collège-lycée
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Guerres
mondiales et
regimes totalitaires

La guerre au

xxe

siecle

approche : étudier les répercussions de la guerre
mondiale sur le département, les interactions entre
local, national et global.

rez-de-chaussée

LE DéPARTEMENT DE L’ISèRE
DANS LA GUERRE MONDIALE
1. 1 940-1942 : UN DéPARTEMENT
à L’ABRI DE LA GUERRE ?

En quoi la France apparait-elle isolée
à la fin des années 30 ?

1939
L’Allemagne nazie et l’Union soviétique
signent le pacte germano-soviétique
1er Septembre 1939
L’Allemagne envahit la Pologne
3 Septembre 1939
La France déclare la Guerre
à l’Allemagne

Quels événements montrent qu’on s’attend à une guerre
façon “14-18” et quelles sont les mesures concrètes
prises à Grenoble ?
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Mai-Juin 1940

22 Juin 1940

les armées françaises et

Pétain accepte la défaite

britanniques perdent la guerre.

en signant l’armistice

17 Juin 1940

franco-allemand

Pétain annonce qu’“il faut cesser

(signé à Rethondes).

le combat”.

La France est divisée

18 Juin 1940

en deux selon la ligne de

le général de Gaulle s’adresse

démarcation. Au Nord,

aux français depuis Londres pour

la zone occupée par les

appeler à poursuivre la guerre contre

Allemands, au Sud, la zone

l’Allemagne par ces mots : “La flamme

dite “libre” sous autorité

de la résistance française ne doit pas

du gouvernement de Vichy.

s’éteindre et ne s’éteindra pas”.

Le terme de “débâcle” s’applique-t-il
à la guerre dans la région ?

Quels sont les deux vecteurs d’information
qui permettent aux Isérois de connaître l’appel
du général de Gaulle
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La France doit verser à l’Allemagne 400 millions
de francs par jour. L’Allemagne réquisitionne
aussi du charbon, de la nourriture.

l’Isère, située en zone libre, passe de Juin 1940
à Novembre 1942 sous l’administration de Vichy.

Quels effets a eu l’occupation de la zone nord
sur la population de l’Isère ?

sur la vie quotidienne ?

24 Octobre 1940
Entrevue de Montoire. Pétain s’engage dans la collaboration
avec le régime nazi, et aligne l’état Français sur l’idéologie
nazie. Vichy commence une persécution systématique contre tous
ses opposants (qualifiés d’“Anti-France”) : communistes, partisans du
Front Populaire, étrangers, franc-maçons, Juifs, premiers Résistants.

Comment le nouvel ordre
de l’état français s’applique-t-il en Isère ?
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3 Octobre 1940
Statut des Juifs.
2 Juin 1941
Second Statut : aggrave le précédant,
ordonne le recensement et début des
arrestations et déportations

Le statut des Juifs Isérois est-il
exactement le même que ceux
de Paris ou de la zone occupée?

1er étage 2. RéSISTER EN 1941-1942 : UNE BATAILLE POLITIQUE ?
à la suite de l’appel du général de Gaulle ou spontanément,
des hommes et des femmes commencent à mener des actions
de Résistance contre les lois de Vichy et l’occupant allemand.

Qui sont ces jeunes hommes? Quel fut leur combat?
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1941 Des réseaux s’organisent à l’échelle nationale avec des ramifications locales.

Quels mouvements de résistance s’organisent en Isère, qui les dirigent ?

Janvier 1942
la Conférence de Wansee
planifie la “solution finale”
(extermination systématique
des Juifs d’Europe)
15-16 Août 1942
Rafle du Vel d’Hiv à Paris,
13 152 juifs sont raflés.

Quel est “l’écho” de la Rafle du Vel d’Hiv en Isère?
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8 Novembre 1942
Les alliés débarquent en Afrique du Nord.
En “représailles” les Allemands envahissent
la “zone libre” et occupent toute la France.

Quelle nouvelle puissance intervient en Isère
en novembre 1942 ?

Comment peut-on qualifier cette occupation?
Quelle est la situation particulière des Juifs sous autorité italienne ?

26 Janvier 1943
Jean MOULIN unifie les mouvements de Résistance (à Miribel dans l’Ain).

Printemps 1943

Qui fédère les mouvements de Résistance en Isère ?
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Février 1943
Mise en place du STO : Service du travail Obligatoire.
Les jeunes Français sont conduits en Allemagne où ils doivent
travailler pour contribuer à l’effort de guerre nazi.

Quelles sont les réactions au STO en Isère ?

BILAN
Quels aspects de la guerre mondiale ont touché l’Isère entre 1940 et l’été 1943 ?
(combats aux portes de Grenoble en 1940, collaboration d’Etat qui entraîne les arrestations des Juifs et le
STO, naissance des maquis, occupation italienne, une résistance essentiellement politique)
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2e étage 3. L’ISèRE DANS LA GUERRE : septembre 1943-août 1944
8 Septembre 1943
l’Italie (général Badoglio) signe
un armistice avec les Alliés,
l’Italie devient dès lors
ennemie de l’Allemagne.

Quelles sont les conséquences de l’armistice italien en Isère?

Montrez que les actions de Résistance changent en Isère avec l’arrivée de l’occupant allemand.

Comment les autorités allemandes réagissent-elles à
ces manifestations civiles et militaires de la Résistance ?

Peut-on parler aussi de guerre civile ? Pourquoi ?
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1944
la persécution contre les Juifs se fait plus violente et
systématique dans l’Europe entière.

Montrez que l’occupation allemande se manifeste par une persécution
systématique des Juifs en Isère et la répression de la Résistance.

Recherchez le bilan des déportations politiques et raciales en l’Isère.

6 Juin 1944
débarquement
des Alliés
en Normandie

1er étage, salle des maquis

Comment réagissent les maquis de l’Isère après le débarquement du 6 juin 1944 ?

Quel acte symbolique fort est proclamé en Vercors ?

Combien sont les maquisards du Vercors à cette date? Qui les dirigent ?
Quelles actions mènent-ils?
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Les Allemands doivent
lutter contre une
recrudescence des actions
de Résistance, la lutte
se fait acharnée, c’est
l’heure des massacres
(de masse) des populations
civiles accusées
de connivence avec
les Résistants
(Oradour-sur-Glane
le 10 juin 1944).

Quelles actions de répression mènent les Allemands dans le Vercors ?

15 Août 1944
débarquement allié en Provence.

à quelle date Grenoble est-elle libérée ?
Quel titre récompense son action de Résistance pendant la guerre?
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Cherchez dans les monuments, les noms de rues de Grenoble ou de votre ville
les marques du souvenir de la guerre à l’échelle mondiale et locale.
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