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e 7 décembre 1941, l’attaque aéronavale japonaise par

ce dernier soutenu en France par la résistance intérieure.

surprise sur la flotte américaine de Pearl Harbor marque

Le 1er octobre, Giraud abandonne la coprésidence, mais reste

l’entrée en guerre du Japon avec les Etats-Unis et

commandant en chef des troupes, poste qu’il quitte après la

la Grande Bretagne. Entrés en guerre aux côtés des alliés,

libération de la Corse.

les Etats-Unis rompent toute relation avec le gouvernement

Le 3 juin 1944, le Comité Français de Libération Nationale devient le

de Vichy et préparent pour le 8 novembre 1942, l’invasion

de l’Afrique du Nord, baptisée opération Torch. En France,

les Allemands envahissent la zone non occupée le 11 novembre et
la flotte française se saborde à Toulon le 27 novembre 1942.

« Gouvernement provisoire de la République française », présidé
par le général de Gaulle. Ce gouvernement ne sera reconnu par les
Alliés qu’après la libération de la France, le 23 octobre 1944.

L’amiral Darlan, qui se trouve à Alger, assume l’autorité sur l’Afrique
de s’évader de la forteresse de Königstein, commandant en chef
des forces françaises. Darlan est assassiné le 24 décembre et
les Américains choisissent le général Giraud pour lui succéder,
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Débarquement alliés
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Le 27 novembre 1942, la flotte de guerre française
se saborde à Toulon, sur ordre du gouvernement de
Pétain, plutôt que de rejoindre l’Afrique du Nord où
les Anglo-Américains ont débarqué pour en chasser
les Allemands et les Italiens.
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Opération Torch. Les Américains débarquent en Afrique du Nord.

▼

L’amiral Darlan et
le général Giraud à Alger,
novembre 1942.
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Du 14 au 24 janvier 1943, le général Giraud, le président
américain Roosevelt, le général de Gaulle et le 1er ministre
britannique Winston Churchill sont réunis à la conférence d’Anfa
à Casablanca (Maroc) afin de planifier la stratégie des Alliés
en Europe.
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nationale est constitué avec deux coprésidents, Giraud et de Gaulle,
Débarquements alliés en Afrique du Nord, 8 novembre 1942.
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tenant le général de Gaulle à l’écart des opérations d’Afrique du
Nord. Après bien des tractations, le comité français de libération

le 9 novembre
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« au nom du maréchal Pétain » et nomme le général Giraud, qui vient
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Le général Juin à Alger.

Le général Eisenhower,
l’amiral Darlan et le général Giraud en 1942.

Le général de Gaulle au milieu des membres du Comité français
de libération nationale à Alger en novembre 1943.
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