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BUT

Décrire l’importance historique des efforts des militaires Alliés et des civils Italiens 
pour rétablir la paix, assurer la sécurité et jeter les bases de la prospérité de la 
société sicilienne immédiatement après l’invasion et l’occupation de la Sicile par les 
Alliés en 1943.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Les élèves pourront :

• Décrire les faits relatifs à la dévastation et aux épreuves subies par la population 
sicilienne en 1943.

• Décrire les difficultés liées à la mise en place du gouvernement militaire allié à la 
suite des durs combats.

• Faire le lien entre le rôle joué par le gouvernement militaire allié et les forces 
militaires d’occupation et la pacification de la Sicile pour l’effort de guerre.

• Décrire les principales leçons tirées du gouvernement de la Sicile occupée et 
comment celles-ci ont influencé l’occupation du reste de l’Italie et de l’Europe du 
Nord-Ouest.

DURÉE

60-90 minutes ou plus.

PLAN

• Introduction (5 minutes)

• Lecture ou vidéo (30-45 minutes, 
mais peut être assignée comme 
lecture préparatoire)

• Discussion (15-30 minutes)

• Conclusion (5 minutes)

PUBLIC D’ÉLÈVES

Cette activité est conçue pour les élèves 
de 15 à 18 ans (de la 10e à la 12e 
année du secondaire et l’équivalent).

PLAN DE COURS
RÉTABLIR LA PAIX, LA SÉCURITÉ ET LA PROSPÉRITÉ AU LENDEMAIN DE LA GUERRE :  

LE GOUVERNEMENT MILITAIRE ALLIÉ DE LA SICILE OCCUPÉE, 1943

TRAVAUX SUGGÉRÉS

• Les élèves peuvent produire un article de 750 mots en adoptant le point de vue d’un journaliste de la Seconde Guerre 
mondiale en mission comme correspondant sur le champ de bataille ; ou,

• Les élèves peuvent produire un clip vidéo de 2 minutes dans le style d’un journal filmé de l’époque (film d’actualité qui était 
montré au cinéma avant le long-métrage).

 RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES SUGGÉRÉES

• Brown, Cindy, « Enterrer les morts et nourrir les survivants » : Le gouvernement militaire allié en Sicile, 1943, Canadian Military 
History, Vol. 22, No. 3, été 2013, pp. 35-48

 » http://www.canadianmilitaryhistory.ca/wp-content/uploads/2013/07/3-Brown-Enterrer-les-morts.pdf
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RÉFÉRENCES VIDÉO SUGGÉRÉES

• https://www.criticalpast.com/video/65675035966_Italy-after-World-War-II_Allied-Military-Govt_new-currency-notes_
US-soldiers_power-plant_trains

• https://www.criticalpast.com/video/65675035964_relief-works-by-AMG_medical-checkup_food-distribution_harbor-
rebuilt_making-bread_officials

• https://www.criticalpast.com/video/65675035963_reconstruction-after-World-War-II_building-roads_removing-wastes_
destroying-wrecks

PLAN DÉTAILLÉ

Introduction (5 minutes)

Extrait du résumé de l’article ci-joint :

« Une facette peu connue de la campagne de Sicile fut “l’effort des Alliés pour subvenir aux besoins de la population civile 
sicilienne pendant l’opération Husky”. Le gouvernement militaire allié (AMG) a été créé en janvier 1943 pour soutenir l’objectif 
stratégique consistant à mettre l’Italie hors de la guerre en créant et en maintenant une atmosphère bienveillante sur l’île. Le devoir 
des officiers des affaires civiles était de soulager les troupes combattantes du défi de fournir une aide humanitaire ou de traiter 
avec une population hostile. Malgré quelques mésaventures et faux pas de la part des planificateurs, les affaires civiles ont 
contribué de manière significative au succès de l’opération Husky. »

Résumé des lectures (30 minutes)

L’article cité en référence peut être assigné comme lecture préparatoire afin de laisser plus de temps pour la discussion en 
classe et le débat sur les sujets et les questions qui sont soulevés. Il s’agit d’un article assez long, mais il peut facilement être lu en 
quelques jours s’il est assigné comme travail en classe ou comme lecture à la maison.

Visionnement des vidéos (10 minutes)

Les vidéos permettent d’apprécier visuellement la situation critique de la population sicilienne au lendemain des opérations de 
combat de l’opération Husky. Elles montrent également des soldats alliés apportant une aide humanitaire et exécutant d’autres 
aspects de leurs tâches en tant que forces d’occupation. Elles constituent un excellent complément à l’article ci-joint.

Discussion (15 minutes)

Il peut s’agir d’une discussion en groupe ouvert ou d’une discussion animée. Vous pouvez demander aux élèves ce qui ressort de 
tout ce qu’ils ont appris au cours de cette activité. Points à explorer :

• Qu’avez-vous trouvé de plus intéressant ou de plus remarquable dans l’article et la vidéo ?

• Pensez-vous que le gouvernement militaire allié (AMG) et les forces d’occupation alliées ont traité le peuple sicilien de manière 
équitable et humaine ?

• Selon l’article : « Malgré quelques contretemps et faux pas de la part des planificateurs, les affaires civiles ont contribué de 
manière significative au succès de l’opération Husky. »  Comment les soldats des affaires civiles et le GAM ont-ils contribué 
au succès de l’opération militaire ?
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Conclusion (5 minutes)

• Lorsque l’on évoque la Seconde Guerre mondiale, il est courant de se concentrer sur les opérations militaires, la stratégie, les 
horreurs nazies (par exemple l’Holocauste), ainsi que sur les morts et les destructions massives.

• Cependant, nous oublions souvent la tâche difficile à laquelle ont été confrontés les forces d’occupation et le gouvernement 
militaire allié face à la destruction généralisée, la maladie, la famine et la peur.

• Le gouvernement militaire allié de Sicile a joué un rôle crucial en assurant la pacification de la Sicile et de l’Italie.

• Il a probablement aussi grandement contribué à la chute du gouvernement fasciste à Rome et au passage de l’Italie du côté 
allié de la guerre.

TEXTES DES VIDÉOS TRADUITS EN FRANÇAIS

Vues d’institutions financières en Italie, pendant la surveillance exercée par le gouvernement militaire allié 
(AMG) au cours de la Seconde Guerre mondiale

On voit les bâtiments de la Banque nationale de Lavoro et de la Banque de Sicile, qui n’ont pas été endommagés par les 
bombardements. À l’intérieur d’un bâtiment financier, des soldats américains font la queue pour obtenir des « scrips » (monnaie 
spéciale émise par le gouvernement militaire allié). Sur le panneau de la caisse, on peut lire : « échange de devises ». Un soldat 
tient un morceau de Scrip. Soldats américains faisant des achats auprès de vendeurs de rue. L’un d’eux mange une pomme qu’il 
vient d’acheter. Des hommes travaillent sous les auspices de l’AMG pour remettre en service une centrale électrique endommagée. 
Une locomotive à vapeur commence à tirer un train hors d’une gare, alors que les opérations ferroviaires italiennes reprennent 
sous l’administration de l’AMG. Les passagers regardent par les fenêtres lorsque le train passe devant la caméra. Au coin d’une 
rue, un homme obtient un exemplaire d’un journal (Sicilia Liberata) alors que la presse libre réapparaît sous l’administration de 
l’AMG. On voit des églises, dont une avec un grand rassemblement de personnes à l’extérieur. Des travailleurs de la Croix-
Rouge, parmi d’autres, se frayent un chemin à travers un passage de fortune près d’un pont détruit. Autres scènes générales de 
citoyens italiens vivant sous l’administration de l’AMG.

Activités de secours des Alliés en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale

La scène d’ouverture montre une goélette à voile sous le contrôle de la marine alliée, amarrée à un port en Italie après l’invasion 
alliée de l’Italie en 1943. Cette goélette est en train d’être chargée de fournitures médicales du gouvernement militaire allié 
(AMG). Gros plan sur les caisses en bois contenant les fournitures. Des membres du corps médical américain vérifient l’absence 
de moustiques dans un cours d’eau, puis pulvérisent la zone depuis un DUKW. Bâtiment de l’hôpital et intérieur avec des femmes 
italiennes tenant leurs enfants dans leurs bras en attendant de passer des examens et d’être vaccinées contre les maladies. Des 
citoyens italiens dans une rue cherchant anxieusement de la nourriture auprès de l’AMG. La police italienne locale s’efforce de 
contrôler la foule, dont certaines personnes deviennent indisciplinées et doivent être expulsées. Troupes américaines de la 5e 
armée américaine marchant le long des routes italiennes. Des soldats montent sur un char Sherman et sur un camion tirant une 
pièce d’artillerie de campagne. Cour de ravitaillement empilé avec des fournitures alimentaires pour les troupes américaines. (Le 
narrateur indique qu’il fallait 750 tonnes par jour pour nourrir la 5e armée.) Vues du port de Naples encombré de 30 grands 
navires et de 300 plus petits, détruits ou sabordés par les forces allemandes en retraite. Pompiers armés de tuyaux pour combattre 
les incendies sur le front de mer. Ruines fumantes dans le port. Trois mois plus tard, on voit les forces américaines effectuer des 
missions de ravitaillement dans le port. Vue du port depuis une colline avec un ballon de barrage au-dessus. Gros plan de la 
farine déchargée des cales des navires par des derricks. Des soldats italiens déchargent les sacs de farine et les placent à bord 
de camions pour les transporter vers des entreprises alimentaires commerciales italiennes. Un capitaine de l’armée américaine à 
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une table avec des hommes d’affaires italiens qui achètent la farine à AMG à un prix équitable. Des acheteurs italiens examinent 
la farine. La farine est transportée vers les boulangers qui la transforment en pain. Jeunes hommes occupés à fabriquer et à cuire 
des miches de pain. Miches empilées à la boulangerie. Un grand plateau de pains frais est goûté par des officiels italiens et 
distribué aux civils italiens locaux qui en profitent.

Efforts du gouvernement militaire allié pour reconstruire la Sicile après l’avoir capturée des forces de l’Axe pen-
dant la Seconde Guerre mondiale

Des hommes italiens à la recherche d’un emploi montent dans un camion ouvert pour être transportés sur un chantier. Des travailleurs 
se tiennent debout avec des soldats américains qui se préparent à travailler. Une foule immense d’hommes se bousculant devant 
un quartier général d’embauche du gouvernement militaire allié (AMG) où on leur propose un salaire décent pour commencer 
à reconstruire après les destructions de la guerre. Des hommes italiens, ainsi que des soldats américains, reconstruisent des routes 
dans la région alpine de l’Italie, où les forces allemandes les avaient détruites en se retirant. Des ingénieurs de l’armée américaine 
utilisant un bulldozer pour dégager et aplanir une route. Un grand camion-benne répand du nouveau gravier pour le lit d’une 
route. Une équipe d’ouvriers manipulant un câble pour démolir une partie endommagée d’un bâtiment. Un officier de l’armée 
britannique et un soldat colonial portant un turban posent des charges explosives pour détruire un bâtiment endommagé par 
une bombe. Ils font exploser les charges et font tomber l’ensemble du grand bâtiment. Des bulldozers au travail sur d’énormes 
piles de décombres. Une pelle à vapeur est utilisée pour dégager de grands tas de débris. Des hommes au travail à Palerme, 
pour dégager des rues entières ensevelies sous les décombres. Des hommes déblayent des décombres près de piles de poutres 
d’immeubles en acier tordues. Les décombres sont déplacés par des charrettes tirées par des chevaux et déversés dans la mer. 
Des maçons italiens au travail construisent de nouvelles maisons et rénovent les anciennes. Dans les vues prises trois mois après 
le premier débarquement allié en Sicile, en juillet 1943, Palerme est en bonne voie de restauration. Des écoliers, dont des filles 
munies de balais, se rendent à un endroit qui doit être nettoyé. Vues d’eux nettoyant les marches et les fenêtres. Des citoyens 
ramassent des débris dans les rues et sur les trottoirs. Un homme utilisant un tuyau d’arrosage pour nettoyer une rue et un trottoir 
de la ville.


