g i m e n t 
d’Edmonton a perdu sept hommes 
lorsqu’ils ont été surpris par des 
coups de feu de tireurs d’élite en 
entrant dans la ville le 15 juillet. 
Le quartier général du 30 Corps a 
ensuite envoyé un officier à la ville 
« avec une demande d’identifier 6 ou 
12 otages devant être abattus si cela se 
reproduisait. »49 S’il avait été présent, 
un détachement d’affaires civiles 
aurait organisé l’administration 
locale et la sécurité en entrant dans 
la ville, ce qui aurait permis aux 
troupes de continuer le combat 
contre les Allemands et les Italiens. 
À son mérite, le lieutenant général 
Leese a reconnu l’erreur de ne pas 
avoir inclus les officiers d’affaires 

civiles dans les premiers horaires 
d’embarquement.50

Les incidents à Ragusa, Modica, et 
Ispica, comme ceux décris ci-dessus, 
ont fait en sorte que la 1re Division 
Canadienne fit des plans pour inclure 
les détachements d’affaires civiles. 
Le 14 juillet, des demandes ont été 
faites pour placer un peloton de 
renforts dans chacune des villes pour 
répondre aux fonctions de garnison.51 
Entre le 16 juillet et le 3 août, le 
lieutenant Sid Frost était le maire de 
la ville d’Ispica. Ses expériences, qu’il 
décrit dans ses mémoires, révèlent la 
souffrance des civils locaux, le travail 
délicat d’un officier d’affaires civiles, 
et l’accueil chaleureux des soldats 
canadiens dans les villes au sud-est 
de la Sicile.52 Contrairement aux 
officiers américains et britanniques 
qui travaillaient en Sicile en juillet 
et août 1943 à livrer de l’aide et 
garder la paix, Frost n’avait pas eu 
de formation dans les affaires civiles. 
Les réflexions de Frost démontrent la 
nature isolée mais satisfaisante d’un 
poste dans le domaine des affaires 
civiles. Il écrit :

À l’âge de 21 ans, j’ai pris le contrôle 

de l’administration d’un village 

peuplé par plus de 13 000 habitants, 

sans aucune vraie autorité de la 

part de mon officier supérieur ou 

de n’importe qui d’autre. Durant 

deux semaines, je m’occupais de 

la ville avec pratiquement aucune 

aide-externe, non plus du quartier 

général de mon 4e bataillon, à 15 

miles d’Ispica – à Pachino, tout 

près des plages. Cependant, j’en 

ai énormément apprécié chaque 

minute et j’ai conclu qu’une dictature 

bienveillante n’était peut-être pas, 

après tout, une mauvaise chose!53

Malgré  son  point  de  vue 
optimiste dans quelques passages, 
il reconnaissait la grave situation à 
laquelle faisaient face les Siciliens:

Bientôt la population commençait 

à revenir de leurs caves dans les 

falaises. Les premiers qui sont 

revenus ont été ceux qui ont été 

blessés par notre bombardement ou 

par les grenades de leurs propres 

soldats. Une personne avait perdu 

ses deux mains; une autre un bras; 

une autre un pied. On a donc fait ce 

qu’on pouvait avec notre matériel 

médical inadéquat. Du matin au soir 

(même si j’avais imposé un couvre-

À gauche : Lors de leur arrivée à une ville ou une village, le principal officier des affaires civiles a posté une série de 
proclamations en italien et en anglais expliquant les grandes lignes des conditions imposées par le gouvernement militaire. 
À droite : Un officier de la carabinieri en garde en Sicile.
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feu), un flot constant de Siciliens 

nous suppliaient de les aider.54

Le 26 juillet ,  Frost reçu la 
visite d’un officier d’affaires civiles 
américain, à qui on avait demandé 
de se charger de la ville. Une semaine 
plus tard, Frost rejoint le régiment 
des Patricia mais seulement après 
avoir dit un sincère au revoir aux 
citoyens de la ville. Son peloton et 
lui avaient eu un impact considérable 
et il est clair, d’après ses mémoires, 
que le peuple d’Ispica était triste de 
le voir partir. À Ispica, Frost vécut 
une expérience unique en tant que 
soldat canadien – il a eu le privilège 
de voir le peuple, affecté par vingt ans 
de fascisme et trois ans de guerre, se 
redresser:

Dans l’espace de quelques semaines, 

j ’a i  vu le  peuple d’Ispica se 

débarrasser du terrible joug fasciste 

et prendre un nouveau départ vers 

la démocratie. Ils ont tous travaillé 

fort pour reconstruire leur village et 

leur mode de vie sicilien; ils avaient 

trouvé une nouvelle confiance en eux 

et étaient remplis d’espoir pour un 

avenir meilleur.55

La ville d’Ispica fut une ville 
sicilienne affectée par la guerre. 
Au fur et à mesure que les mois 
passaient, de plus en plus de villages 
et de villes italiennes faisaient face 
à la guerre. Le travail que devait 
accomplir le secteur des affaires 
civiles n’était pas terminé et l’état 
des villes italiennes s’empirait alors 
que la guerre devenait de plus en 
plus hostile après les mois de juillet 
et août 1943.

Il a fallu un peu de chance, mais 
dans son ensemble le gouvernement 
militaire fut un succès en Sicile.56 
Plusieurs leçons importantes furent 
apprises durant l’exécution des 
affaires civiles et ont par la suite été 
appliquées dans le reste de l’Italie 
et plus tard dans d’autres théâtres 
de guerre. Le premier résultat de 
la campagne sicilienne était la 

réalisation qu’il était nécessaire de 
convaincre les formations de niveau 
inférieur de l’importance du besoin 
de détachements d’affaires civiles. 
Ceci a fait en sorte que le Département 
des affaires civiles (Civil Affairs Staff 
Center) a commencé une campagne 
promouvant les affaires civiles et 
l’effet que cela aurait sur les troupes.57 
Il y avait peu de temps pour faire la 
promotion de l’organisation entre 
janvier et juillet 1943 préalablement à 
l’opération sicilienne. Avec seulement 
six mois pour tout planifier, il y 
avait peu de temps pour intégrer 
les officiers d’affaires civiles aux 
unités de force d’assaut avant le 
Jour J ou convaincre les troupes 
du besoin d’un support d’affaires 
civiles. Pour les opérations de suivi 
en Italie, un groupe permanent 
d’officiers attachés à la cinquième 
et à la huitième armée avança avec 
les troupes de combats. Ces officiers 
d’affaires civiles ont travaillé pour 
mettre en place un gouvernement 
militaire immédiatement derrière 
la première ligne.58 Ceci a donc 
éliminé les problèmes tels que ceux 
qui avaient eu lieu à Modica où 
trois régiments canadiens différents 
avaient dû passer et repasser dans la 
ville, gaspillant du temps précieux, 
des ressources et subissant (et 
infligeant) des blessures et des morts 
inutiles. La deuxième leçon apprise 
était celle que les affaires civiles 
avaient besoin de plus de ressources. 
Les officiers d’affaires civiles ne 
seraient donc plus jamais laissés 
abandonnés sans support comme cela 
avait été le cas à Wellesley, au sud de 
Syracuse. Il y avait aussi un besoin, 
qui a été reconnu, pour des commis 
enrôlés additionnels, des chauffeurs, 
et des moyens de transport pour les 
détachements d’affaires civiles à 
travers la Sicile.59

L’évaluation du gouvernement 
militaire en Sicile au cours de 
l’avancement des troupes alliées à 
Reggio Calabria, Taranto et Salerno 
en septembre 1943 ne signifiait pas 
la fin du gouvernement militaire et 

des affaires civiles en Sicile. Beaucoup 
de travail a été fait après le mois de 
septembre 1943, même lorsque les 
alliés continuaient d’avancer vers le 
sud de l’Italie, étendant le territoire 
et ainsi les responsabilités des affaires 
civiles, ce qui rendait les ressources 
et le personnel de moins en moins 
disponibles. Même si le succès en 
Sicile peut être attribué à la chance, 
l’accueil positif et la coopération 
du peuple sicilien, l’expérience a 
permis aux affaires civiles alliées 
de se préparer pour les problèmes 
plus désespérés auxquels ils allaient 
faire face en Italie. À Naples, les 
Allemands ont complètement détruit 
la ville et ont y installé des pièges 
avant de partir, étant conscients 
du fait que les alliés dépenseraient 
beaucoup de temps et de ressources 
pour fournir de l’aide humanitaire au 
peuple, comme ce fut le cas en Sicile.60 
En plus du travail continu des alliés 
en Sicile et des circonstances plus 
graves à travers le reste de l’Italie, 
l’armistice italien en septembre 
1943 a changé le statut de l’Italie, 
passant d’ennemi à belligérant. En 
raison de l’armistice, les alliés ont 
accepté de graduellement remettre 
le territoire libéré au sud, incluant la 
Sicile, au gouvernement italien. De 
plus, le domaine des affaires civiles 
en Italie ne faisait plus partie du 
gouvernement militaire, sauf derrière 
la première ligne, et est plutôt devenu 
un organisme consultatif au sein de la 
Commission de contrôle alliée.

Malgré les circonstances plus 
graves à travers l ’Italie,  dues 
largement à l’immobilité causée par 
la bataille au sud de Rome et une 
politique de destruction nouvellement 
développée par les Allemands, les 
efforts pour reconstruire la Sicile 
après le trente-huitième jour de la 
campagne continuèrent en 1944. Les 
officiers d’affaires civiles travaillaient 
à restaurer les services de santé 
publique et d’éducation italiens et 
l’infrastructure de l’administration 
civile. Une large partie du travail des 
officiers d’affaires civiles fut facilitée 
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par la coopération et l’assistance des 
Siciliens mêmes. Par exemple, les 
médecins et infirmiers locaux ont joué 
un rôle important dans la prévention 
de flambées épidémiques.61 Le 18 
septembre, le secteur financier a 
rouvert toutes les banques siciliennes 
malgré les problèmes avec l’inflation 
et le marché noir. Beaucoup des 
problèmes auxquels les affaires civiles 
faisaient face étaient révélateurs d’une 
société civile troublée par 20 ans de 
fascisme et la guerre en général et 
n’étaient pas spécifiquement causés 
par l’invasion alliée. L’inflation 
et l’augmentation du coût de la 
vie ont ainsi aggravé le problème 
des réserves de nourriture et de 
marchandise et ont été accompagnées 
par une augmentation des cas de 
maladies vénériennes, car les femmes 
siciliennes cherchaient désespérément 
à nourrir leurs familles. Malgré les 
projections indiquant que la Sicile 
était indépendante en matière de 
blé, la récolte de 1943 a été médiocre 
et en octobre, le GMA a fait face à 
des émeutes pour de la nourriture 
dans les provinces de Palerme et de 
Catania.62

Le secteur d’affaires civiles a 
été établi comme nécessité militaire 
pour décharger les troupes de la 
responsabilité de s’occuper des 
besoins de la population, mais 
cette organisation, même avec ses 
ressources limitées, est allée au-

delà des attentes pour restaurer la 
Sicile et ensuite l’Italie à son état 
préfasciste. Bien que les soupçons 
voulant que les Siciliens n’aimaient 
pas le fascisme aient été prouvés 
exacts, le GMA a fait son possible 
pour s’assurer que le problème 
fasciste était vraiment résolu. À la 
fin, le GMA a appréhendé quelque 
1 500 fascistes, dont la plupart ont 
été libérés rapidement. Un des plus 
grands problèmes durant l’expulsion 
du fascisme de la Sicile était le 
degré avec lequel les organisations 
d’aide sociale étaient « devenues 
inextricablement entremêlées avec les 
mesures fascistes ».63 Les influences 
fascistes devaient alors être éliminées 
de beaucoup de ces organisations 
d’aide sociale, incluant la Croix 
rouge italienne, avant même qu’elles 
puissent travailler efficacement 
avec le GMA pour livrer de l’aide 
en Sicile et en Italie. Le système 
d’éducation, du moins à la surface, 
était aussi influencé par le fascisme 
et de nouveaux manuels appropriés 
étaient nécessaires avant que les 
programmes éducatifs puissent 
recommencer. De plus, un grand 
nombre  d ’éco les  ava ient  é té 
endommagées, ou complètement 
détruites par les bombardements 
alliés. En novembre 1943, le GMA 
travaillait à déterminer l’état des 
écoles et à mettre sur pied un plan 
pour leur réparation, à trouver de 

nouveaux manuels, et à sélectionner 
des professeurs disponibles, mais il 
ne pouvait déterminer à quel moment 
les écoles rouvriraient en Sicile.64 Le 
gouvernement militaire a pris fin 
au début de 1944, lorsque la Sicile 
et un grand nombre de provinces 
au sud de l’Italie ont été remis à 
l’administration du gouvernement 
italien. Alors que la bataille pour 
la Sicile n’avait duré que trente-
huit jours, la bataille pour restaurer 
l’administration civile italienne et 
la société sicilienne, elle, a duré 
sept mois. L’armée canadienne se 
préoccupait beaucoup de la stabilité 
du pays. À la fin de 1943, l’est de 
la Sicile est devenu un endroit de 
rassemblement et le camp de base 
des troupes du 1er Corps canadien 
(Canadian Corps) nouvellement 
arrivé.65

Le gouvernement militaire 
allié en Sicile n’a pas fonctionné 
parfaitement. Il est vrai que les 
officiers d’affaires civiles aient recruté 
quelques mafiosi antifascistes et les 
ont placés dans des positions de 
pouvoir. Cependant, le GMA n’était 
pas responsable de la restauration 
de la mafia en Sicile. Ce que les 
critiques du GMA ne mentionnent 
pas est le fait que la bataille de 
Mussolini contre la mafia n’avait 
pas été aussi réussie qu’il l’aurait 
voulu. En effet, la campagne contre la 
mafia s’est terminée en 1929 avec une 
déclaration voulant que le problème 
avait été résolu; que la mafia était 
battue. La presse, contrôlée par 
les fascistes, avait été requise de 
suivre la ligne du parti et d’éviter de 
mentionner la mafia. Les incidences 
de crime, violence et non-respect de 
la loi n’étaient donc pas signalées. 
Un grand nombre de gangsters, qui 
avaient été emprisonnés durant cette 
campagne ayant duré quatre ans, ont 

Sous la surveillance proche des 
soldats américains, des civils siciliens 
déchargent les munitions 75mm 
Howitzer et les empilent à un dépôt 
près de Gela, en Sicile.
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été libérés et le problème de la mafia 
s’est alors empiré dans les années 
30.66 La critique principale du GMA 
en Sicile est non fondée dans les faits. 
Malgré ses imperfections, le GMA 
fut une bonne tentative de créer 
un modèle multinational d’affaires 
civiles qui a été utilisé et adapté 
au cours de la Deuxième Guerre 
mondiale. L’accueil témoigné aux 
alliés par les Siciliens et plus tard 
par les Italiens, a facilité ce modèle 
d’affaires civiles, permettant aux 
officiers de s’adapter et d’améliorer 
leur habilité à fournir le support 
nécessaire. À ce jour, la majorité 
des historiens ont ignoré le rôle des 
affaires civiles en Sicile et en Italie. 
Même ce coup d’œil rapide67 sur 
le GMA en Sicile révèle beaucoup 
sur la politique des alliés à l’égard 
des Italiens,68 le peu d’emprise 
qu’avait les fascistes à l’endroit des 
Siciliens, le besoin de considérer la 
population civile durant une guerre, 
l’utilité de faire preuve d’une attitude 
bienveillante auprès de la population 
civile, et les difficultés présentées 
par la nature complexe et la vaste 
organisation du gouvernement 
militaire allié dans une campagne 
déjà taxée au niveau des ressources.
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