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ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

La guerre de 1914-1918 ne calme pas les rivalités
entre les grands pays d’Europe. Ces rivalités sont
aggravées par l’arrivée des nazis* à la tête de l’Alle-
magne. Une nouvelle guerre éclate en 1939. Elle
ravage l’Europe, accélère son déclin et lui fait perdre
son indépendance.

n Arrivés au pouvoir en Allemagne en 1933, les nazis* se
donnent pour but de rendre à leur pays sa puissance
perdue après la Première Guerre mondiale. À partir de
1938, ils rattachent de force à l’Allemagne les régions
voisines (Autriche, Tchécoslovaquie) où vivent des po-
pulations germaniques, puis ils se lancent à la conquête
de nouveaux territoires (Pologne).

n En septembre 1939, face à cette situation, l’Angleterre
et la France, après avoir beaucoup hésité, déclarent la
guerre à l’Allemagne, mais sans engager le combat. En
avril-mai 1940, l’Allemagne attaque l’ouest de l’Europe :
Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg,
France. Sa victoire est rapide et complète. Seule l’Angle-
terre échappe à la conquête. En juin 1941, les Allemands
se tournent vers l’est et se lancent à l’assaut de l’U.R.S.S.
La résistance des Soviétiques* est acharnée. Elle
atteint son sommet à Stalingrad (aujourd'hui Volgograd),
en février 1943, où l’Allemagne subit une défaite décisi-
ve. L’armée soviétique passe ensuite à l’offensive et
marche sur Berlin.

n En juin 1944, les Anglais et les Américains débarquent en
Normandie. Ils ouvrent un deuxième front pour vaincre
le nazisme, mais aussi pour éviter que les Soviétiques
libèrent l’Europe tout entière et deviennent trop puis-
sants. L’Allemagne capitule le 8 mai 1945. Les pays
libérés par les Anglo-Américains passent sous le contrô-
le des États-Unis et les pays libérés par les Soviétiques
sous le contrôle de l’U.R.S.S. L’Europe est coupée en
deux et perd son indépendance.

Dresde, 13 février 1945

La nuit du 13 au14 février 1945, trois
mois avant la fin de la guerre, la ville
allemande de Dresde, en Saxe, est
bombardée par l’aviation anglo-améri-
caine. Des tonnes de bombes incen-
diaires s’abattent sur la ville, qui est
d’une grande beauté artistique. Tout
brûle, les hommes comme les pierres.
Le nombre des victimes est considéra-
ble. Certains historiens avancent le
chiffre de 25 000 morts. D’autres affir-
ment qu’ils furent bien plus nom-
breux…
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u Le centre-ville de Dresde après le bombar-
dement du 13-14 février 1945. Deutsche
Fotothek, Dresde. Photographie de R. Pe-
ter, fin 1945.

Reconstruction du centre-ville de Dresde.
Situation en juillet 2007.

Les destructions dues au bombardement de février
1945 furent si graves que la reconstruction du
centre-ville de Dresde n’est pas encore terminée.
Après la guerre, les autorités ont surtout veillé à
reloger au plus vite les survivants. C’est seulement
depuis les années 1990 que la véritable restauration
du cœur historique de Dresde a débuté.


