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Mais qu’était-ce que cette résistance, 
sinon, toujours, ce tout premier balbutiement de 
la conscience qui avait dit non à l’évidence et pris 
le parti de l’impossible ? Car un moment peut 
advenir où l’impossible devient réalité ; alors, 
les adhésions accourent à la rescousse, et 
l’événement se produit avec toute cette masse 
d’adhésions qui lui donne force et poids. Mais 
ce qui compte et continue de compter, c’est le 
mouvement initial des quelques consciences qui 
avaient pris le parti de l’impossible.”

Jean Cassou, La Mémoire courte
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Les.deux.hommes.

(Pétain.et.de.Gaulle).donnent.

des.arguments.différents.pour.

expliquer.la.défaite..Expliquer.

leurs.différences.

Français!

À. l’appel. de. M.. le. président. de. la. République,.

j’assume. à. partir. d’aujourd’hui. la. direction. du.

gouvernement.de.la.France..Sûr.de.l’affection.de.notre.admirable.armée,.

qui.lutte.avec.un.héroïsme.digne.de.ses.longues.traditions.militaires.contre.

un.ennemi.supérieur.en.nombre.et.en.armes,.sûr.que.par.sa.magnifique.

résistance.elle.a.rempli.son.devoir.vis-à-vis.de.nos.alliés,.sûr.de.l’appui.

des.anciens.combattants.que.j’ai.eu.la.fierté.de.commander,.sûr.de.la.

confiance.du.peuple.tout.entier,.je.fais.à.la.France.le.don.de.ma.personne.

pour.atténuer.son.malheur.

En. ces. heures. douloureuses,. je. pense. aux. malheureux. réfugiés,. qui,.

dans.un.dénuement.extrême,.sillonnent.nos.routes..Je.leur.exprime.ma.

compassion.et.ma.sollicitude..C’est.le.cœur.serré.que.je.vous.dis.aujourd’hui.

qu’il.faut.cesser.le.combat.

Je.me.suis.adressé.cette.nuit.à.l’adversaire.pour.lui.demander.s’il.est.prêt.

à.rechercher.avec.nous,.entre.soldats,.après.la.lutte.et.dans.l’honneur,.les.

moyens.de.mettre.un.terme.aux.hostilités.

Que.tous.les.Français.se.groupent.autour.du.gouvernement.que.je.

préside.pendant.ces.dures.épreuves.et.fassent.taire.leur.angoisse.

pour.n’écouter.que.leur.foi.dans.le.destin.de.la.patrie.

C’est.la.France.qui.accepte.la.défaite,.
et.qui.se.lancera.bientôt.dans.la.COLLABORATION

 17 juin 1940 
Pétain, désormais Président 
du Conseil, demande l’armistice.

Les débuts de la Résistance
Partie I

Affiche de propagande

Après la « drôle de guerre », marquée par l’absence de combats, la France 
s’effondre brutalement en quatre semaines. Entre huit et dix millions de 
réfugiés fuient l’occupation allemande. C’est l’exode.

Relever dans 
ce discours le 
vocabulaire qui 
témoigne de 
la résignation 
du Maréchal 
Pétain. 
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 18 juin 1940  
Le général de Gaulle, réfugié à 
Londres, lance son appel.

Relever le 
vocabulaire qui 
témoigne de la 
volonté de se 
battre et de l’espoir 
de la victoire

La « débâcle » de 1940 choque les 
Français. La honte, la peur et la colère 
qu’elle provoque en font la « toile de fond 
des années d’Occupation »

Dans les 
jours qui suivirent, 
j’ai appris par des 
camarades qu’un général 
français continuait la 
lutte en Angleterre… 
J’ai compris que tout 
n’était pas terminé…”

Général Rogerie

C’est.la.France.qui.refuse.la.
défaite..Elle.choisit.la.RÉSISTANCE 7



•  Une France divisée : la France est coupée en deux par 
une ligne de démarcation. Au Nord, le pays est occupé 
par les Allemands et fracturé en différentes zones 
aux statuts divers. Au Sud, le pays est dirigé par un 
nouveau régime : le « régime de Vichy ».

•  Une France prisonnière  : les soldats de 1940 sont 
envoyés dans des camps en Allemagne. 1,5 million de 
jeunes hommes deviennent ainsi prisonniers.

•  Une France pillée : le pays doit fournir à l’occupant 
une indemnité de 400 millions de francs (700 000 €) 
par jours et « 10 000 têtes de bétail par semaine pen-
dant les cinquante premières semaines, 1 000 tonnes 
de beurre par semaine, 700 000 tonnes de charbon par 
mois, 75 % de toute la récolte de pommes de terre, 
soit 100 000 wagons et 1 500 000 tonnes de différentes 
autres denrées. »

•  Une France contrôlée : les libertés sont abolies, les 
déplacements deviennent difficiles et la survie quoti-
dienne est une préoccupation majeure. La nourriture 
est très vite rationnée.

 22 juin 1940 : L’armistice est signé à Rethondes

Les débuts de la Résistance
Partie I

Légende ?

Aix-en-Provence

Mais.le.mythe.

du.Maréchal.Pétain,.

«.vainqueur.de.Verdun.»,.

en.1918,.demeure.puissant.:.

beaucoup.de.Français,.

accablés.et.perdus,.

comptent.sur.lui.
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La Rose et le Réséda, de Louis Aragon
Celui qui croyait au ciel
Celui qui n’y croyait pas
Tous deux adoraient la belle
Prisonnière des soldats
Lequel.montait.à.l’échelle
Et.lequel.guettait.en.bas
Celui.qui.croyait.au.ciel
Celui.qui.n’y.croyait.pas
Qu’importe.comment.s’appelle
Cette.clarté.sur.leur.pas
Que.l’un.fut.de.la.chapelle
Et.l’autre.s’y.dérobât

Celui.qui.croyait.au.ciel
Celui.qui.n’y.croyait.pas
Tous.les.deux.étaient.fidèles
Des.lèvres.du.coeur.des.bras
Et.tous.les.deux.disaient.qu’elle
Vive.et.qui.vivra.verra

(…).Celui.qui.croyait.au.ciel
Celui.qui.n’y.croyait.pas
Il.coule.il.coule.il.se.mêle
À.la.terre.qu’il.aima
Pour.qu’à.la.saison.nouvelle

Mûrisse.un.raisin.muscat
Celui.qui.croyait.au.ciel
Celui.qui.n’y.croyait.pas
L’un.court.et.l’autre.a.des.ailes
De.Bretagne.ou.du.Jura
Et.framboise.ou.mirabelle
Le.grillon.rechantera
Dites.flûte.ou.violoncelle
Le.double.amour.qui.brûla
L’alouette.et.l’hirondelle
La.rose.et.le.réséda
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Très rapidement, malgré le choc, des hommes et des 
femmes décident de résister. Il est extrêmement difficile 
d’expliquer les raisons de leur choix.

Par nationalisme  : certains résistants, notamment dans les milieux 
conservateurs, refusent la victoire de l’Allemagne et souhaitent surtout 
défendre l’indépendance de la France.

Par républicanisme  : le régime de Vichy dissout l’Assemblée nationale 
et remplace la devise « Liberté, Egalité, Fraternité » par « Travail, Famille, 
Patrie  ». Certains résistants, notamment à gauche, veulent défendre la 
République.

Par humanisme : d’autres résistants s’opposent aux idéologies fasciste et 
nazie, qui proclament l’inégalité entre les hommes ou la supériorité de l’État 
sur les individus. Pour eux, il s’agit surtout de défendre la dignité humaine.

Expliquer les vers en gras. Qui est « la belle » ?

 Pourquoi résister ?

Paradoxalement,.

les.résistants.ne.sont.

pas.d’accord.sur.tout..Malgré.

cette.diversité,.la.Résistance.veut.

libérer.le.pays.et.combattre.le.

nazisme..C’est.le.sens.caché.du.

poème.La.Rose.et.le.réséda.de.

Louis.Aragon.

Le 17 juin, le Maréchal Pétain parla à la 
nation. J’étais effondré, je suis allé dans ma chambre, 
et j’ai pleuré. La France capitulait devant la barbarie. 
A ma peine s’ajoutait la honte d’être vaincu et le 
sentiment d’avoir été trompé par les chefs en qui j’avais 
confiance.”

Général Rogerie
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Des prisonniers de guerre en 1940

Personne ne sait comment résister, personne n’a appris à résister. Il faut inventer quelque chose. 
Dans ses premières phases, la Résistance est un doute permanent.

Les résistants durent apprendre à devenir 
violents face à l’occupant, et même parfois 
à tuer. Pourtant, la violence était souvent 

contraire à leurs valeurs. 

Les premiers gestes de solidarité, tolérés par les Allemands, 
consistent à offrir du ravitaillement sur le chemin des 
prisonniers de guerre. Très vite, les filières s’organisent 
pour fournir aux soldats fuyards des vêtements civils et 
organiser le passage de la ligne de démarcation. Grâce aux 
filières d’évasion, 80 000 soldats retrouvent la liberté.

Résister, ce n’est pas seulement penser, c’est aussi agir. 
Tout commence par de petits actes de sabotage  : on 
déchire une affiche allemande, on distribue des tracts 
clandestins, on coupe un fil électrique. Les premiers 
résistants se sentent souvent inutiles. Les condamnations 
à mort permettent de connaître le métier des premiers 
résistants. Ils sont ouvriers, agriculteurs, couturières, etc. 
Ce sont des gens ordinaires, sans passé particulier !

 Comment résister ?

L’engagement dans la Résistance ne cessa jamais d’être une 
affaire personnelle ; qu’on fût syndicaliste, homme de parti ou sans lien, cet 
engagement répondait à un appel venu du plus profond de la libre conscience.”

Laurent Douzou

Nous avons eu à vaincre notre goût de l’homme, l’image que nous nous faisions 
d’un destin pacifique, cette conviction profonde où nous étions qu’aucune victoire ne paie, 
alors que toute mutilation de l’homme est sans retour. Il nous a fallu renoncer à la fois à 
notre science et à notre espoir, aux raisons que nous avions d’aimer et à la haine où nous 
tenions toute guerre. Pour vous le dire d’un mot que je suppose que vous allez comprendre, 
venant de moi dont vous aimiez serrer la main, nous avons dû faire taire notre passion de 
l’amitié.”

Albert Camus, Lettres à un ami allemand, juillet 1943

Les débuts de la Résistance
Partie I
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Des graffitis sur un mur

Les Conseils à L’occupé apparaissent à Paris au tout début 
de l’Occupation. Leur auteur, Jean Texcier, est furieux de 
la présence des nazis dans la capitale. Voici quelques 
conseils qu’il donne aux Parisiens, à propos de la conduite 
à tenir face à l’ennemi :

«.[…].3..Tu.ne.sais.pas.leur.langue.ou.tu.l’as.oubliée..Si.l’un.d’eux.t’adresse.

la. parole. en. allemand,. fais. un. signe. d’impuissance,. et. sans. remords,.

poursuis.ton.chemin.

[…].9..Ton.marchand.de.bretelles.a.cru.bon.d’inscrire.sur.sa.boutique.:.

Mon.spricht.Deutsch.;.va.chez.le.voisin,.même.s’il.paraît.ignorer.la.langue.

de.Goethe.

[…].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.?

[…].33..Inutile.d’envoyer.tes.amis.acheter.ces.Conseils.chez.le.libraire..Sans.

doute.n’en.possèdes-tu.qu’un.exemplaire.et.tiens-tu.à.le.conserver..Alors,.

fais-en.des.copies.que.tes.amis.copieront.à.leur.tour..Bonne.occupation.

pour.des.occupés..»

Le mot « Résistance » :
Ce.mot.est.utilisé.par.le.général.de.Gaulle.dès.son.appel.du.18.juin.1940.:.

«.Quoi.qu’il.arrive,.la.flamme.de.la.résistance.ne.doit.pas.s’éteindre.et.ne.

s’éteindra.pas..»

En.France,.les.hommes.et.les.femmes.qui.refusent.l’Occupation.s’y.rallient.

rapidement..Ainsi,.le.groupe.clandestin.du.Musée.de.l’homme.décide-t-il.

d’appeler.son.journal.clandestin.«.Résistance.»..Il.le.fait.en.hommage.à.une.

prisonnière.protestante.qui,.au.temps.des.guerres.de.religion.(XVe.siècle),.

l’avait.gravé.en.latin.dans.sa.cellule.

A. partir. de. 1942,. le. mot. commence. à. être. utilisé. avec. une. majuscule..

Il.désigne.l’ensemble.des.personnes.–.les.résistants.–.des.mouvements.et.

même.des.actions.qui.participent.au.refus.de.l’Occupation.
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L’organisation de la Résistance
Partie II

Avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain, ce dernier met en place un régime auto-
ritaire. Les libertés individuelles sont supprimées. La population est soumise à une politique 
nouvelle, la « Révolution nationale ». La police réprime toute tentative de révolte : elle arrête les 
communistes, les francs-maçons, les juifs étrangers, les socialistes et les syndicalistes. 

 Créer une structure

Mes relations ? J’en aurai vite fait le tour. Elles se situent en 
majorité dans l’armée, c’est normal. Alors ? Il n’y a qu’une seule solution : 
prudemment, mais systématiquement à chaque occasion, sonder les sentiments 
de mes interlocuteurs, les amener à exprimer leurs opinions sur la défaite, 
l’Allemagne, le nazisme, l’Occupation. Le moyen était scabreux, je n’en vis pas 
d’autres.”

Henri Frenay, fondateur du réseau Combat, dans La Nuit finira

Puisque les partis politiques, les syndicats ou les as-
sociations sont supprimés, aucune structure officielle 
ne peut plus organiser la révolte. La Résistance débute 
entre quelques individus  : on se rapproche de sa fa-
mille, de ses amis, on organise les premières réunions. 
Progressivement, au fil des rencontres, les réseaux 
s’élargissent. Le nombre de résistants augmente et 
leurs profils se diversifient. Les rabatteurs jouent un 

grand rôle. C’est un peu comme des racines qui se 
développeraient sous la terre.

Souvent, pourtant, la Résistance s’éparpille. Elle 
manque de hiérarchie et les contacts sont éphémères. 
Il faut aussi comprendre que les arrestations forcent 
les survivants à chercher en permanence de nouveaux 
réseaux. La Résistance s’adapte au danger : elle réagit 
aux attaques de l’occupant et des collaborateurs.

Ils ont voté contre les pleins 
pouvoirs accordés à Pétain :

•  Bouches du Rhône  
Félix GOUIN.

•  Var : 
Michel ZUNINO 
Henry SENES 
René RENOULT 
Joseph COLLOMP

Le vote des pleins pouvoirs, le 10 juillet 1940
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Je me suis trouvé dans un 
mouvement qui s’occupait particulièrement 
de la propagande de « Combat ». Cette 
propagande était importante. Il s’agissait 
d’expliquer à la population ce qui se 
passait.”

André Laroche

Quelques.structures.de.la.Résistance.:

•  Les mouvements : fortement structurés, ils s’occupent 
avant tout d’informer grâce aux journaux clandestins. 
Leur but est également de lutter contre l’occupant et 
de reconstruire, le jour de la Libération, des institutions 
démocratiques. En zone non occupée, trois principaux 
mouvements existent dès 1940 : « Combat », « Libéra-
tion », et « Franc-tireur ». Ils fusionnent en 1943 pour 
donner les «  Mouvements unis de la Résistance  ». 
(MUR). En zone occupée, ils sont plus petits et beau-
coup plus nombreux.

•  Les communistes  : présents dans les deux zones, 
leur organisation politique s’appelle le « Front national 
de lutte pour l’indépendance de la France ». Ils créent 
aussi les groupes des « Francs-tireurs et partisans » et 
les « MOI » (Main d’œuvre immigrée) : ces groupes-là 
organisent des attentats.

•  Les réseaux : ce sont des organisations plus réduites 
et liées à un « centre extérieur » (situé à l’étranger). On 
y compte, par exemple, les services secrets anglais du 
SOE et américains de l’OSS, mais également les ser-
vices secrets gaullistes du BCRA. Ils sont spécialisés 
dans le renseignement, l’évasion et les parachutages.

•  Les maquis : ils agissent depuis des régions monta-
gneuses, isolées et peu peuplées. Ils pratiquent une 
guérilla contre les Allemands et la Milice. Ils joueront 

un rôle important dans la libération de nombreuses 
régions. Ils se développent fortement avec les réfrac-
taires du STO à partir de 1943. 

•  Les FFL : les Forces Françaises Libres sont les forces 
militaires ralliées au général de Gaulle dès 1940. Ce 
sont des forces terrestres, aériennes et navales qui 
combattent hors de France. Elles se fondront en 1943 
dans l’Armée Française de Libération.

•  Les FFI  : les Forces Françaises de l’Intérieur, sont le 
résultat de la fusion, le 1er février 1944, des princi-
paux groupements armés de la Résistance intérieure : 
l’Armée secrète (qui regroupe «    Combat  », «    Libé-
ration-Sud  » et  «  Franc-Tireur  »)  ; l’Organisation de 
résistance de l’armée (ORA)  ; et les Francs-tireurs et  
partisans (communistes).

Tract du PCF 1941 Affiche d’exposition Les Forces Françaises de l’Intérieur
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Pour savoir comment la guerre évolue, les Français se 
mettent à écouter la radio anglaise (la BBC). «  Radio-
Londres  » devient une source d’espoir pour toutes les 
familles. Au printemps 1941, la «  campagne des V  » 

(comme Victoire) est lancée par de Gaulle grâce à la radio : 
les Parisiens se mettent à dessiner des V partout, dans le 
métro et dans les rues, pour se moquer des Allemands.

Sous l’Occupation, la presse est contrôlée par la censure. Les résistants font paraître des journaux 
et des tracts clandestins, pour informer les Français face à la propagande. Ils cherchent du papier, 
des tampons, une salle ou une imprimante (une ronéo). Ces ressources, s’ils les trouvent, sont 
alors utilisées pour d’autres activités (exemple : fabriquer des faux-papiers). Informer, c’est le 
premier acte de résistance !

 Informer

L’organisation de la Résistance
Partie II

J’avais 20 ans. Mon premier acte fut de faire paraître un petit 
journal, « En captivité », qui est sorti à Nantes pendant 35 semaines du 
23 novembre 1940 jusqu’en juillet 1941.”

Pierre Le Rolland

On entendait bien du jardin que 
c’était la radio de Londres. Et cela devient très 
vite un rite immuable que d’aller tous les jours 
après « souper » chez les voisins : toute la journée, 
Alexis attendait l’instant où il pourrait se gaver 
des nouvelles de la radio anglaise, comme on 
attend une drogue qui endort la douleur.”

Elsa Triolet

Pour.l’occupant.comme.

pour.les.Alliés,.l’objectif.

est.de.convaincre.l’opinion.

publique..Tous.deux.sont.extrêment.

préoccupés.de.ce.que.pensent.les.

Français.

A l’écoute de la BBC

Une imprimerie clandestine14



«.L-A-V-A-L.:.retourne.sa.veste.comme.son.nom..»

«.Quand.Hitler.ment,.Monsieur.Pierre.Laval..»

«.A.bas.les.fils.de.Pétain.!.»

De nombreux tracts et papillons sont distribués par les résistants pour se moquer des autorités !

Les résistants diffusent souvent des poèmes anonymes. Ceux-ci sont généralement 
courts (car le papier est rationné), rapidement recopiés et faciles à retenir. Surtout : ils 
sont truffés de double sens et d’allusions.

Les.poèmes.clandestins

Exemples :
« Collaboration ».(poème.anonyme)
Aimons.et.admirons.. le.chancelier.Hitler
L’éternelle.Angleterre.. est.indigne.de.vivre
Maudissons.écrasons.. le.peuple.d’outremer
Le.Nazi.sur.la.terre.. sera.seul.à.survivre
Soyons.donc.le.soutien. du.Führer.allemand
Des.boys.navigateurs.. finira.l’odyssée
À.eux.seuls.appartient. un.juste.châtiment
La.palme.du.vainqueur. attend.la.croix.gammée.

Un.vrai.Français

Indice : il faut lire d’abord 
les premières césures 

de chaque vers, puis les 
deuxièmes !

Quel est le plus gros des cochons ?

Après.pliage

Avant.pliage........
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Dès octobre 1940, le régime de Vichy met en place un statut particulier pour les juifs. Ceux-
ci sont exclus de la fonction publique et de l’armée. En mai 1942, le port de l’étoile jaune est 
rendu obligatoire par les nazis et, en juillet, la police française aide l’occupant à rafler plus de 
13 000 juifs étrangers. C’est la rafle du Vel’ d’Hiv’.

Très vite, les résistants s’engagent pour protéger les juifs et éviter leur déportation. Ceux qui les 
aidèrent sont aujourd’hui appelés les « Justes parmi les nations ».

 Protéger

L’organisation de la Résistance
Partie II

Nous fabriquions de fausses cartes d’identité, des cartes de travail 
pour les hommes, des fausses cartes d’alimentation, et surtout nous cherchions 
des lieux accueillants où pouvaient se cacher adultes et enfants. » « Voilà 
comment s’organisaient les choses : plusieurs fois par mois, je prenais le train 
de Lyon avec une dizaine d’enfants. Parfois ces enfants nous avaient été confiés 
par leurs parents, parfois il s’agissait d’enfants qui avaient pu échapper aux 
mains des nazis au moment de l’arrestation de leurs parents.”

Madeleine Dreyfus

Un parc pour enfants à Paris Les lois antisémites

L’étoile jaune
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De quoi étaient fait nos jours ? Quelques corvées : fendre du bois 
avec une hache que personne ne savait affûter ; chercher de l’eau au loin ; quérir 
le pain à la boulangerie Joud ; se laver à heure fixe dans un baquet d’eau 
commune. Et chanter le soir, chanter énormément. Puis monter la garde, la nuit. 
C’étaient de longues factions de douze heures que nous partagions à deux. […]. 
Sans doute y avait-il de la grandeur dans ce dépouillement, dans cette misère que 
supportait un si petit nombre de jeunes hommes répartis dans quelques camps 
inconnus les uns des autres, qui étaient censés former la future armée de la 
Libération. Mais, pour l’instant, cette armée qui n’avait que ses mains nues et 
subissait l’épreuve du doute et de la solitude, semblait plutôt vouée à l’holocauste. 
Pour certains d’entre nous, le plus grand ennemi, celui qui s’emparait le plus 
totalement de notre être, c’était l’ennui de ces journées stériles, de ces nuits au 
sommeil fuyant où la routine de l’inaction finissait par atrophier la pensée.”

Gilbert Joseph, Combattants du Vercors

Le 11 novembre 1942, la zone Sud est envahie par les Allemands. En février 1943, le STO 
(Service du travail obligatoire) force tous les jeunes Français à partir travailler en Allemagne. 
Son instauration pousse des milliers d’entre eux à basculer dans la clandestinité. La Résistance 
semble un gîte : c’est le début des maquis ! Malheureusement, les volontaires sont trop nombreux, 
les résistants sont débordés et sans moyens.

Les.maquis

Le.11.novembre.

1943,.les.maquisards.

de.l’Ain.organisent.un.défilé.

à.Oyonnax..Deux.commandos.

s’emparent.de.la.gendarmerie.et.

de.la.poste..C’est.la.première.fois.

que.la.Résistance.se.montre.au.

grand.jour,.les.habitants.

l’applaudissent.
Le défilé des Résistants à Oyonnax, en 1943

Les maquisards de haute-Savoie
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La lutte armée
Partie III

Le combat fut la dernière forme de la Résistance. Au 
début de la guerre, aucune organisation n’incitait les 
résistants à poursuivre la lutte et à reprendre les armes. 
Le général de Gaulle conseillait aux résistants d’attendre 
le moment de la Libération pour se révolter.

À l’inverse, le Parti communiste français bascule dans la 
lutte armée dès l’été 1941, quand Hitler envahit l’URSS. 
C’est la période des «  Bataillons de la jeunesse  ». Le 
21 août 1941, à huit heures du matin, le colonel Fabien 

tue un officier nazi dans le métro parisien. Dans la 
semaine, cinq autres soldats sont abattus, notamment 
à Nantes et Bordeaux. C’est la « guerre des partisans ».

Le «  système des otages  » apparaît. Hitler tente de 
terroriser les résistants  : à chaque attentat contre les 
Allemands, il ordonne l’exécution de plusieurs otages. 
Le 23 octobre 1941, une cinquantaine d’otages sont 
ainsi fusillés à Chateaubriant. L’opinion publique est 
bouleversée.

Guy Moquet, fusillé à 17 ans

Un Résistant en 1944
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Gaullistes et communistes ne sont pas d’accord sur la stratégie de guerilla.

Le colonel Remy, plus important agent gaulliste 
en France occupée, rencontre Georges Beaufils, 
représentant des communistes. L’opposition entre 
gaullistes et communistes est à la fois morale (est-il 
moral d’inciter des jeunes résistants à se faire tuer ? 

Pourquoi mettre en danger les vie des otages  ?) et 
stratégique (quelle est l’utilité de ces attentats  ?). 
Pourtant, à chaque fusillade, l’hostilité des Français 
contre l’occupant et Vichy se renforce.

Il faut toujours avoir en tête un calendrier quand on parle 
de Résistance. La situation de 1941 n’est pas celle de fin 42 ou de 1943.”

André Laroche

Le journal « Les Lettres clandestines », par la 
plume de Claude Morgan, raconte la réaction des 
passants face à l’Affiche rouge :

«.Très.haute.et.dramatique.avec.ses.dix.médaillons.
sur.un.fond.rouge.sang..C’est.l’affiche.«.Des.
libérateurs.?.».qui.représente.des.«.terroristes.».
juifs.:.un.Hongrois,.un.Espagnol,.un.Arménien,.un.
Italien,.des.Polonais..La.foule.se.presse.silencieuse..
Au-dessus.de.chacun.de.leurs.portraits,.-.et.pour.
nous.faire.horreur.sans.doute.?.-.on.a.noté.leurs.
exploits..L’un.d’eux.a.eu.à.son.actif.cinquante-six.
déraillements,.cent.cinquante.mots.et.six.cents.
blessés.

—.Beau.tableau.de.chasse,.dit.quelqu’un.

Une.femme.confie.à.son.compagnon.:

—.Ils.ne.sont.pas.parvenus.à.leur.faire.des.sales.
gueules.

Et.c’était.vrai..Malgré.les.passages.à.tabac,.malgré.
la.réclusion.et.la.faim,.les.passants.contemplent.
longuement.ces.visages.énergiques.aux.larges.
fronts,.longuement.et.gravement.comme.on.salue.
des.amis.morts..Dans.les.yeux.aucune.curiosité.
malsaine,.mais.de.l’admiration,.de.la.sympathie,.
comme.s’ils.étaient.des.nôtres..

[…].Sur.l’une.des.affiches,.la.nuit,.quelqu’un.a.
écrit.au.charbon.en.lettres.capitales.ce.seul.mot.:.
MARTYRS..C’est.l’hommage.de.Paris.à.ceux.qui.se.
sont.battus.pour.la.liberté..»
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La Libération et la reconstruction de la France
Partie IV

Les Alliés, au contraire, donnent plus de 
moyens aux résistants. Le 5 juin 1944, 
veille du débarquement en Normandie, la 
radio anglaise les avertit grâce à un code 
secret inspiré de Verlaine : « Les sanglots 
longs – Des Violons – De l’automne – 
Blessent mon cœur – D’une langueur – 
Monotone ». Le lendemain, tous les plans 
de sabotage sont exécutés : le plan Rouge, 
pour les communications, Bleu pour le 
réseau électrique, Vert pour les transports.

Jean Moulin joue un rôle essentiel pour unifier la Résistance sous l’autorité du général De Gaulle. 
En France occupée, les résistants ont besoin de ravitaillement en armes et en argent. A l’inverse, le 
général de Gaulle a besoin du soutien de la Résistance intérieure pour négocier avec les Anglais. 
Un accord est trouvé entre eux le 25 octobre 1941. De retour en France, Jean Moulin dispose des 
ressources nécessaires à l’unification de la Résistance. Il entre en contact avec les autres réseaux.

A la fin de la guerre, les nazis sont repliés en Europe. Ils renforce le « mur de l’Atlantique », un 
système de fortification pour éviter un débarquement anglo-américain. Cette nouvelle stratégie 
rend  soudainement plus menaçante la Résistance française. Arrestations, torture, déportation : la 
répression devient de plus en plus terrible.

 L’unification de la Résistance

 La Libération

Jean Moulin est également à l’origine de la création du 
Conseil National de la Résistance (CNR), le 27 mai 1943. 
Ce dernier regroupe les principaux mouvements, les 
principaux partis politiques et les confédérations 
syndicales. Son but est de réfléchir à l’organisation de 
la France après la Libération.

Le 21 juin 1943, Jean Moulin est arrêté à Caluire 
(Lyon) avec d’autres responsables de la Résistance. La 
Résistance en sera durablement affaiblie.

Rechercher dans la biographie de Jean 
Moulin quel fut son premier acte de 

résistance en tant que Préfet d’Eure et loir.

Le sabotage en 194420



La participation de la Résistance à la Libération paralyse les Allemands. A Paris, une insurrection 
populaire libère la ville, avant l’arrivée des troupes du général Leclerc. Surtout, la Résistance permis 
de donner toute sa légitimité au « Gouvernement Provisoire de la République Française ». Le général 
de Gaulle réussit à convaincre les Alliés que la France fait partie des vainqueurs.

Bien implantée dans l’appareil administratif, la Résis-
tance assure le pouvoir en attendant la fin de la guerre 
et le retour à un fonctionnement démocratique normal. 
Elle régénère les partis politiques, et fournit au pays 

une nouvelle génération de dirigeants. Enfin, grâce au 
gouvernement provisoire, elle  assure la mise en œuvre 
de profondes réformes économiques et sociales. C’est 
le programme du Conseil National de la Résistance !

Notre état-major estimait qu’au cours de la campagne de France, 
les Forces françaises de l’intérieur équivaudraient à 15 divisions […] Dans 
cette grandeur de la Victoire, je vous remercie, vous les forces de la Résistance, 
pour votre discipline, pour votre courage, et pour les services inestimables que 
vous avez rendus à la cause de l’avenir de tous les peuples épris de Liberté.”

Général Dwight-David Eisenhower, commandant en chef des troupes alliées en Europe occidental

Le.Conseil.National.de.la.Résistance.(CNR),.fondé.en.mai.1943,.rassemble.des.représen-
tants.des.mouvements.de.résistance.(huit.membres),.des.partis.politiques.(six.membres).
et.des.syndicats.(deux.membres)..Présidé.par.Jean.Moulin,.puis.par.Georges.Bidault,.il.
prépare,.avec.le.général.de.Gaulle,.l’instauration.d’un.gouvernement.dès.la.libération.
de.la.France.ainsi.que.d’importantes.mesures.dans.les.domaines.économique.et.social.:
«.-..L’instauration.d’une.véritable.démocratie.économique.et.sociale.impliquant.l’éviction.

des.grandes.féodalités.économiques.et.financières.de.la.direction.de.l’économie.;
-..le.retour.à. la.nation.de.tous. les.grands.moyens.de.production.monopolisée,.fruits.

du.travail.commun,.des.sources.d’énergie,.des.richesses.du.sous-sol,.des.compagnies.
d’assurance.et.des.grandes.banques.;.

-..le.droit.au.travail.et.le.droit.au.repos.;
-..la.garantie.d’un.niveau.de.salaire.et.de.traitement.qui.assure.à.chaque.travailleur.

ou.à.sa.famille.la.sécurité,.la.dignité.et.la.possibilité.d’une.vie.pleinement.humaine.;.
la.garantie.du.pouvoir.d’achat.national.par.une.politique.tendant.à.la.stabilité.de.la.
monnaie.;

-..la.reconstitution,.dans.ses.libertés.traditionnelles,.d’un.syndicalisme.indépendant,.
doté.de.larges.pouvoirs.dans.l’organisation.de.la.vie.économique.et.sociale.;

-..un.plan.complet.de.sécurité.sociale,.visant.à.assurer.à.tous.les.citoyens.des.moyens.
d’existence,.dans.tous.les.cas.où.ils.sont.incapables.de.se.le.procurer.par.le.travail,.
avec.gestion.appartenant.aux.représentants.des.intéressés.et.de.l’Etat..»

LA.CHARTE.DU.CNR,.15.mars.1944.(résumé).
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La Libération et la reconstruction de la France
Partie IV

(…) maintenant que tout le pays est un grand champ de bataille, les femmes de 
France assurent la relève des héros de la Résistance. Dans la Grande Armée sans uniforme du 
peuple français, la mobilisation des femmes les place à tous les échelons de la lutte : dactylos , 
messagères , agents de liaison, volontaires même dans les rangs de groupes francs et de Francs-
Tireurs, patiemment, modestement, les femmes de France menèrent le dur combat quotidien.
[…] Battues , méprisées, toutes seules devant la souffrance et la mort, si notre martyrologe est 
long, nous savons, nous, femmes de France, nous qui connaissons le prix de la vie, qu’il faut nos 
pleurs, nos souffrances et notre sang pour que naisse le beau monde de demain.”

Allocution du 20 avril 1944 sur la BBC

Les.femmes.et.la.Résistance,.selon.Lucie.Aubrac.:

 Quelques Résistants et Résistantes célèbres…
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Chronologie

N’oublie pas qu’ils avaient ton âge, 
ceux qui tombèrent pour que tu naisses libre.”

Maurice DRUON

Discours
de Pétain

Service du travail
obligatoire

Rafle du
Vel d’Hiv

Invasion de la zone libre
(“Sabordage de la

flotte à Toulon”)
Appel du Général
de Gaulle

Création
du CNR

Programme
du CNR

De Gaulle
à ParisArmistice

Pleins pouvoirs
à Pétain

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946

IIIe République

Gouvernement Provisoire
de la République Française
(juin 1944 / octobre 1946)

État Français (Régime de Vichy)
(mai 1940 / juin 1944)

18 juin
17 juin

22 juin

10 juil.

16 fév.

16 juil.

11 nov.

27 mai 15 mars

26 août

LES VICTOIRES DE L’AXE
LA

 V
IC

TO
IR

ES
 D

ES
 A

LL
IÉ

S

1940

1941

1942

1943

1944

1945

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
1er Septembre 1939 :

Hitler attaque la Pologne
2 Septembre 1945 :

le Japon capitule

FR et RU entrent
en guerre.

LA “DRÔLE”
DE GUERRE.

La France vaincue

Hitler attaque
l’URSS

“Pearl Harbour” :
les EU entre

en guerre

Nagasaki

Capitulation
de l’Allemagne

“Provence”
Débarquements :

“Normandie”

Débarquement
en Italie

Stalingrad

Hiroshima

MIDWAY. EL ALAMEIN

LE TOURNANT

3 sept.
9 août

6 août

8 mai

15 août

6 juin

JUILLET

FÉVRIER

NOVEMBRE

OCTOBRE

Mai

Juin

21 juin

7 déc.

JUIN

23



Sigles
ORA : Organisation de Résistance de l’Armée. (1943).

STO : Service du Travail Obligatoire. (1943).

MUR : Mouvements Unis de Résistance. (1943).

FTP : Francs -Tireurs et Partisans. (1941).

MOI : Main d’œuvre Immigrée. (1941).

SOE : Spécial Opérations Exécutive. (1940).

OSS : Office of Strategic Service. (1942).

BCRA :  Bureau Central de Renseignements et d’Action. 
(1940).

FFL : Forces Françaises Libres. (1940). 

FFI : Forces Françaises de l’Intérieur. (1944).

AS : Armée Secrète. (1942).

CNR : Conseil National de la Résistance. (1943).

GPRF :  Gouvernement Provisoire de la République 
Française. (1944).

Liste de lecture
Lettre Guy Môquet 
https://www.youtube.com/watch?v=VnhVFEHjNCU

Le Chant des Partisans 
https://www.youtube.com/watch?v=QRhg-Ioik8c

L’affiche rouge 
https://www.youtube.com/watch?v=6HLB_EVtJK4

La rose et le réséda 
https://www.youtube.com/watch?v=Gq01vENbmPc

Lettre de Manouchian 
http://slideplayer.fr/slide/1314772/

Lettres de fusillés 
http://www.mont-valerien.fr/

Appel de Gaulle 18/06/1940 
https://www.youtube.com/watch?v=HEQZ78FcEEs

Discours Pétain 17/06/40 
https://www.youtube.com/watch?v=s87CKB5E3SQ

Discours de Gaulle 25/08/1944 
https://www.youtube.com/watch?v=olg7AXaLni4

Annexes
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Quelques chansons
La complainte du partisan (écrite à Londres en 1943 
par Emmanuel d’Astier de La Vigerie pour le texte et 
Anna Marly pour la musique)

Ceux du maquis (chanson populaire de 1944)

Chant des marais ou « Chant des déportés » (hymne 
européen de la déportation, créé par les déportés en 
juillet-août 1933 dans le camp de concentration de 
Börgermoor)

L’Affiche rouge (chanson de Léo Ferré de 1959, 
adaptée du poème de Louis Aragon Strophes pour se 
souvenir de 1955)

Chant des partisans (hymne de la Résistance 
française, achevé en 1943 par Joseph Kessel et 
Maurice Druon sur une musique d’Anna Marly)

Robert le diable, Aragon/Ferrat

Nuit et brouillard, Ferrat

À lire
Jean Cassou, « La mémoire courte »

Vercors, « Le silence de la mer »

Albert Camus, « Lettres à un ami allemand »

Manoukhian, « Lettre à Mélinée »

Dernière lettre de Guy Moquet

« Conseils à l’Occupé », de Jean Texcier

Poème du pasteur allemand Martin Niemöller 
(« Quand ils sont venus... »)

« Le médecin de Villeneuve » d’Aragon

« Le veilleur du Pont-au-Change », Desnos

« Ce cœur qui haïssait la guerre », Desnos

« La rose et le reseda », d’Aragon

« Liberté » Eluard
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