LES CONSEQUENCES DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE
Repérez les « types de pertes »
- plus de 50 millions de morts pour la
seconde guerre mondiale

août 1944, les chantiers de La Seyne détruits
L’Allemagne : destruction de toutes les grandes villes, Berlin par les russes,
Dresde par les anglais)
Le Japon (Hiroshima et Nagasaki ainsi que Tokio et les centres industriels)
L’URSS à cause des destructions allemandes
La France (généralement toutes les infrastructures – ponts …).

CONFERENCE DE YALTA (février
1945)
Churchill et Roosevelt face à
Staline qui négocie d'autant plus en
position de force, qu'à ce moment
les troupes soviétiques ne sont plus
qu’à une centaine de kilomètres de
Berlin.
Par ailleurs, Roosevelt, dont la
santé se dégrade, affiche une
totale méconnaissance des valeurs morales de son interlocuteur2 en affirmant :
« Si je lui donne tout ce qu'il me sera possible de donner sans rien réclamer en
échange, noblesse oblige, il ne tentera pas d'annexer quoi que ce soit et
travaillera à bâtir un monde de démocratie et de paix. »
Les Etats-Unis sont renforcés (une armée puissante et bien équipée, une
économie florissante).
L’URSS avec Staline est valorisée pour son rôle dans la victoire

Environ 6 millions de Juifs sur les 8 millions
qui vivaient en Europe ont disparu lors de la
Seconde Guerre mondiale. On utilise le
terme hébreu de Shoah pour désigner le
génocide dont a été victime ce peuple. Parmi
les victimes de la barbarie nazie (10 millions
de déportés), on compte aussi les Tziganes
(220 000), les Slaves et les prisonniers
politiques

Le sommet de l'horreur a été atteint
pendant la Seconde Guerre mondiale. Les
nazis ont mis un soin méticuleux à exterminer ceux qu'ils désignaient comme les « soushommes » : camps de concentration où le travail forcé conduisait à la mort, « Solution
finale » : camps d'extermination, expériences faussement médicales sur des cobayes
humains.
La révélation à l'opinion publique de ces horreurs lors de l'ouverture des camps a provoqué un
profond traumatisme moral.

« Le monde est ce qu'il est, c'est-àdire peu de chose.
C'est ce que chacun sait depuis hier… On
nous apprend, en effet, au milieu d'une
foule de commentaires enthousiastes que
n'importe quelle ville d'importance
moyenne peut être totalement rasée par
une bombe de la grosseur d'un ballon de
football…. »
ALBERT CAMUS (1913-1960)
Editorial de Combat, Journal clandestin lié
à la Résistance, 8 août 1945

A Nuremberg, entre 1945 et
1946, puis a Tokyo, entre 1946
et 1948, des tribunaux
militaires internationaux
condamnent pour crimes
contre l’humanité les
principaux dirigeants nazis et
japonais ;

Procès de Nuremberg
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