
I) Le déroulement de la guerre : la dimension planétaire
A) La guerre européenne devient mondiale

voir le résumé schématisé. P. 86-57
B) Un conflit avant tout centre-européen et asiatique

C) L'émergence de deux superpuissances. 

« Les terres de sang furent la région la plus touchée par les régimes nazi et stalinien (St Saint-Pétersbourg, l'ouest de la Russie, la Pologne, les pays baltes, la Biélorussie et l'Ukraine). 
C'est là qu'interagirent la puissance et la malveillance des deux régimes. Ce fut là qu'il y eut la plupart des victimes et le centre des grandes politiques de tuerie. Ce fut vrai autant pour
les victimes juives que non-juives.

En 1939, les Soviétiques et les Allemands envahirent ensemble la Pologne. Partant d'idéologies différentes, mais en tirant des conclusions semblables, ils tuèrent quelque 200 000 
polonais entre 1939 et 1941, majoritairement les citoyens instruits qui représentaient la culture européenne et auraient pu conduire la résistance. Quand les Soviétiques exécutèrent 21 
892 officiers polonais à Katyn au printemps 1940, ils faisaient écho à une tuerie allemande au même moment.

Avec l'invasion de l'URSS en juin 1941 par l'Allemagne, l'URSS encouragea les Polonais à se soulever à Varsovie, puis, sans intervenir, observèrent les Allemands tuer plus de 100 
000 Polonais et détruire la ville.

L'invasion de l'URSS fut accompagnée de plans : un plan de la faim déclencha une famine qui tua plus de 4 millions de personnes. Avec la continuité de la guerre, les Allemands 
utilisèrent les prisonniers de guerre comme travailleurs forcés. Un plan de colonisation ne put être mis en place faute de victoire définitive, sauf dans certaines parties de la Pologne. 
Le plan de destruction des populations juives fut en revanche mis en œuvre. »

D'après Timothy Snider, Terres de sang, l'Europe entre Hitler et Staline, Gallimard, 2012

« Il faut rappeler les massacres perpétrés par les Japonais qui occupèrent le nord de la Chine de 1937 à 1945. Le « viol de Nankin » (1938) ne fut qu'un exemple des 
massacres. De village en village, de ville en ville, les Japonais avançaient en tuant les habitants, exécutant ceux qu'ils soupçonnaient d'être des soldats nationalistes, 
battant à mort ou enterrant vivants ceux qui leur désobéissaient ou leur manquaient de respect, brutalisant à volonté. 

En outre, les Japonais bombardèrent massivement les villes chinoises. Ils s'essayèrent aussi à la guerre bactériologique, lâchant sur des villes des nuages de mouches 
infectées du bacille de la peste.

Outre les morts au combat, les victimes de l'occupation japonaise en Chine s’élevèrent entre 4 et 6 millions de morts. Durant la même période, les nationalistes chinois 
tuèrent 2 millions de personnes et les communistes (sous la direction de Mao Zedong) probablement autour de 3,5 millions jusqu'à leur arrivée au pouvoir en 1949. »

D'après R.J. Rummel, « La Chine », Le Livre noir de l'humanité, Encyclopédie mondiale des génocides, Privat, 2001

L'exemple d'une nouvelle forme de guerre, la bataille urbaine : Stalingrad. Voir photocopie

"En URSS, la gestion de la production de guerre s'inscrit nettement dans la continuité de l’économie planifiée par le Gosplan. Dès le 24 juin 1941, un Conseil de l'évacuation 
commence à organiser le transfert des usines vers l'Est. 1360 grandes entreprises sont déménagées jusqu'en novembre. L'Oural devient l'arsenal de l'Armée rouge. En août 1941, un 
accord de commerce est signé avec les Alliés : près de 11 milliards de dollars de matériels sont livrés, soit 10 à 15 % de l'effort soviétique. Ce dernier est colossal : dès la fin de 1942, 
les productions soviétiques l'emportent sur les productions allemandes avec deux fois plus de chars ou d'avions et quatre à cinq fois plus d'artillerie. 

Les États-Unis mobilisent rapidement la totalité de leur potentiel industriel. Sous la seule autorité du Président Roosevelt débute le projet Manhattan de la bombe atomique. (...) Le War
Production Board est chargé du contrôle de l'économie et il a une autorité sur l'ensemble des productions. La fabrication d'automobiles particulières est interdite. Durant le conflit, ils 
fabriquèrent 300 000 avions (130 000 pour l'URSS et 70 000 pour le Japon) et 85 000 chars."

in Frédéric Rousseau (dir.), Guerres, paix et sociétés, 1911-1946, Atlande, 2004



II) Les violences de masse et les génocides
A) La Shoah

Voir la photocopie sur l'extermination des juifs

Les fours crématoires, David Olère. 1945, 58x38 cm, 
Ghetto Fighters House, Israel. 

David Olère (1902-1985), est d'une famille juive de Varsovie. Il montre un talent précoce envers la peinture et entre à 13 
ans à l'école des Beaux-Arts de Varsovie. Il obtient une bourse et quitte la Pologne pour Berlin.

En 1923, il émigre à Paris. Naturalisé français en 1937 sous le nom de David Olère, il est mobilisé en 1939. Il perd son 
emploi, et est astreint au statut des Juifs instauré par le régime de Vichy.

En février 1943, David Olère est arrêté par la police française lors d'une rafle à domicile. Il est déporté vers Auschwitz. Il
est choisi pour faire partie du Sonderkommando, le « commando spécial » dont le rôle principal est de sortir les corps des
chambres à gaz et de récupérer sur leurs cadavres tout objet de valeur avant de les enfourner dans les crématorium. Les 
membres des Sonderkommandos étaient régulièrement gazés eux-mêmes.

 Artiste, David Olère échappe à ce sort en décorant des lettres de SS. Il réussit à se mêler aux autres prisonniers du camp 
lors de l'évacuation d'Auschwitz le 18 janvier 1945. Il n'est libéré par l'armée américaine que le 6 mai. Revenant en 
France, il ne nourrit plus son art (dessins, peintures et sculptures) que dans une perspective de témoignage. Ce sera son 
seul moyen de supporter l'horreur vécue et sa seule motivation à survivre.

Ses œuvres sont considérées comme un témoignage visuel de première importance. Olère a dessiné de 1945 à 1962. Ses 
dessins sont parfois les seuls documents visuels que nous possédions. Lorsque des photos d'époque faites par des SS ont 
été trouvées plus tard ou des plans de ce bâtiment, ils s'est avéré qu'ils étaient superposables aux dessins de David Olère, 
qui étaient d'une précision d'architecte.

D'après le Site wikipédia, "David Olère"

Manuel : p.96 à 99

En littérature, il existe de très nombreux trémoignages.
Ex : Imre Kertesz (Prix Nobel de littérature 2002) 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laure
ates/2002/kertesz-prose-f.html 

Arrivée d'un convoi, David Olère. 65x50 cm, A 
Living Memorial to the Holocaust, New York.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-prose-f.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2002/kertesz-prose-f.html


B) Samudaripen

https://youtu.be/oG1w0ihf9us Manuel : p.102 à 105
C) Les bombardements des populations civiles

"Le 27 juillet 1943, à 1 heure du matin, les Alliés déversèrent 10 000 tonnes de bombes incendiaires sur Hambourg. À 1h20, une tempête de feu, culminant à 2000 mètres, 
dévorait la ville. L'écrivain Hans Erich Nossak témoigne : "À l'automne 1943, les rats et les mouches tenaient la ville. Les rats, téméraires et gras, s'accouplaient dans les 
rues. Mais les mouches étaient bien plus dégoûtantes encore, énormes, d'un vert iridescent, des mouches qu'on n'avait jamais vues auparavant (...)""

in Chr. Bonneuil, J.-B. Fressoz, L'événement anthropocène, Points Seuil 2016.

Sous le régime nazi, les Tsiganes subirent des internements arbitraires, furent soumis au travail forcé et assassinés en masse. Les autorités allemandes exterminèrent des dizaines de 
milliers de Tsiganes dans les territoires occupés par les Allemands en Union soviétique et en Serbie.

Près de la moitié des Tsiganes mourut dans les premiers mois suivant leur arrivée dans les camps, par manque de nourriture, de chauffage, d’abri et de médicaments. Au cours des 
premiers mois de 1942, les SS et la police déportèrent ceux qui survécurent à ces conditions vers le camp d’extermination de Chelmno. Là, de même que des dizaines de milliers de 
résidents juifs du ghetto de Lodz, les Tsiganes furent tués au monoxyde de carbone dans des camions à gaz. 

En décembre 1942, Himmler ordonna la déportation de tous les Tsiganes du grand Reich. Il arriva même que les autorités de police arrêtèrent et déportèrent des soldats tsiganes 
servant dans la Wehrmacht pendant qu’ils étaient en permission. 

La police allemande déportait les Tsiganes du Reich à Auschwitz-Birkenau, où un camp avait été conçu spécialement pour eux : "le camp des familles tsiganes". 

Dans les zones de l'Europe occupées par les Allemands, le sort des Tsiganes varia d’un pays à l’autre. On ne connaît pas exactement le nombre de Tsiganes tués au cours de la 
Shoah. Les historiens estiment que les Allemands et leurs alliés auraient exterminé environ 25% des Tsiganes européens. Sur un peu moins d'un million de Tsiganes vivant en 
Europe avant la guerre, jusqu'à 220 000 auraient été tués par les Allemands et leurs partenaires de l'Axe. 

Après la guerre, la discrimination contre les Tsiganes continua à travers l'Europe centrale et orientale. C'est seulement en 1979 que le parlement de RFA reconnut le caractère raciste 
de la persécution des Tsiganes par les Nazis, ce qui permettait à la plupart des Tsiganes de demander réparation pour les souffrances et les pertes subies sous le régime nazi. A cette 
date, cependant, beaucoup de ces victimes étaient déjà décédées. 

Copyright © United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC  https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=75 

Extraits du rapport d’un médecin du CICR, le docteur Marcel Junod, le premier praticien étranger à être arrivé à Hiroshima après l’explosion de la bombe atomique, le 6 août 
1945, 

"Les premières traces de ces effets apparaissent à six kilomètres environ du point de chute. Les toits sont comme décoiffés, les tuiles ayant été enlevées par la déflagration. Par 
place, les herbes sont jaunies, comme séchées ; le journaliste japonais m'explique alors que les plantes, les légumes et le riz avaient perdu leur couleur verte immédiatement 
après le bombardement, cela jusqu'à sept ou huit kilomètres du point d'explosion de la bombe. 

  À cinq kilomètres, ici et là, des maisons sont aplaties comme du carton. Les toits sont complètement défoncés. La charpente sort de tous côtés. C'est le spectacle classique de 
villes détruites par bombes explosives. À quatre kilomètres, ce ne sont que des amas de poutres et de planches, mais les maisons en pierre ne semblent pas touchées. À trois 
kilomètres et demi environ du centre de la ville, toutes les maisons sont brûlées. Il ne reste que la trace de leurs fondations, et des tas de ferraille rouillé. Cette zone a le même 
aspect que les villes de Tokyo, d'Osaka, de Kobé, détruites à la bombe incendiaire. À deux kilomètres, tout est comme disloqué, soufflé, balayé par une force surnaturelle : les 
maisons, les arbres ont disparu."  

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/hiroshima-junod-120905.htm

https://youtu.be/oG1w0ihf9us
https://www.ushmm.org/wlc/fr/article.php?ModuleId=75


III)  Europe : occupation nazie et résistances
A) L'apogée du Reich en 1942
Carte p. 86

Extrait du journal du Docteur Michihiko Hachiya 

6 août 1945

Un ciel sans nuage. Voilà ce que je contemplais, ce jour-là, tôt dans la matinée. j'ai veillé toute la nuit à l'hôpital.
Soudain, il y a n un éclair, puis un autre. Ombres et reflets, tout a disparu. Il n'y a plus qu'un nuage de poussière au milieu duquel je n'aperçois qu'une colonne de bois qui 
supportait un angle de ma maison. Instinctivement, je me mets à courir. Des poutres jonchent déjà le sol. J'ai grand-peine à atteindre le jardin. Et là, tout à coup, je me sens 
extraordinairement faible. je dois m'arrêter pour reprendre des forces. C'est là que je m'aperçois que je suis complètement nu ! 
Je regarde mon côté droit: il est tout ensanglanté ; j'ai également une blessure à la cuisse. Quelque chose de chaud coule dans ma bouche: ma joue est déchirée. 
11 août 1945

Tout le monde paraît aller mieux ce matin. Personne n'est mort au cours de la nuit, et même on a vu apparaître trois personnes, tout à l'heure, portées disparues..
Un peu plus tard, dans la soirée, nous apprenons que la mystérieuse arme nouvelle a été de nouveau utilisée. Elle a fait les mêmes ravages à Nagasaki qu'à Hiroshima.

12 août 1945
Un vieil ami, le capitaine de vaisseau Fujihara, est venu me voir, et, au cours de la conversation, il a fait tout à coup cette remarque: « C'est un miracle que vous vous en soyez 
tiré », puis il a ajouté: « C'est une chose terrible qu'une bombe atomique. »
- Une bombe atomique ! me suis-je écrié ahuri. 
- Eh oui, répéta Fujihara, une bombe atomique. Je tiens ce renseignement des médecins de l'hôpital naval d'Iwakuni, où l'on est en train d'étudier un certain nombre de rescapés 
d'Hiroshima.
N'étant pas médecin, le capitaine ne peut me donner avec précision les symptômes observés sur eux, il est cependant, sûr d'une chose: l'analyse du sang révèle une teneur 
extraordinairement faible en globules blancs. 

17 août 1945
En visitant mes malades ce matin, j'en ai découvert un autre qui présente ces hémorragies sous-cutanées, sortes de rougeurs appelées « pétéchies ». Chez les uns, ces 
hémorragies sont si petites qu'ils ne les voient pas ; chez les autres, au contraire, elles sont parfaitement visibles. J'ai remarqué que ces rougeurs apparaissent chez les sujets qui 
se trouvaient le plus près du foyer d'explosion et qu'elles finissent par apparaître même chez ceux qui n'ont pas été blessés. Elles ne sont pas douloureuses et ne s'accompagnent 
même pas de démangeaisons.

18 août 1945
J'ai commencé mes visites de bonne heure. Le nombre des morts a sérieusement diminué. Cependant, une ou deux personnes continuent de mourir chaque jour. Chaque fois les 
rougeurs mystérieuses ont été les signes avant-coureurs de la mort. Or, le nombre de malades atteints par ces hémorragies sous-cutanées s'accroît de jour en jour.
Aujourd'hui, un nouveau symptôme a fait son apparition. De nombreux malades commencent à perdre leurs cheveux. Ils ont un vilain teint.

https://www.dissident-media.org/infonucleaire/temoig_dr_hachiya.htm



B) Les résistances : La Yougoslavie, la Pologne

C) Procès
p.100 & 101

B) Les résistances : La Yougoslavie, la Pologne

C) Procès
p.100 & 101

"En Pologne, dès septembre 1939, le général Tokarzewski crée à partir de l'armée défaite un embryon de résistance nationale, qui devient l'Armée de l'intérieur (AK).
En février 1944, elle compte 300 000 combattants sur l'ensemble du territoire polonais et lance l'opération "Tempête" qui facilite l'entrée de l'Armée rouge dans l'est 
du pays. Pourtant, dès les Allemands chassés, les combattants polonais sont incorporés de force dans l'armée polonaise créée en URSS par le parti communiste 
polonais. 

Le 1er août 1944, l'AK soulève Varsovie contre les Allemands, mais Staline refuse de leur porter secours car l'AK obéit au gouvernement polonais en exil à Londres. 
L'insurrection est alors écrasée par les Allemands et Varsovie est détruite maison par maison."

« C'est en Yougoslavie que la lutte est la plus âpre et le cercle infernal attentat-répression le plus sanglant. Sous les ordres de Tito, les communistes pratiquent un 
harcèlement des troupes d'occupation sans égard pour les populations civiles qui subissent d'effroyables représailles, tandis que la plupart des autres mouvements se 
cantonnent à des missions de renseignements et de préparation de l'arrivée des Alliés. »

in Frédéric rousseau (dir.), Guerres, paix et sociétés, 1911-1946, Atlande, 2004
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