
CORRIGE COMPOSITION
LA 2° GUERRE MONDIALE: UNE GUERRE D’ANÉANTISSEMENT

La 2°GM est l'un des événements majeurs du XX°s et se caractérise par une  barbarie sans précédent.
En quoi peut-on dire que la 2°GM est une guerre d'anéantissement?
C'est  une guerre d'anéantissement car c'est un conflit idéologique qui vise à anéantir l'ennemi (1° partie) et
parce que c'est un conflit qui s'accompagne de génocides (2° partie)

I: Une guerre idéologique qui vise à anéantir l'ennemi:
➢ Conflit  idéologique  qui  oppose  les  régimes  autoritaires  véhiculant  des  idéologies  racistes,  aux

démocraties défendant les libertés et les droits de l'homme
➢ Anéantir l'ennemi est le but recherché par chaque camp:

-  les  nazis  veulent  protéger  la  « race  supérieure »  (aryenne)  contre  toute  contamination  par  les
« races inférieures ». Ils justifient ainsi leur politique de conquête et la violence employée.
- les Alliés justifient la violence par le fait qu'ils mènent une « guerre juste » contre la barbarie,
contre les dictatures pour défendre libertés et droits de l'homme.

➢ Des moyens importants sont mis au service de cet anéantissement: la 2°GM est une guerre totale
(définir):
- qui s'accompagne  d'une mobilisation sans précédent
- qui repose sur une production industrielle massive, sur la technologie permettant de mettre au point
de nouvelles armes plus efficaces (V1, V2, bombe nucléaire), tout ceci permettant des massacres à
grande échelle
- qui nécessite des efforts massifs de financement des États ainsi que de la population appelée à
effectuer des dons ou des prêts.
- qui s'appuie sur une propagande massive utilisant tous les supports (images au cinéma, affiches,
radio...).

➢ Cette 2°GM vise autant les civils que les militaires:
- les civils sont considérés comme des acteurs du conflit et sont donc des cibles à atteindre. Les
bombardements incessants de villes ( par ex. anglaises par les nazis) visent à épuiser moralement et
physiquement  l'ennemi.  Le bombardement  de Dresde par  les  Alliés  en 1945 occasionne 70 000
morts, la bombe nucléaire provoque 80 000 morts immédiates.
- lors des opérations d'invasion, d'occupation de territoires par les armées ennemies ou de passages
des  armées,  les  populations  civiles  sont  soumises  à  diverses  violences.  Les  nazis  pratiquent  la
tactique de la  « terre  brûlée » lorsqu'ils  envahissent  l'URSS,  affamant  de ce  fait  les  populations
locales. Le siège de Leningrad par les nazis a causé 1 million de morts de faim et de froid.
- à tout cela, il faut ajouter les représailles menées par les nazis, les exécutions d'otages qui font suite
aux opérations menées contre leurs armées

Ce désir d'anéantir l'ennemi passe également par le désir d'exterminer certains peuples.

II: Les génocides juif et tzigane:
➢ Les nazis souhaitent exterminer les Juifs qu'ils considèrent comme « inférieurs » et les Tziganes qui

sont pour eux asociaux.
➢ L'extermination de ces peuples est planifiée, organisée et se fait par étapes:

- les Juifs sont d'abord identifiés: les lois de Nuremberg de 1935 donnent une définition de ceux que
les nazis considèrent comme Juifs. Une lettre (J) est rajoutée sur leurs papiers d'identité, puis à partir
de 1939 en Pologne, 1942 ailleurs, ils doivent porter l'étoile de David, de couleur jaune, bien en
évidence sur leurs vêtements de façon à être identifiés par tous.
- ils sont ensuite recensés, doivent préciser la composition de la famille, profession de tous, adresse...
- les Tziganes sont identifiés par un examen biologique dès 1937

➢ A l'identification  succède  l'exclusion:  les  Juifs  sont  exclus  des  lieux  publics,  ne  peuvent  plus
pratiquer leur profession et perdent leurs biens qui leur sont confisqués. Leurs déplacements sont
limités, leurs communications sont interdites à partir de 1940 et en 1941 ils ne peuvent plus quitter
leur commune de résidence. L'émigration leur est interdite.

➢ Ils sont ensuite concentrés dans certains quartiers (ghettos) où ils vivent dans la promiscuité et le
manque de tout,  surtout  de nourriture.  Ils  sont  régulièrement  rançonnés par  les nazis  et  doivent
donner bijoux, argent...



➢ La dernière étape est celle de l'extermination. La « solution finale » est mise au point par les nazis
lors de la conférence de Wannsee le 20 janvier 1942 et prévoit l'extermination des 11 millions de
Juifs européens et des Tziganes.
Les  Juifs  des  différents  pays  sont  transportés  dans  des  wagons  à  bestiaux  vers  des  camps.  Ils
subissent  une sélection à leur arrivée.  Les plus valides servent  de main-d'œuvre,  les autres sont
envoyés dans des chambres à gaz, sous le prétexte de prendre une douche. Leurs corps sont ensuite
brûlés dans des fours crématoires ou jetés pèle-mêle dans une fosse et recouverts de chaux.
6 camps sont d'extermination sont prévus à cet effet, dont 2 mixtes (concentration et extermination)
parmi lesquels le camp d'Auschwitz.
En URSS, où la communauté juive était importante, l'extermination se fait par exécutions sommaires
au bord d'une fosse creusée par les Juifs eux-mêmes avant d'être tués. On évoque une « shoah par
balles » accomplie par les einsatzgruppen.

Devant l'ampleur de la barbarie déployée lors de cette guerre et la volonté d'anéantir complètement l'ennemi
ainsi que certains groupes sociaux, on peut effectivement évoquer une guerre d'anéantissement. Toute cette
violence découverte par la population lors de la libération des territoires a provoqué un véritable choc moral
qui a entraîné une réelle volonté de reconstruire un monde où la paix pourrait être garantie. Ce fut l'un des
buts de l'ONU créée en 1945.


