La guerre-éclair (blitzkrieg)
Le 14 juin 1940, l’armée allemande entre dans Paris. L’armée française n’a pas su les
retenir : c’est la débâcle. Les français fuient sur les routes vers le sud : c’est l’exode. Le
gouvernement français charge le Maréchal Pétain de signer l’armistice le 22 juin 1940 à
Rethondes en présence d’Hitler.

Le Régime de Vichy
Le 10 juillet, une écrasante majorité (députés et sénateurs) accorde les pleins pouvoirs au
Maréchal Pétain. C’est la fin de la 3ème République (démocratie) et le début de l’Etat français
(dictature) qui va adopter la devise : « Travail, Famille, Patrie » .Vichy devient la capitale de
la zone libre.
La France est alors divisée en deux de part et d’autre de la ligne de démarcation : au nord, la
zone occupée par l’armée allemande, et au sud, la zone libre, non occupée.
En octobre 1940, Pétain rencontre Hitler à Montoire et il annonce une collaboration entre la
France.
La Milice est créée pour faire régner l’ordre. Des civils dénoncent les juifs, les résistants ou
ceux qui font du marché noir : ce sont des collaborateurs.

Le sort des juifs de France
Le gouvernement de Vichy adopte les idées d’Hitler : les Juifs français sont soumis à un
régime spécial (ils portent aussi l’étoile jaune), les Juifs étrangers internés dans des camps
pour être livrés aux nazis.

La vie quotidienne sous l’occupation
La France a perdu la guerre, les allemands vont confisquer ses armes et ses richesses.
Les champs ne sont plus autant cultivés car beaucoup d’hommes partis à la guerre sont
devenus prisonniers. Et les villes, surtout, manquent de tout car il est devenu difficile de faire
venir de la nourriture. Les transports et les meilleurs produits sont en effet réquisitionnés par
l’armée allemande. C’est la famine pour beaucoup…
Des tickets de rationnement sont distribués et donnent le droit d’acheter une certaine quantité de
produits. Les prix augmentent et certains vont chercher directement à la campagne des produits
qu’ils revendent en cachette à des prix très élevés mais sans demander de tickets de
rationnement : c’est le marché noir.
Les hommes jeunes français doivent aller travailler en Allemagne, c’est le STO (service de
travail obligatoire). Certains qui refusent d’y aller se cachent auprès des résistants.
Les villes qui abritent des garnisons allemandes sont régulièrement bombardées par les anglais.

La Résistance
A Londres où il s’est réfugié, le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance un appel aux
Français pour qu’ils continuent le combat. C’est le début de la Résistance.
Les Résistants s’organisent alors en réseau et luttent contre l’envahisseur allemand en
cachette. Par exemple, ils sabotent les rails pour que les trains ne puissent plus transporter de
soldats ou d’armes. Ils cachent ou font passer des réfugiés juifs en zone libre ou en pays
neutre. Ils écoutent la radio anglaise BBC pour recevoir des nouvelles et se motiver. Ils
reçoivent de l’aide des anglais par avions qui leur parachutent des armes. Si la Milice ou la
police allemande (la Gestapo) les attrapent, ils sont fusillés ou envoyés en camps en
Allemagne.

