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Spécial Concours national de la Résistance 
et de la Déportation 2019-2020

« Entrer en résistance, comprendre, refuser, résister » 

Avant-Propos
Il me semble que ces rubriques portent 
essentiellement sur « résister », mais que 
le caractère évolutif de « comprendre et 
opposer » qui a conduit à « résister », c’est-
à-dire les événements qui ont influé sur la 
compréhension n’est pas abordé. C’est pourtant 
un élément important dans le processus de la 
prise de conscience par « l’homme de la rue ». 
Une évolution qui s’est poursuivie, d’ailleurs, 
bien au-delà de 1940.
« Comprendre » a donc pu être influencé 
progressivement par les éléments suivants 
qui ont contribué à la confusion dans les 
comportements :
L’attaque, le 3 juillet 1940, alors encore en 
pleins combats, de la base de Mers el-Kébir par 
la flotte britannique, est habilement exploitée 
par les nazis comme preuve de la volonté 
anglaise de profiter de la probable défaite de 
la France pour détruire sa flotte et affirmer 
ainsi la suprématie sur la sienne.
Après la signature de l’Armistice, le 22 juin, 
le désarroi s’installe devant la rapidité de la 
défaite, mais aussi le soulagement devant la 
fin des combats et le retour chez eux de ceux 
qui étaient partis en exode.
La « légalité » de l’octroi par le vote du 
Congrès, c’est-à-dire la Chambre des députés 
et le Sénat, des pleins pouvoirs à Pétain, 
conduit à l’abolition de la République et à la 
création de l’état français, basé à Vichy. Et la 
caution est ainsi apparemment donnée par 
la « stature patriotique » de Pétain que les 
intérêts de la France seront défendus au mieux, 
compte tenu de la situation de défaite.

Des signaux contradictoires sont donnés par 
des partis politiques et des syndicats, dont 
certains dirigeants se déclarent en faveur de 
Vichy et entrent au gouvernement.
L’appel du 18 juin, du général de Gaulle, a un 
retentissement relativement faible dans les 
premiers temps.
L’attitude des milieux culturels avec des 
partisans militants en faveur de Vichy et avec 
une « majorité neutre ».
La prise en mains des médias par les 
propagandistes de Vichy et la parution des 
premiers tracts et journaux clandestins.
L’attitude de « fidélité » à l’état français 
par la Haute administration a connu des 
exceptions notables, comme Jean Moulin (1), 
mais méconnues, puisqu’elles se situaient dans 
la « clandestinité ».

Serge Wourgaft

(1) En juillet 1940, quatre-vingts parlementaires ont 
refusé de donner les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
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Image de la bataille de Mers el-Kébir : Le Bretagne et 
Le Provence sont en flammes, le Strasbourg a largué 
ses amarres.

Appel du 18 juin 1940 
par le général de Gaulle.
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D epuis le 3 septembre 1939, la France est en guerre 
contre l’Allemagne nazie. Une « Drôle de guerre » 

sans véritables champs de bataille entre les deux pays, 
mobilise plus de cinq millions d’hommes, sans en-
thousiasme, sans ressort moral, sans grandes  activités 
militaires.
Mais, après avoir envahi le Danemark et la Norvège 
en avril, le 10 mai 1940, l’armée allemande s’élance à 
travers la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Le 
13 mai, elle fait voler en éclats le front français sur 
la Meuse. Le 26 mai, elle est à Dunkerque. Paris est 
 occupé le 14 juin. Replié à Bordeaux, le gouverne-
ment Reynaud démissionne le 16 juin. Le maréchal 
Pétain devient chef du gouvernement. Il prononce 

Contexte  de  l’année  1940
les lois de Vichy et les résistances, 
les exemples de Jean Moulin et de Jean Zay

« Nous nous trouvons aujourd’hui dans cette 
 situation affreuse que le sort de la France a cessé 
de dépendre des Français. Depuis que les armes, 
que nous ne tenions pas d’une poigne assez solide, 
nous sont tombées des mains, l’avenir de notre pays 
et notre civilisation fait l’enjeu d’une lutte où, pour 
la plupart, nous ne sommes plus que des specta-
teurs un peu humiliés. Qu’adviendra-t-il de nous 
si, par malaventure, la Grande-Bretagne doit être, à 
son tour, vaincue ? Notre redressement national en 
sera, à coup sûr, longuement retardé. Retardé seu-
lement, j’en ai la conviction. Les ressorts profonds 
de notre peuple sont intacts et prêts à rebondir. 
Ceux du nazisme, par contre, ne sauraient suppor-
ter toujours la tension croissante, jusqu’à l’infini, 
que les maîtres présents de l’Allemagne prétendent 
leur imposer. Enfin, les régimes “venus dans les 
fourgons de l’étranger” (1) ont bien pu jouir, parfois 
chez nous, d’une certaine durée. Cela n’a jamais été, 
face aux dégoûts d’une fière nation, que le répit du 
condamné. N’apercevons-nous pas déjà que la plaie 
de l’occupation mord, chaque jour, plus cruelle-
ment dans nos chairs ? L’apparente bonhomie du 
début ne trompe plus personne. Pour juger l’hitlé-
risme, il suffit, à notre opinion, de le regarder vivre. 
Mais combien j’aime mieux évoquer l’image d’une 
victoire anglaise ! Je ne sais quand l’heure sonnera 
où, grâce à nos Alliés, nous  pourrons reprendre en 

main nos propres destinées. Verrons-nous alors des 
fractions du territoire se libérer les unes après les 
autres ? Se former, vague après vague, des armées 
de volontaires, empressées à suivre le nouvel appel 
de la Patrie en danger ? Un gouvernement autonome 
poindre quelque part, puis faire tache d’huile ? ou 
bien un élan total nous soulèvera-t-il soudain ? Un 
vieil historien roule ces images dans sa tête. Entre 
elles, sa pauvre science ne lui permet pas de choisir. 
Je le dis franchement : je souhaite, en tout cas, que 
nous ayons encore du sang à verser ; même si cela 
doit être celui d’êtres qui me sont chers (je ne parle 
pas du mien, auquel je n’attache pas tant de prix). 
Car il n’est pas de salut sans une part de sacrifice ; 
ni de liberté nationale, qui puisse être pleine, si on 
n’a travaillé à la conquérir soi-même. » 

Marc Bloch, L’Étrange dÉfaite. 
Extrait sélectionné par Daniel Simon

n  Texte écrit entre juillet et septembre 1940, caché 
durant toute l’Occupation et publié en 1946 
– l’auteur ayant été fusillé comme résistant le 
16 juin 1944. éd. Folio-Histoire.
Extrait du chapitre 3 (« Examen de conscience 
d’un Français »), p. 207-208.

(1) Formule de Talleyrand pour évoquer la 
« Restauration » de la monarchie en France, en 1815 
(l’installation de Louis XVIII au pouvoir). 

Marc Bloch. l’Étrange Défaite

Né en 1886 à Lyon, professeur d’Histoire à 
l’université de Strasbourg, Marc Bloch 
est fondateur, avec Lucien Lefèvre, des 
Annales d’histoire économique et sociale 
en 1929. Ancien combattant de la « Grande 
guerre » puis de la « Drôle de guerre », dé-
coré de la Légion d’honneur et de la Croix 
de guerre, il est frappé par le statut des 
Juifs d’octobre 1940, et contraint de pu-
blier sous pseudonyme. Résistant, il entre 
dans la clandestinité en 1942. Arrêté, tor-
turé par la Gestapo de Klaus Barbie, il est 
fusillé avec 29 autres résistants. L’Étrange 
défaite, publié à titre posthume en 1946, 
reste un témoignage essentiel pour le 
thème de ce concours.  

La Drôle de guerre a 
duré de septembre 
1939 au 10 mai 1940.

◆◆◆
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Le traité d’Armistice coupe la France en deux : zone 
occupée au Nord, sous autorité allemande mais admi-
nistration française, zone dite « libre » au Sud, sous 
l’autorité d’un gouvernement que préside le maréchal 
Pétain, dont Pierre Laval est vice-président. Capitale, 
Vichy. L’Alsace et la Moselle sont  rattachées au 

le 17 juin un discours où il déclare notamment 
qu’ « il faut cesser le combat ». L’Armistice sera signé 
le 22 juin avec l’Allemagne, le 24 juin avec  l’Italie, 
 entrée en guerre le 11 juin. En six semaines, l’une 
des principales puissances du monde a disparu. La 
débandade tragique de milliers de soldats abandon-
nés par leurs chefs et bientôt prisonniers, des routes 
noires de réfugiés, le gouvernement qui a fui la capi-
tale, déclarée ville ouverte, illustrent cet effondrement 
rapide qui voit « la France abasourdie, assommée, as-
phyxiée, anesthésiée », comme l’écrit Alain Guérin 
dans sa Chronique de la Résistance (1).
Qui va tenter de la réveiller et comment ?
Il faut comprendre les raisons de cet effondrement 
pour expliquer son refus et les entrées en résistance 
qui deviennent visibles en 1940.

20 000 étrangers ressortissants  d’Allemagne, 
d’Autriche, immigrés de longue date ou réfugiés ayant 
fui l’hitlérisme et le fascisme, sont internés dans des camps. 
Les réfugiés de la guerre civile espagnole sont « invités » à 
regagner leur pays. Ceux qui réussissent à fuir rejoindront 
la Résistance.

L’Allemagne ayant signé, le 23  août 1939, un pacte 
avec Staline et l’URSS, toute propagande communiste 
est interdite et des centaines de militants communistes sont 
arrêtés, jugés et emprisonnés. Ceux qui échappent à ces ar-
restations sont les premiers à s’opposer au régime de Vichy, à 
publier des journaux clandestins, distribuer des tracts (flyers) 
et organiser des grèves dans les usines.

En avril 1940, un décret interdit la circulation 
d’environ 6 000 nomades sur l’ensemble du territoire. 
À partir d’octobre 1940, ils seront internés dans des camps 
en France, le plus grand étant celui de Montreuil-Bellay. 

La guerre est perdue, mais elle a eu ses héros : parmi 
les premiers résistants, des militaires qui se sont battus 
et qui sont décidés à continuer. De Lattre est l’un 
d’eux. Le 7 juillet, ses troupes défilent à Clermont-
Ferrand et rendent hommage à Vercingétorix « héros 
qui lutta désespérément contre l‘envahisseur et qui 
succomba dans l’honneur ». Marie-Madeleine Fourcade 
évoque dans L’Arche de Noé la résurrection du 2e 
Bureau et les filières de militaires qui font passer des 
renseignements aux Anglais via la Suisse et l‘Espagne 
dès octobre 1940. Le général Rivet reconstitue 
clandestinement des services spéciaux au sein de 
l’armée d’armistice. émile Mollard camouffle du 
matériel  militaire d’où le nom de son mouvement, 
CDM. Le capitaine Henry Frenay commence à 
structurer Combat.

Image de l’exode 
de mai-juin 1940.

soldats démobilisés pendant 
la Débâcle. Environ cent dix mille soldats 
furent tués pendant la Bataille de France. 
Les vainqueurs (à droite) et les vaincus.

◆◆◆

(1) Alain Guérin, Chronique de la Résistance, réédition 
omnibus, 2000, p. 96.

(2) Sur les camps d’internement en France voir Denis 
Peschanski, 2009/02/18, Les Camps français d’internement 
(1938-1946), 952 p. [facsimile hors ill. & cartes, 2000, Thèse 
de doctorat d’état en Histoire, direction Antoine Prost, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 3 vol., 948 p., 
bibliogr. pp. 898-948, index.◆◆◆
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Reich allemand. Les départements du Nord et 
du Pas-de-Calais sont rattachés à l’administration 
militaire de la Belgique. La bande côtière Manche 
et océan Atlantique, est déclarée « zone interdite ». 
L’Allemagne ne libère pas les deux millions de sol-
dats faits prisonniers. Elle exige par contre que lui 
soient remis les prisonniers allemands et les émi-
grés antinazis internés. L’armée française est démo-
bilisée et désarmée, à l’exception des troupes néces-
saires au maintien de l’ordre intérieur. La Tunisie est 
placée sous le contrôle de l’Italie. L’Empire colonial 
reste administré par le gouvernement de Vichy. La 
France doit payer des frais d’occupation (l’équiva-
lent de 100 millions d’euros par jour). Elle doit consi-
dérer comme des « partisans » ceux qui  poursuivent 
le combat.
Le 10 juillet, sénateurs et députés réunis donnent 
au maréchal Pétain les pleins pouvoirs par 569 voix 
contre 80. Le lendemain, trois actes constitutionnels 
enterrent la République, remplacée par l’état français. 
Un « ordre nouveau » est annoncé dont les piliers se-
ront « Travail, Famille, Patrie ». Après la chasse aux 
Francs-maçons, le 3 octobre, une loi promulgue un 
statut des Juifs, leur interdisant d’occuper des res-
ponsabilités dans la fonction publique, la magistra-
ture, l’armée et l’enseignement. Fin novembre, Vichy 
aura achevé de supprimer les libertés individuelles 
et de détruire les institutions politiques et sociales, 
construites depuis la Révolution française.

Préfet d’Eure-et-Loir, Jean Moulin est à son poste 
quand les troupes allemandes occupent Chartres le 
17 juin. Le soir-même, leur commandant ordonne au 
préfet de signer un « protocole » accusant des troupes 
coloniales d’avoir massacré des femmes et des enfants. 
Ni la violence, ni la persuasion, ni l’incarcération ne 
font fléchir Jean Moulin qui se rend compte que 
ces victimes le sont d’un bombardement. Refusant 
de céder, il tentera de se suicider. Le 2 novembre, 
il sera révoqué. On sait par le témoignage de Pierre 
Meunier qu’il avait envisagé d’entrer en résistance dès 
septembre 1940. Jean Moulin quitte Chartres. Il a déjà 
dans son portefeuille une fausse carte d’identité au 
nom de Joseph Mercier.

Qu’est-ce que la Résistance 
en 1940 ?
« La Résistance se définit par une réaction contre un ad-
versaire. Mais quel est-il ? Dans toute l’Europe occu pée, 
le mot et la notion apparaissent comme définissant une 
Résistance à l’occupant sous la Deuxième Guerre mon-
diale. Cela ne va pas de soi en France, du fait de la pré-
sence du gouvernement légal de Vichy… »
« Pour qu’une opposition soit qualifiée de “résistance”, 
elle nous semble devoir posséder une autre qualité, celle 
de se manifester par une action. Résister, c’est réagir. On 
ne peut qualifier de Résistance un sentiment ou une ré-
flexion intellectuelle, la Résistance commence avec leur 
manifestation extérieure, quelle qu’en soit la forme : réu-
nion pour envisager de “ faire quelque chose”,  inscription 

de graffitis, distribution de tracts, participation à une 
grève, lutte armée… »
« La Résistance doit être distinguée de l’opposition 
par son caractère interdit et par conséquent illégal et 
 clandestin. » (3)

« Ce qu’on appelle conventionnellement la “Résistance” 
n’est bien souvent que la phase avancée d’une opposition 
sociale ou politique intérieure qui a réussi à s’organiser 
et à se fixer des objectifs. En amont de ce processus ou 
conjointement à lui, on peut repérer toutes sortes d’atti-
tudes, de comportements et même d’actions qui sont les 
marques d’un esprit d’indépendance – de dissidence – à 
l’égard du nouveau régime… »

« Le terme de “résistance” renvoie à des actes par lesquels 
une volonté de refus s’exprime collectivement. Résister, c’est 
d’abord trouver la force de dire “non”, sans nécessairement 
avoir une idée très claire de ce à quoi on aspire. [...] Si la 
Résistance débute donc par une rupture, il faut ajouter 
qu’elle ne devient vraiment telle que si elle s’exprime col-
lectivement. Dans le cadre d’une action purement indivi-
duelle, les notions de “dissidence” ou de “ désobéissance” 
semblent plus adéquates. » (4)

Quelles sont les valeurs 
qui fondent la Résistance ?
En 1970, après plus de deux décennies de recherches sur 
cette période, Henri Michel définit la Résistance comme 
« une lutte patriotique pour la libération du sol national… 
[et] une lutte idéologique pour la dignité de l’homme. » (5)

En 1986, François Bédarida, après avoir analysé les défi-
nitions des autres historiens, propose la sienne : « L’action 
clandestine menée au nom de la liberté de la nation et de 
la dignité de la personne humaine par des personnes vo-
lontaires s’organisant pour lutter contre la domination (et 
le plus souvent l’Occupation) de leur pays par un régime 
nazi ou fasciste ou satellite ou allié. » (6)

Commentant ces deux définitions, et s’appuyant sur 
des exemples, François Marcot établit une classifica-
tion des personnes résistantes : les patriotes intransi-
geants (comme de Gaulle) ; les réactionnaires patriotes 
(comme Frenay) ; les défenseurs du modèle républicain 
(Jean-Pierre Lévy) ; les résistants chrétiens (Michelet) ; 
les résistants communistes (Marcel Paul) ; les huma-
nistes souvent juifs, mais sans esprit communautariste 
(Daniel Mayer, Léo Hamon). L’historien évoque enfin 
l’action humanitaire et l’action solidaire « qui peuvent 
prendre une forme de résistance ». (7)

Les premières structurations : 
Réseaux et mouvements
Il existe une liste des réseaux et mouvements homo-
logués de la France combattante. on peut y ajou-
ter quelques « groupes », et un corps franc, celui de 
Pommiès.
Les réseaux, qu’ils soient d’évasion, d’action et les plus 
nombreux d’entre eux, les réseaux de renseignements, 
n’aspirent pas à mobiliser la population et à conqué-
rir une légitimité populaire. Ils sont non seulement 
clandestins, mais secrets, et aspirent à le demeurer. 

◆◆◆Charles Tillon, 
fondateur et 
commandant en chef 
des Francs-tireurs 
et partisans français.

Photographie de Jean 
Moulin et du major 
von Gültlingen dans la 
cour de la Préfecture, 
quelques jours après la 
nuit du 17 juin 1940. 
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Dans la nuit du 
17 juin 1940, Jean 
Moulin est maltraîté 
par des soldats 
allemands voulant 
lui faire attester à 
tort la responsabilité 
de soldats français 
d’origine sénégalaise 
dans des exactions 
commises sur des 
civils. Il refuse.
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(3) François Marcot, Résistance et Population (1940-1944), mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches,  juin 1994, p. 15.
(4) Jacques Sémelin Sans armes face à Hitler. La résistance civile en Europe 1939-1943, Payot, 1989 (p. 58 et 50). 
(5) Henri Michel, La Guerre de l’ombre. La Résistance en Europe, Grasset, 1970 (pp. 15-16).
(6) Francois Bédarida, L’Histoire de la Résistance, lectures d’hier, chantiers de demain, Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 1986, n° 11. 
(7) Marcot, o.c. p. 38.
(8) Claude Bourdet, L’Aventure incertaine. De la Résistance à la Restauration, Stock, 1975, p. 96.
(9) Daniel Cordier, o.c. p. 496.

Ils sont pour la plupart des émanations des services 
de  renseignements de la France Libre, de l’armée d’ar-
mistice, des services britanniques, polonais, belges ou 
américains. Certains vont dépendre de mouvements.
Sur les 324 réseaux reconnus, rares sont ceux qui 
existent dès 1940 : une vingtaine. Ils apportent leur 
aide au rapatriement des soldats britanniques restés 
en métropole, et au travail de renseignement.
Les mouvements sont beaucoup moins nombreux que 
les réseaux.

« Un “mouvement” a pour premier objectif de sensibi-
liser et d’organiser la population de la manière la plus 
large possible. Bien entendu, il a aussi des objectifs 
concrets ; plus il est vaste, plus il est à même de récol-
ter les renseignements, et de les transmettre ; il orga-
nise aussi des actions punitives et des actes de sabotage ; 
il participe le cas échéant au sauvetage des militaires 
amis ; il prépare la participation de la population à 
l’assaut final en organisant des forces clandestines, en 
noyautant l’administration. » (8)

Le bulletin officiel des Armées en a dénombré 45 dont 
8 seront membres du Conseil national de la Résistance. 
Rares sont les mouvements reconnus dès 1940 : Ceux de la 
Libération, Défense de la France, Franc-Tireur, Libération 
Nord et Libération Sud et quelques «  petits » rapidement 
absorbés dans des structures plus importantes comme 
l’organisation spéciale, en  octobre, qui donnera nais-
sance aux Francs tireurs et partisans français (FTPF).

Les premières formes de résistance
Le premier réflexe de ceux qui optent pour la Résistance 
est un réflexe de refus, de protestation, une réaction par-
fois brutale contre des actes, une politique, une doctrine. 
Refus de l’occupation allemande, refus de la défaite et 
de l’Armistice, refus du sabordage de la République le 
10 juillet 1940, protestation contre l’attitude d’hostili-
té de Vichy à l’égard des Britanniques, refus de la col-
laboration, que symbolise la rencontre Pétain-Hitler à 
Montoire le 24 octobre, refus de la politique antisémite, 
refus enfin des difficultés de la vie quotidienne.
Les premiers résistants sont ceux qui refusent de lever 
les bras, devant les avant-gardes de l’armée allemande 
ou  italienne, ceux qui tirent leurs dernières cartouches, 
 plutôt que de se rendre. Ce sont ceux qui cachent les toiles 
du musée du Louvre, les stocks d’eau lourde, les seize 
mille caisses de l’or de la Banque de France. Ceux qui 
font décoller des dizaines d’avions, partir des dizaines 
de bateaux vers l’Angleterre, ceux qui veulent poursuivre 
la lutte depuis l’Afrique du Nord ou le Royaume-Uni.
Les premiers résistants sont ceux qui lancent des ap-
pels pour matérialiser leur refus : de Gaulle, le 18 juin, 
Duclos et Thorez, autour du 10 juillet, mais aussi 

Edmond Michelet et Charles Tillon le 17 juin, Charles 
Delestraint, le 8 juillet, Jean Texcier en juillet, le  général 
Cochet, le 6 septembre.
Daniel Cordier cite, dans son livre sur Jean Moulin, 
une circulaire du ministère de l’Intérieur du 24  octobre 
1940 qui parle « des efforts nombreux (qui) sont effectués 
dans divers milieux, civils et militaires en vue de la mul-
tiplication de groupements d’action séditieuse qui pour-
suivent plus spécialement les buts suivants :  apporter à 
l’Angleterre une aide militaire maximum (…) ; combattre 
le Gouvernement du maréchal Pétain par une propa-
gande intense à formes multiples ; constituer des stocks 
d’armes et de munitions ; former des organisations de 
jeunes désignées (comme) groupes sportifs ou cyclistes ; 
commettre des attentats sur la personne des militaires 
allemands (…) ; perpétrer des actes de terrorisme (…). (9)

La lecture de la presse locale, avant que la censure 
ne s’impose, donne une assez bonne idée des pre-
miers actes de résistance contre l’occupant et le ré-
gime de Vichy : coupures de lignes électriques ou ◆◆◆

Le gouvernement a envisagé de 
 poursuivre la lutte en s’installant 
à Alger. Le paquebot Massilia est 
mis à la disposition des parlemen-
taires au départ de Bordeaux. Le 
20 juin 1940, 27 députés hos-
tiles à l’armistice embarquent à 
destination de Casablanca. Ils se-
ront considérés par Vichy comme 
des « fuyards » et « déserteurs ». 
Jean Zay sera condamné à la dé-
portation à Cayenne par un tri-
bunal militaire le 4 octobre 1940, 
tribunal qui, par contumace, a 
condamné à mort, le 2 août, de 
Gaulle. Incarcéré à Riom il sera, 
en 1944, exécuté par des mili-
ciens. Mendès France sera jugé 
en mai 1941. Condamné à la pri-
son, il s’évadera et rejoindra la 
France libre. Les « Massiliens » 
ont anticipé l’attitude des résis-
tants et la volonté de poursuivre 
le combat.

Tract imprimé par des lycéens et étudiants communistes 
le 11 novembre 1940.
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 télépho niques posées par l’armée allemande, 
sabotages de camions et de  voitures des forces oc-
cupantes, lâchers de tracts par l’aviation anglaise, 
tracts anti-allemands ou anti-Vichy dans les boîtes 
aux lettres. Certains de ces actes sont suivis des pre-
mières condamnations par les tribunaux de guerre 
allemands, et des premiers fusillés également signa-
lés dans les journaux.
Les premiers journaux clandestins apparaissent : 
l’Humanité, Défense de la France, l’Homme Libre, 
Poignées de Vérités, Résistance…
Une résistance de solidarité se met en place  autour 
de réseaux de passeurs de la ligne de démarcation 
ou des frontières suisse et espagnole et de logeurs 
qui hébergent les fugitifs. D’autres réseaux font 

Le 26 juin, alors qu’il est question cette fois de l’ins-
tallation des Allemands à Sein, le sloop Rouanez-
ar-Peoc’h […], puis la Mari-Stella […] et le Corbeau 
des Mers s’en vont à leur tour, vers l’Angleterre, 
 emmenant 64 îliens.
En fait, y compris l’équipage d’un petit sloop qui 
partit en 1943, ce furent 133 hommes – le plus jeune 
avait quatorze ans, le plus âgé cinquante-quatre ans, 
52 étaient mariés et  laissaient derrière eux 145 en-
fants – qui rejoignirent l’Angleterre. Ils servirent 
dans les Forces françaises libres, sur mer, sur terre 
ou dans les Services spéciaux. 114 revinrent en 1945.
Ce qui a fait entrer dans la légende cette épopée des 
îliens en 1940, c’est l’importance des départs par 
 rapport à la population masculine de l’île. – « Tous 
les hommes valides », a-t-on pu dire. Et l’on a rapporté 
ces paroles du général de Gaulle passant en revue, le 
5 juillet 1940, les quelques centaines d’hommes qui 
constituaient, à cette époque, les Forces françaises 
libres : « Mais l’île de Sein c’est donc le quart de la 
France ! ». C’est aussi ce cérémonial qui a présidé 
aux départs : les familles sur le quai et la  bénédiction 
du recteur…
L’île reçut la Croix de la Libération des mains du 
 général de Gaulle, le 28 août 1946.
Chacun, sûrement, n’avait pas entendu directement 
l’appel historique lancé par le général de Gaulle, mais 
on peut dire que ces départs de 1940 eurent lieu, quoi 
qu’il en fût, dans l’esprit de cet Appel du 18 juin. »

georgeS-Michel thoMaS, alain le grand, 
Le finistère dans La guerre 1939-1945, 

ÉditionS de la cité, 1979, pp. 39-40.

passer les prisonniers de guerre évadés de retour 
en France.
Une résistance passive s’appuie sur des gestes qui 
paraissent anodins, mais sont pourtant répréhen-
sibles : l’écoute de Radio Londres par exemple, pro-
pos blessants, manque de politesse à l’égard des sol-
dats allemands. Jean Moulin ne marquera aucun 
zèle à pourchasser les francs-maçons ou à appliquer 
le décret de juillet 1940 contre les Juifs, multipliant 
les « dérogations ».
« Impossible inventaire », écrit Guérin (10) qui parle 
ensuite d’une « infinité de cristaux ».

doMinique durand

(10) Alain Guérin, o.c. p. 254.

Textes sélectionnés par Yvonne coSSu

Dans la petite île de Sein (moins de 1 200 habitants) au large de la pointe du Raz, où il 
n’y  a que quatre récepteurs radio, l’Appel du 18 juin est connu avec un peu de retard et ne 
retient guère l’attention. Mais le 23 juin, l’annonce de la signature de l’Armistice déclenche 
la volonté d’aller rejoindre à Londres ce général « inconnu ».

L’épopée d’une île bretonne

«À l’île de Sein, l’ordre des Allemands concernant 
un « recensement » des hommes sur le conti-

nent a été transmis par la Brigade de  gendarmerie 
d’Audierne.
La nouvelle est suivie d’effet. […]
La vedette des Ponts-et-Chaussées La Velléda 
– 22  tonneaux, patron Jean-Marie Porsmoguer –, 
qui ravitaille les phares en temps ordinaire, quitte l’île 
dans la soirée du 24 juin avec 51 passagers, dont 19 
îliens, les autres étant des militaires et divers réfugiés.
Le sloop Rouanez-ar-Moor […] suit avec 38 hommes 
à bord, passagers et équipage.

◆◆◆



VIISPÉCIAL CONCOURS 2019-2020 du Patriote Résistant

le 17 juin 1940, lorsque le maréchal Pétain, 
nouveau président du Conseil, demande l’Ar-

mistice, c’est pour nous une catastrophe. Le 10 juillet 
1940, il obtient les pleins pouvoirs et la République 
est abolie. Dès lors, l’occupation de la France com-
mence et la tentative de nazification est immédiate. 
Tout un nouveau système policier est mis en place 
et un régime de surveillance et de délation s’ins-
taure. […] Le couvre-feu est institué, il est interdit 
de se réunir.
C’est la fin de la liberté, la France est bâillonnée. 
C’est bien vite le règne de la collaboration et de 
la corruption. Il nous a bien fallu prendre subite-
ment conscience du désastre qui s’abattait sur notre 
pays. Humiliés par la défaite et révoltés contre un 

tel  asservissement, il me semble que nous sommes 
passés à l’âge adulte avec la rapidité de l’éclair, ani-
més par le besoin d’agir par n’importe quel moyen 
dans le but de faire obstacle à la mainmise matérielle, 
intellectuelle et morale de l’oppresseur nazi et de faire 
échec au gouvernement de Vichy. Refusant de croire 
en la défaite, ce fut l’engagement pour ceux qui en 
eurent la possibilité, avec souvent les conséquences 
dramatiques que nous connaissons.
Pour un grand nombre de jeunes de cette époque, il 
n’y eut pas de problème de choix : résister était une 
évidence. »

caroline langloiS et Michel reYnaud,
Elles et Eux de la Résistance, 

Éd. Tirésias, 2003, pp. 128-129.

8  octobre 1940… L’étourdi, voilier sans 
moteur, est au mouillage dans le port. Le 

temps est beau…
L’équipage dont le patron est Raymond Morvan […] 
s’apprête à appareiller.
à bord ont pris place, destination Newlyn, émile 
Marin, Jean Balcon, Jacques Bienfait et François-
Xavier Williat, deux gars du « ch’Nord ».
L’audace était la qualité maîtresse de Raymond 
Morvan... En quittant Camaret à la barbe des 
Allemands, toutes voiles dehors, il allait inaugurer 
un système d’évasion qui aurait pu durer pendant 
des mois si un traître […] n’avait  dévoilé la filière.
Car, dans leur lourdeur d’esprit, les Allemands ne 
pouvaient concevoir qu’un voilier puisse quitter 
Camaret pour l’Angleterre sans le secours d’un 
moteur.

Dès l’aube du lendemain, une tempête se  déchaînait 
sur la Manche. Et ce n’est que quarante-huit heures 
plus tard que L’étourdi touchait enfin Newlyn.
Démarches diverses, interrogatoires prolongés, 
 réception cordiale par d’Estienne d’orves, voyage 
à Londres. Bref, quinze jours plus tard L’étourdi 
délesté de ses jeunes volontaires, mettait le cap 
sur Camaret.
En quittant ce port, Raymond Morvan avait eu 
soin de mouiller des casiers et, sur le chemin du 
retour, il les releva, ramenant fin octobre, une mo-
deste pêche de crustacés.
L’absence avait été normale. Et d’autres départs 
semblables avaient été prévus sans ce “mouchard”, 
lequel amena l’arrestation de tout l’équipage. »

georgeS-Michel thoMaS, 
in Les Cahiers de l’Iroise, octobre-décembre 1964.

L’épopée d’une île bretonne

Témoignage de Jeanne Ferres (née Frigout) : 
« prendre conscience du désastre… »

Sous l’occupation à Camaret-sur-Mer

«

Il fallait réagir contre la situation que la 
France connaissait. Cette réaction se pro-

duit en moi dès juin 1940. à cette époque j’avais 
dix-sept ans. […]
Je faisais partie de tout un groupe de jeunes ap-
partenant à des mouvements de jeunesse qui trou-
vaient la situation inacceptable. Résister, ce fut 
d’abord pour nous refuser : refuser la défaite, refu-
ser la présence des Allemands, refuser de se laisser 
séduire par la force, l’ordre, la discipline,  refuser 

le système de Vichy et Pétain avec ses discours, 
larmoyant et moralisant, refuser le nazisme. Il fal-
lait absolument faire quelque chose. Très tôt donc, 
nous avons cherché tout ce qui pouvait nuire aux 
Allemands. Nous avons commencé par faire parta-
ger nos idées en les diffusant par de petits tracts et 
même par un journal clandestin, Les Petites Ailes. »

caroline langloiS et Michel reYnaud,
Elles et Eux de la Résistance, 

Éd. Tirésias, 2003, pp. 128-129.

Témoignage de Jacques Vico : 
« Résister, ce fut d’abord refuser… »

«

«

Honoré d’Estienne d’Orves

Jacques Vico

Jeanne Ferres
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Voici un mois vous receviez votre premier 
appel. Vous étiez peut-être sans espoir. 

Aujourd’hui, les évènements d’Albanie et de Libye 
vous redonnent du courage.
L’Angleterre, en quatre mois, de la retraite 
stratégique est passée à l’offensive victorieuse. 
Courage, 
la victoire totale vient, mais il faut y participer.
L’armée de la libération se lève. à Paris 100 000 
hommes sont prêts. Nos chefs vous demandent 
de vous organiser.

Organisation
En famille, entre vous, par petits groupes, noyautez, 
nommez un chef, tenez-vous en liaison avec lui et 
recueillez tous les renseignements utiles à la cause.
Il faut que dans toutes les villes et dans tous les 
villages de France, il y ait une poignée d’hommes 
décidés. Au moyen de cette chaîne nous y 
parviendrons vite : des ordres seront, ainsi que des 
instructions, donnés en temps utiles.

Discipline
Ne recrutez qu’à bon escient, qualité vaut mieux 
que nombre, soyez discret, circonspect. 

Ne vous vantez pas, méfiez-vous des traîtres, 
des inconséquents, des bavards.

Instructions
Ne lisez ni revues ni hebdomadaires ni journaux 
de la grande presse, faites la propagande autour de 
vous pour cela.
Nous pouvons vous affirmer que le nombre des 
invendus est énorme. Il faut qu’il le devienne plus 
encore.
Répandez les nouvelles utiles autour de vous, celles 
utiles à la cause de la France libre.
Recueillez soigneusement les noms des traîtres, des 
germanophiles et de tous ceux qui pactisent avec 
l’ennemi.
à l’heure des comptes ils paieront.
Formez l’armée de la libération.
Aidez à la victoire de votre Patrie : la France libre.
Soyez digne de votre Patrie.
Recopiez cette lettre 7 fois et donnez-la à 
7  personnes. »

in françoiS Marcot, La franche-comtÉ sous 
 L’occupation, 1940-1944 

Tome II, Les voix de la Résistance, 
Cêtre – Besançon, 1989, p. 61.

(suite de la p.VII)

Lettre diffusée, fin 1940, dans le département 
du Doubs : « pour la France toujours »

Pour bien comprendre la manifestation des 
lycéens et étudiants sur les Champs-élysées 

le 11 novembre 1940, il faut se  reporter en pensée à 
la situation d’alors.
Cinq mois ne s’étaient pas écoulés depuis l’entrée des 
troupes allemandes à Paris. La stupeur, le désarroi, 
la confusion qui avaient frappé la grande majorité 
de la population commençaient à peine à se dissiper. 
L’occupation n’avait pas encore  révélé ses méfaits.
Les actes de résistance avaient commencé. Des   petits 

la manifestation du  11  novembre  1940
une révélation
Sur injonction de l’occupant, l’État français annule les cérémonies commémorant l’Armistice de 1918, interdisant 
toute manifestation. Dans les lycées, grandes écoles et universités parisiens, se répand le mot d’ordre de manifester 
le 11 novembre 1940. Ce jour-là, ils seront près de 3 000 à braver l’interdiction.

«

seule photo témoignant de la manifestation du 
11 novembre 1940. Cette manifestation interdite a 
rassemblé plusieurs milliers de lycéens et d’étudiants 
sur les Champs-Élysées pour commémorer l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Elle sera durement réprimée par 
l’occupant.

Lire aussi
Sous la direction d’Alain 
Chouraqui, Pour résister 
à l’engrenage des extré-
mismes, des racismes et de 
l’antisémitisme, le Cherche 
midi, 2015.
Notamment le chapitre 5 : 
« Devenir complice ou 
 résister : un choix incon-
tournable pour chacun ».

Site Internet
Cercle d’étude de la dé-
portation et de la Shoah :
https://www.cercleshoah.
org/spip.php?article745

«
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groupes se formaient, mais on ne peut pas  parler 
alors de mouvement organisé sur une grande 
échelle. De Gaulle était encore peu connu, contes-
té. Les premiers résistants, qui ne se désignaient 
pas encore sous ce nom, étaient inspirés par deux 
courants de pensée principaux, qui allaient peu à 
peu se rencontrer. Le premier, d’inspiration sou-
vent nationaliste, voulait simplement (ce qui était 
déjà beaucoup !) continuer la guerre et se nourris-
sait de sentiments patriotiques et anti-allemands. 
Le second, nettement plus nombreux, était antifas-
ciste, démocrate et républicain. C’est à ce second 
courant, que se rattache l’action des communistes.

Le climat à l’université
Les universitaires, enseignants, étudiants et  lycéens 
des grandes classes constituaient un milieu  limité, 
particulier. L’antihitlérisme, le soutien au Front 
 populaire et à l’Espagne républicaine y avaient laissé 
des traces profondes, malgré le «  munichisme » de 
certains. Dans les lycées des beaux quartiers, le natio-
nalisme, voire le militarisme, étaient  endémiques.
Les révocations d’enseignants communistes, 
« franc-maçons » (lisez républicains) et juifs, com-
mençaient. Les nazis cherchaient à gagner les intel-
lectuels en multipliant les conférences et les écrits 
de ceux d’entre eux, rares à vrai dire, qui adhéraient 
à l’idéologie hitlérienne.
Notre action d’étudiants communistes se dérou-
lait dans ce climat. Nous dénoncions les atteintes 
à la culture française et, comme les autres commu-
nistes le faisaient dans leurs secteurs, nous défen-
dions les revendications immédiates des étudiants 
(organisation et études, situation matérielle) qui les 
mettaient en conflit avec les autorités. Nous étions 
peu nombreux, mais très actifs. Nous agissions par 
tracts, journaux, papillons, bouche à oreille.
De leur côté, les universitaires communistes, non moins 
actifs, préparaient, entre autres, la sortie du journal 
clandestin L’Université libre, dans un  esprit de défense 
de la culture et de l’indépendance de la France, en dif-
fusant notamment un appel du PCF aux intellectuels.

L’arrestation de paul Langevin
Deux événements marquants allaient se produire à 
la fin octobre 1940. Le premier était d’ordre géné-
ral : c’était l’entrevue de Montoire entre Pétain et 
Hitler, le 24. Les choses commencèrent à s’éclairer : 
le mot et la notion de « collaboration » étaient lancés.
Le second allait secouer le Quartier Latin : l’arres-
tation le 30 octobre, par des officiers allemands, du 
professeur Langevin. Aussitôt, des tracts appelèrent 
à la protestation et à la manifestation. Ils émanaient 
des étudiants communistes et d’un Comité de dé-
fense des professeurs et étudiants de l’université 
de Paris qui s’était constitué clandestinement et 
réunissait des universitaires de tendances très di-
verses. Un appel fut lancé à manifester au Collège 
de France le 8 novembre, au moment où Langevin 

aurait dû faire son cours. Le 8, à 16 heures, dans un 
quartier envahi par les forces policières françaises 
et sillonné par des automitrailleuses allemandes, 
un grand nombre d’universitaires et d’étudiants se 
retrouvèrent et se massèrent silencieusement devant 
le Collège de France. En même temps, plusieurs di-
zaines d’enseignants et chercheurs s’introduisaient 
dans l’amphithéâtre où Langevin aurait dû être et 
écoutaient une brève allocution de Frédéric Joliot-
Curie. La manifestation se conclut par un cortège 
d’une trentaine d’étudiants communistes qui par-
courut le Quartier en criant « Libérez Langevin » 
et en chantant La Marseillaise.

Du 8 au 11 novembre
La radio de Londres avait donné le conseil d’aller 
aux monuments aux morts le jour du 11 novembre. 
Le PCF avait lancé un mot d’ordre analogue. Sur 
cette base, était apparue l’idée d’aller silencieu-
sement fleurir la tombe de l’Inconnu. Cette idée 
rencontrait le désir de manifester son patriotisme. 
Elle circula, fut reprise par des petits groupes 

la manifestation du  11  novembre  1940
une révélation

Tract des Jeunesses 
communistes 
imprimé suite à la 
manifestation du 
11  novembre  1940.

◆◆◆
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S ’appuyant sur des lois de plus en plus restric-
tives et sur la xénophobie croissante de l’opi-

nion, la France a restreint considérablement dès 
1938, les possibilités d’immigration et le droit des 
étrangers sur son territoire. Immigrations alle-
mande puis autrichienne des réfractaires au na-
zisme, immigrés venus de Pologne, Roumanie et 
Hongrie fuyant l’incendie antisémite et l’aligne-
ment de ces états sur la politique intérieure du 
Reich, immigration tchécoslovaque après Munich, 
immigration de Juifs italiens après l’alignement 
du fascisme italien sur l’antisémitisme allemand 

plus ou moins structurés dans les facultés et les 
 lycées, et atteignit de nombreux individus isolés.
Quant à nous, au début, nous n’étions pas partisans 
d’une manifestation à l’étoile, craignant les provo-
cations et les réactions des jeunes devant la répres-
sion violente que nous prévoyions. Nous préférions 
donner la consigne de manifestation devant les mo-
numents aux morts des établissements d’enseigne-
ment, où il nous semblait plus facile et plus sûr de 
rassembler les élèves et étudiants.
C’est au soir du 8 novembre, devant le succès de la 
manifestation pour Langevin, et aussi à cause des 
échos qui nous parvenaient sur l’accueil à l’idée de 
la marche à l’étoile, que nous avons révisé notre 
position et nous nous sommes ralliés à cette idée. 
Nous avons consulté la direction du Parti, qui nous 
a donné son accord. François Lescure, qui était à la 
fois le représentant légal de l’Union nationale des 
étudiants à Paris et membre (avec Suzanne Djian et 
moi-même) du « triangle » de direction de l’Union 
des étudiants et lycéens communistes illégale, a aus-
sitôt fait adopter ce point de vue par le petit groupe 
des militants qui travaillaient autour de l’U.N.E. et 
des œuvres sociales universitaires. Des tracts et des 
papillons ont été multipliés dans ce sens, le bouche 
à oreille, mis en action.

La manifestation et son retentissement
Le résultat convergeant de tous ces efforts organi-
sés et des participations spontanées, individuelles 
et collectives, dépassa les attentes des antihitlériens 
et les craintes des nazis. Des milliers d’étudiants et 
surtout de lycéens se retrouvèrent l’après-midi du 
11 novembre sur les Champs-élysées.

Certes, les quelque soixante jeunes filles et jeunes 
gens qui étaient alors explicitement membres de 
l’organisation communiste étudiante clandestine 
ne pouvaient pas former la masse des défilés. Mais 
ils constituaient la seule force organisée, agis-
sant dans le cadre d’une force politique d’échelle 
 nationale.
La police française était massivement présente. Il 
y eut intervention des forces allemandes, dont les 
véhicules blindés dispersèrent la foule. Il y eut des 
coups de feu, des blessés, des arrestations (environ 
150 d’après diverses sources).
Le mythe de la correction allemande, le caractère 
idyllique de la toute neuve « collaboration »  volaient 
en éclat.
En même temps, diverses composantes de ce qui 
allait devenir la Résistance nationale s’étaient re-
trouvées, ou du moins avaient découvert qu’elles 
avaient quelque chose de fondamental en commun.
Pour une part, l’effet d’intimidation a pu jouer sur 
certains qui n’étaient pas préparés à se trouver en 
face d’une répression sanglante. Les conseils d’at-
tentisme ont pu en être confortés. Mais c’est fort 
loin d’avoir été le résultat essentiel. Au contraire, 
c’est la détermination des patriotes et des antifas-
cistes, qui s’est trouvée renforcée. L’opinion pu-
blique a eu la révélation à la fois de l’existence de 
gens et de groupements prêts à manifester et du vé-
ritable visage de la « collaboration » naissante. C’est 
à juste titre, que cette date est restée dans l’histoire 
comme un jalon capital dans le développement du 
mouvement de la Résistance. »

franciS cohen
Article paru dans l’Humanité du 10 novembre 1990, 

sélectionné par Hélène Amblard.

1940. la France des camps
En 1940, la France se prive de milliers de résistants antifascistes qu’elle a internés dans des camps…

Construit en 1939 près d’Oloron-sainte-Marie, dans les 
Basses-Pyrénées (actuelles Pyrénées-Atlantiques), 
le camp d’internement de Gurs a compté plus de 
60 000 prisonniers étrangers antifascistes.

◆◆◆Paul Langevin à la 
Combe-de-Vaux 
sur le territoire 
de Damvant en 
suisse, encadré 
par le « passeur » 
Henri  scachetti et 
son convoyeur René 
Mann « cerveau » 
de l’évasion du 
professeur. Mann 
s’évadera le 22 janvier 
1944 d’un train 
« Nuit et Brouillard » 
à destination 
de Buchenwald. 
Photographie de 
Philippe Allemann.
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et qui rejoignaient les antifascistes réfugiés en 
France depuis la fin des années 1920. Enfin, en 
1939, les républicains espagnols fuyant la prise 
de pouvoir de Franco sur leur pays et les com-
battants étrangers des  Brigades  internationales.
Ceux qui échappent à l’internement dans des camps 
français de 1939 rejoindront la Résistance dès 1941, 
« alors qu’ils font l’expérience de l’exclusion, de la 
répression, de la xénophobie. Ils entrent alors en ré-
sistance par rejet idéologique du nazisme et non en 
réaction à un occupant. Mais cette lutte aux côtés de 
la France résistante est aussi une manière de se ral-
lier, comme d’autres Français, à la cause de la liber-
té et de la justice et donc à la  patrie d’adoption. » (1)

Allemands et Autrichiens
à partir du 1er septembre 1939, une batterie de 
lois, décrets ou circulaires, fournit le cadre légis-
latif de la répression visant les étrangers et, pre-
miers parmi eux, les Allemands et Autrichiens, 
considérés a priori comme dangereux parce que 
«  ressortissants de puissances ennemies ».
Le 17 septembre, une circulaire demande que « les 
étrangers suspects au point de vue national ou dan-
gereux pour l’ordre public » soient conduits sous 
escorte à la frontière, ou internés. La loi du 18 no-
vembre 1939 vient couronner le dispositif. Elle 
offre aux préfets la possibilité d’interner tout indi-
vidu, étranger ou non, suspecté de porter atteinte 
à la défense nationale ou à la  sécurité publique.
Les arrestations commencent dès septembre. Elles 
conduisent par exemple Peter Petry, employé des 
postes d’origine allemande mais réfugié et considé-
ré comme apatride, à être arrêté le 7 septembre 1939 
à son domicile, dans le Gard, incarcéré à la prison 
d’Alès, transféré au camp du Vernet, puis à Nexon, 
puis remis aux occupants allemands en 1943, incar-
céré au fort de Romainville, et envoyé dans le Reich 
où il disparaîtra.

Forains, Tziganes, communistes…
Les populations nomades sont également visées. Les 
6 000 forains et Tziganes présents sur le sol français, 
considérés comme de possibles espions, sont assi-
gnés à résidence en octobre 1939 et regroupés dans 
des camps à partir d’avril 1940.
Enfin, le pacte germano-soviétique d’août 1939 
conduit le gouvernement Daladier à interdire le Par-
ti communiste et tout un ensemble d’organisations 
populaires qui lui étaient plus ou moins rattachées, 
puis à considérer ses membres comme des indivi-
dus dangereux et à leur appliquer la loi du 18 no-
vembre 1939.
Tous les élus communistes, municipaux ou autres, 
tels les députés, sont déchus de leurs mandats. En 
mars 1940, le ministre de l’Intérieur comptabilisait 
3 400 arrestations et 499 internements dans des pri-
sons ou camps. En avril, le décret Sérol  permettait 
de condamner à mort « pour trahison » les militants 
communistes se livrant à de la propagande. Un cer-
tain nombre de fusillés du mont Valérien seront 
choisis parmi eux.

Comme l’écrit Denis Peschanski, « L’internement 
et l’hébergement jusqu’à la chute de la Troisième 
République et la Débâcle répondirent à une logique 
d’exception où fut prégnante la conjoncture courte et 
surprenante, de même que fut traditionnellement im-
provisée la réponse des gouvernants. Pour autant, on 
repère sans mal, à l’amont, des objectifs politiques et 
des présupposés idéologiques, tandis qu’à l’aval, des 
habitudes étaient prises dans l’administration et dans 
l’opinion. La rupture est bien là avec l’Occu pation al-
lemande et, plus encore peut-être, avec l’installation 
d’un régime  ultra à Vichy ». (2)

près de 200 camps en France, Algérie, 
Tunisie, Maroc compris
La France va ouvrir près de 200 camps, y compris en 
Algérie, en Tunisie et au Maroc. Camps de toile sur une 
plage, comme Argelès, camps de baraquements mili-
taires plus ou moins remis en état, citadelles, comme 
Sisteron ou Doullens, fermes, comme Catus, hôtel, 
comme à Vals-les-Bains, anciennes casernes, bâti-
ments industriels désaffectés comme Les Milles, sana-
torium comme Aincourt, forts militaires comme Fort-
Barraux, bâtiments historiques comme Clairvaux, 
constructions provisoires de baraquements. Les plus 
connus sont les camps où furent hébergés des réfu-
giés espagnols, comme Argelès, Rivesaltes, Barcarès, 
Saint-Cyprien, le Vernet. Le camp des Milles, près 
d’Aix-en-Provence accueille dès novembre 1939 des 
 réfugiés allemands ayant fui les persécutions.
on découvre encore aujourd’hui de nouveaux lieux.
Une plaque commémorative a été dévoilée en sep-
tembre 2018 au Mas Boulbon, centre de loisirs de la 
ville de Nîmes, où furent internés, à partir de juil-
let 1940, 1 600 femmes et enfants espagnols, polonais 
et yougoslaves. « Elles se sont retrouvées enfermées non 
pas pour des délits ou des crimes commis mais pour le 
danger potentiel qu’elles représentaient pour l’état », 
disait Jacques Decalo, président du Collectif mémoire 
et histoire de Nîmes, à l’origine de cette découverte.

doMinique durand

(1) Chemin de mémoire, Les étrangers dans la 
Résistance, https ://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/
les-etrangers-dans-la-resistance. Juillet 2019.

(2) Denis Peschanski, Les Camps français d’internement 
(1938-1946), 952 pages, éditions Gallimard. Fac-similé 
hors illustrations et cartes, 2 000 thèse de doctorat 
d’état en Histoire sous la direction d’Antoine Prost, 
université de Paris  I- Panthéon-Sorbonne, 3 volumes, 
948 pages, bibliographie pages 898-948, index.
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Camp de Rivesaltes, 
1941-1942 : enfants 
faisant la queue pour 
le goûter.

Les populations 
nomades sont 
également 
visées. Les 
6 000 forains 
et tziganes 
présents sur 
le sol français, 
considérés 
comme de 
possibles 
espions, sont 
assignés à 
résidence en 
octobre 1939 
et regroupés 
dans des 
camps à partir 
d’avril 1940.



DVD

Déportations et génocide, l’impossible oubli • 
Thomas Fontaine • 14,90 € 
Destiné en premier lieu aux lycéens et à 
leurs professeurs, déportations et génocide  : 
l’impossible oubli est un ouvrage richement 
documenté. Il intéressera tous ceux qui 
veulent disposer d’une solide synthèse 
historique sur le nazisme et la Seconde Guerre 
mondiale.
Il traite des déportations vers le système 
concentrationnaire et du génocide des Juifs, 
de la répression et de la persécution : une 
approche globale rare des crimes contre 
l’humanité commis par les nazis.

Le grand Livre des témoins • 20 € 
Plusieurs centaines de témoignages 
composent cet ouvrage. Ils s’échelonnent tout 
au long des années de guerre, d’Occupation, 
de clandestinité, et donnent un saisissant 
tableau de la Résistance, de l’internement et 
de la déportation.

Paroles de déportés • 15 € 
Un recueil d’une cinquantaine de poèmes, illustré 
de dessins, créés par  des hommes et des femmes 
dans la clandestinité de la prison et des camps. Des 
cris d’effroi, de résistance et d’espérance.

Le Numéro • Jean-Pierre Vittori, illustrations 
Manuel Gracia • 12,50 € 
Unanimement saluée par les spécialistes de 
l’édition jeunesse, cette bande dessinée (à partir 
de 9 ans) raconte l’histoire d’un grand-père, 
un numéro tatoué sur le bras, qui raconte sa 
vie d’avant, celle de sa jeunesse brusquement 
brisée par les nazis qui le déportent dans 
un camp de concentration. Mais l’histoire, 
c’est aussi le bonheur de vivre des enfants 
d’aujourd’hui, leur passion du football, leur 
amitié pour ce grand-père tellement différent. 

 Un enfant à Auschwitz • Maurice Cling • 21 € 
Maurice Cling est au nombre des rares enfants 
rescapés des camps nazis qui ont pu témoigner. 
Son récit est d’autant plus précis et émouvant 

qu’il reprend très fidèlement des notes  détaillées 
prises à son retour, à l’âge de seize ans.

Détenu 20 801 dans les bagnes nazis • 
Aimé Bonifas • 14 €  
Le remarquable témoignage du pasteur Aimé Bo-
nifas sur sa déportation à Buchenwald et dans plu-
sieurs de ses Kommandos, réédité par la FNDIRP et 
la Délégation territoriale du Gard de l’AFMD, est la 
sixième édition française de cet ouvrage qu’Aimé 
Bonifas, décédé en août 2013, avait rédigé dès son 
retour des camps.

Nom de code Alex (DVD) • Alexandra Rollet • 19 € 
L’histoire de la seconde guerre mondiale à travers 
le parcours de deux résistants déportés à Dachau, 
Paul et Alexandre Drevet. «Mêlant histoire familiale 
et histoire de la seconde guerre mondiale, ce film 
construit sur la base de nombreux documents 
d’archives, photos et vidéos est tout à la fois 
instructif et émouvant».. (PL professeur d’histoire) 
Documentaire projeté régulièrement dans les 
établissements scolaires et offert aux lauréats.   L
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* À tous nos envois sont associés des frais 
de port. Merci de contacter la Fédération pour 
en connaître le montant. Tél. : 01 44 17 38 10.

n  L’Affaire Peiper - R. Martin - 12 €.

n  Avec mon père. Augustin Malroux - 
A. Malroux - 16,55 €.

n  Buchenwald-dora. L’art clandestin dans les 
camps nazis - M.-F. Reboul - 20 €.

n  graffitis de résistants. Sur les murs du fort 
de Romainville, 1940-1944 - T. Fontaine, 
S. Zeidman, J. Clesse - 20 €.

n Jeune combat - D. Diamant - 18,30 €.

n  Livre blanc pour la paix. Pour une culture 
de la paix et de la non-violence - 5 €.

n  Mémoire gravée. Pierre Provost. Buchenwald 
1944-1945 - G. Provost - 23 €.

n Où la mémoire s’attarde - R. Aubrac - 23,90 €.

n  Le Pêle-Mêle. Souvenirs, discours, articles, 
bla-bla - F. Christophe - 16 €.

n  Petites suites pour voix seule. Trois kaddishs à la 
mémoire des déportés juifs et résistants - 25 €.

n  Prisonnier de l’invraisemblable. 
Ou l’extravagance du rêve - M. Voutey - 19,50 €.

n  Tant que je vivrai - Frania Eisenbach Haverland 
- 18 €.

 CD

4 titres : Chant des Marais, Chant des Partisans, etc. 
9,50 €.

 DVD

Assises de la mémoire (FNDIRP 2005) - 15 €.

 à propos de l’année 1940
n  Les Camps de la honte. Les internés juifs des 

camps français (1939-1944),  Anne Grynberg, 
éditions La Découverte, 1999.

n  L’Étrange défaite, Marc Bloch, éditions 
Franc-tireur, 1946.

n  L’ère hitlérienne chronologie 1889-1948, 
Maurice Voutey, éditions Graphein FNDIRP, 2000.

n  La France des camps : l’internement, 1938-1946, 
Denis Peschanski, éditions Gallimard, 2002.

n  Mémoires de guerre, Charles de gaulle, tome i 
L’appel, 1940-1942, éditions Plon, 1954

n  Chronique de la Résistance, Alain Guérin, 
éditions Omnibus, 2000.

n  Premier combat, Jean Moulin préface du 
général de Gaulle, éditions de minuit, 1947.

n  Français en Résistance, carnets de guerre, 
correspondances, journaux personnels, 
édition présentée par Guillaume Piketty, 
Robert Laffont, 2009

n  10-11 mai 1940, une défaite annoncée, 
Yves Charpy, éditions Sutton, 2018.


