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La France – Avant la Guerre
• La Troisième République Français (1870 – 1940)

• Albert Lebrun: Le Président de 1932 – 1940

• Les crises politque et économique affectent tous le pays

• La neutralité Belgique de 1936 = la vulnérabilité de la France

• La Politique Étrangère de « Apaisement » comme La Grande-Bretagne



Le début du Conflit
• Le 3 septembre 1939 – La Déclaration de la Guerre 

• « La Guerre Faux » se passe pour neuf mois après la déclaration

• Le 10 mai 1940 – Le Lancement allemand de « L’Événement Jaune »

• Les Allemands traverse la fleuve de Meuse et perce la frontière Français



La Bataille de La France
• « La Chute de La France » –

commence le 10 mai 1940

• L’Invasion de La France & 
Les Pays-Bas

• Les deux l’opérations principal 
d’Allemand: « L’Événement
Jaune » et « L’Événement Rouge »

• Le Gouvernement Français 
ressentit un effondrement 
soudain

• L’Allemand prend Paris en juste 
une mois – le 14 juin 1940



L’Opération Dynamo
• L’Évacuation de Dunkerque ou « Le Miracle » de Dunkerque

• Les Plages du nords de Dunkerque, France (Le 26 mai - 4 juin 1940)

• S’est passé après les 6 semaines de La Bataille de la France

• Un plan désespéré pour éviter une perte massive

• 330 000 soldats Alliés au total sont évacués en l’Angleterre



L’Opération Cycle
• Le 10 – 13 juin 1940

• Destiné à évacuer les 
troupes du Havre et de  
St Valery

• Plusieurs défis à relever

• Le Havre: réussi - 11 000 
hommes évacués

• Saint-Valery: seulement 3 
000 soldats évacués; 40 000 
prisonniers



L’Opération Ariel
• Le 15 – 25 juin 1940

• Des évacuations ont lieu à 
Cherbourg, à Saint-Malo, à Brest, 
à Nantes, à Bordeaux et dans de 
nombreuses autres villes de 
l'Ouest français.

• Environ 200 000 soldats 
britanniques, polonais et 
tchèques sont évacués en toute 
sécurité



L’Occupation Allemande
• Le 24 juin 1940 – La France signe un armistice avec l'Allemagne

• La reprise allemande de la France se passe en six semaines seulement

• « L’État Français » ou « Le régime de Vichy » est établi bientôt après

• Philippe Pétain devient Chef d’État

• Le10 juillet 1940 - La Troisième République est officiellement terminé 

• La France est la première grande puissance militaire à être vaincue



Un Nouveau Government
• Le « Régime de Vichy » contrôle toute la 

France - un gouvernement « fantoche »

• Le média est étroitement contrôlé; doit 
présenter des messages d’Antisémitisme 

• Le gouvernement français seulement a 
contrôle total sur la « zone libre » 

• Près de 2 millions de citoyens français 
sont soumis au travail forcé 

• Les autorités françaises obligées d'aider 
à la déportation des juifs



La Résistance Française
• Le 18 juin 1940 – Le Discours de résistance de Charles de Gaulle à la BBC

• Les journaux et les émissions de radio « souterrains » anti-allemands 

• « Grande-Bretagne Spécial Opérations Exécutive » entre en France 

• Les attaques sabotage sur l'armée allemande 

• Le mai 1943 - Création du Conseil National 
de la Résistance (CNR)

• La Résistance française dure quatre ans



D-Day – L’Opération Overlord
• Le juin 1944 - La plus grande invasion 

militaire amphibie dans l’histoire

• Les 5 plages de Normandie: Sword, 
Juno, Gold, Omaha et Utah 

• En un jour, 132 000 avaient atterri; 2 
millions de plus sur le chemin 

• Bataille de 3 mois qui s'est terminée 
par une victoire Alliée 

• Au total, 425 000 soldats sont mort au 
cours des trois mois



La Libération Française
• Le 26 juin 1944 - La première ville française est libérée (Cherbourg) 

• Paris est libéré le 25 août par les troupes françaises 

• Le gouvernement provisoire de la République française est établi 

• 14 août 1945: l'Allemagne signe l'armistice à Reims; la guerre est finie



La Libération d’Angers

(Above) Les Américans entre d’Angers

(Left) Le Général de Gaulle se 
rend à Angers après la guerre

________________

Le 10 Août 1944



Andrew Balconis – Un héro de la Guerre





Aujourd’hui à Angers



Merci Beaucoup!


