
I) Le régime de Vichy p.114-115
A) La destruction de la IIIème République (p.112 et 114)

- Pétain nommé Président du Conseil le 16/6/1940, signe l’armistice le 22/6/40 à 
Rethondes. 

- 10/07/40 : Le Parlement lui vote les pleins-pouvoirs : Fin de la République, Pétain 
« chef de l’État Français », Pierre Laval son chef du gouvernement, capitale installée à 
Vichy. 

B) La collaboration
- Octobre 40, rencontre à Montoire de Pétain et Hitler [p.114] : la collaboration est 

officielle. Elle se fait par exemple entre les services de police français et allemands.
La politique antisémite de Pétain [5 p.115] permet ainsi une collaboration dans le cadre de la 
« Solution Finale » et la déportation de juifs étrangers puis des Français juifs, y compris les 
enfants, est décidée par Pétain et son gouvernement. [ 16 juillet 1942, Rafle du Vel’d’Hiv’].

- Devant le besoin de main-d’œuvre en Allemagne, Pétain et Laval décident d’abord de 
mettre en place la « Relève » (1 prisonnier français est rendu contre 3 travailleurs partis 
volontairement en Allemagne, 4 p.115, 1p.125). Devant l’échec du volontariat, on 
institue le STO (Service du Travail obligatoire, 5 p.183).

- La Milice (= police politique de Vichy) et la LVF (Légion des Volontaires Français) 
sont le bras armé de la politique de collaboration.

- Les médias et la culture sont contrôlés (le cinéma français est produit par une filiale d’un
organisme allemand : la Continental) et quelques intellectuels collaborent (Les écrivains 
Brasillach, Drieu la Rochelle, Céline...).

C) La Révolution Nationale
- Culte de la personnalité (chant officiel : « Maréchal nous voilà », + p.118)
- Doc. p.122 : cette affiche comporte l’essentiel sur cette question

L’étoile rouge est celle de David (= religion juive) ; les sept étoiles d’argent sont celles qu’on 
trouve sur le képi du Maréchal. Nouvelle devise : « Travail Famille Patrie »

- on dénonce : 
 les droits de l’homme, la démocratie, le parlementarisme, le pluralisme politique...
 les partis de gauche
 les syndicats, la franc-maçonnerie
 le capitalisme international

- on promeut :
 l’antisémitisme (doc.5 p.115), le racisme, la xénophobie (!: « juiverie » est un terme 

antisémite, à ne pas réemployer à titre personnel !)
 la paysannerie (« la terre, elle, ne ment pas », contrairement à la ville ouvrière votant à 

gauche)
 l’artisanat (par opposition à l’industrie qui produit des ouvriers donc des révolutions de

gauche....)
 l’armée (qui fait régner l’ordre et sert de modèle d'obéissance à la hiérarchie).

II) Les organisations de la Résistance
Voir la photocopie avec le schéma chronologique + p.116-117

A) L’appel du 18-Juin 1940
Analyse du doc.1 p.116 : L’appel à la Résistance de de Gaulle a eu lieu à la radio 
britannique BBC, à Londres, le 18 juin, 2 jours après la nomination de Pétain comme 
Président du Conseil. DG accuse le manque de matériel militaire moderne (avions, 
chars) et l’absence de tactique face à la blitzkrieg. La France peut compter sur son 
empire colonial, sur le Royaume-Uni et son empire et sur la puissance industrielle 
des États-Unis pour l’armement. Le but est d’abord d’appeler les militaires et les 
ingénieurs spécialistes de l’armement à le rejoindre à Londres pour résister, mais cet 
appel s’est ensuite adressé à tous les Français.
Cet appel ne fut pas entendu le 18 juin, ce n’est qu’après-coup qu’il devint historique. 
DG a dû le renouveler sur les ondes de la BBC pendant plusieurs jours.

B) Les réseaux de résistance
- Les FFI : forces Françaises de l'Intérieur . Voir doc. p.117.
- D’abord des réseaux spontanés, plus ou moins bien organisés. Puis peu à peu 

centralisation des décisions sous l’égide de Jean Moulin (p.121), envoyé de de 
Gaulle.

- Les activités : contre-propagande (journaux clandestins : 1p.126, livres : 
« éditions de Minuit ») ; attentats contre les Allemands ou les collaborateurs ; 
destruction de voies ferrées ; renseignement et espionnage...

- Importance du rôle des femmes (ex : Lucie Aubrac, 2 p.116) et des étrangers 
(Manouchian, l'Affiche rouge)

- A concerné environ 1% de la population française.
 Voir le film L'armée des ombres (1969) de Melville.
C) La vie quotidienne des Français (3 p.123)

- les pénuries, disettes, cartes de rationnement, ersatz, marché noir...
- propagande omniprésente, Milice... Nombreuses dénonciations anonymes 

envoyées à la police pour dénoncer des voisins juifs ou résistants...
- prises d’otages par les Allemands, otages parfois fusillés en représailles des 

actions des résistants (cf. Guy Moquet), ségrégation antisémite, 
bombardements des alliés...

D) Le GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) 1944-
1946 (p. 190-191 + 195)

– La Résistance a organisé l'après-guerre, en travaillant avec tous les partis 
républicains. => programme du CNR doc.1p.208 : pas de paix durable sans 
justice sociale : Sécurité Sociale (1945), 3 p.211

– Interventions de l’État (nationalisations 2 p.210) et constitution de la IVè 
République (4p.213)

La France de 1940 à 1944 p.110 à 127


