Leçon Wallis et Futuna durant la seconde guerre mondiale. (Programme contextualisé)
Problématique : Quelles sont les causes et les conséquences de la présence américaine à Wallis ?
Objectifs:
- Replacer Wallis et Futuna dans le second conflit mondial et notamment dans la guerre du Pacifique.
- Amener les élèves à commenter une carte, un texte.
- Travailler la mise en relation des documents.
Document 1 : L’attitude des autorités au début de la guerre
« …au moment de la déclaration de guerre de 1939 … le docteur Vrignaud, de l’infanterie de marine
quittait …. la ligne Maginot pour Wallis qu’il atteignit le 4 juillet 1940 …Dès son arrivée, la mission mariste
conduite par Monseigneur Poncet offrit au résident son total appui, compte tenu des situations nationale et
internationale dans un océan Pacifique….menacé par l’expansionnisme japonais.
Réuni le 6 octobre, le Conseil Episcopal de la mission, appuyé par Mr Poncet refusa de s’engager dans un acte
de rébellion « au gouvernement légal » et renouvela sa fidélité à Vichy et au Chef de l’Etat Français….Le
Résident et le chancelier Bernast approuvèrent cette politique ».
Extrait de Roux (J C), « Wallis et Futuna, Espaces et Temps recomposés » , p 233.

1°) Document 1 Quel est l’attitude du Résident Français et de la Mission d’après le texte ?
Document 2 : Carte du Pacifique en 1942-1943

3°) Document 2 Pourquoi l’île de Wallis est-elle devenue une position stratégique importante dans la guerre
du Pacifique pour les américains ?

Document 3 : La répartition des installations américaines..

Document 4 : La présence américaine à Wallis.
Document 4 a) L’installation du campement américain de Gahi.

Document 4 b) L’installation des Américains à Wallis.
« L’installation des bases américaines provoqua un pressant appel de main d’œuvre…Embauchés comme
manœuvre ou employés, les hommes désertèrent leurs plantations de cocotiers comme les cultures
traditionnelles par suite de l’abondance du ravitaillement américain cédé à bas prix…L’autorité des chefs et
du roi n’est plus respectée….L’évêque s’émut de l’indiscipline et surtout du relâchement des mœurs locales :
vols sur les dépôts américains, débrouillardise, …prostitution ».
Roux (J C) op. cité, p 225.

Document 4 c) La situation économique à Wallis après le départ des Américains.
« Fin 1943, l’arrêt de la poussée japonaise, après le désastre de Guadalcanal, repoussa vers le Nord le théâtre
des opérations et rendit sans objet le maintien du dispositif militaire mis en place à Wallis. Le départ des
Américains laissa, fin 1944, les caisses du protectorat sont vides …..Les cocoteraies étaient à 90 % ravagées
par l’oryctes ; les porcs et les volailles, liquidés au temps de l’euphorie, étaient réduits à peu …. ».
Roux (J C) op. cité, p 226-227.

4°) Document 3 et Documents 4 a) et 4 b) Quelles sont les conséquences de l’installation des américains à
Wallis ?
5°) Document 4 c) Quelle est la situation économique de Wallis après leur départ ?

Trace écrite Wallis et Futuna durant la seconde guerre mondiale.
Question clé : Quelles sont les causes et les conséquences de la présence américaine à Wallis ?
L’entrée en guerre de la France le 3 septembre 1939 entraîne les colonies dans le conflit. Les problèmes
politiques de la France ont des répercussions sur Wallis et Futuna.

I Un résident Français et la mission favorable au gouvernement de Vichy.
Au moment de la déclaration de guerre le résident le docteur Vrignaud et la mission soutiennent le
gouvernement de Vichy du maréchal Pétain. Il faudra attendre l’arrivée de l’Aviso « le Chevreuil » pour que
le protectorat se rallie à la France libre de De Gaulle.

II Les causes et les conséquences de l’installation des américains à Wallis
L’expansionnisme japonais l’a rendu maître de l’Extrême-orient. Les Japonais occupent les îles de
Micronésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Salomon. Le 7 décembre 1941 les Japonais sans déclaration
de guerre bombardent la base américaine de Pearl Harbor aux îles Hawaï. Le 8 décembre 1941 le président
américain Roosevelt déclare la guerre au Japon.
Les Américains installent des bases en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna et à Bora-Bora. En juin 1942,
2000 GI’S débarquent à Wallis avec un armement important. Ils construisent de nombreuses infrastructures
(port, route).
L’installation des américains a des conséquences : les wallisiens abandonnent leurs cultures traditionnelles
pour être embauchés comme manœuvres, l’autorité du roi et des chefs n’est plus respectée, le ravitaillement
est abondant, les mœurs se relâchent (vols, prostitution). Les habitants ont vécu à l’heure américaine (culture,
mode de vie, technique, produits nouveaux coca-cola, corned-beef, t-shirt).

III Une situation économique catastrophique après le départ des américains
Les Américains quittent Wallis à la fin 1943 suite à l’arrêt de la poussée japonaise à Guadalcanal. Les caisses
du protectorat sont vides. Les cocoteraies sont ravagées à 90 % par l’oryctès. Futuna n’ayant pas connu la
présence américaine n’a connu aucun bouleversement.
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