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Quelques documents pour commencer . . .  

Le général De Gaulle passe en revue les troupes issues de 

l’Empire colonial français et incorporées dans les Forces 

Françaises Libres à Bangui (capitale de l’actuelle République 

centrafricaine) en avril 1941. 

Lettre de dénonciation 

adressée à la Gestapo de 

Luchon. Lydie Garcia, 19 ans, 

jeune passeuse, est arrêtée 

en octobre 1943. 

Francisco Ponzan (« Vidal » dans la clandestinité) est un 

anarchiste espagnol réfugié en France et engagé dans la 

Résistance. Il est le chef d’une filière d’évasions de Toulouse à 

Barcelone. Il est exécuté à Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944. 

 

Pierre Bertaux crée le premier réseau toulousain qui collecte des 

informations pour les Alliés. Il est arrêté avec les autres 

membres du réseau par la police de Vichy en décembre 1941 

pour « surveillance du territoire ». 
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AXE 2 : Organiser la Résistance (1940 - 1942) 
Les débuts de la Résistance sont difficiles, avec des actes éparpillés et parfois improvisés. Les résistants comprennent très vite qu’il faut s’organiser et 

instaurer des règles de sécurité pour être efficaces et disciplinés. Des idées et des volontés, on cherche maintenant à passer à des actes plus importants. C’est 

hors de France, depuis de l’Angleterre notamment, que la Libération va d’abord se construire. 

1. créer la France Libre 
Après l’appel du 18 juin 1940, Charles De Gaulle est officiellement reconnu comme chef de la France Libre le 28 juin 1940 par la Grande-Bretagne. C’est déjà une 

victoire pour lui, même si la route est encore longue ! Cela lui permet d’avoir une légitimité mais surtout des moyens financiers. Qu’est ce que la « France 

Libre » ? Attention, il ne faut surtout pas la confondre avec la «  zone libre », formule officielle qui désigne la zone non occupée. La France Libre est en fait la 

structure, l’institution à partir de laquelle De Gaulle va créer une nouvelle armée. Pour cela, le général compte sur des ralliements. Plusieurs colonies de l’Empire 

français refusent d’obéir à Pétain et intègrent la France Libre (ex : Tchad, Cameroun, Nouvelle Calédonie, Polynésie Française). C’est décisif : la France Libre 

obtient ainsi des territoires mais aussi des hommes, donc des soldats. Composer une armée devient possible, avec le renfort supplémentaire de militaires 

français (ex : les officiers de Larminat, ou de Hautecloque, futur général Leclerc), de civils évadés de France (certes arrivant au compte-goutte), de marins en 

escale, de Français vivant à l’étranger et de fonctionnaires en poste hors de France. De Gaulle peut ainsi mettre en place les Forces Françaises Libres (F.F.L.). Fin 

1940, on compte 35 000 Français Libres ; à l’été 1943, ils sont 70 000 à se battre dans les rangs de la France Libre qui dispose aussi d’une marine et d’une 

aviation. Les femmes sont aussi présentes chez les « Free-French » : elles sont plus de 3000 (secrétaires, ambulancières, chauffeurs…). Les troupes françaises 

combattent sur plusieurs fronts aux côtés des armées britanniques : en Égypte, Lybie et Syrie. Dès 1941 elles enregistrent leurs premières victoires (à Koufra en 

Lybie, ou le débarquement à Saint-Pierre-et-Miquelon) puis surtout en 1942 (à Bir-Hakeim) et 1943 (participation à la campagne d’Italie). Le 8 novembre 1942, 

les troupes anglo-américaines libèrent le Maroc et l’Algérie. La France Libre peut ainsi installer une partie de ses services et institutions à Alger. 

 

La France Libre permet aussi à de Gaulle de poser les bases d’un nouvel État pour la France. L’objectif est de se démarquer de la France du régime de Vichy. 

Plusieurs institutions se succèdent et fonctionnent à peu près comme un gouvernement normal (avec des ministres par exemple) : 

 le Comité National Français, 24 septembre 1941. 

 le Comité Français de Libération Nationale, 3 juin 1943. Il remplace le C.N.F. et gère les territoires libérés. Le C.F.L.N. est une étape importante qui 

prépare la prise de pouvoir à la Libération et le retour à la République. Une Assemblée consultative provisoire est aussi instaurée en novembre 1943 à 

Alger. La vie politique républicaine renaît : les débats reprennent, les partis politiques se reforment. Il sera remplacé ensuite par le Gouvernement 

Provisoire de la République Française le 3 juin 1944. Ainsi, en deux à trois ans, hors des limites de la métropole, la France Libre s ’impose, prépare la 

libération militaire de la France en participant à différentes campagnes aux quatre coins du monde et rétablit un fonctionnement démocratique. 

FICHE 1 Synthèse 

Organiser la Résistance (1940-1942) 
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2 . Structurer la lutte clandestine en France 
En parallèle, la Résistance intérieure se structure lentement. À l’inverse des Français Libres, les résistants en France opèrent dans le plus grand secret, sous la 

menace d’une arrestation. Les conditions de lutte sont différentes, la répression omniprésente et le manque de moyens permanent. Toutefois, en 1941, les 

groupes de résistants se multiplient, le recrutement progresse, les premiers réseaux et mouvements se créent. Ils s’organisent souvent autour d’un journal 

portant le même nom, puis diversifient leurs actions : multiplication des impressions clandestines (tracts, journaux, brochures), confection de faux papiers, aides 

aux personnes persécutées. À partir de 1941 et en 1942, les principaux mouvements de résistance nationaux (« Combat », « Franc-Tireur »et « Libération ») 

envoient des représentants en Haute-Garonne. Ils s’implantent en fusionnant plusieurs petits groupes. Un mouvement uniquement local se crée aussi : 

« Libérer et Fédérer ». Composé d’intellectuels toulousains et étrangers, ce mouvement développe son action dans toute la Haute-Garonne et dans les 

départements limitrophes au niveau politique puis militaire. Enfin, les partis politiques se reforment dans la clandestinité : le Parti Socialiste devient le Comité 

d’Action Socialiste et le Parti Communiste, interdit depuis 1939, se reconstruit.  

 

En 1941-1942, deux types d’actions se mettent en place en Haute-Garonne. Elles sont déterminantes pour la France Libre : 

 Les réseaux de renseignements. Il s’agit de collecter des informations pour les transmettre ensuite à la France Libre et aux Alliés. Ces informations 

sont militaires et politiques. Les résistants renseignent surtout sur l’armée allemande. C’est notamment le cas dans notre région après l’arrivée des 

soldats allemands en zone non occupée le 11 novembre 1942. Les résistants notent le nombre d’équipements, de munitions, d’unités et leurs 

mouvements, les lieux de cantonnement, les usines françaises réquisitionnées pour l’effort de guerre (ex : la Cartoucherie, la Poudrerie et les usines 

d’aviation à Toulouse). Ces données sont précieuses pour les Alliés en vue de préparer la Libération et pour mieux connaître l’ennemi. Elle sont d’abord 

transmises clandestinement par des courriers postaux via la Suisse ou l’Espagne, ou bien ce sont des personnes évadées de France qui les portent. 

  Les filières d’évasions. Elles sont l’une des grandes particularités de la résistance haut-garonnaise. Les passages clandestins se développent très vite 

en 1940, puis sont vraiment efficaces à partir de 1942-1943. Depuis Toulouse et jusqu’à travers les Pyrénées, des résistants deviennent des passeurs 

pour accompagner ceux qui veulent sortir de France : militaires français, prisonniers de guerre évadés, juifs persécutés, pilotes alliés, candidats à la 

France Libre, etc. Les risques et les difficultés sont bien sûr grands, les arrestations sont aussi nombreuses avant ou sur la frontière franco-espagnole. 

Mais ces actions sont indispensables et permettent de développer les liens entre la Résistance intérieure et la France Libre qui multiplie alors les liaisons 

aériennes en parachutant hommes et matériels sur le territoire français. 

 

À force d’efforts considérables, les résistants obtiennent en 1942 une visibilité intéressante mais l’essor de la Résistance se concrétise surtout fin 1942-début 

1943. Leur volonté est clairement de s’organiser en armée, avec des structures dirigées par des chefs donnant des ordres à des agents qui les exécutent. C’est 

dans ce but, par exemple, que l’Armée Secrète (A.S.) est créée en zone non occupée dès 1941 autour d’Henri Frenay (chef de « Combat »). En juin 1941, après 

l’invasion de l’U.R.S.S. par Hitler, l’entrée des communistes en résistance est aussi un tournant dans cette structuration en armée. Ils apportent leurs pratiques 

et leur expérience de la lutte clandestine. 
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Chronologie 

28 juin 1940 : Charles De Gaulle est reconnu 

par le gouvernement britannique comme « le 

chef de tous les Français Libres ». 

13 juillet : Première émission  « Les Français 

parlent aux Français » à la B.B.C. 

7 août : Les accords Churchill/De Gaulle 

reconnaissent les Forces Françaises Libres. 

1er mars 1941 : Prise de Koufra en Libye par 

les Forces Françaises Libres du général 

Leclerc. 

Début 1942 : Création du mouvement 

toulousain « Libérer et Fédérer ». 

1er mai : Manifestation dans Toulouse. Les 

manifestants crient « Vive De Gaulle ». 

14 juillet : La France Libre devient la France 

Combattante. 

8 novembre : Débarquement des alliés 

anglais et américains en Afrique du Nord. 

 

 

 

1  

9 

4 

0 

- 

1  

9 

4 

2 

Définitions 

Armée Secrète : Organisation résistante militaire 
créée dès 1941 sous l’impulsion de Henri Frenay en 
zone non occupée. Elle recrute essentiellement ses 
membres parmi les anciens officiers de l’armée 
française. Elle a, à sa charge, la collecte 
d’informations et les évasions vers la France Libre, 
dans notre région via les Pyrénées.  

France Libre : Nom qui désigne la structure créée 
par Charles De Gaulle pour continuer la lutte hors 
des frontières de la France.  

Français Libres : Membre de la France Libre, on 
les appelle les « Free French » en Angleterre. 

Mouvement : Organisation clandestine dont 
l’action est surtout politique pour faire évoluer 
l’opinion. 

Pseudonyme : Surnom, nom de code d’un 
résistant pour cacher sa vraie identité. 

QG : Quartier Général. Lieu de réunion d’un 
réseau. 

Réseau : Structure organisée secrètement sur le 
modèle militaire, ne comptant que les personnes 
nécessaires à son action. 

Résistance Intérieure : Ce terme désigne 
l’ensemble des résistants qui luttent et s’opposent 
sur le territoire français (en métropole) et qui 
subissent le régime de Vichy et l’occupation nazie.  

FICHE 2 Repères 

Organiser la Résistance (1940-1942) 

Affiche réalisée en 1943 par René Louvat, engagé dans les Forces 

Françaises Libres, en septembre 1940. ©  Fondation Charles De 

Gaulle. 
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Portraits d’engagés !  

Alain Savary (1918-1988). Né à Alger, Alain Savary est mobilisé dans la marine lors de la campagne de France. 

Refusant la défaite, il décide de rejoindre Londres dès fin juin 1940. Le 8 août 1940, il s’engage dans les Forces Navales 

Françaises Libres. Il devient l’aide de camp de l’amiral Muselier, commandant des F.N.F.L. En décembre 1941, il participe au 

ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire de l’Empire colonial français et en devient le gouverneur jusqu’en janvier 

1943. Il participe par la suite à la campagne d’Italie, au débarquement en Provence et à la campagne des Vosges au sein des 

F.F.L., aux côtés des Alliés. Après la Libération, il entame une carrière de haut fonctionnaire et d’homme politique. Il a été 

député de la Haute-Garonne de 1973 à 1981, et le premier président du Conseil régional Midi-Pyrénées (1974-1981). Enfin, il 

est ministre de l’Éducation Nationale de 1981 à 1984. Le collège de Fronton dans notre département porte son nom. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Marie-Louise Dissard (1881-1957). Cette Toulousaine  est une 

drôle de femme ! Elle soutient rapidement le général De Gaulle, parle de 

lui ouvertement. À tel point qu’elle se voit inquiéter par une enquête de 

police. Mais Marie-Louise Dissard se fait passer pour folle en quelque 

sorte et cela marche ! Libérée de tous soupçons, elle distribue des 

journaux et des tracts gaullistes ; puis, elle récolte des renseignements 

pour le réseau « Bertaux ». Elle entre ensuite dans le réseau d’évasion 

«Pat O’Leary». Marie-Louise devient même l’adjoint du Docteur Guérisse, 

chef du réseau. Elle prend alors le pseudonyme de « Françoise ». Elle 

s’occupe de la réception, de l’hébergement, du camouflage des aviateurs 

alliés ou de toutes autres personnes voulant franchir les Pyrénées. Son domicile sert de QG et sa boutique de 

couturière au 40 rue de la Pomme à Toulouse est sa couverture. En mars 1943, Guérisse est arrêté. Marie-

Louise Dissard reprend la direction du réseau composé de 221 membres et qui prend comme nom son 

pseudo. Grâce à elle et à ses passeurs, environ 700 aviateurs anglais, américains ou canadiens abattus sur le 

sol français peuvent revenir en Angleterre sains et saufs. Jamais arrêtée, « Françoise » a fait preuve de 

courage, de détermination, et parfois d’ingéniosité. Elle a été l’une des seules femmes en France à avoir 

dirigé seule un réseau de résistance. Aujourd’hui, un lycée porte son nom à Tournefeuille. 

DR  

On va aux Archives départementales de la 

Haute-Garonne. C’est à deux pas du Musée ! 

En salle de lecture, on peut consulter les 

archives de Marie Louise Dissard sous la 

côte 44 J 1 - 63 ??? 

© Musée de l’Ordre de la Libération  
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La brochure « Partons en Angleterre » 

FICHE 3 Dans les réserves 

Organiser la Résistance (1940-1942)  

Documenter et illustrer le quotidien de nos « Free French » en Angleterre n’est 

pas facile. Dans les réserves du Musée, nous conservons très peu de 

documents sur ce thème. Mais nous avons deux documents curieux. Le 

premier est une brochure intitulée Partons en Angleterre. Pas plus grande 

qu’un carnet, elle est remise à tous les engagés volontaires des colonies 

françaises d’Afrique du Nord, avant leur départ en Angleterre. Cette brochure 

donne des conseils sur les coutumes anglaises et des consignes sur le 

comportement à adopter. On veut que le Français Libre représente bien son 

pays avec une attitude adaptée. Des indications sur les grades et symboles de 

l’armée britannique, sur les lieux à visiter sont aussi données, mais également 

les bonnes adresses pour manger et danser… 

 

    Avez-vous remarqué ? Dans « Conseils pratiques », on parle de 

« quartiers démolis », de « destructions » et des « malheurs de [la] cité ». Cela 

fait référence aux bombardements nazis dont ont été victimes les Londoniens 

de septembre 1940 à mai 1941. Malgré l’acharnement d’Hitler, la Grande-

Bretagne tient bon et n’est pas envahie mais plusieurs dizaines de milliers de 

personnes meurent sous les bombes.  

 

Mais qu’est-ce que le « tube » ? Dans le dernier conseil de la page 7, on 

évoque un tube pas comme les autres avec des rames ! Il s’agit du métro 

londonien, le plus vieux du monde, surnommé The Tube par la population en 

référence à la forme cylindrique des tunnels de ses lignes. 
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Le deuxième document est une carte faite pour les soldats canadiens 

se trouvant à Londres. Certains Français Libres ont pu se servir de ce 

plan. M. Gouy a d’ailleurs donné son exemplaire au Musée en 1977. 

 
 

     Avez-vous repéré où se trouve Buckingham Palace, la 

résidence de la Reine d’Angleterre ? Repérez-le en B4-C4. Et le 

Quartier Général de la France Libre où Charles de Gaulle avait son 

bureau ? À deux pas de Trafalgar Square. Jetez un coup d’œil en C3-

D3... 

 

 

 
 

   Que faut-il retenir ?  

Évidemment ces deux documents prêtent à sourire. Il y a quelque 

chose d’un peu exotique finalement… C’est ce qu’ont sans doute dû 

ressentir ces volontaires, arrivés en Angleterre parfois après un très 

long et difficile parcours. Dépaysement assuré… Bien sûr, les Français 

Libres ne connaissent pas les conditions très rudes des résistants, et 

ils sont plutôt bien accueillis à leur arrivée. Mais il ne faut pas oublier 

qu’ils ont souvent tout quitté et laissé derrière eux famille, amis, 

travail. Leur engagement les oblige à l’exil, loin de la France, 

confrontés à un nouveau pays où il faut s’adapter et se plier aux 

règles. Pour ces déracinés, la France Libre va devenir comme une 

deuxième famille. 

« Leave guide for London » 
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«  Pendant mon séjour à l’hôpital Purpan, j’avais une chambre individuelle. Un jour, un  camarade est venu 

me trouver pour me demander de l’aide. Il s’agissait d’accueillir pour une à trois nuits des gars qui étaient 

tchèques, polonais, américains, anglais… et qui étaient en transit avant de rejoindre l’Espagne puis 

l’Angleterre. C’était en février 1941 et j’ai adhéré aussitôt à la proposition de ce camarade. J’avais de bonnes 

relations avec le personnel soignant et il n’y a pas eu de problèmes pour l’accueil de ces candidats à 

l’évasion. On m’a même procuré un lit de camp ! J’ai fait cela jusqu’à mon départ de Purpan le 30 juin 1941 

[…] Début octobre 1941, je m’inscris à la faculté de 

lettres de Toulouse […] et je suis hébergé quelque temps au foyer des étudiants polonais, allée des 

Demoiselles. Puis je trouve une chambre à quelques rues de là. Dans cette chambre, j’ai repris mes activités 

au sein du réseau F2 qui a été décimé par les arrestations fin 1941-début 1942. Un ex-commandant de 

l’armée polonaise et membre du réseau F2 m’a alors proposé de rejoindre le réseau de résistance polonaise 

en France, « MONIKA ». J’ai continué à accueillir des candidats au passage en Espagne jusqu’à mon 

arrestation par la Milice le 9 mars 1944 au foyer des étudiants. » 
 

 Que faut-il retenir ? 

   Les filières d’évasions s’organisent très tôt à Toulouse. 

   Ce sont aussi des réseaux de résistance étrangers (ici polonais) qui organisent les évasions >> 
F2 est en fait le réseau « Famille » créé par des aviateurs polonais démobilisés à Toulouse. 

    Les planques qui réceptionnent les futurs évadés se trouvent parfois au domicile des 
résistants >> Ils prennent donc de grands risques. 

    Toulouse est une zone de transit pour les passages >> Une « plaque tournante ». 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Georges Holubowicz (1921-2009)  
Polonais, engagé dans l ’armée française, arrivé  en 1939 -1940, à 
Toulouse après la défaite et soigné pendant plusieurs mois à 
l’hôpital Purpan. Résistant, déporté au camp de concentration de 
Buchenwald.  

FICHE 4 Témoignages 

Organiser la Résistance (1940-1942) 

Le foyer des étudiants se trouvait au 45 

allée des Demoiselles, face au Musée (qui 

est au 52). En nous rendant visite, vous 

pourrez voir où a été arrêté Georges. 
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Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Guy Marty (1925-2016)  
Résistant toulousain, déporté au camp de concentration de Buchenwald.  

Carte des routes d’évasion et de passage vers l’Espagne. Extraite 

du livre Histoire de la Résistance dans la Haute-Garonne, de M. 

Goubet et P. Debauges. 

«  Je voulais m’engager dans les Forces Françaises Libres et rejoindre l’Afrique du Nord. Alors j’ai pris le 

train en gare Matabiau à Toulouse avec quatre autres jeunes. J’avais 17 ans et demi. Un passeur devait 

nous attendre à Elne aux pieds de Pyrénées-Orientales. Mais à la descente du train à Elne, pas de 

passeur. Il a fallu nous débrouiller seuls. Notre plan était de rejoindre la frontière espagnole en passant 

par la forêt. Nous nous sommes d’abord cachés dans un verger car il y avait des patrouilles allemandes 

partout. Puis nous avons marché la nuit, avec juste une carte et une boussole, du 14 au 17 septembre 

1943. Mais on était jeunes et inexpérimentés : on ne s’est pas rendus compte qu’on déviait de notre 

route. Le 17 septembre, nous avions presque atteint la frontière mais on était épuisés, sales, à bout. 

Pendant 20 minutes, on est resté à découvert et on s’est fait repérés. On a entendu ‘’Halt! Halt !’’. Des 

soldats allemands avec des chiens se sont précipités sur nous, ils nous ont aveuglés avec des torches 

puissantes et jetés au sol. Puis on a été menottés et transférés à la Gestapo pour un interrogatoire. » 

    Que faut-il retenir ? 

    Passer la frontière, quitter la France est une 

aventure difficile et très risquée. 

    Les résistants ont besoin de passeurs pour les 

guider à travers la montagne >> Certains ne sont 

pas fiables et profitent des résistants ; d’autres 

au contraire sont aussi engagés dans la Résis-

tance. 

    Guy paie son engagement pour libérer la 

France très cher >> Il va être ensuite déporté. Retrouvez le témoignage complet de Guy 

Marty au centre de documentation du 

Musée. 
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FICHE 5 Méthodo 

Organiser la Résistance (1940-1942)  

Croiser les sources pour comprendre un symbole 

Écrire l’Histoire, c’est d’abord établir des faits. Le travail des historiens est de 

déterminer avec précision, s’ils le peuvent, ce qui a réellement eu lieu dans le passé. 

Pour cela, ils s’appuient sur tous les documents issus d’une période historique, ils les 

analysent afin de trouver des indices. Mais un seul document ne peut généralement 

pas tout dire, tout prouver à lui tout seul. Il faut donc CROISER LES SOURCES, c'est-à-

dire étudier plusieurs documents sur un même événement, un même sujet, une 

même personne. Prenons un exemple : vous l’avez peut être remarqué, la lettre « V » 

revient régulièrement dans les archives de la Résistance. Il serait intéressant de 

connaître son origine, sa signification et ses usages. 

 

Étape 1. Collecter le maximum de documents sur la lettre « V ». 

Où ? Dans les archives du Musée, dans les documents conservés par les Archives 

départementales, par des particuliers chez eux, dans des livres ou sur internet. 

Quoi ?  Tous les documents qui représentent la lettre « V » entre 1940 et 1945. Voici 

une sélection... 

 1 brassard en tissu porté par un résistant (doc. 1). 

 2 photos extraites d’un ouvrage (doc 2 et 4). 

 1 affiche trouvée sur internet (doc. 3). 

 1 tract résistant dessiné au crayon à papier (doc. 5). 

 1 témoignage de Raymonde Lamouille, résistante toulousaine. 

« On pensait faire des choses extraordinaires. On se 
mettait à trois : deux cachaient le troisième qui traçait 
des « V » ou des croix de Lorraine à la craie sur les 

murs. C’était rien mais on a commencé comme ça et cela nous 
semblait beaucoup.»  R. Lamouille 

Sur un mur à Paris, 1943. 

Zucca/BHVP. 

Tour Eiffel, août 1941. BNF/

Safara. 

1 2 

3 

4 5 
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Quizz 
Testez vos connaissances  
> Où se trouve le siège de la France Libre ? 

 
> Comment se nomme le réseau d’évasion de 
Marie-Louise Dissard ? 

 
> Sur quelle radio les résistants peuvent-ils 
entendre les messages de la France Libre ? 

 
> Par où passent les candidats à la France Libre 
pour rejoindre De Gaulle ?  

 
> Quel député de la Haute-Garonne fut F.F.L. ?  
 

 

La campagne des «  V » de la 
Résistance est lancée à la 

B.B.C. en 1941. Les «  V » sont alors partout : 
sur les murs, sur les tracts, en chanson mais 
aussi en morse ! Entraîne -toi grâce au 
Journal Le courrier de  l ’air. 

Étape 2. Analyser ces documents individuellement. 

Se demander avec quels symboles, couleurs ou mots, ils sont associés ? Chercher la signification de ces 

symboles/couleurs/mots si vous ne les connaissez pas.  

Ici on repère sur certains documents le drapeau français, la croix de Lorraine et la croix gammée des 

nazis. On reconnaît aussi la Tour Eiffel à Paris avec une banderole écrite en allemand : Deutchland siegt 

an allen fronten (« L’Allemagne triomphe sur tous les fronts »). La formule « La croisade contre le 

Bolchevisme » fait référence à la guerre menée par les troupes allemandes à l’Est, en U.R.S.S. 

Étape 3. Confronter, croiser les documents. 

Voir quelles sont les similitudes et les différences. Quels documents peut-on associer ensemble ?

Comment se complètent-ils ? Quelles infos donnent l’un, et pas l’autre ? Ici, on peut analyser ensemble 

le tract, le brassard, la photo 3 et le témoignage de R. Lamouille. Puis faire un 2e groupe avec l’affiche et 

la photo 4. 

Étape 4. Tirer des conclusions. 

On constate que la lettre « V » est utilisée par les résistants, associée très souvent à la croix de Lorraine, 

symbole de Charles De Gaulle et de la France Libre. Le « V » est présent sur des documents vraiment 

très différents : tracts, brassards, graffiti sur les murs. On comprend donc que c’est une façon pour les 

résistants de promouvoir la Résistance et le général. Et comme « V » sous-entend « victoire », l’objectif 

est de montrer au reste de la population que la libération est possible. Ce symbole devient très 

populaire, les nazis décident de le récupérer. Ils utilisent alors la lettre « V » et le mot « victoire » (ou 

« victoria ») pour leur propagande. Il faut donc faire très attention à l’origine et l’auteur du 

document, vérifier sa source pour ne pas faire une erreur d’interprétation.  

Étape 5. Citer ses sources. 

C’est indispensable pour montrer le sérieux de sa recherche et prouver ce que l’on affirme. 

 Tract, brassard, témoignage >> Collection Musée départemental de la Résistance et  

de la Déportation. 

 Photos 1 et 2 >> Ouvrage Signes de la collaboration et de la Résistance. 

 Affiche >> Site web : http://www.mont-valerien.fr/ 
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