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1 Introduction
1.1 Présentation du dossier
Pour l’année scolaire 2012-2013, le jury national du Concours National de la
Résistance et de la Déportation (CNRD) a arrêté le thème suivant :
« Communiquer pour résister (1940-1945) ».
Ce dossier a pour vocation de fournir aux élèves et aux enseignants
participants des pistes de réflexion pertinentes. S’il ne constitue pas un
exposé complet et exhaustif concernant le thème annuel, il espère apporter
aux jeunes participants une compréhension large du sujet en exposant les
différentes formes et outils de communication qui ont pu être utilisés par la
Résistance. Mentionnons ici que cette terminologie englobera toutes les
formes de résistance à l’Occupant et au régime de Vichy, dans leur diversité et
leur pluralité, allant de l’écoute de la BBC à la résistance active et militaire.
Par ailleurs, nous nous appliquerons dans ce dossier à proposer aux élèves et
enseignants des ressources documentaires et pédagogiques pouvant enrichir
leur approche du concours, qu’elles soient locales ou nationales. Nous
orienterons également les participants vers certaines lectures, sans oublier les
œuvres cinématographiques renvoyant au thème et poussant à une approche
pluridisciplinaire du sujet.
Comme chaque année, l’une des trois fondations de mémoire partenaires du
concours élabore également un dossier pédagogique d’aide à la préparation du
concours. Pour l’édition 2012-2013, la Fondation de la Résistance prend en
charge la réalisation de ce document qui sera accessible au public sur le site
Éduscol dans le courant du mois d’octobre : http://eduscol.education.fr/cnrd.
Le Patriote résistant, journal de la Fédération Nationale des Déportés et
Internés, Résistants et Patriotes (FNDIRP), publie également un numéro
« spécial concours » à destination des élèves et enseignants.
Ce dossier, s’attachant à fournir des éléments et à proposer des sources
concernant l’histoire locale, pourra venir compléter et enrichir la
compréhension du sujet par les élèves.
Nous commencerons par un bref rappel sur la situation en France durant la
Seconde Guerre mondiale afin d’exposer le contexte historique dans lequel
naquit et se développa la Résistance à l’Occupant et au régime de Vichy.
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1.2 Contextualisation : la Résistance (1940-1945)
Vers la défaite et l’armistice de juin 1940
er

Suite à l’invasion de la Pologne par les troupes allemandes le 1 septembre 1939, la France et la
Grande Bretagne réagissent rapidement et déclarent la guerre à l’Allemagne nazie le 3 septembre.
Jusqu’en mai 1940, se déroule la première phase de la Seconde Guerre mondiale, celle qu’on appelle
la « Drôle de guerre », un conflit sans combats majeurs où les Alliés, retranchés derrière leurs lignes,
attendent une offensive allemande. Cette dernière se concrétise le 10 mai 1940, lorsque la
Wehrmacht pénètre aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique et réalise une percée à travers la
forêt des Ardennes.
Marquée par le début de l’exode des populations civiles et la débâcle militaire, mais aussi par plus de
90 000 morts et 1 800 000 prisonniers parmi les soldats français, la Bataille de France ne dure qu’un
peu plus d’un mois.
Le 22 juin 1940, le maréchal Pétain signe l’armistice avec l’Allemagne nazie dans la clairière de
Rethondes.
Deux discours radiodiffusés sont alors révélateurs des différentes attitudes et états d’esprit que les français vont
adopter durant toute la période du conflit :
-

tout d’abord celui du maréchal Pétain, le 17 juin, alors qu’il accepte la direction du gouvernement français et
déclare : « C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat » ;

-

et le lendemain, celui bien connu d’un général ayant fui à Londres et qui appelle les Français à poursuivre le
combat : « La défaite est-elle définitive ? Non ! ».

Si l’armistice met fin aux combats militaires, elle impose au nouveau gouvernement français de
lourdes conditions :
-

le territoire est découpé en deux zones distinctes, séparées par une ligne de démarcation : la
« zone occupée » par l’armée allemande au nord, couvrant plus de la moitié du territoire, et la
« zone libre » au sud, sous administration du gouvernement français ;

-

la France doit pourvoir à l’entretien de l’armée d’occupation allemande ;

-

l’armée française se voit notablement diminuée (limitation à 100 000 hommes en zone libre) et
les troupes sont désarmées ;

-

…

L’ensemble de ces conditions place la France dans une forte
position de soumission face à l’Allemagne. Le gouvernement,
présidé par le maréchal Pétain, s’installe à Vichy, en zone libre.
Ce dernier s’applique à établir une politique de collaboration
avec l’Occupant et lance une grande réforme interne rompant
avec un certain nombre de principes républicains et qu’il
appelle « Révolution nationale ».

Représentation des deux zones définies
par l’armistice de Rethondes du 22 juin 1940.
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1940 : Premières résistances
Dès les premiers temps de l’Occupation et du régime de Vichy, des actes de résistance spontanés et
les premières contestations sont visibles dans la société française, particulièrement dans la zone nord.
Cette résistance précoce, aux lendemains de la défaite, s’exprime par des actions individuelles et non
concertées sous des formes diverses. Ainsi, on observe la circulation des premiers tracts manuscrits
dénonçant l’armistice et exprimant une hostilité envers l’Occupant ou le Maréchal ; des actes qu’on
pourrait qualifier « d’incivilité » envers les soldats allemands ; des preuves, au contraire, de solidarité
envers les prisonniers de guerre ; la récupération d’armes ou encore des regroupements et
manifestations patriotiques en faveur de l’indépendance nationale.
Ces résistants de la première heure, agissant initialement sans suivre un réel mot d’ordre, peu à peu
se regroupent et s’organisent pour renforcer leurs actions. Si l’appel du 18 juin du général de Gaulle
encourage les militaires à le rejoindre à Londres pour continuer le combat contre le régime nazi, des
cercles d’individus se créent rapidement dans la société civile française, à l’instar du réseau du Musée
de l’Homme, fondé dès les mois de juillet-août 1940.

1941 : la Résistance s’organise
C’est à partir de l’année 1941 que la majorité des réseaux et mouvements est créée et commence à
se structurer dans les deux zones du territoire français.
Distinction entre mouvements et réseaux :
Réseaux : ils sont en contact direct avec un commandement basé hors métropole (France Libre, Grande
Bretagne et plus tard Etats-Unis). Leurs activités consistent principalement en des actions de renseignement, de
sabotage, d’aide aux prisonniers de guerre ou encore d’évasion.
Mouvements : ils s’appuient souvent sur un moyen de communication (journaux, éditions, feuillets,…) afin
d’informer la population et d’influencer son opinion en dénonçant les exactions de l’occupant ou encore en
stimulant un éveil patriotique.

De nombreux mouvements se constituent autour de personnalités telles que Henri Frenay et le
mouvement Combat fondé dès août 1940 et qui connaît une forte évolution jusqu’à la fin de la guerre
pour devenir le mouvement le plus important du Conseil National de la Résistance.
La première action de ces groupes ou mouvements, est souvent de rédiger et de diffuser un journal
contrecarrant la propagande de la presse officielle et dénonçant les agissements de l’Occupant et de
Vichy. C’est le cas du mouvement Défense de la France créé en août 1941 qui publie et diffuse le
journal clandestin du même nom.

D’autre part, des activités de renseignement sont également développées par les réseaux. Certains
individus se mettent au service des réseaux de la France Libre et du Bureau Central de Recherche et
d’Action (BCRA), alors que d’autres transmettent des renseignements aux services britanniques du
Special Operation Executive (SOE).
Les premiers contacts entre la résistance intérieure et la France Libre sont établis à la fin de l’année
1941. Cette activité de renseignement permet de transmettre aux Alliés les informations (d’ordre
militaire, politique ou économique) nécessaires à leurs actions sur le territoire métropolitain.
Ce n’est finalement que de façon progressive que des liens s’établissent entre les individus et
amènent à la création de réseaux et mouvements structurés dans chacune des deux zones.

Dans le sud du pays, les premiers maquis, groupements clandestins de résistants effectuant des
actions de harcèlement contre l’Occupant et la Milice, se constituent. Ils accueillent de nombreux
réfractaires au Service du Travail Obligatoire (STO) dans leurs rangs, ainsi que des étrangers de
différentes nationalités. Le premier maquis s’installe dans le massif du Vercors à la fin de l’année
1942.
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De tous âges, de tous horizons politiques et de toutes catégories socioprofessionnelles, ce sont
différentes raisons qui encouragent ces individus à rejoindre la France Libre, les différents
mouvements et réseaux et à venir gonfler les rangs de la Résistance. Du simple refus de la défaite ou
de l’hostilité au régime de Vichy pour les résistants de la première heure, les motivations à rejoindre la
Résistance vont s’élargir tout au long du conflit :
-

En ce qui concerne les communistes, le lancement de l’opération Barbarossa contre l’Union
soviétique en juin 1941 ne peut que renforcer leurs motivations ;

-

En mai-juin 1942, la résistance acharnée des combattants de la 1 brigade française libre à
Bir Hakeim face aux troupes de Rommel apporte au général De Gaulle et à la France Libre la
reconnaissance des alliés qui leur faisait jusque là défaut et insuffle un nouvel espoir en
France occupée ;

-

Après la loi française de septembre 1942 et l’instauration du Service du travail Obligatoire
(STO) en février 1943, de nombreux réfractaires entrent dans la clandestinité et rejoignent la
Résistance ou les maquis ;

-

L’invasion de la zone Sud en novembre 1942 par l’armée allemande finit de discréditer le
régime de Vichy et pousse des individus plus nombreux dans les rangs de la Résistance ;

-

La défaite de la Wehrmacht face aux Soviétiques lors de la bataille de Stalingrad en février
1943 dément l’invincibilité des troupes allemandes et redonne l’espoir d’une possible victoire
sur les forces de l’Axe.

ère

Face à ces événements, aux durcissements de la politique de Pétain et aux exactions commises par
l’Occupant et Vichy sur le sol français (rafles et déportations, réquisitions, rationnements,…), l’opinion
de la société française connaît une nette évolution et l’activité des réseaux et mouvements se fait de
plus en plus importante. Certains développent même des groupes francs, sorte d’équipes armées
mobiles chargée de harceler l’Occupant (sabotage, destruction d’usines d’armement, attaque de
convois de troupes,…). Le parti communiste clandestin décide quant à lui de créer un groupe de lutte
armée qui prendra le nom de Francs-Tireurs Partisan Français (FTPF) au début de l’année 1942.
Cependant, les représailles envers les populations civiles exercées par l’occupant allemand et les
forces de Vichy tendent à dissuader l’action de certains groupes qui continuent de se limiter à une
action de contre-propagande.

Le besoin d’unir ces nombreuses entités pour une action unifiée et efficace avec un commandement
unique se fait sentir dès la fin de l’année 1941.

Unification de la Résistance
En janvier 1942, Charles de Gaulle confie à Jean Moulin la mission de se rendre en France afin
d’unifier les différents mouvements de résistance intérieure et de les soumettre à son autorité. Cette
même mission doit être remplie par les délégués Scamaroni pour la Corse, et Pierre Brossolette pour
la zone nord à partir de février 1943.
Au printemps 1943, les différents mouvements de la zone sud, Combat, Libération et Franc-Tireur,
fusionnent au sein des Mouvements Unis de la Résistance (MUR), tandis qu’en zone nord, l’action
des différents groupes tend à se coordonner.
Un Conseil National de la Résistance (CNR) est créé afin d’organiser la rencontre entre les différents
chefs des mouvements de chaque zone, des délégués syndicaux et des représentants des tendances
politiques. Présidé par Jean Moulin jusqu’à son arrestation, puis par Georges Bidault à partir de juin
1943, le CNR doit élaborer un programme afin d’organiser la lutte immédiate pour la libération du
territoire français et préparer le rétablissement des valeurs républicaines ainsi que d’importantes
réformes économiques et sociales.
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De Gaulle prépare depuis Alger les premiers éléments et structures du futur gouvernement français.
En juin 1943, il crée le Comité Français de Libération Nationale (CFNL) disposant d’une assemblée
consultative.
Sur le plan militaire, la décision est prise en décembre 1943 d’unifier toutes les organisations de
résistance armée au sein d’une seule et même entité : les Forces Françaises de l’Intérieur (FFI).
FFI (Forces Françaises de l’Intérieur) :
En février 1944, les principaux groupements militaires et armés de la résistance intérieure en France occupée (Armée
Secrète, Organisation de Résistance de l’Armée, Francs-Tireurs et Partisans Français, groupes francs, maquis, …)
fusionnent pour devenir les FFI. Elles sont placées sous le commandement du général Koenig.

Au début de l’année 1944, les MUR (Mouvements Unis de la Résistance) deviennent le Mouvement
de Libération Nationale (MLN) en intégrant trois mouvements de la zone nord : Défense de la France,
Résistance et Lorraine.

L’unification des différents mouvements de résistance, ainsi que la fusion des différents groupes
armés sous un même commandement ont été réalisées. Le consensus autour d’une organisation et
d’un programme politique a plus ou moins été trouvé. Tout est désormais mis en place pour planifier la
Libération du territoire national, aussi bien sur le plan militaire que politique.

La Libération
Suite au débarquement du 6 juin 1944, les résistants vont jouer un rôle de soutien relativement
important au vue de leur nombre aux côtés des alliés, et ce, durant toute la phase de libération du
territoire.
Outre les renseignements d’ordre militaire transmis à Londres et à la France Libre pour préparer le
débarquement en métropole, ils vont s’appliquer à déstabiliser les troupes allemandes et ralentir leurs
réactions et mouvements durant toutes les opérations.
Ils mettent en place des plans de sabotage :
le plan vert sur les voies ferrées,
le plan violet sur les lignes téléphoniques,
le plan bleu sur les installations électriques,
le plan Paul pour la destruction des dépôts de munitions et de carburants, et visant à harceler les renforts
allemands.

Ils préparent ainsi l’arrivée et l’avancée des troupes alliées, mettant en difficulté l’envoi de renforts par
des sabotages et des combats (notamment dans les Alpes, en Auvergne et en Bretagne), servant
d’éclaireurs aux Alliés et intégrant les troupes de la France Combattante.
A partir du mois d’août, après le débarquement de Provence, les résistants soutiennent également la
ère
progression de la 1 Armée française du général de Lattre de Tassigny. Ils libèrent une grande partie
du sud-ouest et du centre de la France, et de nombreuses villes, notamment Paris dont ils
ème
déclenchent l’insurrection le 25 août, appuyés par la 2
Division blindée du général Leclerc.
Une fois la libération du territoire national réalisée, les résistants, sortis de leur clandestinité, jouent un
rôle important dans la reconstruction du pays aussi bien sur le plan politique qu’économique et
sociale, à l’instar de Raymond Aubrac nommé Commissaire Régional de la République à Marseille en
1944. Ils auront avant tout insufflé l’esprit de résistance et permis d’entretenir et de réinstaurer les
valeurs républicaines dans un pays ayant connu quatre années d’occupation.

Ainsi, durant toute la guerre, la Résistance aura montré différents visages et aura utilisé des formes
d’action diverses et multiples. De l’écoute de la BBC et de la lecture des journaux clandestins aux
actions directes de sabotage et d’attentat, du diffuseur de tracts contre le régime de Vichy au
maquisard du Vercors, on ne peut que constater l’immense diversité qui composa la Résistance
contre l’Occupant.
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2 Exploration du sujet
2.1 « Communiquer pour résister (1940-1945)»
Communiquer… : concevoir et faire passer, transmettre un message purement informatif ou défendant des valeurs, une
idéologie.
… pour résister : visant à contrecarrer l’action de Vichy ou celle des occupants nazis.

Il va sans dire que les différents moyens de communication et de liaison, utilisés par
les résistants entre eux et avec leurs correspondants outre-mer, ont joué un rôle
primordial durant la Seconde Guerre mondiale.
Permettant de conserver une forme d’espoir dans une France occupée au travers
d’une presse clandestine, insufflant des élans patriotiques, provoquant l’indignation
et encourageant l’insubordination envers l’Occupant dénoncé comme illégitime sur le
territoire, contredisant une propagande visant à amoindrir les victoires et à inciter un
comportement de collaboration, la communication et ses vecteurs mis en place par la
Résistance jouèrent un rôle indéniable sur l’opinion et le moral des Français.
Elle fut aussi le moyen de soutenir et d’aider l’action des Alliés, de Londres, de
l’Empire, de la France Libre,… ou, au contraire, de mettre en difficulté et de
déstabiliser l’Occupant, et le régime autoritaire de Vichy. La communication, sous
toutes ses formes, permit aux résistants d’établir des liens entre les différents
mouvements et réseaux, de conserver une liaison entre la France qu’on appelait
« combattante » et celle occupée, mais aussi d’entretenir un dialogue avec
l’ensemble de la population française pour l’informer, la soutenir, la motiver, la
convaincre de sa volonté d’indépendance.
Sous l’Occupation, les outils de communication (presse, radio, …) utilisés par les
résistants furent de véritables instruments de combat. Il n’est pas difficile d’établir des
liens entre l’action de renseignement et la réussite du débarquement, de démontrer
l’importance des agents de liaison des maquis, ou encore l’influence de la presse
clandestine sur l’opinion publique qui y forge ou y fortifie un esprit de résistance. Ces
outils de communication alimentèrent et encouragèrent les actes de résistance aussi
divers soient-ils, de la participation à une manifestation patriotique au refus du STO
et à la montée au maquis.
On pourra distinguer une forme de résistance civile et non violente, dès les
lendemains de la défaite et en réaction à l’Occupation, qui consiste principalement à
informer et encourager la population, d’une résistance militaire inscrite dans une
logique de guerre et visant à harceler l’Occupant et dans laquelle entre notamment
l’action des réseaux et des maquis. Quelle que soit la forme de résistance, civile ou
militaire, l’importance et le rôle de la communication y furent très importants pour la
réalisation de ses actions.
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2.2 Les différentes formes de communication
2.2.1 Forme civile, résistance morale
Dès les lendemains de la défaite, les premiers signes de contestation s’expriment au travers de tracts
manuscrits « à recopier et faire passer », de graffitis et d’affichages, avant même le développement
d’une véritable presse clandestine et d’émission de radio telles que Les Français parlent aux Français.
Cette « parole clandestine » joue un rôle de contrepoids face à la propagande mise en place par le
régime de Vichy et l’Occupant. Elle permet de maintenir en France occupée l’espoir d’une victoire et
de contester le régime mis en place en dénonçant ses exactions et sa politique de collaboration.
Elle utilise divers vecteurs de communication pour continuer à s’exprimer, malgré les dangers
encourus, durant toute la durée de l’Occupation et ce jusqu’à la libération du territoire.

Tracts, affiches et graffitis
Suite à l’armistice signé par le maréchal Pétain, la circulation des premiers tracts, ou
« papillons », marque le germe d’un esprit de contestation et de résistance dans la société
française. Ils expriment un refus de la défaite, un rejet du régime de Vichy, de l’Occupant ou encore la
volonté de continuer le combat.
Les conseils à l’Occupé, de Jean TEXCIER :
En juillet 1940, Jean TEXCIER rédige ce qu’il nomme un « manuel de dignité » à l’intention de la population française qui
indique le comportement à tenir vis-à-vis de l’occupant.
Extraits : « 21 : Étale une belle indifférence ; mais entretiens secrètement ta colère. Elle pourra servir » ;
« 30 : Tu grognes parce qu’ils t’obligent à être rentré chez toi à vingt-trois heures précises. Innocent, tu n’as pas compris
que c’est pour te permettre d’écouter la radio anglaise ? ».

De petits formats, discrètement transmis et diffusés, ils circulent de connaissances en connaissances,
sont collés sur les murs des villes dès l’été 1940 (aussi bien en zone occupée qu’en zone libre), ou
encore laissés dans les lieux publics afin de toucher un plus grand nombre d’individus. Manuscrits ou
imprimés, distribués dans les boîtes aux lettres, ils participent également à contredire la propagande
très vite instaurée par l’Occupant et Vichy, et incitent à la protestation et au refus de la collaboration.
Ils promeuvent l’action des Alliés, de la France Libre et de ses représentants. On voit ainsi de
nombreux papillons à l’effigie du général de Gaulle qui encouragent à la poursuite de la lutte.
Parfois composés de seulement quelques phrases très courtes, voire d’un simple dessin en couleur
ou noir et blanc, leur but est de réveiller les consciences et de faire réagir l’opinion face à la situation
d’une France dont la moitié du territoire est alors occupée. Ils dénoncent également les exactions
commises par les Allemands, l’Etat ou encore ses organes (mesures antisémites, rafles,
répressions,…), avec des slogans tels que « Miliciens, assassins ».
Réalisé et diffusé de façon individuelle ou collective, ce mode de communication se perpétue de 1940
à 1945. Il est même utilisé par les Alliés et la France Combattante qui larguent leurs messages par
voie aérienne sur le territoire métropolitain, afin d’encourager à la résistance contre l’Occupant et de
donner leurs instructions à la population française.

Par ailleurs, des affiches éditées par le régime de Vichy ou l’Occupant et placardées dans les
rues sont saccagées ou arrachées en guise de protestation. Certaines campagnes d’affichage sont
également détournées par les populations pour inverser et contredire le message initial. D’autres
sont recouvertes par le V de la victoire, ou encore par la croix de Lorraine. Cette action de la
Résistance altère et inverse ainsi le message de l’Occupant et du Collaborateur, afin de s’y opposer.
Elle s’intensifie jusqu’à la Libération, montrant la volonté croissante des résistants d’exprimer sur la
voie publique leurs contestations.
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Affiche détournée par la Résistance (reconstitution)
Le V de la LVF (légion de volontaires français contre le
bolchévisme, intégrée dans la Wehrmacht après le
déclenchement de l’opération Barbarossa) est détourné
pour Victoire.
L’insigne de la croix de lorraine a été ajouté.
On peut désormais lire « Engagez-vous, Volontaires français,
contre le boche ».
Collection Musée d’Histoire Jean Garcin - Droits réservés.

Une réelle guerre des affiches s’instaure, si bien qu’une loi condamnant la lacération des affiches est
promulguée par Vichy le 21 janvier 1942.

Des graffitis sont également visibles, lacérant les affiches de propagande vichyste et nazie ou
inscrits sur les murs. Ils consistent parfois en une croix de lorraine, symbole de la France
Combattante, ou en un slogan patriotique encourageant à continuer la lutte.

Dès 1941, la lettre V exprimant le mot victoire, devient un symbole de la volonté de résistance. La
BBC encourage même ceux qu’elle nomme les « patriotes » dans l’émission Les Français parlent aux
Français à reproduire cette lettre V ou l’insigne de la croix de Lorraine sur tous les murs et affiches
des villes françaises. La lettre V est bientôt transcrite en morse, et son rythme repris dans les bistrots
et lors de spectacles. Du graffiti au tambourinement, la « campagne des V » connaît un fort succès.

Tracts, papillons, affiches détournées et graffitis, participent, à l’aide de messages simples, parfois
imagés ou symboliques, à encourager les populations à la contestation. Multipliant les slogans
patriotiques et les phrases satiriques envers Pétain et l’Occupant, ils tentent d’influencer l’opinion
publique, de redonner l’espoir de l’indépendance aux populations et de les rallier à la cause de la
Résistance.

La presse clandestine
Dès l’arrivée des troupes allemandes, la presse, la radio et les éditions sont muselées. L’information
est rapidement prise en otage par l’Occupant et l’Etat français collaborationniste qui instaurent une
véritable politique de propagande.
Le but des premiers mouvements de résistance, constitués bien souvent autour de la réalisation d’un
journal, est donc de contrecarrer la désinformation et la propagande diffusée par Vichy et les
Allemands. Pour ce faire, ils rédigent des feuillets et bientôt des journaux constituant une véritable
presse clandestine. Durant les quatre années d’occupation, ce sont plus de mille titres de journaux
clandestins qui sont publiés, totalisant des millions d’exemplaires.
Par leur système d’information et de propagande, l’Occupant et le régime de Vichy tentent d’imposer à
la population française leur vision du monde, leur idéologie et leurs valeurs. Ils sélectionnent les
informations avant de les diffuser dans la presse, demeurant sous leur contrôle.
En zone occupée, la presse est sous tutelle directe de la Propaganda-Abteilung Frankreich (direction
de la propagande, chargée notamment du contrôle de la presse et de l’édition française durant
l’Occupation) installée à Paris en juillet 1940 puis de l’agence française d’information de presse.
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En zone sud, dite libre, la presse subit également la politique de censure du régime collaborationniste
de Vichy. Elle se voit étroitement surveillée et contrôlée. Son contenu est dicté par l’office français
d’information, agence de presse instaurée par le gouvernement.
Afin de lutter contre cette désinformation, une presse clandestine se met parallèlement en place,
servant de contre poids au discours officiel.

Les fondateurs de ces journaux sont animés par la volonté de transmettre des éléments d’information
aux populations concernant l’évolution du conflit en Europe et dans le monde, les actions de la
résistance intérieure, mais aussi de dénoncer l’attitude des occupants et du gouvernement. Ils
espèrent ainsi un réveil de l’opinion et inciter les populations à adopter un esprit et une attitude de
résistance.
De nombreux journaux au nom évocateur font donc leur apparition : Combat, Libération, Résistance,
Liberté à Marseille,…

Exemples de journaux clandestins :
Résistance : journal d’un des premiers mouvements de résistance, le groupe du Musée de l’Homme, paru pour la première
fois en décembre 1940.
Défense de la France : journal du mouvement du même nom, en zone occupée, fondé en 1941 par les étudiants de la
faculté des sciences de Paris.
Libération : journal créé en juillet 1941 par Henri Cabrol et Emmanuel d’Astier de la Vigerie du mouvement Libération Sud.
Un des plus importants et plus diffusés avec Combat.

Si les premiers feuillets de quelques pages, prémices d’une véritable presse clandestine, sont parfois
manuscrits, les journaux sont de plus en plus tirés grâce à des machines (le plus souvent une
ronéotype ou une imprimerie typographique) jusqu’à arriver à une production quasi professionnelle.
Éditer un journal clandestin n’est pourtant pas chose facile. Cela nécessite de se procurer du papier,
de l’encre, matières spécialement surveillées, mais aussi un lieu caché, « une planque », afin de
procéder à l’impression du journal. Les coûts sont principalement supportés par les fonds privés
fournis par des résistants membres des mouvements, bien que la France Libre tente aussi d’apporter
un soutien financier à cette activité.
Avant toute chose, il faut accéder aux informations qui se trouvent censurées par le régime de Vichy.
Les journalistes écoutent donc la radio anglaise, se renseignent directement auprès de résistants ou
par le Courrier d’information envoyé par la France Libre à partir de 1942. Certains mouvements
publiant un journal créent leurs propres centres d’information. En avril 1942, une véritable agence de
presse clandestine est créée : le « Bureau d’information et de presse », dirigé par l’ancien rédacteur
en chef du journal Combat, Georges Bidault.
La diffusion et la distribution de ces journaux comportent de grands risques, qu’elles se fassent « sous
le manteau », dans les boîtes aux lettres, ou par envois postaux. Les distributeurs et les transporteurs
de journaux clandestins doivent en effet déjouer une forte surveillance policière.
En 1944, et malgré toutes ces difficultés, une centaine de journaux sont tirés, représentant des
millions d’exemplaires distribués à la population française. A la veille de la Libération, le nombre de
lecteurs, alors que la consultation de cette presse clandestine demeure risquée, est équivalent à celui
de la presse de Vichy.
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La radio
L’armistice signé à Rethondes prévoit l’arrêt de la totalité des émissions sur le territoire métropolitain.
L’Occupant, tout comme il le fait pour la presse, va très vite prendre le contrôle des radios afin de
maîtriser les informations transmises.
A partir du 5 juillet 1940, avec la collaboration de journalistes d’extrême-droite, les Allemands
relancent Radio-Paris et la place sous la direction de la Propaganda Abteilung Frankreich. Dans leurs
émissions, à travers des chroniques politiques, des lectures de rapports militaires entrecoupés de
divertissements, les journalistes s’étant mis au service de l’Occupant transmettent des messages de
propagande pro-allemande et revendiquent les bienfaits de la collaboration.
Dans la zone Sud, le 6 juillet 1940, l'Etat français lance depuis Vichy la nouvelle Radio Nationale.

Cependant, depuis son appel du 18 juin 1940
encourageant à continuer la lutte, le général de Gaulle a
trouvé un lieu de libre-expression pour s’adresser aux
Français, depuis Londres, dans les locaux de la BBC.

Le général de Gaulle au micro de la BBC
Collection Ordre de la Libération

Ce moyen de communication qu’offre la radio britannique
joue un rôle considérable dans l’entretien du moral des
Français et alimente chez eux l’esprit de résistance. La
radio sera le seul vecteur de communication luttant à
armes égales avec l’Occupant. En effet, la BBC et RadioParis sont les seules radios capables d’émettre sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Une véritable
guerre des mots est déclarée entre ces deux radios,
amenant à des slogans tels que « Radio-Paris ment,
Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand ! ».

Tout comme la presse clandestine en métropole, Radio Londres, section française des émissions de
la BBC, s’applique à proposer aux Français des informations qui n’ont pas subi la censure de
l’Occupant afin de les renseigner sur l’avancée de la guerre.
Les journalistes de Radio Londres, ces « voix de la Liberté », usant aussi bien de la dérision que de la
gravité, apportent aux auditeurs de la BBC un certain réconfort moral. Sas d’espoir dans une vie
quotidienne marquée, à partir de 1942, par l’Occupation, le rationnement et la pénurie.
Durant ces quatre années d’Occupation, une émission quotidienne est diffusée, comprenant des
informations lues en français, mais aussi des éditoriaux, analyses, slogans, satires, sketches
d’humoristes, …
Tandis que l’émission de Jacques Duchesne, « Les Français parlent aux Français », connaît un vif
succès, Maurice Schumann se fait le porte-parole de la France Libre dans l’émission « Honneur et
Patrie » où le général De Gaulle prend la parole plus d’une soixantaine de fois.
En métropole, les postes de radio des foyers auditeurs de la BBC sont confisqués, la répression et le
brouillage sont mis en place pour combattre la France Libre dans cette « guerre des ondes ».
Malgré les efforts de Vichy et des Allemands, au début de l’année 1944, les trois quarts des auditeurs
français ont choisi l’écoute de la BBC et de ses émissions.
Outre la radio britannique, d’autres radios lancèrent un vent de liberté sur les ondes et contribuèrent à
discréditer le discours officiel propagandiste de la Radio nationale de Vichy ou de Radio-Paris. C’est le
cas de Radio Brazzaville, se voulant la voix de la France Libre et du général De Gaulle, hors du
contrôle britannique, puis, à partir de juin 1943, de Radio Alger.

Quoiqu’il en soit, la radio aura sans doute était le moyen de communication le plus efficace pour le
combat de la Résistance. Permettant de garder un lien avec la métropole, de lui livrer des informations
critiques, d’entretenir un sentiment patriotique et de transmettre des messages, elle fut sans doute la
meilleure arme de la France Libre.
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Arts, littérature, et résistances intellectuelles
Dans le domaine des arts, les écrivains, éditeurs, artistes, subissent également la censure allemande
et vichyste. Les lois antisémites n’épargnent aucunement les artistes juifs français dont certains sont
victimes de la déportation et de la Solution finale. Des listes d’ouvrages et d’auteurs interdits sont
élaborées par les services de la Porpaganda Abteilung.
Liste Otto : la liste Otto est un document qui recense les ouvrages interdits sous l’Occupation. Le syndicat des éditeurs et
maisons d’éditions français collabore avec la Propaganda Abteilung pour établir cette liste. Elle comporte les titres
d’ouvrages considérés comme antiallemands, écrits par des auteurs juifs, communistes ou opposants au Régime. On y
retrouve les écrits de Stefan Zweig, Joseph Kessel, Léon Blum ou encore Louis Aragon.
Mise en vigueur en zone occupée, en septembre 1940, elle l’est peu de mois après, à l’initiative du gouvernement de Vichy,
en zone libre. Les « livres interdits » sont saisis, avant d’être détruits.

Malgré cette répression, des artistes et intellectuels vont résister à cette censure et poursuivre leur
production dans la clandestinité. Leurs écrits invitent les lecteurs à la désobéissance civile ou à passer
à la résistance active.
Dès les premiers mois de l’Occupation, certains intellectuels, refusant de se résigner à la défaite, se
regroupent. Jacques Decour, Georges Politzer et Jacques Solomon publient les revues L’Université
libre et La Pensée libre dénonçant la collaboration et les exactions allemandes et livrant un message
humaniste. En 1942, Decour et son ami Jean Paulhan lance les Lettres Françaises clandestines,
véritable point de départ de la résistance intellectuelle qui regroupe les écrivains antinazis. Decour,
Solomon et Politzer sont arrêtés en février 1942 et fusillés au Mont Valérien au mois de mai.
Dans ce même élan, les célèbres Éditions de Minuit, fondées par Jean Bruller et Pierre de Lescure en
1941, décident de publier les ouvrages des écrivains mis à l’index ou risquant de l’être et de passer
outre le filtre de la censure. La première publication qui commence à circuler à l’automne 1942 est Le
silence de la mer, écrit par Jean Bruller lui-même, mais sous le pseudonyme de Vercors.
Les éditions connaissent un fort succès à partir de l’été 1943 : les manuscrits affluent et les
publications augmentent. Les ouvrages sont distribués par des bénévoles, aux domiciles de
personnalités ou dans des librairies. Ils circulent ensuite « sous le manteau ». Les Éditions de minuit
fonctionnent jusqu’à la Libération et publient une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels ceux de Paul
Eluard, François Mauriac ou encore Louis Aragon.
A partir de 1943, la Revue du monde libre, créée à Londres, paraît mensuellement, le plus souvent
lancée par la voie des airs sur les territoires occupés en des milliers d’exemplaires. De nombreux
intellectuels français, résidant en France ou à l’étranger y contribuent, tels Raymond Aron et Antoine
de Saint-Exupéry.
La poésie en résistance : Robert Desnos, « Ce cœur qui haïssait la guerre… », 1943.
Ce cœur qui haïssait la guerre voilà qu’il bat pour le combat et la bataille !
Ce cœur qui ne battait qu’au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures du jour et de la nuit,
Voilà qu’il se gonfle et qu’il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine.
Et qu’il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent,
Et qu’il n’est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne,
Comme le son d’une cloche appelant à l’émeute et au combat.
Écoutez, je l’entends qui me revient renvoyé par les échos.
Mais non, c’est le bruit d’autres cœurs, de millions d’autres cœurs battant comme le mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous ces cœurs,
Leur bruit est celui de la mer à l’assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un même mot d’ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles colères
Et des millions de Français se préparent dans l’ombre à la besogne que l’aube proche leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées,
du jour et de la nuit.

13

La chanson
La musique et plus particulièrement la chanson, dans le sens où cette dernière diffuse un message en
paroles, jouent également un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale, qu’elles soient
instrumentalisées au service de la propagande d’Occupation, ou comme vecteur de l’esprit de
résistance.

Ainsi, les Allemands interdisent de nombreux styles de musique
considérés comme dégénérés sur les ondes françaises, à l’instar du
jazz. Ils inscrivent des compositeurs d’origine juive, tels que Gershwin
ou Mendelssohn Bartholdy, dont le talent est pourtant reconnu, sur des
listes noires et interdisent de jouer leur musique.
Par ailleurs, la propagande nazie utilise l’œuvre de Wagner et son
style pour illustrer les victoires allemandes à la télévision ou la radio, et
représenter un idéal musical aryen correspondant aux qualités de sa
race. Le régime collaborationniste de Vichy utilise lui aussi la chanson
comme outil de propagande, notamment dans le célèbre « Maréchal,
nous voilà ».
A contre-courant, ignorant les interdictions, des artistes-résistants
véhiculent dans leur chanson des messages d’espoir et
d’encouragement en direction de la France occupée. Ils offrent ainsi
l’opportunité de s’évader d’un quotidien terni par l’Occupation, les
restrictions,…
Le célèbre chant
« Maréchal, nous voilà »
Droits réservés

C’est le cas notamment de la chanteuse et guitariste d’origine russe
Anna Marly. Cette dernière, réfugiée à Londres en 1941 au quartier
général des Forces Françaises Libres, est l’auteure du chant qu’on
surnomme plus tard « la marseillaise de la Résistance ». En 1942,
elle compose la musique du fameux Chant des partisans, véritable
appel à la lutte pour la défense et la reconquête de la liberté, dont
Joseph Kessel et Maurice Druon écrieront les paroles françaises en
1943. Cet air de musique, souvent sifflé, devient très vite l’hymne de
la Résistance française et européenne. Anna Marly compose
également la musique de la Complainte du partisan (qui donnera lieu
à de nombreuses reprises) en 1943 sur les paroles d’Emmanuel
d’Astier de La Vigerie.

Diffusées et écoutées sur les ondes de la BBC, jouées dans des
cabarets clandestins, signes de reconnaissance dans les maquis,
ces chansons livrant des messages d’espoir et de liberté, se
diffusent largement jusqu’à connaître d’importants succès avant et
après la Libération.

La chanson des V sur la BBC, durant la bataille des V :
« Il ne faut pas désespérer, on les aura,
Il ne faut pas vous arrêter de résister,
N’oubliez pas la Lettre V,
Écrivez-la, chantonnez-la, VVVV,
Sur les murs et les pavés, faîtes des V (…) »

Couverture de l’ouvrage
Anna Marly,
Troubadour de la Résistance
Droits réservés

De
nombreuses
chansons,
devenues
populaires, permirent ainsi d’entretenir en
métropole un sentiment patriotique, un esprit
de résistance et une volonté de combattre.
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2.2.2 Forme militaire
Outre la communication dans sa forme civile, servant principalement à entretenir et motiver l’esprit de
résistance, il s’agit également de souligner l’importance du rôle de la communication dans les actions
de la Résistance sur le plan militaire.
En effet, les renseignements fournis par les résistants permirent de coordonner des actions, de
réaliser le parachutage d’individus, de matériels, et de transmettre les informations nécessaires aux
Alliés. La communication permit ainsi d’entretenir un lien, un dialogue entre le commandement allié,
les réseaux de renseignement et la Résistance française dans son ensemble.
Ainsi, dès les lendemains de l’Armistice de juin 1940, des réseaux de renseignement se constituent en
métropole afin de transmettre à la France Libre du général de Gaulle et aux Anglais des informations
sur la situation en France occupée, les activités des Allemands, de Vichy, leurs équipements et
installations militaires, …

SOE, BCRA et OSS
Durant le conflit, les différents services de renseignement mettent en place des réseaux en France
occupée afin de collecter des renseignements d’ordre militaire, politique ou économique. Il s’agit
principalement du Special Operations Executive britannique, du Bureau Central de Renseignement et
d’Action de la France Libre, et de l’Office of Strategic Service américain.

Dès l’été 1940, le Premier ministre britannique
Winston Churchill décide de la création du
SOE qui doit encourager et soutenir la lutte
armée dans les pays européens occupés par l’Allemagne.
SOE : Special Operations Executive

Ce service, particulièrement actif en France (avec ses sections F et RF), s’attache principalement à
nouer des liens et un dialogue avec les mouvements de résistance et les réseaux. Les agents du
SOE, après un solide entraînement (maniement des armes, techniques de sabotage, de télégraphie,
pratique de la clandestinité, …), sont envoyés en métropole. Ils servent alors d’opérateurs radio,
d’agents de renseignement, organisent et arment les réseaux, puis les maquis, et participent aux
actions de sabotage. La section F, dirigée à partir de 1941 par Maurice Buckmaster, donne lieu à la
création d’une centaine de réseaux. La section RF, quant à elle, coopère avec le BCRA de la France
Libre. A partir de 1942, l’intégration dans les rangs du SOE de femmes, considérées comme plus
discrètes, est autorisée. Jusqu’à la fin de la guerre, plus de 1700 hommes et une cinquantaine de
femmes, agents du SOE, sont envoyés en France.

Durant le conflit, ce
service
de
renseignement de la
France Libre change plusieurs fois d’appellations, en fonction de l’évolution de ses missions. Créé en
juillet 1940, il est confié à André Dewavrin, plus connu sous son nom de guerre : « Colonel Passy ».
Collaborant avec le SOE, il met en place ses propres réseaux (La Confrérie Notre-Dame, Brutus,
Manipule,…) afin de récolter des renseignements, organiser des filières d’évasion et préparer sur le
plan militaire la libération du territoire (sabotage, armement des réseaux, destruction d’installations
militaires,…). De l’été 1940 à la Libération, ce sont 1500 à 2000 agents qui sont envoyés en France.
BCRA : Bureau Central de Renseignement et d’Action

Cette agence de renseignement américaine,
créée en juin 1942, s’attache également aux
missions de collecte d’informations et d’actions
clandestines dans l’Europe occupée. Elle apporte des financements à certains réseaux mais attend
l’annonce du débarquement pour réellement participer à l’armement de la Résistance française et à
des missions spéciales telles que les Jedburgh.
OSS : Office of Strategic Services
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Les « agents de liaison »
Les agents de liaison jouent un rôle primordial pour l’action de la Résistance et consistent en un
véritable moyen ou vecteur de communication entre les différents groupes et interlocuteurs concernés.
Ils remplissent des missions diverses, telles que la collecte et la transmission de renseignements aux
Alliés, d’ordres à la Résistance intérieure ; ils servent de liens entre les différents mouvements et
réseaux, diffusent la presse clandestine, les courriers, organisent les rendez-vous.
Les femmes et les adolescents sont très sollicités pour ces missions, car moins suspects aux yeux de
l’Occupant que les hommes d’âge mûr. Ils permettent ainsi la distribution de matériel (comme des
armes ou des postes émetteurs), et participent au ravitaillement des maquis vivant dans la stricte
clandestinité. Utilisant plusieurs identités, munis de faux-papiers pour échapper aux nombreux
contrôles, ils obtiennent dans certaines localités l’aide d’agents de mairies, de préfectures et de
policiers.

Renseignements, radios, et parachutages
Le but de la communication entre la Résistance intérieure et la Résistance extérieure est double : il
s’agit en effet de permettre aux renseignements de sortir de métropole, et aux ordres d’arriver à
destination des réseaux, mouvements et maquis.
Les informations communiquées à la France Libre et aux Alliés sont primordiales pour l’organisation
de la libération du territoire français, il s’agit entre autres d’informations sur la situation, de plans des
installations militaires, de renseignements sur les transports de matériel (horaires, cargaisons, voies
empruntées), … La transmission de ces informations, ainsi que celles concernant les besoins des
groupes armés, se fait le plus couramment par émission radio clandestine, ou par voie aérienne vers
Londres.
Les premiers agents de la France Libre et du SOE sont parachutés en métropole dès le début de
l’année 1941. Ils viennent remplir des missions d’ordre militaire (création de réseaux, consignes au
maquis, équipement en armes, …), ou politique (comme l’unification de la Résistance par Jean
Moulin, parachuté en janvier 1942 dans les Alpilles).
Outre des représentants de mouvements et des agents, les parachutages concernent également le
matériel (radios et armement, mais aussi tous produits nécessaires à la vie et l’action des groupes).
Suite au parachutage, réalisé le plus souvent de nuit depuis un Lysander ou un Hudson, les hommes
et le matériel doivent être rapidement mis en sécurité avant d’être repérés. Différents outils sont
utilisés pour ces opérations délicates de parachutages et d’atterrissages : radios-phares, Eurêka,
émetteur-récepteur (S-phone),…
Les messages personnels :
Transmis sur les ondes de la BBC, les messages personnels, informations codées, permettent à Londres d’émettre des
messages vers la France occupée, tels que l’annonce d’un parachutage dans un maquis, l’organisation d’une action de
harcèlement envers l’Occupant, …
Des annonces aussi futiles que « Yvette aime les grosses carottes » ou « Messieurs faîtes vos jeux » annoncent en fait un
parachutage d’armes ou un ordre de sabotage.

Des postes émetteurs sont envoyés en métropole pour communiquer avec Londres. Cependant, leur
utilisation est technique, difficile (appareils lourds et volumineux) et risquée pour les opérateurs radio
(surnommés « pianistes »). Le temps d’émission doit être le plus court possible et le codage des
messages transmis est indispensable.
A l’approche du débarquement, le nombre de télégrammes envoyés à Londres explose, tandis que les
parachutages, d’hommes et de matériels, s’intensifient entre juillet et septembre 1944.
Les différentes techniques de communication jouent un rôle indéniable dans la réussite du
débarquement et la libération du territoire. Elles permettent de préparer le terrain : envoi des
renseignements sur les moyens militaires, les positions et mouvements des troupes ennemies ;
organisation de parachutages ; annonce par le biais des messages personnels du débarquement ;
appel à la Résistance Intérieure à prendre les armes et à réaliser des actions de sabotage,…
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2.2.3 Communiquer n’est pas sans danger
Qu’il soit agent de liaison, « pianiste », ou distributeur de tracts, chaque « communicant » s’expose à
la menace des forces de répression. Si le rôle de la presse et de la radio est primordial pour la
Résistance, les dangers encourus par ceux qui l’alimentent ou la diffusent sont importants.
Les contrôles fréquents dans les rues et les moyens de transport rendent toute action de
communication dangereuse. L’Occupant et le régime de Vichy ont saisi l’importance des vecteurs que
sont la presse, la radio, et dépensent une grande énergie à tenter de faire taire ces « voix ».
Législation et réglementation, quelques exemples :
Loi du 28 octobre 1941 : interdit la réception et l’écoute dans tous les lieux publics ou privés des radios « antinationales »
et de la BBC.
Amendes et peines encourues : de 200 à 10000 francs et de 6 jours à 2 ans d’emprisonnement.
Loi du 8 septembre 1942 : interdit la détention ou l’utilisation de poste radioélectrique d’émission.
Peines encourues : travaux forcés à perpétuité, peine de mort si intention de trahison ou d’espionnage.
Ordonnance allemande du 18 novembre 1942 : étendue en zone Sud de la règlementation en zone Nord : obligation de
déclarer postes récepteurs, interdiction d’écouter les radios étrangères, interdiction aux Juifs de posséder un récepteur.
Ordonnance du 18 décembre 1942 : concernant la sauvegarde de l’autorité occupante : ordre de réprimander toutes
manifestations ou publications antiallemandes (attroupements, publications, écoutes radiophoniques).

En ce qui concerne la littérature ou la presse clandestine, qui informe la population et stimule l’esprit
de résistance, les victimes dans ses rangs sont nombreuses, et ce à chaque échelon de la chaîne de
création et de diffusion (rédacteur, imprimeur, dactylo, transporteur, distributeur,…).
Le Code des otages publié par Von Stülpnagel à l’automne 1941, mentionne bien que le choix des
victimes peut être réalisé parmi ceux qui « ont été arrêtés pour distribution de tracts ».
Les agents de liaison, qui vivent le plus souvent dans la clandestinité, utilisent de faux-papiers et des
pseudonymes, mais ils sont malgré cela fortement touchés par les forces de répression.

Les opérateurs radio, ou « pianistes », doivent se plier à
des règles très strictes de sécurité afin de ne pas être
repérés et arrêtés (temps d’émission, guetteurs, codage…).
En effet, les services de la Gestapo utilisent un procédé
très efficace, la radiogoniométrie, pour lutter contre ces
émissions clandestines. L’espérance de vie d’un
« pianiste » en France occupée ne dépasse pas les six
mois.

Transmission d'un message via un
poste-émetteur
Collection Mémorial Charles de Gaulle
à Colombey-les-Deux-Eglises

De l’inscription d’un V sur un mur à la transmission d’un ordre de sabotage, ces « résistantscommunicants », par leurs actions, s’exposent aux arrestations, à la torture, mais aussi à la
déportation et à la mort.
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3. Pistes locales de la région PACA
3.1 La Résistance en région
Dès la défaite de juin 1940, des voix de mécontentement se font entendre, et les premiers actes de
résistance sont observés dans tout le pays. Si la région Provence-Alpes-Côte-D’azur n’est pas
directement concernée par les combats de la bataille de France et qu’elle demeure en zone Libre
selon les conditions de l’armistice, groupes, mouvements et réseaux de résistance vont pourtant s’y
développer.
Aux lendemains des accords de Rethondes, des réfugiés de la
zone occupée et des pays frontaliers, désireux de continuer le
combat, affluent vers le Sud de la France. De plus, la situation de
sujétion face à l’Allemagne nazie, et « l’ordre nouveau » instauré
par le gouvernement de Vichy, qui prône notamment la
Collaboration, ne fait pas l’unanimité dans la population.
Dès le mois de novembre 1940, Henri Frenay, futur responsable
du mouvement Combat affecté à Marseille, diffuse un Manifeste
pour populariser l’action résistante. Les premiers tracts
clandestins se propagent tandis que les premières formes de
résistance civile s’expriment, comme par exemple chez les jeunes
du Lycée de garçons Masséna à Nice qui arborent la croix de
Lorraine. Ailleurs, des individus profitent de l’obscurité et du
public des salles de cinéma pour diffuser informations,
contestations et revendications à l’auditoire.
Très vite, des mouvements et des réseaux s’organisent dans tous
les départements, afin de soutenir l’action de la France Libre sur
le plan militaire (notamment par le renseignement) et d’informer la
population (par la distribution de tracts et la circulation de la
presse clandestine). Les journaux les plus diffusés dans la région
correspondent à des mouvements d’importance en zone Sud. Il
s’agit de Combat avec Henri Frenay, Libération Sud avec
Emmanuel d’Astier de la Vigerie et Franc-Tireur avec Jean-Pierre
Levy.

Ecoute de la BBC à Marseille
Collection privée JANSANA

Sur le plan civil encore, les nombreuses manifestations patriotiques ou de ménagères en zone Libre
sont à mentionner. A l’appel de tracts clandestins les encourageant, elles ont lieu dans différentes
communes, souvent à l’occasion de fêtes nationales, comme celles du 14 juillet 1942 à Avignon, Aixen-Provence ou encore Marseille. Ailleurs, on se regroupe sur les places des mairies pour chanter en
chœur la Marseillaise et exprimer son opposition à la politique de collaboration de Vichy.

Les choses évoluent notablement dans la région après le 11 novembre 1942 et l’occupation de la
zone Libre par les Allemands (à l’ouest) et les Italiens (à l’est de la région jusqu’en septembre 1943),
en réponse au débarquement allié en Afrique du Nord. La Résistance conquiert de nouveaux
individus, désormais confrontés à la réalité de l’Occupation, des réquisitions de main-d’œuvre, et du
STO. Les actions armées contre l’Occupant (menées par les groupes-francs des FTPF, de l’Armée
Secrète ou de l’Organisation de Résistance de l’Armée) se développent.
C’est d’ailleurs en représailles à deux attentats menés contre l’Occupant, le 3 janvier 1943, qu’ont lieu
les terribles rafles de Marseille. Sur ordre d’Hitler, sous l’autorité du général Karl Oberg, et avec la
collaboration de la police et de la gendarmerie française, le quartier du Vieux-Port de Marseille est
bouclé afin de procéder à des fouilles, des contrôles policiers et des arrestations. Suite à ces
opérations réalisées entre le 22 et le 24 janvier 1943, le quartier est presque entièrement rasé (1500
immeubles détruits), tandis que près de 2000 personnes sont envoyées vers des camps de
concentration.
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A l’heure où la Résistance intérieure tend à se structurer, ces actions de représailles menées contre la
population civile marquent fortement l’opinion publique, tout comme l’implication des autorités de
Vichy dans ces drames.

En janvier 1943, sous l’impulsion de Jean Moulin et dans le cadre de sa mission d’unification de la
Résistance, les trois grands mouvements de la zone Sud (Combat, Libération Sud et Franc-Tireur) se
fédèrent en Mouvements Unis de la Résistance (MUR).
En décembre 1943, ils fusionnent avec les mouvements de la zone Nord (Défense de la France,
Lorraine, et Voix du Nord) pour devenir le Mouvement de Libération Nationale (MLN).

Région R2 des MUR : Région PACA
La R2 correspond à un découpage géographique des MUR (6 régions en zone Sud) et comprend les six départements de
l’actuelle région Provence-Alpes-Côte-D’azur (bien que le Gard et la Drôme y furent périodiquement rattachés).
La R2 a joué un rôle pionnier pour la Résistance en zone Sud. Sorte de « région modèle » de par sa structure et son
organisation, elle vit le passage de Jean Moulin et de nombre des principaux acteurs de la Résistance.

En zone Sud, les MUR mettent en place une organisation très ordonnée et compartimentée en
différents secteurs d’action. Parmi eux, hérité du mouvement Combat, le Noyautage des
Administrations Publiques (NAP) se développe considérablement jusqu’à couvrir tout le territoire
national. Il permet en zone Sud de recueillir de précieux renseignements pour la France Libre, mais
également de protéger et de mettre en garde la Résistance locale. Il réalise également des actions de
« sabotage professionnel », et prépare la future organisation de la France libérée. Pour ce faire, le
NAP regroupe des individus et groupes travaillant au sein des préfectures, services de police, mais
aussi aux Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) et à la SNCF. Il représente un outil technique et
une source d’informations de premier ordre pour la Résistance.

Par ailleurs, le BCRA et le SOE peuvent également compter sur de nombreux réseaux dans le Sudest de la France, à l’instar d’Alliance (implanté en zone Sud dès 1940 sous le nom de Croisade),
Brutus (fondé en 1941 dans les Bouches-du-Rhône), ou encore Gallia (créé en 1943 par le BCRA) qui
leur fournissent de précieux renseignements.
Des maquis se créent dans les régions montagneuses, les lieux reculés ou difficiles d’accès, à l’instar
du mont Ventoux (Vaucluse) et du massif du Lubéron (Alpes-de-Haute-Provence). Si le maquis du
Ventoux est instauré dès décembre 1941, c’est surtout à partir de février-mars 1943, suite à la loi sur
le STO, que ces derniers se multiplient dans toute la région, se concentrant particulièrement dans les
Basses-Alpes. Si certains sont créés initialement pour accueillir et cacher des réfractaires, ces
derniers viennent aussi grossir les rangs de la Résistance et participer à ses missions. Les maquis
mettent peu à peu en place des actions de sabotage et de guérilla contre l’Occupant.
Durant l’été 1943, une Section Atterrissage et Parachutage (SAP) est créée pour la région R2. Elle est
chargée de trouver des terrains adaptés et sécurisés pour parachuter des hommes et du matériel. Il
s’agit en effet d’être prêt pour le jour J et les combats pour la Libération du territoire.
Les résistants de la région Provence-Alpes-Côte-D’azur encourent de grands risques en réalisant ces
actions. Ils s’exposent, eux mais aussi la population, aux forces de répression locales (SIPO-SD ou
Gestapo, Milice française et Parti Populaire Français, PPF) et aux mesures de représailles.
Pendant l’été 1944, en réponse au débarquement de Normandie, les arrestations et exécutions
collectives s’intensifient dans la région. De nombreuses actions contre la Résistance sont alors
menées par les services de la Gestapo ou des hommes de la Wehrmacht comme en atteste les
massacres perpétrés dans les Basses-Alpes, le Var (à Signes le 18 juillet et le 12 août 1944), les
Alpes Maritimes (à Nice-l’Ariane le 15 août 1944), le Vaucluse (à Barbarenque, le 2 août 1944), … etc.
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A la veille du débarquement de Provence, la
Résistance locale transmet aux Alliés des
informations d’importance concernant le
système défensif des occupants (sur les
fortifications du Mur de la Méditerranée par
exemple), leur matériel, leurs troupes et leurs
mouvements. Dans l’optique de déstabiliser les
Allemands, les FFI mettent en place des
opérations de sabotages, simultanément au
débarquement des troupes alliées sur les
plages varoises. De leur côté, les groupes
armés de la Résistance locale harcèlent
l’ennemi, bloquant considérablement leur
capacité de réaction, leurs déplacements, et
notamment l’envoi de renforts.
FFI dans les rues de Marseille, en août 1944
Collection ECPAD

Dans de nombreuses villes de la région, comme à Marseille, Nice, Toulon, Arles, Draguignan, des
insurrections urbaines encouragées par la Résistance ont lieu avant même l’arrivée des troupes
libératrices. Le rôle de cette Résistance locale dans la réussite et la rapidité de la libération de la
Région, considéré comme secondaire par le commandement allié, a malgré tout été conséquent.
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3.2 Exemples de mouvements, réseaux, individus

Henri Frenay et le mouvement Combat
Henri Frenay, militaire de carrière, se trouve à l’été 1940
affecté en garnison à Marseille. Déjà sensibilisé aux
questions allemandes et refusant la défaite, il souhaite
créer une organisation patriotique et préparer la
revanche contre l’Allemagne nazie. Il crée, avec Bertie
Albrecht, le Mouvement de Libération Nationale.
Muté à Vichy, il demande, en janvier 1941, un congé
d’armistice, avouant sa « déception profonde et
douloureuse »
face
aux
décisions
du
Haut
commandement. Faute d’armes et de combattants pour
mettre en place une véritable formation militaire, Frenay
se lance dans une guerre informationnelle notamment à
travers Les petites ailes de France, journal qui, en juillet
1941, prend le nom de Vérités en zone Sud. Il souhaite
ainsi convaincre les attentistes, encourager l’esprit
patriotique et lutter contre la désinformation émanant du
gouvernement de Vichy.
Très bien organisé, son mouvement fusionne avec
Liberté pour devenir en novembre 1941 Le Mouvement
de Libération Française, plus connu sous le nom de son
journal : Combat.
Henri Frenay, pourtant activement recherché par les
services de la Gestapo et la police française, parvient en
quelques années à structurer l’un des plus efficaces
mouvements de la Résistance Intérieure.
A la Libération, il est nommé Ministre des prisonniers,
déportés et réfugiés au sein du Gouvernement
Provisoire.

Bertie Albrecht
Féministe (création de la revue Le problème
sexuel), antifasciste, proche de la Ligue des Droits
de l’Homme, cette femme va beaucoup influencer
Frenay et jouer un rôle déterminant à la direction
de Combat.
Dès les années 1930, elle accueille les premiers
réfugiés du nazisme et des républicains espagnols
dans sa villa de Sainte-Maxime, dans le Var. Suite
à la défaite de 1940, elle retrouve Frenay à Vichy.
A ses côtés, elle participe à toutes les aventures du
mouvement : création des Bulletins d’informations
et de propagande (qu’elle dactylographie ellemême), de la feuille clandestine Les Petites Ailes
de la France, puis des journaux Vérités, et Combat.
Arrêtée en janvier, puis en avril 1942, elle est
incarcérée à la prison Saint Joseph à Lyon. Suite à
l’invasion de la zone Sud, elle simule la folie et
obtient ainsi un transfert à l’hôpital psychiatrique
de Bron. Le 23 décembre 1942, un commando de
Combat vient la libérer. Elle reprend très vite ses
activités clandestines et rejoint Frenay à Cluny en
février 1943. Elle est piégée par la Gestapo le 28
mai, incarcérée à Montluc puis à Fresnes, elle se
suicide par pendaison le 31 mai 1943.

Le mouvement Combat :
Combat est considéré comme un mouvement puissant car il combine les formes civiles, politiques et
militaires de la Résistance. En effet, le mouvement s’attache aussi bien à informer et protéger la
population française, qu’à aider militairement les Alliés à travers le renseignement et la constitution de
groupes armés.
L’activité de Combat, à chaque niveau géographique se divisent en trois secteurs :
- Les services généraux (faux-papiers, service social, logement, …) ;
- Les affaires Politiques : le ROP (Renseignement-Organisation-Propagande qui fabrique et
diffuse le journal) ; le NAP (Noyautage des Administrations Publiques qui surveille les
administrations, organise la résistance des cheminots, fournit des renseignements sur les
activités des Allemands et de Vichy,…) ; les groupes d’études ;
- Les affaires militaires (groupes francs, AS, maquis,…).
Combat est donc très vite considéré comme le mouvement de résistance modèle de par son
organisation et sa structure. Le mouvement et ses principaux responsables gardent d’ailleurs une
grande influence au sein de la Résistance, même après son intégration dans les Mouvements Unis de
la Résistance (MUR) au printemps 1943. Les groupes paramilitaires des trois mouvements de zone
Sud sont alors intégrés dans une même Armée Secrète (AS).
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Le journal Combat :
Le journal est créé en décembre 1941, suite à la fusion de Vérités et Liberté. Imprimé à Lyon, puis à
Paris, Combat distribue, entre décembre 1941 et août 1944, 58 numéros tirés jusqu’à 300 000
exemplaires (en zone Sud d’abord, avant de couvrir les deux zones). On y trouve des informations sur
la situation nationale et internationale, des accusations contre la politique
de Vichy (Frenay et ses amis annoncent leur soutien au général de
Gaulle à l’été 1942) et la propagande allemande. Ce journal est une
véritable vitrine pour le mouvement, qui finit d’ailleurs par adopter son
nom. Peu à peu, devenant l’un des principaux titres de la presse
clandestine, il s’agrémente de suppléments régionaux, d’illustrations,…
On peut citer parmi ses rédacteurs Frenay lui-même, mais aussi Bidault,
Droits réservés
Bourdet et Camus à partir de fin 1943.

Le réseau Brutus
L’officier Pierre FOURCAUD, vétéran de la Première Guerre mondiale, rejoint le général de Gaulle à
Londres dès le mois de juin 1940. Il est parachuté en France et missionné pour mettre en place un
réseau de renseignement au service de la France libre. Il crée ce réseau, nommé Lucas, à Marseille,
en zone Libre, dès septembre 1940.
En 1941, il prend contact avec les socialistes marseillais, notamment Félix GOUIN, Gaston
DEFERRE, et Eugène THOMAS, délégué du CAS (Comité d’Action Socialiste, parti socialiste
clandestin). Arrêté au mois d’août, c’est son frère Boris Fourcaud qui lui succède à la tête du réseau.
Une fois équipé et correctement installé (appareil radio, opérateur et bureau central à Toulouse), le
réseau fait parvenir à Londres des renseignements de tous types : économiques, politiques et
militaires. Au cours d’une réunion tenue à Marseille, les membres du réseau sont les premiers à
imaginer et réclamer une organisation unifiée de la Résistance, question débattue à nouveau à
Toulouse en présence de Jean Moulin en juin 1942.
En février 1943, André BOYER reprend la
direction du réseau qui s’étend désormais à
« Brutus : Un de nos plus anciens et plus importants réseaux »
le « colonel Passy », chef du BCRA.
tout le territoire et se renomme Brutus. Il est
divisé en dix régions qui disposent chacune
d’un centre d’antenne chargé d’écouter le trafic.
A la fin de l’année 1943, Boyer est arrêté et Gaston Deferre lui succède. Ce réseau, tout au long de
son existence, a transféré à Londres et aux FFL des renseignements nombreux et précieux. 1124
agents furent recensés par le réseau dont 64 tués et 101 déportés.

Les jeunes du Lycée de garçons de Nice
Dès les lendemains de la défaite, des jeunes garçons du Lycée Masséna de Nice expriment leur refus
de la défaite et leur opposition au gouvernement de Vichy. Autour de Jacques PEIRANI, un groupe de
lycéens gaullistes se constitue dès le mois de novembre 1940. Ils manifestent à l’occasion du 11
novembre, arborent la croix de Lorraine, impriment par leurs propres moyens des tracts contre Vichy
et le Nazisme et diffusent la presse clandestine locale. A partir de décembre 1941, la plupart de ces
jeunes gens intègrent des mouvements de résistance organisés, tels que Combat.
Quatre ans plus tard, à l’approche du débarquement de Provence, un nouveau groupe de lycéensrésistants s’est constitué au Lycée Masséna : le groupe Arnaldi. Début juin 1944, quatre de ses
membres se rendent, suite à un message de la BBC, au mont Férion où un parachutage d’armes doit
avoir lieu. L’ordre de dispersion est
finalement donné, mais les quatre
Jacques ADAM (1921-1944) fait partie de ces jeunes lycéens de
lycéens sont arrêtés sur le chemin du
Masséna qui forment en novembre 1940 l’un des premiers
mouvements de résistance de jeunes. Il participe avec ses
retour par des miliciens. Ils sont alors
camarades à la diffusion des journaux Liberté, Les Petites Ailes de
emprisonnés à Nice. Le 11 juin 1944, en
France, Combat et abrite chez lui une ronéo, pour tirer des tracts. En
guise de représailles à l’assassinat de
1941, il est exclu du Lycée en raison de ses engagements résistants.
soldats allemands, ils sont menés avec 7
Continuant son engagement, il participe à des attentats au sein des
groupes francs de Combat. Il séjourne dans un maquis de Savoie et
autres résistants, dont Jacques Adam
revient dans la région niçoise à la fin de l’année 1943. Il est arrêté en
(ancien élève de Masséna), à Saintjuin 1944, redescendant du mont Férion, et exécuté à Saint-JulienJulien-du-Verdon, où ils sont fusillés.
du-Verdon le 11 juin.
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Marie-Madeleine FOURCADE et le Réseau Alliance
Native de Marseille et issue de la haute bourgeoisie, Marie-Madeleine Fourcade est la seule femme à
avoir été chef d’un grand réseau de résistance.
Suite à la défaite de 1940, elle est convaincue qu’il faut continuer le combat et
réalise rapidement des missions de renseignement aux côtés du commandant
Georges Loustaunau-Lacau (alias Navarre) qui fonde en mai 1941 le réseau
Alliance renseignant l’Intelligence Service(IS) britannique. Son PC s’installe à
Pau, puis à Marseille.
Navarre est arrêtée en juillet 1941 et Marie-Madeleine Fourcade, alias Hérisson,
prend alors la tête du réseau avec pour adjoint le commandant Faye, alias Aigle
(les membres du réseau, surnommé « L’arche de Noé » par les Allemands,
portent chacun un nom d’animal). Elle permet notamment le transfert vers
Gibraltar du général Giraud juste avant le débarquement allié en Afrique du
Nord. Elle organise également la décentralisation du réseau et son organisation
en sous-divisions régionales.
Le réseau Alliance se développe et voit le nombre de ses agents augmenter
Marie-Madeleine
Fourcade
considérablement. Soutenu par l’Intelligence Service britannique qui lui fournit
Droits réservés
du matériel (émetteurs radio, armes,…), mais également des moyens financiers,
il est relativement bien équipé. Les responsables sont en capacité de se déplacer à Londres et des
liaisons aériennes et maritimes facilitent leurs actions. Ses agents fournissent de précieux
renseignements, tels que des plans de transports allemands, des informations sur la production des
V1 et V2,… Officiellement rattaché à la résistance giraudiste en septembre 1943, le réseau ne rejoint
le BCRA qu’au printemps 1944.
A l’été 1943, suite à la mort de Bertie Albrecht et l’arrestation de Jean Moulin, Marie-Madeleine
Fourcade est contrainte de fuir à Londres, d’où elle continue de diriger le réseau. Cependant,
trahisons et répressions font aussi parties de l’histoire d’Alliance : sur les 3000 agents reconnus, on
comptabilise 431 morts (parmi lesquels Léon Faye, piégé à son retour de Londres).
Marie-Madeleine Fourcade rentre en France en juillet 1944, peu avant le débarquement de Provence.
Après la Libération, elle se bat pour faire valoir les droits des anciens membres du réseau et publie en
1968 un ouvrage retraçant l’histoire du réseau intitulé L’Arche de Noé.

Les cheminots du Vaucluse
N’échappant pas à la législation et à la politique de Vichy, de nombreux cheminots du Vaucluse
s’engagent de façon précoce dans la Résistance. Dès 1940, dans le but de contrer la propagande
officielle de Vichy et de l’Occupant, ils participent à l’effort mené par les premiers mouvements locaux
en acheminant les tracts et journaux clandestins de gare en gare.
En juin 1942, ils s’organisent et créent le « groupe de résistants cheminots d’Avignon ». Ils participent
à des filières d’évasion, servent parfois d’agents de liaison, et transmettent des renseignements. Ils
organisent également des manifestations en soutien à leurs collègues, réquisitionnés pour travailler
en Allemagne, puis pour le STO. Certains de ces cheminots-résistants intègrent des mouvements, ou
réseaux de résistance, d’autres s’insèrent dans la branche « Fer » du Noyautage des Administrations
Publiques (NAP), ou ensuite le service Résistance-Fer.
C’est après l’invasion de la zone Libre que l’activité de ces cheminots-résistants évolue de façon
considérable. Ils se tournent davantage vers des opérations de sabotages sur les voies ferrées
vauclusiennes (plus d’une cinquantaine entre avril 1943 et la Libération).
Le plus célèbre de ses attentats ou sabotages menés par les cheminots vauclusiens demeure celui
réalisé dans la nuit du 19 au 20 février 1944 au dépôt des Rotondes d’Avignon. Marqué de plusieurs
explosions tout au long de la nuit, il rend inutilisable 17 locomotives et 3 trains de marchandises.
Quatre travailleurs de l’entrepôt soupçonnés d’être les coupables sont arrêtés. Ils sont exécutés en
août 1944, près de Montélimar.
De la distribution de tracts, à l’intégration de mouvements et à l’organisation de sabotages et
d’attentats, les cheminots vauclusiens montrent à eux seuls la pluralité des formes de résistance.
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La répression : les fusillés de l’Ariane
Le 15 août 1944, à l’annonce de la réussite du
débarquement de Provence, la section exécutive de la
Gestapo de Nice, se trouve dans l’obligation de fuir la Côted’Azur. En représailles, les responsables de la Gestapo
décident de sélectionner des résistants parmi les détenus
du quartier allemand des Nouvelles Prisons et de procéder
à une exécution collective.

Commémoration du 15 août 1945
Collection du Musée de la Résistance Azuréenne
Droits réservés.

Ainsi, le 15 août, la Gestapo niçoise choisi d’éliminer des
responsables politico-militaires de la résistance locale,
mais également des membres de réseaux (Ajax, Alliance,
Tartane, …) qui avaient entre autres transmis des
renseignements sur les fortifications du Mur de la
Méditerranée aux Alliés, et des combattants FFI (de divers
horizons : FTP, ORA, AS). Sur un terrain vague de l’Ariane,
ce jour-là, 21 résistants trouvent la mort.

René CHAR, poète et résistant vauclusien
Natif de L’Isle-sur-la-Sorgue, René Char monte sur Paris et se
rapproche dans les années 1930 des Surréalistes. Il est mobilisé en
1939 et, après la défaite, revient dans le Vaucluse, profondément
affecté par le spectacle de la Débâcle et la honte de la capitulation
face à l’Allemagne nazie.
Rapidement perçu comme suspect, compte tenu de ses relations et
activités d’avant-guerre, il entre dans la clandestinité et se rend à
Céreste (Basses Alpes). Dans la région, il prend contact avec les
résistants de la première heure. En 1942, il rejoint les rangs de
l’Armée Secrète sous le pseudonyme d’Alexandre. Chef de secteur
de Durance-Sud, il réalise des actions de sabotage contre les
Italiens, puis les occupants allemands. Il prend ensuite le
commandement de la section départementale des Basses-Alpes de la
SAP et crée ainsi de nombreux dépôts d’armes et un réseau de
communication. En juillet 1944, il se rend à Alger pour fournir des
renseignements à l’état-major allié afin de préparer le débarquement
de Provence.

René Char
Droits réservés

Véritable figure de la Résistance, des moments de sa vie clandestine, ainsi que les expressions de
son engagement, sont relatés dans un récit-témoignage, Les feuillets d’Hypnos, publié en 1946.
Extrait : « Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût, nous devons les
faire partager, afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. »

24

Le maquis Fort de France
Le maquis Fort de France est créé en février 1944, baptisé
ainsi en hommage à Manfred, originaire de la Martinique et qui
devient le chef militaire des maquis de l’Armée Secrète (AS –
ORA) se trouvant entre Saint-André et Oraison (Basses-Alpes).
Ce maquis s’installe à la Haute-Melle et bénéficie du soutien
des habitants locaux qui le ravitaillent.
Il est armé suite à un parachutage au début du mois de
mars1944, sa mission étant de ralentir les déplacements
allemands sur la « route Napoléon ». Au début du mois de juin
1944, il s’attèle à cette tâche, harcelant chaque convoi
allemand qui emprunte ce trajet reliant la Côte-d’Azur et la
vallée de la Durance. Durant ces quelques mois d’existence, le
maquis réalise diverses actions : il réceptionne des
parachutages annoncés par Radio-Londres, mène des actions
de guérilla contre l’Occupant dans la région de Digne, et
participe aux combats de la Libération.

Ramassage d'un parachutage par le
maquis Fort de France
Collection Amicale des Anciens du Maquis
Fort de France.
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4. Ressources
4.1 Archives, sources, et ressources
Il s’agit dans cette rubrique de lister les lieux de visites susceptibles d’être inclus dans la
préparation des élèves au concours, notamment les musées concernant l’histoire de la
Seconde Guerre mondiale, mais aussi les Archives départementales,… où des sources et des
ressources, comme des ateliers pédagogiques et thématiques, peuvent servir de bases à un
travail de sensibilisation au thème du concours « communiquer pour résister » .
Des indications plus précises sur les ateliers et les fonds pouvant être utilisés sont fournis
lorsqu’ils sont connus. Cela n’empêche pas de contacter les centres d’archives et de
ressources pédagogiques pour demander des informations supplémentaires.
D’autre part, les expositions et brochures, disponibles dans les services départementaux de
l’ONACVG et pouvant se rattacher au thème annuel, y sont listés.

Alpes-de-Haute-Provence
Musée de la Résistance de Castellane
Des milliers d’objets (dont des émetteurs radio, du matériel de sabotage, d’impression,…), de
documents, de photos authentiques, ainsi que des reconstituions de scènes d’époque, y sont
présentés pour aborder la Résistance dans le département.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h du 1/05 au 30/09. Le reste de l’année sur rendez-vous.

@

Musée de la Résistance
Plan de La Palud
04120 Castellane
04.92.83.78.25
fighiera.jean@wanadoo.fr

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
Les archives sur la Seconde Guerre mondiale sont riches et très bien organisées. On y retrouve les
archives du Comité de Libération Nationale, du STO, des journaux, des documents concernant
l’occupation italienne et allemande, la Résistance, …
Des sources concernant le sujet du concours 2012-2013 ont déjà été sélectionnées par le service
éducatif des archives qui propose un dossier documentaire sur le thème « communiquer pour
résister ».
D’autre part, des ateliers thématiques pouvant s’y rattacher sont proposés pour les classes de collège
et lycée, notamment : De l’Occupation à la Libération des Basses-Alpes, 1942-1944 ; L’année 1939 (à
travers la presse) ; … Des pochettes pédagogiques peuvent également être mises à disposition des
scolaires, dont une intitulée Résister dans les Basses-Alpes 1940-1944.

@
Site :

Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence
2, rue du Trélus
04000 Digne-les-Bains
04.92.36.75.00
archives04@cg04.fr
Service.educatif@cg04.fr
www.archives04.fr

26

Alpes-Maritimes
Musée de la Résistance Azuréenne
Le musée présente de nombreux éléments et thèmes servant à la compréhension du sujet
« Communiquer pour résister » : il expose en effet du matériel d’impression, de sabotage,
parachutage,… mais aussi des œuvres artistiques (dessins, peintures d’artistes locaux), des
photographies, et des imprimés (affiches, journaux, tracts, papillons, brochures,…).
Il possède également un centre de ressources, une bibliothèque et une vidéothèque et met à
disposition des scolaires des expositions thématiques telles que La Résistance azuréenne. Des
témoignages peuvent également être consultés directement depuis le site internet.
D’autre part, un dossier thématique sur le thème « communiquer pour résister » devrait être mis en
ligne. Celui sur L’impact de l’appel du 18 juin 1940 dans les Alpes Maritimes peut tout à fait être utilisé
pour aborder le sujet 2012-2013 : il regroupe effectivement des éléments de la presse clandestine,
des tracts,…
Ouverture du lundi au vendredi de 13h à 17h30 et le mercredi de 9h à midi et de 13h à 17h30.
Entrée gratuite.

@
Site

Musée de la Résistance Azuréenne
Nice la Plaine 1 – Bât A2
Boulevard Maurice Slama
06200 Nice
04.93.81.15.96
resistance.azur@free.fr
http://www.musee-resistance-azureenne.com

Archives départementales des Alpes-Maritimes
Outre la consultation des archives locales, le service éducatif peut proposer des visites sur rendezvous pour faire travailler les élèves sur des thématiques précises à travers des documents originaux.
Une exposition La Seconde Guerre mondiale dans les Alpes-Maritimes peut être prêtée sur demande
et évoque, entre autres, la propagande, la presse clandestine,…

@

Archives départementales des Alpes-Maritimes
Centre administratif
Route de Grenoble
06206 Nice Cedex 3
04.97.18.61.71
dad@cg06.fr (secrétariat)
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Bouches-du-Rhône
Centre Régional de Documentation
l’Académie d’Aix-Marseille

Pédagogique

(CRDP)

de

CDDP des Bouches-du-Rhône
31, boulevard d’Athènes
13232 Marseille Cedex 01
04.91.14.13.12
Site

http://www.cndp.fr/crdp-aix-marseille

Archives départementales des Bouches-du-Rhône
Une exposition itinérante du semi-remorque intitulée 1940-1942 : Vichy en Provence est proposée aux
établissements jusqu’en juin 2014. Elle traite notamment des questions de propagande du régime de
Vichy et de la contestation qui s’organise et s’amplifie.

Site

Archives départementales des Bouches-du-Rhône
18, rue Mirès
13003 Marseille
04.13.31.82.08
www.archives13.fr/

Pour joindre le service éducatif :
@

04.13.31.82.28
service.educatif.archives@cg13.fr

Association pour un Musée de la Résistance en Pays d’Arles
L’association met à disposition des scolaires des expositions thématiques (Le Régime de Vichy en
Provence, Les cheminots dans la Résistance, …), et se propose également d’accueillir les classes
dans ses locaux pour accéder à son centre de ressources (plus de 2000 ouvrages, des archives
écrites, journaux, tracts, papillons, des témoignages filmés,…). Par ailleurs, elle propose un parcours
dans la ville d’Arles afin d’évoquer, à travers les monuments, l’architecture et l’urbanisme, l’histoire de
la Seconde Guerre mondiale, et permet de faire venir dans les classes des témoins ayant vécu cette
période de l’Histoire.
Association pour un Musée de la Résistance et de la Déportation
Ancien collège Frédéric Mistral
Boulevard Emile Combes
13200 Arles
04.90.96.52.35
@

musee-resistance.deportation@wanadoo.fr

Site

www.centre-resistance-arles.fr
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Hautes-Alpes
Archives départementales des Hautes Alpes
Proposition est faite aux enseignants de venir aux Archives et de travailler avec les élèves sur des
documents originaux en atelier. Pour cela, il suffit de prendre contact avec le service éducatif au
moins trois semaines à l’avance. L’enseignant soumet au service éducatif un thème ou un projet
pédagogique et les archives se chargent de la recherche documentaire.

@
Site

Archives départementales des Hautes Alpes
(Ou Service éducatif des archives Départementales des Hautes Alpes)
22, route de Rambaud
05000 GAP
04.92.52.56.00
archives05@cg05.fr
www.archives05.fr

Var
Mémorial du Débarquement de Provence
La visite du Mémorial peut être réalisée dans le cadre de la préparation au concours, notamment en
évoquant un lien entre les actions de la Résistance locale (le renseignement, entre autres pour la
préparation, l’importance des plans réalisés grâce aux informations,…) et la réussite du
Débarquement.
Le Mémorial évoque principalement le débarquement du 15 août 1944 et les forces en présence (dont
la France Libre). Un film de 25 minutes composé d’images d’époque est également proposé.
Ouvert tous les jours du 1/07 au 15/09, fermé le lundi entre le 16/09 et le 30/06.
Attention, accès par périphérique pour les groupes scolaires (fermé en cas de fort vent).
Mémorial du Débarquement de Provence
Route du Faron
83200 Toulon
04.94.88.08.09
Archives départementales du Var
Les Archives Départementales du Var bénéficient elles aussi d’un service éducatif qui accompagne
les enseignants dans la préparation des différents concours scolaires. Pour le CNRD 2012-2013, le
service éducatif a établi une liste des sources disponibles aux Archives Départementales pour aborder
le thème « Communiquer pour Résister » (presse clandestine, censure, tracts,…). Cette liste est
disponible au lien suivant :
http://www.archives.var.fr/espace_enseignants_scolaires/pdf/concours_scolaires/sources_cnrd_2013.
pdf

Site

Archives départementales du VAR
157, avenue Alphonse Daudet
83300 Draguignan
04.98.10.22.40
www.archives.var.fr
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Vaucluse
Musée d’Histoire Jean Garcin : 1939-1945, « L’Appel de la Liberté »
Ce musée recrée, dans une approche pluridisciplinaire, l’époque allant de l’avant-guerre à la
Libération. Après avoir exposé la vie quotidienne sous l’Occupation, il présente la Résistance en
Vaucluse avant de finir sur une section intitulée La Liberté de l’Esprit concernant « l’intelligence en
guerre » et regroupant des éditions clandestines, des revues militantes,…
Des ateliers pédagogiques sont proposés aux scolaires par le Musée, dont certains pouvant
totalement entrer dans le cadre de la préparation du CNRD, à l’instar de l’atelier Liberté de penser ou
encore Ecriture cachée, écriture codée.

@

Musée d’Histoire Jean Garcin : 1939-1945, l’Appel de la Liberté
Chemin du Gouffre
84800 Fontaine de Vaucluse
04.90.20.24.00
musee-appel-liberte@cg84.fr

Archives départementales du Vaucluse
Possédant de nombreux documents sur la Résistance en Vaucluse (tracts, presse, affiches, …), les
Archives Départementales, à travers leur service éducatif, proposent également aux scolaires de
travailler sur ces sources et documents authentiques. Un programme d’activité à la carte peut être
élaboré, il s’agit pour cela de prendre contact avec les membres du service éducatif.

Site

Archives départementales du Vaucluse
Place du Palais
84000 Avignon
04.90.86.16.18
www.archives.vaucluse.fr

SERVICE EDUCATIF :
- Françoise CHAUZAT, archiviste chargée d’études documentaires :
04.90.86.71.54
@
francoise.chauzat@cg84.fr
- Valérie MONTLUET, médiateur culturel :
04.90.86.71.61
@
valerie.montluet@cg84.fr
- Yvelise BERNARD, professeur agrégé d’Histoire :
@
yvelisebernard@wanadoo.fr
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Les expositions et brochures de l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG)
Les services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) mettent à disposition des scolaires, à titre gratuit, des expositions
nationales concernant l’histoire des conflits contemporains et la citoyenneté.
Certaines d’entre elles, listées ci-dessous, peuvent servir d’élément de contextualisation du
sujet « Communiquer pour Résister », mais aussi d’approches thématiques.
Outre ces expositions nationales, les services départementaux de l’ONACVG réalisent avec
leurs partenaires d’autres expositions concernant l’histoire locale, à l’instar de l’exposition
réalisée avec l’ANACR (Comité départemental des Bouches-du-Rhône et Comité de Marseille)
sur la Résistance en R2. Des brochures sont également éditées par ces services
départementaux dont les coordonnées se trouvent plus bas.

Les Expositions
« 1940, Combats et Résistances »
(26 panneaux)
Cette exposition relate les événements de cette terrible année qui vit se
côtoyer les premiers désespoirs, mais aussi les premières résistances.
Ainsi, elle évoque aussi bien la campagne de France, qui s’achève sur la
défaite et l’armistice, que la propagande vichyste, l’appel du 18 juin, la France
Libre et les premières résistances.

« Les Français Libres et leu chef le général de Gaulle »
(27 panneaux)
Couvrant la période allant de la « Drôle de Guerre » à la Libération, cette exposition
évoque l’épopée de ces hommes, soldats ou agents de réseaux de la France Libre,
qui, dès le mois de juin 1940 pour certains d’entre eux, ont choisi de poursuivre le
combat et de rejoindre le général de Gaulle.
Elle évoque notamment le rôle joué par la presse, l’information, la radio, dans le
recrutement de ses membres.

« Signes de la Collaboration et de la Résistance »
(29 ou 42 panneaux)
Cette exposition aborde un sujet peu commun et pouvant aisément être
rattaché au thème annuel du concours : le combat « d’images et de mots »
que la Résistance mena contre la campagne massive de propagande de
l’Occupant et de Vichy. Graffitis, affiches, mais aussi radios y sont évoqués,
ainsi que l’ensemble des thématiques et symboles mis en avant par les
différents protagonistes pour sortir vainqueur sur le terrain de la
communication et de l’opinion.
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« Vers la victoire, la France au combat de 1942 à 1945 »
(25 affiches)
S’attachant principalement aux combats menés par la France Libre, comme par
exemple la campagne de Tunisie ou la Libération de la Corse, cette exposition
n’oublie pas d’évoquer le rôle de la Résistance dans la libération du territoire.

« Jean Moulin, un héros moderne »
(20 panneaux)
Cette exposition relate l’histoire et la vie de celui qui est devenu un véritable
symbole de la Résistance. A travers ce grand personnage, c’est aussi toute
une période et ses événements qui sont redécouverts.

« La Résistance »
(20 panneaux)
Cette exposition ne prétend pas retracer de façon exhaustive l’histoire de la
Résistance locale. Elle se concentre sur les événements et les éléments qui
sont apparus les plus utiles à la compréhension de cette période allant de
1940 à 1944.
Des premières résistances en PACA, à la constitution de réseaux et de
maquis, en passant par les tragiques événements de la destruction du
Vieux-Port ou de la vague de répression de l’été 1944, elle permet
d’appréhender ce que fut la Résistance à Marseille et dans sa région.

Attention : cette exposition centrée sur la résistance marseillaise
et régionale n’est disponible que dans le Service départemental
des Bouches-du-Rhône.

Les Brochures départementales
Alpes Maritimes :
- les fusillés de l’Ariane, 15 août 1944, collection Mémoire de la Seconde Guerre mondiale dans
les Alpes-Maritimes.
- 11 juin 1944, les fusillés de Saint-Julien-du-Verdon, collection Mémoire de la Seconde Guerre
mondiale dans les Alpes-Maritimes.
Bouches-du-Rhône
-1944 – La Libération, collection Au fil de la mémoire.
- Jean Moulin, collection Au fil de la mémoire.
- La Résistance, de la défaite à la Libération, collection Au fil de la mémoire.
Vaucluse
- La Section Atterrissage-Parachutage de Vaucluse.
nde
- Les Armées de Libération en Vaucluse, août 1944, collection Mémoire de la 2 GM.
nde
- Les cheminots de Vaucluse dans la Résistance, collection Mémoire de la 2 GM.
nde
- Naissance et Organisation de la Résistance en Vaucluse, collection Mémoire de la 2 GM.
- Les victimes de Barbarenque, à la mémoire des cinq résistants assassinés au Beaucet.
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Les coordonnées des Services Départementaux
Pour demander une exposition en prêt gratuit, il vous suffit de prendre contact avec les
services départementaux de l’ONACVG aux coordonnées suivantes :

Service départemental des
Alpes-de-Haute-Provence

Service départemental des
Alpes-Maritimes

Service départemental des
Bouches-du-Rhône

2, place de la République
04000 DIGNE LES BAINS

6 avenue Maréchal Foch
06000 NICE

12-16 avenue Jules Cantini
13006 MARSEILLE

04.92.31.31.83
@ sd04@onacvg.fr

04.93.80.59.13
@ sd06@onacvg.fr

04.91.37.30.15 / 19
@ sd13@onacvg.fr

Service départemental des
Hautes-Alpes

Service départemental du
Var

Service départemental du
Vaucluse

Cité administrative
Desmichels
05004 GAP CEDEX

247 avenue Jacques Cartier
83090 TOULON CEDEX 9

04.92.51.32.67
@ sd05@onacvg.fr

04.94.16.97.70
@ sd83@onacvg.fr

Caserne Chabran
2, avenue de la Folie
Bâtiment B - 2e étage
84000 AVIGNON
04.88.17.87.23
@ sd84@onacvg.fr
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4.2 Biblio, Sito, Filmo, …
Bibliographie :
Ouvrages généraux sur la Résistance :
- BELOT Robert, Les résistants, Paris, Larousse, 2006.
- CREMIEUX-BRILHAC Jean-Louis, La France Libre, Tome 1 et 2, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2001.
- MARCOT François (dir.), Dictionnaire historique de la Résistance, Paris, Robert Laffont, 2006.
ème
édition).
- MURACCIOLE Jean-François, Histoire de la Résistance en France, Paris, PUF, 2012 (5
- NOGUERES Henri, La vie quotidienne des résistants de l’armistice à la Libération, Paris, Hachette, 1984.
- THIEBOT Emmanuel, Chroniques de la vie des Français sous l’Occupation, Paris, Larousse, 2011.

Ouvrages sur la Résistance en Région PACA :
- GUILLON Jean-Marie, De la Résistance à la Libération, Cinquantenaire du Débarquement, (catalogue de
l’exposition aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, 24 pages), Editions du Conseil Général
des Bouches-du-Rhône, 1994.
- LAYTON FUNK Arthur, Les Alliés et la Résistance. Un combat côte à côte pour libérer le sud-est de la
France, Aix-en-Provence, Edisud, 2001.
- MENCHERINI Robert, Midi Rouge, ombres et lumières - tome 1, Les années de crise 1930-1940, Editions
Syllepse, 2004 – tome 2, Vichy en Provence 1940-1942, Editions Syllepse, 2009.
- PITEAU Michel (dir.), La Provence et la France de Munich à la Libération (1938-1945), Aix-en-Provence,
Edisud, 1993.
Se référer aux nombreux travaux et articles en ligne de Jean-Marie GUILLON et Robert MENCHERINI sur la
Résistance dans les départements de la Région.

Pour le concours, sur la « résistance civile »…
- AERI, Imprimeurs et éditeurs dans la Résistance, Paris, La Documentation française, 2010.
- BELLANGER Claude, Presse clandestine 1940-1944, Paris, Armand Colin, 1996.
- BELLANGER Claude, GODECHOT Jacques, GUIRAL Pierre et TERROU Fernand, Histoire générale de la
presse française Tome 4, de 1940à 1958, Paris, PUF, 1975.
- BOURGET Pierre et LACRETELLE Charles, Sur les murs de Paris 1940-1944, Paris, Hachette, 1959.
- CHIMELLO Sylvain, La Résistance en chantant, Paris, Editions Autrement, 2004.
- DELANGLE Philippe, Signes de la collaboration et de la Résistance (catalogue d’exposition), Paris,
Autrement, 2002.
- ECK Hélène (dir.), La Guerre des ondes : histoire des radios de langue française pendant la Deuxième
Guerre mondiale, Paris, Armand Colin, 1985.
- LUNEAU Aurélie, Radio Londres 1940-1944, Paris, Perrin, 2010.
En ce qui concerne la chanson, consulter le dossier pédagogique sur le site internet du Centre d’Histoire de la
Résistance et de la Déportation « Chantons sous l’Occupation » :
http://www.chrd.lyon.fr/static/chrd/contenu/pdf/expositions/dossier%20chantons.pdf

Pour le concours, sur la « résistance militaire »…
- ALBERTELLI Sébastien, Les services secrets du général de Gaulle. Le BCRA 1940-1944, Paris, Perrin,
2009.
- COLONEL REMY, Réseaux d’ombres, Paris, France Empire, 1952.
- CREMIEUX-BRILHAC Jean-Louis, FOOT Michael R.D., Des Anglais dans la Résistance, le service secret
britannique d’action SOE en France 1940-1944, Paris, Tallandier, 2008.
- FOURCADE Marie-Madeleine, L’Arche de Noé, Paris, Fayard, 1968. (Récit-témoignage)
- LASALLE Pierre et MUELLE Raymond, La liberté venait des ondes, Radio clandestin 1942-1944, Paris,
Grancher 2001. (Récit-témoignage)
- PERQUIN Jean-Louis, Les opérateurs radio clandestins SOE, BCRA, OSS, Paris, Histoire et Collections,
2011.
- PICHARD Michel, L’espoir des ténèbres. Parachutages sous l’Occupation. Histoire du BOA, Paris, Erti,
1990.
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Bandes dessinées :

- CUVELLIER Vincent, Ici Londres, Rouergue, 2008.
Planqué sous un tas de bois, un petit garçon écoute les messages
diffusés par Radio Londres… Les illustrations d’Annie HERBAUTS donnent
vie à 17 de ces « messages personnels », ces phrases codées envoyées par
« les voix de la Liberté » réfugiées en Angleterre sous l’Occupation. L’album
est accompagné d’un CD mêlant archives sonores de l’INA et des musiques
d’Olivier MELLANO. Un historique de Radio Londres réalisé par Aurélie
LUNEAU est également inclus.

- DERRIEN Jean-Christophe et PLUMAIL Jean-Claude, RESISTANCES, tome
1 : L’Appel (2010) et tome 2 : Le vent mauvais (2011), Le Lombard.
Cette série qui devrait être composée de trois tomes prend pour thème la
Résistance sous l’Occupation allemande. A travers ses trois personnages, Louis,
Sonia, et André, Jean-Christophe DERRIEN expose différentes formes de
résistance. Après avoir entendu ensemble l’Appel du 18 juin 1940, chacun des
personnages, à sa manière, va commencer une lutte contre l’Occupant.

- DERRIEN Jean-Christophe, Vivre libre ou mourir, Le Lombard, 2011.
Sur les scénarios de Jean-Christophe DERRIEN et en collaboration avec le
Musée de la Résistance Nationale, neufs dessinateurs illustrent des épisodes et
anecdotes concernant la Résistance à l’Occupant durant la Seconde Guerre
mondiale. A partir de neuf objets issus du Musée, de courts récits de 6 planches
explorent diverses thématiques et exposent ainsi la diversité propre aux actions de
résistance : presse clandestine, agent de liaison, évasion, passage à la lutte
armée,… Des textes introduisent chaque histoire afin de présenter l’objet choisi et
la thématique abordée.

- LEVALLOIS Stéphane, La résistance du sanglier, Futuropolis, 2008.
L’auteur y évoque son enfance et l’ombre de son grand-père, qu’il n’a jamais
connu mais qu’il imagine sous les traits d’un sanglier. Il nous plonge alors en 1942,
sous l’Occupation, alors que Grand-père Sanglier, résistant, tente d’aider ses
voisins et la Résistance malgré les risques que cela représente.

- MALFIN Nicolas, Cézembre, (en deux tomes), Dupuis (aire Libre), 2012.
Le 03 août 1944, au matin, face à l’arrivée de l’armée américaine, le
commandant allemand, le colonel Von Aulock, donne l’ordre d’évacuation
immédiate et obligatoire de toute la population de la Forteresse de Saint-Malo.
Les lourdes défenses de la ville se referment alors implacablement sur ceux et
celles qui restent : otages, civils, résistants, soldats. L’Histoire est en marche et ne
s’arrêtera pas. Récit nerveux, graphisme moderne, de jeunes héros... cet ouvrage
évoque de façon attrayante, mais non simpliste, le monde de la Résistance, de la
Collaboration et de l'Occupation.
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- GIBRAT Jean-Pierre, Le sursis (en deux tomes), Dupuis, 1999.
1943, un jeune homme que tout le monde croit mort se cache dans la
clandestinité. L’arrivée d’une jeune femme dans le café d’en face va pourtant
changer son destin. Par l’intermédiaire de ses personnages et de la fiction, l’auteur
parvient à explorer l’époque de l’Occupation, l’histoire des réseaux de Résistance,
ainsi que les cas de conscience individuels.

- GIBRAT Jean-Pierre, Le vol du Corbeau (en deux tomes), Dupuis, 2002.
Paris occupée, juin 1944, deux jeunes personnes, Jeanne et François, l’une
résistante, l’autre cambrioleur, se retrouvent enfermés dans la même cellule.
Ensemble, ils s’échappent et vont, dès lors, voir leurs destins scellés. A travers ces
deux tomes, GIBRAT met en scène le théâtre de la vie sous l’Occupation.

Sitographie :
LES SITES DES FONDATIONS PARTENAIRES DU CNRD :
-

Fondation de la Résistance : http://www.fondationresistance.org (voir l’ensemble riche de
documents associés au thème « Communiquer pour Résister » dans la rubrique « préparer le
concours 2012-2013 »)

-

Fondation de la France Libre : http://www.france-libre.net

-

Fondation Charles de Gaulle : http://www.charles-de-gaulle.org

-

Fondation pour la Mémoire de la Déportation : http://www.fmd.asso.fr

-

Fondation pour la Mémoire de la Shoah : http://www.fondationshoah.org

LES SITES DE MUSEES OU CENTRES CONTENANT DES RESSOURCES ET
TEMOIGNAGES EN LIEN AVEC LE CNRD :
-

Musée de la Résistance Nationale (MRN) : http://www.musee-resistance.com

-

Musée Virtuel de la Résistance : http://www.museedelaresistanceenligne.org

-

Musée Virtuel de la Résistance en PACA : dans l’onglet « la Résistance en région »

-

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : http://www.chrd.lyon.fr/chrd

-

Etablissement de Communication et de Production Audiovisuel de la Défense (ECPAD) :
http://www.ecpad.fr

-

Institut National de l’Audiovisuel : http://www.ina.fr

-

Mémoires et espoirs de la Résistance : http://www.memoresist.org (nombreux témoignages
d’anciens résistants)

-

Archives Nationales : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anparis (voir dossier
« résistance intérieure » parmi les dossiers en ligne) et :
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/affichescomitehistoire.htm (base de
données très intéressante et ordonnée comportant des affiches du début des années trente à
l’après-guerre).
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Filmographie
Le silence de la mer

Le Père tranquille

Jean-Pierre Melville, 1947

René Clément, 1946

(Adaptation du roman de Vercors)

La bataille du rail

L’Armée des ombres

René Clément, 1946

Jean-Pierre Melville, 1969
(Adaptation du roman de Joseph
Kessel)

Lucie Aubrac

Laissez-passer

Claude Berri, 1997

Bertrand Tavernier, 2002

Les femmes de l’ombre

Blanche et Marie

Jean-Paul Salomé, 2008

Jacques Renard, 1985
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5.

Outils de travail

5.1 Chronologie indicative et non exhaustive

1940
18 juin 1940
22 juin 1940
Juillet 1940
Juillet 1940

18 juillet 1940
Juillet-Août 1940
Septembre 1940

Octobre 1940

Novembre 1940
Décembre 1940

Appel radiodiffusé depuis Londres sur les ondes de la BBC du général de
Gaulle qui appelle les Français à la Résistance.
Le maréchal Pétain signe l’Armistice à Rethondes.
Churchill crée le SOE pour encourager la poursuite de la lutte dans les pays
occupés.
Création du BCRA. Le premier agent de renseignement de la France Libre est
envoyé en France.
Texcier rédige Les conseils à l’Occupé.
La BBC concède 5 minutes quotidiennes à la France Libre sur ses ondes.
Constitution des premiers mouvements de résistance (exemple : Musée de
l’Homme).
Mise en vigueur de la liste OTTO.
Emmanuel d’Astier de la Vigerie fonde à Cannes le mouvement La Dernière
Colonne.
Le maréchal Pétain collabore officiellement avec Hitler.
Le manifeste « Nous serons ceux de la Libération » de Maurice Ripoche est
diffusé en zone occupée.
Manifeste du Mouvement de Libération Nationale d’Henri Frenay en zone
Sud.
Premier numéro de Résistance, le journal du Musée de l’Homme.

1941
Février

Jacques Renouvin crée les groupes francs en zone sud.

22 mars 1941
Mai 1941

La BBC lance la « campagne des V ».
Création du réseau Alliance rattaché à l’Intelligence Service.
Parachutage du premier agent de la section F du SOE.
Lancement de l’opération Barbarossa.
D’Astier de la Vigerie et Jean Cavaillès créent le mouvement Libération.
Premier numéro en zone sud de Libération Sud.
Premier numéro en zone occupée de Défense de la France.
Première opération Lysander de la RAF en faveur du SOE.
De Gaulle crée le Comité National Français.
Fusion des mouvements Liberté et Libération Nationale et naissance de
Combat.
Premiers numéros de Combat et Franc-Tireur en zone sud.

Juin 1941
Juillet 1941
Septembre 1941
Novembre
Décembre

1942
2 janvier 1942
20 février 1942
Mars 1942
Avril 1942

Parachutage de Jean Moulin dans les Alpilles.
Les Editions de Minuit publient Le silence de la mer.
En Avignon, sous la présidence de Jean Moulin, première réunion de
Libération, Combat, et Franc-Tireur.
Jean Moulin crée le Bureau d’Information et de Presse.
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er

1 mai 1942
14 juillet 1942
Septembre 1942

Novembre 1942

Décembre 1942

Manifestations patriotiques en zone sud à l’appel de la presse clandestine et
de l’action concertée des différents mouvements.
Nombreuses manifestations dans toutes les grandes villes de zone sud à
l’appel de la presse clandestine et de la France Libre.
Création du NAP (Noyautage des Administrations Publiques).
Loi d’orientation de la main-d’œuvre, réquisitions pour le travail en Allemagne
de certains travailleurs.
Création du Service des opérations aériennes et maritimes en zone sud
(SOAM).
Occupation de la Zone Sud suite au débarquement allié en Afrique du Nord.
Dissolution de l’armée d’armistice. Création de l’Organisation Métropolitaine
de l’Armée (OMA future ORA).
Création des premiers maquis de réfractaires.

1943
Janvier 1943

Février 1943
Avril 1943
Mai 1943
Juin 1943

14 juillet 1943
Septembre 1943

11 novembre 1943

Rafle de Marseille.
Fusion des trois grands mouvements de zone sud (Combat, Libération et
Franc-Tireur) en Mouvements Unis de la Résistance (MUR).
Loi sur le Service du Travail Obligatoire (STO).
Création en zone Nord du Bureau des Opérations Aériennes.
Première réunion du Conseil National de la Résistance.
Création du Comité Français de Libération Nationale à Alger (De Gaulle et
Giraud)
Vagues d’arrestations (Jean Moulin, Raymond Aubrac, responsables de
l’ORA et de l’AS,…).
Lancement de Radio-Alger.
Manifestations et grèves de masse dans les grandes villes.
Combat publie les consignes dans le cas d’un débarquement.
Les paroles du Chant des partisans, également larguées depuis les airs par la
RAF, sont publiées dans Les cahiers de la Libération. Chanté, sifflé dans la
clandestinité, indicatif sur la BBC, ce chant connaît un succès mondial.
Nouvelles manifestations patriotiques.

1944
Janvier 1944
Février 1944
Mars 1944
Mai 1943
er
1 et 5 juin 1944
Juin 1944

25 juin 1944
Août 1944

Fusion des MUR avec les mouvements de la zone nord pour créer le
Mouvement de Libération Nationale (MLN).
Création des FFI (fusion des formations militaires de la résistance intérieure).
Adoption du programme du CNR.
Importantes grèves à Marseille.
Annonce du débarquement et lancement des opérations de sabotage sur les
ondes de la BBC.
Le CFLN devient Gouvernement Provisoire de la République Française
(GPRF).
Débarquement de Normandie. Les résistants réalisent les plans de
sabotages. Insurrections dans de nombreuses villes et guérilla contre
l’Occupant mené par les FFI.
Premiers parachutages de matériel massifs et de jour sur les maquis.
Débarquement de Provence.
Insurrections dans de nombreuses villes du Sud-est.
ème
DB.
Libération de Paris par les FFI et le 2
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5.2
AS

Glossaire

(Armée secrète). Créée en 1942, elle émane du regroupement de Combat, Libération Sud, et
Franc Tireur, mouvements dont elle regroupe les formations paramilitaires. Elle agit
principalement dans la moitié sud de la France.

Ausweis (Laissez-passer). Permet de circuler en zone occupée, durant le couvre-feu, et de franchir la
ligne de démarcation.
BBC

(British Broadcasting Corporation). Radio de combat et de propagande pendant la Seconde
Guerre mondiale située au Royaume-Uni d’où sont diffusées les émissions « Les Français
parlent aux français », « Honneur et Patrie », ainsi que les messages personnels.

BCRA (Bureau Central de Renseignement et d’Action). Service de renseignement de la France Libre
créé à Londres en juillet 1940.
FFI

(Forces Françaises de l’Intérieur). En vue de la Libération du territoire national, créées en
1944, elles regroupent l’ensemble des formations paramilitaires de la Résistance intérieure
(ORA, AS, FTP…). Leur commandement est confié au général Koenig.

FTPF

(Francs-Tireurs et Partisans Français). Créés en 1942, les FTP, partisans de l’action
immédiate, regroupent les organisations paramilitaires émanant du Parti communiste français
clandestin, sous l’autorité de Charles Tillon.

Gestapo (Geheime Staatspolizei : Police secrète d’état). Police politique de l’Allemagne nazie, dont le
pouvoir s’étend au Reich mais également aux territoires occupés dont la France. Elle est
chargée de lutter contre les opposants au régime, notamment les résistants.
Liste Otto Liste répertoriant les ouvrages censurés et interdits par les autorités allemandes publié en
septembre 1940. Elle doit être appliquée en zone occupée dans toutes les librairies et
bibliothèques, puis, par l’initiative du gouvernement de Vichy, en zone Sud.
Maquis Dès décembre 1942, il regroupe des résistants mais aussi des réfractaires au travail forcé en
Allemagne qui se cachent en montagne ou dans des lieux reculés, isolés. Ces maquis sont
rapidement contactés ou pris en charge par les structures de la Résistance et la plupart
mènent alors des actions de combat et de harcèlement envers l’Occupant.
Messages personnels Messages codés, amusants ou poétiques, diffusés par la BBC, ils permettent
de transmettre à la Résistance intérieure des consignes d’actions et des mises en garde. Ils
annoncent notamment les ordres d’opérations préparant le Débarquement.
Mouvement de Résistance Groupement d’individus apparu dès les lendemains de la défaite, ils se
constituent souvent autour d’un moyen et d’une volonté de communication (tracts, journaux).
Ils se structurent progressivement jusqu’à devenir des mouvements très organisés et
hiérarchisés combinant les formes civiles, politiques et militaires de la Résistance.
NAP

(Noyautage des Administrations Publiques). Organisation mise en place par Combat prenant
réellement de l’ampleur sous les MUR, qui permit d’infiltrer les administrations françaises
(préfectures, services de police, …mais aussi PTT et SNCF), de faciliter les actions de la
Résistance (faux-papiers, mises en garde) et de fournir des renseignements à la France Libre.
Il prépare également la future organisation de la France libérée.

Occupation Période de la Seconde Guerre mondiale (juin 1940, défaite et armistice – juin 1944,
début de la période de la Libération) où le pays est occupé militairement par les Allemands en
zone Nord, puis, après novembre 1942, sur l’ensemble de son territoire.
ORA

(Organisation de Résistance de l’Armée). Elle est créée en 1943 et composée d’anciens
militaires résolus à continuer le combat contre l’Occupant. Se voulant apolitique, elle souhaite
se tenir prête pour le Jour J et la Libération du territoire.

OSS

(Office Of Strategic Service). Organisation secrète de renseignement et d’action américaine.

« Pianiste » Nom de code dans la Résistance pour désigner les opérateurs radio qui permettaient de
communiquer avec Londres ou Alger.
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Propaganda Abteilung Organisation de propagande nazie en France occupée sous contrôle du
ministre de la propagande allemand Goebbels. Elle muselle la liberté d’expression et surveille
les publications, spectacles, films et radios, en installant des services de propagande et de
censure dans chaque région (propaganda Staffel).
Radiogoniométrie Technique qui permet de localiser l’emplacement d’un radio-émetteur utilisé par
les organes de répressions allemandes pour repérer les émissions clandestines.
Réseau de Résistance Organisation d’individus qui développent principalement des missions de
renseignement, de sabotage et d’évasion, le plus souvent ils sont formés à l’initiative de la
France Libre ou des Alliés.
SAP

Section des Atterrissage et Parachutage chargée de trouver des lieux adaptés et de les
sécuriser pour le parachutage d’hommes et de matériels ou l’atterrissage d’avions.

SOE

(Special Operations Executive). Service de renseignement britannique créé pour soutenir la
lutte armée dans les pays européens occupés par l’Allemagne nazie. Deux sections
concernent la France : la F, dirigée par Buckmaster, et la RF qui coopère avec le BCRA.

STO

(Service du Travail Obligatoire). Suite aux lois de septembre 1942 et février 1943 émises par
le gouvernement de Vichy, le STO consiste à répondre aux réclamations allemandes en
matière de main d’œuvre en envoyant d’abord des travailleurs spécialisés, puis tous les
jeunes nés entre 1920 et 1922 en Allemagne. Mesure très impopulaire, sa mise en place
participe à une montée des contestations. Beaucoup de réfractaires entreront en clandestinité
et prendront le maquis.
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Dossier proposé par la Mission Interdépartementale Mémoire et Communication (MIMC)
de la Région Provence-Alpes-Côte-D’azur :
Pascal COGET (0491373015) et Laetitia VION (0491373019)
Pascal.coget@onacvg.fr et laetitia.vion@onacvg.fr
Avec le concours des services départementaux des Alpes-de-Haute-Provence, des
Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes, du Var, et du Vaucluse.
www.onacvg.fr
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