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JOURNAL 

Le 1er février 1944, le Comité français de libération 
nationale, agissant sur ordre du général de Gaulle, 
regroupe sous le nom de Forces Françaises de 
l'Intérieur (F.F.I. ou FFI) tous les mouvements de 
résistance qui combattent l'occupant allemand sur le 
sol national 

France 
 Du 30 janvier au 8 février 1944, le 
gouvernement provisoire du général de 
Gaulle organise à Brazzaville, capitale de l'AEF 
(Afrique Équatoriale Française), une réunion 
destinée à rétablir son autorité dans les 
colonies françaises d'Afrique. 

 

        
       

        
     

    

Le 23 4vril 1944, Ordonnance du Comité 
français de la Libération nationale (de Gaulle) sur 
l'organisation des pouvoirs publics à la libération. 
Le Comité français de la Libération nationale, 
accorde le droit de Vote aux femmes :  
« Ordonnance du droit de vote et d'éligibilité 

Le général de Gaulle s'est rendu 
en Angleterre le 3 juin 1944 pour 
assister au commencement des 
opérations alliées de 
débarquement en France 

 

  

Le 4 juin 1944 Le Gouvernement provisoire de la 
République française, dirigé par le général de Gaulle, 
remplace le Comité français de libération nationale, et 
déclare nulles toutes les décisions du Régime de Vichy du 
Maréchal Pétain.  

 

 

Le 5 mars 1944 Deux parachutistes norvégiens font 
exploser le ferry "SF Hydro" contenant un stock de dioxyde 
de deutérium, communément appelé "eau lourde", afin 
d'éviter que les allemands ne s'en servent pour fabriquer 
leur bombe atomique.  

 

6 juin 1944 Les troupes britanniques, américaines et canadiennes réussissent le débarquement 
sur les plages de Normandie, en France, et ouvrent ainsi un « deuxième front » contre les 
Allemands.  Débarquement en Normandie, qui  a eu pour objectif de reprendre la France 
occupée par les Allemands. Cette opération militaire des Alliés est considérée comme un 
tournant de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Le 6 avril 1944. Torturé par la Gestapo, le journaliste et 
résistant Pierre Brossolette se donne la mort pour ne pas 
parler, en se jetant par la fenêtre de sa geôle. 
 A Izieu, quarante-quatre enfants et sept adultes sont 
arrêtés par la Gestapo de Lyon, dirigée par Klaus Barbie. Ils 
seront envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz. 

Le 10 juin1944, Trois jours après le débarquement des troupes 
alliées, les SS allemands effectuent 99 pendaisons à Tulle.  

 Le 14 juin1944, Quatre jours après le débarquement des 
troupes alliées en Normandie, le Massacre d´Oradour-sur-
Glane fait 642 morts dont 247 enfants. 

 

Le 31juillet1944 Hitler échappe à un attentat 
organisé par des militaires antinazis. 5000 allemands 
furent exécutés en représailles. 

 
Le 20juillet 1944 Décès de Georges Mandel (né Louis 
Rothschild le 5 juin 1885), plusieurs fois ministre, résistant 
arrêté puis relâché par Pétain, condamné à la prison à vie, 
déporté en tant que juif et finalement assassiné par la 
milice française. 

 

Le 3 juin1944 Les alliés américains bombardent plusieurs villes françaises occupées par 
les           allemands : Chambéry, Grenoble, Lyon, Nice et Saint-Etienne. 

Début du débarquement de Provence, qui se termine 
par la prise de Marseille le 29 août. 
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Le 1e Août 1944 Disparition de l'aviateur et écrivain Antoine de Saint-Exupéry, 
avec son avion, en Méditerranée. L'avion sera retrouvé en 2003. 

 

Le 29 août  1944, Début du débarquement de Provence, qui 
se termine par la prise de Marseille  

Le 2 septembre 1944 Les troupes allemandes de Paris capitulent devant le Général 
Leclerc, commandant la deuxième Division Blindée. Paris est libéré. 

 

Le 28 octobre 1944 L'armée allemande capitule devant les alliés américains à Aix-
la-Chapelle, ville chargée d'histoire avec le couronnement de Charlemagne et avec 
ses traités.  

 Le 23 novembre 1944 ,26 ans et un jour après la libération de Strasbourg contre 
les allemands (le 22 novembre 1918), le général Leclerc renouvelle l'évènement. 

 

 

Le 01décembre 1944 Fondation en France du Mouvement Républicain 
Populaire, un parti qui voulait déjà dépasser le clivage gauche-droite. 

  Le 11décembre 1944 Le général de Gaulle crée les Compagnies 
Républicaines de Sécurité (CRS). 

 Le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) est le nom 
donné au régime politique et aux institutions correspondantes qui, succédant 
le 3 juin 1944 au Comité français de libération nationale (CFLN), ont dirigé 
pendant deux ans l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et de 
son empire jusqu'au 27 octobre 1946, date de l'entrée en vigueur de la 
Quatrième République.  

Ce gouvernement provisoire considéra « illégitime, nul et non avenu » le 
régime de Vichy qui s'acheva le 20 août 1944, par l’exil du maréchal Philippe 

 

Le 20 août 1944, Libération du camp de Drancy, utilisé 
comme lieu d'internement des juifs avant déportation. 

 

Michel Colucci, alias Coluche, humoriste et comédien, né le 
28 octobre 1944 à Paris 14ᵉ et mort le 19 juin 1986 à Opio. Il 
est le fondateur des Restos du Cœur. 

Comédien et acteur Pierre Arditi, né le 1ᵉʳ décembre 1944 
à Paris obtient le  6ᵉ césar du meilleur acteur en 1994 dans 
le film "Smoking /No smoking". 

Françoise Hardy chanteuse française, née le 17 janvier 1944 à 
Paris connue pour son tube « Tous les garçons et les filles » « le 
temps de l’amour » 

Célébrités Françaises Nées en 1944 

 

Sylvie VARTAN est une chanteuse française d’origine bulgare, 
née le 15 août 1944 à Iskretz. Avec de très grands succès, de 
“Si je chante” à “La plus belle pour aller danser” 
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Dave né le 4 mai 1944 à Amsterdam, est un chanteur néerlandais. 
Connaît le succès dans les années 1970 avec des chansons 
francophones comme «  Vanina  « et «  Du côté de chez Swann » 

 
 Alain Souchon chanteur français, né le 27 mai 1944 à Casablanca 
connu, pour ses tubes  « Foule sentimentale,  allô Maman bobo » 

Nicoletta chanteuse française née: le 11 avril 1944 à Vongy, 
connue pour ses tubes «  Mamy Blue », «  Il est mort le soleil ou La 
Musique » 

Christine Ockrent   née le 24 avril 1944  à Bruxelles,  journaliste 
et présentatrice du journal de 20 heures entre 1981 et 1985. 

Antoine est un chanteur et navigateur français, né le 4 juin 1944 à Tamatave. Il 
produit films, documentaires, écrit  des ouvrages à partir de ses voyages.  Son 
célèbre titre Les    « Élucubrations d'Antoine en 1966 » 

Michel Polnareff est un chanteur et auteur-compositeur français, né le 3 juillet 
1944 à Nérac, connu pour ses tubes «  Lettre à France, Love me, please love me 
ou La Poupée qui fait non » 

Naissance du navigateur, chroniqueur et écrivain français Olivier de 
Kersauson, le 20 juillet 1944 à Bonnétable, auteur de plusieurs livres sur les 
plaisirs et les dangers de la mer et de la navigation, comme "Viel océan". 

 

Jacqueline Bisset est une actrice britannique, Née: le 13 septembre 1944 à 
Weybridge. Connue pour ses rôles dans « Jeanne d'Arc, Le Magnifique ou 
encore Bullitt. » 

 

Dani est une chanteuse et actrice française, née le 1e octobre 1944 à 
Tarbes, connue pour son tube «  Comme un boomerang. » 

Marie-Christine Barrault est une actrice française, née le 21 mars 1944 à 
Paris, connue pour ses rôles dans « Stardust Memories, Cousin, cousine 
ou encore Le Distrait. » 

Naissance d’Yves Simon le 3 mai 1944 à Choiseul, chanteur et auteur-
compositeur français, connu pour avoir composé la musique de 
« Diabolo menthe » 

Dominique Lavanant est une actrice française, née le 24 mai à Morlaix,  
connue pour ses rôles dans  « Sœur Thérèse.com, Palace ou encore Les 
Bronzés » 
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              Voilà quatre ans que Paris est devenue la capitale allemande de la France. 
 En août 1944, avec la Libération, la ville perd ce statut infâme qui a bouleversé le 
paysage urbain et affecté l'ordinaire de la vie de chaque Parisienne et Parisien. 
 

La population doit composer avec les restrictions alimentaires qui s'intensifient. 
Elles sont matérialisées par les cartes de rationnement où sont joints des tickets 
fixant la quantité de denrées autorisée, selon sa catégorie 

Symbole de ces temps de misère : patienter des heures en faisant la queue le 
long de la façade d'un commerce. En parallèle, d'autres transactions prospèrent 
discrètement. C'est le marché noir où des produits sont parfois vendus jusqu'à 
trente fois plus cher. 

Les Français apprennent à réaliser « des potages avec de l'ortie blanche, du 
mouron, de la luzerne. Les topinambours se sont substitués à la pomme de 
terre,   Les rutabagas qui servent d'habitude à nourrir les bêtes à la campagne  
«  sont sans tickets »   car  vraiment pas bons. 

L'occupant y règne alors en maître et le temps des horloges est aligné sur 
le méridien qui passe à Berlin. En quatre ans, la population parisienne 

i i  d   à h i  kil  

 

En été 1944, lorsque les Alliés 
débarquent dans la capitale, la 
rue hurle, danse, s’embrase et 
s’embrasse. Bye bye rigueur 
martiale, bonjour effervescence, 
folie, couleurs. On veut s’amuser 
à en crever, sortir, danser et 
s’habiller. 

Pour la masse des Parisiens privés 
de bus et d'automobiles, la façon la 
plus commune de circuler est la 
bicyclette (qui doit être 
immatriculée), le vélo-taxi et le 
métro. Au dehors, vous pouviez 
héler un vélo taxi, soit une caisse 
peinte avec une banquette, le tout 

       
 

La mode de la femme de la rue, à l'été 1944, c'est la 
quintessence du système D et de la récupération, car 
changer de chaussures, ou acheter un vêtement, est 
aussi soumis au rationnement. 

Août 1944, des magazines 
donnent la marche à suivre 
pour fabriquer soi-même des 
mocassins. Des rideaux 
deviennent des robes, on 
détricote les vieux chandails 
pour en faire de nouveaux, 

La soie, réquisitionnée 
pour la fabrication de 
parachutes, de cordes et 
de filets, rend les bas 
introuvables ? Qu'à cela ne 
tienne, certaines se 
teignent les jambes avec 
des décoctions de thé ou 
du brou de noix pour imiter 
la soie. 
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Eté 1944, les alliés ont débarqué, 
Paris se soulève les barricades se 
dressent dans les rues. Comme 
lors de la précédente guerre, 
Paris a chanté, malgré la peur, les 
privations et les humiliations … 

 Les chansons saluent le courage des 
Résistants, des défenseurs de la 
France, des FFI : Les héros de ces 
journées sont aussi ceux qui ont 
permis aux Parisiens de retrouver leur 
liberté, les Alliés et la 2e DB. 

Le chant des partisans, Ma 
voiture contre une Jeep, J'ai 
deux amours, Mon amant de 
Saint Jean, Qu'est-ce qu'on 
attend pour être heureux, Ça fait 
chanter les français 

Sous l’occupation allemande, 
des Français se cachaient pour 
danser dans des bals 
clandestins, alors interdits car 
associés par les autorités à « 
l’esprit de jouissance ». 

Ces bals se déroulaient plutôt en 
pleine campagne, dans des 
hangars, des carrières, des 
maisons abandonnées, des débits 
de boissons… Ils rassemblaient 
des hommes et des femmes très 
jeunes, de 15 à 30 ans, qui 
dansaient à l’abri des regards et 
surtout des oreilles indiscrètes. 

Ces fêtes étaient organisées 
généralement le dimanche 
après-midi ou le dimanche soir, à 
l’initiative d’un musicien. Les 
gens transgressaient donc 
l’interdiction de se rassembler 
pour danser mais aussi le couvre-
feu. Côté musique, c’était 
souvent des accordéonistes, 
accompagnés parfois d’une 
grosse caisse, appelée un « jazz ». 

A Paris  après quatre ans 
d'interdiction, les bals musettes 
sont légion, tandis que d'autres 
s'inspirent du jazz apporté par les 
troupes américaines. Ils sont aussi 
l'expression incontournable de la 
victoire. Les formations amateurs 
voient le jour. On ne se prend plus 
la tête. 

La Libération en chansons, dont les titres évoquent l'enthousiasme qui avait 
envahi les   cœurs.




