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Quelques documents pour commencer...

Une arrestation qui tourne mal : Ariane Fiksman,
membre de l’Armée Juive de Combat, est interpelée
avec deux autres camarades par la Milice rue de la
Pomme, à Toulouse le 22 juillet 1 944. Une bagarre
éclate entre miliciens et résistants. Ariane est abattue
alors qu’elle tente de s’enfuir. © CDJC.

Les résistants Lucien Béret et Léo Hamard sont torturés au
siège de la Gestapo, rue Maignac, à Toulouse. Succombant
à ces sévices, ils sont enterrés dans le jardin. Leurs corps
sont retrouvés à la libération de la ville fin août 1 944.
Photographies Bulletin municipal de la ville de Toulouse,
octobre 1 944. Coll. Musée dép. Résistance et Déportation.

Quatre étudiants toulousains font partie des fusillés retrouvés à
Bordelongue : Jacques Sauvegrain, Hubert Arnaud, Edmond Guyaux et
André Jaxerre. Ils sont arrêtés lors de l’attaque par les nazis du maquis
Bir-Hakeim, en Aveyron, puis détenus à Saint-Michel. Condamnés à
mort, l’avis d’exécution paraît dans La Dépêche, le 1 3 novembre 1 943.
AD31 .
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Plaque commémorant la mémoire des six résistants
fusillés de la prison Saint-Michel et de Mendel Langer, le
seul à avoir été guillotiné. Elle est apposée sur l’un des
murs extérieurs de la prison. Photographie CD31 .

Moyens et espaces de répressions

F i c he 1 S yn t hè s e
1 . MOYENS DIRECTS ET INDIRECTS DE LA RÉPRESSION

L’occupant nazi et le régime de Vichy n’ont reculé devant rien pour éliminer leurs adversaires. Les moyens de répression sont donc très nombreux :
● la traque est quotidienne et impose aux résistants de redoubler de prudence, de méfiance. Elle leur impose bien sûr la clandestinité, mais
aussi le silence et la solitude. C’est une pression constante que de vivre traqué. Beaucoup de résistants ont été arrêtés à cause d’erreurs de sécurité,
d’imprudences ou de dénonciations.
● l’arrestation intervient toujours brutalement dans la vie du résistant : chez lui, dans la rue, à son travail. Elle permet de neutraliser un opposant
et met en danger tous ses camarades de lutte, tout un groupe ou tout un réseau.
● l’interrogatoire sert à faire parler le résistant arrêté, en utilisant la torture. Il est donc une épreuve particulièrement terrible pour le résistant,
les interrogateurs se montrant d’une extrême cruauté par les sévices infligés. Au-delà des informations obtenues, l’objectif est aussi de le briser
physiquement et psychologiquement.
Par la suite, le résistant est détenu en cellule (parfois mis à l’isolement) pendant plusieurs jours, semaines ou mois avant que son sort ne soit scellé.
Mais rarement, l’issue est positive : le plus souvent, il est condamné à mort par un tribunal militaire allemand ou français puis fusillé. Les femmes sont
le plus souvent transférées en Allemagne pour être déportées en camp ou décapitées dans une prison ; les jeunes de moins de 1 6 ans sont déportés.
Plus le temps passe et moins de condamnations à mort sont prononcées car la Gestapo se passe de juger les résistants. Ils sont alors exécutés
rapidement, sommairement. C’est le cas les six premiers mois de 1 944, et notamment à l’été après le débarquement du 6 juin 1 944 en Normandie
(début de la Libération). Les répressions nazies et françaises s’intensifient à mesure que la Résistance progresse. De plus, l’État français renforce sa
collaboration à travers la traque et l’élimination des opposants. Ces violences ne touchent d’ailleurs plus seulement les résistants mais aussi les civils
lors de massacres arbitraires. À Marsoulas, petit village de Haute-Garonne, 27 personnes (dont 1 2 enfants et 6 femmes) sont tuées le 1 0 juin 1 944 par
les soldats de la division S.S. Das Reich. Le 6 juillet, au nord du département, la Gestapo investit le village de Buzet-sur-Tarn pour arrêter, torturer et
exécuter dix civils dénoncés par un indic français. À l’hiver 1 943, la déportation est privilégiée pour rendre la répression plus « discrète » et éviter ainsi
de juger les résistants en France ; jusqu’à la Libération, elle devient un phénomène de masse. Enfin, l’occupant nazi utilise aussi la politique des
otages face aux attentats dont sont la cible officiers et soldats allemands en zone occupée. Des otages sont désignés (presque systématiquement des
juifs et des communistes détenus dans les prisons françaises) et exécutés pour venger ces morts.
Ces moyens de répression servent aussi à intimider les Français . Des otages sont parfois choisis au sein de la population (des personnalités ou des
personnes anonymes). La pression est donc forte sur les civils : les autorités cherchent à éradiquer tout soutien envers la Résistance. Autre moyen
indirect de répression : les menaces sur les familles. Certaines femmes sont d’ailleurs arrêtées voire déportées parce qu’elles étaient l’épouse d’un
résistant. Ce danger encouru permet de fragiliser et de faire plier des résistants lors d’interrogatoires. La seule issue serait alors de parler pour protéger
ses proches. Le chantage affectif et psychologique devient une arme comme une autre.
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On constate donc que les forces répressives sont très développées pour combattre les opposants et qu’elles ont fait preuve d’une violence inouïe. En
face, les résistants n’avaient que peu d’armes à opposer à leurs bourreaux car ils étaient minoritaires, mal équipés. Le rapport de force était forcément
inégal.

2. ESPACES DE LA RÉPRESSION

Où la répression s’exerce-t-elle ? Tout d’abord, certains lieux sont faciles à identifier. Spontanément, on pense aux prisons déjà existantes avant-guerre.
À Paris, le fort du Mont-Valérien et les prisons de Fresnes et de la Santé ont été utilisés pour enfermer et exécuter des opposants ; à Toulouse, ce
sont les prisons Saint-Michel et Furgole (prison militaire aujourd’hui disparue). Certains résistants/résistantes ont aussi été transférés dans des
prisons en Allemagne ou en Autriche : Jean Phillipe, résistant toulousain membre du réseau « Alliance », est arrêté puis envoyé à Karlsruhe où il est
fusillé. D’autres lieux en revanche sont réquisitionnés pour servir à des actes de répression alors qu’ils n’en avaient pas la fonction. C’est le cas de la
caserne militaire Compans-Caffarelli en centre-ville de Toulouse : des résistants mais aussi des personnes juives y ont été détenus, certains avant
d’être fusillés ou déportés. Des lieux civils (sans vocation policière ou militaire) ont été aussi le théâtre de violences : les équipes de la Gestapo à
Toulouse et à Bagnères-de-Luchon se sont installées dans des villas ou des hôtels dont les bureaux et les caves ont été des espaces de tortures
et de mort. La Milice occupe aussi un immeuble rue Alexandre Fourtanier à Toulouse.
Tous ces endroits sont alors bien connus de la population. Cependant, d’autres lieux de souffrances sont plus difficiles à localiser. Isolés, reculés, à
l’abri des regards, à l’extérieur de la ville, ces sites deviennent des lieux d’exécution où les corps des victimes sont souvent abandonnés, retrouvés dans
des fossés, en bord de route, ensuite par des passants. Dans les forêts de Buzet et de Bouconne, au bois de la Reulle, plusieurs résistants ont été
fusillés, leurs corps parfois brûlés ou ensevelis dans des fosses souvent découvertes après la Libération. À Toulouse, quartier Bordelongue, au
carrefour actuel des deux rocades, sont mises à jour en septembre 1 944 les dépouilles de 28 résistants exécutés par l’occupant de septembre 1 943 à
avril 1 944. Il arrive aussi que des résistants disparaissent totalement, que leurs corps ne soient jamais découverts : le 21 juin 1 944, Théophile et
Aurélien, deux jeunes frères originaires de Saint-Béat (Sud du département) sont arrêtés par la Gestapo à Figarol, village proche de l’Ariège. Malgré les
démarches de la famille, ils n’ont jamais été retrouvés, fusillés sans doute lors de leur transfert à la Gestapo de Foix. Pour les proches, c’est une
difficulté supplémentaire pour faire leur deuil mais aussi pour faire valoir leurs droits.
Enfin, dernier lieu de répression essentiel et incontournable mais qui est resté longtemps oublié dans notre mémoire collective : les camps d’internement
administratif. Qu’est-ce que l’internement administratif ? C’est le fait d’arrêter et de placer en détention une personne, de façon arbitraire, sans qu’elle ait
été jugée. Le régime de Vichy multiplie ces lieux (ou utilise certains camps déjà créés par la III e République) pour y enfermer leurs ennemis. Le réseau
des camps d’internement est très développé partout en France. Ils sont nombreux notamment dans le Sud-Ouest (camps du Vernet en Ariège, de Bram
dans l’Aude, de Saint-Sulpice-la-Pointe dans le Tarn, de Gurs près de Pau) et la Haute-Garonne devient l’une des principales zones d’internement en
France. Au sud du département, deux camps sont ouverts en février 1 941 : à Noé (35 kms de Toulouse) et à Portet-sur-Garonne, quartier du
Récébédou . Dans ces camps équipés de baraques, de barbelés, de miradors, les conditions de détention sont très dures, l’hygiène quasiment absente.
Les maladies frappent les internés, comme la famine, faisant aussi de ces lieux d’enfermement des lieux de morts. Les camps d’internement jouent un
rôle particulier et dramatique à partir de l’été 1 942 : ils sont des lieux de rassemblement et de transit pour les futurs déportés. L’antichambre des camps
de concentration en quelque sorte.
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C HRONOLOGIE

D ÉFINITIONS

Octobre 1 940 : Interdiction d’acheter une ronéo,

Clandestinité : État d'une personne qui doit vivre

Novembre : Interdiction de vendre sans

autorisation des appareils duplicateurs et du
papier pour la fabrication de tracts ronéotypés.

Collaboration : Politique d’entente avec
l’occupant nazi mise en place par le régime de
Vichy. Attitude complice de certains Français qui
travaillent avec les nazis.

1 8 décembre 1 942 : Ordonnance « Quiconque

Gestapo : Police politique secrète du Reich
chargée de la traque des opposants et des juifs.

de l’encre et du papier sans justification
professionnelle.

aura confectionné ou distribué des tracts sans y
être autorisé, sera puni de la peine de travaux
forcés et dans les cas particulièrement graves, de
la peine de mort. »

Mars-décembre 1 943 : Augmentation des

arrestations de résistants à Toulouse grâce à
l’efficacité de la Gestapo et à l’aide des
collaborateurs français.

1 3-1 4 décembre : « Opération de Minuit », 11 0

personnes arrêtées en Haute-Garonne dont
François Verdier, le chef régional de la
Résistance. Presque toutes ces personnes sont
déportées.

cachée ou agir en secret. Par exemple, les
journaux clandestins sont faits en cachette du
gouvernement.

Indic : Personne donnant des informations, des
indications aux autorités, à la police.
Propagande : Utilisation systématique de tous
les moyens disponibles pour exercer un contrôle
sur l’opinion publique et faire accepter certaines
idées politiques ou sociales.
Traque : Action de rechercher, de poursuivre
quelqu’un comme le serait un gibier, un animal.

Tribunal d’État : Juridiction d’exception créée en

septembre 1 941 par le régime de Vichy pour
juger des communistes et des résistants.
Guy Môquet est un jeune militant communiste. En octobre
1 941 , il est fusillé comme otage en représailles d’un attentat
contre un officier allemand. Après-guerre, Môquet devient un
symbole de la Résistance mais aussi de la répression nazie.
Article « Guy Môquet, un jour de gloire, est mort pour la
Liberté » extrait du journal Vaillant (hebdomadaire français
pour la jeunesse, 1 945). Coll. Musée dép. Résistance et
Déportation.
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Les camps d’internement : espaces de répression, départs des déportations
Lieux d’internement en zone sud,
septembre 1 939 - juin 1 940 - août 1 944
(à l’exception de l’annexe du camp des
Milles). D’après Patrick Pentsch in J.
Grandjonc et Theresia Grundtner (sous
la direction de), Zone d’ombres, Alinea,
1 990. Carte Monique Morales publiée
dans l’ouvrage d'Eric Malo et MoniqueLise Cohen, Les camps du Sud-Ouest
de la France, éditions Privat, 2000.
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F i c he 3 D a n s l e s r é s e r ve s
Entre les murs de la prison Saint-Michel : la lettre de Jean Saint-Arroman à sa
famille
Jean Saint-Arroman (1 925-1 945) est originaire d'Escatalens (Tarn-et-Garonne). Employé à la gare de Montauban, il est agent
de liaison dans la Résistance. Il porte des messages entre le maquis de Montech et un professeur de musique à Montauban.
Lors d’une mission en mai 1 944, Jean est arrêté. Comme beaucoup de résistants interpelés en Midi-Pyrénées à ce moment-là,
il est transféré à la Gestapo de Toulouse. Détenu à la caserne Compans-Caffarelli puis à la prison Saint-Michel, le jeune
résistant apprend finalement qu’il va être déporté. Il écrit à ses parents le 1 4 juin 1 944 pour les informer de son transfert.
Malgré sa situation, sa lettre demeure pleine d’enthousiasme :
« Chers parents, Au hasard je vous envoie ces quelques mots. Je pars vers une destination inconnue, pas
loin certainement. Le moral est bon, je suis parmi de très bons et nombreux copains. J’ai maigri, je suis beau garçon,
pâle mais heureux. J’espère que Lulu va bien et que la petite Jeanine aussi. J’embrasse tout le monde, papa, maman,
Laurette, Anna et toute sa famille. »

« Vous devez avoir acheté un petit cochon. Les oies doivent être
belles. Papa doit travailler le jardin tristement. Qu’il ait du courage. Je
serai là bientôt. Je vous ferai connaître mon nouveau lieu s’il m’est
possible, pour recevoir des colis de vivres. Ayez bon courage. À
bientôt. Gros baisers surtout à maman qui me manque beaucoup.
JEANNOT. »
Le 1 5 juillet 1 944, il est déporté depuis Compiègne vers le camp de
concentration de Neuengamme (Nord de l’Allemagne). Il devient le matricule
36 424. Au printemps 1 945, le camp est libéré par les troupes britanniques.
Jean annonce son retour dans une lettre à sa famille. Mais, atteint du
typhus, il meurt le 1 9 juin 1 945 à l’hôpital de Neuenkirchen avant son
rapatriement.
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Les messages secrets de Niquou : communiquer malgré l’enfermement
Jeanine Messerli est née en 1 921 à Auch (Gers). Étudiante aux Beaux-arts à Toulouse, « Niquou » (son surnom) est agent de
liaison pour le réseau « Prunus ». Elle transporte des armes, des postes émetteur-récepteur, des messages entre le chef du
réseau et l’opérateur radio. Dénoncée, elle est arrêtée le 1 3 avril 1 943 à Toulouse par la Gestapo. Internée à la prison militaire
de Furgole puis transférée en mai 1 943 à la prison de Fresnes à Paris, elle est enfermée pendant 8 mois. D’abord sans
nouvelles de sa famille, « Niquou » est finalement autorisée à recevoir des lettres et des colis. Des camardes l’initient à la
communication clandestine. Elle écrit des messages secrets sur des lamelles de tissu cachés dans les ourlets du linge qu’elle
envoie à sa mère depuis la prison. Jeanine décrit ses conditions de détention, ses camarades de cellule. Ces mots sont surtout
des refuges pour elle, où elle exprime son affection à ses proches. Une façon de garder le contact avec l’extérieur et sa famille.
« Niquou » est finalement déportée au camp de Ravensbrück le 31 janvier 1 944. Elle est libérée en avril 1 945.

« eau / chaude de temps / en temps- ne vous inquiétez / pas. Tout le monde / très chic- la
guerre ne peut / plus durer à / bientôt mes chéries / [E] Mamie me fais / toute petite dans / tes
bras- mon Coco chérie [la sœur de Niquou] je / pense tant à / toi [illisible] »
« Dieu coco je te confie mami / envoyé photo mon coco ma mami mon papa / j’ai un très bon
moral / ne voyagez plus vous êtes ma vie / bises pour oncles tantes »
« nouvelle cellule est dans le 3e bâtiment avant dernière fenêtre. 4e étage. et on peut parler aux
gens qui passent dans le chemin qui encercle Fresnes. j’aurais été si heureuse de vous [voir] »

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

• Pour la plupart, c’est la 1 ère fois de leur vie que les résistants font
l’expérience de la prison. Ils découvrent un univers inconnu, hostile
dans lequel ils doivent s’adapter vite. C’est une épreuve difficile à
supporter.
• La privation de liberté, l’enfermement, l’absence d’hygiène,
l’incertitude sur son sort, le manque de nourriture rythment le
quotidien des résistants en prison.
• Les mots de Jean et de « Niquou » sont émouvants car ils
rappellent que les résistants restent avant tout des êtres comme les
autres, des jeunes qui ont besoin de leurs parents.

32

Moyens et espaces de répressions

F i c he 4 P o r t r a i t s e t t é m o i n s
Vincenzo Tonelli (1916-2009)

Né en Italie. En 1 933, il fuit son pays, le fascisme et Mussolini pour se
réfugier à Toulouse. Il s’engage dans les Brigades Internationales pour
soutenir les républicains espagnols pendant la guerre civile en Espagne. Il
est blessé au combat en 1 938. Rentré en France après la défaite des
républicains, son statut d’étranger, d’ancien brigadiste et d’antifasciste lui
vaut d’être surveillé et interné de nombreuses fois aux camps de Noé et
du Récébédou par le régime de Vichy, sans motif.
« Un beau matin, de bonne heure vers 4 ou 5 heures, on tape à la porte [Y] Ouvrez ! Police ! J’ouvre,
la police me met les menottes. Ils m’embarquent et j’arrive au commissariat. Je demande pourquoi je
suis là. On me répond que c’est pour la sécurité de Pétain qui vient à Toulouse. On m’a arrêté avec 4
ou 5 autres camarades, deux jours avant sa venue. On nous a mis au camp du Récébédou. Nous
étions enfermés dans une baraque, comme des objets, sans rien manger ni boire. Ils nous ont
relâchés deux jours après le passage de Pétain. »
DR.

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

• Le maréchal Pétain vient en visite officielle deux fois à Toulouse : en novembre 1 940 et juin
1 942. C’est à cette occasion que Vincenzo Tonelli est arrêté.
• L’internement administratif est un outil de répression abusif et arbitraire. Les personnes sont
arrêtées sans raison, sur simple décision des autorités.
• Les camps d’internement ont eu plusieurs fonctions répressives dont notamment de mettre
hors d’état de nuire des personnes considérées comme « dangereuses » par les autorités de
Vichy.
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DR.

Laurette Alexis-Monet (née en 1923)
1 9 ans à l’été 1 942. Bénévole à la C.I.M.A.D.E. (Comité Inter Mouvements Auprès Des
Évacués) qui vient en aide aux plus démunis et est autorisé à intervenir dans les camps
d’internement français auprès des internés. Affectée au Récébédou, elle découvre
l’horreur de ces camps, les conditions sanitaires épouvantables qui y règnent, et les
déportations de familles juives qui commencent en août 1 942.
« L’aide la plus efficace, et peut être la seule, que nous ayons pu apporter, lors du convoi des déportés, est sans doute
d’avoir acheminé du courrier échappant à la censure. [Y] Les individus convoyés vers la zone occupée (termes de
circulaires officielles) n’avaient plus le droit d’écrire, même sous la condition de ne rien révéler qui pût affecter l’opinion
publique nationale. [Y] or, pour tous ces partants, écrire sans contrôle, ne fût-ce que pour pousser un cri, c’était peut-être le
dernier geste de liberté. [Y] Il allait falloir les acheminer hors du camp, jusqu’à Toulouse. [Y] nous trouvant devant les
feuillets sans enveloppe, il nous fallut bien lire pour trouver, gribouillée dans une marge, l’adresse d’un destinataire. [Y] Le
souvenir de ces heures passées à lire ce courrier est, je crois, le plus dur qui me soit resté de cette période. [Y] Tous ces
cris, tous ces adieux. Je ne raconterai pas. »
Extrait de l'ouvrage de Laurette Alexis-Monet, Les Miradors de Vichy (Les Éditions de Paris).

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

• Les camps d’internement ont connu des
affectations différentes selon le contexte. Les
internés ne sont pas toujours les mêmes :
après les républicains espagnols en 1 9391 940, après les résistants et opposants, ce
sont les familles juives qui sont entassées
dans les baraques.
• Les camps d’internement servent de lieu de
regroupement, de « parcage » et de transit
avant les déportations.
• Les internés connaissent des conditions de
détention terribles.

Pour aller plus loin ...
L’histoire de Laurette est racontée
dans un docu-fiction de Francis
Fourcou, Laurette 1942, sortie en
201 6.

Laurette a réalisé clandestinement des dessins au Récébédou.
Reproduit avec l’aimable autorisation de Mme Martine de
Fontane, fille de L. Alexis-Monet.
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Plus d’infos sur le web :
http://www.laurette1 942-lefilm.fr/
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F i c he 5 M é t ho d o
Décrypter une image de propagande
La Résistance est évidemment l’une des cibles favorites de la propagande nazie et du régime
de Vichy. C’est finalement une forme de répression indirecte puisqu’elle tente de faire croire à
la population que les résistants sont des criminels, et non des combattants de la Liberté.
L’objectif ? Dissuader les Français de soutenir la Résistance, dénigrer ses actions. Étude de
cas autour de ce document conservé dans nos réserves...

ÉTAPE 1 . L’IDENTIFICATION

Pour comprendre le contexte, saisir le message, éviter les contre-sens, commencez toujours par
identifier l’image, pour recueillir ensuite le plus d’informations disponibles, même si cela n’est pas
toujours possible. Qui ? Quand ? Où ? Comment ? sont les premières questions à se poser.

ÉTAPE 2. LA DESCRIPTION

Repérez et décrivez de façon précise les différents éléments qui composent l’image (personnages,
décors, couleurs) et observez la construction de l’image (le cadrage, le premier plan, l’arrière-plan).
IDENTIFICATION

Nature

Couverture de la brochure « L’Armée du Crime » vendue 3 francs (1 4 pages).

Auteur

Services de propagande de l’occupant nazi.

Destinataire La population française.
Date

Février 1 944.
DESCRIPTION

Premier plan Le titre en lettres blanches, sur fond rouge.

Second plan Les photographies de « personnages » : un homme dans un cercle rouge ; un autre tenant un
outil ou une arme dans un carré noir ; un corps (cadavre) a l’air étendu au sol.
Arrière-plan Une voie ferrée et un train de voyageurs qui a déraillé.
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Coll. Musée dép. Résistance et Déportation.

ÉTAPE 3. L’ANALYSE ET L’INTERPRÉTATION

Expliquez maintenant chaque élément et leur place dans l’image afin de comprendre le message et l’objectif de l’image.

ANALYSE
Cette image sous-entend que ces deux hommes sont les auteurs des crimes représentés (le meurtre et le déraillement du train donc le sabotage de la
voie ferrée). Leur aspect physique pousse le lecteur à la méfiance : ils ont été volontairement photographiés de trois-quarts, le regard fuyant, sur le
côté. On cherche à insister sur leur malhonnêteté en ne les représentant pas de face. Ils sont donc suspects car leur attitude n’est pas franche, droite.
L’utilisation des couleurs (rouge, noir) renforce le sentiment effrayant et menaçant véhiculé par l’ensemble de la composition. De plus, les mots
« Armée » et « Crime » sont nettement mis en évidence pour insinuer que ces deux hommes appartiennent à un groupe développé et organisé, donc
très dangereux. La photographie du déraillement du train est au centre de l’image pour la rendre impressionnante, pour insister sur l’ampleur des
dégâts et de leurs crimes. L’objectif est le même avec le corps sans vie au premier plan. L’ensemble évoque donc bien un groupe de criminels aux
actions radicales et efficaces.

INTERPRÉTATION
Les
personnes
incriminées
par l’image

L’homme représenté dans le cercle rouge en haut à gauche de l’image est Missak Manouchian, poète, résistant arménien, chef d’une brigade F.T.P.M.O.I. à Paris. Son groupe est presque exclusivement composé de résistants et résistantes communistes de nationalités étrangères. Ils sont
spécialistes de la guérilla urbaine (la guerre dans la ville) et mènent des actions de sabotage et des attentats qui visent uniquement l’armée allemande.
Le deuxième homme est aussi résistant, membre du groupe Manouchian. Ce groupe est arrêté par la police française en novembre 1 943. Le procès
sert d’exemple et est utilisé pour une vaste campagne de propagande contre la Résistance. 22 résistants de ce groupe sont condamnés à mort et
fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1 944; Olga Bancic, la seule femme du groupe arrêtée, est guillotinée à la prison de Stuttgart (Allemagne) le 1 0
mai 1 944.
Le
Les services de propagande de l’occupant nazi ont conçu un ensemble de supports de propagande autour du procès du groupe Manouchian. En plus
commanditaire de cette brochure, il existe un film d’actualités, un tract et surtout une affiche, connue aujourd’hui sous le nom de « l’Affiche rouge ».

Le message Pour les nazis, les objectifs sont multiples :

● Faire peur à la population en faisant croire que les attentats sont nombreux et peuvent toucher les civils. On laisse croire aux gens que leurs familles
sont en danger, et qu'ils peuvent être des victimes potentielles.
● Désolidariser les civils de la Résistance.
● Présenter les résistants comme des criminels, des assassins. Le mot « terroriste » est alors quotidiennement utilisé dans les médias pour désigner
les résistants.

ÉTAPE 4. L’APPROFONDISSEMENT DU DOCUMENT

Ouvrons maintenant cette brochure pour en découvrir le contenu. Nous nous concentrons sur l’une de ses doubles pages, très emblématique du
message mis en scène...
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Le mot « terreur » en rouge renforce le
ton angoissant de la brochure. On
cherche à faire peur au lecteur.
Ce jeune homme
est membre du
groupe
Manouchian. Cette
photo est mise en
scène, prise
quelques heures
avant son
exécution. Les
autres membres du
groupe ont aussi
été pris en photos
« les armes à la
main ». Il s’agit
donc bien d’une
manipulation de
l’image.

4 photographies de
cadavres,
visiblement des
personnes qu'aurait
abattues le jeune
homme à gauche
surnommé « le
tueur ».
Pourtant pas ou
peu de légendes
pour expliquer qui
sont ces victimes et
les circonstances
de leur mort. On
insiste sur l’horreur
et le choc des
photos.

Le nom de Manouchian apparaît ici pour préciser le nombre important d’attentats dont il serait
l’auteur. On précise qu’il est arménien et que le 2 e homme de la couverture est juif polonais. La
propagande insiste sur leur nationalité et leur religion pour sous-entendre que ces personnes sont
d’autant plus criminelles parce qu’étrangères et juives.
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ÉTAPE 5. LA RECHERCHE DE DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

La Résistance ne s’est pas laissée faire bien sûr ! Mais faute de moyens, ses outils de communication
sont beaucoup moins importants que ceux de leurs ennemis. Alors dans ces tracts ou journaux
clandestins, elle répond en dénonçant les répressions. L’objectif est de toucher la population en lui
expliquant le sacrifice des résistants et les violences dont ils sont victimes. Voici deux exemples issus
de notre collection...

QUIZZ

Testez vos connaissances
> Citez un lieu d’enfermement des
résistants à Toulouse.
......................................................................
> Sur quelle commune de Haute-Garonne
se trouve le camp du Récébédou ?
......................................................................
> Quel village de notre département est
attaqué par la division S.S. Das Reich le 1 0
juin 1 944 ?
......................................................................
> Quelle association aide les internés dans
les camps (elle existe encore aujourd’hui) ?
......................................................................
> Qu’est-ce que la Gestapo ?

Le journal clandestin Combat (n°57, mai 1 944) salue la
mémoire d’« Hubert Arnaud », résistant toulousain, arrêté
lors de l’attaque du maquis Bir-Hakeim, fusillé en novembre
1 943. Son vrai nom était Hubert Arlet. L’article se termine en
disant que sa mort sera vengée ! Coll. Musée dép.
Résistance et Déportation.

Le jeune combattant, mai 1 944. Les images sont très rares
dans les journaux clandestins qui économisent l’espace. Ici,
ce dessin dénonce la répression sanglante dont sont
victimes les maquisards du maquis des Glières en HauteSavoie. On reconnaît le brassard des miliciens, acteurs de
cette attaque aux côtés des nazis. Coll. Musée dép.
Résistance et Déportation.
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