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Comment rédiger et présenter une synthèse
documentaire effectuée à partir de documents
historiques ?
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DIRE
• À partir de tous les indices que tu peux repérer sur les documents ci-dessous,
échange avec tes camarades et réponds aux questions suivantes en justifiant
tes réponses :
– Ces documents parlent-ils d’événements réels ou imaginaires ?
– D’après toi, pourquoi les a-t-on regroupés ici ?

A

B

Les soldats aident aux travaux
des champs.
(Photo de H. Steiner, 1939-1945)

Inspection.
(Photo de H. Steiner, 1939-1945)

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

C
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Juin 1994. Dans un square du centre de Berlin, Marie,
24 ans, observe un vieil homme qui jette du pain aux
moineaux. Elle est venue de Genève, où elle est née, pour le
rencontrer. Maintenant qu’elle touche au but, elle hésite,
manque de courage.
Tandis que ce face à face se prolonge, des voix se croisent
dans la tête de Marie : elles lui racontent une histoire
dramatique qu’elle n’a pas vécue, celle de sa grand-mère
allemande, celle de sa mère, devenue Suisse par son mariage,
mais qui n’a jamais pu se libérer du passé.
Ces voix lui parlent aussi de son grand-père, ce rescapé de la
campagne de Russie : Matthias Berg, le vieil homme aux
moineaux.
Y. Z’Graggen, Matthias Berg, L’Aire bleue, 1999.
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D
Anne Frank est née le 12 juillet 1929 à Francfort, en
Allemagne. Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. À
Amsterdam, elle connaît une enfance heureuse jusqu’en 1942,
malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s’installent clandestinement dans « l’Annexe » de l’immeuble du 263,
Prinsengracht. Le 4 août 1944, ils sont arrêtés sur dénonciation. Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt
du typhus en février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot.

HISTOIRE
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La jeune fille a tenu son journal du 12 juin 1942 au 1er août
1944, et son témoignage, connu dans le monde entier, reste l’un
des plus émouvants sur la vie quotidienne d’une famille juive
sous le joug nazi.
A. Franck, Journal. 1re publication en 1947.

ÉCRIRE
• Que sais-tu au sujet de la Seconde Guerre mondiale ?
• Note les questions que tu te poses sur cette période.

LIRE
• Observe les sept documents suivants et demande-toi quels sont leurs points
communs.
• Pour chacun des textes, repère le nom de l’auteur, la date et la nature
du document.

A

Tickets de rationnement (1939-1945).

B

Soldat sur le toit de l’église
de Porrentruy (1944).
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Pour mieux comprendre les textes
Dans une petite ville allemande, Oskar et le héros de l’histoire sont de vrais amis...
jusqu’au jour où tout bascule. C’est alors que commence le temps des mots
à voix basse. Les enfants n’auront plus le droit de se voir. La famille d’Oskar doit fuir.
Le livre d’Anne-Lise Grobéty (née en 1949) s’inscrit dans le devoir de mémoire,
mais il est aussi une formidable leçon d’amitié.

1 Deux amis
C’était dans un pays de collines parfaites et de vergers. Dans une petite ville tranquille
où tout le monde se saluait droit dans les yeux.
C’était il y a bien des années ; je n’étais encore qu’un enfant et tout me paraissait
définitivement grand : le jardin de mon père, la ville, le bâtiment de l’école, le terrain
de foot…
J’avais un ami. Un vrai.
Oskar.
De chez nous à chez lui, ce n’était pas très loin. On pouvait revenir de l’école ensemble presque tout le chemin. Il n’y avait que la dernière rue qui nous séparait. Et
encore : pas pour longtemps ! Une fois le goûter et les devoirs avalés, il suffisait de
courir au fond du jardin jusqu’à la hauteur des ruches de mon père, de sauter pardessus la barrière pour apercevoir sa maison à l’autre bout de la rue.
A.-L. Grobéty, Le Temps des mots à voix basse, La joie de lire, 2001.
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2 Une amitié menacée

104

Rien ne menaçait notre vie d’enfant jusqu’à ce que survienne le temps des mots à voix
basse.
Que nous, les enfants, ne l’ayons pas senti se rapprocher ce temps-là, c’est normal.
On fait beaucoup de bruit dans ces années de notre vie et les voix des adultes, ma foi,
sont nettement moins importantes que nos chamailleries. Pourtant, quand j’essaie de
retrouver quelque chose de cette époque d’aussi loin que je suis aujourd’hui, c’est
bien aux voix des adultes que je pense. Ce sont les voix qui se sont mises à changer
d’abord – leurs intonations, leur intensité, l’insistance de certains mots et de quelques
noms qui pesaient de plus en plus lourd dans les conversations.
Et si je dis le temps des mots à voix basse, ce n’est qu’une demi-vérité puisque nombre de gens se sont mis au contraire à parler plus haut qu’avant. Notre maître, par
exemple, a vite été de ceux qui ont haussé le ton. Et il a commencé à dire des choses
qu’on avait décidé de ne pas entendre, Oskar et moi – un point c’est tout !
A.-L. Grobéty, Le Temps des mots à voix basse, La joie de lire, 2001.
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3 La guerre sans la guerre
Épargnée par les opérations militaires, la Suisse doit mener une bataille économique
pour assurer son ravitaillement. Le Conseil fédéral impose des mesures très autoritaires pour augmenter les surfaces cultivables. Le gouvernement s’efforce aussi de
maintenir un commerce extérieur avec l’étranger. Il prend des dispositions destinées
à éviter les troubles sociaux : indemnités pour perte de gain et de salaire en faveur des
soldats mobilisés, blocage des loyers, contrôle des prix.
Claude Bourgeois, L’Époque contemporaine
(volume 5), LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1999.

Pour éviter que la Suisse ne manque de nourriture,
le Conseil fédéral ordonne d’appliquer le plan
Wahlen ; celui-ci prévoit d’utiliser toutes
les surfaces cultivables. C’est ainsi qu’on se met
à planter des pommes de terre dans les parcs
des villes.
La population suisse est en outre soumise
à un rationnement des denrées de première
nécessité.

C

Atelier de fabrication de nouveaux pneus, Lausanne
(1943).
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4 Très vite, la vie à l’arrière s’est organisée
autour du rationnement
En 1939 le pays est prêt à « accueillir » le
conflit et ses conséquences. Dès le début de
la mobilisation, l’économie de guerre est en
place pour assurer l’approvisionnement de
la population civile. Chaque famille reçoit,
en fonction de sa taille, les cartes et coupons qui lui permettront d’acquérir les denrées rationnées : le pain, le fromage, le
beurre, les graisses et l’huile, les œufs, la
confiture, le café, le thé et le cacao, la viande, le sucre, les pâtes, la farine et les légumineuses, ainsi que le savon, les textiles, les
chaussures et le combustible.
Ces coupons étaient précieusement conservés dans des étuis en cuir ou en carton
brodé ; si précieusement conservés, si parcimonieusement utilisés qu’aujourd’hui
encore il n’est pas rare d’en retrouver au
fond d’un tiroir de commode, gardés…
parce qu’on ne sait jamais.
➜

« On s’est mariés à Bourguillon près de
Fribourg ; à la mairie on a dû demander
des coupons pour dîner dehors et on est
allés manger à l’Hôtel de la Poste ; on
a eu du poisson, des pommes de terre,
de la salade. Vous ne pouviez pas
simplement aller dîner à l’auberge,
il fallait des tickets. »
(Témoignage de Marguerite
Sautebin-Fleury)

Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Fiche 1

ÉCRIRE
• Afin de garder une trace des documents précédents, note :
– les mots qui te paraissent importants à retenir pour ton projet d’écriture ;
– les citations que tu pourrais utiliser.
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• Écris un court paragraphe en t’aidant de tes notes.
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➜

Fiche 2

LIRE - ÉCRIRE

Pour mieux comprendre les documents
En Suisse, pendant la Seconde Guerre mondiale, la vie des civils s’organise autour
des problèmes du ravitaillement et de la récupération de tout ce qui peut être réutilisé.
Hors de Suisse, dans certaines villes bombardées, par exemple en Hongrie, à Budapest,
les civils déploient des trésors d’ingéniosité pour manger…
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• Lis les documents suivants.

1 Économiser au quotidien
Les repas faits de soupes, de potées, de mets à base de pommes de terre sont officiellement recommandés. Des informations circulent sur les mille et une façons d’économiser et de remplacer le savon : recettes à base de fiel de bœuf, de cendres, de racines
de saponaires, d’orties et de pelures de pommes de terre.
Cuire 100 gr de pelures de pommes de terre ou de feuilles d’ortie ou de lierre fraîches
pendant 10 minutes dans un litre d’eau douce. Employer ces décoctions telles quelles
pour laver les étoffes foncées et spécialement pour rafraîchir les habits d’homme.
Comment économiser journellement du savon ?
1. Évite le plus possible de salir linge et vêtements.
2. Tiens propre ton visage et ton corps.
3. Si tes mains sont très sales, commence par les frotter vigoureusement avec du papier,
du sable, de la terre, de la pierre ponce.
4. Mouille tes mains avant d’employer le savon et ne les savonne pas sous l’eau courante.
5. Pour que le savon reste sec dans sa partie inférieure, recouvre-la d’un papier d’étain,
et après usage, repose le morceau sur le côté garni de papier.
6. Recueille et emploie les plus petits restes de savon, enferme-les dans un sachet.
7. Pour le nettoyage des planchers et des escaliers de pierre emploie, au lieu de savon,
de l’eau de pelures de pommes de terre, du lissu de cendres ou des poudres
vendues sans coupons. Réserve aussi pour cet usage le lissu.
Le Pain de la veille, LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1994.

3

2

Publicité Citrovin, reproduite dans
L’Almanach de Jean-Louis, 1944.

Récupération des métaux,
place de la Riponne, Lausanne
(1944).
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4 Faire du neuf avec du vieux
Dès 1940, déclarations et actions officielles se multiplient pour inviter le peuple suisse à récupérer
tout produit « recyclable ». La récupération doit
devenir un réflexe, mieux, un acte patriotique. La
récupération est élevée au rang de vertu nationale.
Un timbre de 10 centimes, émis en 1942, porte le
mot d’ordre : « Pour tenir, récupérez les matières
usagées. »
Le personnage-clé de la récupération familiale
était évidemment la mère de famille. C’est elle qui
s’astreignait à « faire du neuf avec du vieux », raccommodant, retournant les vêtements râpés ;
découpant les vieux bas en fines bandelettes ou
défaisant les tricots fatigués pour les transformer
en couvertures, en chaussettes, moufles, bonnets,
écharpes, aux couleurs chinées.
Les restes étaient réchauffés ou accommodés à
d’autres plats, les pelures de pommes séchées
devenaient des tisanes ; par manque de matières
grasses la peau du lait était repêchée pour permettre la préparation de sauces ou de pâtisseries.
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5
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Récupérer
Les chaussures avaient droit à un
traitement particulier. Afin de
faire face à leur prix élevé
comme à la pénurie de cuir, toutes les familles possédaient un
pied de cordonnier ce qui permettait de ressemeler, voire de
bricoler de nouvelles chaussures,
à domicile. Quand le cuir venait
à manquer, il était remplacé par
des morceaux de vieux pneus ou
par des empeignes (dessus de la
chaussure).

L’esprit d’économie planait
aussi dans les cuisines :
« Je revois ma mère jonglant
avec ses marmites qu’elle
empilait pour éviter toute perte
de chaleur ; elle avait même
fabriqué un autocuiseur
avec une vieille caisse,
du carton et des chiffons. »
(Témoignage de Jeanne Adler)

Le Pain de la veille, LEP Éditions
Loisirs et Pédagogie, 1994.

« Nous découpions et collions les empeignes
à l’intérieur des chaussures pour boucher les trous
des semelles. Puis les semelles de cuir sont
devenues des semelles de liège et, en été, nous
portions des soccolis, soit une semelle de bois
tenue par une mince lanière de cuir. On découpait
aussi les vieux chapeaux de feutre pour en faire
des semelles isolantes au fond des chaussures.
En 1941 ou 1942, le salaire de ma mère ne lui
permettant plus de nous acheter des chaussures,
et comme l’automne approchait et qu’il était
impensable d’aller à l’école avec mes soccolis,
j’ai récupéré le dessus d’une paire de vieilles
chaussures de ma mère, dont les semelles étaient
en lambeaux ; je l’ai soigneusement coupé et
me suis fabriqué une paire de chaussures fermées
en clouant des empeignes sur mes semelles de bois.
Ça n’était pas joli, joli, mais ça tenait chaud. »
(Témoignage de Berthe Heimo)
Le Pain de la veille, LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1994.

15/04/10

15:16

Page 109

6 Goûter des moments extra-ordinaires

HISTOIRE
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1942 – Siège de Budapest (capitale de la Hongrie). Les habitants d’un immeuble bombardé sont réfugiés depuis plusieurs jours dans la cave. La nourriture manque… Un jour,
grâce au partage des provisions de quelques-uns, un repas exceptionnel se prépare…
Vers midi, la cave s’emplit d’une atmosphère de fête. Les cœurs se gonflent de joie à
la perspective d’un bon repas. On rapproche quelques tables, on les recouvre même
d’une nappe blanche, chacun y pose son assiette. Nous attendons. Même le procureur
se sent mieux et réclame sa part de la goulasch. Son épouse interroge le Docteur du
regard ; celui-ci hausse les épaules. Rien ne peut plus lui faire de mal, à celui-là… qu’il
mange donc.
Nous étions tous là, réunis autour de la table, comme pour un banquet. Finalement,
le couple d’aubergistes apparut, portant réellement une marmite de belles dimensions.
Il fit le tour et déposa dans chaque assiette le contenu d’une louche épaisse de viande
bouillie. Les gens gloussaient de plaisir. Monsieur le Docteur se barbouilla la face de
graisse jusqu’aux oreilles et la veuve du banquier s’enfouit dans son assiette comme si
elle songeait à laper sa goulasch au lieu de la manger. Qui pensait encore à la mort et
à la ville martyre s’émiettant en poussière au-dessus de nos têtes ?…
Telles des bêtes déchaînées, nous nous acharnions sur les morceaux de viande ; puis,
chacun s’adossa confortablement, le regard fixe, goûtant en silence le délice d’être
enfin rassasié. Ce repas resta mémorable pour chacun de nous.
C. Arnothy, J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir, éd. Fayard, 1955.

• Quels sont les principaux thèmes abordés dans les six documents ?
• Regroupe les informations données sur chaque thème et résume-les.
➜

Fiche 3

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE

Pour mieux comprendre les documents
Beaucoup de faits concernant la vie des gens durant la Seconde Guerre mondiale
nous sont connus grâce aux témoignages recueillis à ce moment-là par la radio
(RSR, Radio suisse romande) ou, plus tard, par des personnes effectuant des recherches
qui ont interviewé les gens ayant vécu cette époque.
Nous disposons aussi des journaux intimes écrits pendant cette période (le Journal
d’Anne Franck) et de romans-témoignages écrits et publiés après la guerre
(J’ai quinze ans et je ne veux pas mourir de Christine Arnothy, publié en 1955).
109
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• Relis le texte « Faire du neuf avec du vieux », présenté page 108.
• Recherche dans un dictionnaire la signification du mot « témoignage ».
• Quel passage du texte peux-tu identifier comme un témoignage ?
Fiche 4

➜

DIRE
• Imaginez que vous allez participer à une émission de radio qui explique
les conditions de vie des civils en Suisse romande et en Europe pendant
la période de 1939-1945.
La mise en voix du texte choisi parmi ceux des pages précédentes doit mettre
en valeur les témoignages.

LIRE
• Voici deux extraits de manuels d’Histoire et un extrait du documentaire
Le Pain de la veille. Demande-toi dans quel but ces textes ont été rédigés.
• Repère leurs ressemblances et leurs différences.

1 La guerre sans la guerre
Épargnée par les opérations militaires, la Suisse doit mener une bataille économique
pour assurer son ravitaillement. Le Conseil fédéral impose des mesures très autoritaires pour augmenter les surfaces cultivables.

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

Claude Bourgeois, L’Époque contemporaine
(volume 5), LEP Éditions Loisirs et Pédagogie, 1999.
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Pour éviter que la Suisse ne manque de nourriture,
le Conseil fédéral ordonne d’appliquer le plan
Wahlen ; celui-ci prévoit d’utiliser toutes
les surfaces cultivables. C’est ainsi qu’on se met
à planter des pommes de terre dans les parcs
des villes.
La population suisse est en outre soumise
à un rationnement des denrées de première
nécessité.

2
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Les conditions de la production rurale en 1939-1945
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Les conditions de la production rurale au cours de la Deuxième Guerre mondiale
méritent d’être soulignées : la couverture des besoins s’est élevée jusqu’à 70,5 %,
c’est-à-dire quelque 18 % de plus que dans les années précédant la guerre. Grâce aux
réserves disponibles et à l’arrêt quasi total des exportations, grâce surtout à l’effort
national pour traduire dans la réalité le plan Wahlen, il fut possible de se satisfaire
d’importations réduites de plus de moitié. Il est vrai que la consommation par habitant diminua elle-même d’un cinquième environ, passant de 3 203 calories par jour et
par habitant en 1934-1936 à 2 683 calories.
Le plan Wahlen
L’exécution du plan Wahlen pendant la Seconde Guerre mondiale a conduit à ce que,
jusqu’en ville, toutes les surfaces disponibles soient mises en culture, même, à titre
d’exemple, les pelouses du parc du Denantou, à Ouchy, Lausanne.
J.-F. Bergier, Histoire économique de la Suisse, Payot, Lausanne, 1986.

3 Aide publique
Organisation de l’aide publique
Avec le rationnement généralisé, les gens modestes manquaient de tout. Ceux qui en
avaient les moyens purent, dès son apparition, avoir recours au marché noir ; les autres
durent se contenter de l’aide publique.
Les secours étaient octroyés sous forme de bons de marchandises : pain, lait, combustible ; on distribuait aussi des jetons qui servaient à alimenter les compteurs à prépaiement de gaz et d’électricité, ainsi que des aides diverses pour le loyer et les enfants,
le paiement des cotisations de l’assurance scolaire.
« Chaque semaine, le jeudi matin, je devais aller au Service social ou à la Paroisse,
chercher les bons de lait et de pain qui nous étaient alloués. Je revois ces salles d’attente.
Les gens ne parlaient pas entre eux ; c’est là que j’ai pris conscience d’être dans
une situation humiliante. »
(Témoignage de Simon Tenthorey)

Un exemple : la vente de vivres à prix réduit
Dès 1941, la Ville de Genève, par exemple, organisa des ventes de vivres à prix réduit,
en particulier de pommes de terre et de pommes vendues à moins de 20 centimes le kilo.
« Dès le développement des cultures dans le cadre du plan Wahlen, d’autres légumes
purent être mis à disposition des indigents bénéficiaires de l’aide publique. Dans certains
cas difficiles, ces vivres étaient fournis gratuitement aux familles nombreuses
et nécessiteuses. Je me souviens que c’était une vraie expédition pour aller les chercher.
La distribution se faisait à la campagne Beaulieu. Je faisais le trajet de la rue Violette
au Vidollet en trimballant la poussette de mes petits frères et sœurs. À l’aller,
c’était facile. Mais au retour, c’était moins drôle une fois la carriole pleine à ras bord. »
(Témoignage de Simon Tenthorey)

D’après Le Pain de la veille, LEP, 1994.

➜

Fiche 5
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux phrases ci-dessous.
• Relève puis compare les indicateurs de temps figurant dans ces deux phrases.
Dès 1941, la ville de Genève organise des ventes de vivres à prix
réduit, en particulier de pommes de terre et de pommes vendues à
moins de 20 centimes le kilo.
« Chaque semaine, le jeudi matin, je devais aller au service social ou
à la Paroisse chercher les bons de lait et de pain qui nous étaient
alloués. »
➜

Fiche 6

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Compare ces deux textes : relève leurs ressemblances et leurs différences.
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A

112

Dès le début du conflit, le pays fut soumis à un rationnement strict et l’on
demanda aux agriculteurs un effort
extraordinaire : le plan Wahlen qui
devait permettre à la Suisse de se nourrir de son propre sol. Il s’agissait de
réduire les prairies à l’avantage des cultures et d’utiliser tous les terrains
disponibles : des parcs publics, des terrains de sport furent convertis en
champs, des marais asséchés, des forêts
défrichées.
Grâce à l’effort remarquable des paysans suisses, la surface cultivée passa
de 209 000 à 355 000 hectares de sorte
que, malgré le rationnement, la Suisse
n’eut pas faim.
D’après Histoire générale de 1789
à nos jours, G.-A. Chevallaz, Payot,
Lausanne, 1974.

➜

Fiche 7

B

Dès le début du conflit, le pays fut
soumis à un rationnement strict. On
demanda aux agriculteurs un effort
extraordinaire : le plan Wahlen. Ce
plan devait permettre à la Suisse de se
nourrir de son propre sol. Il s’agissait
de réduire les prairies à l’avantage des
cultures et d’utiliser tous les terrains
disponibles. Des parcs publics, des
terrains de sport furent convertis en
champs. Des marais furent asséchés et
des forêts défrichées. Grâce à cet effort
remarquable des paysans suisses, la
surface cultivée passa de 209 000 à
355 000 hectares. Donc, malgré le
rationnement, la Suisse n’eut pas
faim.
D’après Histoire générale de 1789
à nos jours, G.-A. Chevallaz, Payot,
Lausanne, 1974.
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FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Lis les deux extraits de texte ci-dessous et rappelle-toi
à quel genre de document ils appartiennent.
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• Repère les verbes et indique à quel temps ils sont conjugués.
Que peux-tu en conclure ?
C’est en 1940 que la Suisse connaît son nombre record de jardiniers
amateurs. Symboles de la pauvreté de la classe ouvrière, ces petits
jardins appelés jusqu’alors « jardins ouvriers » reçoivent avec le plan
Wahlen, leurs lettres de noblesse. Fortement soutenus par tous ceux
qui y voient un loisir sain et apolitique, les petits jardins, rebaptisés
« jardins familiaux » se multiplient.
« Nous habitons le chemin Beauregard près de la colline Montriond. C’est
là qu’on cultive notre petit plan Wahlen. On a les courgettes, les fraises,
les poireaux, les choux, les pommes de terre. Il n’y a pas d’eau sur place,
nous y allons avec nos bidons. »
➜

Fiche 8

DIRE
• Lucie, élève de 8e, propose à sa classe un exposé sur un personnage
important de la période 1939-1945 : le général Henri Guisan.
Écoute cet exposé en te demandant :
– d’une part, ce qu’il t’apprend sur ce personnage historique ;
– d’autre part, ce qu’il t’apprend sur la façon de présenter un exposé.

L’exposé de Lucie :
Un personnage important
de la période 1939-1945 :
le général Henri Guisan
Mme Martin : Lucie, tu peux venir nous présenter ton exposé ? Je
rappelle à la classe que Lucie a fait des recherches sur le général
Henri Guisan.
Si tu as besoin d’aimants pour fixer tes documents, tu les prends
dans la boîte sur mon bureau.
Lucie : Oui, j’en ai besoin, merci.
Hum hum. Je vais vous parler du général Henri Guisan.
J’ai organisé mon exposé en trois parties. Je vous affiche mon plan
au tableau. Dans la 1re partie, je dirai qui est Henri Guisan et vous
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donnerai quelques brefs repères biographiques. Dans la 2e partie,
j’expliquerai comment il a envisagé la défense du pays pendant ce
conflit européen de 1939 à 1945. Dans la 3e partie, je vous expliquerai comment il est aujourd’hui diversement apprécié et vous
ferai entendre des témoignages de personnes qui l’ont rencontré.
À la fin de mon exposé, vous pourrez me poser des questions.
Donc, la 1re partie ! Henri Guisan est né en 1874 à Mézières, dans
le Canton de Vaud. Jeune élève, il est pensionnaire à Lausanne et
rentre à pied chez lui tous les week-ends (2 x 15 km !). Après son
baccalauréat, il apprend l’agriculture parce qu’il aime la campagne
et veut être paysan. Il se marie en 1897 et dès 1903, il se consacre à
la carrière militaire. En 1932, il a le plus haut grade militaire suisse
en temps de paix, colonel commandant de corps.
Je passe à ma 2e partie : son rôle pendant la période 39-45, période
que nous venons d’apprendre à connaître. Nous avons vu que, dès
1939, l’Europe entière était au bord de la guerre. C’est Henri
Guisan qui est alors élu commandant en chef de l’armée de la confédération. Il a 65 ans à ce moment-là. La Suisse est dans une position
critique car elle est entourée de pays en guerre. Henri Guisan
défend l’indépendance de la Suisse et met au point une stratégie de
défense en cas d’attaque. Le gros de l’armée se retrancherait dans les
Alpes, utilisant les montagnes comme une forteresse naturelle. C’est
l’idée du « réduit national ». Heureusement, les hostilités prennent
fin sans que la Suisse soit attaquée…
J’en arrive à ma 3e partie : comme tous les personnages historiques,
le général Guisan a des admirateurs et des gens qui critiquent son
action. Certaines recherches récentes montrent que le général,
comme beaucoup de gens de son époque, a éprouvé de l’admiration
pour Mussolini, dont on sait aujourd’hui qu’il a fait des choses très
graves. Mais ces recherches mettent aussi en valeur le fait que le
général est allé très souvent sur le terrain, pour informer et convaincre, voir les hommes derrière les soldats. Quoi qu’il en soit, voici
deux témoignages de gens qui l’ont rencontré. Écoutez-les !

LA VIE DES CIVILS EN 1935–1945

Premier témoignage : « Pour la troupe, le Général était trop
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loin, trop haut. J’ai défilé plusieurs fois devant lui. Quand j’y
pense, je lui ai toujours trouvé un air très sévère, on le revoit
souriant sur les photos, moi je lui trouvais un air très sévère, au
Général. »

Second témoignage : « Le Général, c’était l’homme de la
situation, c’était celui qui savait tout et c’était le seul qui était
capable de nous diriger. J’ai eu un contact avec lui en 1943, lors
des championnats militaires de natation ; j’ai été récompensé
par lui. En lui serrant la main, j’ai eu quelques instants de
discussion. Il est devenu une idole et il le reste aujourd’hui
encore. »
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Donc, le général Guisan, vous savez maintenant qui c’est – il a été le
commandant en chef de l’armée pendant la seconde Guerre mondiale. Il a préparé un plan de défense du pays en cas d’attaque. Mais
heureusement, la Suisse n’a pas été attaquée. Henri Guisan est un
personnage public, il a ses admirateurs et ses détracteurs.
Voilà, j’ai terminé, vous avez des questions ?

HISTOIRE
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• À ton tour, prépare un exposé sur un aspect de la vie des civils
pendant la période 1939-1945.
➜

Fiche 9

SYNTHÈSE
• Avec l’ensemble des élèves de ta classe, récapitule ce que tu as appris
dans cette unité.
➜

Fiche Synthèse

ÉCRIRE
• Choisis un thème parmi ceux proposés par ton enseignant, puis,
à partir des documents mis à ta disposition (pages 116 à 119) :
– sélectionne les informations essentielles,
– rédige un texte documentaire (la synthèse des informations retenues).

DIRE
• À partir du texte que tu as précédemment écrit, présente les résultats
de tes recherches, en articulant explications, citations et présentation
de documents.

FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE
• Révise l’orthographe de ton texte à l’aide des outils qui sont
à ta disposition : fiche synthèse de l’unité, mémento, dictionnaire,
répertoire, affichages de classe…
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LE RÔLE DES FEMMES
PENDANT LA PÉRIODE 1935-1949
EN SUISSE ROMANDE
A Très vite, la vie à l’arrière
s’organise autour du rationnement
Avec les mois qui passent, les mesures se multiplient ; ainsi en mai 1941 les mercredis
et vendredis sont déclarés impérativement jours sans viande. Les autorités soignent
leurs efforts de communication sur l’importance de l’utilisation rationnelle des
produits. Les femmes constituent un enjeu incontournable.
« La tenue de nos ménages représente aujourd’hui un chapitre important dans le domaine de l’économie de guerre. C’est aux femmes suisses qu’il incombe de se charger, jour
après jour, de cette tâche qui n’est certes pas facile. Par leur collaboration intelligente,
elles contribueront à l’œuvre de résistance qui s’impose à tous. Il appartient aux femmes
– les ressources passent entre leurs mains d’acheteuses – de faire un usage judicieux de ce
dont nous disposons encore. En comprenant leurs responsabilités, elles accompliront un
devoir national et tout comme l’ouvrier, le paysan ou le soldat, elles contribueront à
tenir. »
Les repas faits de soupes, de potées, de mets à base de pommes de terre sont officiellement recommandés. Des informations circulent sur les mille et une façons d’économiser ou de remplacer le savon : recettes à base de fiel de bœuf, de cendres, de racines
de saponaires, d’orties et de pelures de pommes de terre.
Cuire 100 gr de pelures de pommes de terre ou de feuilles d’ortie ou de lierre fraîches
pendant 10 minutes dans un litre d’eau douce. Employer ces décoctions telles quelles pour
laver les étoffes foncées et spécialement pour rafraîchir les habits d’homme.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.
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Comme dans tous les pays durant
la guerre, les femmes sont appelées en
grand nombre à travailler dans l’industrie.
C’est le cas dans les câbleries et tréfileries
de Cossonay. (Photo de T. Frey, 1942)

Une trieuse à la sortie de la mine
de charbon à Chandolin.
(Photo de T. Frey, 1942)
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Le personnage-clé de la récupération familiale était
évidemment la mère de famille. C’est elle qui
s’astreignait à « faire du neuf avec du vieux »,
raccommodant, retournant les vêtements râpés ;
découpant les vieux bas en fines bandelettes ou
défaisant les tricots fatigués pour les transformer en
couvertures, en chaussettes, moufles, bonnets,
écharpes, aux couleurs chinées.
La récupération des textiles n’avait pas de limite : à
son tout dernier stade d’utilisation, le linge usé
servait de chiffon de nettoyage, de torchon pour les
vitres, de patte à poussière, à encaustiquer ; le
torchon de laine faisait briller les meubles et les
chaussures ; quant au torchon usé, il finissait
comme patte à vélo !

L’esprit d’économie planait
aussi dans les cuisines :

HISTOIRE
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« Je revois ma mère jonglant
avec ses marmites qu’elle
empilait pour éviter toute perte
de chaleur ; elle avait même
fabriqué un autocuiseur
avec une vieille caisse,
du carton et des chiffons. »
(Témoignage de Jeanne Adler)

Les restes étaient réchauffés ou accommodés à d’autres plats, les pelures de pommes
séchées devenaient des tisanes ; par manque de matières grasses la peau du lait était
repêchée pour permettre la préparation de sauces ou de pâtisseries.
Quant aux déchets ménagers ne pouvant plus entrer dans une recette culinaire
(coquilles d’œufs, marc de café, épluchures…) il finissaient au « ruclon », base du
compost maison qui, avec le crottin de cheval, abondant à l’époque, servait d’engrais
pour le jardin.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

E

F La mobilisation a vidé les campagnes
des hommes jeunes. Les chevaux ont
été réquisitionnés. Les femmes ont dû
faire face, aidées des vieux et des
enfants.
« Les paysans étaient mobilisés, c’est
les femmes qui ont tout fait, si bien
qu’un homme du gouvernement
a dit : « À qui doit-on d’avoir réussi
à traverser toutes ces années
de guerre, si ce n’est aux femmes ? »
(Témoignage de Marguerite
Fautebin-Fleury)
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Femmes travaillant dans une usine
de sucre (1942).
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L’ÉVOLUTION DES TECHNIQUES
PENDANT LA PÉRIODE 1939-1945
A La guerre transforma l’agriculture
Paradoxalement, la guerre fit faire un bond en avant à l’agriculture. Le souci
d’augmenter le rendement devint une préoccupation, comme si en haut lieu l’on avait
pris conscience de l’importance du monde agricole. Des techniciens, des ingénieurs, des
vulgarisateurs accélérèrent ce mouvement. Désormais l’industrie mécanique, chimique,
les sciences agronomiques et diététiques se sentirent investies d’une mission de modernisation de l’agriculture.
Au sortir de la guerre, l’ancien monde paysan était révolu. Des termes comme amélioration foncière, assainissement, assèchement des marais, irrigation, remaniements
parcellaires sont largement diffusés par les écoles cantonales d’agriculture et les stations
agronomiques. Leur mise en pratique fait ses preuves et obtient des résultats impressionnants.
Le Pain de la veille, LEP, 1994.
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Dans le cadre du plan Wahlen, récolte
des pommes de terre.
(Photo de T. Frey, 1939-1945)

Épreuve technique et sportive
en côte pour véhicule à gazogène,
de la place de la Riponne au signal
de Sauvebelin, Lausanne.
(Photo de J.-P. Grisel, 1944)
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de la mécanisation
Même si nombre de travaux agricoles exigeaient
la collaboration des enfants et des jeunes, le plan
Wahlen favorisa l’introduction des tracteurs, des
motoculteurs et des camions dans le monde agricole en menant sa campagne de sensibilisation
au gazogène. Les coopératives d’achat et de
consommateurs, reliées aux grands magasins,
appuyèrent cette tendance à la mécanisation.
L’agriculture allait rapidement s’aligner sur les
autres secteurs de l’économie.
« Aux PTT, nous avions des camions
au gazogène. Des types spécialisés passaient
chaque matin pour mettre en marche
les moteurs qui tournaient toute la journée,
même en temps d’arrêt. C’était un sale
boulot d’allumer ces cylindres à charbon
de bois. Les gaz toxiques ont encrassé bien
des poumons. Nous avions aussi
des triporteurs à batterie électrique
rechargeable la nuit. »
(Témoignage de Gottfried Krattiger)
« Je me souviens d’un voisin qui avait
des camions à gazogène pour ses transports
de métier.
Un autre voisin, M.A., le marchand
de chaussures qui habitait proche de chez
nous, descendait tous les matins en ville
avec sa voiture à gazogène et on entendait
un domestique faire le feu dans son gazogène
une heure avant que le patron parte,
pour chauffer le gaz. »
(Témoignage de Jean-Marc Erni)
Le Pain de la veille, LEP, 1994.

Véhicules au gazogène, publicité
Carbusol d’octobre 1941.
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