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La fission nucléaire induite est découverte par des
physiciens allemands.

Les travaux d’Otto Hahn, Fritz Strassmann ainsi que
ceux de Lise Meitner et Otto Frisch mettent à jour la
fission de l’uranium sous l’effet d’un bombardement
de neutrons. Le noyau atomique de l’uranium est
désintégré en deux noyaux de plus faible taille.
Cette réaction permet de produire une énergie très
importante. Au cours de la même année, Frédéric
Joliot-Curie mettra en évidence la réaction en
chaîne. A l’approche de la guerre, la maîtrise de
l’énergie atomique s’avérera cruciale, ce qui
incitera Einstein à envoyer sa célèbre lettre à
Roosevelt.
Voir aussi : Dossier histoire du nucléaire - Einstein
- Joliot-Curie - Histoire de la Physique
1939

Les "fruits étranges" choquent l'Amérique.
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Billie Holiday termine son répertoire au Café Society
à New York en chantant pour la première fois Strange
Fruit. Le texte, autant que l’interprétation très
expressive, fait scandale et aucun enregistrement ne
pourra voir le jour dans l’immédiat. Ecrit par Lewis
Allan (un enseignant blanc), il décrit l’atrocité des
lynchages de noirs en la mêlant aux éléments
bucoliques des Etats du sud. Ce poème deviendra par
la suite un symbole du racisme américain des années
30 et de la lutte des noirs contre la ségrégation.
Voir aussi : Ségrégation - Scandale - Histoire du
Jazz
1939

Frédéric Joliot-Curie découvre la réaction en chaîne.

Frédéric Joliot-Curie, physicien français gendre de
Pierre et Marie Curie, découvre avec son équipe la
fission secondaire des neutrons, autrement dit la
réaction en chaîne que peut provoquer une fission
nucléaire. En effet, pour provoquer la fission de
l’uranium, on le bombarde avec un neutron, mais lors
de cette fission, lui-même libère et projette des
neutrons qui pourront provoquer la fission d’un autre
atome d’uranium et ainsi de suite. Cette réaction en
chaîne permet de produire une quantité d’énergie
énorme. Toutefois, elle ne peut être réalisée que
dans des conditions optimales. C’est la maîtrise de
ces dernières qui permettra la création de centrales
nucléaires et autres bombes atomiques.
Voir aussi : Dossier histoire du nucléaire - JoliotCurie - Histoire de la Physique
2 janvier 1939
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Enrico Fermi émigre au Etats-Unis.

Face au nazisme, au fascisme et à l’imminence de la
guerre en Europe, le physicien italien Enrico Fermi
quitte son pays pour les États-Unis. Prix Nobel de
physique en 1938 pour ses travaux sur le nucléaire,
il part enseigner à Columbia et sera impliqué dans
une mission fondamentale pour la recherche nucléaire
et la réalisation de la première bombe atomique.
C’est lui en effet qui dirigera l’équipe qui fera
fonctionner la première pile atomique en 1942.
Voir aussi : Dossier histoire du nucléaire - Histoire
du Prix Nobel - Projet Manhattan - Enrico Fermi Pile atomique - Histoire de la Physique
26 janvier 1939

Barcelone tombe aux mains des franquistes.

Les troupes nationalistes commandées par le général
Yagüe y Solchaga s'emparent de la capitale catalane.
Les républicains se réfugient vers la France et près
de 500 000 personnes affluent à la frontière. Bientôt
Madrid et Valence tomberont à leur tour. La guerre
civile espagnole prendra fin en avril.
Voir aussi : Dossier histoire de la Guerre d'Espagne
- Franco - Histoire des Guerres
27 février 1939

La France reconnaît le régime franquiste.
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Suite au rapport du chargé de mission auprès des
nationalistes espagnols Léon Bérard, la Chambre des
députés reconnaît le gouvernement espagnol formé à
Burgos par le général Franco. La guerre civile n'est
pas encore terminée. Le maréchal Pétain est nommé
ambassadeur de France auprès du gouvernement
franquiste.
Voir aussi : Dossier histoire de la Guerre d'Espagne
- Franco - Reconnaissance - Histoire de l'Etat
5 mars 1939

Le gouvernement républicain de Negrín est renversé à
Madrid.

Une junte organisée à Madrid par le général Miaja
s’empare du pouvoir républicain et s’oppose aux
communistes. Jusqu’alors, ces derniers avaient
combattu dans la résistance de Négrín. Le nouveau
gouvernement souhaite mettre fin à cette résistance
et privilégier les négociations avec Franco
concernant la reddition de la capitale espagnole.
Madrid sera envahie sans violence le 28 mars.
Voir aussi : Dossier histoire de la Guerre d'Espagne
- Franco - Histoire de Madrid - Reddition - Général
Miaja - Histoire des Coups d'Etat
15 mars 1939

L'Allemagne occupe la Bohème Moravie.

Après les accords de Munich, l’annexion de
territoires par la Pologne et la Hongrie, puis la
sécession de la Slovaquie qui adopte un régime
fascisant, la Bohème Moravie est envahie par
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l’Allemagne nazie. C’est la fin de la Tchécoslovaquie
ainsi que des accords de Versailles et de SaintGermain-en-Laye. Quant aux accords de Munich, ils ont
manifestement raté leur objectif qui était le
maintien de la paix. La Bohème Moravie devient dès le
lendemain un protectorat soumis à une rude occupation
tandis que la Slovaquie ne sera rien d’autre qu’un
Etat satellite de l’Allemagne. Le gouvernement Beneš,
qui a démissionné et quitté le pays après les accords
de Munich, organisera la résistance à partir de
Londres.
Voir aussi : Histoire de la Bohème - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
28 mars 1939

Reddition des républicains à Madrid.

La 1ère armée nationaliste du général Franco entre
dans la capitale espagnole. A midi les militaires
occupent les bâtiments officiels. Les républicains
vaincus, se rendent ou prennent la fuite. La chute de
Madrid marque la fin de la guerre civile espagnole
qui sévit depuis 1936 entre républicains et
nationalistes. La dictature de Francesco Franco
Bahamonde, dit Franco, durera jusqu'en 1976.
Voir aussi : Dossier histoire de la Guerre d'Espagne
- Franco - Histoire des Guerres
7 avril 1939

L'Italie envahit l'Albanie.

Après avoir exercé de fortes pressions sur le pays,
l’Italie de Benito Mussolini envahit le territoire
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albanien. Victor-Emmanuel II, le roi d’Italie, est
proclamé roi d’Albanie. La résistance s’organisera
bientôt dans le pays, associant communistes et
nationalistes.
Voir aussi : Mussolini - Victor-Emmanuel - Histoire
de la Deuxième Guerre mondiale
7 avril 1939

Fuite du roi d'Albanie.

Suite à l'invasion de son pays par l'Italie fasciste,
le roi Zogu abdique et s'enfuit en Grèce. Benito
Mussolini propose au roi d'Italie, Victor-Emmanuel
III, de reprendre le trône d'Albanie. En 1943,
l'Allemagne occupera à son tour le pays. Zogu se
réfugiera alors en Grande-Bretagne.
Voir aussi : Dossier histoire de l'Italie fasciste Mussolini - Invasion - Victor-Emmanuel III - Histoire
de la Deuxième Guerre mondiale
22 mai 1939

Signature du pacte d'Acier.

Les ministres allemand et italien des Affaires
étrangères, von Ribbentrop et le comte Ciano, signent
à Berlin un pacte d'assistance militaire offensif. Il
scelle officiellement l'union des forces de l'Axe
déjà définie en novembre 1936 : l'Allemagne nazie
(qui a annexé l'Autriche et la Tchécoslovaquie) et
l'Italie fasciste (qui a annexé l'Albanie). Le 1er
septembre, l'Allemagne envahira la Pologne et
déclenchera la Seconde Guerre mondiale.

6

Voir aussi : Dossier histoire de Berlin - Dossier
histoire de l'Italie fasciste - Histoire du Nazisme Histoire du Fascisme - Histoire du Pacte d'acier Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
Juin 1939

Victoire de Simone Mathieu à Roland Garros.

Seconde victoire et huitième finale aux
Internationaux de France pour la Française Simone
Mathieu. Elle bat la Polonaise Jadwiga Jedrzejowska
en deux sets 6/3-6/6.
Voir aussi : Victoire - Histoire du Tournoi de Roland
Garros - Simone Mathieu - Histoire du Tennis
Juillet 1939

Première convention mondiale de science-fiction.

La toute première convention mondiale de sciencefiction est organisée à New York et rassemble de
nombreux fans et auteurs. La World Science Fiction
Convention, aussi appelée Worldcon, se réunira ainsi
chaque année jusqu’en 1941, puis à partir de 1946.
Elle décernera, dès 1953, un prix aux meilleurs
auteurs : le prix Hugo, appelé ainsi officiellement
depuis 1993.
Voir aussi : Dossier histoire de la science-fiction Histoire de la Convention - Prix Hugo - Histoire des
Loisirs
28 juillet 1939
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La Grande-Bretagne réplique à l’IRA.

La Grande-Bretagne adopte une loi visant à justifier
juridiquement sa lutte contre les membres actifs de
l’Armée républicaine irlandaise. Cet événement suit
de près l’ultimatum qu’avait envoyé l’organisation à
l’Angleterre quelques mois plus tôt. Elle exigeait
alors le ralliement immédiat de l’Ulster au
gouvernement irlandais. Les Britanniques ne cédèrent
en aucun point, ce qui provoqua de nombreux attentats
dont beaucoup visèrent Londres.
Voir aussi : Histoire de l'IRA - Histoire de
l'Irlande du Nord - Attentats - Histoire de l'Ulster
- Histoire du Terrorisme
29 juillet 1939

Création de la Radiodiffusion nationale.

Le système administratif de la radiodiffusion
publique se voit modifier par un décret. Jusqu’alors,
seul le ministre des PTT en assurait la gestion.
Devenue la Radiodiffusion nationale, l’administration
radiophonique dépend désormais uniquement du
Président du Conseil.
Voir aussi : PTT - Histoire de la Radio
2 août 1939

Lettre d'Einstein à Roosevelt.

Albert Einstein cosigne avec les physiciens Leo
Szilard, Edward Teller et Eugen Wigner, une lettre au
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président Roosevelt expliquant les risques que
présenterait l’Allemagne nazie si elle détenait
l'arme atomique. Suite au courrier, Roosevelt créera
le "Manhattan Project" ayant pour objectif la
réalisation d'une bombe atomique, comme le demandait
le courrier. Le 6 et 9 août 1945, les Américains
lanceront deux bombes atomiques sur Hiroshima et
Nagasaki.
Voir aussi : Dossier histoire du nucléaire - Histoire
de la Bombe atomique - Einstein - Roosevelt Histoire de la Physique
23 août 1939

Le pacte germano-soviétique.

L'URSS et l'Allemagne signe à Moscou un pacte de nonagression valable pour 10 ans. Un protocole secret
répartit leur zone d'influence en Europe de l'Est.
Hitler, qui obtient ainsi la neutralité de l'URSS,
déclarera la guerre à la Pologne le 1er septembre.
Staline en profitera alors pour agresser la Finlande,
annexer les pays baltes et envahir la Roumanie. Ce
pacte sera rompu lorsqu’ Hitler lancera une attaque
contre l'URSS le 22 juin 1941.
Voir aussi : Dossier histoire de l'URSS - Hitler Staline - Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
1 septembre 1939

La Wehrmacht envahit la Pologne.

Vingt ans après la fin de la Première Guerre
mondiale, que les survivants voulaient comme la "der
des ders" (la dernière), Hitler, qui cherche à
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assurer l'"espace vital" de l'Allemagne, envahit la
Pologne. Deux jours plus tard, La Grande-Bretagne et
la France déclareront la guerre à l'Allemagne. C'est
le début de la Seconde Guerre mondiale qui ne
s'achèvera qu'en 1945 et fera plus de 50 millions de
morts. La défaite de la Pologne, dotée d’une armée
obsolète, sera rapide. Le sort de la Pologne pendant
l’occupation sera particulièrement difficile.
Voir aussi : Hitler - Invasion - Histoire de la
Wehrmacht - Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
2 septembre 1939

Le général Guisan protège les frontières suisses.

Pays neutre et grand centre de capitaux étrangers, la
Suisse mobilise son armée afin de protéger ses
frontières d’une éventuelle occupation allemande.
Durant toute la Seconde Guerre mondiale, le pays sera
défendu par le général Guisan et les tentatives
d’invasion nazies seront toutes arrêtées.
Voir aussi : Histoire du Nazisme - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale

3 septembre 1939

Premier prototype officiel de la 2 CV.

Citroën présente la TPV (toute petite voiture),
premier aboutissement d’une idée de Pierre Jules
Boulanger : créer une automobile destinée aux classes
populaires et paysannes. Le cahier des charges est à
la fois simple et innovant : ne pas dépasser une
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consommation de trois litres aux cent kilomètres,
faire 2 chevaux fiscaux, pouvoir transporter 50 kilos
de bagages, traverser un chemin sans briser un œuf
dans le coffre tout en adoptant la technologie chère
à la marque, la traction avant. Sur la bonne voie, le
projet est interrompu par la guerre et n’aboutira
qu’en 1948.
Voir aussi : Histoire de Citroën - 2CV - Histoire de
la Traction - Histoire de l'Automobile
3 septembre 1939

Londres et Paris déclarent la guerre à l'Allemagne.

Suite à l'invasion de la Pologne le 1er septembre par
les troupes allemandes, la Grande-Bretagne se déclare
en guerre avec l'Allemagne à 12 heures. La France
fait de même à 15 heures. La Seconde Guerre mondiale
a démarré.
Voir aussi : Déclaration de guerre - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
10 septembre 1939

Le Canada en guerre.

Sept jours après la Grande-Bretagne et plus de deux
ans avant les Etats-Unis, le Canada entre dans la
Seconde Guerre mondiale. La situation reste toutefois
délicate, étant donné que les Canadiens français
rejettent toute participation humaine au conflit. Au
début des années 1940, le pays s’industrialisera très
rapidement et fournira un renfort conséquent aux
alliés.
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Voir aussi : Déclaration de guerre - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
17 septembre 1939

Les Soviétiques entrent en Pologne.

Une clause secrète du pacte germano-soviétique signé
en août 1939 entre Hitler et Staline, permet aux deux
puissances d'envahir l'une après l'autre la Pologne.
Deux semaines après l'entrée des allemands à l'Ouest,
les soviétiques passent la frontière à l'Est. Dès le
mois d'octobre, les juifs sont enfermés dans des
ghettos.
Voir aussi : Dossier histoire de l' URSS - Hitler Invasion - Staline - Histoire de la Deuxième Guerre
mondiale
23 septembre1939

Mort du père de la psychanalyse.

Le neurologue et psychiatre autrichien Sigmund Freud
meurt d'un cancer à Londres à l'âge de 83 ans. De
confession israélite, Freud avait quitté Vienne le 4
juin 1938 suite aux persécutions dont il était
victime. Ses livres sont brûlés en place publique à
Berlin et la psychanalyse est dénoncée par les nazis
comme "une science juive". Ses quatre soeurs restées
en Autriche ont été tuées en camp de concentration.
Sa fille Ana est la seule de ses six enfants qui
deviendra plus tard psychanalyste.
Voir aussi : Décès - Freud - Psychanalyse - Histoire
de la Médecine
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octobre1939

Première parution de Marvel Comics.

C’est sous le nom de Timely Comics que naît l’éditeur
américain Marvel Comics. Le succès de Superman
l’année précédente a fait explosé le nombre
d’éditeurs de bandes dessinées, jusqu’ici
confidentiel. Mais Marvel est un des seuls à
véritablement tirer son épingle du jeu. Son héros
phare est alors Captain America.
Voir aussi : Histoire des Comics - Histoire des
Marvel Comics - Histoire des Bandes dessinées
4 novembre1939

Présentation de la première voiture à air
conditionné.

A Chicago, dans l'Illinois, le constructeur américain
Packard Motors dévoile au public la première voiture
équipée de l'air conditionné. L'usine Cadillac fera
de même à partir de 1941.
Voir aussi : Voiture - Histoire de l'Automobile
30 novembre1939

L'URSS attaque la Finlande.

Sans même lui avoir déclaré la guerre, Staline
envahit la Finlande suite à un différent frontalier
concernant l'isthme de Carélie. 400 000 soldats
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russes prennent d'assaut le pays. La capitale,
Helsinki est bombardée ainsi que la ville de Viborg.
265 000 Finlandais résisteront à l'Armée rouge dans
ce conflit, appelé la "Guerre d'hiver". L'Opinion
internationale s'insurge contre cette agression.
L'URSS sera exclue de la SDN le 14 décembre. Le
conflit, plus difficile que prévu pour les
Soviétiques, ne prendra fin qu'avec la signature du
traité de Moscou le 12 mars 1940 où la Finlande devra
céder une partie de son territoire. L'URSS annexera
en effet 40 000 km2. En 1941, la Finlande reprendra
l'offensive en s'alliant à l'Allemagne.
Voir aussi : Dossier histoire de l' URSS - Invasion Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
14 décembre1939

Première de "Autant en emporte le vent".

Le film de Victor Fleming "Gone with the Wind" est
projeté pour la première fois à Atlanta. Adapté du
best-seller de Margaret Mitchell paru en 1936,
"Autant en emporte le vent" est une fresque
monumentale sur fond de guerre de sécession avec
Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard et Olivia de
Havilland. Le film deviendra très vite un monument du
cinéma hollywoodien et donc international.
…puis l’année 1940
22 février 1940

Intronisation du nouveau Dalaï-Lama.

A 5 ans, Lhamo Dondrup est reconnu comme étant la
réincarnation du quatorzième dalaï-lama. La cérémonie
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d'intronisation a lieu à Lhassa, la capitale du
Tibet, où il reçoit le nom de Tenzin Gyatso. En 1959,
le dalaï-lama, fuyant l'invasion chinoise du Tibet,
se réfugiera en Inde.
Voir aussi : Dalaï-Lama - Histoire des Religions
9 avril 1940

L'Allemagne envahit la Norvège et le Danemark.

L'opération "Weserubung" est lancée par les troupes
allemandes à 2h15 en Norvège et à 5h20 au Danemark.
Le roi danois, Christian X, ordonne immédiatement le
cessez-le-feu à ses troupes. En Norvège la population
résiste à l'invasion et des croiseurs allemands sont
coulés. Un contingent franco-britannique leur viendra
en aide à partir du 19, permettant de mettre à l’abri
la flotte marchande. Hitler justifie cette invasion
en proclamant : "L'Allemagne occupe le Danemark et la
Norvège pour les protéger des Alliés et faire
respecter leur neutralité jusqu'à la fin du conflit".
En fait, les deux pays bénéficieront jusqu’en 1943
d’une occupation moins violente que dans de nombreux
pays. Le Danemark parviendra à faire passer de
nombreux juifs en Suède pour les protéger de la
déportation.
Voir aussi : Invasion - Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale
10 mai 1940

Hitler envahit la Belgique.

7 mois après la déclaration de guerre de la France et
de l'Angleterre, l'Allemagne rompt le front
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occidental. Le Führer met ainsi fin à la "drôle de
guerre" en lançant ses armées sur les Pays-Bas, la
Belgique et la France. En quelques jours, 8 à 10
millions de Belges et de Français se retrouvent sur
les routes. Les états-majors néerlandais et belge
capitulent les 15 et 27 mai. Les Allemands entrent
dans Paris le 14 juin et le maréchal Pétain demande
l'armistice qui sera signé le 22 juin.
Voir aussi : Hitler - Invasion - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
10 mai 1940

Churchill premier ministre.

Face à la situation de crise provoquée par le début
de la Seconde Guerre mondiale, Chamberlain
démissionne et laisse sa place à Winston Churchill.
Celui-ci s’était fait remarquer en 1938 lorsqu’il
dénonçait les Accords de Munich et prédisait une
guerre imminente. Lors de son premier discours devant
la Chambre des communes le 13 mai, il prononce la
célèbre phrase : "Je n’ai rien d’autre à offrir que
du sang, de la peine, de la sueur et des larmes" qui
démontre sa détermination. Churchill devient
rapidement l’incarnation de la farouche résistance
anglaise aux nazis. Très favorable à la France, il
n’hésitera pas à bombarder la flotte postée à Mers
el-Kébir après la signature du traité de Rethondes
entre l’Allemagne et la France.
26 mai 1940

Opération "Dynamo" à Dunkerque.
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Le vice-amiral britannique Bertram Ramsay donne le
feu vert pour l'évacuation des troupes alliés
encerclées à Dunkerque (Nord). L'opération porte le
nom de "Dynamo" en souvenir d'un ancien PC de Ramsay
où fonctionnait un groupe électrogène. Surprises par
l'avancée allemande, les troupes françaises et
britanniques ont dû battre en retraite jusqu'à
Dunkerque, le dos à la mer. La Royal Navy a
réquisitionné tous types de bateaux et en neuf jours,
340 000 hommes sont rapatriés en Grande-Bretagne.
Mais cela n'est pas suffisant : le 4 juin, 30 000
Français restés sur les plages doivent se rendre aux
Allemands.
Voir aussi : Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
28 mai 1940

Léopold III capitule.

Face à l’invasion nazie, le roi belge Léopold III est
contraint de capituler sans armistice. Enfermé par
les Allemands au château de Laeken, il fut totalement
écarté de son gouvernement, exilé à Londres. En 1944,
il sera emmené en Autriche tandis que le gouvernement
rejoindra Bruxelles dès le 8 septembre. S’en suivront
alors de nombreux conflits internes et politiques
quant au retour du souverain. Il faudra attendre 1950
pour que le roi foule à nouveau le sol de son pays.
Voir aussi : Histoire de Bruxelles - Léopold III Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
5 juin 1940

De Gaulle nommé sous-secrétaire d’État à la Défense
par Paul Reynaud.
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Par les contres-offensives qu'il a mené à la tête de
sa division cuirassée, Charles de Gaulle a prouvé la
pertinence de ses thèses militaires fondées sur le
mouvement de troupes et la prépondérance des chars.
Paul Reynaud, alors président du Conseil, s'en
souvient et appelle de Gaulle à rejoindre un
gouvernement restreint et à prendre la place de soussecrétaire à la Défense. Mais la guerre est déjà
perdue pour la France et de Gaulle ne tolérera pas
d'armistice avec les nazis et autres fascistes.
Ainsi, face aux manœuvres de Laval et de Pétain, il
préfère traverser la Manche pour poursuivre le combat
à partir de l'Angleterre.
Voir aussi : De Gaulle - Pétain - Laval - Histoire de
la Deuxième Guerre mondiale
10 juin 1940

L’Italie entre en guerre.

Bien que son armée ne soit pas tout à fait prête à
entrer en guerre, l’Italie profite de la faiblesse de
la France pour lui déclarer la guerre. Aux côtés de
l’Allemagne nazie, avec laquelle elle a conclu le
pacte d’Acier, elle fait de même vis-à-vis du
Royaume-Uni. Toutefois, l’Italie cumulera les
défaites militaires.
Voir aussi : Dossier histoire de l' Italie fasciste Hitler - Mussolini - Histoire de la Deuxième Guerre
mondiale
14 juin 1940

Les Allemands à Paris.
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La Wehrmacht entre dans Paris, vidé des trois-quarts
de ses habitants. Le premier acte de l'occupant est
d'ôter le drapeau tricolore qui flotte sur le
ministère de la Marine et de dresser le drapeau à
croix gammée au sommet de l'Arc de triomphe. Le 17
juin, le maréchal Pétain, qui vient d'être nommé
président du Conseil, demandera l'armistice. La
capitale sera libérée le 25 août 1944.
Voir aussi : Histoire de Paris - Hitler - Pétain Histoire de la Wehrmacht - Histoire de la Deuxième
Guerre mondiale
16 juin 1940

Pétain président du Conseil.

Philippe Pétain, 84 ans, le vainqueur de Verdun et
l'un des derniers maréchaux survivants de la Grande
Guerre, est nommé président du Conseil, après la
démission de Paul Reynaud. La moitié de la France
étant occupée par les Allemands, il demande aussitôt
l'armistice et installe son gouvernement à Vichy. En
juillet, l'Assemblée nationale lui donnera les pleins
pouvoirs. Pétain mettra alors fin à la République et
instaurera, sous la devise "Travail, Famille,
Patrie", un Etat nationaliste et autoritaire, dominé
par les Allemands.
Voir aussi : Pétain - Histoire du Régime de Vichy Président du conseil - Histoire de la Deuxième Guerre
mondiale
17 juin 1940

Jean Moulin tente de se trancher la gorge.
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Arrêté pour s’être opposé à l’occupant, Jean Moulin
est battu et emprisonné. Il refuse catégoriquement de
signer un document accusant injustement de meurtre
des tirailleurs sénégalais de l’armée française. Face
à la pression allemande, il préfère se trancher la
gorge à l’aide d’un débris de verre plutôt que de
leur céder quoique ce soit et ainsi de se déshonorer.
Tout de suite après avoir commis cet acte suicidaire,
il est soigné et libéré.
Voir aussi : Suicide - Histoire de la Résistance Histoire de la Gestapo - Jean Moulin - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
18 juin 1940

L'appel du 18 juin.

Le 18 juin 1940, depuis la BBC à Londres, le général
de Gaulle lance un appel aux militaires français
alors que le gouvernement Pétain négocie avec
l'Allemagne. Son message sera diffusé sur les ondes à
22 h et rediffusée le lendemain à 16 h. Peu écouté
sur le moment, il est repris dans les journaux encore
libres du sud de la France puis affiché dans les rues
de Londres et devient le symbole de la résistance.
Réenregistré le 22 juin, le jour même de l'armistice
franco-allemand, le texte s'est plusieurs fois
transformé. L'appel original a d'ailleurs une
tonalité moins guerrière que les versions suivantes,
certains dirigeants anglais interdisant au départ à
de Gaulle de stigmatiser Pétain. Le 28 juin, de
Gaulle sera reconnu par Winston Churchill, comme le
chef des Français libres.

Le texte original du 18 juin 1940
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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 doitelle 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
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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.
Voir aussi : De Gaulle - Histoire de Londres - 18
juin - Appel - Histoire de la BBC - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
22 juin 1940

La France signe l'armistice.
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Le général Charles Huntziger, le chef de la
délégation française, signe l'armistice dans la forêt
de Compiègne, à Rethondes, dans le même wagon où
avait été signé l'armistice allemand le 11 novembre
1918. C'est Joseph Goebbels qui a choisit l'endroit,
pour effacer l'"humiliation". Cet armistice met un
terme à la participation de la France au conflit et
fait du nord du pays une zone sous occupation
allemande.
Voir aussi : Armistice - Histoire de Rethondes Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
2 juillet 1940

Le gouvernement Pétain s'installe à Vichy.

A la suite de la signature de l'armistice avec
l'Allemagne le 22 juin, le gouvernement français
quitte Bordeaux pour Vichy en zone libre. Installé à
l'hôtel du Parc, il est tout de suite nommé
"gouvernement de Vichy". Le maréchal Pétain impose
une modification de la Constitution qui aboutira le
10 à la création de "l'Etat français". La nouvelle
devise de la France sera "Travail, Famille, Patrie".
Voir aussi : Pétain - Gouvernement - Histoire du
Régime de Vichy - Etat français - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
3 juillet 1940

La flotte française est détruite à Mers-El-Kébir.
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L'aviation anglaise ouvre le feu à 18 heures sur les
bâtiments français basés à Mers el-Kébir près d'Oran.
Le cuirassé "Bretagne" est coulé, les cuirassés
"Dunkerque" et "Provence" gravement endommagés. 1380
marins français trouvent la mort. L'attaque
britannique survient quelques jours après la
signature de la capitulation française face à
l'Allemagne. Le gouvernement de Winston Churchill
craignant que la flotte française ne passe aux mains
du Reich propose aux forces navales françaises
d'Algérie de passer sous leur autorité. L'assaut est
donné après que le chef de la flotte française,
l'amiral Marcel Gensoul, ait rejeté l'ultimatum du
vice-amiral britannique Somerville.
Voir aussi : Bataille - Bombardement - Churchill Flotte - Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
10 juillet 1940

Pétain instaure l'Etat Français.

A 14 heures, le Parlement rassemblé au Grand-Casino
de Vichy vote la fin de la IIIe République, par 569
voix contre 80 et 19 abstentions. Tous les pouvoirs
reviennent au Président du Conseil, le maréchal
Philippe Pétain âgé de 85 ans. Il prend en charge la
rédaction de la nouvelle constitution appelée
"Constitution de l'Etat français". Il y est stipulé
que devront être garantis "les droits du travail, de
la famille et de la patrie." Pétain prend le titre de
chef de l'État français et instaure un régime
autoritaire. Le 12 juillet, il désignera Pierre Laval
comme vice-président du Conseil et successeur. L'Etat
Français s'effondrera à la libération en août 1944.
Voir aussi : Pétain - Gouvernement - Histoire du
Régime de Vichy - Etat français - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
14 juillet 1940
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Première diffusion de l’émission "les Français
parlent aux Français".

Au lendemain du célèbre Appel du Général De Gaulle,
l’émission de propagande "les Français parlent aux
Français" est crée. Diffusée depuis la BBC à Londres,
elle et son équipe sont dirigées par Michel SaintDenis. Elle propose de nombreux reportages et
commentaires sur l’actualité, tous destinés à servir
la cause alliée, et sera diffusée jusqu’en août 1944.
Voir aussi : De Gaulle - Histoire de la BBC Propagande - Histoire de la Radio
7 août 1940

Churchill reconnaît la légitimité de de Gaulle.

Churchill, s'opposant ainsi à une partie de son
entourage, reconnaît la pleine légitimité du Général
de Gaulle et des mouvements de résistance. Autrement
dit, il devient aux yeux des britanniques le
véritable représentant de l'Etat français.
Rooselvelt, qui n'exclut pas une coopération avec le
régime Vichy et qui se méfie de la personnalité du
général, sera bien moins enthousiaste. Toutefois,
c'est le début d'un processus de reconnaissance et de
soutient financier qui permettra à la France Libre de
participer aux combats et au pays d'être considéré
comme un membre des Alliés en 1945.
Voir aussi : De Gaulle - Churchill - Histoire de la
Résistance - Histoire du Régime de Vichy - Histoire
de la Deuxième Guerre mondiale
20 août 1940
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Assassinat de Trotski.

Léon Trotski est assassiné dans sa maison de
Coyoacán, près de Mexico. Le révolutionnaire
bolchevik, après la mort de Lénine en 1924, a été
éliminé du pouvoir par le secrétaire du Parti
communiste, Staline. Il s'exila en 1928 et continua
son combat politique contre le régime stalinien. Il
échappa à plusieurs attentats et se fit construire
une maison fortifiée au Mexique. Mais un agent de
Staline parvint à y pénétrer et à lui planter un pic
de glace dans la tête.
Voir aussi : Dossier histoire de l' URSS - Assassinat
- Staline - Trotski - Histoire des Assassinats
5 septembre 1940

Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault se marient.

Le couple de comédiens phares du théâtre français de
l'après-guerre avait quitté la Comédie Française en
1946 pour fonder la Compagnie Renaud-Barrault. La
troupe restera dix ans au Théâtre Marigny avant de
devenir itinérante. Chassée de l'Odéon en 1968, la
Compagnie Renaud-Barrault s'installe à l'ÉlyséeMontmartre, à la gare d'Orsay, puis au Rond-Point des
Champs-Élysées.
Voir aussi : Dossier histoire Mariage - Histoire du
Théâtre
7 septembre 1940

L'Angleterre frappée par le Blitz.
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Après que la RAF a réussi à bombarder Berlin, Hitler
promet « Nous raserons l'Angleterre », début
septembre. Quelques jours plus tard, la Luftwaffe
abandonne les cibles militaires et entame ses
premiers bombardements aériens intensifs sur les
civils en concentrant ses attaques sur Londres. C’est
le début du Blitz, étape importante de la bataille
d’Angleterre : en cherchant à saper le moral des
Anglais, Hitler soude en fait la population contre
l’ennemi nazi. Le blitz (éclair), durera près d’un
mois.
Voir aussi : Hitler - Histoire de Londres Bombardement - Histoire de la Deuxième Guerre
mondiale
12 septembre 1940

Découverte de la grotte de Lascaux.

Grâce à leur chien qui s'était engouffré dans un
trou, quatre jeunes périgourdins découvrent la grotte
de Lascaux près de Montignac. Stupéfaits de trouver
des peintures sur les parois, ils alertent leur
instituteur Léon Laval. Quelques jours plus tard, le
préhistorien Henri Breuil, au terme d'une étude
approfondie, certifie scientifiquement qu'il s'agit
de peintures rupestres. Il baptise alors la grotte:
"La chapelle Sixtine du Périgordien". Le 27 décembre
suivant, le site est classé monument historique.
Voir aussi : Dossier histoire des découvertes
archéologiques - Grotte - Histoire de l'Archéologie
15 septembre 1940

Arrestation de Léon Blum.
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Le gouvernement de Vichy fait arrêter Léon Blum.
Représentant du Front Populaire, mouvement envers
lequel la droite nationaliste éprouve un certain
ressentiment, et opposant ouvert à Pétain puisqu’il a
voté contre son accession aux pleins pouvoirs, il est
emprisonné à Chazeron. Contrairement à de nombreux
socialistes, il n’a pas rejoint Londres mais tente
d’organiser la résistance depuis sa détention. La
Cour de Riom veut le condamner pour une supposée
participation à la défaite militaire de la France.
Mais face à la faiblesse de l’accusation et à la
rigueur de la défense, le procès est suspendu et Blum
remis aux Allemands. Il sera alors déporté à
Buchenwald.
Voir aussi : Pétain - Arrestation - Histoire de la
Résistance - Histoire du Régime de Vichy - Histoire
du SFIO - Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
3 octobre 1940

Statut des juifs en zone libre.

Sans avoir reçu aucune pression de la part du régime
nazi, le gouvernement de Vichy promulgue une nouvelle
loi sur le statut des juifs. L'article 1er stipule:
"Est regardé comme juif […] toute personne issue de
trois grands-parents de race juive ou de deux grandsparents de la même race, si son conjoint lui-même est
juif." Cette mesure est la première d'une série qui
iront en s'aggravant. De nombreuses professions
seront interdites aux juifs. La collaboration,
présidée par le Maréchal Pétain, entraînera la
déportation de 75 721 personnes, dont 6012 enfants.
Voir aussi : Pétain - Histoire du Régime de Vichy Antisémitisme - Juifs - Religion - Histoire de la
Politique
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15 octobre 1940

Sortie du film "Le Dictateur" de Chaplin.

Le Dictateur est présenté en avant-première à NewYork. C'est le premier film parlant de Chaplin qui
signe également le premier film anti-nazi de
l'histoire.
Voir aussi : Dossier histoire de New York - Film Chaplin - Charlot - Histoire du Cinéma
24 octobre 1940

Poignée de main entre Pétain et Hitler.

Le maréchal Philippe Pétain rencontre Adolf Hitler
dans son train blindé près de la gare de Montoiresur-le-Loir. Pétain accepte de devenir l'allié des
forces de l'Axe et s'oppose désormais à l'Angleterre.
Leur pacte est scellé devant le monde entier par une
lourde poignée de main. Le gouvernement de Vichy sera
reconnu comme étant le seul gouvernement légal de la
France. Cette entrevue a été organisée par Pierre
Laval qui avait déjà rencontré le Führer le 22
octobre. Dans une allocution à la radio le 30
octobre, Pétain appellera tous les Français à la
"collaboration".
Voir aussi : Hitler - Pétain - Histoire du Régime de
Vichy - Histoire de la Politique
28 octobre 1940
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L’Italie attaque les frontières de la Grèce.

A l'initiative de Mussolini, les troupes italiennes
commencent à envahir le territoire grec depuis
l’Albanie. Toutefois, l’armée de Metaxas, au pouvoir
depuis 1936, résiste de toutes ses forces et parvient
à repousser les envahisseurs. Elle leur inflige de
terribles défaites, éveillant l’attention des troupes
allemandes. Ces dernières se rendront sur les lieux
dès le mois d’avril et la Grèce finira par capituler
le 23. Georges II s’exilera alors en Égypte avant de
rejoindre l’Angleterre. La résistance héroïque des
Grecs, auréolée de batailles dans des lieux hautement
symboliques comme les Thermopyles et Athènes aura
retardé les plans allemands, dont l’opération
Barbarossa.
Voir aussi : Dossier histoire de l'Italie fasciste Histoire de la Grèce indépendante - Georges II Metaxas - Histoire de la Deuxième Guerre mondiale
27 novembre 1940

Annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne nazie.

L’Allemagne nazie annexe l’Alsace-Lorraine, objectif
majeur en France. En effet, les allemands ne se
contentent pas d’occuper cette région mais ils
souhaitent l’intégrer à leur territoire, vengeant
ainsi l’affront de 1918 et le « Diktat » si
vigoureusement dénoncé par Hitler. La région avait en
effet appartenu à l’Allemagne de 1871 à 1918.
Voir aussi : Hitler - Annexion - Histoire de la
Deuxième Guerre mondiale
13 décembre 1940
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Pétain renvoie Laval.

Pierre Laval est démis de ses fonctions de viceprésident du Conseil par le général Pétain qui lui
assène : "Vous n'avez plus ma confiance". PierreEtienne Flandin le remplace. Accusé d'être trop
impliqué avec l'Allemagne, Laval est arrêté par le
général de La Laurencie et assigné à résidence. Cette
arrestation rend Hitler furieux. Le Führer fait
libérer Laval le 17. Ce dernier reviendra sur la
scène politique française en avril 1942 pour
consolider la politique de collaboration.
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