
Le blackout obligeait la population à éteindre 
toutes les lumières à la tombée de la nuit pour ne 
pas se faire repérer et bombarder par les avions 
allemands. 
A la maison on devait remplacer les ampoules par 
d’autres moins puissantes. On devait aussi mettre des 
rideaux épais aux fenêtres. 
Dans la rue l’éclairage public ainsi que les 
enseignes et les vitrines devaient  être éteints. Les 
véhicules devaient rouler feux éteints. La population 
devait porter un brassard blanc et devait peindre une 
partie de son véhicule en blanc pour être vu dans 
l’obscurité. 
Face aux nombreux accidents et au mécontentement des 
citoyens les restrictions furent allégées. 

 
 
 
 
 

Careless talk campaigns 
 
Ces affiches  mettaient la population en garde contre le fait que des 
espions allemands pouvaient l’écouter et transmettre des 
informations importantes à l’ennemi.  
Des procédures judiciaires ont été instituées contre les personnes 
ayant répandu des rumeurs. 
Winston Churchill qui voulait motiver la population a insisté pour 
qu’une campagne d’affichage soit mise en place. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dig for plenty 
 
Le rationnement devait permettre à tous d’avoir une 
part égale de nourriture à un prix raisonnable. La 
Grande-Bretagne a du amélioré sa production agricole 
pour être davantage autonome en matière de nourriture 
car les importations étaient réduites à cause de la 
guerre. Le gouvernement a encouragé la population à 
faire pousser des légumes partout où elle le 
pouvait : jardins, parcs ou massifs de fleurs 
municipaux ! faire pousser ses propres légumes 
fournissait une nourriture saine, représentait une 
certaine économie pour les familles, et c’était aussi 
un loisir pour les jardiniers. 

 
 
 
 
 
 

Harvests 
 
Le Ministère de l’agriculture avait besoin de bras 
pour assurer la production de nourriture à la 
campagne. Beaucoup de femmes ont répondu à l’appel. 
Beaucoup d’agriculteurs ont eu peur qu’elles ne 
soient pas assez fortes pour le travail agricole et 
qu’elles acceptent des salaires inférieurs à eux des 
hommes mais ces premières impressions ont vite 
évolué. Elles ont été bien reçues et se sont révélées 
compétente, courageuse et consciencieuse. 

 
 
 
 
 
 



Producing Spitfires 
 
Les femmes au foyer pouvaient participer à l’effort de guerre en recyclant 
des os, du papier et du métal pour construire des avions et des armes.  
Un compte a été ouvert pour que tout le monde puisse déposer de 
l’argent pour aider à la construction des avions Spitfires. 
Le recyclage a été un succès ainsi que l’ouverture des comptes. 
Les femmes au foyer ont assumé leurs responsabilités de citoyennes. 
Les donateurs pouvaient donner le nom qu’ils souhaitaient à l’avion 
qu’ils avaient financé. 

 
 
 
 
 
 

Evacuation 
 
Les enfants, les femmes enceintes, les mères avec de 
jeunes enfants, les infirmes et les personnes âgées  
étaient concernés par l’évacuation des grandes 
villes. 
Les  instituteurs devaient accompagner les enfants à  
la campagne dans des familles d’accueil volontaires. 
Pour certains il s’agissait des plus beaux jours de 
leur vie, pour d’autres leur maison et leur famille 
leur manquaient énormément. 1O à 15% des enfants 
furent agressés ou harcelés moralement. 
Cette mesure a été prise trop tôt et les 
bombardements n’ont commencé que deux ans après.  6O% 
des enfants sont donc rentrés chez eux. De plus cette 
mesure coûtait trop cher aux parents. 
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