Dossier pédagogique « La déportation des Juifs de Belgique »

Leçon 3 : « La Belgique et les réfugiés »
Action 3 – Contexte historique : documents ressources
5. Evénementiel : Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale
« Désireux de rendre à l’Allemagne toute sa grandeur, Hitler mène une politique étrangère agressive.
Il projette en réalité de rassembler tous les peuples de culture germanique au sein d’un seul et unique
Empire : le IIIe Reich. »1
Suite à son alliance avec Mussolini au sein de l’Axe Berlin-Rome, Hitler réalise son projet d’annexion de
l'Autriche en mars 1938 (Anschluss).
En septembre 1938, les tristement célèbres accords de Munich scellent l’avenir de la
Tchécoslovaquie ; les Français et les Anglais, espérant encore pouvoir préserver la paix, acceptent en
effet l'incorporation des Sudètes2 au Reich.
Ces accords font long feu puisqu’en mars 1939, les troupes allemandes pénètrent dans Prague. Un
mois plus tard, l’Italie annexe l'Albanie. Le 22 mai 1939, le pacte d'Acier cimente l’alliance entre l'Italie
et l'Allemagne.
Au même moment, Hitler revient sur la question du corridor de Dantzig, sommant la Pologne d’en
aménager le statut. Il exige notamment la révision de la délimitation des frontières du traité de
Versailles.
Dans la nuit du 23 au 24 août 1939, suite à des négociations soigneusement tenues secrètes, un pacte
de non-agression est signé entre l'Allemagne et l'URSS (le pacte germano-soviétique). Ayant dès lors
les mains libres à l’Est, Hitler lance un ultimatum à la Pologne le 29 août et, à l'aube du 1er septembre,
la Wehrmacht franchit par surprise la frontière germano-polonaise.
La Grande-Bretagne et la France réagissent en déclarant la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. La
Pologne est vaincue en moins d’un mois. C’est la « Blitzkrieg » ou « guerre éclair ».
« Dès l’ouverture des hostilités, Berlin adopte une stratégie visant à frapper l’ennemi par surprise, vite
et fort. (…) Supposant une grande mobilité, cette tactique de guerre est rendue possible grâce à une
aviation massive, une infanterie motorisée, des troupes aéroportées, des chars rapides et une
transmission radioélectrique efficace. »3
En images :
 Munich et l’affaire des Sudètes – séquence extraite de "Apocalypse, la deuxième guerre
mondiale", une production CC&C - site dédié sur TV5 Monde http://www.tv5monde.com/apocalypse/Munich-et-l-affaire-des-Sudetes



Le pacte germano-soviétique – idem - http://www.tv5monde.com/apocalypse/Le-pacte-germanosovietique



Pologne : l’agression – idem - http://www.tv5monde.com/apocalypse/Pologne-l-agression
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Ceinture frontalière autour de la Tchéquie, peuplée en grande majorité d’Allemands.
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