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Dès l’été 1940, des refus s’expriment face à la situation d’occupation, de 
pillage et d’oppression instaurée par l’Allemagne nazie et l’État français. Pour 
reconquérir l’indépendance, la souveraineté et la liberté, des femmes et des 
hommes issus de toutes les couches de la société, appartenant à toutes les 
familles de pensée (confessionnelles, philosophiques et politiques) entrent 
volontairement dans un nouveau type de guerre : «la Résistance». Leur 
combat se mène, sans uniforme, sur tous les fronts : politique, militaire, 
économique et social, intellectuel et culturel. 

Au début, ces femmes et ces hommes sont isolés et démunis d’autant que 
toutes les formes d’expression, d’association et d’action jugées nuisibles aux 
intérêts de l’occupant et à la politique de collaboration sont sévèrement 
réprimées.  
Ces femmes et ces hommes (Français, immigrés ou étrangers), de tous 
âges, imaginatifs et optimistes, nouent des contacts, organisent des petits 
groupes et agissent. Certains décident de poursuivre la guerre qui continue 
hors du pays. Ils recherchent des liaisons avec la Grande-Bretagne ou tentent 
de rejoindre l’armée française que reconstruit le général de Gaulle (appel du 
18 juin). D’autres ne pouvant gagner l’Angleterre ou ayant décidé de lutter en 
France créent des réseaux de renseignement ou d’évasions de soldats alliés. 
Pour le plus grand nombre, l’expression de leur refus se manifeste d’abord par 
la publication d’écrits clandestins (faire tomber les illusions et le désespoir, 
démontrer la nécessité et la possibilité d’agir), par la démonstration publique 
des sentiments patriotiques (manifestations), par la défense des  droits 
élémentaires de la personne (luttes sociales et revendicatives, notamment 
la grève).

Au cours du deuxième semestre 1941, avec l’entrée en guerre de l’URSS (22 
juin 1941) puis des États-Unis (7 décembre 1941), la guerre devient mondiale 
et ouvre la perspective d’une défaite de l’Allemagne nazie et de ses alliés.
La répression exercée conjointement par les forces de l’occupant et de 
l’État français s’amplifie. Malgré les coups qu’elle reçoit, la Résistance 
se développe et se renforce. Sur le territoire national, ces premiers refus 
donnent naissance à des organisations clandestines, les mouvements, et des 
résistants engagent une lutte directe contre l’appareil militaire allemand 
(coup de feu de «Fabien*» au métro Barbès à Paris, 21 août 1941). 
À Londres, le Comité national français (CNF), créé par le général de Gaulle en 
septembre 1941, prend les allures d’un gouvernement provisoire. 
Dans cette lutte commune s’établissent des liaisons entre les combattants de 
l’intérieur et de l’extérieur d’où émerge la notion de France combattante.
Étrangers, immigrés et ressortissants de l’Empire colonial participent à tous 
ces combats qui iront croissants, souvent par reconnaissance pour le pays 
qui les a accueillis ou par attachement aux valeurs de la France des Droits 
de l’Homme. 

Le tournant des années 1942-1943 est aussi celui de la guerre: victoire décisive 
de l’Armée rouge à Stalingrad (2 février 1943) ; débarquement américain 
en Afrique du Nord (8 novembre 1942) puis en Sicile et en Italie (juillet et 
septembre 1943).
Après l’occupation allemande de toute la France (11 novembre 1942) et 
devant le pillage systématique de la main-d’œuvre mis en place avec l’aide 
du gouvernement de Vichy et les formes de terreur prises par la répression, 
l’opinion se détache de plus en plus largement du régime de Vichy. 
Contre cette «destruction physique de la nation» (programme du conseil 
national de la Résistance), la Résistance appelle à la mobilisation de 
l’ensemble de la société française. La libération de la Corse, le développement 
massif des maquis et l’union des organisations de la Résistance au sein du 
Conseil national de la Résistance (27 mai 1943) symbolisent cette évolution. 
À l’extérieur, les Forces françaises libres sont présentes sur l’ensemble des 
théâtres d’opérations. Dans ces circonstances, le Comité national français, 
qui se transformera en Comité français de libération nationale (CFLN) puis 
en gouvernement provisoire de la République française (GPRF), acquiert la 
stature d’un gouvernement représentatif du peuple français en lutte pour 
sa libération. 

Le 6 juin 1944 avec le débarquement allié en Normandie, la levée en masse 
de la population préparée par le CNR en liaison avec le GPRF s’enclenche : 
manifestations, grèves et sabotages, flambée d’actions militaires, 
insurrections armées. À partir du mois d’août, c’est le pays entier qui devient 
un champ de bataille : «c’est la bataille de France et c’est la bataille de la 
France» (général de Gaulle, discours du 6 juin).
Ce soulèvement patriotique bouleverse les plans alliés, accélère la libération 
du pays et, à terme, la défaite de l’Allemagne nazie. 
Quatre ans après l’effondrement national de 1940, c’est un peuple ayant 
reconquis sa souveraineté  et une armée française reconstituée qui redonnent 
à la France, à nouveau souveraine, la possibilité de choisir sa voie.

RÉSISTANCE
RÉSISTANCE : TITRE DU jOURNAL DU GROUPE DU MUSÉE DE L’HOMME FONDÉ 
PAR BORIS VILDÉ ET ANATOLE LEwITSky, DÉCEMBRE 1940.
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«C’est peu de chose dis-tu [...] Et je sais qu’il y en a qui disent : ils sont morts 
pour peu de chose. Un simple renseignement (pas toujours très précis) ne 
valait pas ça, ni un tract ni même un journal clandestin (parfois assez mal 
composé). À ceux-là, il faut répondre : c’est qu’ils étaient du côté de la 
vie. C’est qu’ils aimaient des choses aussi insignifiantes qu’une chanson, un 
claquement des doigts, un sourire. Tu peux serrer dans ta main une abeille 
jusqu’à ce qu’elle étouffe. Elle n’étouffera pas sans t’avoir piqué. C’est peu 
de chose, dis-tu. Oui c’est peu de chose. Mais si elle ne te piquait pas, il y a 
longtemps qu’il n’y aurait plus d’abeilles.»

Juste (pseudonyme de Jean Paulhan), Les Cahiers de Libération (revue 
clandestine), 1944.

* Pierre Georges, futur colonel Fabien
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Premier numéro du Bulletin officiel des Forces françaises libres du 15 août 1940. Ce journal clandestin des FFL est imprimé à Londres et parachuté sur le territoire français occupé par les troupes allemandes.
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3Tract appelant les jeunes ouvriers français à saboter le matériel de production dont les Allemands pourraient profiter dans le cadre de « l’effort de guerre ».  Sd. 
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Lors de la libération d’Agen en août 1944, les groupes de l’AS (Armée secrète) défilent dans la ville. Parmi eux, les coloniaux rescapés des combats de 1940 ayant rejoint les maquis.
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Appels aux immigrés ! Tract clandestin du Centre d’action et de défense des immigrés (CADI) appelant les immigrés, en août 1944, à rejoindre les rangs de la Résistance pour participer aux cotés des 
Alliés à la libération du territoire. Créé dans la clandestinité, le CADI rassemble différents mouvements de résistance issus de l’immigration. 
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Brochure clandestine La pensée libre parue en février 1941. Dans l’article intitulé L’obscurantisme au XXe siècle, sous le pseudo de Rameau, Georges Politzer répond en 
philosophe à l’idéologue nazi, Alfred Rosenberg qui fit une longue intervention en novembre 1940 dans la salle des séances de la Chambre des députés. Dans ce discours à la 
Chambre des députés, le théoricien nazi revenait notamment sur les principes fondamentaux du siècle des Lumières. 



« VINGT ET TROIS qUI CRIAIENT LA FRANCE EN S’ABATTANT »
« GROUPE MANOUCHIAN », LOUIS ARAGON, 1955

L’AFFICHE ROUGE

À Paris, le 19 février 1944, le tribunal militaire allemand auprès du commandant 
du Grand Paris condamnait à mort 23 résistants. Le 21 février, les 22 hommes 
sont fusillés au Mont Valérien*. La seule femme, Olga Bancic, est déportée 
et exécutée le 10 mai 1944 à la prison de Stuttgart en Allemagne. 

Du procès nous ne savons presque rien : seul le verdict, consigné sur une 
feuille, a été retrouvé par l’historien Ahlrich Mayer. Vraisemblablement, 
à huis clos, sans défense, les 23 ont comparu devant une cour constituée 
de trois juges militaires, d’un procureur et d’un greffier, conformément au 
code pénal allemand en vigueur depuis juin 1940. Les débats ont eu lieu en 
allemand. La sentence de mort fut sans appel. 
L’État français avec ses cours d’exception excelle aussi dans cette répression 
à visage légal.

De conserve, l’occupant allemand et l’État français, durant une semaine, 
du 18 au 24 février, donnent un caractère spectaculaire à l’affaire. Tous les 
médias sont mobilisés : presse écrite, radios, actualités cinématographiques, 
affichages publicitaires. Une affiche, placardée sur tous les murs de France, 
déclinée en tract et en brochures, marque le point culminant de cette 
campagne. Créée par le CEA (centre d’études antibolcheviques), une 
officine des services de propagande allemand et français, l’affiche, teintée 
aux couleurs du drapeau nazi, exprime la volonté des autorités de passer à 
nouveau à l’offensive au plan idéologique alors que la victoire semble avoir 
définitivement changé de camp : les défaites militaires sur tous les fronts se 
succèdent et un débarquement allié en métropole se précise, la Résistance 
partout présente et active achève son unité avec la création des FFI. 

Aux listes des condamnés des avis d’exécutions, aux dessins et aux slogans 
des affiches de propagande, les publicistes substituent pour les subvertir les 
signes de l’espérance portée par la Résistance. D’une part, sont encadrées 
par le «V» de la victoire, surmontées du mot «libérateurs», 10 têtes de  
«Juifs», d’«étrangers», de «communistes» comme mises au pilori ; d’autre 
part, est pointé par ce premier ensemble le mot «libération» sous-titré par 
«l’armée du crime» sur fond de photos d’attentats. Les auteurs pensaient 
réveiller dans la population et dans une partie de la Résistance le spectre de 
la prise de pouvoir par les communistes (la Résistance en serait l’instrument) 
à l’issue d’une guerre civile.  

Côté judiciaire la collaboration est tout aussi exemplaire. Jugés et fusillés 
par les Allemands, les 23 ont été traqués, arrêtés, torturés par des policiers 
français.
Les 23 sont les dernières victimes directes de 3 opérations de filature 
conduites par les Brigades spéciales de la Préfecture de police de Paris (BS) 
depuis janvier 1943. La première visait les jeunes communistes juifs, dont 
Henri Krasucki était l’un des animateurs (23 mars 1943 : 57 arrestations suivies 
en juin de leur déportation à Auschwitz, d’où seulement 6 reviendront). La 
deuxième ciblait la direction de la MOI et le deuxième détachement (fin juin 
1943 : 71 arrestations suivies de déportations et d’exécutions). La troisième 
débutait le 16 novembre 1943 en gare d’Évry-Petit-Bourg par l’arrestation 
de Missak Manouchian et de Joseph Epstein (dont les tortionnaires ne 
connaîtront jamais la véritable identité). Ce jour et les jours suivants, 66 
autres arrestations suivront. Ces 68 résistants sont présentés ainsi dans le 
rapport de synthèse des BS : «33 aryens dont 19 étrangers ; 35 juifs dont 30 
étrangers ; 21 femmes».

Les BS sont créés en mars 1940 au sein de la 1re section des RG pour lutter 
contre le communisme. Elles retrouvent pleinement du service à l’été 1941 
avec la nomination à leur tête du commissaire Fernand David. Rapidement, 
leurs effectifs croissent et, pour accroître leur efficacité, elles sont 
dédoublées en BS1, dirigée par Fernand David pour la traque des «politiques» 
et en BS2, dirigée par Jean Hennocque pour la répression des «terroristes».  
Ce sont les BS2 (plus de 100 enquêteurs en 1944), plus particulièrement le 
5e groupe commandé par Gaston Barrachin, qui ont la responsabilité de la 
répression des militants et combattants de la MOI. Dans cette traque, ces 
policiers bénéficient de l’active collaboration des autres sections des RG, 
des brigades d’intervention de la police municipale et des BS de banlieue 
telles celles du commissariat de Puteaux. BS1 et BS2 seront le fleuron de la 
collaboration policière totale scellée au plus haut niveau en août 1942 par 
René Bousquet, secrétaire général de la police de Vichy, et Karl Oberg, chef 
supérieur de la SS et de la police allemande en France. 
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* Le même jour, au Mont Valérien, six minutes avant les 23, sont fusillés 3 jeunes étudiants 
du lycée Le Braz de Saint-Brieuc : Georges Geoffroy, Yves Salaùn et Pierre Le Cornec.



« VINGT ET TROIS qUI CRIAIENT LA FRANCE EN S’ABATTANT »
« GROUPE MANOUCHIAN », LOUIS ARAGON, 1955

L’AFFICHE ROUGE

Les forces de  répression

Les situations varient avec le lieu et le temps.

Depuis juin 1940, la France est divisée en plusieurs zones. Les départements du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle sont annexés de facto par l’Allemagne 
nazie. Le Nord et le Pas-de-Calais sont isolés de la France. Inclus dans une 
zone dite «zone interdite», ils sont rattachés au Commandement militaire 
allemand de Bruxelles (Militärbefehlshaber in Belgien und Nord-Frankreich). 
L’Italie fasciste occupe quelques cantons frontaliers dès juin 1940 ; cette 
zone est étendue en novembre 1942 à la Corse et aux départements du Sud-
Est jusqu’au Rhône, jusqu’en septembre 1943.

Le territoire restant est divisé en deux zones par une ligne de démarcation, 
véritable frontière intérieure. La zone au nord de cette ligne est occupée 
et administrée par un haut Commandement allemand installé à Paris 
(Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), représentant les intérêts du Reich 
en France. Celle au sud de cette ligne et l’Empire, jusqu’en novembre 1942, 
sont sous l’autorité unique de l’État français, dont le siège se trouve à Vichy. 
Pour autant, à l’exception des départements annexés, de l’été 1940 à l’été 
1944, l’État français exerce tous les pouvoirs d’État sur l’ensemble des zones. 
En conséquence, en zone occupée d’abord, puis sur tout le territoire national, 
vont se superposer, se compléter et s’épauler deux forces de répression.

Les forces de répression de l’occupant nazi.

Pour faire respecter « les intérêts du Reich allemand» et assurer l’exercice de 
«tous les droits de la puissance occupant», les Allemands disposent en France 
de moyens importants. Ils sont en premier lieu militaires. L’administration 
militaire, ayant à sa tête un haut Commandement à Paris (Militärbefehlshaber 
in Frankreich) et à Bruxelles (Militärbefehlshaber in Belgien und Nord-
Frankreich), édicte sa loi dans des «ordonnances». La désobéissance à ces 
ordonnances est sanctionnée par des tribunaux militaires.
La zone nord est divisée en trois grandes régions militaires (Bezirke), avec leurs 
commandements respectifs à Saint-Germain-en-Laye, Angers et Dijon ; la 
région parisienne relève du Commandant du Grand-Paris (Kommandant von 
Gross-Paris). Sur le terrain, ce sont les Feldkommandanturen (au niveau des 
départements) et les Kreiskommandanturen (au niveau des arrondissements) 
qui mettent en œuvre les directives du Militärbefehlshaber. Elles s’appuient 

sur les forces armées (Wehrmacht) et sur la police militaire (Felgendarmerie). 
S’ajoutent à ces forces militaires deux structures spécifiques : une police 
secrète, la Geheimfeldpolizei (GFP, sécurité militaire) et l’Abwehr (service de 
renseignements de l’armée). 
Enfin agissent, de manière moins visible, les services de la police politique, la 
Sipo-SD (Sicherheitspolizei, police de sécurité). Celle-ci dépend directement 
du RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Office principal de sécurité du Reich) 
à Berlin. Elle coiffe les deux principales polices de l’État nazi : la Gestapo 
(Geheimstaatspolizei, police secrète d’État) et la Kripo (Kriminalpolizei, 
police criminelle). Les services de la Sipo-SD s’installent dès le début 
de l’occupation allemande, mais de façon discrète. Ils prennent en main 
l’ensemble des polices allemandes en France avec l’installation en France de 
Karl Oberg (mai 1942).

Les forces de répression de l’occupant fasciste.

Dans la zone d’occupation italienne, la police politique de l’Italie fasciste 
l’OVRA (Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo) traque 
sans entrave toutes les oppositions.

Les forces de l’État français.

Dans un vaste pays comme la France, et face à des résistances croissantes, 
l’occupant nazi ne dispose pas de la logistique indispensable : l’aide de Vichy 
et de toute l’administration de l’État français lui est indispensable. 
La législation répressive de Vichy ne cesse de se développer durant 
l’Occupation. Cependant, l’État français hérite de la «Drôle de guerre» d’une 
mesure qui sera une des bases essentielles du processus répressif : le décret-loi 
du 18 novembre 1939 qui permet l’internement dans un «centre» «d’individus 
dangereux pour la Défense nationale ou pour la sécurité publique», sur 
simple décision préfectorale ; ce décret est repris le 3 septembre 1940, en 
supprimant les quelques précautions prises pour empêcher l’arbitraire : 
le 15 octobre 1941, c’est le secrétaire d’État à l’Intérieur qui est habilité à 
prendre la décision d’internement. Cette législation d’exception introduit la 
notion de «suspect», exclut tout recours à une procédure judiciaire normale 
et s’apparente à la «détention de sécurité» qui est à l’origine des camps de 
concentration nazis. Les camps d’internement français, jusque-là sous la 
tutelle du ministère de la Guerre, passent à partir du 21 novembre 1940 sous 
celle du ministère de l’Intérieur, ce qui souligne leur fonction de répression 
politique. 
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« VINGT ET TROIS qUI CRIAIENT LA FRANCE EN S’ABATTANT »
« GROUPE MANOUCHIAN », LOUIS ARAGON, 1955

L’AFFICHE ROUGE

Avec l’attaque allemande contre l’Union soviétique (22 juin 1941), l’institution 
de juridictions d’exception, dépendant directement du gouvernement, 
complète le dispositif. Envisagé dès le 25 juin 1941, le projet de création des 
«sections spéciales» est soumis aux autorités allemandes le 20 août 1941. La 
loi sera publiée quelques jours après, antidatée du 14 août pour coïncider 
avec l’Avis allemand sur le PCF. Créées auprès des tribunaux militaires en 
zone sud et des cours d’appel en zone nord, elles jugent sans appel «les 
auteurs des infractions commises dans une intention d’activité communiste 
ou anarchiste». Leurs jugements sont immédiatement exécutoires. Pour les 
épauler, la loi du 7 septembre 1941 crée un Tribunal d’État, avec deux sections 
(Lyon et Paris), destiné à réprimer les actes «de nature à troubler l’ordre, 
la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou à 
nuire au peuple français». À Riom, en février 1942, s’ouvre devant une Haute 
Cour de justice le procès contre les «responsables de la défaite», qui se 
veut surtout celui du Front populaire. À partir de 1944 vont se multiplier 
les «cours martiales», aux jugements et aux exécutions expéditives, dont 
la Milice est le maître d’œuvre. Dans les mois qui précèdent la Libération, 
l’appareil judiciaire n’est plus, pour l’essentiel, qu’une machine à liquider le 
plus grand nombre possible de résistants.
Ces dispositifs répressifs exceptionnels dirigés contre la Résistance 
complètent et renforcent le cadre ordinaire déjà existant des tribunaux 
(civils et militaires) et des prisons (maisons d’arrêt et centrales).

Le zèle du personnel chargé de gérer la répression - préfectoral, policier, 
judiciaire – est garanti par un serment personnel au maréchal Pétain et 
par une épuration impitoyable. La police et la gendarmerie sont l’objet 
de toutes les attentions. Les structures d’organisation sont profondément 
modifiées sous le ministère Darlan (1941) et perfectionnées par le ministre 
de l’Intérieur Pierre Pucheu. Le rôle des policiers en tenue et des gendarmes 
pour la surveillance quotidienne de la population et le maintien de l’ordre 
public demeure important, quoique de moins en moins sûr. Ce sont les 
forces spéciales qui mènent pour l’essentiel la lutte systématique contre 
les résistants. Au premier rang, les Renseignements généraux (RG) avec les 
Brigades spéciales (BS) de la préfecture de Police de Paris. Elles tissent leurs 
fils depuis les commissariats de quartier jusqu’aux préfectures, mettent 
au point un remarquable système de filature, capable d’enfermer tout un 
groupe de résistance dans leurs filets. Enfin, Pucheu crée deux autres polices 
spécialisées : la Police aux questions juives (PQJ) et le Service de police anti-
communiste (SPAC). Les GMR (Groupes mobiles de réserve), institués en 
mars 1942, vont se spécialiser dans la lutte contre les maquis. 
De plus, Brigades spéciales et GMR sont de plus en plus épaulés par des 
polices parallèles, en premier lieu la Milice qui est officialisée en 1943.
Dès l’automne 1941, une collaboration officieuse s’établit entre services 
français et allemands. Elle est ouvertement officialisée après la rencontre 
Oberg-Bousquet d’avril 1942. En 1944, l’action conjointe contre la Résistance, 
qualifiée de  «terrorisme», des BS et de la Gestapo, des GMR, de la Milice et 
des unités de la Wehrmacht deviendra la règle.
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Affichette recto/verso éditée en même temps 
que la célèbre « Affiche rouge ». 1944.
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Fiche de police des commissariats d’Ivry et de Vitry au nom d’Aït Amer [Mohand Out] Arab, né à Douar Aït Yahia (Alger), dénoncé comme militant communiste. Ce fichier réalisé lors des grèves de 1936 
est réactivé en février 1941 et régulièrement mis à jour pendant l’Occupation par la police française. 
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Fiche de recherche datant de 1943 et émanant du ministère de l’Intérieur (direction générale de la Police nationale). Sur cette fiche, destinée à tous les services de police et de gendarmerie, Ilitch Liouboumir 
(35e Brigade Marcel Langer à Toulouse), communiste yougoslave, ancien des Brigades internationales qui a joué durant l’Occupation un rôle de premier plan dans le développement de la lutte armée.  
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Brochure intitulée L’armée du crime, réalisée à la même époque que « l’Affiche rouge » et entièrement consacrée aux 23 combattants FTP MOI de la région parisienne condamnés en février 1944. 
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Magazine antisémite intitulé Je vous hais - 150 p. 500 documents - Absolument sensationnel. Cette publication d’avril 1944 émane du Bureau central de presse et d’information (Dr. Maurice-Ivan Sicard) 
et consacre un reportage de 4 pages sur les 23 combattants FTP MOI de la région parisienne condamnés en février 1944.


