HISTOIRE // SUJET DE COMPOSITION

LA GUERRE EN AFRIQUE

Chronologie indicative:

- mars 1940 - présence de 400 000 soldats africains en France
- 10 juin 1940 - entrée de l’Italie dans la guerre
- 18 juin 1940 - premier appel radio-diffusé du général De Gaulle
- 25 juin 1940 - armistice franco-allemand
- juillet 1940 - AEF, Cameroun et Territoires du Pacifique se rallient à la France Libre
- 3 juillet 1940 - attaque sur Mers-El-Kebir
- septembre 1940 - tentative de débarquement à Dakar
- 27 septembre 1940 - pacte tripartite Allemagne, Italie, Japon
- 1941 - début de la bataille de l’Atlantique
- printemps 1941 - envoi de l’Afrikakorps en Libye
- 4 mai 1942 - débarquement britannique à Diego-Suarez
- 27 mai - 11 juin 1942 - victoire du général Koenig sur l’Arikakorps à Bir Hakeim
- 20 juin 1942 - Rommel reprend Tobrouk
- 23 octobre - 4 novembre 1942 - bataille d’ El Alamein
- 8 novembre 1942 - débarquements des troupes anglo-américaines en Afrique du Nord (PortLyautey, Fedala, Casablanca, Oran et Alger)
- 11 novembre 1942 - occupation de la zone libre
- 27 novembre 1942 - sabordage de la flotte de Toulon
- 27 janvier 1943 - conférence de Casablanca
- février 1943 - jonction en Tunisie de la Force L du général Leclerc, de la VIIIè Armée
britannique et des méharistes français du général Delay
- mai 1943 - la flotte française d’Alexandrie se rallie aux Alliés, les Britanniques et les Américains
gagnent la bataille de l’Atlantique, l’Afrikakorps capitule
- 3 septembre 1943 - capitulation italienne
- 3 juin 1944 - création du Gouvernement Provisoire de la République Française

N.B : Travail délicat, prenez le temps de localiser les combats, de rechercher les personnages, posez-vous la
question de l’enjeu et de l’intérêt du sujet, plan thématique ou chronologique possible.
à rendre pour le mardi 3.12, en séance d’ECJS, aucun retard toléré.

HISTOIRE / CORRECTION

LA GUERRE EN AFRIQUE
Les idées essentielles :

-complexité politique du conflit due à la question difficile de l’Empire français où s’opposent gaullistes et vichystes
-les enjeux militaires les plus importants : contrôle de la côte méditerranéenne et de Suez, les routes maritimes vers
l’Asie (GB)
-des combats importants: trois années de batailles ininterrompues, une guerre de mouvement
-le retour de l'Allemagne sur le continent du fait de la faiblesse italienne
-l’arrivée des Américains au Maghreb, une nouvelle puissance qui se veut anticoloniale
-la mobilisation de l’Afrique en hommes, en économie
-Les Africains sont plutôt favorables aux Alliés mais beaucoup d’indifférence et quelques tentations d’un soutien à
l’Axe
plan chronologique ou thématique possible

Ici rédaction minimum, à vous de travailler les transitions entre parties et entre idées, d’annoncer le sujet et de
formuler sous forme interrogative la pbq, de reprendre en C/C les points importants avant l’ouverture proposée.
Introduction

Le continent n’a pas de rôle à jouer dans le déclenchement de la guerre en revanche il tient une place
importante dans le conflit à cause des dispositifs stratégiques , des enjeux géopolitiques et de la place de réserve
qu’il représente pour les Alliés.
Des combats importants

Avant l’armistice de juin 1940, le continent ne contribue qu’à l’envoi d’hommes et de matières premières.
Ensuite, tous les ports et les flottes françaises doivent être contrôlés par les Allemands, l’Italie obtient seulement
l’usage d’une ligne commerciale Addis Abeba-Djibouti.
Puis juin 1940-décembre 1942, la guerre de mouvement s’intensifie considérablement dans les déserts entre
les Anglais et les Allemands. beaucoup d’offensives mais des difficultés à conserver des places compte tenu des
distances. Grande médiocrité militaire des Italiens qui ne conservent pas la Corne de l’Afrique. La Libye est le
théâtre d’allers et retours entre combattants acharnés car les Anglais ne veulent surtout pas être évincés du Caire,
véritable tour de contrôle économique et idéologique du Moyen-orient. Après El Alamein, les Allemands reculent,
pris à revers par les forces alliées débarquées en AFN.
Bataille de Tunisie à laquelle s’accrochent obstinément les Allemands qui capitulent en mai 1943. Les
combats en Afrique sont terminés.
Tout l’Atlantique sud et ses routes commerciales sont soumis à la pression des sous-marins allemands malgré
l’écrasante supériorité des flottes alliées de surface. Les Alliées ont surtout pour objectif d’éviter le maintien de
bases allemandes sur les côtes portugaises ou espagnoles. En Méditerranée, le problème essentiel est celui de la
flotte française : détruite, désarmée, ralliée.
La rivalité entre Vichy et la France Libre

En juin 1940, l’Empire français éclate, l’AOF, le Togo, l’AFN, la Somalie, Madagascar restent sous le
contrôle de Vichy, se départageant avec le reste de l’Empire durant 2 ans.
Vichy mène un double-jeu diplomatique, par exemple Weygand tente d’obtenir le non-blocus des produits
américains, Darlan offre des bases arrières pour les soldats de l’Afrikakorps, les Américains qui essaient d’obtenir
des soutiens félons pour leur débarquement en AFN, ou encore l’affirmation des gouverneurs coloniaux qu’ils sont
d’accord avec les Américains et soutenus par Pétain !
Pour De Gaulle, l’empire est essentiel comme base de la France Libre et peu à peu ses combattants sont
associés aux Anglais dans les batailles. En 1942, la Somalie et Madagascar sont ralliés de force grâce aux
Britanniques. En 1943, le ralliement de l’AFN et AOF est ambigu et les Américains eux-mêmes reconnaissent
longtemps Darlan, Noguès ou Giraud plutôt que De Gaulle. Ces dernier ne s’impose que par sa participation à la
campagne de Tunisie.
La guerre des Africains

En 1945, en Afrique, 350 000 soldats noirs et/ou musulmans sont incorporés sous le drapeau français, les
Britanniques disposent de 300 000 soldats moyen-orientaux et l’Afrique du Sud fournit 190 000 combattants blancs,
à cela s’ajoutent les manutentionnaires par milliers. L’économie de guerre relance des produits stratégiques comme
l’uranium ou le caoutchouc. L’économie est très dirigiste et la situation sociale de l’administration gaulliste n'est pas
différente de celle de l’empire vichyste.

La Tunisie est sensible à la propagande de l’Axe, tandis que Madagascar et le Maroc sont ponctuellement
germanophiles. En Afrique du Sud, beaucoup d’Afrikaners sont proches de l’Allemagne nazie mais restent fidèles à
la Couronne. L’Egypte est rigoureusement contrôlée par les Anglais. Globalement, la loyauté des colonies l’a
emporté à cause du racisme des pays de l’Axe. Toutefois, un très grand nombre d’Africains sont indifférents
considérant que c’est une guerre des Blancs.
C/C

La France, comme les autres puissances coloniales, perd un peu plus de son prestige, de son influence et de sa
légitimité durant le second conflit mondial en Afrique. L’Allemagne y a usé des forces sans résultat, tenant le rôle
prévu initialement à l’Italie. Les Alliés en ont fait à la fois un terrain de manœuvres, une base arrière et un tremplin
pour la poursuite des combats. La libération est perçue comme celle des Alliés américains et des troupes “exotiques”
ont remporté des victoires... Il n’en reste pas moins un très grand attachement de la part des métropoles à leurs
empires africains, comme aux autres.

SOURCE : http://www.histoire-geo.org

