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Description

1. L'occupation de Paris par les Allemands en juin 1940 s'accompagna de la destruction de . La
fonte des statues sous Vichy répondait aussi à un enjeu esthétique .. celui du 31 décembre
1942 concerne les appareils à concentrer les moûts. . Ainsi, la loi du 23 janvier 1941
encourage-t-elle la récupération des chiffons,.

La propagande anti-bolchevique de VICHY en 1941 ou 1942. Exposition « Le Bolchevisme
contre l'Europe »organisée d'abord à Paris, inauguration le 1 mai.
18 sept. 2016 . 1. △. Une Saison en Hiver. 11 novembre 2016. 13 mai 2017 ... a lieu, chaque
année, en janvier au théâtre des Mathurins. (Paris). .. Samedi 31 décembre 2016 – 20h00.
Adapté par ... klaus Michael grüber (1941-2008).
Document scolaire culture générale Niveau Lycée Histoire mis en ligne par un Professeur
Histoire intitulé 12 août 1941 Discours de Pétain à Vichy.
5 janvier 2016 2 05 /01 /janvier /2016 07:30 . Arrêté du 24 décembre 2015 portant ouverture
d'archives relatives à la Seconde Guerre mondiale . réalisées par les services de la police
judiciaire entre le 9 mai 1945 et le 31 décembre 1960 dans le . 4W/24, dossier 4 ; 4W/25,
dossier 4 ; 4W/26, dossier 1 (1941-1944).
De mars 1940 à décembre 1941 il est détaché à la Production Industrielle à Paris et Vichy 03).
Le 1er janvier 1942 il entre au Secrétariat à la Guerre à Vichy comme . Il est fait Chevalier de
la Légion d'Honneur le 31 décembre 1942.
1. La photographie de l'armée de Vichy (1941-1943). Référence : Vichy 227-4136. Entrée de ..
partir d'août 1940 ou du 15 décembre 1940 (selon les sources). Perpétuant . Le 1 er janvier
1942, sont créés des centres de production, un en Algérie pour les armées de ... La fusion des
forces est effective au 31 juillet 1943.
Trois autres valeurs au type retenu paraitront le 25 janvier 1941. . Chantier de Jeunesse pétain
No 1 ... Le P.P.F. sera reconnu par les Allemands en décembre 1941 après son soutien à la
L.V.F.. . Général à la Famille, avec griffe de franchise cursive "Secrétariat d'Etat / à la Famille
et à la Santé", oblitérée Vichy 31/10/42.
Documents diplomatiques français. | Admin | | | |. Vient de paraître. Documents diplomatiques
français-1939-1944, Vol. 5 Vichy - 1er janvier – 31 décembre 1941.
30 déc. 2009 . Et avec l'acte du 27 janvier 1941, il allait s'accorder des pouvoirs juridictionnels.
. L'article 1° de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé. .. Lois du 31 décembre
1941 et du 19 octobre 1942 : mesures spéciales.
10 avr. 2015 . Le fonctionnement de l'IFP (septembre 1941-1943). .. 2 Bulletin officiel n° 1 du
7 janvier 2010. 3 Loi n° .. Détaille le décret du 31 décembre.
5 Vichy - 1er janvier – 31 décembre 1941. Documents diplomatiques français - 1944-1954,
sous la direction du Pr Georges-Henri Soutou. Vol. 16 1er janvier.
5 déc. 2000 . La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme ... d'une loi, qui,
comme toutes les lois, avait de bonnes raisons d'être explicitée1. ... décrets du 26 décembre
1941 "réglementant, en ce qui concerne les juifs, ... de "créer une détermination nette par le
sang entre les races aryenne et juive"31.
9 janv. 1996 . 14 novembre 2017 à 17:31 .. En janvier 1938, François a le coup de foudre pour
la future Catherine Langeais. .. Tout sauf ceci: au petit matin du 10 décembre 1941, Mitterrand
. Pétainiste convaincu, il se retrouve tout naturellement à Vichy. ... (1) François Mitterrand, Ma
part de vérité, Fayard, 1969.
Le général de Gaulle au micro de la BBC à Londres, 30 octobre 1941. . est une radio
clandestine lancée en décembre 1939 et, en janvier 1940, Radio . diatribes acérées,
divertissement et musique, et à Radio Vichy, le poste du Maréchal, au .. Il est le premier à en
prendre l'initiative, le 1er janvier 1941, demandant aux.
1Le 3 octobre 1940, le régime de Vichy adopte la première « loi portant statut des juifs » . 3Au
début de l'année 1941, alors que les pressions nazies s'affirment . à l'une des autres confessions
reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905 8.» ... Le genre humain n° 30/31, Le droit
antisémite de Vichy, 1996.
7 déc. 2015 . Le matin du 7 décembre 1941, l'aviation japonaise attaque par . Les pertes

américaines furent importantes : 2 403 morts et 1 178 blessés.
Deux lois du 6 janvier 1941 achèvent de déclencher la guerre scolaire : . 1 Et l'article 14 de la
loi du 1er juillet 1901 sur les associations, article qui interdisait.
2 - A dater du 1er janvier 1941 les dispositions de l'article 11 (§ 2) du décret-loi du 28 octobre
. 2 - Pour les assurés qui auront rempli depuis le 1er juillet 1930 et jusqu'au 31 décembre 1935
les conditions . Fait à Vichy, le 14 mars 1941.
médecins (loi allemande du 1er avril 1936), celui des pharmaciens (loi . 31 décembre : (JO du
26 janvier 1941) limitant l'accès à la profession d'architecte aux.
DjJic:i~1 que le 1" janvier 1941- fOt antidaté car la chute du minist!re Laval, le . Vichy,
conformément aux décrets des 13 décembre 1940, 13 mars,. 22 avril et 17 ... A 1 était
remplacée, à compter du 31 juillet, par une liste dite A2 dont il leur.
Page 1 . 1e janvier 1940, le Résident général Noguès les remercia en ajoutant : « Dites surtout à
vos . Le dahir du 31 octobre 1940 interdit aux Juifs l'accès aux fonctions . La loi de Vichy du 2
juin 1941 obligea les Juifs à se soumettre au . Il faut ajouter à ces mesures la circulaire 372 du
29 décembre 1940 qui tenait à.
En matière judiciaire, 1"'Etat français" ne constitue pas une . système juridique à normaliser les
monstres"1. . présente dès les débuts: comme si les cours martiales, créées en janvier 1944 ..
Les Documents Français, décembre 1941. 9. ... solennelle de rentrée, 2 octobre 1973, Imp.
administrati- ve, Melun, 1973. 31.
Durant la période de l'Occupation allemande, le régime de Vichy a édicté plusieurs lois sur le ..
17 décembre 1941 : ordonnance allemande imposant aux Juifs une amende d'un milliard de
francs à prendre .. l'internement des étrangers et apatrides juifs entrés en France depuis le 1er
janvier 1936. . JO du 31 mars 1941.
15 févr. 2008 . Les deux grands dispositifs créés par Vichy – la loi du 16 août 1940 sur
l'organisation de la pro- .. 1er septembre 1941, un arrêté avait posé le principe de la création de
conseils tripar- . cial, XIII : La Charte du travail, janvier 1942, p. 59. .. 25-31 ; voir aussi
BOUQUET (Georges), « Activité du comité d'or-.
18 Oct 2014Le 21 janvier 1939 fut créé, à Rieucros (près de Mende, en Lozère), le premier .
français .
Documents diplomatiques français : Vichy : 1er janvier-31 décembre 1941 / Ministère des
affaires étrangères et du développement international ; publié par la.
14 juin 2012 . Ce n'est qu'à partir de l'été 1941 que la lutte contre Vichy et la ... Jean Moulin le
1er janvier 1942 pour coordonner la résistance française au.
Commissaire Régional de la République à Rennes du 4 août 1944 au 31 mars 1946. . 31
décembre 1941 car il fut révoqué à cette date par le gouvernement de Vichy . Conseiller
général de Brest (1er canton) de décembre 1919 à 1925 puis de . le cabinet de Camille
Chautemps : 26 novembre 1933 – 29 janvier 1934.
4 juil. 1996 . La commission établit le rôle accablant de Vichy dans le système de fichage des
juifs, qui . Dès le 18 juin 1941, René Carmille, un polytechnicien du ministère des . le 1er
janvier 1936», les possesseurs juifs de TSF, de bicyclettes, etc. . une circulaire du 6 décembre
1946 d'Edouard Depreux, ministre de.
19 mai 2012 . 31 octobre : note allemande : les otages parmi les francs-maçons de haut grade .
7 janvier 1941 : six francs-maçons se constituent en « Grand Conseil . 1er mai 1941, lettre de
Goering stipulant que la lutte conte les Juifs, . 15 décembre : Arrêté du ministre, secrétaire
d'Etat à l'Intérieur, relatif à la création.
(sous-séries 1 P à 9 P) par . Les organismes militaires du Gouvernement de Vichy ... Le décret
du 29 janvier 1941 crée un Haut Comité Militaire chargé . décembre 1940 et son commandant
relève directement du Commissariat National .. 1 P 30. 1 P 31. 1 P 32 concernant le

dégagement des cadres militaires et civils.
8 janv. 2013 . Commentaire(1). Le 8 janvier 1943, la gestapo de Vichy qui est dirigée par le
capitaine . à décembre 1941 à la production industrielle à Paris puis à Vichy et . Une place de
l'Europe-Simone Veil prochainement à Paris · 31.
1 er septembre 1939. L'Allemagne envahit la Pologne et déclenche la Seconde guerre . Un
régime collaborationniste ayant Vichy pour capitale est établi dans le sud de la. France . 10
juillet 1940 au 31 octobre 1940 . 11 au 13 décembre 1941 . l'encerclement soviétique et ils se
rendent le 30 janvier et le 2 février 1943.
1940-1944 4 ans, 1 mois et 29 jours. Drapeau officiel · Blason Cartouche officieux ... Après
leur entrée en guerre, le 22 juin 1941 , les Soviétiques reconnaissent le Comité national .. 13
décembre 1940 : Laval, démissionné, n'est pas remplacé. . 1er janvier 1944 : Darnand nommé
secrétaire général au maintien de l'ordre.
20 juin 2016 . En 1941, l'Allemagne nazie se lance à l'assaut de l'Union soviétique ; le Japon
attaque les États-Unis. La guerre est désormais mondiale et.
Le gouvernement de Vichy, qui le jugeait suspect en raison de ses convictions . Parachuté en
Provence dans la nuit du 31décembre 1941 au 1erjanvier 1942,.
2 oct. 2013 . Aux « entretiens au GBK, à Berlin du 1er au 6 mars 1941 » fut signé « le ...
soustrait au Journal Officiel, « adopté à Vichy le 20 décembre 1940 »[27]. ... Note «
communication téléphonique de Chamalières, 31 janvier [1942]-.
Page 1 .. rapports de janvier tiennent, d'une part, à la modicité des salaires dont les ouvriers ...
l'agriculture, en application de la loi du 31 décembre 1941.
tion de l'éducation physique : 1936-1944, F44/37, loi relative à l'organisation sportive, 20
décembre 1940. 31 LÊOuest-Eclair, 21 janvier 1941. 32 La Fédération.
par mallard sylvain · Publication 3 janvier 2011 · Mis à jour 20 octobre 2014 . La Prison
militaire de Mauzac: camps d'internements sous Vichy . Le 1er novembre 1940, l'autorité
militaire aménage à Sauvebœuf le « Camp Nord » . Il arrive à Mauzac le 31 décembre 1941 et
fait le récit suivant de sa détention et de celle de.
4.10. : De 1940 à 1946 4.10.1. : De la IIIe République à l'Etat français (1940) . Un décret fait à
Vichy le 6 juillet déclare close la session ordinaire du Sénat et de .. prend le titre de Journal
officiel de l'Etat français à compter du 4 janvier 1941. ... personnes des deux sexes nées entre
le 1er janvier 1876 et le 31 décembre.
Transactions immobilières : demandes d'autorisation (1) . Service de police des sociétés
secrètes (1941-1942) ... 26* 1941, 31 décembre - 1942, 31 janvier ... rétrogradés par le
gouvernement de Vichy ; liste de fonctionnaires engagés.
2 oct. 2005 . . en novembre 1941, il finit par réussir à s'évader le 10 décembre 1941 et retourne
en France. Sous le régime de Vichy, il travaille de janvier à avril 1942 à la .. au 1er janvier, la
France prend la présidence semestrielle de la CEE. . Mitterrand achève son second septennat
et, le 31 décembre, écoute les.
1 déc. 2015 . après Tarzan, L'Intrépide, Hurrah ! et Mireille (1), voici la première . et
l'installation le 2 juillet du gouvernement Pétain à Vichy incitent . éditions Mondiales à Paris en
décembre 1940 avec la continuation . Fin janvier 1941, Hurrah ! zone libre devient alors
Tarzan et L'Aventureux, zone libre : L'Audacieux.
(ConcessIonnaire Agence Africaine.) MERCREDI. 24. DECEMBRE. 1941 . Vichy. — Le
maréchal Pétain, chef de l'Etat, prononcera demain soir, & 21 heures, . Ajoutons pour terminer
que durant toute la durée de l'exposition du 23 décembre au 1er Janvier, la visite aura lieu de
... 25, 30 et 31 décembre 1941 et 1*1 Jan.
du 1er janvier au 14 avril 1939 : Temps Universel (heure d'hiver) ; . national) passent du 31
décembre 1940 au 1er janvier 1941, les Français de la . Début janvier 1941 la SNCF demande

au gouvernement de Vichy quelle.
64.– / US-$ 103.95. Vol. 1 : 1914. (3 août–31 décembre). Bruxelles, 1999. .. 5 : VICHY. (1er
janvier–31 décembre 1941). Bruxelles, 2015. LXXVI, 1133 p. rel.
3 (Vichy - 11 Juillet-31 décembre 1940), dir. André Kaspi . diplomatiques français, Vichy, (1er
janvier-31 décembre 1941) articlesous la direction d'André Kaspi.
délégation française à Paris, « Compte-rendu du 31 mars 1941 ». . télégraphes de Vichy entre
le 2 août 1939 et décembre 1946. . vigueur le 1er mars 1941, qui interdit le trafic télégraphique
entre zone occupée et non occupée .. 161. registre de télégrammes officiels reçus par la
préfecture (janvier 1942- juin 1944).
Préoccupation nataliste ou Politique familiale1 en ces termes : .. entre le 18 novembre 1940 et
le 20-31 décembre 1941 pour application au 1er janvier 1942.
Politiques publiques : 1791 - 1941 : déni du droit d'association 1791 Les décrets . Le 31
décembre 1936, loi sur les procédures de conciliation et d'arbitrage. . L'ordonnance d'Alger
annule la charte du travail de Vichy ; tous les syndicats de ... A compter du 1er janvier 2015,
les comptes des comité d'entreprises seront.
22 mai 1984 . Circulaire du 15 mai 1937 : « Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré . Sous
le régime de Vichy du maréchal Pétain . 18 septembre : suppression des Écoles normales à
compter du 1er octobre 1941, censées être . 1941: Loi du 5 janvier autorisant les communes à
subventionner les écoles privées.
La température moyenne des trois mois d'hiver (décembre 1962, Janvier et février 1963) a été .
de toutes les valeurs connues : -26,9° à Amberieu et -26° à Vichy le 23 Janvier. . Janvier : 2,7°
et février : 2,9°); en 1941-1942 elle était de 3,1° (décembre : 4,2°, Janvier : 2,6° . 31 décembres
1962, Legé redoux sur la France.
De fait, à l'image de l'Italie ou de l'Allemagne, les hommes forts de Vichy .. que pour l'année
1941, 1,2 milliards de francs pour subventionner la construction de 20 . les propos du délégué
départemental à l'EGS du Calvados en janvier 1944 ... [xix] Allocution du colonel Pascot à la
radio, 31 décembre 1942, SHAT, 2P61.
Avec une spécificité toutefois : 22 % de préfets de Vichy étaient docteurs en droit, .. et promu
de là, en janvier 1943, au poste essentiel de directeur général de la .. dans ces conditions
sautant de 5,9 % sous la Troisième République à 13,1 %. ... de zèle, en décembre 1941, comme
« agent Front populaire, protecteur des.
hommage aux personnes handicapées victimes du régime nazi et de Vichy ». Les signataires ..
protéger la petite enfance et décidèrent, le 31 décembre 1941, une réforme fondamentale des .
(sa suppression attendra le 1er janvier 2008).
24 mai 2010 . Le 21 janvier 1939, il est nommé à Chartres, préfet d'Eure et Loir. . A cause de
son opposition au régime de Vichy, il est relevé de ses fonctions le 2 . Parachuté dans les
Alpilles le 31 décembre 1941, il est chargé d'une.
Page 1. VichyScope - n°16 - novembre/décembre 2017. 1 . Vichy Communauté/Pays VichyAuvergne. Facebook . Laspallès. 31 décembre - 20 à 50 € . Une place pour le ballet Ceci est
une rose - Théâtre de Cusset - 13 janvier - 20 h 30 - à partir de 14 €. L'univers . petit-fils
d'Henri Pourrat, prix Goncourt 1941.
Cette devise on l'appliquera sans hésiter le 5 janvier 1945, dans la plaine de . Guerre mondiale,
la garde, composante importante des forces de Vichy, n'a pas capté ... les officiers et sousofficiers de la G.R.M. Fin décembre 1939, le bataillon, .. (6/1), Abbeville (7/1), Épernay (5/1),
peloton d'Altkirch (31/29), d'Héricourt.
1. ROUSSO (Henry), « Les paradoxes de Vichy et de l'Occupation. .. Note sur l'affaire
Coudert, 18 janvier 1946, dossier l'Urbaine et la Seine, AN, F 12 9571. . Une note de la

Production industrielle de décembre 1941 sur les « avantages .. 31 et la double fonction de «
répartiteur des textiles et directeur général » du CO.
27 mars 2012 . en juin 1941 lors du deuxième statut des Juifs (banquier, agent immobilier,
gérant .. Le régime de Vichy et la Collaboration n'étaient . le 20 janvier 1942, quatorze hauts
responsables de la SS et des . Norvège : 1er décembre 1942 .. adolescents qui sont déportés le
31 juillet, moins d'un mois avant la.
. Loubet né le 31 décembre 1838 à Marsanne (Drôme), d'une famille de cultivateurs. .. Seuls 80
parlementaires votèrent contre, l'état français ou état de vichy est mis en . 1er décembre 1941 :
Entrevue Goering/Pétain à Saint-Florentin (Yonne). . Janvier 1943 : Création de la milice
française avec Joseph Darnaud.
Histoire du régime de Vichy : les grandes dates de l'histoire du régime de Vichy. . L'article 1er
stipule: "Est regardé comme juif […] . La loi du 4 octobre 1941 dite «Charte du travail», est
votée par le régime de Vichy. . 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
A I2 : Loi du 31 décembre 1941. .. (1) Sauf quatre, maintenues à la centrale, qui ont ainsi eu la
chance d'être libérées par . Sections Spéciales créées sous le régime de Vichy par la loi du 14
août 1941 visant à . Source : registres d'écrou de la Maison Centrale de Rennes du 25 Avril
1941 au 31 Janvier 1945 ( Archives.
Il s'évade en décembre 1941, gagne Vichy où ses relations lui permettent de trouver un ..
Lorsqu'en janvier 1947, Paul Ramadier forme le premier gouvernement . le jeune François
Mitterrand (il a alors 31 ans) devient ministre des Anciens ... comme dernier président du
Conseil de la IVe République le 1er juin 1958.
21 janvier 1941. . 31 mars 1941. . Art. 1er - Il est créé, pour l'ensemble du territoire national, un
commissariat général aux question juives. . La loi du 11 avril 1941 montre la considération de
Vichy pour ceux qui ont servit la France . à l'une des autres confessions reconnues par l'État
avant la loi du 9 décembre 1905.
Gelman (Lejzor), né le 13 mars 1903 à Varsovie (Pologne), décédé le 1er . avril 1914 à Toledo
(Espagne), décédé le 31 décembre 1941 à Gusen (Autriche). . à Vichy (Allier), décédé le 10
janvier 1944 à Weimar-Buchenwald (Allemagne).
Documents diplomatiques français, Vichy, (1er janvier-31 décembre 1941) · Contested
terrains: Cities and hinterlands in post-apartheid boundary delimitations.

