
La conférence de VALEURS D’HISTOIRE à Valence 

Le 5 février 2008 au soir, deux conférences ont présenté à un public d’une 

vingtaine de personnes :  « Aspects de la seconde guerre mondiale et 

résistance française (1939-1945). »   

 
Jean-Pierre MARINI a décrit les grands lignes de la chronologie de la 2

nde
 Guerre 

Mondiale tout en évoquant des aspects moins connus. Citons par exemple le 

début d’un conflit mondial présenté habituellement avec l’invasion de la Pologne 

(1939) mais qui dans les faits a débuté en extrême orient avec l’invasion de la 

Chine par le Japon (1937). C’est dans ce secteur géographique que le conflit 

s’achève en septembre 1945 après deux bombardements atomiques américains. 

Chose peu connue, Hitler, satisfait de ses victoires à l’ouest en 1940-1941 a freiné 

la production et les recherches allemandes en matière d’armes. Cette décision, au 

moment de la mondialisation du conflit, a contribué à la victoire des alliés 

lesquels faisaient tourner à plein régime leurs industries de guerre.   

Geoffroy d’ASTIER DE LA VIGERIE, petit fils de François d’ASTIER 

DE LA VIGERIE
1
, s’est penché sur le grand résistant que fut Emmanuel 

d’ASTIER DE LA VIGERIE. Si trop furent « résistants de la dernière 

heure
2
 » tel ne fut pas le cas de ce personnage haut en couleur. Dès 1940 il 

dénonçait l’occupation et le régime de Vichy ce qui l’opposait à Henri 

FRENAY lequel a longtemps cru au rôle de « résistance » à l’occupant du 

maréchal PETAIN. Ce chef de l’Etat français que l’incurie républicaine et 

l’esprit capitulard avaient laissé s’installer au gouvernement. Le grand 

intérêt de la conférence de  Geoffroy d’ASTIER DE LA VIGERIE est 

justement d’avoir mis en lumière l’extrême division des résistants et la 

difficulté du général de GAULLE et de Jean MOULIN à en prendre la tête 

surtout avec une optique toute militaire très étrangère à ces fortes 

personnalités. Il est donc plus sage d’évoquer des résistances tant dans la 

forme de la lutte que sur les idées et objectifs politiques de ces groupes 

(des républicains de gauche, des royalistes, des gaullistes, des pétainistes 

déçus, etc).  

 
Emmanuel d’ASTIER DE LA 

VIGERIE est le grand oncle du 

conférencier qui prépare une 

biographie sur les grandes figures de 

la Résistance de sa famille.  

 
Entrée des Allemands dans Paris 

(juin 1940) 

 
Blindé allemand en Prusse orientale. 

Les combats y furent acharnés. La 

férocité des soldats russes à l’égard 

des civils allemands contribua à 

entretenir la fâcheuse réputation de 

violent soudard du soldat russe 

 
Prise de Berlin par l’armée 

soviétique (avril 1945) 

 

                                                 
1
 Général d’aviation avant guerre puis bras droit du général DE GAULLE à Londres 

2
 Voir même après le départ des Allemands, par pur opportunisme.  


