
Le début de la Deuxième Guerre mondiale 

Le traité de Versailles a fait en sorte que plusieurs Allemands se sentaient frustrés.  À cause de 
l’argent que ce pays devait donner à la France, l’Allemagne se trouvait dans une crise économique.  Alors, 
quand Adolf Hitler et son partie NAZI imposait l’idée du nationalisme, plusieurs allemands écoutaient son 
message.  Adolf Hitler avait promis de déchirer le Traité de Versailles 

L’idée principale qui soutenait le nationalisme des NAZI était basée sur 
l’idée que les gens qui entretenaient les caractéristiques allemandes étaient une 
race pure et supérieure qui appartenait ensemble dans un seul pays.  Cette 
idéologie guidait l’invasion de certains pays voisin ou se trouvait ce type de 
personne en vue d’augmenter la population de cette race supérieure.  

Durant la première Guerre mondiale, plusieurs millions de gens ont perdu 
leur vie.  De plus, on a vécu des changements qui aura changé la vie de plusieurs.  Pour ces raisons, les 
dirigeants des pays de l’Europe ainsi que les Canadiens n’étaient pas prêt à entreprendre une autre 
guerre.  Alors, le nouveau premier ministre de la Grande Bretagne, Neville Chamberlain, a recommandé 
une politique d’apaisement.  En négociant une réduction des paiements de réparation ainsi qu’autre 
encouragement, ces dirigeant espéraient qu'Adolf et son partie Nazi freineraient leurs attaques. 

 

L’événement déclencheur 

Après l’invasion de la Tchécoslovaquie, il était clair qu’Adolf Hitler n’avait pas l’intention d’adhérer 
à la politique d’apaisement.  Hitler a toute suite agressé La Prusse de l’est : un territoire qui avait été 
enlevé de l’Allemagne lors du traité de Versailles et qui avait été donné à la Pologne  

Sachant que la France était prête à protéger la Pologne si Hitler attaquait, il 
a toute suite signé une alliance avec le dirigeant de l’Union Soviétique 
(anciennement la Russie), un nommé Joseph Stalin.  Cette entente permettait 
aussi à Hitler de ne pas s’inquiéter de la puissance de l’union Soviétique lorsqu’il 
décidait d’attaquer l’Europe de l’ouest. 

 
 

Hitler a conçu un plan qui, selon lui, lui permettrait d’attaquer la Pologne: 

 Il a avisé à certains agents de garde allemands de s’habiller comme des 
polonais.   

 Ensuite ils avaient la tâche d’attaquer des gendarmes allemands dans le 
but de donner l’apparence d’une provocation polonaise.   

 Maintenant, Hitler avait son excuse, et il a donné l’ordre d’attaquer la 
Pologne. 
 
 
Deux jour plus tard, le 3 Septembre 1939, La France, ainsi que la Grande-Bretagne déclarent la 

guerre contre l’Allemagne. 


