La ligne de démarcation - Juin 1940 à Novembre 1942
Mai 1940 : Les Allemands envahissent la
France. L’armée française est battue. Des
millions de Français fuient devant
l’avancée des troupes allemandes.
17 juin 1940 : le maréchal Pétain, chef du
gouvernement, demande l’armistice.
18 juin 1940 : depuis Londres, le général de
Gaulle appelle à continuer le combat.
22 juin 1940 : l’armistice est signé. La France
est divisée en deux zones : l’une occupée
par les Allemands, l’autre dite libre. La
ligne de démarcation les sépare.
10 juillet 1940 : le maréchal Pétain a tous les
pouvoirs. Le gouvernement s’installe à
Vichy.
24 octobre 1940 : le maréchal Pétain rencontre Hitler à
Montoire et s’engage dans la collaboration avec l’
Allemagne : la France doit payer les frais de l’armée
d’occupation et livre une grande partie de ses récoltes
et de sa production industrielle à l’Allemagne nazie.
Octobre 1940 : Lois qui limitent les droits des Juifs.
29 mai 1942 : le port de l’étoile jaune est obligatoire pour les
Juifs.
1942 : premières grandes vagues d’arrestations (rafles) et de
déportations vers l’ Allemagne des juifs de France.
75 000 Juifs déportés jusqu’en 1944. Exterminés dans
des camps, seuls 3 000 ont survécu.
Novembre 1942 : les Allemands entrent en zone libre, toute
la France est occupée.
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Les persécutions des juifs en Charente

