


Au lendemain de la 1ère guerre 
mondiale, la Société Des 
Nations (SDN) est crée pour 
sauvegarder la paix.



Mais elle échoue face à la montée 
en puissance d’Adolf Hilter.



Introduction : vers la guerre



Il met l’accent sur l’aviation dirigée par 
Göring.

Et sur les armes qui ont eu un rôle nouveau 
dans la 1ère WW : les panzers (chars), et la 
kriegsmarine (marine de guerre) avec les sous-
marins et cuirassés.





Mais surtout, Hitler s’élève contre les frontières décidées par 
le traité de Versailles. En effet, des Allemands sont dispersés 
dans d’autres pays que l’Allemagne. Or, pour Hitler, le Volk
(peuple) allemand doit être uni.





Les négociateurs de l’accord 
de Munich sont accueillis en 
héros car ils ont sauvegardé la 
paix à tout prix.



En 1939, avec le pacte germano-soviétique (alliance avec Staline) Hitler 
n’est plus menacé à l’est : : il revendique les territoires polonais perdus 
lors du traité de Versailles et surtout le corridor de Dantzig qui assure à 
la Pologne un accès à la mer. 



Hitler a fait accepter à l’Europe ses coups de force.
Il lui reste à récupérer le « corridor de Dantzig » qui assure à 
la Pologne l’accès à la mer.



Au 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne → l’Europe entre en guerre.



+ En Asie, le Japon veut prouver sa supériorité : 

2ème marine du 

monde

Guerre contre la Chine en 

1931 puis à partir de 1937
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Pourquoi autant de 

violence ?

Enjeux 

nationaux

Se battre 

pour son 

pays

Oppositions idéologiques : 

des visions différentes du 

monde s’affrontent pour 

l’emporter et créer un 

nouveau monde

Communism

e de Staline

Liberté et 

démocratie 

(alliés)

Dictatures, 

supériorité 

d’une race 

(Axe)

+

Sacrifices – guerre 

sans merci 

(kamikazes)





violence extrême + volonté d’éliminer totalement 

l’ennemi = guerre d’anéantissement

60 millions de combattants et 50 millions de morts

Surtout des civils







« La solution finale du problème juif en Europe devra être

appliquée à environ onze millions de personnes. (…)

Dans le cadre de la solution finale du problème, les juifs

doivent être transférés sous bonne escorte à l’Est y être

affectés au service du travail. Formés en colonne de

travail, les juifs valides, hommes d’un côté, femmes de

l’autre, seront amenés dans ces territoires pour construire

des routes : il va sans dire qu’une grande partie

s’éliminera tout naturellement par état de déficience

physique. Le résidu qui subsisterait en fin de compte -et

qu’il faut considérer comme la partie la plus résistante-

devra être traité en conséquence et exterminée.

D’après un discours de R. Heydrich, chargé d’appliquer la « solution finale »,à la 

conférence de Wannsee le 20 janvier 1942
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Wannsee ; mise en place par Himmler
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La déportation

Donc nous sommes partis fin septembre 1942 de France – dans des wagons à 

bestiaux comme un camarade l'a souligné tout à l'heure – dans des conditions 

absolument épouvantables, entassés à 80-100 dans ces wagons, sans eau, sans air, 

sans nourriture. Il fallait se discipliner de façon à pouvoir aller respirer aux 

ouvertures du wagon à tour de rôle, sinon ce n'était pas possible. Pour les besoins, on 

avait un petit fût dans un coin du wagon, et quand il était plein, il fallait essayer de le 

vider par la petite ouverture du wagon ; il en tombait autant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur. Cela a été quelque chose d'effroyable. Des personnes adultes au bord de la 

folie, d'autres qui étaient mortes avant d'arriver à destination... Nous avons voyagé 

trois jours et trois nuits dans ces conditions.

Et puis nous sommes rentrés en Pologne. Le train s'est arrêté et les portes du wagon 

se sont ouvertes violemment, et là, dans ma tête d'enfant de quinze ans, j'ai cru que 

ma vie allait basculer, parce que sur les quais se trouvaient les SS qui tenaient 

d'énormes molosses en laisse, qui étaient dressés pour nous attaquer et qui tiraient 

sur les laisses. Et les SS, qui hurlaient des insultes en allemand, les crosses de fusil 

tournées vers nous, ont dit : « Tous les hommes de 16 à 50 ans descendent du 

train. »

Témoignage de Léon Zyguel, déporté en tant que juif à Auschwitz puis à Buchenwald

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/gestion-animation-concours/235-cnrd-2012/596-temoignage-de-leon-zyguel-deporte-en-tant-que-juif-a-auschwitz-puis-a-buchenwald
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De nombreuses minorités 

ont été pourchassées par les 

nazis
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Le bilan : 

6 Millions de morts dont 240 000 Tziganes. 

1 million de morts pour le seul camp d’Auschwitz.


