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AVANTPROPOS
Je suis professeur d’Histoire et de Géographie depuis 20 ans et j’enseigne au collège Jean
Racine d’Alès depuis 1999. Ces dernières années, j’ai multiplié les activités centrées sur
l’histoireetlamémoiredesconflitsmondiaux,toutparticulièrementsurlaSecondeGuerre
mondialeavecmesthèmesdeprédilectionquereprésententlaRésistanceetladéportation.
JefaisparticiperdesélèvesauConcoursdelaRésistanceetdelaDéportation,j’invitedes
témoinsàtransmettreleurpropreexpériencedecettepériode,j’organiseaussidesvoyages
scolairessurdeslieuxdemémoirepourdonnerauxélèvesuneréalitéàcequ’ilsapprennent
enclasse.J’ailedésirdepartageravecdesadolescentsenconstructioncemomentdenotre
Histoirequipermetdeconduireàuneréflexionprofondesurlesvaleursrépublicaines,sur
lescomportementshumainsetsurlesensdel’engagementauservicedeladéfensedela
dignité. J’ai ainsi encadré de jeunes élèves pour réaliser quelques productions écrites
intitulées«Lesétoilesnemeurentjamais»et«J’avais10ansle26mars1943»quiontété
diffusées dans les collèges gardois avec le soutien d’associations de mémoire et en
particulierl’ONAC(OfficeNationaldesAnciensCombattants).
Ce qui a été le déclencheur de ce projet, c’est l’invitation d’un  élève de cinquième, Hugo
BERNARD,àuneexpositionquis’estdérouléeaumoisdenovembre2010àSaintHilairede
Brethmas, une localité voisine d’Alès. Le collégien y exposait ses toiles avec d’autres
peintres. J’ai été admiratif et enthousiasmé par la qualité de ses peintures à l’huile.
Immédiatement, j’ai songé à utiliser ce talent précoce âgé seulement de 12 ans pour
commémorer le 50ème anniversaire du CNRD (Concours national de la Résistance et de la
Déportation).J’aiinvitél’undesesamisAymaneRAHHOUàréaliserdestextesprécisantle
contexte historique. Rapidement, trois autres camarades ont rejoint le groupe. Samuel
BREARDréalisantdesdessins,ManonFOURNIERdessinantetécrivant,enfin,JeanneSIBILE
composant des poésies. Ces jeunes esprits ont traité le thème du Concours 2011 («La
répressiondelaRésistanceenFranceparlesautoritésd’occupationetlerégimedeVichy»)
avec une perspective plus profonde et plus symbolique sur les valeurs de la Résistance et
leurtransmissionafinderéaliseruneexpositionmêlantdiversmodesdecréation.Ceprojet
originaletnovateurapermisauxélèvesdeseréaliseretdegrandir.

L’expositionestcomposéedehuittoiles,vingtetundessins,dequatorzeafficheshistoriques
auformat80x60cmetdedixaffiches(poésies,lettreettexte)auformat42x30.J’aidésiré
accompagnerlesélèvesparlacompositiond’unpoèmeintitulé«Cequerésisterveutdire»,
j’aisouhaitéaussiintégreruntextedePierreBrossolette.Lesproductionssontclasséespar
artisteouauteuretnerépondentàaucunordrelogique.Enrevanche,lorsdel’exposition,
lesdifférentescompositionsserontordonnéesenrapportaveclethèmeduCNRD2011etla
transmissiondesvaleursdelaRésistance.


GillesROUMIEUX
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LESCINQELEVESDUCOLLEGERACINE

Danslecadred’unateliermémoire,cinqélèvesdecinquièmeducollègeRacined’Alèsont
réaliséuneexpositioncommémorantlecinquantièmeanniversaireduConcoursnationalde
laRésistanceetdelaDéportation.
Pardesmoyensd’expressionvariésaussibienartistiquesaveclestoilesd’Hugo,lesdessins
de Manon et de Samuel, que littéraires, avec les textes d’Aymane précisant le contexte
historique,lespoésiesdeJeanne,lalettred’unefusilléeetuneréflexion surSophieScholl
rédigéesparManon,desenfants âgésseulementdedouzeansontfaitleurspremierspas
danslaRésistancesurlethèmedelarépression.Ilsyontpuiséuneforce,uncourageleur
donnant l’énergie nécessaire pour réaliser des productions alliant originalité, qualité et
sensibilité.
Les réalisations graphiques l’ont été à partir de modèles, les textes à partir d’une
documentationfournieparleprofesseur.Lesécritsontétécorrigésetparfoisretouchésafin
dedonneruneunitéàunensembleapprouvépartouslesmembresdugroupe.
Cetteexpositionnovatricemêlantmémoireslocaleetnationaleestuneréflexionprofonde
surl’héritageetlatransmissiondesvaleursdelaRésistancepourtouslespublicsettousles
âges.Elleestundesmoyensderendrehommageàtoutescellesettousceuxquiontlutté,
souffertetsontmortspournotreliberté;elleestaussil’occasiond’honorertoutescelleset
tousceuxquiviennenttémoignersansrelâchedanslesécoles,lescollègesetleslycéespour
construiredescitoyensresponsables.
Les cinq élèves du collège Racine se sont épanouis à travers cet atelier. Ils éprouvent une
sincère admiration pour le courage et la noblesse de l’attitude des résistants dans une
périodesombredenotreHistoire,ilssontaussireconnaissantspourleursactionsauservice
d’uneFrancequ’ilsontvoulugénéreuseetfraternelle.Lessacrificesn’ontpasétévains,les
graines de l’espoir et de l’optimisme ont été semées, elles ont germé dans de nombreux
espritsetparfoisdansdetrèsjeunes.QueladéfinitiondelaRésistancedeManonFournier
âgée de douze ans, dont le père est français et la mère allemande, vous accompagne
symboliquementdansvotreréflexionpersonnelleenvisitantl’exposition:
«Résister,c’estlutterpourquelquechosequel’onconsidèrejuste,lutterpoursalibertéet
celledesautres,s’opposerauxpersonnesquel’onestimecommedesindividussouhaitant
lemal.Résister,c’estluttermalgrélesrisques,pourunmondeplusjustequipuisseplaire
àtous.»


GillesROUMIEUX
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HugoBERNARDestlepeintredugroupe.
Ila12ans,ilestenclassedecinquièmeet
sespassionssontlapeintureetlefoot.

Il a voulu participer à ce projet pour en
apprendre davantage sur la Résistance et
pour progresser dans sa passion, la
peinture.

Hugo a peint huit toiles à partir d’un
modèle. «Poteau d’exécution» est de sa
proprecomposition.

Ses peintures à l’huile témoignent d’un
talentexceptionnelpoursonâge.




Aymane RAHHOU est «l’historien» du
groupe.
Ila12ans,ilestenclassedecinquièmeet
ses passions sont la lecture, le sport,
l’informatiqueetlamusique.

Il a voulu participer à ce projet, découvrir
un sujet, la Résistance, qui lui était
inconnu.

Aymane a rédigé, à partir d’une
documentation triée et choisie, douze
synthèses sur les principaux thèmes
couvrantlesujetduConcours.

Sontravailcomposelesafficheshistoriques
pour permettre aux visiteurs de
l’expositiondecontextualiser.
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Samuel BREARD est l’un des dessinateurs
dugroupe.
Ila12ans,ilestenclassedecinquièmeet
ses passions sont le sport, la musique,
l’Histoire, la lecture, les jeux vidéo, le
dessinetl’écriture.

Il a voulu participer à ce projet car il lui
semblait construit, intéressant et qu’il
pouvait aboutir à une expérience
enrichissante lui permettant de progresser
endessinetd’acquérirdesconnaissances.

Samuel a réalisé neuf dessins s’inspirant
toujoursd’unmodèle.

Ses dessins au crayon gris et au format
24x32sontplacéssousverre.


Manon FOURNIER dessine et écrit dans le
groupe.Ellea12ans,elleestenclassede
cinquièmeetsespassionssontlesport,le
dessin, la lecture et la connaissance des
différents pays du monde. Sa mère est
allemandeetsonpèrefrançais.
Elle a voulu participer à ce projet car elle
s’est toujours intéressée à l’Histoire. Elle
admire le courage et la détermination des
personnesquiontmenélecombatpourla
liberté. Elle ne comprend toujours pas
comment des êtres humains ont pu
commettredesactesaussibarbaresdurant
ladernièreguerremondialeetellecherche
desréponsesàsesquestions.
Manon a réalisé onze dessins au crayon
gris et à l’encre de Chine à partir d’un
modèle.D’unformat24x32,ilssontplacés
sousverre.
Elleaaussirédigé«unelettredefusillée»
et une réflexion personnelle sur Sophie
Scholl.
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Jeanne SIBILE est la «poétesse» du
groupe.
Elle a 12 ans, elle est en classe de
cinquièmeetsespassionssontladanse,le
théâtre,lalectureetpasserdutempsavec
sanièceetsonneveu.

Elle a voulu participer à ce projet car elle
est intéressée par les thématiques de la
guerre et surtout, elle désire connaître le
cheminquimèneàlaliberté.

Jeanneacomposéseptpoèmes.
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LESTOILESD’HUGOBERNARD








HugoBernard,JeanMoulin(Huilesurtoile,2010,80x60cm)
Hugo Bernard, Jean Moulin (Huile sur toile, 2010, 80 x 60 cm)
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Hugo Bernard, Le puits de Célas (Huile sur toile, 2010, 80 x 60 cm)
HugoBernard,LepuitsdeCélas(Huilesurtoile,2010,80x60cm)
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Hugo Bernard, Le mémorial du Struthof (Huile sur toile, 2010, 80 x 60 cm)
HugoBernard,LemémorialduStruthof(Huilesurtoile,2010,80x60cm)
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Hugo Bernard, Poteau d’exécuon (Huile sur toile, 2011, 54 x 65 cm)

HugoBernard,Poteaud’exécution(Huilesurtoile,2011,54x65cm)
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Hugo Bernard, Le monument des Glières (Huile sur toile, 2011, 80 x 60 cm)
HugoBernard,LemonumentdesGlières(Huilesurtoile,2011,80x60cm)
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Hugo Bernard, Mémorial de la France combaante au Mont-Valérien
HugoBernard,MémorialdelaFrancecombattanteauMontValérien
(Huile sur toile, 2011, 80 x 60 cm)
(Huilesurtoile,2011,80x60cm)
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Hugo Bernard, Cloche à la mémoire des fusillés du Mont-Valérien
HugoBernard,ClocheàlamémoiredesfusillésduMontValérien
(Huile sur toile, 2011, 54 x 65 cm)
(Huilesurtoile,2011,54x65c


14










Hugo Bernard, Ne touchons pas au programme du CNR
HugoBernard,NetouchonspasauprogrammeduCNR
(Huile sur toile, 2011, 120 x 60 cm)
(Huilesurtoile,2011,120x60cm)
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DESSINS,LETTREETTEXTEDEMANONFOURNIER







ManonFournier,LemartyrdeJeanMoulin(Dessinaucrayon,2010,24x32cm)
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Manon Fournier, Cellules de la prison Montluc à Lyon
ManonFournier,CellulesdelaprisonMontlucàLyon
(Dessin au crayon, 2010, 24 x 32 cm)
(Dessinaucrayon,2010,24x32cm)
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Manon Fournier, Prisonnière (Dessin à l’encre de Chine, 2010, 24 x 32 cm)
ManonFournier,Prisonnière(Dessinàl’encredeChine,2010,24x32cm)





18













Manon Fournier, Marianne bâillonnée (Dessin au crayon, 2010, 24 x 32 cm)
ManonFournier,Mariannebâillonnée(Dessinaucrayon,2010,24x32cm)
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Manon Fournier, Sophie Scholl (Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
ManonFournier,SophieScholl(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Manon Fournier, Anne Frank (Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
ManonFournier,AnneFrank(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Manon Fournier, Guy Môquet (Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
ManonFournier,GuyMôquet(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Manon Fournier, Rose blanche (Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
ManonFournier,Roseblanche(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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ManonFournier,DéportésautravailàDachau
(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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ManonFournier,TomMorel(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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ManonFournier,GermaineTillion(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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ManonFournier,MissakManouchian(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Sophie Scholl. Dessin de Manon Fournier.
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DESSINSDESAMUELBREARD







SamuelBréard,FortVauband’Alès(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Samuel Bréard, Cave à torture (Dessin au crayon, 2010, 24 x 32 cm)
SamuelBréard,Caveàtorture(Dessinaucrayon,2010,24x32cm)
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Samuel Bréard, Chevalet de bastonnade (Dessin au crayon, 2010, 24 x 32 cm)
SamuelBréard,Chevaletdebastonnade(Dessinaucrayon,2010,24x32cm)
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SamuelBréard,Guillotine(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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SamuelBréard,Affichebilingue(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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SamuelBréard,Portaild’entréedeDachau(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Samuel Bréard, Arrestaon (Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
SamuelBréard,Arrestation(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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Samuel Bréard, Baignoire et instruments de torture
SamuelBréard,Baignoireetinstrumentsdetorture
(Dessin au crayon, 2011, 24 x 32 cm)
(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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SamuelBréard,Potence(Dessinaucrayon,2011,24x32cm)
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LESPOESIESDEJEANNESIBILE
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LESTEXTESDESAFFICHESREDIGESPARAYMANERAHHOU


Jean Moulin en 1935.
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Le puits de Célas en 2011.
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Guillotine. Dessin de Samuel Bréard.
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Commémoration à Nîmes, en mars 1945, des pendus du pont de la route de Beaucaire.
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Le camp du Struthof en 1944.
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Le plateau des Glières.
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Carcasse de planeur à la nécropole de la Résistance de Vassieux-en-Vercors.
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Les cinq lycéens de Buffon. En haut, de
gauche à droite, Pierre Benoît (15 ans en
1940) et Jacques Baudry (18 ans en 1940) ;
au centre, Pierre Grelot (17 ans en 1940) ;
en bas, de gauche à droite, Lucien Legros
(16 ans en 1940) et Jean-Marie Arthus (15
ans en 1940).
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L’Affiche rouge.
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Fusillade au Mont-Valérien en février 1944.
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Guy Môquet à l’âge de 17 ans. Dessin de Manon Fournier.
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Le Conseil national de la Résistance à la Libération, sous la
présidence de Georges Bidault.
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LESTEXTESDEGILLESROUMIEUX


Samuel Bréard
Aymane Rahhou

Manon Fournier

Jeanne Sibile

Hugo Bernard
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LETEXTEDEPIERREBROSSOLETTE
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ANNEXES:LESTEXTESDESAFFICHESHISTORIQUES

LESCINQELEVESDUCOLLEGERACINE
Danslecadred’unateliermémoire,cinqélèvesdecinquièmeducollègeRacined’Alèsont
réaliséuneexpositioncommémorantlecinquantièmeanniversaireduConcoursnationalde
laRésistanceetdelaDéportation.
Pardesmoyensd’expressionvariésaussibienartistiquesaveclestoilesd’Hugo,lesdessins
de Manon et de Samuel, que littéraires, avec les textes d’Aymane précisant le contexte
historique,lespoésiesdeJeanne,lalettred’unefusilléeetuneréflexion surSophieScholl
rédigéesparManon,desenfants âgésseulementdedouzeansontfaitleurspremierspas
danslaRésistancesurlethèmedelarépression.Ilsyontpuiséuneforce,uncourageleur
donnant l’énergie nécessaire pour réaliser des productions alliant originalité, qualité et
sensibilité.
Les réalisations graphiques l’ont été à partir de modèles, les textes à partir d’une
documentationfournieparleprofesseur.Lesécritsontétécorrigésetparfoisretouchésafin
dedonneruneunitéàunensembleapprouvépartouslesmembresdugroupe.
Cetteexpositionnovatricemêlantmémoireslocaleetnationaleestuneréflexionprofonde
surl’héritageetlatransmissiondesvaleursdelaRésistancepourtouslespublicsettousles
âges.Elleestundesmoyensderendrehommageàtoutescellesettousceuxquiontlutté,
souffertetsontmortspournotreliberté;elleestaussil’occasiond’honorertoutescelleset
tousceuxquiviennenttémoignersansrelâchedanslesécoles,lescollègesetleslycéespour
construiredescitoyensresponsables.
Les cinq élèves du collège Racine se sont épanouis à travers cet atelier. Ils éprouvent une
sincère admiration pour le courage et la noblesse de l’attitude des résistants dans une
périodesombredenotreHistoire,ilssontaussireconnaissantspourleursactionsauservice
d’uneFrancequ’ilsontvoulugénéreuseetfraternelle.Lessacrificesn’ontpasétévains,les
graines de l’espoir et de l’optimisme ont été semées, elles ont germé dans de nombreux
espritsetparfoisdansdetrèsjeunes.QueladéfinitiondelaRésistancedeManonFournier
âgée de douze ans, dont le père est français et la mère allemande, vous accompagne
symboliquementdansvotreréflexionpersonnelleenvisitantl’exposition:
«Résister,c’estlutterpourquelquechosequel’onconsidèrejuste,lutterpoursalibertéet
celledesautres,s’opposerauxpersonnesquel’onestimecommedesindividussouhaitantle
mal. Résister, c’est lutter malgré les risques, pour un monde plus juste qui puisse plaire à
tous.»
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JEANMOULIN(18991943)
JeanMoulinestnéàBéziersen1899,ilestpréfetd’EureetLoiren1939àChartres.
Il est arrêté en juin 1940 par les Allemands après avoir refusé de signer un document
accusant à tort des tirailleurs sénégalais de l’armée française d’avoir commis des atrocités
enversdescivils,enréalitévictimesdebombardementsallemands.Ilestenferméet,durant
la nuit, se tranche la gorge avec un tesson de verre de peur de céder devant la torture.
Retrouvé dans un bain de sang, il est soigné mais garde toujours une cicatrice qu’il cache
avecuneécharpe.
En novembre 1940, il se rallie au général de Gaulle qui le nomme son représentant sur le
territoirefrançaisoccupé.Sonintelligenceetsescompétencesluipermettentdefonderle
ConseilnationaldelaRésistance(CNR)le27mai1943etd’unifierlaRésistanceautourd’un
seulchef,l’hommedu18juin.Aprèsl’arrestationàParisdugénéralDelestraintaliasVidal,
chefdel’Arméesecrète(AS),ildécided’organiserle21juin1943àCaluireetCuire(Rhône),
dans la maison du docteur Dugoujon, une réunion avec des chefs de la Résistance afin de
procéderauremplacementdeVidal.Arrêtés,sansdoutetrahisparl’und’entreeux,ilssont
emprisonnésauFortMontlucàLyonoùilssontinterrogésdurementpendantplusieursjours
dansleslocauxdelaGestapoparKlausBarbie.JeanMoulindontlerôledanslaRésistancea
étéidentifié,estensuitetransféréàParis.Ilestencoresauvagementtorturésansparlerni
livrer un nom, lui qui les connaissait tous. Dans un état physique critique, il rend l’âme à
MetzpendantsontransfertentrainversBerlinle8juillet1943.Sescendresprésuméessont
déposéesauPanthéonendécembre1964.
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LEPUITSDECELAS
LepuitsdeCélasestunancienpuitsdeminedelignitedésaffectédelacommunedeServas
depuis 1933. C’est aujourd’hui le lieu emblématique de la répression de la résistance
gardoise.
Après une vague d’arrestations, alors que les Alliés sont prêts à débarquer, des résistants
sontconduitsàlaprisonalésienneduFortVaubanoùils sonttorturéspardesWaffenSS.
AcheminésendifférentsconvoissurlesitedupuitsdeCélas,entrele9juinetle12juillet
1944,ilssontexécutésparballesetleurscadavressontensuiteprécipitésdanslepuitsde
130mètresdeprofondeur.
Aprèslalibérationd’Alès,le12septembre1944,lesouspréfetapprendparleservicede
renseignement des FFIFTPF (Forces françaises de l’intérieur et des Francstireurs et
partisans français) l’existence d’un charnier à Servas. La police ouvre une enquête et
recueille différentes dépositions. Des riverains du puits désaffecté ont été témoins des
atrocitésperpétrées.
Les 31 corps, ceux de 29 résistants et de 2 miliciens, sont remontés par un spéléologue
marseillais renommé. Ils sont ensuite identifiés, non sans mal, par trois docteurs et une
infirmière.
Le18septembre1944,lesfunéraillessolennellesdesmartyrsdupuitsdeCélasontlieuau
cimetièred’Alèsdevant25000personnes.Ilsreposentaujourd’huienpaixprèsducollège
Racineoùjesuisscolarisé.
En1972,28ansaprèslesfaits,unmémorialfutédifiéàl’initiativeduComitéd’Uniondela
Résistance alésienne, puis rénové à l’aide du Conseil général du Gard. Il se compose d’un
chevalement,d’unecrypteabritantunefresquedeNasimWerteletdelalistedesvictimes
gravéesuruneplaquedemarbre.
Chaqueannée,lepremierdimanched’octobre,seréunissentdesmembresd’associationsde
laRésistanceentourésdepersonnalitéspolitiqueslocalesetdescolairespourcommémorer
cetévénementtragiqueetprolongerlesouvenirdeceshommesetfemmesquisontmorts
d’avoirtropaiméetdéfendulaliberté.
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JEANROBERT(19171943)ETVINCENTFAITA(19231943)
Le 29 mars 1943, la section spéciale de la cour d’Appel de Nîmes juge à huis clos Jean
Casazza, Fernand Chabert, Vincent Faïta, André Morel, Jean Robert et Louise Sauze pour
activitécommunisteetmenéesantinationales.
Vincent Faïta est accusé d’avoir blessé un agent de sûreté, d’avoir porté illégalement une
armeàfeuenvued’uneactivitécommuniste,d’avoirfaitusaged’unsceaudelamairiede
Lyon1erarrondissementetd’avoirexercéuneactivitéinterditeenvuedepropagerlesmots
d’ordredelaIIIeInternationale.
Les motifs retenus contre Jean Robert sont des attentats terroristes sur les voies ferrées
MontpellierNîmes et NîmesAlès, la propagation des mots d’ordre de la IIIe Internationale
communiste,ladestructiond’unponttournantdudépôtdemachinesdelagaredesArènes
etactivitéantinationale.
Aprèsseulementunejournéed’audience,leverdictesttombé.JeanRobertetVincentFaïta
sontcondamnésàmort;lesautresaccusés,àlaréclusionàperpétuité.
Dèslasentenceprononcéeparuntribunalfrançais,MaîtreDelran,avocatdeJeanRobert,et
maîtreBedos,avocatdeVincentFaïta,rédigentuntélégrammedemandantuneaudienceau
maréchalPétain,lechefdel’Etatfrançais,pourunrecoursengrâce.Ilsn’ontjamaisreçude
réponse.
Le22avrilàl’aube,JeanRobertetVincentFaïtasontguillotinésdanslacourdelamaison
d’arrêt de Nîmes. Ils chantent La Marseillaise avant de monter à l’échafaud. Jean Robert
passe le premier à la guillotine en criant «Vive la France». Vincent Faïta lui succède en
criant«ViveleParticommuniste».
Quelques jours plus tard, l’entrepreneur de maçonnerie Valentin Panattoni, un résistant,
érige deux stèles pour leur rendre hommage. Malgré les risques, elles sont régulièrement
fleuriesparlespartisansdel’honneur.
Quantauxautresaccusés,ilssontlivrésauxAllemandspuisdéportésàDachau.
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LESPENDUSDENIMES
Lesopérationsdelafinfévrier1944menéesparlesWaffenSSdugénéralBittrichcontreles
maquiscévenolsn’ayantriendonné,lesnazisrecourentàlaméthodedelaprised’otages.Ils
arrêtent arbitrairement quinze personnes puis les enferment à l’école de la CroixdeFer à
Nîmes.
Le2mars,ilslesfontmonterdansuncamionpourentamerun«tourdeville»macabre.Ils
marquenttroisarrêts.
Un premier arrêt au pont de chemin de fer de la route d’Uzès. La corde au cou, cinq
prisonniers sont précipités dans le vide. Lors de la chute des corps, une corde se rompt.
L’hommeestremontésurlepontetànouveauprécipité.Lacordecasseunenouvellefois.
L’otageestalorsachevé.
Un deuxième arrêt a lieu au viaduc de la route de Beaucaire où cinq hommes martyrisés
subissentlemêmesort.
Enfin, un dernier arrêt se produit route de Montpellier où cinq hommes sont pendus aux
arbres avec au cou une pancarte sur laquelle on peut lire: «Ainsi seront traités les
terroristesfrançais».
Les passants sont obligés d’assister aux exécutions. Les corps des pendus restent exposés
pendant48heuresavantd’êtreinhumésdansunefosse.Le14septembre,desprisonniers
allemands exhument les dépouilles pour les  déplacer  dans le carré des militaires morts
pourlaFrance.
En juin 1953, le tribunal militaire de Marseille juge Wilhem Bittrich et son supérieur Ernst
Gutmann qui sont condamnés respectivement à 5 ans de réclusion et à 20 ans de travaux
forcés.
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LECAMPDUSTRUTHOF
Struthof est le nom d’un lieudit situé à 800 mètres d’altitude près du village alsacien
Natzwiller,enallemandNatzweiler,àenviron60kmdeStrasbourg.
Le camp de concentration de StruthofNatzweiler où des milliers de résistants politiques
sontmajoritairementmortsd’épuisementsuiteàdesmaladies,auxmauvaistraitements,au
manque de soins, aux privations ou aux travaux exténuants. Tel était le destin de ces
déportés sur l’unique camp de concentration établi sur ce territoire français annexé au
Reich.
Lacréationdececampestdécidéeparlesnazisàpartirdeseptembre1940enraisondela
proximité d’une carrière de granit rose. Sa construction commence le 21 mai 1941 avec
l’arrivéede300détenusenmajoritéallemandsducampdeSachsenhausensituéà30kmde
Berlin. Les matériaux nécessaires ont été acheminés par des déportés depuis l’hôtel se
situant beaucoup plus bas. Les convois de déportés arrivaient en gare de Rothau, puis ils
devaientgravirles8kmquiséparaientlagareducamp.
Lecamp,d’unesuperficiede4,5hectares,estcomposéde17baraquesetd’unechambreà
gaz, utilisée ponctuellement pour des expériences censées être scientifiques. Elles étaient
pratiquéespardesmédecinsnazis.
Lecampétaitd’abordoccupépardesAllemandspuispardesdéportésde30nationalités.
DesFrançais,lesgénérauxDelestraint,FrèreetJouffrault,desNéerlandais,desNorvégiens,
des Polonais, des Slovènes avec l’écrivain Boris Pahor, des Soviétiques, des Européens
résistantaunazismeserontréduitsenesclavagedanscebagnealsacien.
Le camp a été libéré le 23 novembre 1944 par la 6ème armée américaine peu après son
évacuationparlesSSaudébutdumoisdeseptembre1944.
Autotal,sur52000déportésimmatriculésaucampduStruthof,20000périront.
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LEPLATEAUDESGLIERES
LeplateaudesGlièressesitueenHauteSavoieprèsd’Annecyà1400mètresd’altitude,il
estlepremiergrandmaquisdeFranceàavoiraffrontélesAllemands.
En janvier 1944, face aux actions de la Résistance en HauteSavoie, le gouvernement de
VichymetlazoneenétatdesiègegrâceauxgardesmobilesderéservedelapolicedeVichy
(GMR)etproclamelaloimartiale.Pendantcetemps,Londresaccepted’envoyersurleslieux
d’importants largages d’armes pour équiper au minimum 2000 maquisards en vue du
débarquement. Ils sont bientôt rejoints par deux groupes de Francstireurs et partisans
français (FTPF), environ quatrevingts hommes qui veulent aussi des armes, et par une
cinquantainederépublicainsespagnolsréfugiés.
Le 31 janvier 1944, le lieutenant Tom Morel, nommé chef des maquis de l’Armée secrète
pour ses qualités de meneur d’hommes, ordonne à 120 maquisards encadrés par une
poignée d’officiers et de sousofficiers du 27ème bataillon de chasseurs alpins de prendre
placesurleplateaudesGlières,terrainidéaldeparachutage.
Dèsledébutdefévrier,lesforcesdeVichyentourentleplateauquirenforcesesdéfenses.
L’effectif du «Bataillon des Glières» augmente et fait le serment de «vivre libre ou
mourir».MaisTomMorelestassassinéle10mars1944lorsd’uncombatcontrelesGMR
pourlibérerunmédecinmaquisardàEntremont.Lelendemain,lesmaquisardsobtiennent
touteslesarmesdemandées.Le12mars,leplateau reçoit120hommesenrenfortmaisil
faudra plusieurs jours pour dégager les containers d’armes ensevelis sous la neige. Par
ailleurs, débutent les  missions de repérage de l’aviation allemande et ses premiers
mitraillages.
Le18mars,lecapitaineMauriceAnjotremplacelelieutenantTomMorelaumomentoùil
fautaffronterlesAllemands.Ildisposede460hommesqu’ilrépartiten4compagnies.Le23
mars,7000soldatsdela157èmedivisionalpinedelaWehrmachtprennentpositionaupied
du plateau et son arsenal soumet la défense des Glières à des bombardements intensifs
alors que la Milice augmente la pression. Durant toutes ces attaques, la nuit du 26 mars,
MauriceAnjotjugeantlasituationcritique,maisestimantquel’honneurdelaRésistanceest
sauf, donne l’ordre d’abandon général après que le «Bataillon des Glières» ait livré à
l’armée allemande le premier combat d’envergure sur le territoire français. Plus que la
défaitedesarmes,c’est«lavictoiredesâmes»queMauriceSchumandiffusesurlesondes
deRadioLondres.
En dépit de la répression menée par les forces de Vichy et la Gestapo, les maquis se
reformentpourpoursuivrelecombat.Le1eraoût,leplateaudesGlièresreçoitdenouvelles
armespermettantauxmaquisardsdepousseràlacapitulationtouteslesforcesallemandes
du département. La HauteSavoie est le premier département français entièrement libéré
parlaRésistance.
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Autotal,129maquisardsainsique20habitantsdesvalléesperdentlaviedanscescombats
et durant la répression qui suivit. Une partie d’entre eux est enterrée à la nécropole
nationaledeMorette.
Depuis 1973, un monument du sculpteur français Gilioli se trouve au centre du plateau à
proximitédupremierlieudesépulturedeTomMorel.IlestenformedeV,ilporteunlarge
disque en position instable, qui représente le soleil et rappelle que la liberté n’est jamais
acquiseetlavigilancetoujoursderigueur.



LEMAQUISDUVERCORS
Pendantl’hiver19421943,l’instaurationduServiceduTravailObligatoire(STO)conduitles
jeunes gens refusant d’aller travailler en Allemagne, à se cacher dans des zones
inaccessibles, les maquis. Alors que les premiers camps de maquisards dirigés par des
officiers et la résistance locale prennent en charge les réfractaires, un architecte Pierre
Dalloz conçoit, en 1943, un plan stratégique consistant à utiliser la forteresse naturelle du
plateau du Vercors, comme base d’accueil d’éléments aéroportés alliés qui, agissant sur
Grenoble et Valence, couperaient la retraite allemande au moment de la libération du
territoire. Ce plan, accepté par les services français de Londres, est baptisé plan
« Montagnards ». Après le débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, le maquis du
Vercorsvoitaffluerdescentainesdevolontairesquisontplacéssouslecommandementdu
lieutenantcolonel Huet, chef militaire du Vercors. Ils attendent l’exécution du plan
«Montagnards»etdemandentl’envoidetroupesaéroportées.Leplan«Montagnards»ne
sera jamais appliqué ; il va même tragiquement s’inverser, les maquisards, assaillants
potentiels,devenantdesassiégésprisaupiège.
Le14juillet,aprèsleparachutagedeplusd’unmillierdecontainersparlesAlliés,l’aviation
allemandepilonneenreprésailleslevillagedeVassieuxenVercors.Lesbombardementsse
poursuivent jusqu’au 21 juillet 1944, date à laquelle les troupes ennemies passent à
l’offensiveetsedirigentversleplateau.400parachutistesS.S,àborddevingtplaneurs,se
posentparsurpriseàVassieuxenVercorsqu’ilssaccagent.Ilstorturentlescivilsquin’ontpu
s’enfuir et les FFI (Forces françaises de l’intérieur) qu’ils arrêtent. 82 habitants et 120
combattantssontainsimassacrésàl’intérieurouauxalentoursdeVassieuxenVercorsdont
ilnerestequedesdécombres.
Pendant plusieurs jours encore, la répression s’intensifie. Le 25 juillet 1944, les soldats
allemandsrassemblentlapopulationdelaChapelleenVercorsetprennent16jeunesgens
enotage.Lesoirmême,alorsquelevillageestincendié,cesgarçonssontexécutésdansla
courd’uneferme.Deuxjoursplustard,le27juillet,lesAllemandspénètrentsouslevaste
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porchedelagrottedelaLuirequisertd’hôpitalderepliauxblessésgravesdumaquis.Ils
constituentdeuxgroupes:lepremiercomprenantlesgrandsblessésetuneinfirmière.Les
blesséssontemmenéssurleterrepleinencontrebasdelagrottepuisexécutés.Leurscorps
sont jetés ensuite dans le ruisseau. Le second groupe composé des blessés légers et du
personnel médical est conduit dans un hameau voisin où ses membres sont retenus
prisonniersavantd’êtredirigésversGrenoble.Le28juillet,septautresgrandsblesséssont
exécutés. Deux docteurs et un père jésuite sont fusillés à Grenoble le 10 août; sept
infirmièressontdéportéesdontl’uned’ellesnereviendrapas.
Autotal,lescombatsduVercorsetlarépressionquiasuiviontfait840victimesfrançaises.



GUYMOQUET(19241941)
GuyMôquetestnéle24avril1924àParisdansunefamilledemilitantscommunistes.Son
père,ProsperMôquet,estengagédanslaviepolitique,ilestdéputécommunistedu17ème
arrondissementdeParis.Le10octobre1939,ilestarrêtépour«infractionaudécretdu26
septembre1939portantdissolutiondesorganisationscommunistes»,ilseradéportéavec
35autresdéputésenAlgérie,aubagnedeMaisonCarrée.Cetévénementrenforcel’activité
militantedeGuyMôquetalorsjeunelycéen.IlparticipeardemmentàlaviedesJeunesses
communistes,distribuedestractsetécritmêmeauprésidentdel’Assembléenationalepour
obtenir la libération de son père. Sur dénonciation, il est arrêté pour ses activités le 13
octobre1940àlaGaredel’Estpar3inspecteursdelapolicefrançaisedelaBrigadespéciale
delarépressionanticommuniste.IlestinterrogépuisincarcéréàlaprisondeFresnes.
Le 23 janvier 1941, ses compagnons d’arrestation sont condamnés à des peines de prison
alors qu’il est acquitté. Cependant, il est emmené au dépôt de la Préfecture de police de
Paris où il reste jusqu’au 10 février 1941. Durant sa détention, «le bureau des internés»
enquête sur son appartenance aux Jeunesses communistes. Guy Môquet est interné à la
maisond’arrêtdelaSantépuisle27févrieràlaprisondeClairvauxdansl’Aube.Finalement,
il est emmené au camp de Choisel à Châteaubriant avec d’autres militants communistes
danslabaraque10,celledesjeunes,oùilselied’amitiéavecdenombreuxcamarades.

L’événement du 20 octobre va précipiter le destin de Guy. En effet, trois résistants
communistes,MarcelBourdarias,GilbertBrustlein,SpartacoGuisco,assassinentàNantesle
FeldkommandantKarlHotz,commandantdestroupesd’occupationdelaLoireInférieure.En
guisedereprésailles,lesAllemandsdécidentdefaireexécuter50otages,23àNanteset27à
Paris.Lelendemain,GuyMôquetécritunedernièrelettreàsafamilleetàOdettesapetite
amie internée dans la baraque des femmes. Il grave même sur l’une des planches de sa
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baraque l’inscription suivante: «Les copains qui restez, soyez dignes de nous. Les 27 qui
vontmourir».Iltombeavecsescompagnonssouslesballesdel’occupantdanslaclairière
de Châteaubriant. Il avait 17 ans. Enterré au cimetière du Père Lachaise, Guy Môquet
devient,aprèslaguerreetàtitreposthume,chevalierdelaLégiond’honneur,titulairedela
CroixdeguerreetdelamédailledelaRésistance.
Aujourd’hui, il est devenu l’un des symboles des martyrs de la Résistance. Son souvenir, à
l’instar de ses camarades d’infortune, est commémoré tous les 22 octobre dans les lycées
françaisoùlesélèvesprennentconnaissancedesabrèvevieetdesadernièrelettre.




LESCINQETUDIANTSDULYCEEBUFFON

Le22juin1940,laFrancesignel’armistice.Lepeuplefrançaisestdésemparémaissurgissent
des groupes de résistance qui passent à l’action. La rentrée scolaire s’effectue dans une
atmosphèrelourdemais,aulycéeBuffoncommedansd’autreslycéesetfacultés,destracts
et des slogans antiallemands circulent. Un mouvement de résistance se forme chez les
enseignantscommechezlesélèves.JeanMarieArthus(15ansen1940),JacquesBaudry(18
ans),PierreBenoît(15ans),PierreGrelot(17ans)etLucienLegros(16ans)constituentun
grouped’amisunis.Ilss’efforcentdefairecomprendreàleurscamaradesquelaguerren’est
pasfinieetqu’ilfautlutteretcombattrecontrel’arméed’occupation.Ainsi,le11novembre
1940, des lycéens sont présents dans le cortège des étudiants venus fleurir la tombe du
Soldatinconnulorsdelamanifestationpatriotiqueorganiséeàl'ArcdeTriomphe.
Legroupes’organiseenfondantunepetiteimprimeriechezl’und’entreeuxpourdistribuer
des tracts et coller des papillons. En gagnant de l’importance, ceuxci se donnent des
pseudonymes: Marchand, André,Francis, Paul et Jeannot. En mêmetemps, ils détiennent
leurs premières armes. Les services des renseignements généraux s’inquiètent sans
connaître leur identité. Alors que les réseaux se développent en  pratiquant sabotages et
attentats,legroupedécidederejoindrelarésistancearméeenadhérantauxFrancstireurs
etpartisans(FTP).
Or,enavril1942,leprofesseurRaymondBurgard,fondateurd’unmouvementderésistance,
est arrêté à son domicile. Les élèves, mécontents, décident de manifester le jour de la
rentrée accompagnés d’adolescents d’autres lycées. Tous chantent la «Marseillaise» et
hurlent«LibérezBurgard».Lamanifestationterminée,ilsdécidentdepartirmaisunagent
du lycée bloque les sorties et appelle la police. Legros et Benoît sont coincés mais leurs
compagnons sont parvenus à s’échapper. Dès lors, Benoît et Legros sont inscrits comme
«jeunesgenstrèsdangereux»,ilssontcontraintsdevivredanslaclandestinité.Celaneles
dissuadepasdepoursuivreleursactivitésmais,aucontraire,lesencourageàlesintensifier.
Eneffet,legroupebasculedanslaluttearméeenparticipantàdesattentats.Les3et4juin
1942,ilssontarrêtésparlaBrigadespécialedesRenseignementsgénérauxsaufBenoîtqui
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réussit às’échapper.CeluiciintègrelesFTPàMoretsurLoingprèsdeFontainebleauoùil
participeàdessabotagesdevoiesferrées,àladésorganisationdesconvoisallemands,àla
récupération des tickets de ravitaillement dans les mairies et à des attentats contre les
collaborateurs. Il est fiché par les services de police comme «chef terroriste très
dangereux»,ilestrecherchédanslaFranceentière.Arrêtéparlapolicefrançaiseàlagare
SaintLazare, il est longuement interrogé et torturé pour être ensuite livré à la police
militairesecrètedelaWehrmachtoùilretrouverasescompagnonsdétenusàprisondela
Santéavantd’êtreincarcérésàlaprisondeFresnes.Le15octobre1942,ilssontcondamnés
àmortparuntribunalmilitaireallemand.Quatremoisplustard,le8février1943,vers11
heuresdumatin,lescinqétudiantssontfusillésauStanddetird'IssylesMoulineauxdansle
15ème arrondissement de Paris puis leurs corps sont jetés dans la fosse commune du
cimetièreparisiend'IvrysurSeine.
En 1952, leurs corps sont incinérés et l’urne contenant leurs cendres est placée  dans la
cryptedelachapelledelaSorbonne.



SOPHIESCHOLL(19211943)ETLAROSEBLANCHE
Sophie Scholl est une jeune fille allemande de confession protestante. Quand les nazis
parviennent au pouvoir, Sophie est encore très jeune mais elle découvre rapidement la
perversitédecerégime.Ellegranditenayantconsciencedecequisepasseautourd’elleety
prendgarde.Malgrélesatrocitéssedéroulantautourd’elle,Sophiegardelatêtedroiteet
continuesesétudes.QuandHitlerinterditleslivresdesauteursjuifsetcommunistes,elleen
conservequelquesuns.Surtoutceuxdesesphilosophespréféréspourpouvoirs’yréfugier
detempsàautre.Aprèsuntravailacharné,Sophiepeutenfinaccéderàl’Universitéoùelle
retrouverasonfrère.Unénormepoidsquittesesépaules.Elleauraitpuvivreuneviesimple,
sanssouciscarellen’étaitnijuiveniétrangère.Maiselledécide,dansunélandecourageet
de force, de rejoindre la Rose blanche, un groupe de résistants dirigé par son frère. A ce
momentlà,elleconnaîtbienlesrisquesqu’elleprend,ellesaitquesielleestarrêtée,ellea
trèspeudechancederesterenvie,ellesaitaussiqu’ellenefaitpascelaquepourelleetque
laliberté,ladignitéetlaviedemillionsdepersonnespourrontpeutêtre,avecchance,être
sauvées.AprèsavoirdistribuédenombreuxtractsauseindelaRoseblanche,Sophieetson
frère se font malheureusement arrêter. Pendant les interrogatoires, elle se tient toujours
droite et même quand on lui annonce sa condamnation, elle reste d’une confiance
inébranlable. Elle et son frère peuvent adresser quelques mots à leurs parents tout en
restantpleinsdecourageettoujourstrèsdignessanscesserdesourire.Toutelaprisonest
bouleverséeetattristéeparleurscondamnationsàmort,ilslessoutiennenttous.Ilspeuvent
seretrouverunedernièrefoisetcemomentprendunegrandeimportancepoureux.Quand
Sophies’approchedubourreau,elleestdroite,calme,aucunelarmenecoulesursonvisage,
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elleestsereine,fièred’avoircombattupoursonpays,pasunseulregretniaucunremords,
ellepeutpartirenpaix.Puisc’estautourdesonfrère,luiaussisetientdroitetaudernier
moment, de toutes ses forces, il crie un nouvel appel à la liberté. Lesarrestations de tous
leursamissuiventlesleurs,elleslaissentellesaussiungrandvideaucœurdechacun.
Mais,mêmeaprèsleurmort,ilslèguentunmessagequejamaispersonnen’oublieraetque
mêmeletempsneparviendrapasàeffacer,unmessagedeliberté,dedignité,derespect,
d’espoiretd’amitié.



L’AFFICHEROUGE
En1924,lesyndicatCGTUmetenplacelasectiondelaMaind’œuvreimmigrée(MOI)pour
accueillirlesétrangersenFrance.Afindefaciliterleurintégration,desassociationssportives,
culturelles et un service d’entraide voient le jour. Ces structures développent de fortes
solidarités. Ces différents groupes constitueront des pépinières de résistants lors de la
SecondeGuerremondiale.
Lorsque le conflit éclate, les étrangers sont nombreux à rejoindre l’armée française, la
France libre ou plus tard les maquis de la Résistance. La MOI développe des actes de
résistancevariéssurleterritoireetdansdifférentesrégions,organisesescombattantspar
groupesdelangues.ParmicesgroupessetrouveàParisceluiplacésousl’autoritédeMissak
Manouchian,unpoètearménien.Composéde23membres,ilpratiquelaluttearméedans
lacapitalefrançaise.LesFTPMOI(FrancstireursetpartisansdelaMaind’œuvreimmigrée)
deManouchiansefontsurtoutremarquerle28septembre1943enassassinantlegénéralSS
JuliusRitteràParis.Entrele10etle15février1944,lesnazisfontplacardersurlesmursdes
villes et villages de France, l’«Affiche rouge» qui présente les combattants du groupe
Manouchian comme des assassins. Cette propagande grossière se retourne contre ses
auteursetrenforceaucontrairelesentimentderésistanceauseindelapopulation.
Aprèsunsimulacredeprocès,le21février1944,22des23membresarrêtésdesFTPMOIde
la région parisienne sont fusillés au MontValérien, leurs corps sont ensuite inhumés au
cimetièred’Ivry.OlgaBancic,seulefemmedugroupe,esttransféréeenAllemagne.Elleest
décapitéeàStuttgartle10mai1944,lejourdeses32ans.

Par«lalettreàMélinée»deMissakManouchian,parlepoèmed’Aragon«Strophespour
se souvenir» composé en 1955 et par la chanson de Léo Ferré, «l’Affiche rouge», le
souvenir de «ces 23 étrangers et nos frères pourtant» reste ancré dans notre mémoire
collective.


72





LEMONTVALERIEN
LemontValérienestunecollineculminantà162mètres,àquelqueskilomètresàl'ouestde
Paris,surlescommunesdeSuresnes,NanterreetRueilMalmaison.
De1941à1944,laforteresseduMontValérienestutiliséeparlesAllemandscommeunlieu
d'exécutionderésistantsetd’otages.Lescondamnéssontenfermésdanslachapelledela
Forteresse,ilslaissentdesgraffitissurlesmursavantd’êtrefusillésdanslaclairièresituéeen
contrebas.Ilssontplusd’unmillieràypérirdurantcettepériode.Parmi«lessoutiersdela
gloire», quelques personnalités célèbres ont perdu la vie au MontValérien. Gabriel Péri,
journaliste résistant, membre du Parti communiste français et Honoré d’Estienne d’Orves,
officier de marine  français, organisateur d’un réseau de renseignement de la France libre
sontquelquesunesd’entreelles.Aprèslesexécutions,lescorpsdesfusilléssontéparpillés
anonymement dans plusieurs cimetières d’IledeFrance afin d'éviter que les sépultures ne
deviennentdeslieuxderassemblementsymbolisantlemartyrdelaRésistance.
Dès1945,lesiteduMontValérienestretenupourconstruireunmonumentauxmortsdela
Seconde Guerre mondiale. Une crypte y est aménagée afin de déposer 15 corps de
combattantssymbolisantlesdifférentsaspectsdescombatspourlaLibération.En1952,un
16ème corps les rejoint en mémoire des combattants en Indochine contre le Japon. Deux
années plus tard, une urne contenant les cendres de déportés est placée dans la crypte.
SubsisteunderniercaveauquiattendderecevoirladépouilledudernierCompagnondela
Libération. Devenu président de la République, le général de Gaulle décide de créer un
mémorialdelaFrancecombattante.ConçuparFélixBrunau,ilestinaugurélejourdu20ème
anniversaire de l’Appel du 18 juin. Il faut attendre plus de 40 ans pour que soit érigé un
monumentenbronzedédiéauxfusillésduMontValérien.Cetteœuvredusculpteurfrançais
PascalConvertreprésenteuneclochesonnantlerappeldelamémoire.Lesnomsdetousles
martyrsysontgravésavecladédicacesuivante:"AuxrésistantsetotagesfusillésauMont
Valérienparlestroupesnazies19411944etàtousceuxquin'ontpasétéidentifiés".
Pour le 70ème anniversaire de l’Appel du général de Gaulle, le site du MontValérien est
réaménagéetmodernisé,ilcomprenddenouveauxespacesmuséographiques.
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LEPROGRAMMEDUCONSEILNATIONALDELARESISTANCE(CNR)
Le1erjanvier1942,JeanMoulindevientlereprésentantdugénéraldeGaulleafind’unifier
l’ensembledesmouvementsdeRésistance.Dixseptmoisplustard,le27mai1943,il
présidelapremièreréunionduConseilnationaldelaRésistance(CNR)quisetient48,ruedu
FouràParis.LesreprésentantsdehuitgrandsmouvementsdeRésistance,dedeuxgrands
syndicatsd’avantguerre(CGTetCFDT)etdessixprincipauxpartispolitiquesdelaTroisième
RépubliqueyreconnaissentlegénéraldeGaullecommelefuturchefdugouvernement
français.Aprèsl’arrestationdeJeanMoulinle21juinàCaluireetsamortle8juillet1943,
GeorgesBidaultdevientleprésidentduCNR.IlchargeunComitégénérald’étudede
prépareruneplateformepolitiquepourlaFranced’aprèslaLibération.
Le15mars1944,aprèsplusieursmoisdenégociations,estdéfinietadoptéàl’unanimitéle
programmeduCNRquicomprenddeuxaxes:unpland’actionimmédiateetdesmesuresà
appliquerdèslaLibérationduterritoire.
Lepland’actionimmédiateconcernel’actiondelaRésistanceintérieurefrançaiseàmener
danslaperspectivedelaLibérationduterritoire.Ilprévoitdeharcelerlestroupesennemies
etdepréparerl’insurrection.
LesmesuresàappliquerdèslaLibérationdupayssontunesortedeprogrammede
gouvernementafind’instaurerunordresocialplusjusteaprèsl’épurationdetousceuxqui
ontpactiséavecl’ennemi.
SileprogrammeduCNRsouhaiteauplusvitelerétablissementdeladémocratie,du
suffrageuniverseletdelalibertédelapresse,ilveutaussiinstaurerunevéritable
démocratieéconomiqueetsocialeséparantlesgrandesféodalitésfinancièresdeladirection
del’économie.Surtout,aveclacréationdelaSécuritésociale,ilsouhaitebâtirunesociété
digne,solidaireethumaniste.
LesactionsduCNRconstituentencoreaujourd’huiunepartiedenosacquissociaux,elles
reflètentlecombatdesrésistantspouruneFranceplusjuste,ellesreprésententlesvaleurs
delaRésistance.
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ERRATA
A la page 44, ligne 7 et deuxième strophe du poème «Les jeunes du lycée
Buffon»,ilmanqueunaccentcirconflexesurleudedu.
Alapage60,ligne5,leun’estpasattachéautde«Tués».
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