CORRECTION QUESTION PB P 117 CONSEQUENCE DEFAITRE DE 40
Sujet 1 Quelles sont les conséquences pour la France et les Français de la défaite de 1940 ?
Accroche : En juin 1940, la France semble anéantie. Le 17 juin, le maréchal Pétain prend acte de cette défaite alors
que les français en panique quittent le Nord envahi : c’est l’Exode. Mais il y a bien d’autres conséquences
immédiates : quelles sont-elles ?
L’armistice : premiere conséquence :
Après neuf mois d’une « drôle de guerre » qui a largement démobilisé les soldats, les défenses françaises sont
balayées par la « guerre-éclair » (Blitzkrieg) et l’utilisation combinée des chars et de l’aviation. La panique saisit les
populations et provoque un exode sans précédent : 8 millions de Français se retrouvent sur les routes en juin,
d’abord du nord de la France, puis de région parisienne, subissant les attaques des avions allemands. On estime à
près de 100 000 les victimes de ce déplacement massif de population. Le gouvernement a quitté Paris pour Tours,
puis Bordeaux, dès le 11 juin.
Dans ce contexte de chaos, le gouvernement fait le choix d’accepter la défaite. Accepté par le gouvernement, malgré
l’opposition de ceux qui souhaitent continuer le combat (comme de Gaulle), ce choix est annoncé dès le 17 juin par
la voix du maréchal Pétain ( 84 ans ), devenu le nouveau président du Conseil de la IIIe République sans un discours
radiodiffusé. Le choix de l’armistice est donc la première conséquence de la défaite. L’armistice est donc accueilli
avec soulagement par la grande majorité de la population qui place sa confiance en Pétain, le « vainqueur de
Verdun ».
Des conséquences territoriales :
Les conditions de l’armistice, signé le 22 juin avec l’Allemagne sont draconiennes. Elles posent le principe d’une
occupation des deux-tiers du territoire français. En zone occupée, Paris devient le siège du commandement militaire
allemand. L’Allemagne annexe l’Alsace et une partie de la Lorraine et rattache le Nord-Pas-de-Calais à la Belgique.
Une zone, dite « libre », est confiée au gouvernement français, qui s’installe à Vichy. Pour la France, cette situation
équivaut à une perte de souveraineté territoriale, à une soumission économique puisque les frais d’occupation sont
à la charge du vaincu et aussi à une soumission administrative aussi, puisque l’administration française doit servir
l’ordre allemand. Cette soumission est renforcée par le fait que les prisonniers de guerre ne sont pas libérés et
l’armée française réduite à 100 000 hommes .
La vie devient difficile :
Pour les Français, l’occupation du territoire, l’entretien des troupes d’occupation, la production livrée à l’ennemi, se
traduisent par un quotidien de difficultés matérielles et de survie. Les privations ne sont pas seulement matérielles
puisque la signature de l’armistice a consolidé le rôle du maréchal Pétain à la tête du pouvoir et lui permet d’installer
un régime autoritaire. C’est à Vichy que le maréchal Pétain réunit les parlementaires le 10 juillet 1940 et se fait voter
les pleins pouvoirs pour proposer une nouvelle Constitution, celle d’un État français qui n’est plus une République.
Une répression brutale s’abat sur tous ceux qui feraient le choix de l’opposition politique. La mise en place d’un
régime autoritaire s’accompagne de l’affirmation d’une idéologie nationaliste et raciste. La devise de l’État français
(« Travail, Famille, Patrie ») fait du travail et de la famille les piliers qui vont sauver la patrie, permettre une «
Révolution nationale ». La France doit se protéger des étrangers (une politique ouvertement nationaliste et
xénophobe); elle doit aussi lutter contre les Juifs, exclus de la fonction publique et de nombreuses autres professions
par la loi du 3 octobre 1940. Le régime dit de Vichy mène donc de manière autonome une politique antisémite, qui
trouvera un prolongement dans sa complicité à la mise en œuvre de la « solution finale » en France. Pétain engage, à
l’automne 1940, la France dans une politique de collaboration volontaire avec l’occupant.
Conclusion : Les conséquences de la défaite, et surtout de son acceptation par le choix de l’armistice, sont donc
considérables pour la France comme pour les Français. Elles expliquent la naissance précoce d’une opposition à
l’occupant comme au régime de Vichy, depuis Londres, comme sur le territoire français.

