1942
Tournant de la Seconde Guerre mondiale
L’année 1942 fut l’année la plus noire de la Seconde Guerre mondiale : l’année de l’extension
maximale du troisième Reich, de la victoire des japonais en Extrême-Orient, de l’avancée des troupes
allemandes en URSS et en Afrique du Nord. C’est aussi le temps de la peur, de la honte avec les
premiers convois de déportés quittant la France pour Auschwitz.
Mais 1942, est également l’année de l’espoir : les premières ripostes alliées, l’échec de l’armée
allemande devant Stalingrad, le débarquement allié en Afrique du Nord.
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