L’organisation sous la France occupée
La Résistance

La vie sous l’occupation
Pétain installe son gouvernement en
zone « libre », à Vichy. Il supprime la
République, concentre dans ses mains
tous les pouvoirs. Le régime de Vichy est
au service de la politique allemande.
L’économie française travaille pour les
Allemands : presque toute la production
industrielle et agricole leur est destinée.
Il demande aux fonctionnaires d’aider la
police allemande, la Gestapo. Il prend
des mesures contre les juifs en leur
interdisant d’exercer leurs métiers, en
les enfermant dans des camps de travail
en France.

A tous les Français. La France a perdu une
bataille ! Mais la France n’a pas perdu la
guerre. […] Rien n’est perdu, parce que cette
guerre est une guerre mondiale. Dans
l’univers libre, des forces immenses n’ont pas
encore donné. Un jour, ces forces écraseront
l’ennemi. Il faut que la France, ce jour-là, soit
présente à la victoire. Alors, elle retrouvera sa
liberté et sa grandeur. Tel est mon but, mon
seul but ! Voilà pourquoi je convie tous les
Français où qu’ils se trouvent à s’unir à moi
dans l’action, dans le sacrifice et dans
l’espérance. […] Vive la France !

La faim
Le principal souci des Français est le
manque de nourriture parce que les
Allemands récupèrent la majeure
partie de la production agricole. Les
mairies distribuent des tickets
d’alimentation qui donnent droit à
une quantité précise de pain, de lait,
de viande, différente selon l’âge.

Texte de l’affiche rendant compte de l’appel du
général de Gaulle à la radio de Londres le 18 juin

Jean Moulin,
chef de la Résistance

Journaux résistants

Les résistants de plus en plus nombreux
se regroupent en réseaux et unissent
leurs actions contre l’occupant : attaques
de soldats, sabotages de trains, de ponts,
d’usines,
préparations
d’évasions,
impression de tracts et de journaux.
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D’après la carte, quelle zone est interdite ?
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Pourquoi la France connaît-elle des pénuries (nourriture,
habillement, carburant) ?
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Les mesures de Pétain sont-elles en accord avec la déclaration des droits
de l’homme ?
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Quand naît la Résistance ?
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Quelles sont les actions des résistants ?
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