La France défaite et occupée : régime de Vichy, collaboration et résistance : 1940-1946
ETAPE 1 : La défaite de la France durant la Seconde Guerre mondiale
La défaite de la France
- La France est rapidement vaincue pas l’Allemagne : Mai 1940
- Arrivée au pouvoir du Marechal Pétain qui signe l’armistice (22
juin 1940) et accepte la défaite de la France
- Le nord de la France est occupée par l’Allemagne
- Pétain dirige le gouvernement depuis Vichy, dans la zone libre
- Mise en place d’une dictature dirigée par Pétain qui a tous les
pouvoirs => le régime de Vichy
- Le régime de Vichy est antidémocratique, Pétain a tous les
pouvoirs, il est aussi contre les juifs (antisémitisme), la police
(milice) surveille la population
La France collabore avec l’Allemagne nazie
- Pétain décide de collaborer avec l’Allemagne nazie dirigée par
Hitler
- A partir d’octobre 1940, la France doit fournir à l’Allemagne
des ressources et des travailleurs.
- Pétain fait aussi arrêter des juifs vivant en France pour les
livrer aux nazis
ð Une partie de la population refuse cette situation et se met à
résister
ETAPE 2 : la résistance
En juin 1940, le général De Gaulle refuse la défaite et appelle, depuis Londres, les français à ne pas suivre Pétain et à RESISTER. Il rassemble autour de lui
des résistants qui organisent les actions depuis Londres. En France, une partie de la population mène des actions de résistance contre le régime de Vichy
et contre les nazis. Par exemple Lucie Aubrac participe un groupe de résistant appelé « Libération ». Ils informent la population pour les inciter à lutter. Il
peuvent aussi cacher des juifs pour les protéger, attaquer les troupes nazies… Les résistants vont aider les soldats des pays alliés à repousser les nazis
après les débarquements britanniques et américains en 1944 et contribuent à la libération et à la défaite des nazis.

