Le régime de Vichy
Après l’armistice, le gouvernement s’installe à Vichy en zone non occupée. Le 10
juillet 1940, le maréchal Pétain, y reçoit les pleins pouvoirs et met en place l’Etat français.
Le nouveau régime est autoritaire : les libertés sont suspendues. Le nouveau régime est
réactionnaire : le Maréchal Pétain lance la Révolution nationale pour redresser la France.
Le travail, la Famille, la Patrie, sont les valeurs mises en avant. Le régime est antisémite.
Le maréchal Pétain engage la France dans la collaboration avec l’Allemagne qui devient
de plus en plus étroite. Le pillage économique de la France est organisé, l’Etat français
poursuit Juifs et résistants, notamment avec la création de la Milice en 1943.
1. Chronologie du régime de Vichy

2. Le culte du Maréchal : carte postale vendue au profit
du Secours National (Musée de la Résistance, Angoulême)

16 juin 1940 : Le maréchal Pétain est nommé chef
du gouvernement (président du Conseil).
22 juin 1940 : Signature de l’armistice francoallemand à Rethondes.
2 juillet 1940 : Installation du gouvernement à Vichy.
10 juillet 1940 : Les parlementaires réunis à Vichy
approuvent le projet de loi Laval accordant les pleins
pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain par
569 voix pour, 80 contre et 20 abstentions.
11 juillet 1940 : Promulgation par Pétain de 3 actes
constitutionnels qui créent l’Etat français.
24 octobre 1940 : Pétain rencontre Hitler à Montoire.
La France s’engage dans la voie de la collaboration
avec l’Allemagne.
3 octobre 1940: le gouvernement de Vichy
promulgue la loi portant statut des juifs. Les juifs
cessent d’être des Français à part entière
18 janvier 1941: Loi portant obligation pour tous les
jeunes Français de stages dans les "Chantiers de la
Jeunesse".
29 mars 1941 création d’un commissariat général
aux questions juives.
28 août 1941: Trois militants communistes
condamnés à mort la veille par le Tribunal spécial de
la Seine, sont guillotinés.
4 octobre 1941 : Charte du travail : la grève et les
syndicats sont interdits et remplacés par des
corporations.
18 juillet 1941 : création des la LVF (Légion des
Volontaires Français contre le Bolchevisme).
19 février 1942 : ouverture du procès de Riom pour
juger les dirigeants de la IIIe République, considérés
comme responsables de la défaite.
27 mai 1942 : obligation du port de l’étoile jaune.
22 juin 1942: Discours de Laval à la radio annonçant
la Rélève (échange de prisonniers de guerre contre
des travailleurs volontaires en Allemagne) : "Je
souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que, sans
elle, le bolchevisme demain s'installerait partout..."
16-18 juillet 1942: rafle du Vel' d'hiv' : 12884 Juifs
étrangers, dont 4000 enfants, arrêtés à Paris et en
région parisienne par la police française.

30 janvier 1943: Création de la Milice française. Joseph
Darnand, S.S. français, est nommé secrétaire général de la
Milice.
16 février 1943: le gouvernement de Vichy promulgue une
loi créant le S.T.O., Service du Travail Obligatoire destiné à
fournir l'Allemagne en main d'oeuvre.
20 août 1944 les Allemands contraignent le Maréchal
Pétain à quitter Vichy.
4 octobre 1944: organisation à Paris de la Cour de Justice
chargée de réprimer les faits de collaboration.
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3. La « Révolution nationale ». Affiche : Les
principes de la Communauté (Musée de la Résistance,
Angoulême)

1. L'homme tient de la nature ses droits fondamentaux,
mais ils ne lui sont garantis que par les communautés
qui l'entourent; sa famille qui l'élève, la profession qui le
nourrit, la nation qui le protège.
2. Reconnaître à l'homme des droits sans lui imposer
des devoirs, c'est le corrompre. Lui imposer des devoirs
sans lui reconnaître des droits, c'est l'avilir.
3. La liberté et la justice sont des conquêtes. Elles ne
se maintiennent que par les vertus qui les ont
engendrées : le travail et le courage, la discipline et
l'obéissance aux lois.
4. Les citoyens doivent travailler à rendre la société
toujours meilleure. Ils ne doivent pas s'indigner qu'elle
soit encore imparfaite.
5. L'esprit de revendication retarde les progrès que
l'esprit de collaboration réalise. [...]
7. Les citoyens doivent à la Patrie leur travail, leurs
ressources et leur vie même. Aucune conviction
politique, aucune préférence doctrinale ne les
dispensent de ces obligations.
8. Toute communauté requiert un chef. Tout chef, étant
responsable, doit être honoré et servi. [...]
9.
L'État a pour fins la sécurité, le bonheur et la
prospérité de la souveraineté de la Nation. Il doit au
criminel le châtiment, à l'innocent la protection, à tous la
souveraineté des lois. [...]
Philippe PÉTAIN, « Les Principes de la Communauté ».

4. Couverture du magazine « Foyer travail »

5. Pièce de deux francs, 1943 (Musée de la Résistance,

Mensuel publié de 1942 à 1944, « Foyer-Travail » se veut un
magazine de la famille. Il est spécialement établi pour les familles des
travailleurs français en Allemagne par son courrier, ses informations
et ses rubriques

Angoulême)

Pistes de travail
Exploiter les documents :
- Doc. 2: Que représente le Maréchal Pétain
pour les Français ? Comment le présente la
propagande ?
- Doc. 3 : Quels sont les éléments de l’affiche
qui symbolisent le régime de Vichy ? A quoi
fait penser le texte ? Que nous apprend le
texte sur les valeurs défendues par le régime
de Vichy ?
- Doc. 4 et 5 : Quelle image de la femme veut
donner le magazine Foyer-Travail ? Quel lien
peut-on faire avec la devise du régime ?
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Rédiger:
- Comment caractériser le régime de Vichy ?
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