
HIST 6  LA MONTEE DU FASCISME

La  1ère  guerre  mondiale  esr  suivie  d'une  période  de  prospérité  (les  Années
Folles)  mais  une  grave  crise  économique  éclate  aux  USA  en1929  (krach  de  Wall
Street).  L'Europe  est  touchée,  les  gens  malheureux  se  retournent  contre  les
gouvernements et une nouvelle forme de régime naît: la dictature.

Toute l'Europe est touchée.

PAYS REGIME CHEF

ITALIE FASCISME: les faisceaux sont les emblèmes des licteurs romains. Benito MUSSOLINI « le DUCE »

ESPAGNE FASCISME Général FRANCO « le CAUDILLO »

BELGIQUE REXISME : Ordre du Christ Roi Léon DEGRELLE

ALLEMAGNE NAZISME ou NATIONAL SOCIALISME Adolf HITLER « le FUHRER »

La France n'est pas épargnée par ces idées mais les tentatives de prise de pouvoir
échouent: (la Cagoule).

La montée du fascisme est régulière et progressive:
– On pratique le populisme: on encourage le mécontentement du peuple et on excite la

haine raciale et le rejet de l'étranger (xénophobie).
– On embrigade les jeunes dans des  mouvements paramilitaires:  Balilas en Italie et

Jeunesses Hitlériennes en Allemagne.
– On  organise  de  grands  rassemblements  populaires pour  stimuler  les  foules  et

inculquer la fierté de la nation.
En 1936 a  lieu  la  Guerre  d'Espagne qui  est  une  guerre  civile opposant  les

républicains aux fascistes de Franco. L'aviation allemande aide ce dernier en bombardant
la ville de GUERNICA. Des brigades internationales viennent d'autres pays pour aider
les républicains qui seront malgré tout vaincus.

En  Allemagne,  le  chancelier  Hitler  accède  au  pouvoir  grâce  aux  groupes
paramilitaires.

– Nuit de cristal: les S.A saccagent les maisons et les biens des Juifs.
– Incendie  du  Reichstag:  les  S.A  brûlent  le  parlement  allemand  pour  museler

l'opposition. 
– Nuit des longs couteaux: les S.A sont éliminés par les S.S.       

Les Nazis veulent venger la défaite allemande de 1918, l'Europe va laisser faire cette
politique  raciste et  expansionniste (annexion de l'Autriche, etc...) qui va mener à la
2ème guerre mondiale.

HIST 7  LA SECONDE GUERRE MONDIALE

EUROPE AFRIQUE  - PACIFIQUE(USA/JAPON) – France occupée

1939 SEPT. L'ALLEMAGNE ENVAHIT LA POLOGNE.



         3 SEPT. L'ANGLETERRE PUIS LA FRANCE DECLARENT LA 
GUERRE A L'ALLEMAGNE.
1939 à 1940 LA « DROLE DE GUERRE ».

1940   14 JUIN Paris est occupé.
           18 JUIN DE GAULLE APPELLE A RESISTER ET CREE LA FRANCE 
LIBRE     DONT LES CHEFS SONT A LONDRES.
             3 JUILLET    L'ANGLETERRE DETRUIT LA FLOTTE FRANCAISE A 
MERS EL KEBIR, 1200 MARINS FRANCAIS SONT TUES.
           11 JUIL.          Pétain devient le chef de l'Etat Français dont le gouvernement est 
à Vichy.
           24 OCT.          Pétain rencontre Hitler à Montoire.

1941   29 MARS        Création du commissariat général aux affaires juives.
           21 AOUT         Le colonel Fabien abat un officier allemand dans le métro.
             7 DEC.           LES JAPONAIS ATTAQUENT PEARL HARBOR.LES USA 
ENTRENT EN GUERRE.

1942   29 MAI             Les juifs doivent porter l'étoile jaune.
           4/5 JUIN  BATAILLE DE MIDWAY.LA FLOTTE JAPONAISE EST 
ANEANTIE.
           16/17 JUIL.       Rafle du Vel d'Hiv, 13000 juifs sont arrêtés et déportés.
           2 NOV.             L'AFRIKA KORPS EST BATTUE A EL ALAMEIN.
           8 NOV.             LES ALLIES DEBARQUENT EN AFRIQUE DU NORD.
 
1943  30 JAN.              Darnand crée la milice chargée d'épauler les autorités 
allemandes.

2 FEV.              LES ALLEMANDS SONT BATTUS A STALINGRAD.
          16 FEV.              Le STO (service du travail obligatoire) envoie 700 000 Français 
en Allemagne.
          19 AVR.   SOULEVEMENT DU GHETTO DE VARSOVIE.
          21 JUIN              Jean Moulin est arrêté à Caluire; il est torturé par Klaus Barbie et
meurt lors de son transfert en Allemagne.
          3/8 SEPT.           LES ALLIES DEBARQUENT EN SICILE.

Alors  que  certains  Français  se  compromettent  dans  la  collaboration,  d'autres
résistent, ce sont les FTP (Francs Tireurs Partisans).
        Les FTP MOI (Francs Tireurs Partisans Main d'Oeuvre Immigrée) dont la bravoure
sera minimisée puis oubliée.
        Les  FFI  ( Forces Françaises de l'Intérieur) qui agissent sous les ordres de De
Gaulle.

1944  21 FEV.              Manouchian et 22 FTP MOI sont exécutés.(La Liste Rouge)
               MARS           Le maquis des Glières est anéanti.
            6 JUIN              DEBARQUEMENT EN NORMANDIE, OPERATION 
OVERLORD.
          10 JUIN              Massacre d' Oradour sur Glane par une division SS.



          23 JUIL.              Le maquis du Vercors est anéanti.
          25 AOUT            LIBERATION DE PARIS.
          16/28 DEC          BATAILLE DES ARDENNES. 
           

1945   L'épuration commence, chasse aux « collabos »,femmes tondues, 
exécutions sommaires qui sont souvent des règlements de compte personnels.(entre 10 
000 et 20 000 exécutions).
          27 JAN.LIBERATION D'AUSCHWITZ.
          26 AVR.           PETAIN SE CONSTITUE PRISONNIER. IL EST CONDAMNE 
A MORT. PUIS GRACIE PAR DE GAULLE ET EXILE A L'ILE D'YEU.
          27 AVR.           MUSSOLINI EST EXECUTE .
          30 AVR.           HITLER SE SUICIDE DANS SON BUNKER.
            7 MAI             L'ALLEMAGNE CAPITULE.
          26 JUIN            NAISSANCE DE L'ONU.
           6/9 AOUT        LE BOMBARDIER « ENOLA GAY » LARGUE LA PREMIERE
BOMBE ATOMIQUE  « LITTLE BOY »  SUR HIROSHIMA.  UNE SECONDE EST
LACHEE SUR NAGASAKI. LE JAPON CAPITULE.

25% des juifs français ont péri dans les camps d'extermination,
ces machines à éliminer où tout était minutieusement récupéré, sur 80 000 déportés,
moins  de  10  000  sont  revenus.  Avec  50  millions  de  morts  l'homme a  prouvé  que
l'horreur et la barbarie n'ont pas de limite.

Aujourd'hui avec les guerres du KOSOVO et les autres, on sait
que cela n'aura même pas servi de leçon...

HIST 8  LA GUERRE FROIDE

En 1945, à la conférence de Yalta, Roosevelt (USA), Churchill (GB) et  Staline
(URSS) se mettent d'accord sur l'occupation de l'Allemagne et de Berlin qui sont divisées
en une zone ouest et une zone est.

L'Europe se trouve également partagée: les pays  de l'Ouest se retrouvent sous
influence américaine et  créent  une  organisation  militaire,  l'OTAN (organisation  du
traité de l'atlantique nord). Les  pays  de  l'Est  se placent  sous  contrôle  soviétique  et
créent en 1955 le Pacte de Varsovie en réponse à l'OTAN. De plus, dès 1948, les Russes
organisent le blocus de Berlin et en août 1961, la ville est coupée par un mur qui rend
les communications impossibles entre Berlin ouest et Berlin est.

Les deux blocs ne se font pas la guerre mais s'opposent en créant des armements
de plus en plus meurtriers (bombe A, bombe H).

La conquête de l'espace qui permettra d'espionner le camp adverse est également



source de rivalités.
Les deux géants s'affrontent aussi en  soutenant des petits pays qui se font la

guerre en Afrique, en Asie et en Amérique Latine.
Cette politique basée sur l'espionnage et le coup tordu est appelée Guerre Froide,

elle prend fin en 1989 avec la chute du Mur de la Honte à Berlin et l'effondrement du
système soviétique.

Des petits pays qui vivaient sous la domination russe profitent de leur liberté
pour raviver de vieilles querelles ethniques et des guerres éclatent en Serbie, Croatie et
au Kosovo. 

HIST 9  LES GUERRES COLONIALES

La IV°République est marquée par les  guerres coloniales, les colonies établies
sous la III° République ne veulent plus de l'autorité française:

La France a été mise en échec par le Japon en Indochine et par l'Allemagne en
Algérie; sa toute puissance est donc remise en question.

De plus, les élites de ces pays ont étudié en France et y ont découvert les notions
de citoyenneté héritées des Lumières.

En Indochine, de 1946 à 1954, les Vietnamiens se battent contre les Français et
les terrassent à Dien Bien Phû.

De 1954 à 1962, la France est divisée en deux camps par la guerre d'Algérie.
ALGERIE FRANCAISE INDEPENDANCE

OAS (organisation armée secrète)?attentats

HARKIS : algériens pro-français

PIEDS NOIRS: descendants de colons

En 1962, l'Algérie devient  indépendante grâce aux accords d'Evian signés par
De Gaulle.
– Les Pieds Noirs doivent laisser leurs biens et rentrer en France.
– Les Harkis ne trouveront plus leur place ni auprès de leurs compatriotes ni auprès des

Français.
– Des soldats sont morts en vain.

       L'Afrique  se  décolonise  dans  les  années  60,  elle  devient  indépendante
politiquement mais reste étroitement liée à la France sur le plan économique.

HIST 10  L'EUROPE

Depuis  des  siècles,  les  conflits  ont  divisé  l'Europe,  après  les  deux  guerres
mondiales,  nombreux  sont  ceux  qui  veulent  une  politique  fondée  sur  une  entente
commune.
Grâce  aux  travaux  de Robert  Schuman et  Jean  Monnet, la  CECA (Communauté
Européenne du Charbon et de l'Acier )naît en  1951 et regroupe la  RFA, la Belgique, la
France,  l'Italie, le Luxembourg et  les Pays  Bas.  Elle  devient  la  CEE  (  Communauté



Economique Européenne) en 1957 puis l'UE ( Union Européenne ) en 1992 par le traité
de Maastricht.

D'autres pays rejoignent l'Union Européenne:
1972  Grande-Bretagne, Irlande et Danemark.
1981  Grèce
1982  Portugal et Espagne
1995  Autriche, Finlande et Suède
2004  Slovaquie,  Chypre,  Malte,  Slovénie,  Lettonie,  Hongrie,  Lituanie,  Estonie,
République          Tchèque, Pologne.
       

Institution composition rôle siège

Conseil Européen 25  chefs  d'état  ou  de
gouvernement  des  pays
membres

Fixe  les  grandes
orientations

Il se réunit deux fois par
an  dans  le  pays  qui
assure la présidence.

Commission
Européenne

25 commissaires

nommés pour 5 ans

Propose des lois (1) 

Contrôle l'application(4)

BRUXELLES

Parlement de l'UE 732 députés élus pour 5
ans

Donne  son  avis  sur  les
propositions de lois (2)

STRASBOURG

Conseil de l'UE 25  ministres  concernés
par la proposition

Décide de l'adoption des
lois puis les vote (3)

BRUXELLES

Comité  économique  et
social

344  membres  nommés
pour 4 ans

Il exprime les opinions de la
société européenne

BRUXELLES

Comité des régions 344  membres  nommés
pour 4 ans

Représente  les  communes,
départements et régions

BRUXELLES

Banque centrale européenne Responsable de l'économie et
de la gestion de l'euro

FRANCFORT

Cour de justice 25 juges nommés pour 6
ans

Garantit  le  respect  de  la  loi
européenne

LUXEMBOURG

Cour des comptes 25  membres  nommés
pour 6 ans

Vérifie  que  l'argent  de  l'UE
est utilisé correctement

LUXEMBOURG

        Les décisions concernent surtout les échanges économiques, une monnaie unique
a été mise en service en 2002 et il se pourrait que d'autres pays rejoignent la CEE.
        Mais chaque pays a ses propres raisons d'émettre des réticences aux décisions
adoptées et l'unanimité n'est pas encore la règle. 


