
Etat français : Régime instauré par le maréchal Pétain en 1940. Son autorité s'exerce sur la 
France sud non occupée par les Allemands. Sa capitale est Vichy.

Révolution nationale : idéologie antirépublicaine du régime de Vichy. Elle est fondée sur des 
valeurs conservatrices résumées par la devise "Travail, Famille, Patrie".

Collaboration : politique de coopération (adm, éco, culturelle, militaire, judiciaire) avec 
l'Allemagne.

Collaborationniste : individu qui adhère à l'idéologie nazie, coopère avec l'occupant et souhaite 
la victoire du IIIe Reich.

STO : Service du travail obligatoire : institué par Laval le 16 février 1943, il permet de 
réquisitionner tous les jeunes de 21 à 23 ans pour fournir à l'Allemagne la main d'oeuvre dont 
elle a besoin pour maintenir sa production de guerre. Mesure qui vient remplacer la Relève.

Milice : créée le 30 janvier 1943, cette force répressive dirigée par Joseph Darnand, devient un 
instrument de terreur du régime de Vichy dans la lutte contre les résistants et les Juifs.

Maquis : lieu difficile d'accès (forêt, montagne) où s'organise clandestinement des mouvements 
de résistance armée.

Mouvement de Résistance : organisation clandestine créée à partir de l'automne 1940 afin de 
sensibiliser l'opinion publique en luttant contre la propagande officielle (tracts, journaux...)

Réseau de Résistance : organisation clandestine qui, dès l'été 1940, se spécialise dans le 
renseignement, le sabotage et les évasions au service des Alliés et de la France libre.

France libre = organisation de Résistance extérieure fondée après le 18 juin. 
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