
  

Pétain et De Gaulle 
face à la défaite de 

1940 



  

Discours prononcé à la radio de Londres, par le Général de Gaulle,
le 18 juin 1940.

Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées 
françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la 
défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le 
combat.

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, 
terrestre et aérienne, de l'ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique 
des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la 
tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là
où ils en sont aujourd'hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La 
défaite est-elle définitive ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que
rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus 
peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! 
Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire 
britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme 
l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. 
Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre 
est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les 
souffrances, n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens 
nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par 
la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force 
mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les 
soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui 
viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les
ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se 
trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se 
mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas 
s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la Radio de Londres.

Discours radiodiffusé du Maréchal Pétain, 

Président du Conseil, 

le 17 juin 1940. 

"Français ! 

A l'appel de Monsieur le Président de la 
République, j'assume à partir d'aujourd'hui la 
direction du gouvernement de la France. Sûr de 
l'affection de notre admirable armée qui lutte, 
avec un héroïsme digne de ses longues 
traditions militaires, contre un ennemi 
supérieur en nombre et en armes. Sûr que par 
sa magnifique résistance, elle a rempli nos 
devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui 
des Anciens Combattants que j'ai eu la fierté
de commander, sûr de la confiance du peuple 
tout entier, je fais à la France le don de ma 
personne pour atténuer son malheur. 

En ces heures douloureuses, je pense aux 
malheureux réfugiés qui, dans un dénuement 
extrême, sillonnent nos routes. Je leur exprime 
ma compassion et ma sollicitude. C’est le coeur
serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut 
cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit 
à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt a 
rechercher avec nous, entre soldats, après la 
lutte et dans l'Honneur, les moyens de mettre 
un terme aux hostilités. Que tous les Français 
se groupent autour du Gouvernement que je 
préside pendant ces dures épreuves et fassent 
taire leur angoisse pour n'écouter que leur foi 
dans le destin de la Patrie."



  

Discours radiodiffusé,                  du Maréchal Pétain, Président du Conseil.          le 17 juin 1940.

Discours à la radio de Londres,              du le Général de Gaulle,                       le 18 juin 1940.      

La radio est un média de masse récent qui 
permet une large diffusion, directe, auprès de 
la population.

Les deux discours datent des 17 & 18 juin 
1940, c’est à dire immédiatement après le 
défaite militaire de la France face à l’Allemagne

Saint-Cyrien, Charles de Gaulle participe 
à la 1ère Guerre mondiale en tant qu'officier. 
Il est plusieurs fois blessé et fait prisonnier. 

Entre les deux guerres, il enseigne à l'école de guerre, 
il défend une stratégie nouvelle de guerre de mouvement. 

Sous-secrétaire d'Etat à la guerre en 1940,
il est hostile à l'armistice et

rejoint Londres dès le 17 juin 1940.

Formé à l'école militaire de Saint-Cyr, 
jeune général au début la guerre de 14-18,

Pétain organise la défense de Verdun en 1916. 
Commandant en chef des armées françaises en 1917,

il est Maréchal de France en 1918.
il est nommé ministre de la guerre (1934)

au sein de l'état-major français 
il défend la guerre de position défensive 

Pétain est nommé Président du Conseil le 16 juin 1940

Présentation des documents



  

Comment se présentent les auteurs ?

j'assume à partir d'aujourd'hui 
la direction du gouvernement de la France…

Sûr de l'affection de notre admirable armée…
Sûr de l'appui des Anciens Combattants

que j'ai eu la fierté de commander,
sûr de la confiance du peuple tout entier, 

je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur.

Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude. C’est le coeur serré…

Croyez-moi, 
moi qui vous parle en connaissance de cause…

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres

Demain, comme aujourd'hui,

je parlerai à la Radio de Londres.

Pétain dirige le pays

Pétain en appelle
à l’armée,

aux Anciens Combattants,
au peuple.

Pétain utilise le registre du sacrifice, le langage  du père soucieux de ses enfants

Le langage de l’expert

L’annonce de l’action

La posture de l’homme seul



  

Sûr de l'affection de notre admirable armée

qui lutte, avec un héroïsme digne

de ses longues traditions militaires,

contre un ennemi supérieur
en nombre et en armes.

Certes, nous avons été, nous sommes, 
submergés par la force mécanique, 
terrestre et aérienne,de l'ennemi.

Infiniment plus que leur nombre,
ce sont les chars, les avions, la tactique
des Allemands qui nous font reculer. 

Ce sont les chars, les avions, la tactique 
des Allemands qui ont surpris nos chefs

au point de les amener 
là où ils en sont aujourd'hui.

Quelles sont les causes de la défaite ?

Pas de mise en cause de l’armée

La défaite est liée à l’infériorité
matérielle de l’armée française 
ce qui est une attaque voilée 
contre la IIIème République 

et le Front Populaire

De Gaulle reconnaît 
la puissance de l’armée allemande…

… mais insiste sur la responsabilité
de l’Etat-Major français 
et de ses choix tactiques.



  

La défaite est-elle définitive ?

je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.

… rien n'est perdu pour la France.

Car la France n'est pas seule !

Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule !

Elle a un vaste Empire derrière elle.

Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique 

qui tient la mer et continue la lutte. 

Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites 

l'immense industrie des Etats-Unis.

Cette guerre est une guerre mondiale. 

nous pourrons vaincre dans l'avenir

par une force mécanique supérieure 

La guerre est jugée perdue.

La guerre n’est pas perdue.

La France dispose de 3 atouts :

- son empire colonial
-L’Angleterre et son empire

-L’alliance américaine

De Gaulle se place dans l’optique
d’une guerre moderne et mondialisée



  

Que faire ?

Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire

pour lui demander s'il est prêt a rechercher avec nous,

entre soldats, après la lutte et dans l'Honneur,

les moyens de mettre un terme aux hostilités.

Que tous les Français se groupent

autour du Gouvernement que je préside

j'invite les officiers et les soldats français […]

les ingénieurs et les ouvriers spécialistes 

des industries d'armement

qui se trouvent en territoire britannique 

ou qui viendraient à s'y trouver, 

à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française

ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Il faut cesser la guerre 
et pour ce faire, demander l’armistice;

il sera signé le 22 juin 1940.

Pétain appelle à soutenir son action.

De Gaulle appelle 
à la constitution d’une force armée.

Il faut résister à l’ennemi 
et 

poursuivre la guerre.



  

Réponse à la question n°2 :  Quelles sont les deux attitudes 
possibles devant la défaite de 1940 ? Qui illustre chacune des 
attitudes ?

Ces deux discours annoncent deux attitudes opposées face à la guerre 
et à la défaite:

- L’acceptation de la défaite et de la domination allemande incarnée par Pétain; 
elle se concrétise par un lien honteux  entre le régime nazi et le régime de Vichy: 
c'est la collaboration.

- Le refus de la défaite et du défaitisme incarné par De Gaulle.  Peu de français ont 
entendu son discours du 18 juin 1940, mais il est le point de départ de la Résistance 
depuis Londres où De Gaulle met sur pied une armée: les FFL: Forces françaises 
libres.



  

Etude du film:  La Rafle



  



  

La Rafle  est un film dramatique  et historique  écrit et réalisé par 
Roselyne Bosch, sorti en 2010.
Ce film est inspiré de la tragédie de la rafle du Vél' d'Hiv' le 16 juillet 1942, date 
où la police française a arrêté à leur domicile treize mille personnes fichées 
comme juives, dont quatre mille cinquante et un enfants, et notamment les 
deux rares survivants Anna Traube et Joseph Weismann, interprété par le 
jeune Hugo Leverdez.

La Rafle

                              Synopsis 

Ce film évoque l'arrestation par des policiers 
français, le 16  juillet  1942  et leur détention au 
Vélodrome d'Hiver, dans des conditions 
épouvantables, des treize mille cent cinquante-deux 
victimes de la rafle du Vél' d'Hiv', avant leur 
déportation, au bout de quelques jours, vers le 
camp de transit de Beaune-la-Rolande (Loiret) puis le 
camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau.

file:///wiki/Film_dramatique
file:///wiki/Film_historique
file:///wiki/Roselyne_Bosch
file:///wiki/2010_au_cin%C3%A9ma
file:///wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
file:///wiki/16_juillet
file:///wiki/Juillet_1942
file:///wiki/1942
file:///wiki/Joseph_Weismann
file:///wiki/Hugo_Leverdez
file:///wiki/16_juillet
file:///wiki/Juillet_1942
file:///wiki/1942
file:///wiki/V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
file:///wiki/Rafle_du_V%C3%A9lodrome_d%27Hiver
file:///wiki/Beaune-la-Rolande_(camp_de_transit)
file:///wiki/Camp_d%27extermination
file:///wiki/Auschwitz-Birkenau


  

Extrait: bande annoce de La Rafle sur Youtube

  Expliquez ce qu'est une rafle à partir des différents extraits 
du film La Rafle.



  

 On attribue le nom de rafles aux vagues 
d'arrestations organisées par les polices 
allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale 
contre les Juifs.
La plus connue d'entre elles est la 
rafle du Vél' d'Hiv'(Vélodrome d'hiver) qui a fait 
l'objet de ce film : 13152 arrestations dont 4115 
enfants. La Rafle a été organisée par 9000 
policiers mobilisés par l'Etat français le 16 juillet 
1942. 

NB: l'opération « Vent Printanier » : une rafle à grande échelle de Juifs dans plusieurs pays européens 
organisée par le régime nazi dont celle du Vel d'Hiv fait partie
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   la collaboration militaire de la france avec l'allemagne nazie : 
l'exemple de la la lvf

    La Légion des volontaires français contre le Bolchévisme (dite Légion des 
volontaires français ou LVF), est créée le 8 juillet 1941,  15 jours après le 
déclenchement de l'opération Barbarossa  (l'invasion de l'URSS  par 
l'Allemagne). 
   Cette naissance est portée par une galaxie de partis collaborationnistes  
notamment le RNP de Marcel Déat,  et surtout le PPF de Jacques Doriot, avec 
le soutien du Maréchal Pétain.
     En 1944, elle est intégrée à la Division SS Charlemagne. La LVF utilisait 
comme étendard le drapeau tricolore, mais elle combattait sous l'uniforme 
allemand. La LVF était  méprisée par de nombreux français.

 Les volontaires de la L.V.F. portent l'uniforme 
allemand et prêtent serment au chef des armées 
allemandes, Adolf Hitler.



  

La résistance en France Comté 



  



  



  



  



  



  



  



  



  

  Pierre Brossolette (1903-1944)

Professeur et journaliste au Populaire, il s’efforce au cours des années 
trente d’alerter l’opinion publique sur la montée du fascisme. Pendant 
l’hiver 1940-1941, il entre en contact avec le groupe du musée de l’homme 
et participe au journal Résistance. La librairie qu’il a achetée devient un 
important lieu de rencontre pour les résistants de la zone nord.
 Entré en relations avec le colonel Rémy, il rejoint Londres en avril 1942 où 
le général de Gaulle le charge de prendre contact avec les différentes 
tendances politiques de la Résistance. En février 1943, avec l’aide 
ducolonel Passy, il met en place un comité de coordination des 
mouvements de la zone nord, prélude au Conseil national de la Résistance. 
Arrêté le 4 février 1944 par la Gestapo, il se suicide le 22 en se défenestrant 

du 5ème étage.
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