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«Répressions et déportations en France et en Europe
(1939-1945). Espaces et histoire »

La naissance du régime de Vichy
Document 2
2- Philippe Pétain, chef de l’Etat français (1940-1944), carte postale, impr. E Desfossés, Paris, ADH, 2 FI CP 627

Le 10 juillet 1940 marque en France la fin de la Troisième République et la mise en place du gouvernement de Vichy.
Le maréchal Pétain est la cheville ouvrière des grandes décisions du régime. Le « héros de Verdun », qui s’appuie sur
des associations d’anciens combattants très puissantes durant l’entre-deux-guerres, impulse une nouvelle politique : la
« Révolution nationale ». Elle repose sur les trois piliers : « Travail, Famille, Patrie » qui remplacent la devise
républicaine « Liberté, Egalité, Fraternité ». On voit émerger un pouvoir autoritaire marqué par une volonté très forte
d’encadrement de la société et l’extinction de la vie démocratique. Le nouvel homme fort légitime la Collaboration en
utilisant son aura.
Pétain a pris à Vichy l’initiative d’une politique qui a permis à l’Allemagne d’exploiter, de pourchasser, de réprimer
tous les opposants au régime nazi. Durant ces deux années, la politique du régime ne cesse de se durcir. La législation
oblige à la prestation de serment pour les hauts fonctionnaires (janvier 1941), élargie quelques mois plus tard à tous
les serviteurs de l’Etat. La création du Commissariat général aux questions juives, l’instauration de tribunaux spéciaux,
la multiplication des rafles avec le concours de la police française, sont quelques-uns des signes objectifs de cette
nouvelle phase. Elle est appuyée par des relais politiques qui souhaitent l’ancrer par tous les moyens au cœur de la
société. Après le mois de novembre 1942, les pouvoirs sont affaiblis au profit de Pierre Laval. Néanmoins, il continue
comme chef d’Etat à incarner la souveraineté de la France pendant toute la durée de la guerre. L’arrivée des nazis à la
même époque en Languedoc permet aussi à la répression de s’accentuer de manière considérable.
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