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1 - Introduction

La deuxième guerre mondiale : Séance 7 - La libération
Rallye web pour les élèves fin de cycle III et plus...

Les Alliés, suite à leurs débarquements victorieux en
Normandie puis en Provence, doivent maintenant libérer le
reste du pays.
Les troupes débarquées en Normandie progressent d'une
part vers la Bretagne ainsi que vers la Seine (et Paris)
pendant que celles débarquées en Provence remontent
elles aussi vers le Nord en passant par la vallée du Rhône.
A l'est, plusieurs pays sous domination allemande se
soulèvent.
En juillet 1944 certains généraux allemands (dont
Rommel), sentant la fin proche, préparent un attentat
contre Adolph Hitler. Celui-ci ne sera que légèrement
blessé et sa riposte contre les "traitres" sera terrible.

JM Pentecouteau - Avril 2009 - http://ticenogood.info/joom
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2 - Le maquis du Vercors

Dès les jours précédant le débarquement, la résistance française redouble d'efforts et les sabotages pour affaiblir les troupes allemandes se
multiplient dans tout le pays.
Plusieurs maquis arrivent à bloquer les soldats allemands, les empêchant de rejoindre les fronts ouverts en Normandie et en Provence.
La répression de l'armée allemande sera terrible.

Le Vercors fut un des hauts lieux de la résistance. Entre 1943 et 1944, plus de
4000 résistants reprennent le massif aux Allemands.
En juin 1944 l'armée allemande lance une offensive contre les maquis du
Vercors.
A quelle date débutera l'assaut final ?
le 14 juillet 1944
le 21 juillet 1944
le 18 juin 1943
le 14 mars 1944

Des résistants dans le maquis du Vercors
Source : http://www.ac-grenoble.fr/
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3 - Oradour sur Glane, le comble de la barbarie.

Dans la région du Limousin, deux jours après le débarquement en Normandie, un village de 1500 habitants, Oradour-sur-Glane voit arriver une
division de l'armée allemande.
Tous les habitants doivent se rassembler, sans aucune exception et sans délai, sur le Champ de Foire.
Les soldats partagent la population en deux groupes : d'un côté les femmes et les enfants, de l'autre les hommes.
Les hommes sont répartis entre six lieux de supplices : ils y sont mitraillés puis leurs corps sont recouverts de fagots et de bottes de paille
auxquels les nazis mettent le feu. Selon quelques rescapés, les nazis tirent bas et dans les jambes de leurs victimes; le feu est allumé sur des
hommes encore vivants.
Toutes les femmes et tous les enfants du village sont rassemblés dans l'église où ils seront massacrés sans pitié dans des conditions atroces.

Quel était le nom de cette division allemande responsable de cet horrible massacre ?

3e Panzerdivision SS Totenkopf
2e Panzerdivision SS Das Reich
1re Panzerdivision SS Leibstandarte Adolf Hitler
12e Panzerdivision SS Hitlerjugend

Le village d'Oradour-sur-Glane après le massacre.
Source : http://www.dhm.de
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4 - Les villes libérées

Pour la population qui a vécu pendant quatre ans sous l'occupation allemande, la libération est un moment inoubliable.
Si certaines villes ont été libérées rapidement, soit par les Alliés soit par les F.F.I. il faudra attendre début 1945 pour que tout le pays soit débarrassé de
l'occupant.
Après avoir visité la page d'aide sur Internet (rubrique chronologie), associe chaque ville avec sa date de libération.
5 août 1944
25 août 1944
3 septembre 1944
24 novembre 1944

Pioche
Libération de Lille, Lyon
Libération de Paris
Libération de Rennes
Libération de Colmar
Libération de Strasbourg

2 février 1945
Source du diaporama : http://www.crrl.com.fr
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5 - Paris libérée

Pour les Alliés, Paris n'était pas un objectif militaire important. Par contre pour les troupes françaises, sa libération représentait beaucoup.
Des mouvements de grève se déclarent dans la capitale, les conducteurs du métro, la police ...
Les F.F.I. n'ont pas attendu l'arrivée des Alliés et ont déclenché l'insurrection de la capitale le 18 août 1944.
De nombreux combats vont avoir lieu renforcés par l'ordre donné par Hitler aux troupes allemandes de brûler la ville avant de l'évacuer.
La 2ème division blindée du général Leclerc viendra porter main forte aux combattants parisiens pour la victoire finale.

Qui commandait les F.F.I. à Paris ?
le général Leclerc
le général Von Choltitz
le colonel Rol-Tanguy
le général de Gaulle

Le 20 août, la préfecture de police est prise.

Les barricades commencent à s’ériger
dans tous les arrondissements.

Au petit pont, les forces du général Leclerc en action, 25 août 1944.
Photo DMPA
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6 - le G.P.R.F. (Gouvernement Provisoire de la République Française)

Le G.P.R.F. (groupe de résistants, unis autour de de Gaulle) prend la place du gouvernement de Vichy à partir de juin 1944.
s'installe le 31 août 1944 à Paris. Il est remanié quelques jours plus tard (le 9 septembre 1944) pour permettre l'entrée de personnalités de la
Résistance intérieure.
Reconnu officiellement par les Alliés comme le gouvernement de la France, ce gouvernement provisoire se fixe comme objectifs de juger les
collaborateurs, de démarrer la reconstruction de la France, et de rétablir le fonctionnement de l'Etat et la démocratie en France.

Le 21 avril 1944, le général de Gaulle ratifie une ordonnance qui, à l’article 17, prévoit le vote des femmes et leur éligibilité : "Les femmes
sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes."

A quelle date voteront-elles pour la première fois à un scrutin national (référendum et Assemblée constituante) ?

le 8 mai 1946
le 29 avril 1945
le 7 novembre 1944
le 21 octobre 1945

Le premier vote des femmes en France.
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7 - Le sort des collaborateurs.

La libération du pays, s'est accompagnée d'une très importante vague de règlements de comptes envers ceux et celles qui avaient collaboré avec
l'envahisseur allemand et le régime de Vichy.
Cette période a été malheureusement, pour de nombreuses personnes se réclamant de la résistance, l'occasion de se venger et de régler des
comptes personnels.
Un grand nombre de personnes a été jugé et parfois exécuté de façon peu équitable. Les femmes soupçonnées d'avoir sympathisé avec les
Allemands étaient tondues.
Les responsables de la collaboration ont été jugés et condamnés par la suite par de vrais tribunaux.

Pierre Laval, la personnalité la plus importante du régime de Vichy et le principal responsable de la politique de collaboration d'État avec
l'Allemagne nazie a été jugé devant la Haute cour de justice en octobre 1945 et condamné à mort.
Comment a t'il été exécuté ?

Il a été fusillé.
Il est mort sur la chaise électrique.
Il a été pendu.
Il a été guillotiné.

PARIS - PROCES DE LAVAL
Source: Procès de Laval (1883-1945). Paris. Octobre 1945. LAP-38982B
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