
* Reliez les images et les textes pour construire la frise chronologique:
"En décembre 1943 je fus transporté de Theresienstadt à Auschwitz. Nous étions 
environ 80 personnes, dans un wagon de marchandises. Après deux journées de 
voyage nous arrivâmes la nuit à Auschwitz. J'avais alors quatorze ans et j'allais 
avec mes parents et ma soeur à Auschwitz. C'est-à-dire nous ne savions pas où 
nous allions. Nous savions seulement que notre convoi allait à l'Est (...).

Deux jours après on nous fit prendre un bain. On nous rasa de près, mais on nous 
laissa les cheveux sur la tête. On nous distribua des chiffons. Nous, les enfants, 
trouvions cela très drôle, car nous n'arrivions plus à nous reconnaître les uns des 
autres. Nous nous disions que c'est Pourim [fête juive], un carnaval. Les nouveaux
vêtements nous paraissaient très comiques. Nous aperçûmes aussi un curieux 
prisonnier russe. L'un de nous lui avait donné un morceau de saucisson. Il voulait 
l'avaler. Un SS se précipita sur lui, le battit et cria: "Donne le saucisson !" Malgré 
les coups, il garda le saucisson dans la bouche. Je ne comprenais pas pourquoi il 
ne le lâchait pas. Ce n'est que par la suite que je compris qu'on pouvait avoir 
tellement faim qu'on préfère supporter les coups, et garder la nourriture."

"Français ! J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le 
Gouvernement a désigné mercredi les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs 
conditions.

J'ai pris cette décision, dure au cour d'un soldat parce que la situation militaire 
l'imposait. Nous espérions résister sur la ligne de la Somme et de l'Aisne. Le 
Général Weygand avait regroupé nos forces. Son nom seul présageait la victoire. 
Pourtant la ligne a cédé et la pression ennemie a contraint nos troupes à la 
retraite.

Dès le 13 juin, la demande d'armistice était inévitable. Cet échec vous a surpris. 
Vous souvenant de 1914 et de 1918, vous en cherchez les raisons. Je vais vous les 
dire.

Le 1er mai 1917, nous avions encore 3'280'000 hommes aux armées, malgré trois 
ans de combats meurtriers. À la veille de la bataille actuelle, nous en avions 
500'000 de moins. En mai 1918, nous avions 85 divisions britanniques ; en mai 
1940, il n'y en avait que 10. En 1918, nous avions avec nous les 58 divisions 
italiennes et les 42 divisions américaines. L'infériorité de notre matériel a été plus
grande encore que celle de nos effectifs. L'aviation française a livré à un contre 
six ses combats. Moins forts qu'il y a vingt-deux ans, nous avions aussi moins 
d'amis. Trop peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés, voilà les causes de 
notre défaite.

"(...) La bombe atomique permet d'intensifier d'une manière nouvelle et 
révolutionnaire la destruction du Japon. Sa force relève de la force élémentaire 
de l'univers, de celle qui alimente le soleil dans sa puissance. Cette force vient 
d'être lancée contre ceux qui ont déchaîné la guerre en Extrême-Orient .

Nous avons maintenant deux grandes usines et plusieurs établissements se 
consacrant à la production de la puissance atomique. Le nombre des employés , au
plus fort de la construction, a atteint 125 000 et plus de 65 000 personnes sont 
encore engagées maintenant dans ces usines. Nous avons dépensé deux milliards 
de dollars et couru le plus grand risque scientifique de l'histoire. Nous avons 
gagné.

Le fait que nous soyons en mesure de libéré l'énergie atomique inaugure une ère 
nouvelle dans la compréhension de la nature.

Je vais proposer au Congrès de prendre immédiatement en considération la 
création d'une commission de contrôle pour la production et l'usage de l'énergie 
atomique aux Etats-Unis. D'autre part , je vais recommander au Congrès 
d'examiner dans quelles conditions l'énergie atomique pourrait devenir un 
instrument puissant du maintien de la paix mondiale.

Paris se bat aujourd'hui pour que la France puisse parler demain. Le peuple est en 
armes ce soir parce qu'il espère une justice pour demain. Quelques-uns vont disant
que ce n'est pas la peine et qu'avec de la patience Paris sera délivré à peu de frais.
Mais c'est qu'ils sentent confusément combien de choses sont menacées par cette 
insurrection, qui resteraient debout si tout se passait autrement. Il faut, au 
contraire, que cela devienne bien clair : personne ne peut penser qu'une liberté, 
conquise dans ces convulsions, aura le visage tranquille et domestiqué que 
certains se plaisent à lui rêver. Ce terrible enfantement est celui d'une révolution. 
On ne peut pas espérer que des hommes qui ont lutté quatre ans dans le silence et
des jours entiers dans le fracas du ciel et des fusils consentent à voir revenir les 
forces de la démission et de l'injustice sous quelque forme que ce soit. On ne peut 
pas s'attendre, eux qui sont les meilleurs, qu'ils acceptent à nouveau de faire ce 
qu'ont fait pendant vingt-cinq ans les meilleurs et les purs, et qui consistait à 
aimer en silence leur pays et à mépriser en silence ses chefs. Le Paris qui se bat ce
soir veut commander demain. Non pour le pouvoir, mais pour la justice, non pour 
la politique, mais pour la morale, non pour la domination de son pays, mais pour 
sa grandeur." 



 En octobre 1941, le général Tojo, partisan d'une expansion de la guerre en vue 
de la création du Grand Japon, devient Premier ministre.
Pour réaliser son projet, il lui faut éliminer par une attaque surprise la flotte 
américaine du Pacifique. C'est ainsi que le 7 décembre 1941, le Japon attaque 
simultanément les bases navales des USA de Pearl Harbour à Hawaï, de Midway 
et de Guam, mais aussi les bases britanniques de Hong-Kong, de Singapour, la 
Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, la Nouvelle Guinée, le Siam et la Birmanie.
En quelques mois, le Japon occupe l'essentiel du sud-est asiatique ce qui lui 
permet, dès l'été 1942, de menacer directement l'Australie et l'Inde. 

Au début de 1945, le Japon est bombardé quotidiennement depuis les Îles 
Mariannes (opération Scavenger) et Iwo Jima sert de station d'alerte pour la 
défense nippone. Quelques mois auparavant, les Alliés avaient débarqué sur l'île 
de Leyte dans les Philippines, la trouvant vide de défenseurs, ce qui avait hâté de 
huit semaines le programme de conquête. Mais l'attaque sur l'île d'Okinawa ne 
pouvait pas commencer avant huit semaines. Alors il fut décidé d'envahir Iwo 
Jima, sous le nom d'opération Detachment. 

Le procès de Nuremberg fut intenté, devant un tribunal militaire international, à 
24 dirigeants et à 8 organisations de l'Allemagne nazie du 20.11.1945 au 
1.10.1946. Les accusations portaient sur les crimes de guerre, les crimes contre 
la paix et contre l'humanité.

Furent condamnés à mort : Bormann (par contumace), Franck, Frick, Göring, Jodl,
Kaltenbrunner, Keitel, von Ribbentrop, Rosenberg, Sauckel, Seyss-Inquart, 
Steicher (exécutés par pendaison le 16.10.1946, sauf Göring s'étant suicidé dans sa
cellule la veille).

Furent condamnés à des peines de prison : Dönitz, Funk, Hess, Neurath, Reader, 
von Schirach, Speer. Fritsch, von Papen et Schacht .

Furent acquittés : Ley, Krupp et Bormann ne comparurent pas pour diverses 
raisons. La Gestapo , le NSDAP, les SS et le SD (service de sécurité) furent 
condamnés à titre collectif.

II.- Occupation et contrôle de l'Allemagne

Nous nous sommes mis d'accord sur la politique commune et les plans communs à 
adopter pour assurer l'exécution des termes de la capitulation inconditionnelle que
nous imposerons à l'Allemagne nazie, après que la résistance armée allemande 
aura été définitivement écrasée. (...)
Les plans adoptés prévoient que chacune des trois puissances occupera avec ses 
forces armées une zone séparée en Allemagne. Il a été, en outre, convenu que la 
France serait invitée par les trois puissances, si elle le désire, à occuper 
également une zone et à faire partie de la commission de contrôle comme 
quatrième membre de cette commission. (...)
Il n'est pas dans notre intention d'anéantir le peuple allemand, mais les Allemands 
ne pourront espérer une existence convenable et une place dans le Conseil des 
nations unies qu'après l'extirpation du national-socialisme et du militarisme.

III.- Réparations dues par l'Allemagne
Nous avons également examiné la question des dommages que l'Allemagne a 
causés dans cette guerre aux nations alliées et nous considérons comme équitable 
que ce pays soit contraint à réparer entièrement ces dommages dans la plus 
grande mesure du possible. (...)

IV.- Conférence des Nations Unies
Nous sommes résolus à créer avec nos alliés, aussitôt que possible, une 
organisation internationale générale pour la sauvegarde de la paix et de la 
sécurité. 

La bataille de Stalingrad désigne les combats de juillet 1942 au 2 février 1943, 

pour le contrôle de la ville éponyme, aujourd'hui Volgograd, entre les forces de

l'Union des républiques socialistes soviétiques et celles du 

Troisième Reich. Ils incluent l'approche de la ville par les armées allemandes,
les combats urbains pour sa conquête, puis la contre-offensive soviétique, jusqu'à 
l'encerclement et la reddition des troupes allemandes. Avec la bataille de Moscou, 
en décembre 1941, et la bataille de Koursk, en juillet 1943, elle constitue l'une 
des grandes défaites de l'armée allemande et est considérée comme un tournant 
stratégique majeur de la Seconde Guerre mondiale. 
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