Photo de propagande
allemande montrant
une colonne de
prisonniers français
en mai 1940.

La situation
en France au moment
de l’armistice

La débâcle
À la mi-juin 1940, l’armée française ne peut plus échapper à
la défaite. Le maréchal Pétain, qui avait joué un rôle important
lors de la Première Guerre mondiale, avait été appelé à l’aide par
le gouvernement. Face à la débâcle, il devient le chef du gouvernement le 16 juin et, dès le lendemain, il fait cesser les combats.
L’armistice est signé le 22 juin. Le 10 juillet, le maréchal devient
le chef de l’État français, dont le siège est installé à Vichy. Ce
gouvernement supprime les institutions républicaines, réduit les
libertés fondamentales et engage le pays dans la collaboration
avec l’Allemagne nazie.

L’Appel du 18 juin
Le général de Gaulle a choisi une voie opposée à celle du maréchal
Pétain. Il a rejoint l’Angleterre le 17 juin et, dès le 18, il donne un
discours à la radio de Londres dans lequel il appelle les Français
à continuer le combat. C’est le célèbre « Appel du 18 juin ».
Cet appel, peu entendu au début, sera rediffusé et publié dans
la presse encore libre. Le bouche à oreille fonctionne et, au ﬁnal,
le discours atteint son but : apporter l’espoir. Ce texte est considéré comme fondateur de la Résistance intérieure française.
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L’Allemagne nazie a attaqué la France, les PaysBas, la Belgique et le Luxembourg le 10 mai 1940.
Avant ça, elle avait déjà annexé l’Autriche ainsi
qu’une partie du territoire tchécoslovaque et
envahi la Pologne, le Danemark et la Norvège.

La carte de la France
de 1940 à 1942
La France est divisée en deux grandes
zones (vous trouverez une carte au début
et à la ﬁn de ce livre) : la zone occupée
par les Allemands et la zone libre administrée par l’État français de Vichy qui
collabore avec l’ennemi. La zone occupée
présente des particularités. Le bord de
mer est « zone interdite » et les nazis y
construiront des défenses stratégiques.
Une « zone de peuplement allemand » est
réservée pour l’installation de populations de langue allemande.
L’Alsace et la Lorraine ont été annexées par l’Allemagne. Pour ﬁnir,
le nord du pays est rattaché au commandement allemand
de Bruxelles.
Le village de Pontain l’Écluse de François et Eusèbe a été inventé
pour ce récit. Les auteurs l’imaginent en zone occupée, entre
Langres et Dijon.
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“Moi, général de
Gaulle, actuelle
ment à Londres,
j’invite les ofﬁci
ers
et les soldats fr
ança
vent en territoire is qui se troubritannique ou qu
viendraient à s’
i
y trouver (…) à
se
mettre en rappor
t av
Quoi qu’il arrive, ec moi.
la ﬂamme de la
résistance frança
ise ne doit pas
s’éteindre et ne
s’éteindra pas.
Demain, comme
aujourd’hui, je
parlerai à la radi
o de Londres.”

Le général de Gaulle s’exprimant à la radio de Londres.

INT_ENFANTSDELARESISTANCE_01_FR_PG49_56.indd 51

GÉNÉRAL CHAR
LES DE GAULLE.
EXTRAIT DE L’A
PPEL DU 18 JU IN
.

27/02/15 14:17

