Les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945)
Quelles ont été les grandes phases de la Seconde Guerre mondiale ?
On peut distinguer 3 grandes phases : la première (1939-1942) marquée par les victoires de l’Axe, permettant à ces Etats (Allemagne, Japon et
Italie) d’être à l’apogée de leur puissance en 1942. Ainsi à cette date, pratiquement toute l’Europe de l’Ouest est sous le joug nazi. Mais
1942/1943 marque le tournant de la guerre en faveur des Alliés. Enfin, la 3e phase (1943-1945) est marquée par les victoires successives
des Alliés, l’écrasement de l’Allemagne nazie et du Japon impérial.

1° Les victoires de l’Axe (1939-1942)
-

-

-

l’armée allemande utilise la stratégie de la guerre-éclair (le blitzkrieg) combinant chars et avions pour écraser rapidement l’ennemi : la
Pologne, les Pays-Bas, la Belgique et la France sont rapidement écrasés.
la France qui menait une « drôle de guerre » en attendant derrière la ligne Maginot perd en un mois la bataille de France (mai-juin
1940) : c’est la débâcle ! Un vrai désastre ! Personne ne s’attendait à une défaite aussi rapide… Pétain (héros de la PGM signe l’armistice
le 22 juin 1940).
La France, coupée en deux, est occupée au Nord par l’Allemagne nazie. Le gouvernement de Pétain s’installe à Vichy. De Gaulle installé
à Londres, lance l’appel à la résistance du 18 juin 1940 sur la BBC (radio anglais). Il refuse l’armistice et plus tard dénonce la
collaboration avec les Allemands engagée par Pétain en oct. 1940 après l’entrevue de Montoire. (Pétain rencontre et serre la main d’Hitler)
En 1942, Hitler a conquis presque toute l’Europe. Seul le Royaume-Uni continue la guerre contre l’Allemagne. Mais le Royaume-Uni et
son premier ministre Churchill sont aidés par les Etats-Unis (armes, approvisionnements…). Churchill a su galvaniser les Anglais pour
résister aux bombardements incessants des nazis (NB : à l’aide de l’aviation/bombardiers ou des fusées V1 puis V2) sur les villes anglaises.
Hitler est obligé d’abandonner son projet d’invasion (opération « otarie ») de l’Angleterre…

2° Le tournant de la guerre (1942-1943)
-

Contre toute attente, en particulier de Staline, Hitler (rompt le pacte germano-soviétique) attaque l’URSS le 22 juin 1941 (opération
Barbarossa). [Ce fut certainement sa première grande erreur car même si au début l’Allemagne remporte des victoires et s’approche très près de
Moscou (qui était presque perdue), l’Armée Rouge résiste et reprend le dessus à l’approche de l’hiver 1942-1943 (bataille de Stalingrad).]

-

-

Dans le Pacifique, après l’attaque japonaise surprise de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les Etats-Unis (NB : le Président est Franklin
Delano Roosevelt) entrent en guerre le 8 décembre 1941 : contre le Japon mais aussi l’Allemagne et l’Italie (forces de l’Axe). Roosevelt
lance le Victory Program en janvier 1942. Les objectifs fixés par Roosevelt furent colossaux et leur économie fut totalement mobilisée
pour remporter la victoire: « La supériorité des Etats-Unis en armes et en navires doit être si écrasante que les nations de l’Axe perdront
l’espoir de jamais se mesurer avec elle… ».
Le 1er véritable tournant de la guerre fut la bataille de Stalingrad (sept. 42- fév. 43): pour la 1ère fois une armée allemande est finalement
vaincue par les Soviétiques, capitule et se rend malgré les ordres d’Hitler.( zoom sur la bataille de Stalingrad )
Par ailleurs dès 1943, sûrs de la victoire, les Américains, les Anglais et les Soviétiques se rencontrent alors à plusieurs reprises
(notamment lors de la conférence de Téhéran en 1943) pour préparer la victoire contre l’Allemagne et le Japon mais aussi l’après-guerre.

En fait dès fin 1942, les Alliés savent qu’ils remporteront la victoire sur les forces de l’Axe, mais n’ont pas de précision sur la date et ils veulent gagner du temps.

3° Les victoires successives des Alliés
-

Les Alliés bombardent l’Allemagne : la ville allemande de Dresde par exemple est écrasée par les bombardements alliés
Le Japon est battu dans le Pacifique par les Américains lors de la bataille navale de Midway (du 3 au 7 juin 1942) et perd
pratiquement tous ses porte-avions. [NB : voir film : La bataille de Midway]
L’Armée rouge remporte la bataille de Stalingrad (sept. 1942 à février 1493). Stalingrad fut le « tombeau des espoirs de conquête
d’Hitler ». [Invasion allemande stoppée et contre-offensive générale dirigée par Joukov qui amènera l’Armée Rouge à Berlin en avril 1945.]
Les débarquements des Alliés (Américains et Anglais et quelques Français des FFF) ont lieu d’abord en Afrique dès 1942/1943, en Italie.
Puis le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Europe du Nord sur les côtes françaises de Normandie : la libération complète de l’Europe
commença par la France grâce au débarquement forces massives anglo-américaines et leurs alliés [opération « Overlod » ; Voir film : Le jour
le plus Long)]

-

Paris est libérée le 25 août 1944 avec le général Leclerc.
Partout l’Allemagne recule et sa défaite pourtant inéluctable n’incite pas le Führer à abandonner et se rendre. [NB : En 1944, un groupe
d’officiers allemands, mené par le colonel Von Stauffenberg (v. film avec Tom Cruise tente de l’assassiner, sans succès.]

-

-

-

A partir de l’Ouest, les Alliés Américains, Anglais et quelques Français marchent sur Berlin, tandis qu’à partir de l’Est, l’autre Allié,
l’Armée Rouge marche aussi sur Berlin. L’Allemagne est donc prise en étau. Hitler se suicide dans son bunker avec sa femme le 30 avril
1945. Il prononça ses mots qui résument à eux seuls toute la folie destructrice de cet homme même envers son peuple: « Si la guerre est
perdue, peu m'importe que le peuple allemand périsse. Ne comptez pas sur moi pour verser une seule larme, il mérite son sort ! »
Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule. Certes la guerre en Europe est bel et bien finie mais elle continue dans le Pacifique entre les
Américains et le Japon dont l’empereur Hirohito - sous la pression des militaires - n’hésite pas à utiliser dès fin 1944 des kamikazes
(« vent divin ») infligeant de lourdes pertes matérielles et humaines aux Américains. Cette attitude suicidaire et désespérée des Japonais
sera l’une des raisons qui pousseront les Américains à utiliser l’arme atomique.
Pour forcer les Japonais – prêts à continuer la guerre coûte que coûte - à capituler le Président américain Harry Truman (qui a succédé à
Roosevelt décédé en avril 1945) décide (afin de gagner du temps et surtout épargner la vie d’au moins 1 million de soldats américains)
d’utiliser l’arme atomique qui vient d’être mise au point par les scientifiques et ingénieurs américains. [dans le cadre du projet Manhattan
dans le désert de Los Alamos (Nouveau-Mexique)] : Hiroshima est bombardée le 6 août 1945, puis c’est au tour de Nagasaki, le 8 août
1945. Les Japonais comprennent qu’il est désormais temps de capituler au risque de voir une 3 e bombe utilisée cette fois-ci directement sur
Tokyo ! Le Japon capitule le 2 septembre 1945 : c’est la fin de la Seconde Guerre mondiale.

