Création ©www.comvv.fr

Seconde

Guerre mondiale
1939 - 1945
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EXPOSITION

Entre deux guerres
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Les décisions du traité de Versailles
(décevantes pour certains belligérants) et
la crise économique de 1929 renforcent la
montée des nationalismes et l’émergence
d’États totalitaires. Ce climat est favorable
à l’action d’hommes avides de pouvoir
et aux déclenchements de conflits.
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1918- 11 novembre - L’armistice est signé à Compiègne.
1919- 28 juin - Le traité de Versailles est signé.
Après la signature du traité, plusieurs États sont
frustrés ou se sentent humiliés par les répartitions
de territoires et les résolutions d’après-guerre.

1920-1929 – C’est l’époque des Années folles.

Traité de Versailles.

Après la guerre, Paris a besoin de s’amuser,
Joséphine Baker présente la Revue nègre, un spectacle
audacieux et non vulgaire, créé en 1925, associant
le jazz, le burlesque et des décors originaux.

Hitler, en 1930.

1922 - Mussolini arrive au pouvoir et transforme
l’Italie en un État autoritaire.
Benito Mussolini (1883-1945) arrive au pouvoir et
transforme, en trois années, l’Italie en dictature.
Surnommé le Duce (chef ou guide), Mussolini et
son parti interdisent les autres partis politiques,
imposant leur slogan Croire, obéir, combattre.
Il s’associe aux autres fascistes, soutenant Franco
en Espagne et s’alliant avec Hitler.

Joséphine Baker sera particulièrement active
durant la Seconde Guerre mondiale* : agent
des services secrets de la France libre, engagée
dans les forces féminines de l’armée, etc.
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* Pour en savoir plus : l’ouvrage Joséphine Baker contre Hitler,
de Charles Onana, Éditions Duboiris, Paris, 2006

1924 - Après la mort de Lénine, Staline prend le
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pouvoir en URSS.
Joseph Staline (1879-1953) devient le chef du parti
et du gouvernement en URSS. Il élimine tous ses
opposants, multipliant les déportations dans les
camps de travail (goulags), écartant également des
cadres du parti et des officiers.

1929 - La Grande Dépression marque le début
d’une situation favorable à la montée des
nationalismes. Les États-Unis, banquiers de
l’Europe, répercutent la crise sur le reste du monde.
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1931- Les Japonais pénètrent en Mandchourie.
Joseph Staline.
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Joséphine Baker.

Certains historiens considèrent que la guerre de
1939-1945 n’est pas un conflit distinct,
mais la suite directe de la guerre de 1914-1918.

Benito Mussolini et Adolf Hitler.

1933 - Hitler arrive au pouvoir au début de
l’année, il avait déjà tenté un coup d’État,
infructueux, dix ans plus tôt.
Adolf Hitler (né en 1889 en Autriche- mort en 1945)
profite de la situation économique instable de
l’Allemagne, associée à la crise de 1929. Il cherche
à imposer ses conceptions racistes, antisémites et
anticommunistes (Mein Kampf, paru en 1925), il
flatte le peuple germanique (le qualifiant de race
supérieure) en difficulté, fragilisé par le chômage…
Hitler, surnommé le Fürhrer (guide), accède au
pouvoir et élimine tous les opposants. Il développe
les jeunesses hitlériennes et diffuse une propagande
avec tous les médias sous son contrôle. Hitler veut
imposer sa force brutale… devant laquelle le monde
doit prendre peur !

L’ascension d’Hitler
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Création ©www.comvv.fr

©COLLECTION YLI/SIPA

La passivité des États démocratiques lors
des conférences internationales et leur
manque de réaction face aux violations
des traités permettent aux régimes
agressifs de monter en puissance.
1936 - En mars, Hitler continue de violer

Miliciens durant la guerre d’Espagne
(Sierra Guadarrama, 1936).

1937 - Le Japon déclare la guerre à la Chine en juillet.
Malgré une résistance héroïque des Chinois, les
Japonais occupent Pékin, Shanghai, Nankin et
Canton. Ils ne font pas de quartier, exécutent les
prisonniers, massacrent des populations civiles…

De g. à d. : Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini.
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Charlie Chaplin joue le rôle du dictateur.

Hitler, humilié par la défaite de l’Allemagne en 1914-1918, cherche à s’imposer
par tous les moyens, doctrinaux et militaires. Jesse Owens lui fait un pied
de nez en 1936, aux Jeux olympiques, Charlie Chaplin lui en fait un autre
en 1940, avec son film « Le Dictateur »… mais personne ne parvient
malheureusement à enrayer la machine infernale du furieux Fürhrer !

Lors de la célèbre bataille
de Belchite (1937),
entre les nationalistes
et les républicains, le
village fut détruit.

1938 - En mars, l’Autriche, terre de naissance
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Mémorial du massacre de Nankin (1937).

Jesse Owens avec l’Allemand Lutz Long,
avant le concours de saut en longueur
des Jeux Olympiques de 1936.
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1936-1939 - En Espagne, la guerre civile débute
en juillet 1936 et elle se termine en avril 1939.
Le conflit oppose les républicains aux nationalistes,
des rebelles menés par Francisco Franco (18921975), surnommé le Caudillo (chef ou guide),
soutenu par Hitler et Mussolini. Le général
putschiste remporte la victoire de la guerre civile
et impose un régime dictatorial, jusqu’en 1975.

Jesse Owens, 1936.
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le traité de Versailles en remilitarisant la
Rhénanie. Une nouvelle fois les Français et
les Britanniques restent sans réaction.
La même année, ont lieu les Jeux Olympiques de
Berlin, où Hitler espère faire la preuve de la supériorité
de la race germanique. Il subit une humiliation,
lorsque Jesse Owens, le sprinter noir-américain,
remporte quatre brillantes médailles d’or (100 m,
200 m, saut en longueur, relais 4x100 m).

d’Hitler, est annexée à l’Allemagne (Anschluss).
En novembre, Hitler ordonne une expédition
punitive contre les Juifs.
Cette action de destructions, de pillages et de
meurtres contre les Juifs du Troisième Reich est
menée par Joseph Goebbels. Ce terrible pogrom,
désigné sous le nom de Nuit de cristal, détruit
les commerces des Juifs, anéantit plus de 200
synagogues et lieux de culte, entraîne la mort et la
déportation de milliers de personnes. Cette nuit du
9 au 10 novembre marque un épisode préparatoire
du projet d’extermination des Juifs (Shoah).

1938 - En septembre, Hitler continue à mettre
en place sa stratégie, en signant les accords de
Munich, avec Mussolini (Italie), Daladier (France)
et Chamberlain (Angleterre).
Les Français et les Anglais espèrent éviter la
guerre. L’Allemagne prend à la république de
Tchécoslovaquie les Sudètes, une province où vit
une minorité allemande.

1939 - En mars, les troupes allemandes pénètrent
dans Prague et, en septembre, elles envahissent
la Pologne.
La Slovaquie devient indépendante, l’Allemagne
pénètre dans Prague et occupe la Bohême-Moravie.
La Tchécoslovaquie disparaît de la carte de l’Europe.
Le 23 août de cette année est signé le Pacte de nonagression germano-soviétique et le 1er septembre,
l’Allemagne hitlérienne envahit la Pologne, sans
déclaration de guerre préalable.

La guerre est déclarée
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L’Allemagne envahit la Pologne,
sans déclaration de guerre préalable.
Elle progresse rapidement, avec
efficacité, jusqu’à l’occupation de Paris.
1939 - Hitler décide d’envahir de la Pologne.
Invasion de la Pologne, 1939.

Invasion de la Pologne, 1939.

1940 - En avril, l’Allemagne attaque et domine

De septembre 1939 à mai 1940 - Les Français

le Danemark et la Norvège, malgré le renfort de
troupes franco-britanniques.

se retrouvent mobilisés dans une Drôle de
guerre (terme de l’écrivain Roland Dorgelès),
défensive, pour ne pas dire passive.
Les Français ne sont pas convaincus de l’utilité
d’affronter l’Allemagne. Les Allemands diffusent une
propagande efficace en français (Radio Stuttgart, etc.),
pour endormir les soldats en poste dans les fortins
de la ligne Maginot, considérés comme imprenables,
puissamment armés de canons : les messages mettent
en évidence l’absurdité des combats meurtriers
de 14-18 et soulignent qu’Hitler ne demande que la paix…
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Armements dans les fortins et caserne de la ligne Maginot, prétendue infranchissable.
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Offensive allemande,
en Belgique.

Monument aux
morts, Pologne.
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À partir du 1er septembre, l’aviation allemande
(Luftwaffe), composée de 2 000 avions, largue plusieurs
tonnes de bombes sur la Pologne, elle appuie les
chars et l’infanterie, dans une stratégie de guerreéclair (Blitzkrieg), qui se montre particulièrement
efficace pour enfoncer les lignes ennemies.
Le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent
la guerre à l’Allemagne. Le 17 septembre, les Russes
envahissent la Pologne orientale. Varsovie est bombardée
massivement, les troupes allemandes victorieuses défilent
dans la ville le 2 octobre. En 1940, les Allemands bâtissent,
en Pologne, le camp de concentration d’Auschwitz.

Retrait des troupes alliées à Dunkerque.

1940 - L’Allemagne mène une offensive à l’ouest
dès le 10 mai. La terrible et efficace machine de
guerre allemande est à l’œuvre.
Les autorités politiques et militaires françaises
affirment que la France est prête à affronter
l’Allemagne.
Les
troupes
allemandes
envahissent
très
rapidement (Blitzkrieg) les Pays-Bas, la Belgique
et le Luxembourg. Les parachutistes allemands
prennent le célèbre fort belge d’Eben-Emael.
Les Allemands pénètrent dans les Ardennes et
enfoncent les lignes françaises à Sedan. Les Français
et les Anglais se replient jusqu’à Dunkerque,
où une flotte les attend pour les embarquer vers
l’Angleterre. Les chars allemands (panzers), légers,
progressent rapidement jusqu’à l’embouchure
de la Somme. Les troupes allemandes peuvent
désormais encercler et piéger les soldats alliés.
Plus de 300 000 soldats sont évacués à Dunkerque.
L’armée allemande peut alors envahir la France. Les
combattants français en déroute et la population
prennent le chemin de l’exode vers le sud.

1940 - L’Allemagne s’allie avec l’Italie, le 10 juin.
Les chasseurs alpins résistent à l’offensive italienne,
stoppant les troupes de Mussolini, dans les Alpes et
près de Menton.
1940 - Le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris.
1940 - Le 16 juin, le maréchal Pétain devient chef
du gouvernement français, prenant la place de

Le principe allemand de guerre-éclair
(Blitzkrieg), sera réutilisé avec succès
par la suite, s’opposant à une stratégie
résolument défensive des Alliés.
©Neftali/Shutterstock.com

Carte philatélique commémorant
l’Appel du 18 juin 1940.

Paul Reynaud. Le lendemain, Charles de Gaulle
quitte Bordeaux pour Londres et il lance son
Appel du 18 juin à la BBC (radio londonienne) :
Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance ne
doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.
Pétain ayant demandé l’armistice à l’Allemagne,
celui ci est signé le 22 juin, à Rethondes.

L’offensive des

forces de l’Axe

Les Allemands s’attaquent aux
Britanniques et aux Soviétiques.
Malgré une puissance de feu considérable
et une volonté de destruction insensée,
les forces de l’Axe ne réussissent pas
à faire capituler Londres et Moscou.
1940 - Le 13 août, débute la bataille d’Angleterre.

1940 - Le 26 septembre 1940, un pacte tripartite
est signé entre l’Allemagne, le Japon et l’Italie.
Cette alliance militaire est désignée sous le
terme de forces de l’Axe, d’autres pays (Hongrie,
Roumanie, etc.) seront associés à ces puissances.
Les forces de l’Axe sont opposées aux forces des
Alliés, regroupant selon les périodes : les ÉtatsUnis, l’Union soviétique, le Royaume-Uni, la France
libre (à partir du 10 juin 1940), etc.

©Paul Drabot/Shutterstock.com
©Keith Levit/Thinkstock

et la Grèce le 6 avril ; le 22 juin, Hitler décide
d’attaquer l’URSS avec laquelle il avait signé un
pacte de non-agression.
Staline et ses généraux sont surpris par l’offensive
de l’armée allemande, soutenue par des forces
finlandaises et roumaines. Hitler lance une attaque
puissante, engageant 10 000 chars, 3,5 millions
de soldats, 5 000 avions ! Les lignes soviétiques
sont enfoncées, les Allemands sont impitoyables,
emprisonnant plus de 5 millions de personnes,
dont 3 millions périront. Staline refuse de capituler,
il appelle la population, les partisans et les soldats
à résister à l’envahisseur, il met en place une
stratégie : si l’armée doit se replier, les moyens de
transport, les machines, le carburant, les ressources
(céréales, bétail, etc.) ne devront pas profiter à
l’ennemi… Hitler cherche à prendre le contrôle de
champs pétroliers. Le 30 août 1941, les Allemands
entreprennent le très long siège de Léningrad.
Durant l’hiver 1941, les soldats allemands sont
épuisés, fragilisés par le froid et privés de vivres
et de carburant. L’armée allemande abandonne son
projet d’encercler Moscou en décembre 1941. Les
Soviétiques ont résisté aux Allemands.
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Spitfire, avion de chasse britannique, rapide, efficace...

Le dictateur et stratège n’avait pas tout prévu… Il attaque sur tous les fronts, mais il se
heurte à une résistance acharnée, de Britanniques, de Russes... de militaires, de civils !

Suite aux bombardements massifs des Allemands en Angleterre.

1941 - L’Allemagne attaque la Yougoslavie

Liverpool, après un raid aérien, bataille d’Angleterre.

À la mémoire des défenseurs de Leningrad, à Saint-Petersburg.
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En mémoire des soldats britanniques.
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Hitler décide de s’attaquer à l’Angleterre qui est plutôt
isolée durant l’été 1940. Une terrible et longue bataille est
engagée entre juillet 1940 et mai 1941. Les bombardements
intensifs des Allemands essayent de démoraliser les
Britanniques, visant les militaires et les civils.
Londres subit les assauts aériens de la Luftwaffe durant
57 nuits successives. Les Britanniques résistent avec
vaillance : les courageux pilotes de la RAF (Royal Air Force)
et leurs appareils rapides (Spitfire), les radars et les défenses
aériennes (DCA) efficaces, s’opposent à la machine de guerre
allemande. Hitler et Göring, furieux de cette résistance,
décident de bombarder les régions à forte densité de
population : la nuit du 14 novembre, les Allemands larguent
600 tonnes de bombes sur Coventry, qu’ils anéantissent
complètement… Les Allemands s’acharnent encore sur
Londres, en mai 1941, avec un raid meurtrier qui fait
plus de 3 000 morts et provoque un immense brasier.
N’ayant pas réussi à soumettre les Britanniques, les
Allemands concentrent leurs forces sur l’invasion de l’URSS.

Sur

terre, dans les airs, en mer
©Didchik/iStock/Thinkstock
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Dans l’Atlantique, dans le Pacifique et
en Méditerranée, la guerre mondiale fait
rage. Les Soviétiques contre-attaquent
et repoussent les forces de l’Axe.
L’Armée rouge a finalement le
dessus sur l’armée allemande.

De 1939 à 1943 - Des affrontements

Combats aéronavals
dans le Pacifique.
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aéronavals se produisent sur l’Atlantique.
Les avions et les sous-marins (U-Boote) allemands détruisent
de nombreux navires de marchandises chez les Alliés.
Ils imposent un blocus aux îles britanniques, ils détruisent de
nombreux pétroliers américains, ils interceptent les convois
à destination de l’URSS, etc. En 1943, les Alliés décident de
mettre les moyens nécessaires pour protéger leurs convois
et pour repérer les sous-marins. Ils remportent finalement
la bataille de l’Atlantique, après avoir subi de lourdes
pertes en matériel, en ressources et en vies humaines.

1942-1944 - Les affrontements aéronavals entre
les deux forces se succèdent dans le Pacifique.
Le 18 avril 1942, les bombardiers américains
entrent en action contre le Japon, avec un raid sur
Tokyo.
Les Américains remportent plusieurs victoires,
sur mer et sur terre, mais ils sont stupéfaits par
l’acharnement et l’esprit de sacrifice des Japonais.
Les avions japonais s’abattent, en kamikazes, sur les
navires américains… À l’issue de cette reconquête
du Pacifique, les Américains imposent leur puissance
technologique et industrielle à l’adversaire nippon.

1941 - Les Japonais mènent une offensive contre
les Américains, à Pearl Harbor. Ce jour est désigné
par Roosevelt comme un jour d’éternelle infamie.
Le 7 décembre, dès 6 heures du matin, les Japonais
surprennent les Américains postés dans les îles de
l’archipel d’Hawaï. Ils pilonnent leurs navires américains.
Les Américains comptent plus de 2 400 morts et
1 200 blessés dans cette offensive qui aura duré
4 heures. Les Japonais enchaînent leurs agressions,
en attaquant les possessions américaines, anglaises et
hollandaises (Philippines, Malaisie, Indonésie, etc.).
Le 11 décembre, l’Allemagne et l’Italie
déclarent la guerre aux États-Unis.

1940-1943 - Les Alliés veulent garder le contrôle
sur le Bassin méditerranéen et l’Afrique, mais les
forces de l’Axe cherchent aussi à s’imposer dans
ces régions.

1940-1941 - Mussolini mène une offensive, à
partir de la Libye, colonie italienne, contre l’Égypte
contrôlée par les Britanniques. Vaincus, les Italiens
sont cependant aidés par les forces allemandes
(Afrikakorps) menées par le général Erwin Rommel,
surnommé le Renard du désert. Les Italiens
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cherchent aussi à envahir la Grèce, sans succès.
Les Allemands venus à la rescousse sont finalement
victorieux en Grèce.

1942 – Rommel et ses chars se heurtent aux

Pearl Harbor bombardé par l’armée japonaise.
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combattants de la France libre, qui résistent
courageusement à Bir-Hakeim. Le 21 juin, les
Italiens et les Allemands reprennent Tobrouk
et repoussent les Britanniques en Égypte. En
novembre, les Britanniques remportent la victoire
sur les troupes allemandes à El Alamein. Roosevelt
et Churchill lancent l’opération Torch : les troupes
anglo-américaines débarquent en Afrique du Nord.
Les Allemands, en représailles, envahissent la zone
libre, en France.

1942-1943 - En août 1942, les blindés allemands

Franklin Roosevelt et Winston Churchill.

Rommel (à gauche).
©Mikhail Sh/Shutterstock.com

En 1943, l’armée allemande est vaincue
à Stalingrad et les Alliés - Britanniques,
Américains et Français – chassent les forces
de l’Axe de l’Afrique. La Wehrmacht
perd progressivement de sa puissance.

Reconstitution de la bataille de Stalingrad.

du général Paulus mènent une offensive sur
Stalingrad (Volgograd, actuellement), un centre
industriel majeur de l’URSS.
La ville est transformée en ruines, mais les
Soviétiques résistent, livrant de terribles combats de
rue, gagnant du temps… Pendant ce temps, l’armée
russe prépare une puissante contre-offensive. Les
Soviétiques piègent les Allemands dans la ville et
les forcent à capituler le 2 février 1943, malgré
les ordres d’Hitler. L’Armée rouge, victorieuse de
la Wehrmacht (armée allemande), s’engage dans la
libération totale de son pays. Les Russes infligent
une défaite cuisante aux Allemands à la bataille de
Koursk.
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En juin 1940, après l’appel de Charles
de Gaulle et l’armistice signé par le
maréchal Pétain, la France est représentée
moralement et stratégiquement par
deux camps, aux positions opposées.
La France libre veut rassembler et
organiser la résistance, le gouvernement
de Vichy collabore avec l’occupant et
partage des valeurs avec celui-ci.

La ville de Paris occupée par l’armée allemande.
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1940 - Après l’évacuation des troupes des Alliés à
Dunkerque, les Allemands s’installent en France.
Ils pénètrent dans Paris, déclarée ville ouverte, le 14 juin.
Le territoire français est ensuite divisé en deux zones
principales, séparées par une ligne de démarcation.
La zone occupée (zone nord, en 1942) est un territoire
de souveraineté française, où le Reich allemand exerce
tous les droits de la puissance occupante, selon les
termes de l‘armistice. La zone libre, non occupée, est
administrée par le gouvernement de Pétain, à Vichy
(dès le 1er juillet 1940), sous le contrôle de l’occupant
qui se réserve le droit d’intervenir à tous moments.

1940 - Le 28 juin, le gouvernement britannique
reconnaît officiellement le général de Gaulle comme
le Chef des Français libres. Peu de temps après, le
gouvernement français rompt ses relations diplomatiques
avec les Britanniques. La résistance s’organise
progressivement à Londres et à l’intérieur de la France.
La France libre ne compte que 7 000 hommes au départ,
autour du général de Gaulle. Les Français libres de
l’intérieur vont progressivement s’organiser en France.
Les Nouvelles-Hébrides, la Côte d’Ivoire, le Tchad, le
Cameroun, le Congo se rallient au général de Gaulle…
Le général de Gaulle est condamné à mort par
le tribunal militaire de Clermont-Ferrand.
En octobre, la France abandonne l’Indochine
française à l’Empire du Japon.

Le général de Gaulle sort de l’hôtel Carlton à Londres.

1941 - Le gouvernement de Vichy pratique une
©GOLDNER/SIPA

Le 14 juin 1940, les troupes
allemandes entrent dans Paris.
L’humiliation et les privations
des Parisiens caractérisent
cette période difficile.
Durant l’été 1940, c’est l’exode
sur les routes de France.
©KLARSFELD/SIPA

politique et des actions antisémites, contribuant
au terrible projet d’extermination fait par Hitler.
Vichy fonde le Commissariat général aux questions
juives. Une loi sur le statut des Juifs est promulguée.
Deux rafles de Juifs sont organisées par la
préfecture de police. En août, 4 232 personnes sont
arrêtées et transférées à Drancy ; le premier convoi
de Juifs partira de Drancy, le 27 mars 1942, pour
les camps de concentration nazis… La grande rafle
du Vélodrome d’Hiver est organisée en juillet 1942,
dans le cadre d’une grande opération lancée par les
nazis, à l’échelle de l’Europe : 13 152 personnes,
dont 4 115 enfants sont capturés et déportés,
moins d’une centaine de personnes survivront à la
déportation.

1941 - Les communistes s’impliquent dans la
résistance où il vont jouer un rôle majeur.

L’abominable camp de Drancy !
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La France divisée

Ils créent le Front national, ou Front national de
lutte pour la libération et l’indépendance de la
France, qui n’a aucun lien de parenté avec le parti
nationaliste. Le 8 juin, les Forces françaises libres
(FFL) et les Britanniques libèrent la Syrie et le Liban
(des territoires sous mandat français).

La France résistante
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Dans le cadre de la résistance intérieure,
les Français libres mettent en place des
filières d’évasion de prisonniers, ils
organisent des réseaux de renseignements,
ils mènent des actions de sabotage et
luttent dans le maquis. Jean Moulin met en
place le Conseil national de la Résistance.
1942 - Le 11 novembre, la zone libre française
est envahie par les Allemands.

1943 - Jean Moulin a pour mission d’unifier
les différents mouvements de résistance.
Il fonde le Conseil national de la Résistance (CNR) en
février. Il est arrêté le 21 juin, lors d’une réunion à
Caluire, près de Lyon. Il décède lors de son transfert
vers l’Allemagne, après avoir été torturé.
La même année, la Milice française est créée par le
gouvernement de Vichy, pour lutter contre les résistants.
©UNIVERSAL PHOTO/SIPA

1944 - Le Mouvement de libération nationale (MLN) réunit
les différentes forces de la Résistance. Les groupes armés
constituent les Forces françaises de l’intérieur (FFI).

Jean Moulin (1899-1943).

1944 - Philippe Pétain est transféré par les

1944 - Après le débarquement du 6 juin, en

Allemands à Belfort puis en Allemagne.
À la Libération, il est condamné à mort par les Français,
sa peine est commuée par De Gaulle*
en emprisonnement à perpétuité, en raison de
son âge ; il meurt en détention à 95 ans.

Normandie, les troupes franco-américaines
débarquent en Provence, le 15 août.

* Chef du gouvernement provisoire de la République française.
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Les résistants, très actifs par leurs actions de
sabotage des voies de communication, provoquent
aussi la fureur des Allemands, déjà humiliés par
les offensives alliées. Les troupes allemandes
organisent de terribles représailles sur les
populations civiles. Ils détruisent Oradour-surGlane, une petite commune de la Haute-Vienne,
massacrant ses habitants.

1944 - Paris s’insurge, la capitale est libérée par

Les Allemands passent en zone libre, en 1942.

les forces françaises libres et de l’intérieur.
Le général Von Choltitz capitule, sans exécuter
les ordres d’Hitler donnés en ces termes : Paris
ne doit pas tomber aux mains de l’ennemi, ou
il ne doit trouver qu’un champ de ruines… Le
général De Gaulle défile à Paris, le 26 août, sur les
Champs-Élysées.

Pétain et Laval, à Vichy, en 1943.
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Des Français, libres, mèneront
le combat jusqu’à la libération, à
l’intérieur et à l’extérieur du territoire,
contre le gouvernement de Vichy et
contre les Allemands. L’occupation
allemande de Paris durera jusqu’à
l’entrée de la 2e division blindée du
général Leclerc, le 24 août 1944.

Les ruines d’Oradour-sur-Glane.

Paris, durant l’Occupation. Des officiers
allemands sont assis à la terrasse de ce café.
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Débarquement, à l’ouest, au sud
Les Alliés partent à l’assaut de la forteresse
Europe, pour la libérer. À la fin du mois
de juillet 1944, les Alliés contrôlent la
Normandie et la Bretagne. Les troupes
allemandes sont repoussées, les forces
américaines et françaises débarquent
en Provence et Paris est libéré.

1944 - La nuit du 5 au 6 juin, l’opération Overlord
est lancée par les Alliés, à l’assaut du Mur de
l’Atlantique.
Le Jour J, le plus long, est arrivé. Hitler, prévoyant,
a élaboré, dès 1942-1943, une zone littorale, le
long de la France, protégée par un ensemble de
fortifications et une surveillance sous-marine. Le
plan des Alliés prévoit que la Résistance française,
de l’intérieur, doit perturber l’arrivée des divisions
puissantes blindées allemandes*, venues en renfort.
Au petit matin, un cortège interminable de navires
(6 400) se dirige vers les côtes normandes. Le projet
prévoit cinq points de débarquement, sur un littoral
de 80 km, entre la Pointe du Hoc et Ouistreham. Les
Américains doivent débarquer sur les plages d’Utah
et d’Omaha, les Anglo-Canadiens arriveront à Gold,
Juno et Sword**. Les soldats au sol seront appuyés
par 7 500 avions et des troupes aéroportées se
chargeront d’entraver les contre-attaques.

1943 - Les troupes alliées débarquent en Sicile,
en juillet, les Italiens capitulent en septembre.
Cependant, Mussolini est délivré par les Allemands
et Rome ne sera libéré que le 4 juin 1944.
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Les Américains débarquent à 6 h 30, sur Utah et
Omaha. Les soldats de la première vague d’assaut
sont décimés sur la plage d’Omaha, particulièrement
défendue. Sur Utah, les Américains ont plus de
succès, mais la mer, glacée et violente, ne facilite
pas l’opération. La bannière étoilée (drapeau
américain) est posée pour la première fois à SainteMère-Église. Les Britanniques débarquent à Sword
à 7 h 30 et les Anglo-Canadiens quelques minutes
plus tard à Juno. Le Mur de l’Atlantique est enfoncé,
156 000 soldats ont débarqué sur le sol français au
soir du Jour J, plus de 10 000 hommes ont perdu la
vie lors de cet assaut.

Débarquement des Alliés en Normandie.
©Dorling Kindersley/Thinkstock
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* Les divisions sont constituées de chars Tigre et Panther,
supérieurs aux chars Sherman des Alliés. Le charTigre II et
Utah Beach.

son canon de 88 mm, à tir rapide, a une puissance de feu

Omaha Beach.
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supérieure aux engins ennemis. Il est cependant très lourd
et donc plutôt lent.
** 12 500 véhicules, 1 500 chars, 3 000 canons et 50 000
soldats doivent débarquer, dans un premier temps…

1944- Le 1er août, éclate l’insurrection de

Un bunker allemand en Normandie.
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Sainte-Mère-Église,
hommage aux
parachutistes !

Les débarquements des
Alliés en Europe et la
libération progressive des villes
s’accompagnent de l’offensive
de l’Armée rouge, venue de
l’Est. Les Soviétiques profitent
de leurs victoires militaires, pour
étendre leur sphère d’influence.

Varsovie, organisée par le mouvement de
résistance polonaise.
Cette action s’oppose à l’occupant germanique
mais elle a également pour objectif de conserver
l’indépendance polonaise, face à la poussée des
Soviétiques vers l’ouest, les Russes ayant le projet
d’élargir leur sphère d’influence en Europe.

1944 - Les forces américaines et françaises
débarquent, les 15 et 16 août, sur le littoral
de Provence, entre Cavalaire et Saint-Raphaël.

Débarquement en Provence.

L’objectif est de s’associer à l’offensive de
Normandie, en prenant l’armée allemande en étau.
Les goumiers, tirailleurs et spahis d’Afrique du
Nord et d’Afrique noire, participent au combat. Ces
soldats vont libérer Marseille (26 août) et Toulon,
puis d’autres villes comme Lyon, Colmar ou Belfort…

La Libération
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La période de la Libération – avant,
pendant et après – est marquée par des
sentiments de joie, de liberté et d’espoir,
associés aux victoires militaires et à
la libération nationale. Cependant, la
période est aussi marquée par la tristesse
liée, au bilan humain du débarquement,
par l’horreur du massacre d’Oradoursur-Glane et par la confusion d’ordre
psychologique et sur le plan politique,
de l’après-libération, en France.
Le 26 août 1944, le général de Gaulle et le général Leclerc, à sa
gauche. Les troupes s’apprêtent à défiler sur les Champs-Élysées.

1944 - Paris est libérée le 25 août.
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Charles de Gaulle (1890-1970), militaire, chef de l’État de 1944 à
1946, puis de 1959 à 1969. Un espace multimédia interactif lui
est consacré au musée de l’Armée des Invalides (Paris) : L’Historial
Charles de Gaulle est consacré à l’action de l’homme public, chef
de la France libre et président fondateur de la Ve République.

1944 - Qui est au pouvoir, après la Libération ?
Lors de la libération nationale, les Américains
sont méfiants à l’égard du général de Gaulle et
n’acceptent pas son arrivée au pouvoir. Le Président
Roosevelt propose de placer la France sous
l’autorité de l’AMGOT (Administration militaire de
gouvernement pour les territoires occupés), sous le
contrôle d’un général américain. Le général de Gaulle
réagit vivement, souhaitant éviter que l’autorité
de Vichy ne reprenne du service, dans ce cadre…
Le général révoque un sous-préfet de Vichy et place
un fonctionnaire sous son autorité. Les Américains
reconnaissent finalement le GPRF (Gouvernement
provisoire de la République française, créé en juin
1944) et le général de Gaulle.

La foule en liesse accueille les soldats libérateurs, à Paris.
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Certains, résistants et sympathisants
de la France libre, se réjouissent de
la libération nationale ; d’autres,
ayant collaboré avec l’occupant vont
devoir se justifier. De nombreuses
personnes seront condamnées à
«l’indignité nationale», pour avoir
apporté leur aide aux Allemands.

Un Américain et une Française
partagent ce moment de joie.

Fin 1944 - L’objectif est de réorganiser le pays.
Dans toute la France, les collaborateurs et d’autres
personnes ayant eu des contacts avec l’occupant
sont pris pour cibles. Un climat anarchique et
insurrectionnel plane sur le pays. Le général de
Gaulle applique un plan d’urgence, avec des
mesures économiques et politiques. Il dissout les
Milices patriotiques en novembre, avec le soutien
de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti
communiste. Le maréchal Pétain est condamné à
mort mais il échappe à la peine capitale, en raison
de son grand âge. De nombreux collaborateurs
sont exécutés, dont : Pierre Laval, numéro deux du
régime de Vichy, Joseph Darnand, chef de la Milice,
Robert Brasillach, écrivain et rédacteur en chef d’un
journal collaborationniste et antisémite…
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L’insurrection nationale est particulièrement vive à Paris,
du 19 au 25 août. Les insurgés dressent des barricades ;
les Allemands sont reclus dans leurs casernes. Le général
de Gaulle redoute des représailles allemandes, il missionne
la 2e division blindée du général Leclerc (FFL : Forces
françaises libres), pour s’associer au combat des FFI (Forces
françaises de l’intérieur) et de tous les insurgés. Le 26
août, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées.

Bombes, extermination
©TommL/iStock/Thinkstock
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À la fin de l’année 1944, les forces
alliées libèrent la Lorraine et les troupes
françaises s’emparent de Strasbourg.
L’armée allemande est vaincue dans les
Ardennes, dans une ultime offensive.
1945 - En janvier, le général MacArthur et les
troupes américaines occupent les Philippines.
Réunis en Crimée, Churchill, Roosevelt et Staline
échangent leurs points de vue sur l’avenir du monde.
Le 12 février, les accords de Yalta sont signés.

Mémorial à Hiroshima. Bilan : 60 000 morts.
©Sean Pavone/Shutterstock.com

Du 13 au 14 février, la ville de Dresde est
massivement bombardée et incendiée par les Alliés.
L’offensive tue plus de 135 000 personnes, des
Allemands, des prisonniers de guerre alliés...
La bataille d’Iwo Jima se déroule de février à mars.
La bataille d’Okinawa dure de fin mars à juin.
Le 12 avril, le président Roosevelt décède,
le vice-président Truman lui succède.
Le 28 avril, Mussolini est exécuté.
Le 30 avril, Hitler se suicide.
Du 7 au 9 mai, les Allemands capitulent.
La conférence de Potsdam a lieu du 17 juillet au 2 août.

Mémorial à Nagasaki. Bilan : 40 000 morts.
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Bombardier américain B17 Flying Fortress
©Dorling Kindersley/Thinkstock

1945 - Le 6 août, la première bombe atomique
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est larguée par les Américains, sur Hiroshima.
Le 9 août, une seconde bombe atomique est
larguée sur Nagasaki.
Le 2 septembre, le Japon est contraint à la
capitulation.

1941-1946 - Le génocide décidé par Hitler

Mémorial (USA) de la bataille d’Iwo Jima.

La une du journal Ce Soir.
Paris, 11/08/1945

©Noel Moore/Hemera/Thinkstock

©Pyty/Shutterstock.com

©Noel Moore/Hemera/Thinkstock

©Radoslaw Maciejewski/Shutterstock.com

L’un des camps de l’horreur, à Auschwitz-Birkenau (Haute-Silésie, Pologne).

Le premier camp de concentration est créé à Dachau (Allemagne), en 1933, à l’époque
où les nazis commencent à sévir contre tous les opposants. En janvier 1942, les nazis
décident d’appliquer la «solution finale à la question juive». Le camp d’AuschwitzBirkenau (ci-dessus) est l’un des lieux de cette extermination systématique et planifiée.

prévoit l’élimination des Juifs et d’autres peuples
et personnes choisis par les nazis.
Le sombre projet prévoit d’abord de recenser,
d’arrêter et de parquer les populations dans des
ghettos, comme ceux de Lodz et de Varsovie. En
1940, un plan est suggéré pour se débarrasser des
Juifs, en transformant l’île de Madagascar en un
ghetto géant… Ce plan est vite abandonné, Hitler
souhaite l’élimination des Juifs. Les autorités de
Vichy contribuent à ce projet radical avec des actions
de rafles et de déportation. Hitler veut exterminer
également les Slaves, il commence à massacrer
des populations en URSS : des êtres humains sont
gazés dans des fourgons. Heydrich, sous les ordres
de Göring, élabore un plan d’extermination. Une
population de 6 millions de Juifs sera exterminée
dans les camps de concentration. Parmi ces usines
à tuer, équipées de chambres à gaz, le camp
d’Auschwitz-Birkenau fait plus de 1,1 million de
victimes, des hommes, des femmes et des enfants.
Une ligne de chemin de fer amène les êtres humains
directement à l’endroit où ils sont exterminés.
Les responsables nazis sont jugés à Nuremberg
entre 1945 et 1946.

Après la guerre
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L’après-guerre est une ère de bilan et
de mémoire, de reconstruction et de
réorganisation politique, d’espoir et de vie.
Le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale
s’élève à plus de 50 millions de morts*.
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Les victimes sont, pour une grande partie, des civils.
Les blessés de guerre et les personnes déplacées se
comptent aussi par millions. Les bombes atomiques
larguées sur le Japon et l’extermination des Juifs laissent
de terribles cicatrices physiques et psychologiques.
*20 millions de morts pour l’URSS. 5,8 millions de morts pour la Pologne
(soit 15 % de sa population). 1,5 million de morts en Yougoslavie, dont

Le boom des naissances, en 1946.
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1,2 million de civils. 640 000 victimes disparues en France, dont 400 000
civils (déportés, fusillés ou tués par les bombardements). 400 000 morts
pour les Britanniques. 300 000 morts pour les Américains. 7 millions
de morts pour les Allemands, dont la moitié dans les rangs de l’armée.
6 à 8 millions de morts pour les Chinois, 3 millions pour les Japonais,
dont 300 000 civils. 5 à 6 millions de morts, victimes du génocide.
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En 1961, la veille du 14 juillet, le général de Gaulle reçoit les
anciens combattants africains et malgaches. De nombreux
combattants de la France libre ont voulu poser avec le général.
Cimetière américain de Colleville-sur-Mer, surplombant Omaha Beach, monument.
©Mikael Damkier/iStock/Thinkstock
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Mémorial sur la plage d’Omaha.

L’Europe doit reconstruire et faire face aux

Arromanches et ses vestiges de guerre.

difficultés économiques**.
La faible production agricole et industrielle a
fragilisé les pays européens, qui ont besoin de l’aide
américaine. Une nouvelle Europe va émerger dans
les années 1950 : fondation du Conseil de l’Europe
(1949) création de la Communauté européenne du
charbon et de l’acier (1951).
** Pour sa reconstruction, l’Europe a bénéficié, dès 1948, du
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plan Marshall, une aide financière des États-Unis. Ce plan
devait, selon les Américains, éviter à l’Europe « de graves
troubles économiques, sociaux et politiques ».

La

En mémoire des soldats soviétiques, à Kiev.

En mémoire des soldats
britanniques.

France,
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dirigée par un gouvernement
provisoire, éprouve des difficultés à trouver une
stabilité politique.
Après la démission du général de Gaulle, le pays est
gouverné, entre 1947 et 1952, par la « Troisième
Force », constituée par des socialistes (SFIO),
des démocrates-chrétiens-centristes (MRP), des
radicaux et des modérés. Cette coalition s’oppose
aux communistes et aux gaullistes (RPF).

Les États-Unis et le Canada sortent de la guerre
avec un fort potentiel de développement.
Les Américains sont prêts pour entrer, dans les
années 1950, dans une période de production
massive de biens de consommations (automobiles,
électroménager, etc.).

Le Monument de Bir Hakeim (Paris, 1984), d’Albert Féraud (1921-2008), en acier
inoxydable, rend hommage au général Koenig et à ses troupes. Marie-Pierre Koenig (18981970), maréchal de France, qui a dirigé les Français libres lors des batailles de Bir hakeim (1942)
et d’El Alamein. Sur le monument est gravé le message du général de Gaulle : « Général Koenig,
sachez et dites à vos troupes, que la France vous regarde et que vous êtes son orgueil.»

L’URSS, en élargissant sa sphère d’influence en
Europe, s’affirme également comme une grande
puissance mondiale.

