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Silvio Trentin, originaire de Pavie, est un exilé italien 
antifasciste réfugié en Haute-Garonne. Il fait partie des 
premiers résistants à Toulouse. Sa librairie sert de lieu de 
réunion dès juillet 1940. Photographie extraite du Bulletin 
municipal de la ville de Toulouse, octobre 1944. 

Quelques documents pour commencer . . .  

1 - Le premier papillon à Toulouse ? C’est en tout cas ce que 
pensait Daniel Latapie, résistant et historien toulousain. On voit 
que les moyens sont très limités car c’est une étiquette d’écolier 
qui a été utilisée. 

2 - Tract résistant fait à la main et destiné à l’occupant. « Raus ! » 
veut dire « Dehors » en allemand. 

« Après la défaite, on s’est fait la promesse de faire 
quelque chose. Avec des copains, on a créé un groupe qui 
s’appelait « À bloc !  ». Pourquoi ? Mais parce qu’on était 
gonflés à bloc !! ». 
 

Jeanine Messerli, résistante déportée. 
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AXE 1 : Choisir la Résistance (1940) 
Fin juin 1940, la France perd la guerre face à l’Allemagne nazie  : l’effondrement du pays est total, le choc est immense pour la population. À l’été 1940, après 

le début de l’occupation et la mise en place du régime de Vichy, difficile d’être optimiste sur la suite des événements ! Beaucoup de Français acceptent la 

situation. Ou, si elles ne l’acceptent pas, de nombreuses personnes ne savent pas quoi faire, se sentent impuissantes. Il fallait être sacrément courageux, 

volontaire et tenace pour croire, à ce moment-là, que libérer la France serait un jour possible.  

1. Comprendre le désastre 
Pourquoi la libération de la France est-elle d’abord impossible ?  

  Parce que l’ampleur de la catastrophe est considérable. Envahie en seulement six semaines, la France est battue à tous niveaux et n’était pas préparée 

à perdre cette guerre, convaincue d’avoir tous les atouts pour en sortir victorieuse. La réalité est dure à encaisser. Il va falloir des mois, voire davantage, aux 

Français pour sortir de ce traumatisme. 

  Parce que le pays est occupé. L’armistice est signé le 22 juin 1940 : plusieurs zones sont créées ; la population est divisée, des familles sont séparées. Au 

nord et sur la côte atlantique, les nazis s’installent et imposent leurs lois. Les Français vivant dans cette partie doivent se soumettre. Au sud, l’autre zone reste 

non occupée jusqu’au 11 novembre 1942, maintenant l’illusion que la France garde une certaine « indépendance ».  

  Parce que la France bascule en dictature. Le maréchal Philippe Pétain, héros de la première guerre mondiale, est appelé par le président de la 

République pour prendre la tête du gouvernement lors de la débâcle. Il demande l’armistice aux Allemands. Avec la mise en place de la zone non occupée, il 

installe son gouvernement à Vichy. Le 10 juillet 1940, les députés et sénateurs doivent se prononcer sur une nouvelle Constitution pour la France. 569 

parlementaires décident ce jour-là de confier les pleins pouvoirs à Pétain, 80 seulement s’y opposent. La 3e République est supprimée, remplacée par un 

nouveau régime : l’État français. En quelques semaines, Pétain impose son autorité, supprime les libertés fondamentales (ex : droit de vote, de grève, de 

manifester, de s’exprimer) et met en place la répression contre tous les opposants. 

  Parce que la France fait partie des vaincus aux yeux des Alliés. Non seulement la France a perdu la guerre et est occupée par les nazis, mais le 

gouvernement de Vichy décide de collaborer avec l’occupant. Pour les Anglais et Américains, la France ne représente alors plus une alliée. 

Les difficultés sont donc grandes et nombreuses. Entre vouloir résister et pouvoir le faire, la différence est considérable. Il faut aussi prendre en compte que les 

Français vivent contrôlés, surveillés, embrigadés au quotidien par la propagande nazie et celle du régime de Vichy. S’ajoutent à cela, les graves difficultés 

économiques et matérielles que connait la population après la défaite. 
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2. Refuser la défaite, l’humiliation, l’occupation…  
Malgré ces contraintes, une poignée de gens réagissent dès 1940 : libérer la France est évident pour eux. La question ne se pose même pas, il faut faire quelque 

chose. Ces gens-là ne baissent pas la tête, disent NON, refusent.  

Pourquoi ?  

  Parce que la défaite est inconcevable et la présence de l’ennemi insupportable. •   Parce que collaborer avec les nazis, c’est trahir la France. 
  Parce que vivre sans liberté ne peut s’imaginer.       •   Parce que la République et la démocratie doivent être défendues. 
  Parce que la France doit retrouver son indépendance, défendre sa culture et son identité. 

Qui sont les premiers engagés ? Des hommes, des femmes, des Français ou des étrangers vivant en France, issus de différentes professions, religions, origines 

sociales. Souvent, ces personnes se sont engagées par le passé dans des partis politiques, des syndicats ou des associations. Certains réfugiés se sont d’ailleurs 

déjà battus dans leur pays, ils ont une certaine expérience qu’ils vont mettre à profit. Pour d’autres au contraire, c’est une première ! Ils n’ont jamais lutté de 

leur vie : désobéir et transgresser les lois n’est donc pas simple ! Quoi qu’il en soit, les résistants de 1940 sont vraiment très peu nombreux, isolés et minoritaires 

face à une population qui suit le maréchal Pétain et ne conçoit même pas ce que peut être la Résistance. 

Comment ces premiers engagés commencent à résister ? Les résistants sont souvent seuls, sans moyens, sans armes et sans argent. Ils commencent par des 

actes isolés, limités, peu organisés.  

  Montrer son attachement à la France, à la République (ex: chanter La Marseillaise ; manifester le 14 juillet ou le 11 novembre alors que c’est interdit ; 

écrire sur les murs la devise républicaine). 

  Cacher des armes. Après l’armistice, il est interdit de garder à domicile des armes. Certaines personnes vont avoir le réflexe de désobéir. 

  Créer un groupe. L’un des premiers sur Toulouse s’appelle « Liberté Égalité Fraternité» (automne 1940). Mais il est difficile d’identifier et de compter ces 

groupes : ils ne sont alors pas vraiment organisés et ne portent pas forcément de noms. Ce sont surtout des rassemblements de personnes qui se 

connaissent et qui ont les mêmes idées. Ils commencent par rédiger, recopier, imprimer modestement des tracts et des journaux clandestins avec les moyens 

du bord. 

  Rejoindre l’Angleterre. Après l’appel de Charles De Gaulle le 18 juin 1940 depuis Londres (voir pages 13-14), certains engagés quittent la France très tôt. 

En zone occupée, ce sont des habitants de la côte atlantique (marins, pêcheurs par exemple). Ces traversées de la Manche sont souvent périlleuses. Pour 

d’autres, le chemin vers l’Angleterre peut prendre des semaines, des mois quand on circule dans un pays occupé, contrôlé. L’objectif est de traverser les 

Pyrénées. Dès août 1940, les autorités françaises signalent des passages clandestins sur la frontière franco-espagnole et renforcent la surveillance. 
 

Pas d’actions militaires donc au début, même si on en compte quelques unes en zone occupée face à l’occupant nazi. En zone non occupée, les débuts de la 

Résistance se limitent à essayer d’expliquer à la population que résister est possible et que la Libération n’est pas un rêve irréalisable. Les armes des résistants 

sont alors le papier, l’encre, la machine à écrire, la ronéotype pour leurs tracts et leurs journaux… Si la Libération n’est pas possible pour l’instant, elle est 

présente pourtant dans toutes les têtes ! La Résistance est lancée, et même les premières arrestations ne vont pas l’arrêter... 
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Chronologie 

3 septembre 1939 : La France et la Grande-
Bretagne déclarent la guerre à l’Allemagne 
nazie. 

10 mai 1940 : Après 10 mois sans combats, 
les troupes allemandes attaquent la France. 

16 juin : Pétain est nommé président du 
Conseil (premier ministre) par le président 
de la République.  

17 juin : Pétain annonce à la radio qu’il 
demande l’armistice. 

18 juin : Charles De Gaulle lance un appel à 
la Résistance sur la B.B.C., radio anglaise. 

22 juin : Signature de l’armistice. La guerre 
est finie pour la France. 

10 juillet : Pétain obtient les pleins pouvoirs 
par le vote du Parlement français. Il se 
nomme « chef de l’État français » le 
lendemain. 

24 octobre : Pétain et Hitler se rencontrent 
à Montoire. La collaboration commence 
officiellement. 

11 novembre : Manifestation antiallemande 
d’étudiants et de lycéens à Paris. 
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Paris 

Vichy 

Toulouse 

Zone occupée 

Zone 
 Non occupée 

Ligne de démarcation 

Définitions 

Armistice : Accord par lequel les deux camps 
suspendent les hostilités et décident des 
conditions de la victoire et de la défaite. 

Débâcle : Déroute et chute d’une armée. 

Dictature : Pays où un seul chef concentre tous les 
pouvoirs. 

Embrigader : Faire entrer une personne par la 
contrainte ou la persuasion (propagande) dans 
une organisation fondée sur l’autorité. 

Propagande : Utilisation systématique de tous les 
moyens disponibles pour exercer un contrôle sur 
l’opinion publique et faire accepter certaines idées 
politiques ou sociales. 

Résister : S’opposer à la dictature, agir contre les 
nazis et le régime de Vichy. 

Ronéotype : Machine servant à imprimer des 
documents. 

Syndicat : Groupe constitué afin de défendre les 
intérêts professionnels commun. 

Tract : Petit bout de papier imprimé que l’on 
distribue pour faire passer un message à des fins 
de propagande ou de communication. Plus légers 
et souvent plus petits, les papillons sont rédigés à 
la main. 

FICHE 2 Repères 
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Angèle Bettini (1922-2017). Née en Espagne, Angèle Del 

Rio arrive en France en février 1939, sa famille fuit les troupes du 

général Franco lors de la guerre civile et s’installe à Toulouse. 

Angèle est une jeune fille très engagée avant-guerre, elle milite 

aux côtés des jeunes communistes. Elle fait naturellement partie 

des premiers résistants. Elle participe au premier acte de 

résistance important à Toulouse. Le 5 novembre 1940, le maréchal 

Pétain est en visite officielle dans la ville : son groupe organise un 

lâcher de tracts du haut d’un immeuble rue Alsace-Lorraine. Au 

passage du défilé du maréchal, les tracts sont jetés dans la rue 

grâce à une catapulte. Sur ces petits papillons, on peut lire : « La jeunesse de France ne veut pas 

être gouvernée par un maréchal félon » (traître). Pas un mot dans la presse alors sur ce coup d’éclat, mais 

l’enquête est rapide. Angèle et ses camarades (dont son fiancé Yves Bettini) sont arrêtés fin novembre : elle 

est internée dans plusieurs camps de la région toulousaine. À 18 ans, elle est la première femme arrêtée à 

Toulouse pour des actes de résistance. 

Portraits d’engagés !  
Charles De Gaulle (1890-1970). De Gaulle, nommé général à la déclaration de guerre, se bat contre les 

Allemands en mai 1940. Le 5 juin 1940, il devient sous-secrétaire d’État à la guerre. Chargé des relations avec nos alliés 

britanniques, il effectue plusieurs allers-retours entre la France et l’Angleterre. Le 16 juin, il revient de Londres et 

apprend que Pétain est désormais président du Conseil. Comprenant que la défaite de la France est inévitable, il décide 

de repartir pour l’Angleterre le 17 juin. Alors qu’il est quasiment inconnu des Français (en comparaison, le maréchal 

Pétain est très populaire), il se présente face aux Anglais comme le représentant légitime de la France et parvient à 

convaincre le premier ministre anglais, Winston Churchill, que la France a encore sa place aux côtés des Alliés, que la 

Libération est possible. Le 18 juin 1940, il obtient la mise à disposition de la radio anglaise pour lancer un appel à la 

Résistance. Comme les résistants en France, Charles de Gaulle a tout à construire devant les Alliés : il n’est pas le 

représentant officiel de la France qui a toujours un gouvernement légal (le régime de Vichy est reconnu par presque 

tous les pays sauf la Grande-Bretagne). Son défi est immense : susciter le maximum de ralliements pour reconstruire 

une armée. Fin juillet 1940, 7000 volontaires (civils ou militaires) l’ont déjà rejoint, venus clandestinement de France, 

des colonies françaises ou de l’étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie d’écouter Angèle Bettini ? Faisons un 

petit tour sur le web… 
 

 https://vimeo.com/84119135 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

DR  
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L’affiche « À tous les Français »  

Ce tract reproduit en fait une affiche officielle imprimée à Londres fin juillet 1940. On l’appelle « l’Appel 

du 18 juin » mais ce n’est pas tout à fait vrai : c’est une synthèse de l’appel du 18 juin 1940 de Charles De 

Gaulle et de son discours suivant, le 22 juin 1940. Cette affiche ne restitue donc pas le texte intégral, elle 

utilise des mots plus percutants. Elle a été créée pour faire connaître l’appel et le général en Angleterre, 

où peuvent résider des Français qui ne le connaissent pas encore... 

•  L’appel du 18 juin 1940 est-il un acte déterminant ? Oui car au vu du contexte, il fallait vraiment 

oser appeler à la Résistance. Pour De Gaulle, aucune autre voie n’est possible, la lutte doit se 

poursuivre. Ce n’est pas un acte unique cependant. Le général a pris la parole 67 fois sur la B.B.C. 

jusqu’à la Libération. 

• A-t-il été vraiment entendu ? Non, très peu de Français l’ont entendu ce jour-là. En effet, le 18 juin 

1940, plusieurs millions de gens sont sur les routes de l’exode, le pays est en pleine débâcle et une 

minorité de personnes possède un poste de radio (cela coûte cher). L’appel aurait donc été entendu 

lors de sa diffusion par environ 2000 personnes.  

• Quels effets a-t-il eu ? Son impact est d’abord très limité : peu de soldats français présents à 

Londres se rallient au général, peu de personnalités civiles ou militaires le rejoignent. C’est 

véritablement le bouche à oreille sur le long terme, les allocutions répétées de De Gaulle, la 

reproduction de ses discours dans la presse clandestine et le succès des émissions françaises sur 

« Radio Londres » qui attirent les volontaires jusqu’en Angleterre.  

 

    Que faut-il retenir ? De Gaulle se présente en chef de la France car il s’adresse « À tous les Français » sans faire de distinction. Il finit par « Vive 

la France » comme le ferait un chef d’État (c’est d’ailleurs encore le cas aujourd’hui). Il dénonce sans le nommer Pétain. Ses objectifs sont aussi annoncés : 

reconstruire une armée, maintenir la France dans la guerre aux côtés des Alliés, libérer le pays. Mais il faut aussi saisir l’esprit de ce texte, le même qui 

anime les premiers engagés : espoir, courage, détermination ! 

 

Fonds Daniel Latapie. 

FICHE 3 Dans les réserves 
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La Libération et les journaux clandestins 
La presse clandestine est l’une des premières formes de résistance en France, et l’une des plus 

développées. Des centaines de journaux différents sont créés. En listant seulement les titres des journaux, 

on se rend compte à quel point les thèmes de la Liberté, la lutte, la Libération sont omniprésents, dès le 

début. Car Résistance et Libération sont indissociables. Dès 1940, les groupes de résistants utilisent 

naturellement le mot « libération » pour désigner leur combat. Au-delà des titres des journaux clandestins, 

la Libération est aussi partout dans les colonnes et les articles de ces publications résistantes.  

RDV au centre de doc du Musée pour 

consulter l’intégralité du fonds Daniel 

Latapie : 294 tracts et 218 journaux de la 

Résistance vous attendent ! 

 

Idée pour les mémoires collectifs : 

Pourquoi pas travailler sur le lien entre les 

journaux clandestins et la Libération ? Pour 

cela, il faut  analyser des articles et repérer 

les mots clés, essayer de voir comment les 

résistants parlent de la Libération. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  
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« Fin 1940, en bavardant avec des amis, je découvre que certains d’entre eux, et que d’autres gens, font 

déjà des choses pour la France. Je sens alors qu’il se passe quelque chose, je ne sais pas encore quoi et 

comment faire, mais c’est tellement insupportable cette occupation. Notre pays est envahi, saccagé… 

J’ajoute que, dans ma famille, nous n’avions pas entendu l’appel du 18 juin 1940 mais d’autres personnes 

dans le village avaient pu le lire (comment, je ne sais pas) et en recopier des phrases. J’ai commencé 

ensuite à résister avec mon groupe en écrivant de petites phrases sur des touts petits bouts de papier 

qu’on appelait des papillons. Nous ne réalisons pas alors les risques que nous prenons, mais nous 

agissons car nous nous sentons Français des pieds jusqu’à la tête. Alors nous nous sommes mis au service 

de notre pays. » 

 

 

 

  Que faut-il retenir ? 
 

 Les hésitations des premiers résistants >> Comment faire ? 

 L’envie plus forte que tout d’agir. 

 Les débuts très limités de la Résistance >> Juste des petits bouts de papier. 

 À quoi servent ces papiers ? >> À réveiller les gens, à montrer que la Résistance existe. 

 La peur et le risque ne sont pas présents dans l’esprit des premiers résistants. 

 L’amour de Raymonde pour son pays, son patriotisme >> Un sentiment très fort qui la lie à sa 

patrie. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Retrouvez le témoignage complet de 

Raymonde Boix au centre de 

documentation du Musée. 

Raymonde Boix (1920-2015)  
Résistante, déportée au camp de concentration de Ravensbrück.  

FICHE 4 Témoignages 
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Albert Mauran (1923-2017)  
Français Libre, engagé dans les Forces Navales Françaises Libres.  

Envie de savoir comment 

Albert arrive en 

Angleterre ? 

Retrouvez son 

aventure page 80 du 

livre Liberté, Liberté 

Chérie : 

téléchargeable  sur le 

site internet du 

Musée dans la 

rubrique « Kiosque »  

« Le jour où j’ai vu aux Actualités, Pétain serrer la main à Hitler, cela m’a détruit. Là, j’ai pris ma 

décision : le 24 octobre 1940, j’ai décidé de rejoindre le général De Gaulle. Car j’écoutais déjà « Radio 

Londres », je savais qui était le général, même si je n’avais pas entendu son appel en juin. […] Vraiment, 

la poignée de main entre Pétain et Hitler à Montoire, ça a été le déclic pour moi. Ce n’était pas possible. 

C’était un acte de soumission qui ne pouvait pas être admis. Qu’un maréchal de France, un maréchal de 

France ! serre la main à Hitler et rentre dans la collaboration, c’était impensable ! Et ça, je l’ai eu sur le 

cœur. Dès ce jour, j’ai décidé de rejoindre l’Angleterre. Mais comment faire en habitant Toulouse ? ». 

     Que faut-il retenir ? 

 Le choc et la réaction face à la poignée de main >> Un événement, un 

jour fait basculer sa vie. 

 L’amour de son pays, et l’attachement à l’honneur de la France. 

 Le choix >> Pas celui d’entrer dans la Résistance en France, mais de 

rejoindre Charles De Gaulle. 

 La détermination >> L’éloignement géographique n’est pas un 

obstacle. 

La Dépêche , octobre 1941.  
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Décrypter un journal clandestin 
Pour analyser un journal et en saisir l’essentiel, nous vous proposons d’étudier cet exemplaire du journal Libérer et Fédérer issu des collections du Musée (pour 

en savoir plus sur le mouvement « Libérer et Fédérer », RDV dans l’axe 2).  

Journal Libérer et  Fédérer, 
n°1, 14 juillet 1942,  24,5cm x 32 cm. 

Informations 
importantes à relever 

ÉTAPE 1 : L’observation et 
la lecture 

ÉTAPE 2 : L’analyse et les 
conclusions 

Le titre  Libérer et Fédérer  
Pourquoi se battent-ils ? Pour 
libérer le pays et rassembler 
autour de ses valeurs. 

Le sous-titre  
donne des informations sur 
l’orientation et l’objectif du journal 

Organe du mouvement 
révolutionnaire pour la libération 
et la reconstruction de la France. 

Ce journal est le moyen 
d’expression d’un groupe 
organisé. À travers « la 
reconstruction », on amène déjà 
une notion d’avenir, on montre 
qu’une autre voie est possible. 

Date, lieu et numéro de parution 
donnent des informations sur le 
contexte de parution 

14 juillet 1942 
1er numéro 
Toulouse ? 

14 juillet : date symbolique (prise 
de la Bastille) de la Révolution 
française et de la République. 

La forme (papier, nombre de 
pages, format, type 
d’impression) permet de 

comprendre les moyens d’impression 

Papier fin, abîmé, 4 pages, 
impression sur presse ? 24,5 x 32 
cm ( équivaut environ à un A4.) 

Beaucoup plus petit qu’un journal 
classique, avec beaucoup de texte 
sur peu de pages >> montre que 
les résistants ont peu de moyens. 
Il est imprimé sur presse donc 
avec la complicité d’imprimeurs.  

La mise  en page  
pour repérer les infos importantes (à 
comparer avec un journal autorisé) 

Peu d’articles, beaucoup de 
typographies différentes. Corps 
de texte de très petite taille. 

FICHE 5 Méthodo 
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Quizz 
Testez vos connaissances  

V     F 
> La France concède la victoire à 
l’Allemagne le 22 juin 1940. 

> Toulouse est occupée dès 1940. 

> Dès 1940, des tracts et des 
journaux clandestins sont 
distribués. 

> Les résistants sont majoritaires 
parmi les Français. 

> En 1940, De Gaulle est très 
populaire. 

> Le général De Gaulle fonde la 
France Libre à Paris. 

Une guerre se gagne aussi avec des mots et des 
symboles. Avant de se battre, les résistants ont  
utilisé le dessin pour se moquer et dénoncer… 
Retrouvez qui est la cible de ces tracts.  

 Un programme d’action 
politique pour libérer la France 
mais aussi l’Europe en 
proposant un autre avenir. 

 Défendre les valeurs de la 
République.  

 Proposer des moyens d’action 
pas toujours militaires. 

 Informer sur le déroulement de la guerre 
pour contrer la censure et la propagande. 

 Défendre les intérêts des Français.  
Montrer que les résistants sont 
proches d’eux, qu’ils ont les 
mêmes soucis comme le retour 
des prisonniers de guerre. 

 Dénoncer la collaboration. 

À vous d’aller plus loin dans l’analyse… En fonction de vos besoins et de vos intérêts, vous pouvez, à 

partir de cette grille, comparer des journaux clandestins et des journaux autorisés (soumis à la 

censure), ou plusieurs titres différents... 


