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: La France défaite et occupée :
Régime de Vichy, collaboration, Résistance. (1940/1945)
Connaître et utiliser les repères suivants
- Appel du général de Gaulle : 18 juin 1940
- Régime de Vichy : 1940-1944
- Fondation du Conseil National de la Résistance par J. Moulin : 1943
- Libération de la France, :1944
I. Le régime de Vichy, antirépublicain
1) Le choc de la défaite de 1940
En juin 1940, la France subit un désastre militaire sans précédent. Le
Maréchal Pétain devenu chef du gouvernement demande l’armistice.
2) Le régime de Vichy
Le parlement réuni à Vichy accorde les pleins pouvoirs au Maréchal : c’est la
fin de la IIIème république.
Pétain fonde à Vichy l’Etat français, un régime totalitaire, antirépublicain,
antidémocratique.
Il propose avec son gouvernement une « Révolution nationale » basée sur
des valeurs opposées à celles de la République : c’est un régime autoritaire
et antisémite dont la devise est « travail, famille, patrie ».
3) Après la rencontre de Montoire (octobre 1940), Pétain engage la
France dans la voie de la collaboration avec l’Allemagne.
La Milice se met au service de l’Occupant, des policiers français raflent les
juifs qui sont livrés aux nazis. (Rafle du Veld’hiv)
Pierre Laval, chef du gouvernement met en place le STO.
Antisémitisme : hostilité à l’égard des Juifs
Collaboration : action d’aider l’ennemi qui occupe le pays
Etat français : nom officiel du régime autoritaire de Vichy
Rafle : arrestation massive opérée à l’improviste
Révolution nationale : programme antirépublicain du régime de Vichy pour
redresser la France.
STO : service du travail obligatoire destiné à fournir de la main d’œuvre à
l’Allemagne.
Milice : organisation policière créée par le régime de Vichy pour traquer les
résistants et les juifs

II. La résistance porte les valeurs de la République
1) La France libre : la Résistance extérieure
Dès le mois de juin 1940, le général de Gaulle refuse la défaite et veut
poursuivre la lutte aux côtés du Royaume-Uni. Il lance un appel à la BBC le
18 juin 1940.
Il constitue les FFL qui participent à différents combats pour libérer la
France. De nombreuses colonies françaises se rallient à la France Libre.
2) La Résistance intérieure
Dès l’été 1940, certains français refusent de subir l’occupation et le
régime de Vichy. Ils constituent des réseaux et des mouvements qui
diffusent leurs idées dans la presse clandestine. Ils mènent aussi des
actions armées (sabotages ...) et risquent leurs vies .Après 1943, de
nombreux résistants forment des maquis.
3) L’unification
De Gaulle veut unifier la résistance intérieure autour de lui. Jean Moulin
réunit le CNR (Conseil national de la Résistance) en mai 1943 qui prépare la
mise en place d’une nouvelle République.
Progressivement les deux résistances s’unifient autour de Gaulle.
Mouvement de résistance : organisation ayant pour objectif de résister
aux Allemands et au régime de Vichy
Sabotage : action clandestine de détérioration ou de destruction, visant à
rendre inutilisable un matériel, une installation civile ou militaire
Forces françaises de l’intérieur : FFI : nom des combattants de la
Résistance intérieure
France libre : mouvement de résistance extérieure créée à Londres par le
général de Gaulle. (Les FFL : forces françaises libres)
Maquis : refuges de résistants situés dans des lieux difficiles d’accès
(montagnes, forêts)
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