Nom et Prénom : …………………………………………………….. Classe : …………… Date : ………..……..

Musée de la Résistance et de la Déportation du Cher, Bourges.

Comment s’est organisée la Résistance, comment a-t-elle
communiqué, entre 1940 et 1944 ?
Info

Info

Depuis le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni sont en
guerre contre l’Allemagne nazie. Le 10 mai 1940, l’Allemagne attaque la France, qui s’effondre militairement.
Le 22 juin , le gouvernement du maréchal Pétain signe l’armistice,

L’Allemagne impose notamment la division de la France en zones : la zone
Nord est occupée par le pouvoir nazi, la zone Sud est dirigée par le gouvernement de Pétain, sous le nom de « Régime de Vichy ».
Entre les 2, la ligne de démarcation, véritable frontière, qui traverse le Cher.
Dans les 2 zones, la démocratie disparaît, les libertés sont supprimées. Pétain
impose un état autoritaire, dont la devise est « Travail-Famille-Patrie ».
Fin 1940, le régime de Vichy se lance dans la collaboration avec l’Allemagne.

Document : Le Cher sous l’occupation .
Carte tirée de « Combattants de la
Liberté », Marcel Cherrier et Michel
Pigenet, Editions Sociales, 1976.

Localisez votre
établissement scolaire par
une croix ou en entourant
votre commune.
Dans quelle zone est-il ?
…………………………...

Info

Ligne de
démarcation

En novembre 1942, les Allemands ne respectent plus cette ligne et envahissent la zone Sud de la
France. La France est désormais totalement occupée.
La ligne et les entraves à la circulation perdurent toutefois jusqu’en 1943.

I. A quels types de médias sont habitués les Français de 1940 ?
1ère salle, mur à droite de l’entrée : chronologie et documents. Vitrine avec la radio. .

1. Les journaux.

3. La radio : la TSF.

Relevez un exemple de quotidien
local : …………………………….….
……………………………..………..
Relevez un exemple de revue
satirique nationale :
……………………………….………
Qui est caricaturé ?
………………………………..……...

Ou « Télégraphie sans fil » :
car le son passe par les ondes.

Info

La France compte
alors ….. millions
de TSF pour ….
millions
d’habitants.

Ce poste ressemble-t-il aux radios actuelles ?

OUI

NON

2. Les affiches.
En quoi est-il fait ? ………………………………….……..………..
Pour marcher, il lui faut une lampe , qui doit d’abord « chauffer », et
qui est fragile.
De quelle énergie a-t-il besoin pour faire fonctionner tout cela ?
………………………………………………………………………...
Que demande celle-ci aux Français ?
……………………..………..….
……………….…………………

Repérez les gammes d’onde, et pour chacune, relevez une radio qui
peut être captée :
« PO »
Petites ondes

« OC »
Ondes courtes

« GO »
Grandes ondes

………………..

………………..

………………...

Info
Dans les années Trente, (et encore
sous l’occupation), les Citadins vont
beaucoup au cinéma, où ils voient
« les actualités filmées ».

Que constatez-vous ? ………………………………..………………
……………………………………………………………………….

Les occupants nazis et le gouvernement de Vichy contrôlent les médias à partir de l’été 1940.
Comment appelle-t-on cela ?

Le rationnement

La guerre totale

La censure

Toutefois, progressivement, clandestinement, beaucoup de Français écoutent la BBC : la radio anglaise.
Quel grand acteur de la résistance y lance un appel le 18 juin 1940 ? …………………………………

II. Comment communiquer dans un pays où la liberté d’expression n’existe plus ?

Info

Dès l’été 1940, certains s’élèvent contre les Allemands ou
contre le gouvernement de Pétain : ce sont les 1ers résistants.

Ils veulent sensibiliser l’opinion publique, et inciter les Français à
résister eux aussi. Leurs moyens matériels sont réduits, et les libertés d’opinion
et d’expression ont disparu. Ils sont à l’origine des mouvements de résistance.

Et dans le Cher ?

Table « Le refus de l’ordre

Quels moyens de communication développent ces
résistants de l’intérieur vers la population ?

1. Comment nomme-t-on ces
petits morceaux de papier ?
………………..……………
………………..……………
A quelles opinions politiques
se rattachent-ils ?
…………………..…………
Quel est l’indice ?
…………………..…………
……………….……………

2. Autre moyen ?
…………………………...…..
……….………………...……
……….………………...……
Quelles idées sont affichées ici ?
……………………….………..
Le symbole s’appelle « une
croix de Lorraine » :
Dessinez-la ici...

3. Et surtout ?

………………

Comment sont-ils tapés ?
………………..………………………….
………………..………………………….
Relevez un exemple de ce qu’ils disent :
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
………………………..………...…………
A quoi sert la pompe à vélo ?
………………………...…..……………..
……………………….…………………...

4. Les résistants appellent ces actions des actions « de propagande ». Repérez Jane Boiteau, une des femmes
actrice de ces actions. Que lui est-il arrivé ensuite ? ………………………………………………………………

III. Comment communiquer avec les Anglais ou la « France Libre », dans un pays où la
liberté de circulation est limitée , et les liaisons avec l’étranger interdites ?
Info

Les résistants de l’intérieur ont besoin de communiquer avec les Anglais, qui continuent la
guerre, ou avec le général de Gaulle, basé à Londres, qui a créé « la France Libre » suite à son
appel du 18 juin 1940 (Résistance extérieure).
Différents moyens vont cohabiter.

Table « Opérations aériennes sur Marabout ».
1. Quel équipement exposé dans la vitrine permet aux Français de l’intérieur de communiquer
avec ceux de l’extérieur ? …………………………………………………………...
Qu’est-il possible de faire ? Recevoir

Emettre

Quel langage est utilisé ? …………….

Pourquoi est-ce logé dans une valise ? ………………………………………………………...
Etre « opérateur radio » est-il dangereux ? Pourquoi ? …………….……………………………
……………………………………....…………………………………………..……………….

2. Les opérations aériennes.

Info

Les Anglais mettent au point des opérations destinées à déposer et à reprendre des agents de
liaison, ou permettant de les parachuter.
Pour cela, il faut des terrains d’atterrissage ou de parachutage repérés à l’avance.

D
co
on

Quel est le nom de ces opérations ? …………………………………..…………………
Comment s’appellent les petits avions capables de se poser presque n’importe où ?
(Levez la tête ! ) …………………………………………………………………………
Quelle famille aide ? ………………… Nom de code du terrain ? …………….…………
Pour combien d’opérations ? …………………………………………………………….
Mur du fond :
regardez l’infographie ...

Quand se passent ces actions ?
Nuit de pleine lune

En plein jour

Par nuit noire

De quelle aide au sol ont besoin les pilotes ? ………………………………………...

Mur du fond, écran tactile :

3. Les réseaux. Les Anglais et le BCRA (« France Libre ») ont mis sur pied ou
aidé des réseaux .

Info

Le but d’un réseau est de collecter des informations le plus
discrètement possible, et de les faire parvenir à Londres, ainsi
que d’exfiltrer des pilotes ou d’autres personnes...

Parmi les réseaux présentés, sélectionnez l’un des 2 suivants :
« Pat O’Leary » : que fait Charles Cliquet, où ?

Info

2ème salle.

« Kléber » : que fait Constant Duval ? Où ?

Que ce soient les mouvements ou les réseaux, ils reçoivent des informations ou des consignes
par la BBC, avec les « messages personnels ».

IV . La Résistance met en place des supports de communication plus élaborés

1. Les mouvements reçoivent du matériel :

Au plafond, et vitrine « Les mouvements ».

Comment le matériel arrive-t-il en France ? …………………………………...……………………
Repérez la radio : en quoi est-elle différente ? Quel est son surnom ? Que permet-elle ?
………………………………………………………………………………………………………
Comment est-elle alimentée ? ………………………………………………………………………
Combien les Anglais en ont-ils fabriqué ? …………………………………………...…………….
2. Un moyen de marquer l’opinion : utiliser le dessin.
Vitrine « La répression », 2ème côté.
Identifiez un des tracts contre le travail
en Allemagne.
A quoi vous fait-il penser ?
…………………………………..…….
En combien de vignettes est-il construit ?
Et le personnage : est-ce un personnage réel ?
OUI

NON

3. Vitrine « Les maquis » : repérez des documents
s’adressant aux habitants : quelle forme prennent-ils ?
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
4. Mur du fond : après la libération.
Quel journal naît le 19-9-44 ? ………………………
Existe-t-il encore ?
OUI

NON

Conclusion : faites la liste de tous les moyens de communication utilisés par la Résistance sous l’occupation :
……………………………………………………………………………………...…..……………………..…….
Toutefois, l’un, fondamental, n’apparaît quasiment pas : les agents de liaison, qui assuraient les liens entre les
résistants de l’intérieur !
MRDCher-CP-PR

