Thème 4 : La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration,
Résistance. 1940-1946

Problématique : Quelles sont les conséquences de la défaite française de 1940 ?
p. 112-113 :
- Quelle est la situation de la France en 1940 ?
- Que se passe-t-il pour les civils vivant dans les zones de combat ?
- Quelles sont les 2 options qui s’offrent à la population dans ce contexte ? (p.113)
En mai-juin 40, l’armée Nazie envahit la France et met l’armée française en déroute.

1 p. 122 :
ü

Message radiodiffusé du maréchal Pétain aux français le 17 juin 1940 : APPEL A CESSER
LES COMBATS

ü
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ü

Appel du général De Gaulle, le 18 juin 1940 : APPEL A LA RESISTANCE

Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain, nommé PRESIDENT du CONSEIL demande l’ARMISTICE à
l’Allemagne qui est signé le 22 juin 1940 à RETHONDES
Le 18 juin 1940 le général DE GAULLE appelle la population à RESISTER
1 p. 114 : L’armistice du 22 juin 1940
Après la signature de l’armistice, la France est divisée en 2 :
Le NORD et l’OUEST sont OCCUPES par l’Allemagne, l’ALSACE-LORRAINE annexée par
l’Allemagne. Le gouvernement et le parlement français s’installent à Vichy, en zone sud
« dite » libre.
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Le France s’engage à répondre aux demandes de l’Allemagne :
- Fournir des marchandises
- Fournir de la main d’oeuvre

I.

La fondation d’un nouveau régime politique : L’Etat français (= le régime de Vichy)

A. Le régime de Vichy : un régime né de la défaite de la France.
p. 114 (Introduction) : Qu’obtient le maréchal Pétain le 10 juillet 1940 ?
10 juillet 1940 : les députés donnent les PLEINS POUVOIRS à Pétain pour rédiger une nouvelle
CONSTITUTION car il juge que la III° République est responsable de la défaite.
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2 p. 114 : Les pouvoirs de maréchal Pétain
-

Pouvoir EXECUTIF

-

Pouvoir LEGISLATIF

ð Il met fin à la III eme République et crée un nouveau régime politique : l’Etat Français
(= régime de Vichy)

B. Le Régime de Vichy : un régime ANTI-DEMOCRATIQUE et ANTISEMITE
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2 p. 122 : La Révolution nationale : principes du nouveau régime
La

Révolution

nationale

s’appuie

sur

le

TRAVAIL,

la

FAMILLE,

la

PATRIE

(valeurs

traditionnelles).
La République et le Front populaire sont jugés responsables de la défaite de la France
=> Le régime de Vichy est donc anti-démocratique.
5 p. 115 :
Dès octobre 1940, les juifs sont exclus de la communauté nationale : suppression de la
nationalité française, confiscation des biens, port de l’étoile jaune, interdiction d’exercer
certaines professions…

ð C’est un régime raciste et ANTISEMITE

C. Le gouvernement de Vichy collabore avec l’Allemagne nazie
Film : entrevue de Montoire, 24 octobre 1940
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24 oct 1940 : La rencontre entre Hitler et Pétain à Montoire inaugure la collaboration entre
l’Etat français et le Reich. Pétain pense garantir à la France une place dans la nouvelle Europe
et conforter son régime politique. Cette collaboration s’accentue après l’invasion de la zone
sud en novembre 1942.
A cela s’ajoute en 1943 la création de la Milice, police politique, qui aide les Allemands à
lutter contre les résistants : exécutions, tortures, 30 000 communistes fusillés), à traquer les
Juifs comme lors de rafles (arrestation massive opérée à l’improviste). Ex : Rafle du
Vélodrome d’Hiver en juillet 1942.
=> Collaboration politique
II.

La Résistance s’organise

P. 116-117
Suite à l’Appel du 18 juin 1940, De Gaulle crée les FFL (forces françaises libres qui
continuent le combat aux côtés des britanniques).
Sur le territoire français des mouvements de résistances s’organisent clandestinement.
L’exemple du mouvement Libération-sud (Interview Lucie Aubrac)
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-

Exemples d’actions menées : Action d’information

-

Quels sont les risques pris par les résistants ? EXECUTION, TORTURE, DEPORTATION

Autre mouvement de résistance : Les Francs-Tireurs Partisans (dont faisaient partie les
résistants de l’Affiche rouge ; Actions armées

-

Qui est Jean Moulin ? De quoi est-il chargé par De Gaulle en 1942 ? (4 p. 123)

-

Qu’est-ce que le CNR ?

CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE crée en 1943
UNIFIER LA RESISTANCE
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1944 : Les FFL* et FFI *ont aidé les débarquements alliés du 6 juin 1944 en Normandie et
du 15 août en Provence.
La résistance a organisé la libération de Paris le 25 août 1944.
Le Régime de Vichy s’effondre. De Gaulle devient le chef du GPRF*, rétablit la
République, la démocratie et applique jusqu’en 1945 le programme du CNR.
Programme du CNR mis en application après la libération :
-

Quelles orientations les résistants du CNR souhaitent-ils donner à la nouvelle
république ?

•

Economie : nationalisation de certaines entreprises (énergie, transports, assurances…)

•

Social : protection sociale : Sécurité sociale (1945)

•

Politique : Suffrage universel : Droit de vote des femmes (1944)

ð Procès contre les collaborateurs, miliciens : Laval est fusillé, Pétain 89 ans en 1945
puis exilé à vie à l’île d’Yeu où il meurt en 1951.
Une Assemblée Constituante élue en 1945 rédige la nouvelle Constitution de la IV°
République qui établit un régime parlementaire* Elle est adoptée en octobre.
De Gaulle qui souhaitait un régime plus présidentiel et indépendant du parlement démissionne
du gouvernement en janvier 1946.
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