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L’ennemi était chez moi
On m'a dit "Résigne-toi"
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme
Personne ne m'a demandé
D'où je viens et où je vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage
J'ai changé cent fois de nom
J'ai perdu femme et enfants
Mais j'ai tant d'amis
Et j'ai la France entière

Hier encore, nous étions trois
Il ne reste plus que moi
Et je tourne en rond
Dans la prison des frontières
Un vieil homme dans un grenier
Pour la nuit nous a cachés
L'ennemi l'a su
Il est mort sans surprise
La complainte du Partisan, chanson écrite par Emmanuel d’Astier de

la Vigerie (« Bernard » dans la Résistance, fondateur du mouvement
« Libération ») et composée par Anna Marly à Londres, diffusée sur
la B.B.C., en 1 943. Couverture du catalogue des Éditions Breton qui
ont publié après-guerre cette chanson. DR.
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Le vent souffle sur les tombes
La liberté reviendra
On nous oubliera

Georges Méric
Président du Conseil départemental
de la Haute-Garonne

Elisabeth Laporte
Inspectrice d'académie - Directrice académique
des services de l’Education Nationale en Haute-Garonne

Le Conseil départemental est heureux de vous proposer, cette année encore, sa
plaquette départementale de préparation au Concours National de la Résistance et
de la Déportation. Outil apprécié depuis de nombreuses années par les
enseignants et les élèves, il a bénéficié l’an dernier d’une refonte de sa conception.
Cette année, toujours sur le même modèle, il permettra à ses lecteurs de trouver
des exemples précis et locaux, issus des fonds du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. La mise à disposition de ces richesses
documentaires permettra aux enseignants et aux élèves de mieux appréhender le
thème national retenu cette année :

Depuis sa création, en 1 961 , le Concours National de la Résistance et de la
Déportation constitue un point focal de la présence du ministère de l’Education
Nationale aux côtés de ses différents partenaires institutionnels et associatifs, en
faveur de l’engagement civique et du développement de la réflexion critique des
jeunes citoyens en devenir placés sous sa responsabilité.
En accompagnant, année après année, plusieurs dizaines de milliers d’élèves
volontaires dans leur participation à ce concours, des centaines d’enseignants
mettent concrètement en pratique le devoir d’histoire qui est le leur. Par leurs
conseils bienveillants, leur rigueur intellectuelle et leur savoir, ils permettent aux
jeunes participants d’étendre davantage le champ de leurs connaissances et leur
compréhension tant des valeurs essentielles de la République que des menaces,
visibles ou pernicieuses, qui peuvent peser sur elles.

« Répressions et déportations en France et en Europe de 1 939 à 1 945.
Espaces et histoire ».
Le Musée est actuellement fermé jusqu’en janvier 2020, temps nécessaire pour lui
permettre de mettre en œuvre son projet d’extension, de refonte de la
muséographie et de transformation des espaces d’expositions. Mais sa fermeture
au public ne signifie pas la mise entre parenthèses de son action mémorielle et
pédagogique. Bien au contraire, les équipes sont pleinement impliquées dans leurs
missions, notamment pour la préparation du Concours, qui est et reste un pilier
essentiel de l’engagement du Conseil départemental dans l’éducation à la
citoyenneté et aux valeurs républicaines.

C’est avec fierté et reconnaissance que je puis souligner l’ampleur de la participation
des établissements du département de la Haute-Garonne dans ce concours, ainsi
que la qualité des travaux individuels et collectifs réalisés par les élèves, comme le
prouve la présence régulière de candidats issus de notre département parmi les
lauréats nationaux et académiques. A l’aube de cette session 201 9 du concours, je
sais être assurée de la pérennité de cet engagement résolu de l’ensemble de la
communauté éducative.

La mémoire n’a de sens que si elle est comprise par chacun d’entre nous comme
un socle commun, conjoint et partagé, qui permet en renouant avec les
engagements de nos aînés, d’en comprendre la force mais aussi l’esprit. La
mémoire est aussi le moyen de nous relier au passé et à cet esprit de résistance
qui a animé ces femmes et ces hommes engagés dans le combat pour la Liberté. Il
requiert aujourd’hui, un nouvel engagement, le nôtre. Car même si les temps sont
différents, il n’en demeure pas moins que les valeurs et principes qui nous guident,
ceux de la République, doivent continuer à être protégés, portés et raffermis face à
toutes les menaces qui les rongent.

Le thème retenu cette année, « Répressions et déportations, en France et en
Europe, 1 939-1 945, Espaces et histoire », est l’occasion pour les élèves comme
pour leurs professeurs d’une réflexion particulièrement stimulante sur le plan
intellectuel. Englobant toutes les formes d’exercices de la coercition à l’encontre des
populations exposées à la guerre, ce sujet propose une ouverture spatiale qui
appelle à une analyse comparée et une mise en perspective critique des faits et des
pratiques imputables non seulement à l’Allemagne nazie, mais également aux
autres belligérants. Cette plaquette de préparation, publiée par le Conseil
Départemental, réunit de précieux documents originaux et de nombreuses pistes de
travail susceptibles de nourrir la démarche heuristique des candidats.
Cette nouvelle session du concours est ainsi, une fois encore, l’occasion d’une
profonde sensibilisation aux principes philosophiques et moraux qui fondent notre
pratique et notre conception de la citoyenneté et du vivre ensemble.
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Le mot de l'équipe du Musée
Chers candidats, chers élèves,
L’an dernier, pour son 1 0 e anniversaire, la plaquette pédagogique de préparation au Concours de la Résistance et de la Déportation a évolué. Un
nouveau look, une nouvelle organisation pour proposer toujours plus de témoignages et d’archives originales\ Avec cette nouvelle formule, la plaquette
est conçue comme un outil véritablement destiné à vous, élèves et candidats au Concours. L’objectif est bien que vous puissiez avoir à votre disposition
un support regroupant les idées fortes, les principales notions, les dates et mots clés, les figures incontournables dans une volonté constante de vous
accompagner dans la découverte du thème du Concours.
Cette année, le thème du Concours de la Résistance et de la Déportation 201 9 est passionnant, mais aussi complexe et très dense ! Il propose de
réfléchir à des notions délicates et sensibles, mais pourtant fondamentales. Pas de panique cependant ! Les médiateurs du Musée ont bien l’intention de
vous aider, cette année encore, à décrypter ce thème, pas à pas, en vous orientant vers les informations incontournables. Ainsi, les 5 axes proposés
vous permettront de comprendre ses enjeux, ce que l’on attend de vous, ce qui est essentiel de retenir. Cette plaquette existe aussi pour que vous
puissiez apprivoiser ce thème, et vous l’approprier. Comme dans la plaquette 201 8, des pistes de travail, des conseils méthodologiques, des définitions,
des chronologies et surtout la parole si précieuse de ceux qui ont vécu ces faits historiques au plus près, dans leur chair, ont été choisis pour que
chaque élève puisse découvrir, progresser et, s’il le souhaite, aller plus loin une fois cette publication refermée. Bien entendu, il est difficile de tout savoir,
de tout mémoriser. Mais gardons à l’esprit que l’objectif est ailleurs : connaître et essayer de comprendre ce que nos aînés ont vécu il y a près de 80 ans
pour que nous puissions tous ensemble (surtout vous, futurs citoyens) en tirer des leçons et être plus forts pour construire l’avenir.
Enfin, cette plaquette pédagogique prend une dimension très particulière puisque 201 9 est une année cruciale pour le Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation ! Si ses portes seront fermées durant l'année scolaire, et un peu au-delà, c'est pour mieux rouvrir, tout nouveau, tout
beau en 2020 ! Plus moderne, mieux adapté aux publics d’aujourd’hui, enrichi de nouveaux outils, ce Musée sera toujours votre Musée : un lieu ouvert à
tous pour transmettre notre histoire, faire vivre la mémoire des résistants et des déportés, et éduquer à la citoyenneté. Mais même pendant cette étape
importante, l’équipe reste à votre service et à vos côtés pour préparer ce Concours 201 9, comme elle le sera pour la préparation des élèves en 2020.
N’hésitez pas à nous solliciter !
Bonne préparation à tous, professeurs et élèves. Bonne chance aux candidats.
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L'équipe du Musée

Comment utiliser la plaquette ?
Le thème du Concours est divisé en 5 grandes thématiques : pour chaque axe, vous trouverez 5 fiches pratiques à utiliser ensemble ou
séparément, selon vos besoins. Par exemple, si vous souhaitez ne lire que des témoignages et des portraits, RDV en fiches 4 (les fiches
turquoise) de chaque axe. Si vous voulez réviser la chronologie du thème, utilisez les 5 fiches jaunes « Repères ». Grâce aux couleurs,
pictogrammes et encadrés, vous pourrez facilement vous repérer.
FICHE 1 Synthèse. En deux pages, les informations les plus importantes sont réunies. C’est un résumé du thème de l’axe. Attention ! Ces
synthèses vous aident à « entrer dans le thème ». À vous ensuite de compléter vos connaissances par des recherches et des lectures. Pas
d’inquiétudes, nous vous donnerons des conseils pour cela.
FICHE 2 Repères. Pour tout comprendre, voici quelques dates et définitions : pratique pour réviser ! Des cartes aussi sont présentes pour
saisir la notion d’espaces, essentielle pour ce thème.
FICHE 3 Dans les réserves. Ici, nous vous proposons une analyse de certaines ressources issues de la collection d’archives originales du
Musée.
FICHE 4 Portraits et témoins. Impossible de citer et de parler de toutes les victimes des répressions et des déportations\ Dans ces
fiches, vous trouverez les visages, portraits et témoignages de certaines d’entre elles. Leurs souvenirs sont précieux pour comprendre et retenir
cette Histoire.
FICHE 5 Méthodo. Astuces, conseils, bons plans pour bien préparer le Concours et mettre toutes les chances de son côté. À la fin de
chaque axe, un Quizz permet de tester vos connaissances !

Les encadrés

QUE FAUT-IL RETENIR ? regroupent l'essentiel

des témoignages et des documents présentés.

Les bulles colorées Pour aller plus loin ... vous donneront des indications de ressources à consulter et des conseils de lecture.
Vous êtes prêts ?! Maintenant, c'est à vous de jouer !
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S o m m a i re

AXE 1 : Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

p. 9

A X E 2 : M o ye n s e t e s p a c e s d e r é p r e s s i o n s

p. 2 5

AXE 3 : Espaces de la déportation politique

p. 3 9

AXE 4 : Espaces de la déportation de persécution

p. 5 1

AXE 5 : Commémorations et oublis des répressions et des déportations

p. 6 3

> Conclusion
> L i s t e d e s f i c he s

p. 7 9
p. 8 2

> 1 - Les multiples visages des bourreaux
> 2 - Le profil des victimes : des hommes, des femmes et des enfants

> 1 - Moyens directs et indirects de la répression
> 2 - Espaces de la répression

> 1 - Le système concentrationnaire nazi : un espace européen
> 2 - Vers le camps de concentration
> 3 - Derrière les barbelés : l'espace du camp

> 1 - Les premiers espaces de l'extermination des juifs d'Europe
> 2 - Le centre d'extermination : un espace de mise à mort
> 3 - Un espace à part et unique : Auschwitz-Birkenau

> 1 - Espaces de répression : premiers espaces de mémoire
> 2 - Espaces de déportation : un retour impossible ?
> 3 - Espaces de déportation et d'extermination : entre mémoire et oubli
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S'approprier le thème, comprendre les enjeux
Première étape indispensable en débutant la préparation du Concours de la Résistance (et
qu’importe la catégorie dans laquelle on participe) : définir les mots du thème 201 9, délimiter
ses contours. Commençons par définir les deux mots « piliers ».
Qu’est-ce que la répression ? C’est l’ensemble des actions utilisées par un État pour punir tous les

individus considérés comme une menace en raison de ce qu’ils font, ont fait ou pourraient faire. Dans
les régimes autoritaires, dans les dictatures, la répression vise à éliminer par la violence les
personnes qui s'opposent par leurs idées, leurs positions ou leurs actes, au gouvernement en place.
Puisque les bornes chronologiques du thème sont de 1 939 à 1 945, donc pendant la Seconde Guerre
mondiale, ce sont bien les résistants et résistantes qui sont victimes de cette répression. Nous
verrons par qui, pourquoi et comment dans les axes 1 et 2. Enfin, notons que le mot est au pluriel
("répressions") : cela sous-entend qu’il faut prendre en compte toutes les formes de répression alors
utilisées.

Qu’est-ce que la déportation ? C’est le fait de déplacer de force, sous la contrainte, contre leur

volonté, hors des frontières de leur pays, des individus. Nous allons le voir dans les axes 3 et 4, la
déportation de 1 939 à 1 945 touche aussi bien des hommes, des femmes, des adolescents en raison
de ce qu’ils ont fait (moyen de répression de la Résistance) ou pour ce qu’ils sont (outil de persécution
des personnes désignées arbitrairement comme inférieures et/ou indésirables), concernant alors
aussi les enfants. Voilà pourquoi le terme est, encore une fois, au pluriel. Ces déportations ont un but
commun : l’extermination à court ou moyen termes. La « déportation », c’est-à-dire le fait d’obliger une
population ou une catégorie de personnes à quitter leur lieu de vie pour les installer ailleurs ou les
placer dans des camps, n’est pas un phénomène nouveau. Au début du XXₑ siècle, deux
phénomènes de déportation ont conduit, comme lors de la Seconde Guerre mondiale, à des
génocides : celui des Héréros (peuple colonisé d’Afrique australe) en 1 904 par la Prusse, et celui des
Arméniens en 1 91 5-1 91 6 par l’Empire ottoman. Ce qui caractérise la déportation de 1 939-1 945, c’est
le système concentrationnaire, donc les camps, créé par l’Allemagne nazie. Du jamais vu du fait de
son développement, de ses usages, de ses modes de fonctionnement, du nombre de victimes bien
sûr et de son ampleur.
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Timbre commémorant le sacrifice des résistants, édité entre
1 947 et 1 948. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Ce qui nous amène à expliquer la dimension géographique du thème. L’occasion de mieux
comprendre pourquoi les professeurs d’Histoire enseignent aussi la Géographie ! Le thème invite à
étudier les répressions et les déportations en France et en Europe. Nous allons donc réfléchir à ce que
vivent les personnes réprimées sur le territoire français, déportées depuis la France vers l’un des lieux de
répression ou l’un des camps du système concentrationnaire dans l’Europe occupée et dominée alors par
l’Allemagne nazie.

Le mot « Espaces » est aussi déterminant : au-delà des pays, au-delà des frontières, il est

indispensable de réfléchir à la nature des lieux de répressions et de déportations. Nous conseillons
vivement à tous les candidats et candidates de se munir d’une carte de la Haute-Garonne mais aussi de
la France et de l’Europe d’alors ! Le but ? Pouvoir situer systématiquement d’où étaient les personnes
citées, où elles ont été déportées, où elles sont mortes, les étapes de leurs parcours. Ainsi vous pourrez
prendre conscience de l’ampleur de ces phénomènes : ils sont à l’échelle d’un continent ! Mais vous
pourrez aussi être sensibles aux itinéraires des personnes. Derrière les définitions, les dates et les
chiffres, il ne faut jamais perdre de vue que des individus de tous âges, français ou étrangers, ont été
arrachés à leur vie, à leur quotidien, à leurs maisons, pour être envoyés à des milliers de kilomètres de
chez eux. Si les lieux d’arrivée sont essentiels, les lieux de départ sont tout aussi importants pour
mesurer la profondeur des souffrances, et des drames vécus par ces êtres humains.

Contrairement à une idée reçue longtemps figée dans
notre mémoire collective, tous les résistants n’ont pas
été arrêtés par des nazis. La résistante Marie Santucci
est interpelée pour détention de tracts par la police
judiciaire de Toulouse, donc française, le 5 avril 1 944
alors que la ville est sous occupation allemande. Coll.
Musée départ. Résistance et Déportation.

Pour résumer, au fil des 5 axes proposés, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions :
● Qui réprime ? Qui subit les répressions et les déportations ? Comment réagit la population à ces
événements ?
● Quels sont les moyens et les lieux de répression ? Vous serez surpris de découvrir que certains d’entre
eux sont des lieux bien connus, très proches, que nous fréquentons au quotidien, qui font partie du
territoire sur lequel nous vivons aujourd’hui\
● Par quel moyen, dans quelles conditions et pour quelles destinations sont déportées les victimes ?
● Qu’est-ce que les camps de concentration ? Et les centres d’extermination ? En quoi sont-ils des lieux
de persécution, de répression et de mise à mort ?
● Comment, depuis 1 945, et encore aujourd’hui, la mémoire de ces espaces est-elle entretenue ?
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Les déportations dont sont victimes les juifs, ne peuvent
être ignorées par la population. Ces tracts issus des
Mouvements de la Résistance ou de personnes isolées
(comme cette étiquette d'écolier manuscrite) le
prouvent. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

A XE 1
Acteurs, victimes et
t é m o i ns d e s r é p r e s s i o ns
e t d e s d é p o r t a t i o ns

Quelques documents pour commencer...
Mendel Langer, résistant polonais, chef de la 35 e
brigade F.T.P.-M.O.I., est jugé et condamné à mort
par la Section Spéciale de la cour d’Appel de
Toulouse, outil de répression du régime de Vichy.
Détail du tableau peint par Thomas Gleb, ancien
de la brigade. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Zyska Rubenstein, jeune femme juive de nationalité
polonaise, est arrêtée, là encore, par des policiers
toulousains le 1 4 mars 1 943 sur la place du Capitole, alors
interdite aux juifs comme les principales avenues et places
du centre-ville. Coll. Musée départ. Résistance et
Déportation.

Les Tsiganes sont aussi visés par les politiques de persécutions des
nazis et du régime de Vichy. Il est difficile d’obtenir des chiffres précis
sur l’internement des Tsiganes en France. Il semble que le nombre
d’internés soit de l’ordre de 3000. Rivesaltes, près de Perpignan, et
Saliers, près d’Arles, sont les deux camps emblématiques de
l’internement de cette population en zone non occupée. Ici, des enfants
Tsiganes détenus à Rivesaltes. © Mémorial de Rivesaltes.
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Pierre Marty, en haut entre deux gendarmes, est
l’intendant régional de police en Haute-Garonne. Il se
distingue par sa violence et son implacable efficacité
dans la lutte contre la Résistance avec sa « brigade
sanglante ». Arrêté à la Libération, il est jugé, condamné
à mort,et exécuté en 1 949. Photographie AD31 .

Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

F i c he 1 S yn t hè s e
La France perd la guerre face à l’Allemagne d’Hitler fin juin 1 940. Notre pays est alors coupé en deux : au nord, une zone est occupée par les
troupes allemandes et les Français doivent se soumettre aux ordres du vainqueur. Au sud, la zone dite "libre" est en réalité libre d'occupation,
donc non occupée. Le nouveau gouvernement français s’installe à Vichy avec, à sa tête, le maréchal Philippe Pétain. D’abord président du
Conseil, il devient le chef incontestable de l’État français après avoir obtenu les pleins pouvoirs grâce au vote du Parlement. La République
est supprimée, un régime autoritaire, dictatorial, s’installe et collabore avec l’occupant nazi.

1 . LES MULTIPLES VISAGES DES BOURREAUX

Cette collaboration se concrétise, entre autres, par une politique commune de répression et de persécution. Les autorités nazies et le gouvernement
de Vichy étant des dictatures, l’opposition est impossible et interdite. Pas de liberté d’opinions, de manifestation ni d’expression dans l’Allemagne nazie,
et dans les pays qu’elle occupe. Le régime de Vichy impose aussi ses idées aux Français. On est « avec Pétain ou contre la France » . L’objectif est bien
de maintenir l’ordre et de réduire au silence toutes les voix qui viendraient à s’élever contre les autorités par une répression implacable.
De la même façon, les nazis et Vichy ont pour point commun des idéologies racistes, antisémites et xénophobes qui conduisent à l’exclusion et à la
persécution de personnes désignées sans raison comme inférieures, indignes de la « race » supérieure à laquelle ils croient appartenir. Dans
l’Allemagne d’Hitler, quiconque ne rentrant pas dans le modèle aryen défini par l’idéologie officielle, est pris pour cible. L’idéologie nazie est fondée sur
une théorie totalement fausse et non scientifique qui voudrait que certaines « races » soient supérieures à d’autres. Or, il n’y a qu’une seule race : la
race humaine. Une logique presque similaire dans l’idéologie du régime de Vichy, la « Révolution Nationale » : la PATRIE ne peut être incarnée que par
des Français. Les « indésirables » doivent donc être écartés de la société, arrêtés, internés, enfermés, fusillés, éliminés et pour certains déportés.
Pour mettre en place leurs politiques de haine, l’occupant nazi et le gouvernement de Vichy déploient de 1 939 à 1 945 de très nombreux moyens et outils
pour éliminer leurs « ennemis ». De nombreux acteurs au quotidien participent et sont autant de « bourreaux » face à leurs victimes. Côté occupant, les
armes répressives sont surtout la S.S. et la Gestapo. L’armée (la Wehrmacht) intervient progressivement lors d’actions contre la Résistance avec sa
Feldgendarmerie (police militaire) . Côté État français, ce sont d’abord les gendarmes , les policiers (la police nationale est créée en 1 941 ) et les
G.M.R. (Groupes Mobiles de Réserves, ancêtres des C.R.S. sont aussi créés en 1 941 ) qui mènent la répression et qui contribuent aux arrestations et
aux déportations en zone non occupée. Ajoutons que ces forces policières françaises participent aussi à des actions ordonnées et menées par les nazis.
Tout comme des Français apportent leur aide à l’occupant en dénonçant et en informant (souvent pour de l’argent) ou en devenant agent de la Gestapo.
Des gens ordinaires, dont le métier n’est pas policier à la base, contribuent à ces actes de violences, comme les membres de la Milice, créée en janvier
1 943 par Vichy pour renforcer son efficacité en matière de répression et de terreur. Ainsi, on comprend que la lutte contre les « ennemis » ne se résume
pas à un combat d’Allemands contre des Français. La nationalité importe peu ici : des Français ont pu être les bourreaux de leurs compatriotes.
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Le régime de Vichy en est lui-même la preuve : sa politique de répression se radicalise à mesure que les années passent, surtout à partir de 1 943 face à
l’ampleur grandissante de la Résistance. De la même façon, cet État français se démarque dramatiquement par le fait d’arrêter des juifs en zone non
occupée, de sa propre volonté, sans la présence physique des nazis sur place, en juillet et août 1 942.

2. LE PROFIL DES VICTIMES : DES HOMMES, DES FEMMES ET DES ENFANTS

Dès 1 933 et son arrivée au pouvoir, Hitler annonce régulièrement sa volonté de « débarrasser » le Reich de tous ceux qu’il considère comme « nuisibles
à la race aryenne » : les communistes, les intellectuels, tous les opposants politiques mais aussi les juifs, les Tsiganes (gens du voyage), les
personnes handicapées, les homosexuels, les témoins de Jéhovah . Ces personnes-là « pervertissent » selon lui la « race » aryenne. De toute
pièce, des boucs-émissaires sont créés et désignés au reste de la population pour justifier tous les problèmes du pays. La propagande omniprésente se
charge de l’en persuader. Rapidement aussi, les premières violences (agressions, arrestations, internements dans les premiers camps) surviennent et
s'intensifient au fil des années.
Sous le régime de Vichy, la liste des boucs-émissaires est aussi longue. Les « antinationaux » (ceux qui ne font pas partie de la France éternelle du
maréchal) sont eux aussi présentés aux Français par la propagande comme les responsables de la défaite du pays. Ce sont les résistants, les
communistes, les syndicalistes, les francs-maçons, les étrangers, les juifs et les Tsiganes . En résumé, les victimes des répressions et des
déportations sont des gens d’origines, d‘idées, de religions et de milieux très divers. Ce sont avant tout des gens ordinaires, considérés comme des
criminels par les nazis et Vichy parce qu’ils sont opposés à eux ou différents d’eux. Pour les personnes visées en raison de leurs opinions ou de leurs
actions, la répression s’abat sans distinction : hommes ou femmes, jeunes ou vieux, français ou étrangers, pauvres ou riches sont punis avec la même
brutalité, qu’importe l’importance de leur acte de résistance ou leur rôle au sein de la Résistance. Pour les personnes de religion juive, elles sont dès
l’automne 1 940 la cible de mesures discriminatoires qui, au fil des mois, se multiplient pour les écarter de la société. Exclus de nombreuses professions,
des lieux publics, marqués par des signes distinctifs, recensés, spoliés (volés) de leurs commerces, les juifs étrangers puis français sont
progressivement arrêtés, regroupés en vue d’être déportés.
À ce stade-là, on peut s’interroger : comment réagissent les gens qui ne sont pas victimes de répressions et de déportations ? Que voient-ils ? Que
comprennent-ils ? Comme dans toutes les dictatures, la répression sert à maintenir la population sous pression. En cela, la propagande est très utile :
dans la presse, sur des tracts et des affiches, dans des films d’actualités, régulièrement et partout, les résistants sont présentés comme des
« terroristes » à l’occasion de leurs procès (souvent mis en scène) et de leur condamnation à mort. Les juifs, eux, sont présentés comme des parasites,
des animaux nuisibles. La majorité des Français reste passive devant les événements. Sentiment d’impuissance, peur des représailles, difficultés
du quotidien, abattement face à la défaite, à l’occupation et résignation dominent alors . Les autorités ne cachent donc pas les répressions ni
même les déportations : les arrestations ont lieu en plein jour, dans la rue, au domicile des personnes. Dans le Reich, les camps ne sont même pas
dissimulés ou placés dans des lieux isolés (il suffit de regarder la carte du système concentrationnaire pour s’en rendre compte) ; au contraire, les
nazis s’en servent pour effrayer la population. Cependant, en France, face aux excès de la répression contre la Résistance, face aux déportations de
familles entières de juifs à l’été 1 942, l’opinion publique évolue. La popularité du maréchal Pétain et la confiance des Français s’effritent : des voix vont
alors s’élever, oser dénoncer ces actes ignobles ; des personnes vont décider d’agir, d’aider, de cacher, de protéger...
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F i c he 2 R e p è r e s
1
9
3
9
1
9
4
4

C HRONOLOGIE

1 er septembre 1 939 : L'Allemagne nazie envahit la
Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni lui
déclarent la guerre.
22 juin 1 940 : Signature de l’armistice. La guerre est
perdue pour la France.
1 0 juillet : Pétain obtient les pleins pouvoirs.
20 août : 1 er convoi de déportés (des républicains
espagnols) depuis Angoulême vers Mauthausen.

3 octobre : 1 ère loi sur le statut des juifs en France,
complétée par celle du 2 juin 1 941 . Début de la politique
antisémite française. En zone occupée, 1 ères arrestations
de juifs étrangers.
24 octobre : Pétain et Hitler se rencontrent à Montoire. La

collaboration commence officiellement.

22 juillet 1 941 : Loi d’aryanisation des biens juifs.

D ÉFINITIONS
Antisémitisme : Haine manifestée envers les
personnes de confession juive.

Aryen : Qui appartient à la « race aryenne ».
Selon l'idéologie, la « race aryenne » est la
seule race pure.

Dictature : Pays où un seul chef concentre
tous les pouvoirs.
Idéologie : Ensemble d’idées et de points de

vue d’un gouvernement, d’un parti politique ou
d’un groupe de personnes.

PARIS

Zone occupée

VICHY

Résister : S’opposer à la dictature.
S.S. : À l’origine, garde personnelle d’Hitler

qui devient une véritable armée politique
ensuite.

Mai : Port obligatoire de l’étoile jaune pour les juifs à partir

de 6 ans en zone occupée. En zone sud, le tampon rouge
« Juif » apparaît en décembre.

Sections spéciales : Juridiction d’exception
créée en août 1 941 par le régime de Vichy
pour juger des communistes et des résistants.

1 6-1 7 juillet : Rafle dite du « Vélodrome d’Hiver ». 1 31 52
personnes juives sont arrêtées par des policiers français à
Paris.

Syndicaliste : Membre d’un groupe constitué
afin de défendre les intérêts professionnels
communs.

11 novembre : L’occupant nazi envahit la zone non
occupée. Début de l’occupation à Toulouse et en HauteGaronne.

Témoins de Jéhovah : Membres d’une secte.
Xénophobie : Peur et rejet de l’étranger.

1 7 août 1 944 : Dernier convoi de déportés résistants
depuis la France.

Zone annexée

Bouc-émissaire : Personne désignée comme
la seule responsable de quelque chose malgré
son innocence.

27 mars 1 942 : 1 er convoi de déportés juifs depuis la

France.

Zone réservée
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Zone non occupée
TOULOUSE

Ligne de démarcation

Un espace de déportation à décrypter
CARTE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS JUIFS RAFLÉS LE 26
AOÛT 1 942 EN HAUTE-GARONNE.
C’est la plus importante rafle qui a lieu dans le département. Ce jour-là, 1 70
personnes juives (dont 45 enfants) sont arrêtées aux quatre coins de la

Haute-Garonne, en ville, à Toulouse comme à la campagne, dans de
modestes communes.

Observez la carte : les noms et prénoms, les âges des enfants et adolescents
juifs ont été positionnés sur leurs lieux de résidence, là où les gendarmes et
les policiers français sont venus les chercher. Des fratries entières sont
amenées avec leurs parents. Aucune zone du département n’est épargnée
alors que nous sommes dans le cadre de la zone non occupée qui devient

ainsi le seul endroit d’Europe d’où des hommes, des femmes et des
enfants sont déportés, sans la présence des nazis sur place. La France

de Vichy participe donc activement et avec zèle à la déportation des juifs et
facilite le plan d'extermination prévu par l’Allemagne nazie.

Par la suite, ces personnes sont regroupées et parquées dans les deux camps
d’internement de la Haute-Garonne : à Noé et au Récébédou (Portet-sur-

Garonne). On voit que deux gares se trouvent à proximité de ces camps.

Les internés font le trajet entre le camp et la gare à pied, sous les yeux des
riverains. Les personnes arrêtées montent dans les wagons à bestiaux le 2
septembre et sont livrées aux nazis, direction le camp de Drancy en région
parisienne (zone occupée). C’est de là, le 4 septembre 1 942, par le convoi
n°28, que ces personnes sont déportées vers Auschwitz-Birkenau (Pologne).
Toutes sont exterminées après leur arrivée. Seul Paul Schaffer, alors âgé de
1 7 ans, survit.
Evelyne LAKSER, 5 ans, arrêtée à Rieumes. DR.
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Sarrecave

Cierp-Gaud

Léguevin

Saint-Lys

Luchon

Rieumes

Saint-Mamet

Grenade

Bruguières

Labarthe-Inard

Bouloc

Muret

Toulouse

Saint-Julia
Revel

Vaudreuille
Cessales
Trébons-sur-la-Grasse
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LISTE DES ENFANTS RAFLÉS LE 26
AOÛT 1 942 EN HAUTE-GARONNE.

FREISEN Eugen, 1 6 ans.

SARRECAVE

SAINT-LYS

GINSBERG Nina, 1 0 ans.
GINSBERG Rachel, 8 ans.
GINSBERG Sarah, 1 4 ans.

BAGNÈRES-DE-LUCHON

SILBER Déborah, 11 ans.

SAINT-MAMET

TORN Gertrude, 1 4 ans.
TORN Myriam, 1 6 ans.

CIERP-GAUD

LEWIN Jeanne, 11 ans.

LABARTHE-INARD

BIALEK Adolphe, 5 ans.
BIALEK Louis, 11 ans.
BIALEK Maurice, 1 2 ans.
BIALEK William, 5 ans.
BICHAL Herna, 11 ans.
FROM Eva, 1 2 ans.
FRON Henri, 11 ans.
KOLM Isidore, 1 7 ans.
KRIEGER Sophie, 1 6 ans.
LOWINSTEIN Horst, 1 2 ans.
ROSENWASSER Salomon, 1 2 ans.
SZYDLOWSKY Wolf, 1 7 ans.

RIEUMES

LAKSER Evelyne, 5 ans.

MURET

HOENBERG Suzanne, 1 6 ans.

LÉGUEVIN

MENDELSOHN Alexandre, 1 5 ans.
MENDELSOHN Charles, 1 3 ans.
MENDELSOHN Ernst, 1 4 ans.
MENDELSOHN Henri, 1 7 ans.
MENDELSOHN Paul, 1 2 ans.

GRENADE

BREZYNER Charles, 4 ans.
BREZYNER Ida, 5 ans.

CESSALES

FELDMAN Félicia, 1 3 ans.
FELDMAN Jeanne, 1 7 ans.

SAINT-JULIA

BERGER Eliane, 6 ans.
BERGER Sylvain, 1 3 ans.
BERGER Suzy, 3 ans.

VAUDREUILLE

GUTWER Gerda, 1 5 ans.

REVEL

SCHAFFER Paul, 1 7 ans.

BOULOC

KORMORNIK Max, 1 4 ans.

BRUGUIÈRES

BAJOWICZ Ruth, 1 2 ans.

TOULOUSE

BERKOWTIZ Lazare, 4 ans.
JAKUBOWICZ Simone, 9 ans.
MARIENBERG Malka, 1 2 ans.
MARIENBERG Maurice, 4 ans.
SECHER Georges, 1 3 ans.

Pour aller plus loin ...
Écoutez le témoignage de Paul
SCHAFFER sur la page Youtube du
Mémorial de la Shoah.

TRÉBONS-SUR-LA-GRASSE

FORTINSKY Jacob, 1 2 ans.
FORTINSKY Sara, 11 ans.
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https://www.youtube.com/watch?v=GaK
1 onLnvhg
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Les cartes des agents français de la Gestapo toulousaine
Bizarres ces trois premières archives sorties des réserves du Musée\ Écrites en allemand, pas facile
de les déchiffrer ! Mais regardez plus près : on peut reconnaître des mots (« Toulouse », certains mois
de l’année) et aussi repérer des symboles comme les deux éclairs en bas du document. Nous
sommes devant des documents nazis venant de la S.S. et pour être plus précis de la Gestapo, le
« S.D. in Toulouse » (en haut à gauche). Ce sont en fait les cartes professionnelles d’agents
toulousains de la Gestapo. Évident : leurs noms sont français ! Grâce à leur carte, ces agents peuvent
se déplacer librement, pendant le couvre-feu, partout avec une arme sur eux. Le recrutement de
personnes « locales » rend plus efficace le travail de la Gestapo qui s’appuie ainsi sur la
connaissance de la langue, des lieux et de la population de ces agents et indicateurs français. À
Toulouse, les agents français étaient d’ailleurs majoritaires au sein de l’effectif total de la Gestapo.
Georges Pujol, André Carréra et Jean-Marie Dedieu obéissent donc aux ordres des nazis : ils
enquêtent, traquent, arrêtent, interrogent et torturent des résistants. Ils se montrent d’ailleurs
particulièrement zélés dans leurs fonctions, faisant preuve d’une grande violence. Ces hommes-là,
engagés pour effectuer les basses œuvres, sont avant tout des exécutants. Ils sont impliqués dans un
nombre important d’exécutions de résistants à Toulouse et dans sa banlieue. À la Libération, ils sont
arrêtés par des résistants alors qu’ils tentent de s’enfuir. Jugés le 9 septembre 1 944, condamnés à
mort, ils sont fusillés immédiatement.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

Pendant longtemps dans notre mémoire collective, les répressions et les déportations étaient
exclusivement la responsabilité de l'occupant nazi. Il a fallu de nombreuses années pour qu’en
France, on accepte d’assumer et de parler de la collaboration. Pourtant, dans les réserves des
Musées, au sein des archives municipales ou départementales, on trouve des documents qui
permettent de prouver que certains Français ont aussi contribué aux répressions et aux
déportations comme ces trois archives.

17

Coll. Musée départ. Résistance et Déportation.

Objets de miliciens, symboles de répressions
Créée en janvier 1 943, la Milice est une organisation paramilitaire française collaborant avec les nazis
pour traquer les résistants et les juifs. En Haute-Garonne, la Milice est sans doute la forme la plus
active de la collaboration : plus de 600 miliciens à Toulouse et 900 dans le département sont recrutés.
Ils sèment la terreur avec notamment la Franc-Garde, le bras armé de la Milice. Ils sont souvent à
l’origine d’exactions arbitraires comme le meurtre de Maurice Sarraut, patron de La Dépêche, tué le 2
décembre 1 943. Rapidement, les miliciens sont détestés de la population française qui redoute leurs
opérations. Ils sont donc des acteurs très efficaces de la répression et d’une certaine façon du climat
de terreur qui se développe en 1 943 et 1 944. Pourtant, les miliciens ne sont en rien soldats ou
policiers. Ils n’ont à la base aucun pouvoir en matière de surveillance et de répression mais ils ont été
recrutés dans ce but. La plupart d’entre eux sont des jeunes hommes
manipulés et désœuvrés qui trouvent dans la Milice une occasion de
s’affirmer et trouver une place dans la société. D’une façon bien
condamnable...

Pour aller plus loin ...
Visionnez le film
Lacombe Lucien, sorti en 1 974,
réalisé par Louis Malle. Il
raconte l’histoire d’un jeune
homme qui bascule dans la
Milice après avoir failli
rejoindre la Résistance. Ce
film fait polémique à sa sortie
car, pour la 1 ère fois, la
collaboration est évoquée
ouvertement, avec un personnage
ordinaire, loin des clichés.

A V E Z- V O U S R E M A R Q U É ?

Sur le brassard porté par un milicien, on repère le symbole de la Milice (présent aussi sur la carte
« d’identité » du milicien). Selon le grade du milicien, ce symbole est blanc sur fond noir ou argent sur fond
bleu dans un cercle rouge. Cet insigne est un gamma (3 e lettre de l’alphabet grec), signe du Bélier, et qui
représenterait le renouveau et l’énergie. Attention !! Aujourd’hui, ce symbole est repris ou détourné par des
groupes d’extrême-droite : une façon pour eux de « rendre hommage » aux miliciens et au gouvernement
de Vichy. Autrement dit, la vigilance est de mise face à ce retour des extrêmes.
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Rassemblement milicien et dépôt de gerbe au Monument
aux morts à Toulouse.
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F i c he 4 P o r t r a i t s e t t é m o i n s
François Verdier (1900-1944)
Unificateur de notre résistance locale, François Verdier est une
personnalité essentielle. Il a œuvré pour sa mission avec courage, sangfroid, dévouement jusqu’au sacrifice ultime. Voici le portrait en quelques
lignes d’un homme ordinaire devenu héros et martyr.
Né le 9 septembre 1 900 en Ariège, François Verdier habite Toulouse depuis 1 91 0. Il développe une
entreprise de machines agricoles très prospère à la fin des années 1 930. C’est un notable mais aussi
un homme proche de la terre qui aime le contact avec les paysans. Il effectue de nombreux
déplacements en Haute-Garonne et dans les départements limitrophes pour son travail. Juge au
tribunal de commerce de Toulouse, secrétaire fédéral de la Ligue des Droits de l’Homme, F. Verdier
est un homme d’actions, une personnalité reconnue et respectée à Toulouse qui s’engage en faveur
des républicains espagnols en 1 936. Franc-maçon, il est dans le collimateur de Vichy et entre en
résistance rapidement. Il rejoint le mouvement « Libération-Sud » où il assume d’importantes
responsabilités grâce à ses qualités d’organisation, d’écoute, de communication et de négociation. En
juin 1 943, il est choisi par le général De Gaulle comme chef des Mouvements Unis de la Résistance
en Midi-Pyrénées et commissaire de la République. Il prend le pseudo de « Forain ». Ses activités
professionnelles l’empêchent d’entrer dans la clandestinité ; il prend alors tous les risques pour
l’unification. Dénoncé, il est arrêté lors de « l’Opération de Minuit » dans la nuit du 1 3 au 1 4 décembre
1 943. Pendant un mois et demi, mis à l’isolement à la prison Saint-Michel de Toulouse, il est torturé
par la Gestapo mais ne dit rien. En cellule, il tient un émouvant petit journal où il exprime son amour
pour sa femme, elle aussi arrêtée puis déportée, et pour sa fille Françoise. Il est finalement exécuté
en forêt de Bouconne le 27 janvier 1 944.

Pour aller plus loin ...
Retrouvez de nombreuses infos sur
F. Verdier, sa biographie détaillée et
ses mots écrits en prison sur le site :

http://francoisverdier-liberationsud.fr/
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Edith Moskovic (née en 1931)

Hongroise, Edith se réfugie à Bruxelles
(Belgique) avec sa famille en 1 935. En mai
1 940, elle fuit avec ses parents et ses 7
frères et sœurs face à l’invasion de
l’armée allemande. La famille trouve
refuge dans un petit village de HauteGaronne, à His. Totalement intégrée à la
vie du village, la famille Moskovic est
pourtant arrêtée à l’hiver 1 941 parce que
juive...

Images extraites du
DVD-ROM. DR.

« Un matin, à cinq heures, la police française est venue nous réveiller, et nous a sortis du lit. Les
policiers nous ont simplement dit : « Habillez-vous, descendez ». Ils nous ont emmenés, sans nous
dire où on allait et sans nous donner de motifs. Ils nous ont enfermés ce matin-là dans une prison à
Toulouse. On a dormi une nuit et le matin suivant, des policiers nous ont emmenés vers un camp
d’internement qui s’appelait Le Récébédou. Le camp était plein d’Espagnols, avec des parents, des
enfants, des personnes âgées, le camp était plein, bondé. Quand nous sommes arrivés, nous, à dix
personnes, il n’y avait plus de places. Sauf qu’ils nous en ont trouvée. On nous a donné chacun une
paillasse, une couverture, et on a dormi par terre. Dans le camp, c’était très très difficile à vivre, parce
qu’on n’avait pas à manger, on n’avait pas d’endroit où se laver, on n’avait pas de vie normale [;] il y
avait deux fois par jour l’appel, c’est-à-dire que l’on devait tous sortir des baraques. Tous : les enfants,
les vieux, les malades, tout le monde. On devait se mettre en rang, et ils avaient une liste comme ça,
et ils appelaient par notre nom et on devait dire présent, etc. Il y avait des personnes qui étaient
malades, qui étaient mortes dans les baraques; enfin l’appel durait quelque fois des heures parce
qu’il fallait que la liste soit complète. Donc on est resté dans ce camp six mois. Six mois de non-vie. »
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Pour aller plus loin ...
Envie d’écouter le témoignage complet
d’Edith Moskovic ?

Visionnez le DVD-Rom pédagogique

Les camps d’internement du Midi
de la France.

Acteurs, victimes et témoins des répressions et des déportations

F i c he 5 M é t ho d o
Retracer l'itinéraire d'une victime
La collection du Musée conserve une archive précieuse à laquelle nous tenons beaucoup : la carte d’identité de Mina Lonker. Riche de
nombreuses informations sur cette femme, ce document nous permet de retracer son itinéraire avant-guerre. Nous allons vous donner des
conseils pour continuer à suivre son parcours, au-delà de sa carte d’identité, en trouvant les bons outils de recherche.

ÉTAPE 1 : EXPLOITER LES INFOS
DU DOCUMENT

Observez et lisez dans le détail la carte
d’identité de Mina. Relevez toutes les
informations qui nous permettent de mieux
la connaître.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?

• Les parents de Mina sont polonais. Ils
ont sans doute été contraints de quitter
leur pays pour vivre en Allemagne où
Mina est née en 1 906.
• Mina n’a pourtant pas la nationalité
allemande : sa carte indique qu’elle est
polonaise. A-t-elle été dénaturalisée par
les nazis ?
• Les 3 enfants de Mina sont nés à Toulouse et à Graulhet (Tarn). Mina et son mari sont donc venus vivre en France. Ont-ils été obligés de quitter
l’Allemagne parce qu’ils étaient juifs ? Pour une autre raison ? Leur fille aînée semble être née en 1 931 . Cela fait donc plus de 1 0 ans que le couple
vit en France. Ses enfants sont français grâce au droit du sol.
• Cette carte permet de comprendre que la famille de Mina a traversé l’Europe sur plusieurs générations avant de s’établir en France où les
persécutions antisémites les rattrapent. La preuve avec la présence du tampon rouge « Juif » ajouté en décembre 1 942.
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ÉTAPE 2 : POURSUIVRE SES RECHERCHES SUR LE WEB

Avec ce tampon, on comprend que Mina a été victime des persécutions antisémites du régime
de Vichy. Spontanément, une question s’impose : a-t-elle été arrêtée et déportée parce que
juive ? Comment faire pour le savoir ? Vous pouvez utiliser deux outils numériques fiables :
• Le site du Mémorial de la Shoah et sa base de recherches sur les victimes :
http://bdi.memorialdelashoah.org/
• Le site du Mémorial de Yad Vashem qui préserve la mémoire des victimes de la Shoah :
http://www.yadvashem.org/
Sur ces deux sites, vous pouvez rechercher par nom, prénom, date et lieu de naissance.
Ainsi, on trouve parfois une victime comme ici avec Mina. Grâce à la base du Mémorial de la
Shoah, on découvre qu’elle s’appelle en fait Mindel, qu’elle a été déportée avec son mari
Otton par le convoi n°47 le 11 février 1 943 depuis Drancy. Il est précisé qu’elle est « inscrite
sur le Mur des Noms » : cela signifie que Mina a été exterminée à Auschwitz, sans doute le 1 6
février. Le « Mur des Noms » est un monument commémoratif érigé dans la cour du Mémorial
de la Shoah et qui regroupe le nom de toutes les victimes juives déportées depuis la France.
Il en est de même pour Otton, mort un mois après son arrivée.

Source : Mémorial de la Shoah. DR.
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Poursuivons notre enquête avec le résultat de la recherche sur le site du Mémorial de Yad
Vashem : le nom de Mina apparaît là encore et nous obtenons des informations

concordantes, les mêmes donc que celles obtenues sur le site du Mémorial de la Shoah.
C’est un bon signe : elles sont sans doute exactes. C’est ce qu’on appelle « croiser les
sources » en méthode de recherche historique. Mina est bien décédée, déportée depuis la
France (murdered : « assassinée » en anglais ; List of deportation from France). Mais nous en
apprenons plus encore sur Mina en cliquant sur un document intitulé Page of
Testimony/Feuille de Témoignage. On retrouve alors de nombreuses informations que nous
connaissons déjà sur la famille de Mina, et on découvre que c’est son fils Daniel, domicilié à
Paris, qui a rempli ce formulaire afin de faire reconnaitre sa mère comme victime en 1 982.
Les enfants de Mina et Otton n’apparaissent pas sur les listes de déportés : ils ont donc sans
doute échappé à une arrestation. On peut alors se demander s’ils ont été enfants cachés.
C’est probablement le cas...
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Poussés par la curiosité, nous décidons de googliser le nom de « Mina Lonker » dans la barre de
recherches . Les premiers liens proposés sont ceux du site internet du Musée départemental de la
Résistance et de la Déportation. Nous vous invitons à les consulter et notamment celui qui vous
racontera comment analyser la carte d’identité de Mina. C’est par ici >> http://musee-resistance.hautegaronne.fr/fr/ressources/galerie-photos/la-carte-d-identite-de-mina-lonker.html
Mais plus en bas, un autre lien semble intéressant :
https://francearchives.fr/findingaid/21 de7ba6c08957de1 a41 77337b3ee1 e4eb63d235.
Après avoir cliqué, nous découvrons que Mina et Otton apparaissent dans une liste de graffiti
découverts il y a seulement quelques années sur des murs du camp de Drancy. Avant d’être déporté,
Otton écrit sur l’un des murs une sorte d'adieu : « Lonker Otton / Lonker Mindel / déportés le 11
février 1943 / destination inconnue / Vive la France ».

ÉTAPE 3 : RETRACER SUR UNE CARTE LE PARCOURS DE MINA

Prenez une carte de l’Europe et placez toutes les étapes du parcours de vie de Mina et de sa famille
jusqu’à sa déportation et son extermination à Auschwitz-Birkenau. Une façon de mieux comprendre
les épreuves affrontées par ces victimes et le courage qu’elles leur ont demandé.

QUIZZ

Testez vos
connaissances

VRAI / FAUX

> Le régime de Vichy déporte des
juifs depuis la zone non occupée.
> Les gitans ou «gens du
voyage» sont visés par les
déportations.
> Le camp du Récébédou se
situe sur la commune de Noé.
> Les plus grandes rafles contre
les juifs ont eu lieu à l’été 1 943.
> Les « indésirables » sont
internés dans des camps
d’internement par le régime de
Vichy.
> Il y a plus d’agents allemands
que d’agents français à la
Gestapo de Toulouse.

Q U E F A U T- I L R E TE N I R ?
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• Malgré sa situation, Otton exprime son
attachement à la France, pays qui l’a accueilli
mais qui le rejette alors et le déporte.
• Ces traces du passé sont très émouvantes :
elles donnent une vision différente des victimes.

> La Franc-Garde est le bras
armé de la Milice française.
> François Verdier était
pharmacien.
> Les G.M.R. sont les ancêtres
des C.R.S.
> Les résistants sont majoritaires
en France.

24

