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Chapitre 4 : La Seconde guerre Mondiale :
1939-1945
III) L'Europe allemande
1) Le continent hitlérien
a) Le grand Reich est formé de l'ancienne Allemagne et des région annexées depuis 1938. Il
comprend deux protectorats (le Gouvernement Général de Pologne et la Bohême-Moravie) où l'Etat
regroupe les populations "non-allemande" du Reich
b)

De nombreux pays sont occupés par la Wehrmacht ; ils sont administrés par des
gouverneurs allemands désignés par Hitler, ou par des gouvernements locaux fidèles.

2) Le pillage et les persécutions
a) Les nazis organisent un véritable pillage économique de l'Europe. Ils font main basse su r
tout ce qui peut renforcer l'effort de guerre allemand : ils exigent de lourds frais d'occupation,
réquisitionnent les matières premières, les produits industriels, les denrées alimentaires. L'Europe
connaît la pénurie, le rationnement, la misère.
Pour satisfaire aux besoins de main-d' uvre, le régime nazi utilise les prisonniers de guerre, les
nombreux détenus auxquels viennent s'ajouter les travailleurs volontaires. Puis est institué un Service
de Travail Obligatoire (STO), véritable réquisition de tous les travailleurs.
b) Les camps de concentration institués dès 1933, reçoivent les ennemis et les exclus du
régime nazi. Après la guerre, la déportation s'étend à l'Europe ; les camps se multiplient et deviennent
une source de main-d' uvre à bon marché. 6 millions d'hommes y trouvent la mort.
Certains camps sont spécialement voués à l'extermination des "races inférieures", Juifs,
Tziganes et Slaves. En janvier 1942, cette oeuvre de mort est planifiée sous l'appellation "solution
finale". Environ 5 millions de Juifs périront dans des conditions atroces. De plus, tous les pays doivent
participer à la "croisade contre le Bolchevisme".
3) Les collaborateurs
a) Nulle part, sauf en Norvège, les Allemands s'installent de gouvernement composé de nazis
locaux. En revanche, dans tous les pays, une minorité de la population, par résignation, intérêt, ou
conviction, accepte de collaborer.
b) En France, dans la zone occupée, les collaborateurs liés à l'extrême-droite, contrôlent la
presse, tiennent la radio, et fondent la Légion des Volontaires Français pour combattre aux côtés des
Allemands. Certains s'engagent dans les SS ou dans la Gestapo.
c) Le 24 octobre 1940, à Montoire, le Maréchal Pétain, convaincu de la Victoire d'Hitler,
engage la France dans la collaboration. Le régime de Vichy persécute les Juifs. Le pays n'y gagne
rien. En Avril 1942, sous la pression des nazis, Pierre Laval est nommé chef du gouvernement. En
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novembre, la zone sud est occupée par les Allemands. Vichy est devenu un Etat satellite et policier
qui participe à la rafle du Vel d'Hiv (16 juillet 1942), crée la Milice, organise la STO. Dès lors, de
nombreux Français se détachent du régime. Certains rejoignent les Résistants.
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