
Fiche exercice 2

Vichy un
 régime antirépublicain

Quelles sont les caractéristiques du régime de  Vichy ?

Doc 1 p 76

1- Qui concentre le pouvoir politique dans le Régime de Vichy ?

D'après les actes constitutionnels le chef de l'Etat français (Pétain) concentre tous les pouvoirs (exécutif 
(art1, 3 et 4) et législatif (Art 2). C'est un pouvoir absolu sans contre-pouvoir (il n'y plus de Sénat ni 
d'assemblée nationale).

NB : Se rappeler de la définition du pouvoir politique :

– Pouvoir législatif : faire la loi
– Pouvoir exécutif : organiser la société d'après la loi
– Pouvoir judiciaire : régler les conflits selon la loi

=> Quand les 3 pouvoirs sont contrôlés par une seul groupe ou individu c'est un pouvoir absolu.
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2- Qu'est-ce qui est demandé aux Français ?

L'Etat demande aux français d'afficher le portrait du chef, du maréchal Pétain. C'est un culte de la 
personnalité (« vous lui devez une place d'honneur »

NB :  L'Etat français disait que Pétain s'était sacrifié pour la France il fallait donc l'honorer... C'est un classique 
des dictatures. Le chef dirige mais se sacrifie pour son peuple... La propagande devient massive.
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3- Qui est honoré lors du serment des athlètes ?

Les athlètes honorent le maréchal Pétain.

NB : Les fonctionnaires devront prêter serment d'obéissance à Pétain, la propagande sera massive. Dans les 
écoles les élèves apprendront la vie du maréchal...
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4- Sur quelle valeur repose la Révolution nationale ?

« Le régime nouveau sera une hiérarchie sociale », le régime se base sur l'obéissance au chef. La 
démocratie et « l'égalité » ne sont plus des valeurs, l'individu doit obéir à l'Etat.

NB : L'obéissance de l'individu à l'Etat fait penser aux régimes totalitaires (Allemagne Nazie et URSS).
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5- Qu'est-ce qui devient interdit ? Pourquoi ?
L'écoute de la radio anglaise est interdite car Vichy est du coté Allemand. Il ne faut pas avoir accès à 

d'autres informations.

NB : A Londres des informations en français tenteront de contredire la propagande de Vichy (Ici Londres, les 
français parlent aux français...).
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6-  Que deviennent les opposants au régime ?

Les opposants au régime sont emprisonnés.

NB : Une police politique est crée (la milice) pour pourchasser les opposants. A partir de 1942 (avec le 
déclenchement de l'opération Barbarossa) le parti  communiste est interdit.
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7-  Qui est visé par ces lois ? Comment appelle-t-on ce type de politique ?

Les juifs sont la cible du statut des juifs. C'est une politique antisémite.

NB : Le statut des juifs écarte les juifs de la société française comme les lois de Nuremberg en Allemagne (doc 
3 p 45)
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8- Que doivent faire les juifs sous les régimes de Vichy ?

Les juifs doivent porter une étoile jaune pour pouvoir circuler.

NB : On établira aussi des listes de juifs et beaucoup seront déportés.

Question complémentaire : 

A quel pays te fait penser le régime de Vichy ?

Le régime de vichy fait penser à l'Allemagne nazie car c'est une régime totalitaire et antisémite. Le chef 
concentre tous les pouvoirs, la population lui doit obéissance. On utilise la propagande ou la répression pour 
garantir l'obéissance de tous et les juifs sont mis au ban de la société.


