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LExIqUE DES ORGANISATIONS 
ET DES MOUvEMENTS

«Bataillons de la jeunesse» : groupes des Jeunesses communistes menant à partir de l’automne 1940 des manifestations 
publiques, puis des sabotages. Entraînés par Pierre Georges (futur colonel Fabien), ils passent à la lutte armée en août 1941.

Brigades internationales : unités de volontaires étrangers venus défendre la République espagnole attaquée par 
l’armée franquiste, soutenue par l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie (1936-1939). 

Compagnies de travailleurs étrangers (CTE) : statut créé en 1939, après la déclaration de guerre, pour les 
étrangers de vingt à quarante-huit ans relevant du droit d’asile et n’ayant pas contracté d’engagement dans l’armée française. 
Majoritairement Espagnols, ils sont placés dans l’agriculture ou l’industrie par le ministère du Travail. Certains sont envoyés 
au front ; pris dans la débâcle, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre et seront envoyés en camp de 
concentration.

Confédération générale du travail (CGT) : centrale syndicale française fondée en 1895. Divisée en 1921 entre un 
courant «réformiste» (CGT), proche de la SFIO et un courant «révolutionnaire» (CGTU) proche du PCF, elle est réunifiée 
en 1936. Le Pacte germano-soviétique (août 1939) provoque une nouvelle division entre réformistes (Jouhaux) et anciens 
dirigeants unitaires (Frachon), ceux-ci étant expulsés. Certains cégétistes se rallient au régime de Vichy. La centrale syndicale, 
dissoute en novembre 1940, se reconstitue dans la clandestinité. Elle retrouve son unité le 17 avril 1943 et participe à la 
fondation du Conseil national de la Résistance en mai 1943.

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) : organisation créée en 1934 à l’initiative de la CGTU. Issue de 
la Fédération sportive des travailleurs (FST), elle promeut la pratique sportive en milieu ouvrier (à l’usine et dans la cité). Ses 
adhérents seront nombreux à s’engager dans les Brigades internationales, puis dans la Résistance (FTP). Son dirigeant Auguste 
Delaune, membre de l’état-major national des FTP, est exécuté par les Allemands le 12 septembre 1943. 

Forces françaises de l’Intérieur (FFI) : nom donné à partir du 1er février 1944 aux formations militaires de la Résistance 
intérieure (Armée secrète, FTP, etc.), placées sous le commandement du général Koenig et sous l’autorité du général de 
Gaulle.

Francs-Tireurs et Partisans (FTP) : organisation nommée en référence aux francs-tireurs de la guerre de 1870 célébrés 
par Victor Hugo. Les FTP unifient au début de 1942, sous la direction de Charles Tillon, les différents groupes d’action initiés 
par le PCF (Organisation spéciale [OS], «Bataillons de la jeunesse», groupe de combat de la MOI). Ils rassemblent dans les 
deux zones des Français partisans de l’action immédiate dans une lutte de guérilla à la ville et à la campagne. Ils se distinguent 
aussi des autres mouvements par leur organisation spécifique de groupes de combat, qui intègre, à côté des partisans français 
(FTPF), des immigrés (FTP-MOI). Ils éditent un journal, France d’Abord, et se dotent d’un service de renseignement (FANA).

«Front national de lutte pour la liberté et l’indépendance de la France» : mouvement initié en mai 1941 
par le PCF en vue de  rassembler les Français de tous horizons refusant l’occupation allemande et la collaboration. Dans les 
deux zones, il se distingue des autres mouvements de résistance par une organisation à base professionnelle et par le très 
large éventail politique  et confessionnel de son comité directeur et des membres de ses différents  groupements. Membre 
fondateur du Conseil national de la Résistance en mai 1943.

Groupes de sabotage et destruction (GSD) : une des nombreuses formes d’organisation à base ouvrière et syndicale 
initiée par le PCF, destinée à l’action dans  les usines.
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Jeunesses communistes (JC) : organisation de jeunesse du PCF. Interdites en septembre 1939, en même temps que le Parti 
communiste, elles sont reconstituées dans la clandestinité à l’été 1940, sous la direction notamment de Danielle Casanova. 
Elles s’implantent en premier lieu en milieu urbain et ouvrier, dans les lycées et les universités (Union des étudiants et des 
lycéens communistes), parmi les jeunes filles (Union des jeunes filles de France, UJFF) et les jeunes issus de l’immigration juive 
d’Europe centrale (Union de la jeunesse juive). Elles impriment et diffusent un grand nombre de publications, dont l’organe 
central L’Avant-Garde.

Main-d’œuvre immigrée (MOI) : une des structures créées par le PCF en 1925 (d’abord sous le nom de Main-d’œuvre 
étrangère) pour organiser par groupe de langue les ouvriers immigrés, appelés en nombre pour la reconstruction de la France 
après la Première Guerre mondiale. Elle dépend directement de la direction centrale du PCF. Dans la clandestinité, la MOI 
joue un rôle important dans la participation des immigrés et des étrangers (anciens des Brigades internationales, exilés 
antinazis allemands et autrichiens, prisonniers de guerre soviétiques, etc.) à la Résistance. Elle édite une presse en langue 
étrangère et de nombreuses publications antiracistes. 

Organisation spéciale (OS) : structure initiée par le PCF pour la protection des militants engagés dans des actions 
publiques et des cadres. Elle devient dans l’été 1941 un instrument de la lutte armée.

Parti communiste français (PCF) : fondé au congrès de Tours (décembre 1920), par une scission de la SFIO, il porte 
d’abord le nom de Section française de l’Internationale communiste (SFIC). Suite à la signature du Pacte germano-soviétique 
(23 août 1939), le gouvernement français interdit la presse communiste (26 août), dissout le PCF et ses organisations  
(26 septembre), arrête de nombreux parlementaires (octobre 1939) ; les élus communistes sont déchus de leurs  mandats 
en février 1940 et quarante-quatre députés sont jugés par un tribunal militaire en mars-avril 1940. Le PCF est cependant le 
seul parti politique* existant avant-guerre qui parvienne à se reconstituer en tant que tel dans la clandestinité, et dans les 
deux zones. Il s’emploie à reconstituer le mouvement social, notamment par la reconstruction des syndicats. Dès le mois 
de mai 1941, il lance un appel à la constitution d’un mouvement patriotique, le «Front national de lutte pour la liberté et 
l’indépendance de la France». L’entrée en guerre de l’Union soviétique le 22 juin 1941 entraîne le passage à la lutte armée 
sur le sol français durant l’été 1941 : stratégie qu’il développera au printemps 1942 en créant les FTP. Il appuie son action par 
l’impression et la diffusion d’un nombre impressionnant de publications clandestines, dont son organe central, L’Humanité. 
Membre  fondateur du Conseil national de la Résistance en mai 1943.

Yask (Yiddisher Arbeiter Sport Klub, Club sportif des travailleurs juifs) : union de clubs sportifs, créée par 
la section juive de la MOI et affiliée à la FSGT. La plupart de ses membres participeront à la Résistance, notamment au sein 
des groupes de lutte armée de l’Union de la jeunesse juive (jeunes communistes juifs). 

* Même si plus tardivement et de manière beaucoup plus limité parvient à se  reconstituer dans la clandestinité le Parti socialiste-SFIO.
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à TITRE INDICATIF
DOCUMENTAIRES ET FILMS

- Guédiguian Robert, L’armée du crime, Agat Films, 2009. Sélection officielle Hors compétition Festival de Cannes 2009.
- Cassenti Franck, L’Affiche rouge, 90 minutes, 1976. Prix Jean-Vigo en 1976.
- Convert Pascal, Mont-Valérien, au nom des fusillés, One Line Productions, 52 minutes, 2002 ; Joseph Epstein, bon pour la 
légende, 60 minutes, coproduction Arte / Sodeperaga, 2007.
- Dugowson, Jacques, Pellet, M., L’Affiche rouge 1 et 2 : la place des étrangers dans la Résistance, collection Images à lire, 
CNDP, 1990. 
- Peschanski Denis – Amat Jorge , La traque de l’Affiche rouge, 72 minutes, compagnie des Phares et Balises en collaboration 
avec la Fondation Gabriel Péri et L’Humanité, 2006. 
- Requena Raphaël, Trempé Rolande, Mémoires de Résistance. FTP-MOI, université de Toulouse - Le Mirail / Amicale du 
bataillon Carmagnole-Liberté FTPF-MOI, 54 minutes, 1992.

OUVRAGES
	 Sur	les	FTP-MOI	parisiens	et	«	l’Affiche	rouge	»
- Comité  français pour la défense des immigrés (CFDI), FFI-FTP. Pages gloire des 23, préface de Justin Godart, président du 
CFDI et postface de Charles Tillon, Immigration, 1951.
- Convert Pascal, Joseph Epstein, bon pour la légende, éditions Séguier, 2007.
- Courtois Stéphane, Peschanski Denis, Rayski Adam, Le sang de l’étrange - les immigrés de la MOI dans la Résistance, Fayard, 
1989.
- Elek Hélène, La Mémoire d’Hélène, Maspéro, 1977.
- Ducoin Jean-Emmanuel (dir.), Groupe Manouchian - Fusillés le 21 février 1944 - Des héros, à la vie, à la mort, Paris, SIEP, hors-
série de L’Humanité, 50 pages (avec le DVD La traque de l’Affiche rouge et en poster la reproduction de l’Affiche), février 
2007. Sommaire consultable sur le site de L’Humanité. 
- Ganier-Raymond Philippe, L’Affiche rouge, Fayard, 1975.
- Manouchian Mélinée, Manouchian, Éditeurs français réunis, 1977.
- Rayski Adam, L’Affiche rouge, DMPA, 1999 ; L’Affiche rouge, mairie de Paris, 2003 (en cours de réédition).
- Benoît Rayski, L’Affiche rouge, 21 février 1944. Ils n’étaient que des enfants…, Le Félin, 2004.
- Tchakarian Arsène, Les Francs-Tireurs de l’Affiche rouge, Messidor / Éditions sociales, 1986.
 - Zalcman Moshé, Joseph Epstein, «colonel Gilles» :  De Zamosc en Pologne au Mont Valérien, 1911-1944, La Digitale, 1984.

	 Sur	les	FTP	et	les	FTP-MOI
- Amicale Carmagnole-Liberté, 2 plaquettes. La première présente l’histoire du bataillon FTP-MOI Carmagnole-Liberté. La 
seconde reproduit les actes du colloque historique organisée au Sénat sur la participation des immigrés à la Résistance 
française, sl/sd.
- Amicale de la 35e Brigade Marcel Langer, plaquette de présentation historique de ce groupe FTP-MOI, Toulouse, 1983.
- Angeli Claude, Gillet Paul, Debout, Partisans !,  Paris, Fayard, 1969.
- Bourderon Roger, Rol-Tanguy, Tallandier, 2004.
- Boursier Jean-Yves, La guerre de Partisans dans le sud-ouest de la France, 1942-1944. La 35e Brigade FTP-MOI, L’Harmattan, 
collection Chemins de la mémoire, 1992.
- Collin Claude, Jeune combat, les jeunes Juifs de la MOI dans la Résistance, Presses universitaires de Grenoble, 1998 ; 
Carmagnole et Liberté. Les étrangers dans la Résistance en Rhône-Alpes, Presses universitaires de Grenoble, 2000.
- Herz Herbert, Mon combat dans la résistance FTP-MOI, Muriel Spierer, 2007.
- Holban Boris, Testament : après quarante-cinq ans de silence, le chef militaire des FTP-MOI de Paris parle, Calmann-Lévy, 
1989.
- Lissner Abraham, Un Franc-Tireur juif raconte, chez l’auteur, 1977.
- Ouzoulias Albert, Les Bataillons de la jeunesse, Éditions sociales, 1971.
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- Parti communiste français, Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes, plaquette éditée pour l’inauguration du monument 
d’hommage aux FTP-MOI au Père Lachaise, 20 mai 1989, PCF, 1989.
- Pirotte Julia, Une photographe dans la Résistance, musée de la Photographie, Charleroi, 1994.
- Trempé Rolande, «Le rôle des étrangers : MOI et guerilleros», in La Libération dans le midi de la France, Eché/Service des 
publications de l’université de Toulouse – Le Mirail, 1986. 
- Tillon Charles, On chantait rouge, Robert Laffont, 1977 ; Les FTP, soldats sans uniforme, Ouest-France, 1991. 

	 Sur	les	«étrangers»	dans	la	Résistance	et	les	combats	de	la	Libération	de	la	France

- Association Mémoire juive de Paris, Images de la mémoire juive (immigration et intégration en France depuis 1880), préface 
de Georges Charpak, Éditions Liana Lévi, 1994.
- Bonte Florimond, Les antifascistes allemands dans la Résistance française, Éditions sociales, 1969.
- Brès Evelyne, Brès Yvan, Un maquis d’antifascistes allemands en France, 1942-1944, Presses du Languedoc / M. Chaleil, 1987.
- Carrasco Juan, Album souvenir de l’exil républicain espagnol en France (1919-1945), chez l’auteur, 1984.
- Catala Neus, «Dans une lutte ininterrompue contre le fascisme, participation des femmes espagnoles à la résistance 
française», in Les Femmes dans la Résistance, Éditions du Rocher, 1977.
- Badia Gilbert (dir.), Les Barbelés de l’exil, Presses universitaires de Grenoble, 1979.
- Cohen Monique Lise - Dufour Jean-Louis (dir.), Les Juifs dans la Résistance, Éditions Tirésisas, 2001.
- Collectif, «Soldats de France», revue Hommes et migrations n°1276, 13 février 2009.
- Collectif, Les étrangers dans la Résistance, Actes du colloque, Éditions Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Besançon, 1992.
- Collectif, Léon Tsevery (dir), Les 1007 fusillés du Mont Valérien (1941-1945), parmi lesquels 174 juifs, préface de Serge 
Klarsfeld,. Fils et filles des déportés juifs de France.
- Collectif, Paul Pasteur et de Félix Kreissler (dir), Les Autrichiens dans la Résistance, PUR / CERA, 1996.
- Collectif, Roger Bourderon  (dir), La Guerre d’Espagne, L’histoire, les lendemains, la mémoire, actes du colloque tenu à 
l’Hôtel de ville de Paris en 2006, Tallandier, 2007.
- Collin Claude, « Montpellier-Grenoble... 1942. Éléments pour une histoire des organisations communistes juives en zone 
Sud », paru dans Cahiers d’histoire, 1999.
- David Diamant, Héros juifs de la Résistance française. Éditions Renouveau, 1962 ; Les Juifs dans la Résistance française, 
1940-1944, Le Pavillon, 1971 ; Combattants juifs dans l’armée républicaine espagnole, 1936-1939, Éditions Renouveau, 1979 ; 
250 combattants de la Résistance témoignent. Témoignages recueillis de septembre 1944 à décembre 1989, L’Harmattan, 
1991 ; Jeune combat. La jeunesse juive dans la Résistance, préface de J.Laurain, L’Harmattan, 1993 ; La Résistance juive. Entre 
gloire et tragédie, L’Harmattan, 2000.
- Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social (DBMOMS), Éditions de l’Atelier. 
- Gerhard Leo, Un Train pour Toulouse, Messidor, 1989.
- Georges-Picot Grégoire, L’innocence et la ruse. Des étrangers dans la Résistance en Provence (1940-1944), Tirésias, 2000.
- Gronowski Louis, Le dernier grand soir, un Juif de Pologne, Le Seuil, 1980. 
- Guy Krivopissko (dir.), La vie à en mourir, lettre des fusillés, 1941-1944, Paris, Taillandier, 2003 ; La vie à en mourir, lettre des 
fusillés, 1941-1944, édition augmentée et corrigée, Point Histoire - Le Seuil, 2006 ; Lettres de jeunes résistants, avec  Olivier 
Umecker, Mango, collection Dada, 2008.
- Laroche Gaston, On les nommait des étrangers, Les éditeurs français réunis, 1965.
- Léonnetti Carena Pia, Les Italiens du Maquis, Paris, Del Duca, 1968.
- Lévy Claude, Les parias de la Résistance, Calmann-Lévy, 1970.
- Le Musée de la Résistance nationale a réalisé en 1998 un dossier documentaire sur La participation des «immigrés» aux 
combats pour la libération de la France dans le cadre du Concours national de la Résistance et de la Déportation. Disponible 
au Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne
Une exposition La participation des étrangers aux combats pour la libération de la France est disponible en 24 affiches au 
Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne. 
Le catalogue de cette exposition a été publié par la revue Migrances, hors série, 1999.
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du Nord ou La mémoire des corons, Français d’ailleurs / peuple d’ici, Éditions Autrement, 1995 ; Polonais méconnus. Histoire 
des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Publications de La Sorbonne, 2005.
- Poznanski Renée, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, Hachette Pluriel, 2005 ; Propagandes et 
persécutions. La Résistance et le «problème juif», Fayard, 2008.
- Ravine Jacques, La Résistance organisée des Juifs en France (1940-1944), Julliard, 1973.
- Reiter F.R., Notre combat : Interviews de Résistants autrichiens en France, Éditions Le temps des cerises.
- Rayski Adam, «Les immigrés dans la Résistance», paru dans Les nouveaux Cahiers, n° 37, été 1974, pages 10-17. 
- Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide, La presse antiraciste sous l’occupation hitlérienne, préface d’Adam Rayski, 
introduction de Charles Lederman, Centre de documentation de l’UJRE, 1950.
- Table ronde sur la résistance juive communiste en France, in Le Monde juif, n°118, avril -juin 1985, pages 37-85.
- Zeitoun Sabine, L’Œuvre de secours aux enfants (OSE) sous l’Occupation en France, L’Harmattan, 1990.

	 Ouvrages	généraux	sur	la	Deuxième	Guerre	mondiale	en	France	et	sur	l’immigration	en	France.

- Assouline David et Lallaoui Mehdi, Un siècle d’immigrations en France - Deuxième période 1919-1945, de l’usine au maquis, 
Syros, 1996.
- Brunel G., Guide des sources de l’histoire de la Pologne et des Polonais dans les archives françaises, Paris, direction des 
Archives de France, 2003.
- Collard Claude (dir), Guide des sources pour l’histoire de l’immigration en France de 1830 à nos jours, Éditions de la 
Bibliothèque nationale de France, 2006.
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