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En 1918, quand je suis rentré après 
quatre ans de guerre, j’étais certain que 
mon pays était en paix pour longtemps.
La Première Guerre mondiale avait été 

si terrible, elle avait fait tellement 
de morts et de blessés qu’on ne pouvait 

imaginer que cela recommence…
Et pourtant, en ce mois d’août 1938, 

les nouvelles sont inquiétantes. 
Hitler ne cesse d’étendre ses conquêtes. 

Jusqu’où ira-t-il ? Allons-nous vers 
une nouvelle guerre ?
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APRÈS LA PREMIÈRE GUERRE 
MONDIALE, LA PAIX RESTE 

FRAGILE EN EUROPE. 
DE GRAVES TENSIONS 
POLITIQUES AGITENT 

LES PAYS VAINCUS 
COMME L’ALLEMAGNE. 

PUIS, EN 1929, UNE TERRIBLE 
CRISE ÉCONOMIQUE ÉCLATE 

AUX ÉTATS-UNIS.

En 1933, Hitler profite de la crise 
et du dÈsarroi des Allemands pour arriver 
au pouvoir. Il fonde le IIIe Reich.

Pour Hitler, les Allemands sont de la race 
des ´ Seigneurs ª. Ils doivent dominer líEurope 
et Èliminer ceux quíil considËre comme des ´ races 
infÈrieures ª : les Juifs et les Tziganes.

Hitler installe une terrible dictature. Il níy a 
plus quíun seul parti autorisÈ : le parti nazi.

Les Juifs sont persÈcutÈs. Ils níont plus le droit 
de se marier avec des non-juifs, díÍtre enseignants 
ou de possÈder un commerce.

                   UN 
       GRAND NOMBRE        
            DE JUIFS         
          QUITTENT 
      L’ALLEMAGNE    
   POUR LA FRANCE, 
       LA BELGIQUE, 
     LES ÉTATS-UNIS 
     OU L’AMÉRIQUE 
           DU SUD.

* Camp de concentration pour les opposants allemands.

                  Tu as 
                 lu ça ? La crise       

                        américaine 
s’étend à 
l’Europe !

6 millions de 
chômeurs…

  Hitler est notre   
seul espoir !

     Toutes 
les idées   

 d’Hitler sont 
là-dedans !

                    Ils arrêtent 
les communistes…

 …et 
les enferment 
dans le camp 
de Dachau*.

      Demain, je n’irai 
    pas à l’école. 
    Ils ont exclu 
    les Juifs.

En France, nous serons 
en sécurité.
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Hitler nía jamais acceptÈ le traitÈ 
de Versailles qui a mis fin ‡ la Grande Guerre. 
Pour lui, líAllemagne a ÈtÈ humiliÈe 
et il veut laver cet affront. Ce sera 
une des causes de la Seconde 
Guerre mondiale.

Le chef du IIIe Reich rÈtablit le service militaire 
et relance les usines díarmement. Il reconstitue 
une armÈe pour prÈparer la guerre.

InquiËte, la France dÈcide de construire des fortifications le long de la frontiËre allemande. 
Cíest la ligne Maginot.

Hitler veut rassembler les populations 
de langue allemande dans un grand 
Reich. En 1938, il envahit líAutricheÖ

... o˘ il se fait acclamer ‡ Vienne.

Il dÈcide aussi díannexer une partie de la 
TchÈcoslovaquie. LíAngleterre et la France 
le laissent faire.

Depuis 1936, une guerre civile dÈchire líEspagne. Le 
gÈnÈral Franco qui remporte la victoire met en place 
une dictature avec líaide díHitler et de Mussolini.

* Traité de paix imposé. ** Nous sommes des Républicains espagnols. Nous fuyons la dictature.

Non au 
Diktat* !

Hitler n’est pas très 
recommandable…

           Mais 
     c’est bon pour 
 les affaires. Et il  
  nous débarrasse       
             des 
      communistes.

Avec ça, ils ne 
passeront pas !   Cette fois, 

on est tranquilles.

Vive 
Hitler !

Heil !

Vive Hitler !

 Ouf ! Nous avons   
  sauvé la paix !

         En 
êtes-vous si 
sûr, Mister  
 Daladier ?

  Somos Republicanos
españoles.

Huimos de la dictatura.**
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DEPUIS DES MOIS, HITLER 
DEMANDE QU’UNE PARTIE 

DE LA POLOGNE SOIT 
RATTACHÉE AU REICH. 
POUR LES POLONAIS, IL 

N’EN EST PAS QUESTION.

Sans dÈclarer la guerre officiellement, le 
1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne.

LíarmÈe allemande a mis au point une stratÈgie efficace : 
cíest la guerre-Èclair. Les fantassins, les chars et les 
avions attaquent en mÍme temps.

Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne 
et la France se portent au secours 
de la Pologne et entrent 
en guerre contre líAllemagne.

La Pologne est vaincue. Les FranÁais et les Anglais 
sont restÈs passifs et níont pas attaquÈ líAllemagne.

       Ici, le couloir de Dantzig qui coupe 
l’Allemagne en deux. Ce territoire qui a été     

     Dantzig 
  est à nous !

         C’est 
     la guerre ! 
Les dernières 
nouvelles 
dans Paris-
     Soir !

 Messieurs, l’armée 
    polonaise ne va plus 
            tenir très 
            longtemps.   Mais qui voudrait mourir   

 pour    Dantzig ?

       donné à la 
       Pologne 
     doit redevenir 
     allemand, comme 
   avant la Première 
    Guerre mondiale.
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Casque 
modèle 1916

Ceinturon 
modèle 1903 

avec trois 
cartouchières

Havresac 
modèle 1893

Bidon 
modèle 1877

Fusil Berthier 
modèle 
1907-1915 

Au lendemain de líattaque allemande contre la Pologne, les FranÁais 
dÈcouvrent les affiches de la mobilisation.

La PremiËre Guerre mondiale níaura finalement 
pas ÈtÈ ´ la der des ders ªÖ 

Ö  la derniËre guerre comme líespÈraient 

les FranÁais.

Tous les soldats ne peuvent recevoir 
un Èquipement moderne. Il níy en a pas 
assez pour tout le monde. Les soldats 
de 1939 ressemblent donc beaucoup, 
sauf pour la couleur, ‡ ceux 
de la premiËre guerre.

5 millions díhommes, ‚gÈs de 20 ‡ 40 ans, sont mobilisÈs. 
RÈsignÈs, ils se rendent dans les casernes 
accompagnÈs de leurs familles.

Puis les rÈgiments rejoignent les gares. Un dernier 
adieu et cíest le dÈpart.

      Monsieur le Maire, 
   un télégramme 
pour vous.

     Cette fois, 
  j’ai bien peur 
  que ce soit la 
mobilisation   
  générale.

! ! ! ! ! Vingt ans de paix,   
 c’est bien 
    court…

                         Oui papa. 
                    J’avais dix 
           ans en 1918 
  et maintenant, 
  c’est àmon 
    tour de 
       partir.

   Peut-être qu’Hitler 
va reculer 
cette fois…

    Hitler n’a   
 qu’à bien 
se tenir… On 
   arrive !
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Pendant les neuf premiers mois de la guerre, 
il níy a presque pas de combats. On surnomme 
cette pÈriode ´ la drÙle de guerre ª.

Les Anglais líappellent Phoney war, 
la ´ fausse guerre ª. 

En Allemagne, ils disent Sitzkrieg, 
la ´ guerre assise ª.

La France a choisi la stratÈgie dÈfensive. On 
attend que líennemi attaqueÖ et il níattaque pas.

Sur le front, les soldats síennuient. 
Pour passer le temps, ils font des exercices 
militaires et essaient de se distraire.

La distribution du courrier et des colis est 
trËs attendue par les soldats qui sont loin 
de chez eux.

Pour remonter le moral des troupes, 
des spectacles de thÈ‚tre ou de chansons 
sont organisÈs sur le front.

    Tu la trouves drôle, 
toi, cette   guerre ?

      Moi, elle 
 ne me fait pas
    rire du tout.

   À 
    l’horizon,

rien de 
nouveau ?

                 On va gagner   
         parce qu’on est 
       les plus 
         forts !      Ça ne fait 

aucun doute, 
mon Général.

  Une partie de
cartes avant 
  la soupe ?

 Oui, je dois prendre 
ma revanche d’hier.

      Chic ! J’ai une 
lettre de ma mère.

... et  moi, des 
chaussettes    
   en laine.

  
     Bravo 
Maurice !

« Et tout
ça,

ça fait 

d’excellents

Français... »
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Le quotidien des FranÁais est bouleversÈ par la 
guerre. Les femmes restent seules et doivent 
trouver du travail.

La dÈfense passive* síorganise. 
Des guetteurs surveillent les 
avions ennemis.

On creuse des tranchÈes 
et on amÈnage des abris (mÈtro, 
caves...) pour síy rÈfugier 
en cas díalerte.

Dans les Ècoles, on apprend aux ÈlËves 
‡ mettre des masques ‡ gaz.

On protËge les principaux 
monuments.

Les enfants des Ècoles Ècrivent aux soldats pour 
les aider ‡ garder le moral. Ils leur tricotent 
des Ècharpes et des chaussettes.

    Vous commencez 
 par l’avenue de 
Verdun. Ensuite, 
vous distribuerez  
    le courrier 
         place 
      Foch.

 Je viens 
prendre mon   
  tour de  
   garde.

  Vous ne savez pas qu’il est 
interdit de circuler pendant    
       une alerte ? Et avec les    
       phares allumés en plus ?

Rappelez-vous des gaz 
 de la Grande Guerre… Faites passer 

  le sable !

    Voilà, comme 
 ça Henri IV 
est tranquille...

      Comme 
    un coq en        
     pâte !

            Mince, 
        j’ai fait   
     un trou dans 
la chaussette !

* Organisation des civils pour se protéger. 
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Le 10 mai 1940, líarmÈe allemande 
attaque les Pays-Bas, la Belgique et 
la France. Comme en 1914, les Allemands 
passent par la forÍt des Ardennes.

Il ne leur faut que trois jours pour contourner la ligne 
Maginot. Pour les armÈes franÁaises et britanniques qui 
síÈtaient portÈes au secours de la Belgique, il est trop 
tard pour reculer.

Dans les environs de Dunkerque, FranÁais 
et Britanniques sont pris au piËge. 

Un million et demi de soldats franÁais sont faits 
prisonniers.

HUIT MILLIONS DE 
FRANÇAIS FUIENT DEVANT 

L’ARMÉE ALLEMANDE 
ET PARTENT SUR LES 

ROUTES, EN VOITURE, EN 
   VÉLO OU À PIED.      
  C’EST L’EXODE.

          On nous avait      
   dit que, cette fois-
ci, ils ne pourraient 
 pas passer.

    Dépêchez-vous ! On 
rembarque pour l’Angleterre !

     Pour nous, 
la guerre est 
       finie.

       Un avion 
  allemand ! Tous 
dans le fossé !

    Eh bien, 
 ils se sont   
  trompés...
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LíarmÈe franÁaise tente encore de 
rÈsister mais les manúuvres de líennemi 
sont trop rapides. Líordre de la retraite 
est donnÈ.

Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans 
Paris et dÈfilent en vainqueurs sur les Champs-…lysÈes. 

Deux jours plus tard, le marÈchal PÈtain 
est appelÈ au pouvoir. Il devient prÈsident 
du Conseil*.

Le 17 juin, PÈtain prononce un discours ‡ la radio 
dans lequel il reconnaÓt la dÈfaite de la France. 
Il demande líarmistice.

Líarmistice est signÈ le 22 juin dans le mÍme wagon 
que celui qui avait servi le 11 novembre 1918, jour 
de la dÈfaite de líAllemagne. Hitler voulait prendre 
sa revanche. 

        LE 
LENDEMAIN,   

     HITLER VISITE    
   PARIS. IL VEUT   
  S’INSPIRER DES 

MONUMENTS DE 
LA CAPITALE POUR 

TRANSFORMER 
BERLIN.

* Premier ministre.

          Et en plus, l’Italie nous 
  déclare la guerre ! Tout est     

    fini ! J’ai honte   
 de voir  
  ça !

 Il est drôlement   
 vieux !

       Je fais 
   àla France 
    le don de 
ma personne…

      C’est le cœur serré que 
je vous dis qu’il faut cesser 
  le combat….

     Il a   
 raison.

    Non ! 
JAMAIS !

   Les troupes  
   françaises 
doivent déposer 
immédiatement   
   les armes.

        Voilà    
  d’excellentes   
 images pour la  
   propagande !
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Refusant la dÈfaite et líarmistice signÈ 
par PÈtain, le gÈnÈral de Gaulle dÈcide 
de poursuivre le combat.

Cet officier, quasiment inconnu des FranÁais, 
síinstalle ‡ Londres et fonde le mouvement 
de la France libre.

Le 18 juin 1940, ‡ la radio de Londres (la BBC), 
le gÈnÈral de Gaulle lance un appel ‡ tous 
les FranÁais. 

Il leur demande de refuser la dÈfaite et de 
rÈsister aux Allemands qui occupent la France.

Peu de FranÁais entendent líappel qui, 
heureusement, est retransmis par les journaux. Des marins de líÓle de Sein, en Bretagne, 

qui ont entendu líappel, dÈcident 
de rejoindre líAngleterre ‡ bord de leurs 
bateaux de pÍche.

EN JUIN 1940, 
L’ANGLETERRE 

EST LE SEUL PAYS 
EUROPÉEN 

À DÉFIER HITLER 
QUI NE PARVIENDRA 

JAMAIS 
À L’ENVAHIR.

* Nous ne nous rendrons jamais !

    Je pars en       
Angleterre... 

... pour 
continuer la 

guerre !

Welcome to London !

  L’espérance     
  doit-elle 
disparaître ?

   La défaite 
est-elle 
définitive ?  
  Non !

      La flamme de la    
        résistance française   
  ne doit pas 
 s’éteindre... !

     C’est qui, 
   ce de Gaulle ?

       Un ancien 
secrétaire d’État 
à la guerre, 
    je crois.

       Attention ! 
Des Allemands.

  Tu es sûr que 
c’est par là, 
l’Angleterre ?

We shall never 
surrender !*
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Líarmistice avec líAllemagne est dur 
pour la France qui doit payer des frais 
díoccupation trËs ÈlevÈs, livrer son 
armement au Reich et rÈduire son armÈe...

La moitiÈ nord de la France est occupÈe par líarmÈe 
allemande. La zone sud reste sous líautoritÈ 
du marÈchal PÈtain.

Entre la zone nord et la zone sud, une 
vÈritable frontiËre intÈrieure est tracÈe. 
Cíest la ligne de dÈmarcation.

InstallÈs en zone nord, les Allemands se livrent 
 ‡ un pillage des richesses de la France.

Pour piller le pays, nul besoin de menacer 
les FranÁais. Les Allemands payent ce quíils 
prennent... avec líargent que leur 
verse la France.

Le long des cÙtes, les Allemands crÈent une 
zone interdite. Seuls ceux qui y habitent et ceux 
munis díun laissez-passer peuvent y circuler.

* Laissez-passer, s’il vous plaît.

On est fauchés   
 comme 
 les blés !

        Et les 
   Allemands 
ont emprisonné  
   notre fils !

  Ausweis 
bitte*.

Réquisition de tous les chevaux !

Le rez-de-chaussée      
   est réquisitionné  
          pour nos  
        bureaux. 
        Vous vivrez 
          à l’étage.

    Je viens enfin d’obtenir 
 mon laissez-passer pour 
la pêche.
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