La décolonisation
La rupture des liens coloniaux
Le choc de la seconde guerre mondiale
-Economique : En 1945, La France et la Royaume-Uni sont affaiblis par la seconde guerre mondiale, ils sont ruinés, il
faut reconstruire.
-Politique : Il faut refonder la république, pendant la seconde guerre mondiale, les colonisateurs ont promis de
nombreuses choses à leurs colonies pour avoir des hommes pour combattre, mais ils ne les tiennent pas.
Le 8 Mai 1945 : Capitulation allemande et manifestation à Sétif (Algérie) des millions de personnes périssent pour la
France et réprime cette action.
Février 1944 : De gaulles fait un discours à Brazzaville (Congo)
-Moral : Les Français et les Anglais sont vus comme supérieur alors qu’ils sont dominés par l’occupation Allemande.
Alors qu’un Asie, c’est la supériorité des « hommes blancs » qui sont battus par les Japonais.
Un contexte international favorable
ONU : Favorable à l’indépendance des colonies aux noms des droits de l’homme « liberté, égalité, souveraineté » en
1948.
Les USA sont contre la colonisation, liberté individuelle essentielle de plus, ils sont pour le principe du Self Made
Man, l’URSS est également contre car pour eux c’est contraire à l’égalité. Mais ils sont contre car à l’époque, c’est la
guerre froide, ils veulent donc du monde supplémentaire dans leur bloc.
La montée du nationalisme
La volonté d’indépendance est de plus en plus forte car ils veulent se dirigés eux-mêmes (politique), profiter de leur
ressources (économique) et des droits individuels. Donc ils s’organisent et prennent de l’ampleur (Viet Minh, Parti du
Congrès, FLN).
Les colons sont vus comme des oppresseurs, dangereux et sans intérêts.
Des décolonisations différentes

La fin de l’empire des Inde
Une contestation organisée
Colonie anglaise « joyau de l’empire »  très peuplé et beaucoup de ressources (épices et blé)
Parti du congrès depuis 1885 dirigé par Gandhi puis Nehru.

Ils demandent leur indépendance car pas de développement économique en Inde, misère et pauvreté des Indiens,
pas de liberté ni de droits, plus de souveraineté. La colonisation a affaiblis l’Inde.
Gandhi est pour la non-violence et la désobéissance civile, il prône le boycott des produits anglais (qui répriment ces
actions). Marche du sel, grève de la fin.
De l’indépendance à la partition
1945 ; négociation, Self governement.
Elle devient indépendante en 1947, mais les musulmans indiens réclament leur propre pays. Il y a des tensions entre
les hindouistes et les musulmans. Il y a donc une création de 2 pays : L’union indienne pour les hindouistes et le
Pakistan pour les musulmans.
15 millions de personnes se déplacent, transfert de population (mais des massacres, au moins 500000 morts),
Gandhi est traumatisé.
Le 30 janvier 1948, Gandhi est assassiné par un extrémiste hindous pour sa non-violence.
Indépendance négociée qui tourne donc à la guerre civile
En 1949 et 1965 : Guerre entre l’Inde et le Pakistan pour le territoire du Cachemire.
L’Inde reste dans le Commonwealth (couronne anglaise) pour conserver des accords commerciaux.
Autres décolonisations négociées
1956 : Maroc et Tunisie, les partis nationalistes réclament l’indépendance, au début des réprimandes, puis des
négociations après une demande en 1953.
L’Afrique Noire est décolonisée en 1960.
Les indépendances ont généralement été obtenu plus facilement quand le pouvoir était partagé.
Des guerres d’indépendance
Indonésie en 1949 : Les pays ont du mal à tenir leur calme, chantage des USA.
Indochine en 1945  Ho Chi Minh demande l’indépendance et veut mettre en place un système communiste. Il la
proclame en 1945, manifestation mais répression des français qui envoie de l’armée avec les USA car c’est la perte
de l’empire et le containment. 1946-1954, 8 ans de guerre sur un lieu célèbre Dien Bien Phu. La France perd, ce sont
les accords de Genève. Division en 4 : Laos, Cambodge, Viet Nam Nord et Sud toujours communiste mais que sur le
plan politique.
La Guerre d’Algérie
Les origines du conflit
Les inégalités sociales fortes  terre, éducation, santé, pas de droits politiques.
En 1945 malgré les promesses, pas d’amélioration, massacre de Sétif, au contraire une forte répression contre les
indépendantistes.
En 1954, le FLN proclame son indépendance et fait des attentats en novembre  « Toussaint Rouge »
Mitterrand dit « L’Algérie c’est la France », 400000 soldats pour la France mais pas tous qualifiés. On envoie les
soldats du contingent (service militaire). Tous se retrouvent à faire une guerre sans aucune demande.

-La France n’accorde pas l’indépendance car c’est un département, le plus grand, avec le plus de ressources, colonie
de peuplement, 1 millions d’européens, c’est la plus ancienne (1830), coup sur coup avec l’Indochine.
C’est donc le commencement de la guerre.
Déroulement du conflit
Le FLN mène une guérilla, c’est montagneux donc difficile. Ils mènent des attentats puis vont se cacher comme
actuellement en Afghanistan. Bombes dirigées sur les français, café pour faire peur, les civils sont touchés.
La France tente d’isolé les terroristes pour éviter leur ravitaillement, des villages sont déplacés. Dans les villes, on
tente de les arrêter.
1957 : Bataille d’Alger, les militaires investissent pour trouver, capturer et des fois torturer (des indics)
Ils sécurisent avec des barbelés (ligne Maurice) pour empêcher les membres de FLN de se ravitailler chez les voisins.
Ça fonctionne mais pas de victoire, c’est une impasse sans solutions militaire.
En 1958 : En cas de désespoir, on appelle le « Sabre » : Charles de Gaulles et revient au pouvoir en créant la 5ième
république. Discours à Alger : « Je vous ai compris » il veut l’indépendance, il est visionnaire.
Période de négociation avec le FLN en continuant d’envoyer des hommes.
Conséquences
Référendum dans les deux pays, c’est l’autodétermination mais avant un « cessez le feu » est posé le 19 mars 1962
suite aux accords d’Evian.
3 Juillet 1962 : Officiellement indépendante suite au référendum, 91% des français sont d’accords.
-Beaucoup de morts, au moins 400000 morts.
-La population « pieds noirs » (ils portaient des chaussures) sont exilés dans la précipitation  1 million et sont très
mal accueilli, on dit que c’est à cause d’eux.
-Les Harkis (en association avec la France) sont des traitres pour le FLN et sont exécutés (10000 morts)
-En 1961, des partisans créent l’OAS et veulent garder l’Algérie Française avec des attentats dans les deux pays,
tentatives d’assassinat sur De Gaulles, derniers fusillé français, ça s’estompe petit à petit.
60-62 des attentats nombreux. Une guerre de 8 ans.
Mémoire du conflit
Un conflit douloureux, « la guerre sans nom » car on ne reconnaissait pas que c’était une guerre qui aurait signifié
guerre civile. Ce sont les événements d’Algérie. En 1999, elle est reconnue. C’est la guerre des mots (Sans nom
guerre d’indépendance et de libération, Fellaghas Moudjahidin, terroristes martyr, pacification guerre).
Traumatisme moral pour les soldats : 2 millions de jeunes hommes appelés avec utilisation de la torture (gégène,
noyade, corvée de bois).
Le FLN essayait de répliquer en exposant les corps.
Des atrocités des deux côtés. Alors que la France était représentée comme le pays des droits de l’homme.
Bataille des chiffres  Les algériens ne parlent pas des harkis, les français annoncent 50000 morts et les algériens
1.5 millions. Destruction de village pour qu’ils prennent partis.

Au lendemain de la guerre d’indépendance, le FLN est au pouvoir pendant 50 ans et donc les problèmes ne sont pas
réglés. Il y a de nombreuses versions différentes.

