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LA RÉSISTANCE EN FRANCE  

Qui soot les résistaots ?
Les résistaots étaieot  es hommes et  es femmes  e tous âges mais
souveot  jeuoes  voire  très  jeuoes.  Moios  oomàreuses  que  les
hommes, les femmes y étaieot souveot caotoooées  aos  es rôles
suàalteroes. Ils étaieot issus  e toutes les couches sociales. Toutes
les  seosiàilités  politques  e gauche comme  e  roite,  toutes  les
seosiàilités  philosophiques  et  religieuses  étaieot  représeotées  au
seio   e la  résistaoce.  Des  étraogers  oot  comàatu aux  côtés   es
résistaots  fraoçais  :  aotfascistes  italieos,  aotoazis  allemao s  et
répuàlicaios  espagools  réfugiés  eo  Fraoce  ;  immigrés  polooais  et
arméoieos ; juifs apatri es.
Volootaires  eogagés   aos  l'actoo  clao estoe,  les  résistaots
risquaieot  r  tout  momeot   'être   éooocés,  arrêtés,  torturés,
emprisoooés,  exécutés  ou   éportés.  Ils  coosttuaieot  uoe  toute
pette mioorité courageuse, qui a suscité r la fo  e l'Occcupatoo uo
mouvemeot social àeaucoup plus vaste, eotraîoaot l'a hésioo  e la
majorité  es Fraoçais.
La Fraoce liàre avait àesoio  e se faire recoooaître par la résistaoce
iotérieure  et  la  résistaoce  iotérieure  avait  àesoio   e  l'ai e   e  la
Fraoce liàre. Eo jaovier 1942,  e Gaulle a eovoyé Jeao Moulio eo
Fraoce  avec  pour  missioo   'uoifer  la  résistaoce  iotérieure.  Au
priotemps 1943, les mouvemeots  e la zooe Su  oot fusioooé  aos
les Mouvemeots uois  e résistaoce (MUR), et ceux  e la zooe Nor 
oot commeocé r coor oooer leur actoo. Uo Cooseil oatooal  e la
résistaoce  (  CNR )  a  été  créé  où  siégaieot  les  représeotaots   es
mouvemeots  es  eux zooes,  es parts politques et  es syo icats.
Prési é par Jeao Moulio puis après soo arrestatoo eo juio 1943, par
Georges Bi ault, le CNR a élaàoré uo programme qui a été a opté
eo  mars  1944.  Ce  programme  fxait  les  coo itoos   e  la  lute
immé iate pour la liàératoo  u territoire fraoçais et les mesures r
appliquer après la Liàératoo pour rétaàlir la légalité répuàlicaioe et
promouvoir   e  profoo es  réformes  sur  le  plao  écooomique  et
social.

Crdp de Reims, 2015

Le Chaot  es partsaos ou Chaot  e la liàératoo est l’hymoe  e la
Résistaoce fraoçaise  uraot l’ occupatoo par l’Allemagoe oazie La

musique, ioitalemeot composée eo 1941 sur uo texte russe, est  ue
r la Fraoçaise Aooa Marly, aocieooe émigrée russe qui eo 1940 avait
quité la Fraoce pour Loo res. Les paroles origioales eo fraoçais oot
eosuite été écrites eo 1943 par Joseph Kessel, égalemeot  ’origioe
russe, et soo oeveu Maurice Druoo qui veoaieot tous  eux  e

rejoio re les Forces fraoçaises liàres. 

Extrait  es paroles :
Ami, eoteo s-tu le vol ooir  es coràeaux sur oos plaioes? Ami,

eoteo s-tu les cris sour s  u pays qu´oo eochaîoe? Oché, partsaos,
ouvriers et paysaos, c´est l´alarme. Ce soir l´eooemi coooaîtra le prix

 u saog et les larmes.
Mootez  e la mioe,  esceo ez  es collioes, camara es! Sortez  e la
paille les fusils, la mitraille, les greoa es. Oché, les tueurs r la àalle et

au couteau, tuez vite! Oché, saàoteur, ateotoo r too far eau :
 yoamite…

C´est oous qui àrisoos les àarreaux  es prisoos pour oos frères.

Développez les éléments suivants :

- Le récit détaillé de l’événement.

- Qu'est-ce que la Résistance ? Contre qui se bat-elle ?
- Citez l'un des chefs de la résistance française.
-  La majorité  des  ordres  donnés à  la Résistance viennent  de
quel pays et de quelle ville en partculier ?
- Que risque les résistants ?

-  Utlisez  le  vocabulaire  donné  (maquis,é  résistants,é
collaboraton,é acton clandestne ...)

L'Affiche rouge, 1943
Les résistants du groupe Manouchian (FTP-MOI) ont été fusillés le 21 février 
1944. Ils avaient été arrêtés en novembre 1943. La propagande nazie a diffusé 15 
000 exemplaires d'une affiche tentant de les faire passer pour « une armée du 
crime » composée « de rouges, d'étrangers et de juifs ».

- Pourquoi est-elle rouge ?
- De quelles nationalités sont-ils ?
- Comment connaissez-vous ces renseignements ?
- Quelle est l’origine du document ? Datez et contextualisez.

Jean Moulin, sur wikipedia, 2015
Jean Moulin, né le 20 juin 1899 à Béziers (Hérault) et 
mort le 8 juillet 1943 à Metz (Moselle), est un haut 
fonctionnaire ( préfet d'Eure-et-Loir) et résistant français. 
À l'issue de quelques entretiens, il est envoyé à Lyon par 
Charles de Gaulle pour unifier les mouvements de la 
Résistance. Il est arrêté à Caluire dans la banlieue de 
Lyon, le 21 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo. 
Il meurt dans le train qui le transporte en Allemagne peu 
avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943. Son 
décès est enregistré en gare de Metz.


