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Chapitre ( I ) L'Historien et les mémoires de la Seconde 
Guerre mondiale en France

Partie I Intro:

Le 1er Septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 2 Septembre la France  et le Royaume 
Uni déclarent la guerre à l'Allemagne en représailles. La Pologne tombera en seulement trois 
semaines. Les Français se préparent tardivement et attendent les Allemands dans la ligne Maginot. 
Les Allemands attendent, pacifient la Belgique et pays voisins, se préparent à la campagne de 
France. Au mois de Mai 1940, les Allemands contournent la fortification par le Nord et par le Sud, 
les allemands feront capituler la France en quatre semaines. La France signe l'armistice le 22 juin 
1940 à Rethondes dans le même Wagon où l'Armistice de 1918 fut signé. Parmi de nombreuses 
conditions, la France se retrouve coupé en deux zones, « libre » et « occupée ». L'Alsace et la 
Lorraine seront rattachés au Reich.



Partie II La R  ésistance

Le 18 juin 1940, soit quatre jour avant l'Armistice Franco-
Allemand, à Londres, le général Charles de Gaulle appelle à 
la résistance tout homme ou toute femme capable de se battre. 
Il demande soit de le rejoindre à Londres soit de lutter contre 
l'envahisseur allemand et le régime Vichyste en résistant en 
France.

Peu entendent l'appel, encore moins agissent mais certains se 
lèvent face au Nazisme et décident de résister 
courageusement. On estime à 3 % de la population le nombre 
de résistants ( 3 % de 42 millions de français ) mais ils 
joueront un rôle cruciale tout au long du conflit. Espionnage, 
sauvetage de juifs, évasions, assassinats, sabotages…Les 
Forces Françaises de l'Intérieur ( FFI ) ou encore les Francs 
Tireurs Partisans ( FTP ) agiront dans l'ombre dans l'espoir de 
revoir la lumière briller sur la France.

Ils braveront tous les dangers, Gestapo, Miliciens de Vichy, taupes dans leurs rangs…Lors de l'instauration du 
Service du Travail Obligatoire ( STO ) de nombreux Français s'enfoncent dans la clandestinité afin d'y échapper, 
ils créeront les Maquis. Ces « Maquisards »  grossiront les rangs de la Résistance. Afin de retourner l'opinion 
contre eux, Vichy met toute sa machine de propagande en marche. Ils seront des «  terroristes » ou des 
« assassins ». Chaque action de la résistance sera suivit d'une punition sur la population.  En Octobre 1941, Karl 
Hotz, un officier Allemand est assassiné, 80 otages dont 27 résistants seront fusillés, parmi eux Guy Moquet à 
peine âgé de 17 ans.

La Résistance Française n'est pas faite uniquement de Français. Juifs de divers origines, Polonais, Espagnols, 
Arméniens et bien d'autres compteront dans les rangs de la Résistance en France, nombreux étaient dans les 
brigades internationales pendant la Guerre d'Espagne. Sans ces hommes et ces femmes de l'ombre, le 
débarquement de Normandie aurait échoué tout comme celui en Provence. Eisenhower, chef des forces armées 
alliés en Europe évaluera plus tard que l'aide de la résistance en Normandie, à Paris et dans les autres régions 
aurait était égale à celle de 10 divisions. ( 100 000 hommes )

Parmi les plus grand noms de la Résistance française, on retrouve celui de 
Jean Moulin. Unificateur de la Résistance, personne n'incarne mieux que lui 
l'âme de la Résistance. Il créa le Conseil National de la Résistance ( CNR ) en 
1943. 
Il est celui qui ne parle pas quand il est capturé, celui qui ne renonce pas, celui 
qui ne plie pas devant les Nazis. Il est né en 1899 et fut préfet ( Front Populaire 
)d'Eure et Loire ( Il demandera, en 1940 à être démis de ses fonctions afin de 
pouvoir se battre contre les allemands au début de l'offensive allemande). Son 
premier acte de résistance fut de refuser de signer un rapport selon lequel, des 
tirailleurs sénégalais étaient accusés d'atrocités sur des civils Français ( les 
allemands étaient les réels coupables ). Il sera arrêté  le 17 juin 1940 et torturé, 
il se trancha la gorge mais se loupa ( il portait une écharpe pour cacher sa 
cicatrice) . 
Après trois années de résistance il sera arrêté en 1943 et mourra sous la torture 
de Klaus Barbie,  rien de ce qu'il savait ( quasiment tous des opérations de la 
Résistance) ne sortira de sa bouche. 



Partie III La Collaboration

Le régime de Vichy est mis en place après la défaite Française. Le Régime dont 
Pétain en est la figure est totalement collaborationniste. La France paie des taxes 
d'occupation ( Francs, ressources, main d'oeuvre ) . En Avril 1942, Pétain fait de 
Pierre Laval ( le con à coté ) son chef du gouvernement. D'après certains 
historiens, c'était un antisémite avéré, d'autres disent simplement qu'il a tenté de 
garder un semblant de « souveraineté Française » dans une France occupée.

Pierre Laval prend très vite des initiatives, il propose aux Allemands d'organiser 
les Rafles en France, chose qui n'était pas encore la priorité des Allemands. Le 16 
et 17 juillet 1942, les Rafles du Vel d'Hiv commencent. Ce sont des policiers 
français qui arrêtent les juifs Parisiens. Cependant, ce ne sont pas des hommes qui 
seront raflés au début mais des femmes et des enfants contrairement aux autres 
rafles ayant déjà eu lieu dans les autres pays. En effet, grâce à de nombreuses 
fuites, les hommes étaient partis se cacher, laissant donc femmes et enfants, les 
pensant à l'abri. Elle se poursuivront tout le mois d'août 42. Pierre Laval a alors 
une autre idée, qu'il soumet aux allemands : Déportés les juifs Allemands, 
Polonais, Belges etc, venus se réfugier en France en 1939, 1940. La procédure ne 
prendra que peu de temps car ces juifs étaient déjà enfermés dans les camps de la 
« honte » dans le sud de la France.

Laval ne veut pas que la France soit soumise à l'Allemagne, il cherche à faire de la France l'alliée 
d'Hitler ainsi il mène une politique de collaboration très active. Les miliciens Français aident les 
allemands à traquer les résistants, les juifs et tout ce qui dérange les Nazis. Il utilise grandement la 
propagande du Régime pour promouvoir le STO ( Service du travail obligatoire ). Initialement, pour 
un français parant travailler en Allemagne, un prisonnier de guerre Français revenait chez lui. Le 
volontariat étant assez faible ( mais pas inexistant ) il le rend obligatoire pour les hommes de 15 à 59 
ans et de 18 à 35 ans. La France fournira quelques 600 000 ouvriers lors de ce programme. Enfin, il 
s'arrange avec les Allemands afin que ce soit les Français qui construisent le mur de l'Atlantique, tout 
du moins la partie du Littoral Français. ( Le mur de l'Atlantique s'étend de la Norvège jusqu'au 
Portugal )

On met souvent en exemple la France et sa résistance durant la seconde Guerre mondiale. C'est tout là 
l'hypocrisie Française. En 1940, si votre voisin vous dérangeait, une lettre de dénonciation au Maire suffisait à 
le faire arrêter ou pire. Lors de la libération, outre les femmes ayant eu des rapports avec les allemands tondues, 
des centaines de lettres de dénonciations furent rendu publique. De fortes récompenses étaient promises a 
quiconque dénoncé un juif, un résistant ou un communiste. Ainsi, si 3 % de 42 millions de Français se sont 
révoltés ( on ne prend pas en compte les policiers et gendarmes ayant retourné leur veste à l'arrivée des alliés ni 
même les résistants de la dernière heure ) il en reste que 97 % n'ont rien fait. Ils n'ont pas caché de juifs, ils 
n'ont pas protestés, rien, pas un bruit, pas un mot. De Gaulle cherchant à unir la France rapidement essaya 
d'étouffer ce genre d'histoire, ce qui permit a de nombreux collabo Français de rester libres. ( c'était la minute 
prise de conscience )

 Phillipe Pétain était la figure du Régime de Vichy. De nombreux français lui ont 
fait confiance du fait de son passé militaire (Héro de Verdin : En réalité, il voulait 
fuir au début de l'offensive allemande, la menace d'une exécution de la part de 
George Clémenceau lui fit changer d'avis, il fut muté avant la fin de la bataille et 
c'est là que l'on commença à « gagner ». Plus tard Clémenceau n'eut pas d'autre 
choix que de le récompenser.) 



Partie IV: La Solution Finale ( Endlösung )

La solution finale est l'ultime étape du plan d'Hitler pour « régler la 
question du problème juif ». Considérant que tout les juifs d'Europe 
de l'Est n'ayant pu être déportés furent tous tués par balle ( Shoah 
par balle ) par les Einsatzgruppen, les dirigeants Nazis organisent le 
20 Janvier 1942 à Wannsee une conférence dans laquelle, le compte 
rendu atteste que le plan d'Hilter et de son entourage est 
d'exterminer la totalité des Juifs et des Tziganes d'Europe, estimé à 
11 millions d'individus. Alors que la Shoah par balle continue en 
Europe de l'Est, les autorités allemandes envisagent de mettre en 
place de manière  industrielle, dans des camps d'extermination, 
l'assassinat des juifs d'Europe de l'Ouest et des Ghettos polonais.

Ces camps dans lesquels la quasi totalités des déportés sont gazés dès leur arrivée sont situé le long de lignes 
de chemins de fer à proximité des grands Ghettos  polonais. ( Ghettos : Varsovie, Cracovie, Lodz, Lublin 
Camps : Sobibor, Majdanek, Treblinka, Belzec, Chelmno, Auschwitz-Birkenau)

Les juifs ne sont pas seulement exterminés, ils sont réduits à l'état d'objet et servent à des expérimentations 
totalement inimaginable. ( etudes sur les jumeaux, résistance humaine au froid, à grande altitude, à divers 
poisons ou toxines, dissections, études sur le squelette... ) Ils sont même réduits jusqu'à l'état de matière 
première ; angrais ( cendres ), isolants ( cheveux ) tissu ( peau ) lingots ( dents en or ).

La conférence de Wannsee réunit dans la banlieue de Berlin, le 20 janvier 1942. Quinze hauts 
responsables de ministères ou de la police du Reich. Ils ont pour objectif de mettre au point l'organisation 
administrative, technique et économique de la Solution finale afin de la mettre en œuvre comme voulu par 
Hitler. Göring, Himmler Heydrich et Eichmann seront chargés de l'application du plan. Reinhard Heydrich 
dirige la conférence qui durera presque deux heures. Elle constitue une étape décisive dans la réalisation de 
la Shoah qui sera exclusivement   gérée par les SS.

                Entrée ferroviaire D'Auschwitz Une des nombreuses fosses communes découvertes par les 
américains dans les camps de concentrations d'Allemagne.



Partie V : La Shoah ( Catastrophe )

La Shoah est le long processus d'extermination des Juifs d'Europe mis en place par Hitler et ce, dès 
1933, année de son accession au pouvoir. La Shoah se résumait, jusqu'en 1942 par la déportation de 
juifs dans des camps de concentration, des camps de travaux forcés. Leurs conditions de vie étaient 
plus que déplorable. Mal nourrit, entassé sur des lits sans matelas et en bois. On cherchait à affaiblir
les personnes internées jusqu’à ce qu'elles meurent de faiblesse.

Les communistes, les résistants, les intellectuels, 
les homosexuels, les handicapés étaient, eux aussi 
enfermés dans ces camps.

Le premier camp, Dachau est bâti en 1933.

Le second processus est la Shoah par balle. Les Ensatzgruppen suivent, en Europe de l'Est l'avancée des 
troupes allemandes et massacrent, par dizaines de milliers, les juifs ou tout autres « agents du judeo 
bolchévisme »

En cinq mois, le Ensatzgruppen A ( il y en avait 4 ) a 
éliminé 137 346 juifs de Littuanie. Les autres en ont fait 
tout autant en Ukraine, Biélorussie, Russie...

La Shoah par balle étant lente et coûteuse tant en ressources qu'en hommes ( balles et soldats pouvant servir 
sur le front plutôt que de massacrer les juifs ) On met au point les camps de la mort, véritable machine à tuer. 
L'espérance de vie ne dépasse pas les quarante minutes.  On y décharge les juifs ayant survécu au voyage, on 
les tonds, les déshabillent. On les gaz au Zyklon B ( pendant 10 minutes ). A l'ouverture des chambres à Gaz, 
les Sondercommando ( des juifs transportant les cadavres ) découvrent le même spectacle ; des pyramide de 
corps. Certains n'ont pas été totalement asphyxiés, le Zyklon B étant parfois mal dosé. Les corps sont ensuite 
transportés dans les fours crématoires ou, comme à Auschwitz où ils n'y en avait pas assez, sur de grandes 
grilles. 



A mesure que les alliés reprennent du territoire, Américains et Russes découvrent les camps de la 
mort et l'horreur du Reich allemand. Les juifs sauvés pour les plus chanceux, vivront. Certains 
meurent en mangeant, étouffés ou bien leurs estomacs explosent. D'autres meurent à cause du 
mauvais traitement subit par les troupes soviétiques. 

D'autres juifs sont entraînés dans des marches forcées, les «marches de la Mort». Des cadavres 
jonchent les routes, les juifs épuisés, meurent, forcés de suivre les derniers SS encore déterminés à 
poursuivre leur travail macabre.

En réalité, les alliés, dès 1942 savaient que les juifs subissaient une exterminations. Simples rumeurs puis 
confirmées par la suite. Les alliés décidèrent de ne pas intervenir pour deux raisons ;

- Bombarder un camp de concentration n'a aucune valeur stratégique
- Si des juifs s' échappaient, ils auraient été rattrapé par les allemands puisque les camps étaient en 
territoires occupés. 


