


Depuis plus de vingt ans, le Conseil départemental de la Haute-Garonne œuvre par 
l’intermédiaire de son Musée départemental de la Résistance et de la Déportation 
en faveur d’une meilleure connaissance de l’histoire de la seconde guerre mon-
diale ainsi que pour la transmission de sa mémoire.

À l’heure où les témoins de ce moment historique, qui en furent également les 
acteurs dignes et courageux, se font de moins en moins nombreux, nous devons 
nous montrer encore plus attentifs à la préservation du devoir de mémoire afin 
que le message de paix, de fraternité et de tolérance mais aussi de résistance et 
de vigilance que ces héros du passé nous ont délivré ne faiblisse pas en intensité.

Dans des temps troublés par la résurgence de l’obscurantisme, la mémoire doit 
plus que jamais jouer cette fonction essentielle pour chacune et chacun d’entre 
nous : celle d’un trait d’union, d’un sentiment d’appartenance à un collectif, d’un 
chemin d’émancipation. La mémoire devient la condition d’un avenir meilleur tel 
qu’il appartient aux nouvelles générations de le bâtir.

À nous d’assurer ce préalable de la transmission en veillant à ce que la mémoire 
ne devienne jamais synonyme de vengeance ou de concurrence victimaire et évite 
l’écueil de l’instrumentalisation dans les jeunes esprits.

Combat contre les dérives pouvant naître d’une agitation malveillante du souvenir 
ou encore croisade contre l’oubli, voilà les défis que le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne s’engage à relever en restituant à la mémoire sa définition essen-
tielle de regard apaisé et lucide sur les évènements du passé.

En effet, c’est seulement dans cette perspective qu’elle sera en mesure de jouer 
sa mission vertueuse et délivrera tous les enseignements nécessaires à la com-
préhension du monde contemporain ainsi que les clés ouvrant les portes d’une 
citoyenneté éclairée.

Sacraliser le chemin de la mémoire est donc la marque d’un engagement confiant 
et résolu vers l’avenir : confiance dans notre jeunesse, confiance dans les valeurs 
de la République et confiance dans la culture et le savoir comme remèdes aux 
maux qui menacent notre vivre ensemble.

EDITORIAL

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne
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Depuis sa création en 1994, le Musée départemental de la Résistance et de la 
Déportation poursuit simultanément ses trois missions. Il est d’abord un Musée 
d’histoire : c’est là que sont collectés et inventoriés, les archives, objets et docu-
ments issus de dons qui continuent aujourd’hui encore d’enrichir une collection 
riche et variée. C’est grâce à toute cette richesse, issue de 60 ans de collecte, 
que les visiteurs toujours plus nombreux peuvent saisir cette page tragique de 
l’histoire de notre département à travers la collection permanente présentée au 
deuxième étage, ou grâce aux expositions temporaires conçues par l’équipe du 
Musée qui viennent la compléter. Ce fonds, qui s’enrichit régulièrement grâce à 
de nouveaux dons, permet également l’édition régulière de publications générales 
ou pédagogiques. 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL
DE LA RÉSISTANCE
ET DE LA DÉPORTATION

Le Musée est aussi un lieu de mémoire. Il est devenu l’endroit qui focalise et qui 
porte le souvenir de ce temps terrible. Pendant des années, résistants et déportés 
s’y sont succédés, à la rencontre notamment des très nombreux élèves. Ils en ont 
été l’âme, heureux à chaque fois de constater l’intérêt profond que les nouvelles 
générations portent à leur message de vigilance et de tolérance. Aujourd’hui, 
même si leur nombre diminue, la force de leur message reste toujours présente, 
notamment grâce à de petits films rythmant les parcours de visite. Il s’agit à la 
fois de rendre hommage à leur histoire et leur exemple, mais aussi de continuer à 
faire du Musée non pas un endroit terne et compassé, mais bien un lieu vivant et 
pleinement engagé dans son temps.

La troisième vocation du Musée, et peut-être la plus importante, découle naturel-
lement des deux premières : le Musée se veut un lieu de transmission, d’échanges, 
de lien entre les générations, d’éveil à la conscience et à la responsabilité. Dans la 
droite ligne des missions que le Conseil départemental s’est assigné, le Musée est 
devenu un endroit essentiel où se construit l’éducation à la citoyenneté, notam-
ment dans le cadre du parcours citoyen mis en place au profit des collégiens du 
département.
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HUMOUR INTERDIT, drôle de titre ! C’est le nom d’une exposition de dessins de presse et 
de caricatures qui a eu lieu à Toulouse en décembre 1944. Après quatre années marquées 
par la censure, la propagande et la répression, les artistes retrouvent leur liberté 
d’expression, leur liberté de dessiner et de faire rire. C’est une période d’euphorie : les 
dessins sont à nouveau libres, acides, grinçants, subversifs et pour certains, revanchards.

Ce drôle de titre, c’est aussi celui de la nouvelle exposition du Musée départemental 
de la Résistance et de la Déportation. Il nous a inspiré et guidé : quelle place 
avait le dessin pendant la seconde guerre mondiale ? En y regardant de plus près, 
on réalise que le dessin de l’occupation, ce dessin sous dictature, prend des 
formes multiples, inattendues. Il est absolument partout ! Dans la presse, sur les 
affiches, dans la moindre publication, etc. Il devient même un enjeu stratégique : 
les forces de l’Axe comme les Alliés placent la représentation figurée au cœur de leur pro-
pagande. Sa valeur symbolique est utilisée par tous les camps. Sa maîtrise est primordiale : 
le dessin est une arme.

S’inspirer de ce titre, c’est aussi se demander comment l’humour peut se manifester 
quand l’époque ne s’y prête pas vraiment. Loin d’être mis de côté, l’humour dessiné 
devient souvent un palliatif à la morosité, une échappatoire face aux difficultés. Mais 
cet humour en dessins se montre aussi profondément mal intentionné. Il est souvent un 
«humour» qui discrimine, qui persécute. Le rire alors se fait jaune, blessant, humiliant. 

Conçue à partir de la collection d’archives du Musée, l’exposition HUMOUR INTERDIT 
présente des dessins de la guerre, résultats d’artistes pour certains mais aussi d’inconnus 
qui ont choisi le crayon pour s’exprimer, pour raconter, pour fixer leur quotidien, pour 
résister, parfois même pour témoigner de leurs souffrances. Bref, on a découvert des 
dessins drôles, touchants, terribles aussi ! Nous voulons vous les montrer. Certains vous 
feront sourire (et pourquoi pas rire), d’autres vous émouvront. Tous nous parlent de notre 
histoire, et peut-être aussi de notre temps.

DESSINS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Au cœur même de l’action de transmission du Musée, il y a les scolaires. Chaque 
année, ce sont plus de 430 classes qui se succèdent en ce lieu, où les élèves 
peuvent voir, comprendre, mieux ressentir cette période par l’étude des objets, 
documents et archives qui sont conservés et présentés.
La visite du Musée leur permet de rendre concrète cette période essentielle de notre 
histoire, et s’inscrit pleinement dans leur parcours d’éducation à la citoyenneté. 

Le Musée déploie aussi ses moyens et son action pédagogique pour la préparation 
du Concours départemental de la Résistance et de la Déportation. C’est un 
moment privilégié dans la transmission de la mémoire, qui donne l’occasion aux 
élèves de Troisième et de lycée de réfléchir sur un thème renouvelé chaque année, 
pour leur permettre d’ouvrir leur compréhension et leur intérêt. Une façon, aussi, 
d’ancrer le socle sur lequel leurs consciences de citoyens en devenir vont se forger. 
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Caricature de Léo Soubeille par Yves Marc datée de 
1946 (Collection Jean-Pierre Suzzoni).

Un homme est à l’origine de ces deux expositions : Léopold Soubeille 
(1902-1982). Artiste autodidacte, dessinateur et humoriste, ce 
 Toulousain reste aujourd’hui injustement méconnu. Né en 1902 à 
     Forgues (Haute-Garonne), « Léo » est conducteur de travaux à la Régie 
  Municipale de l’Électricité. Il se forme et devient dessinateur 
        industriel. C’est un homme engagé : il entre en résistance pendant la 
        guerre. C’est aussi un passionné de dessin qu’il pratique en amateur 
   sur des cahiers. Après la Libération, il est le Fondateur et le 
       Président de l’Association des Dessinateurs et Humoristes français.  
        Dessinateur prolixe, ses productions sont publiées dans la presse 
         toulousaine de la Libération.

UNE EXPOSITION
DE LA LIBÉRATION

Affiche annonçant l’exposition « Humour interdit » à Toulouse en décembre 1944. On 
retrouve dans la composition, les couleurs, le « rythme » du dessin, toute la liberté 
retrouvée pour les dessinateurs et les caricaturistes. L’humour retrouve droit de cité, 
librement ! À noter que cette affiche a été imprimée au dos d’une autre, « Vive les FFI 
de la région de Toulouse », signe de la pénurie générale de l’époque. Papier imprimé 
couleur 75,2 x 51,7 cm.

 L’EXPOSITION ORIGINALE

À la libération de Toulouse, en août 1944, se crée l’Association des Dessinateurs et Humo-
ristes français. Elle organise deux expositions rassemblant notamment des caricaturistes de 
la presse toulousaine. La première exposition « Humour interdit » est présentée du 6 au 15 dé-
cembre 1944 dans la salle Gaston-Doumergue de la Chambre de Commerce de Toulouse. Orga-
nisée par le Centre d’information départemental, elle a le soutien de Serge Ravanel, chef régio-
nal des F.F.I. Les bénéfices (prix d’entrée) sont d’ailleurs reversés au profit des F.F.I. « Humour 
interdit » expose des « dessins faits dans la clandestinité et interdits par la censure allemande ». 
Ils tournent en ridicule nazis et collaborateurs (Hitler, Pétain, Laval notamment) et témoignent 
de la vie quotidienne pendant la guerre avec fantaisie. Le succès est au rendez-vous et l’événe-
ment permet de faire connaître des dessinateurs publiés régulièrement dans la presse locale 
et régionale. Une deuxième exposition « Rendez-vous d’humour » se tient un an plus tard, dans 
l’ancien café L’Albrighi, devenu alors le Foyer du Soldat.

 LÉO SOUBEILLE, L’INSTIGATEUR DE L’EXPOSITION

Un homme est à l’origine de ces deux expositions : Léopold Soubeille
(1902-1982). Artiste autodidacte, dessinateur et humoriste, ce
 Toulousain reste aujourd’hui injustement méconnu. Né en 1902 à
     Forgues (Haute-Garonne), « Léo » est conducteur de travaux à la Régie
  Municipale de l’Électricité. Il se forme et devient dessinateur
        industriel. C’est un homme engagé : il entre en résistance pendant la
        guerre. C’est aussi un passionné de dessin qu’il pratique en amateur
   sur des cahiers. Après la Libération, il est le Fondateur et le
       Président de l’Association des Dessinateurs et Humoristes français. 
        Dessinateur prolixe, ses productions sont publiées dans la presse
         toulousaine de la Libération.

Affiche annonçant l’exposition « Humour interdit » à Toulouse en décembre 1944. On 
retrouve dans la composition, les couleurs, le « rythme » du dessin, toute la liberté 
retrouvée pour les dessinateurs et les caricaturistes. L’humour retrouve droit de cité, 
librement ! À noter que cette affiche a été imprimée au dos d’une autre, « Vive les FFI 
de la région de Toulouse », signe de la pénurie générale de l’époque. Papier imprimé 
couleur 75,2 x 51,7 cm.
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DESSINS DE LA
DRÔLE DE GUERRE

Trois représentations de la censure avec le personnage d’Anastasie. La Dépêche du 17 février et du 17 mars 1940.

 « Ça, c’est fameux pour la santé » et « La pastille du poilu ». La Dépêche du 20 et 21 décembre 1939.

 ENTRE INFO ET INTOX

La France déclare la guerre à l’Allemagne nazie le 3 septembre 1939. La mobilisation générale est 
décrétée : les soldats rejoignent le front. Pas de combats pourtant pendant 9 mois : c’est la « drôle 
de guerre ». Le moral des troupes et des civils s’effrite. Pour maintenir la population en alerte, la 3e 
République contrôle les informations et multiplie les déclarations optimistes dans la presse. On met 
en avant le nombre peu élevé de victimes, et les rares occasions de se réjouir prennent une dimen-
sion disproportionnée. Les mauvaises nouvelles sont minimisées voire même dissimulées. Savoir 
réellement ce qui se passe sur le front est difficile, les informations sont filtrées. Désinformation, 
fausses nouvelles et censure se systématisent. Tous les journaux sont concernés. Des articles entiers 
sont interdits ou réduits. Dans La Dépêche, un curieux dessin apparaît. C’est une vieille dame : 
Anastasie est le symbole de cette censure. Lorsqu’un passage est coupé, elle apparaît et nargue le 
lecteur ainsi : « Encore un coup de blanc ? ».

 LE SOLDAT SUR LE FRONT

Au-delà de cette censure, la France tente de mobiliser la population autour de l’image du soldat 
français. Le dessin est utilisé dans ce but. Mais le manque d’imagination est total : les symboles de 
la première guerre mondiale sont réemployés (le poilu, les bons d’armement, etc.) Il n’y a pas de 
dynamique, pas de thème fédérateur puisque la victoire est annoncée comme évidente. Les consé-
quences sont graves : une population désœuvrée, lassée, tenue à l’écart des enjeux du conflit. Le 
seul thème qui intéresse, ce sont donc les soldats. L’unique campagne de propagande invoque la 
solidarité et le soutien moral envers eux. Les dessins les représentent heureux, de bonne humeur, 
réunis autour du fameux « vin chaud ». La réalité sur le front est tout autre : ennui et sentiment 
d’abandon dominent. La défaite apparaît alors comme inéluctable.
réunis autour du fameux « vin chaud ». La réalité sur le front est tout autre : ennui et sentiment 
d’abandon dominent. La défaite apparaît alors comme inéluctable.
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Marius, journal humoristique, est créé en octobre 1930. Son but ? Amuser les lecteurs avec des articles drôles et 
des dessins fantaisistes ! Marius aborde cependant des thèmes délicats. Il s’amuse de la désinformation 
quotidienne et de la censure. Il dénonce les fausses nouvelles, les rumeurs et la manipulation des médias. Si le ton est sou-
vent sarcastique et mordant, l’esprit général reste bon enfant. La défaite de la France interrompt sa parution en juin 1940. 
Extraits du journal Marius du 18 novembre 1939, n°477. 

En pleine « drôle de guerre », la 3e République lance une grande campagne de sensibilisation auprès de l’opinion par voie 
de presse, de tracts et d’affiches sur les éventuels espions ennemis qui s’infiltreraient parmi la population. Affiche papier 
imprimé couleur 59 x 38,5 cm.
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DESSINS DE LA
RÉVOLUTION NATIONALE

Dessin extrait d’une brochure de propagande antimaçonnique Pourquoi a-t-on condamné la 
franc-maçonnerie ? éditée par le Département de la propagande de l’Information de l’État 
français en 1941. La franc-maçonnerie est présentée comme une « force occulte » qui tente 
de contrôler le monde. 

 DESSINS DE VICHY, DESSINS DE PROPAGANDE

Le 22 juin 1940, l’armistice est signé. La France a perdu la guerre face à l’Allemagne d’Hitler. Le pays est 
coupé en deux : au nord, la zone occupée est soumise aux nazis ; au sud, une dictature se met en place, 
remplaçant la 3e République. Le 10 juillet 1940, le maréchal Pétain obtient les pleins pouvoirs après le 
vote du Parlement et instaure l’État français. Installé à Vichy, ce nouveau régime réactionnaire et conser-
vateur impose son idéologie, la « Révolution Nationale », basée sur la devise « Travail, Famille, Patrie ». 
Une intense propagande se développe. Tous les médias sont utilisés (radio, journaux, expositions, conférences, 
affiches, brochures, livres, tracts, films, etc.) ainsi que le moindre objet du quotidien. Le dessin devient un 
recours quasi systématique pour l’embrigadement de la population.

 L’ANTI-FRANCE EN DESSINS

Si les dessins sont utilisés pour promouvoir les valeurs du nouveau régime, ils servent aussi à dénoncer et 
attaquer les ennemis désignés, ceux que Vichy nomme « l’Anti-France ». Ce sont les opposants, les Alliés, la 
France Libre et le général De Gaulle, les syndicalistes, les communistes, les francs-maçons et bien sûr les juifs. 
Une véritable obsession antisémite se propage via le dessin. La caricature est utilisée car elle donne au public 
une certaine image; méchante et violente, elle influence les comportements et les sentiments. Une guerre psy-
chologique s’engage. L’humour est bien présent, mais il est noir, ironique et surtout très mal intentionné. Ces 
dessins qui servent à légitimer, justifier les mesures de persécutions, préparent aux arrestations. Ce sont donc 
des dessins qui blessent et humilient. On voit alors bien à quel point l’image est un puissant relais de l’écrit 
pour diffuser une idée auprès de l’opinion publique.

Pour Vichy, la 3e République est responsable 
de la défaite. Les anciens représentants 
politiques sont la cible d’une intense 
propagande. Léon Blum, président du 
Front Populaire, fait figure de bouc-
émissaire évident puisqu’il est aussi juif. 
Dans cette caricature, il est représenté 
sous les traits de Blanche-Neige. Journal 
d’extrême droite Gringoire du 8 août 
1941. 

Tract contre Charles De Gaulle. Le général 
est l’objet de nombreuses attaques de la 
propagande de Vichy. Il est représenté comme 
un traître, comme une marionnette manipulée 
par les Anglais. La représentation caricaturale 
faite de lui sur ce tract montre que Vichy insinue 
qu’il est aussi contrôlé par les juifs.

Tract antisémite qui re-
présente le juif avec des 
supposées caractéristiques 
physiques (nez crochu, 
lobes des oreilles pendants, 
lèvres épaisses, yeux 
globuleux). Vichy exploite le 
contexte économique très 
dur qui touche la popula-
tion pour accuser les juifs 
d’être des profiteurs.
Don de M. Sigro.
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La propagande du régime de Vichy impose une image idéale de la 
famille française. Cette « famille parfaite » doit être nombreuse. 
La propagande pétainiste donne une vision unique de la femme : 
celle d’une mère féconde, se sacrifiant pour ses enfants et son 
foyer. 
Guide distribué dans le cadre de l’exposition itinérante La famille 
française, organisée en 1943 par le Commissariat général à la 
Famille.

Pendant la guerre, les murs se couvrent d’affiches de propagande. 
Celle-ci a certainement été utilisée dans les centres d’accueil 
qui réceptionnaient les prisonniers de guerre libérés au compte-
goutte.
Papier imprimé couleur 80 x 60 cm. Don de Monsieur Bongard.

Livre de propagande Il était 
une fois un Maréchal de 
France à destination des petits 
Français, publié en 1941. 
C’est un exemple parlant du 
culte de la personnalité qui 
s’organise autour de Philippe 
Pétain. L’usage du dessin est 
primordial dans l’embrigade-
ment de la jeunesse.
Paluel-Marmont. Illustrations 
de Pierre Rousseau. Imprime-
rie Curial-Archereau (Paris). 
11 pages, 35 x 28cm.
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DESSINS 
DU "SYSTÈME D"

« La petite fée fait son marché », 7 jours du 18 janvier 1942.

« Pénurie d’essence », La semaine du 25 juillet 1942.

« Matières grasses », L’œuvre du 26 
octobre 1940.

« Distraction », La Dépêche du 3 septembre 1939.
« Le corbeau et le renard », Dimanche illustré, n°34 
du 13 juillet 1941.

 LA VIE MALGRÉ TOUT

Le système « D », c’est celui de la débrouillardise. À cause de la pénurie et des restrictions imposées par 
l’occupant nazi, tous les produits du quotidien manquent. Les tickets de rationnement sont censés organiser 
équitablement la distribution des denrées. Mais ce n’est pas suffisant. En ville surtout, le ravitaillement est un 
vrai casse-tête, beaucoup de Français connaissent de graves difficultés. Ils doivent s’adapter en mobilisant toute 
leur imagination. Le troc est de retour. Il faut apprendre à contourner les problèmes, ce qui demande beaucoup 
de temps et d’énergie. On reprise des habits, on fouille dans les greniers. Rien ne doit se perdre, le moindre objet 
est réutilisé par économie. La débrouillardise devient un vrai mode de vie.

 MIEUX VAUT EN RIRE !

Ces restrictions sont très mal vécues. Plus les mois et les années passent, plus le contexte est difficile. Les ten-
sions se multiplient au sein d’une population française qui doit consentir à d’énormes efforts. Cela peut paraître 
surprenant mais la vie reprend pourtant ses droits. Les Français continuent à vivre, aimer, se divertir, créer, 
inventer. Dans les journaux et magazines, les dessins essaient de dédramatiser. Certains caricaturistes s’en 
donnent à cœur joie puisqu’ils sont censurés sur les autres sujets. Le rire est parfois jaune, gentiment subversif, 
mais il aide à supporter le quotidien. Tout est sujet à moquerie : les « ersatz » (produits de substitution), les 
prix à la hausse, les files d’attente devant les magasins. Les situations du quotidien sont tournées en ridicule, 
rendues absurdes et cocasses.
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Bernard Aldebert participe à la brochure Devant le marché noir. 
Par la suite, il publie le 1er octobre 1943 une caricature d’Hitler 
dans le journal Ric et Rac. Il est arrêté et déporté au camp de 
concentration de Buchenwald en Allemagne. La répression frappe 
donc aussi les dessinateurs. Libéré au camp de Gusen (Autriche), 
Aldebert rentre en août 1945 et réalise 50 dessins sur sa déportation. 

Le but de cette brochure est de dénoncer le marché noir. Le sujet est traité de façon légère et amusante par 
huit dessinateurs humoristiques très connus. Mais derrière l’humour, le message doit être clair : pointer du doigt 
les profiteurs. Brochure de propagande Devant le marché noir publiée en 1943 par le Ministère de l’Agriculture 
et du Ravitaillement du régime de Vichy. 28 pages, 24 x 32 cm. 
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DESSINS 
DES STALAGS

Centre d’Entraide Oflag II B, n°2. Bulletin mensuel des prisonniers des camps de Gross-Born et d’Arnswalde.

Les prisonniers dessinent 
aussi pour illustrer les menus 
des Noëls passés aux stalags. 
Ils représentent alors le camp 
(Noël 1944) ou l’éloignement 
des familles (Noël 1942).

« Le retour du prisonnier ». Trait 
d’Union d’avril 1943. Si les prisonniers 
ont le droit de dessiner, de se moquer, 
de caricaturer des situations et des per-
sonnages, leurs productions n’échappent 
cependant pas à la censure et sont 
contrôlées. Trait d’Union est financé 
par le régime de Vichy.

 LES PRISONNIERS DE GUERRE

Lors de la défaite de juin 1940, plus de 1 800 000 soldats sont faits prisonniers de guerre en Allemagne, déte-
nus dans des stalags (pour les soldats) et des oflags (pour les officiers). Leur statut de prisonnier de guerre les 
protège mais n’empêche pas le mal du pays, la pénurie et le manque de la famille. Ces prisonniers sont séparés 
de leurs proches souvent jusqu’en 1945. Les lettres et colis sont les seules façons d’avoir des nouvelles, de 
garder le contact. Dans ces lettres, les soldats ont un souci majeur : le ravitaillement. 

 DESSINS DE DISTRACTION, DESSINS D’ÉVASION

Ces préoccupations se retrouvent dans des dessins réalisés par des prisonniers. Ces dessins sont effectués par 
le soldat pour lui-même, comme un passe-temps pour s’échapper d’un quotidien souvent morose. Certains 
sculptent des objets au canif. Le temps s’écoule lentement dans les stalags. Les activités sportives, artistiques 
et culturelles sont donc autorisées. À cette occasion, les prisonniers produisent des programmes de manifes-
tations, de spectacles et de conférences, des journaux, des revues, des bulletins. La presse dans les camps de 
prisonniers est très développée. De nombreux titres apparaissent comme Le Trait d’Union et L’Unir. Ils sont 
illustrés de dessins et de caricatures faits par les prisonniers. Là encore, l’humour est au rendez-vous avec ce 
même souci de dédramatiser des situations pénibles. Cet humour cache souvent le désœuvrement moral de ces 
prisonniers, loin de leur pays et de leur famille.

« Histoire de fou ». L’Unir, n°19-20 d’août-septembre 1943.
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Laurent Escap, élève à l’École des Beaux Arts de Toulouse, est mobilisé lors de la seconde guerre mondiale. Capturé le 5 juin 
1940, il est prisonnier pendant 5 ans dans six stalags différents en Allemagne, Autriche et Ukraine (camp de Rawa-Ruska). 
Il réalise alors une centaine de dessins (dont des portraits de ses camarades). Il est libéré le 12 mai 1945. 50 dessins 
d’Escap ont été achetés par le Conseil départemental de la Haute-Garonne en 2012. Ils sont des témoignages émouvants 
de la vie des prisonniers de guerre, loin des représentations souvent rapides et faussement légères des stalags. © Archives 
départementales de la Haute-Garonne.

Issus d’une série de 16, ces dessins réalisés par A. Ducret documentent de manière très réaliste la vie des 
prisonniers de guerre pendant leur captivité. Si l’ironie ou le deuxième degré ne sont jamais loin, la douleur de la 
séparation d’avec les familles est toujours présente. Dessins sur carton, 22 x 15 cm.
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DESSINS 
DE RÉSISTANCE

Usage de la caricature et de l’humour avec ces papillons dessinés. Date 
et auteur inconnus. Raus ! est un mot allemand qui signifie « Dehors ! ».

Dessin de contre-propagande avec ce tract de 1942 
dénonçant la répression de la Gestapo.

Dessin d’attaque avec ce tract dénonçant un collaborateur français, Louis Dutilleux, tué par la Résistance de Montauban. 
Fonds privé Sylvette Gaillard-Dauriac.

 DESSINER POUR DÉSOBÉIR

Les premières armes des résistants ont été des mots, des idées, des symboles. La Résistance est née de la 
volonté de dire non, de refuser la défaite et la soumission. Spontanément, les premiers opposants ont cherché 
des moyens de défier la censure, d’affirmer leurs principes et défendre leurs valeurs. Ainsi apparaissent sur 
les murs des graffiti, ainsi sont écrits à la main ou dessinés des tracts sur des bouts de papier. Le but de la 
Résistance est avant tout de faire vivre sa liberté d’expression, de promouvoir son combat, de contrecarrer la 
propagande officielle. La lutte est cependant inégale : les moyens de propagande des nazis et de l’État français 
(et leur profusion d’images) sont considérables. En face, ceux de la Résistance sont limités (impossible de 
réaliser des affiches par exemple).

 DÉFENDRE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Le dessin de résistance se trouve sur des tracts, papillons et inscriptions murales. Ce sont des dessins sponta-
nés, partant d’une initiative isolée et réalisés artisanalement. Leurs buts ? Faire réagir, réveiller les consciences, 
recruter, dénoncer, dénigrer l’adversaire, maintenir le moral de la population, montrer qu’il y a une autre voie 
possible. Les auteurs sont le plus souvent des anonymes et pas forcément des artistes. Efficaces mais éphé-
mères, ces dessins marquent les esprits grâce aux symboles utilisés. Qu’ils soient manuscrits, dactylographiés, 
dessinés, imprimés au tampon, les dessins des tracts sont souvent irrévérencieux, vecteurs de messages incisifs 
qui renouent avec la satire. Ils sont aussi présents dans les journaux clandestins qui l’utilisent comme une 
arme politique pour toucher la population. L’exemple le plus marquant est celui publié dans le journal Combat 
(janvier 1943) : « La mésaventure de Célestin Tournevis » détourne la publication de propagande officielle pro-
mouvant le travail des Français en Allemagne, inversement titrée « L’aventure de Célestin Tournevis ».
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Le jeune combattant est le journal 
clandestin des Forces Unies de la 
Jeunesse Patriotique, un mouvement 
de résistance. Dans ce numéro, le 
dessin en première page dénonce 
le massacre des résistants du 
maquis de Glières en mars 1944 
en Haute-Savoie. La légende du 
dessin utilise un humour noir, 
ironisant sur la situation : « Le 
calme est rétabli en Haute-Savoie, 
les populations sont apaisées, 
la confiance renaît ».
Journal clandestin Le jeune 
combattant, mai 1944. Édition zone 
sud, 32 x 23 cm.
 

« Freies Deutschland », ce sont 
des résistants allemands en 
France, qui ont notamment diffusé 
ces tracts en Haute-Garonne, 
destinés à saper le moral des troupes 
d’occupation nazies présentes dans le 
département. « Wie lange noch ? » si-
gnifie « Combien de temps encore ? ».
Tracts imprimés sur papier, format 20,5 
x 13 cm.
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La brochure L’Art de mentir est publiée par le Bureau 
d’Information Anglo-Américain chargé du côté des Alliés, 
de la propagande contre l’Allemagne nazie. Elle réunit un 
grand nombre de déclarations datées d’Hitler, de Goering, 
de Goebbels et des médias allemands. Les textes sont 
illustrés de dessins et caricatures colorés, drôles et imper-
tinents. Le but est de montrer comment les nazis utilisent 
la propagande, comment leurs déclarations se sont révélées 
être des mensonges et de les tourner en dérision. Cette 
brochure a été parachutée en France, en territoires occupés, 
via les avions britanniques de la Royal Air Force et les 
avions américains de la United States Air.

Extraits de L’Art de mentir. Manuel à l’usage de tous ceux 
qui s’exercent à l’art délicat du mensonge, illustré de 
quelques exemples choisis dûs à la plume des « Maîtres du 
Monde ». 1944, 35 pages.
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DESSINS 
D’INTERNÉS

Témoignage des déportations de 
juifs depuis Gurs. Déportation. 
Embarquement dans un camion 
(1) de Julius C. Turner, peintre 
allemand (1942. Aquarelle, 32 
x 24,5 cm). Skovgaardmuseet de 
Viborg, Danemark. 

L’humour n’est pas absent dans les dessins d’internés. Kurt Löw et Karl Bodek, peintres et graveurs allemands internés à Gurs, 
réalisent une bande-dessinée sur un dépliant épais plié en accordéon. La case de l’oncle Joint ou les lunettes pour voir la vie 
en rose réunit huit tableaux drôles et méchants à la fois (1942. Vignettes 5 et 6. Dessins à la plume et à l’aquarelle, 8 x 24 cm). 

Le camp et surtout les barbelés comme seul horizon sont des thèmes récurrents dans les dessins d’internés. « Toujours la 
même chose » de Kurt Löw et Karl Bodek (1940. Lavis, 14 x10 cm). Fonds Wauquier-Dusart.

 LA FRANCE DES CAMPS

État policier par excellence, le régime de Vichy développe l’internement administratif, instauré dès la 3e Ré-
publique. La zone non occupée se couvre de camps pour enfermer sans jugement des opposants et autres 
indésirables. En février 1941, la Haute-Garonne devient l’une des principales zones d’internement en France 
avec les camps de Noé (35kms au sud de Toulouse) et du Récébédou (Portet-sur-Garonne). Ils sont appelés 
officiellement des « camps hôpitaux » car ils sont censés accueillir des personnes âgées et infirmes parmi les 
étrangers « indésirables » internés dans le Sud-Ouest de la France. Mais ce sont des camps « vitrines ». Le but 
est de détourner l’attention des autres camps d’internement de la région (Gurs dans les Pyrénées Atlantiques, 
le Vernet d’Ariège) aux conditions beaucoup plus dures. Pourtant, la situation se dégrade très vite. À Noé et au 
Récébédou, la famine et les maladies tuent. Lors des déportations de l’été 1942, ils deviennent des camps de 
transit pour les juifs arrêtés avant leur déportation.

 DESSINER DERRIÈRE LES BARBELÉS

Républicains espagnols, Allemands antinazis, résistants, syndicalistes, francs-maçons, Tziganes, juifs étrangers 
se retrouvent dans ces camps. Parmi eux, des artistes continuent leur œuvre avec les moyens du bord. Une 
multitude de dessins, aquarelles, peintures ou lavis sont issus des camps d’internement. Le dessin y est une 
pratique tolérée qui permet de surmonter l’ennui, de s’échapper du camp, de le tenir à distance, de garder le 
moral. Il est aussi une forme de témoignage sur ses conditions de détention ; il est une façon de raconter ce 
que l’on vit et de représenter les êtres que l’on côtoie. Certains dessins d’internés ne sont pas réalisés par des 
artistes mais par des autodidactes qui trouvent ainsi refuge dans ce mode d’expression. Véritables reportages, 
ces dessins détaillent tous les aspects de la vie au camp : scènes quotidiennes, souffrances, fraternité entre 
internés, etc. 
ces dessins détaillent tous les aspects de la vie au camp : scènes quotidiennes, souffrances, fraternité entre 
internés, etc. 

33



Laurette Alexis-Monet a 19 ans à l’été 1942 quand elle arrive au camp du Récébédou, près de Portet-sur-Garonne. Elle 
est bénévole à la C.I.M.A.D.E (Centre Inter Mouvements Auprès Des Évacués) qui intervient dans les camps d’internement 
français. Au Récébédou, elle découvre l’horreur de ces camps, les conditions sanitaires épouvantables, et les déportations 
de juifs. Le choc qu’elle ressent la fait entrer en résistance : elle décide de venir en aide aux internés juifs. Laurette y réa-
lise aussi clandestinement des dessins. Ils livrent une vision singulière des camps, issue d’une personne extérieure, et non 
d’une internée. Dessins reproduits avec l’aimable autorisation de Mme Martine de Fontane, fille de Laurette Alexis-Monet.

« Liberté, Liberté chérie, combats avec tes défenseurs ! ». Artiste anonyme (1939. Linogravure sur papier, 18 x 24 cm). 
Fonds Remmel. Amicale du camp de Gurs.
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DESSINS 
DE DÉPORTÉS

Les portraits sont très présents dans les dessins 
de déportés, afin de briser l’oubli et l’anonymat. 
« Jeunes Français attendant la soupe », dessin de Boris 
Taslitzky extrait du recueil 111 dessins de Boris Taslitzky 
faits à Buchenwald.

Jeannette L’Herminier, déportée résistante, n’avait ja-
mais dessiné de sa vie. Elle dessine ses compagnes à 
Ravensbrück dans des poses dignes mais ne finit jamais 
les visages. Elle représente ici une camarade, Raymonde 
Boix, résistante toulousaine (crayon de papier sur boîte 
de munitions. 21,6 x 15,3 cm). Collection Musée de la 
Résistance et de la Déportation de Besançon.

Léon Delarbre, résistant, déporté, représente dans les dessins qu’il fait à Buchenwald et Dora, la déchéance physique 
et le dénuement des déportés. Collection Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon.

Jeannette L’Herminier, déportée résistante, n’avait ja

 DESSINS CLANDESTINS

C’est surprenant mais des éléments d’une vie artistique existent dans les camps de concentration. Poèmes, 
pièces de théâtre, objets sculptés et dessins sont produits par des déportés. Les conditions de création n’ont 
cependant rien à voir avec celles des stalags et des camps d’internement. Déportés résistants, déportés juifs ne 
sont plus considérés comme des êtres humains par les nazis. La déshumanisation est totale. Dès leur arrivée, 
ils sont dépouillés de tout ce qui fait d’eux des individus : vêtements, effets personnels, cheveux, identité. Les 
humiliations, la violence, la peur, la faim, la soif deviennent leur quotidien. Certains déportés, mais ils sont 
rares, parviennent à dépasser ces conditions extrêmes de survie. Ils prennent alors tous les risques pour créer, 
pour dessiner. Il leur faut trouver du papier (emballages de colis, circulaires volées) et un crayon. Certains 
camarades aident à fournir ce matériel. Il faut le dissimuler aux yeux des kapos puisqu’il est interdit de garder 
des affaires sur soi. Il faut ensuite dessiner sans se faire prendre, en avoir le temps dans une journée accaparée 
par le travail, et surmonter l’épuisement. Enfin, ces dessins doivent être cachés, patiemment, parfois jusqu’à 
la libération du camp.

 DESSINER POUR SURVIVRE, POUR RÉSISTER

Pour certains déportés, dessiner au camp, c’est reprendre coûte que coûte leur activité d’artiste. Pour d’autres, 
c’est une nouveauté, une façon inédite de s’exprimer. Pour tous, dessiner permet de lutter contre la déshuma-
nisation voulue par les nazis, de garder leur dignité, de s’affirmer comme individu. C’est donc une résistance 
parfois inconsciente, même si les risques sont immenses. Le dessin est alors une échappatoire brisant la 
monotonie des jours, une façon de garder le moral et d’encourager ses camarades. Certains déportés 
dessinateurs se projettent plus loin. Leurs dessins sont des preuves et des témoignages de leurs souffrances 
pour l’après. 

monotonie des jours, une façon de garder le moral et d’encourager ses camarades. Certains déportés
dessinateurs se projettent plus loin. Leurs dessins sont des preuves et des témoignages de leurs souffrances 
pour l’après. 
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Après la Libération, la Fédération Nationale des Déportés et Internés Résistants et Patriotes édite régulièrement des cartes postales 
vendues au profit des anciens déportés. Leur humour grinçant est révélateur de l’état d’esprit de l’époque, à un moment où 
l’opinion publique s’intéresse peu aux récits des déportés. Série de cartes postales éditées par la F.N.D.I.R.P., 14 x 8,5 cm.

L’abbé Naudin, résistant toulousain est ici représenté par Bertrand de Vogüe, compagnon de déportation au camp de Neuen-
gamme. De Vogüe, considéré comme otage, a pu organiser clandestinement quelques activités culturelles qui ont contribué 
à maintenir le moral des déportés. Dessin peint sur carton, 24 x 16 cm.
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DESSINS 
DE LA LIBÉRATION

Pierre Laval ici moqué dans cette « Ultime métamorphose ». Carrefour du 26 août 1944.

« Mobilisation totale ».
Liberté du 9 décembre 1944.

Hitler et Goering.
Liberté du 25 novembre 1944.

« Innocence ».
Liberté du 28 novembre 1944.

 LA PRESSE DE LA LIBÉRATION

Toulouse et la Haute-Garonne sont libérés entre le 19 et le 25 août 1944. Le régime de Vichy s’effondre ; la 
République et les grandes libertés sont rétablies. À Toulouse, la liberté d’expression, d’information et d’opinion 
retrouvée provoque un foisonnement de la presse. Les titres se multiplient, les opinions exprimées sont très 
diverses après quatre années de censure. Sept nouveaux quotidiens sont publiés alors qu’il n’en existait que 
quatre avant la guerre : La République (ou La République du Sud-Ouest), Le Patriote, Vaincre, L’Espoir, Liberté, 
La voix du Midi et La Victoire. Tous défendent les idées de la Résistance. La Dépêche est par contre suspendue. 
Cependant, ces titres vont avoir du mal à survivre à la fin de la décennie. De cette presse de la liberté, seul Le 
Patriote survit jusqu’en 1956.

 DESSINS ET CARICATURES LIBRES

Les dessins de presse réapparaissent plein d’insolence, de dérision et d’esprit de revanche (parfois de ven-
geance). Il s’agit désormais d’exorciser par l’humour quatre années de souffrances. Une certaine euphorie 
souffle d’ailleurs dans ces dessins ; on sent que les artistes se défoulent, se déchaînent après des années de 
frustrations. C’est un humour tranchant, acide, parfois violent qui s’exprime. Les thèmes récurrents sont les 
collaborateurs, la déroute des nazis, les difficultés quotidiennes, toujours très présentes. On retrouve beaucoup 
de situations vécues pendant la guerre et des personnages incontournables (Pétain, Laval, Hitler, etc.) qui 
deviennent les cibles préférées des caricaturistes toulousains.

« Le milicien ». Carrefour du 26 août 1944.

deviennent les cibles préférées des caricaturistes toulousains.
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Ces dessins sont des croquis préparatoires du dessinateur de presse R. Patou-Maric. Ils ont été publiés en format vignette 
dans les journaux Liberté et Liberté Soir, prolongation du journal clandestin toulousain du mouvement résistant « Libérer 
et Fédérer ». 

Léo Soubeille enchante la presse 
toulousaine de la Libération de ses 
dessins simples, drôles et efficaces. 
De nombreux sujets l’inspirent : la 
vie quotidienne, l’actualité politique 
de l’après-guerre, etc. Jeux de mots, 
situations comiques, personnages 
burlesques, légendes drôles font de la 
lecture de ses dessins un moment de 
plaisir et de rire. Certains personnages 
sont récurrents : Hitler, Pétain, Laval 
et surtout Marianne, très présente 
dans ses vignettes. 
Reproduction avec l’aimable autorisa-
tion de Monsieur Georges Soubeille, 
fils de Léopold Soubeille. Merci 
également à Jean-Pierre Suzzoni.

« Et si j’allais leur demander pardon… ?... ? », 22,5 x 21 cm.

« Je t’avais pourtant dit de ne pas tailler ta moustache 
comme ça », 22,5 x 21 cm.

« Oui Mademoiselle […] », 27,5 x 21,5 cm.
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Liberté Soir du 23 mai 1945. Liberté Soir du 13 juin 1945.Liberté Soir du 15 mai 1945.

Liberté Soir du 11 juillet 1945.Liberté Soir du 12 juin 1945.
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DESSINS 
DE MÉMOIRES

23 timbres commémoratifs de la série « Héros de la Résistance » sont émis entre 1957 et 1961. Réalisés par des dessi-
nateurs et des graveurs, des résistants morts pendant l’occupation sont mis à l’honneur et glorifiés : Jean Moulin, Pierre 
Brossolette (les unificateurs de la Résistance) et les cinq jeunes résistants fusillés du Lycée Buffon (Jean Arthus, Jacques 
Baudry, Pierre Benoit, Pierre Grelot et Lucien Legros). Seulement trois femmes sont honorées, une sous-représentation 
révélatrice de la mémoire de la Résistance alors. Le timbre devient une œuvre graphique, vecteur de mémoire.

La Liberté est représentée sous les traits d’une femme ailée. Elle 
symbolise ici l’union des quatre alliés face au nazisme et la participa-
tion de la France à la victoire finale. Carte postale pro-alliée (Hoover 
Institution of War, Revolution and Peace, 1944).

Référence au chef d’œuvre d’Eugène Delacroix, La Liberté guidant le 
peuple (1830). Dessin publié dans le journal Carrefour du 26 août 
1944.

 UNE IDENTITÉ À RECONSTRUIRE

À la Libération, les Français sortent de quatre années d’humiliations et de déchirements. Il est alors impossible 
dans les représentations graphiques de montrer une France passive, attentiste voire complice. Au contraire, 
les Français ont besoin d’une image valorisante pour reconstruire leur identité nationale. Pour cela, on oublie 
consciencieusement Vichy et la collaboration et on insiste sur une vision idéalisée d’une nation en résistance. 
Les Français s’approprient alors la Résistance à laquelle ils n’ont pourtant pas tous participé en rejetant des 
souvenirs douloureux et en s’identifiant à ses héros et ses martyrs. Ces héros incarnent l’honneur retrouvé 
d’un pays vaincu. Telle est alors la préoccupation des Français : tourner la page en s’accrochant à une unité 
construite grâce à la Résistance. Les images d’après-guerre tentent de contribuer à la construction de ce mythe.

 L’HÉRITAGE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Plusieurs symboles sont alors utilisés : le résistant héros, le résistant martyr, le maquisard, le sans-culotte, la 
liberté brisant ses chaînes, etc. Les références à la Révolution française sont très nombreuses. Elles existent 
d’ailleurs avant même la Libération, dans les tracts et les journaux clandestins. Dans les dessins d’après-guerre, 
on identifie les combats des résistants à ceux des révolutionnaires. L’objectif est de réunir l’opinion publique 
autour d’une image fédératrice, autour d’un événement glorieux de l’histoire commune des Français.

23 timbres commémoratifs de la série « Héros de la Résistance » sont émis entre 1957 et 1961. Réalisés par des dessi
nateurs et des graveurs, des résistants morts pendant l’occupation sont mis à l’honneur et glorifiés : Jean Moulin, Pierre 
23 timbres commémoratifs de la série « Héros de la Résistance » sont émis entre 1957 et 1961. Réalisés par des dessi23 timbres commémoratifs de la série « Héros de la Résistance » sont émis entre 1957 et 1961. Réalisés par des dessi

47



Cette petite bande-dessinée de quatre vignettes met en scène un jeune garçon requis au S.T.O. (Service du Travail Obligatoire). 
Il n’a pas l’air très motivé pour partir travailler en Allemagne. Le S.T.O. l’exige à partir de février 1943 pour les jeunes 
hommes nés entre 1920 et 1922. La bande-dessinée est animée par le dialogue entre ce personnage et son chien, sorte de 
Milou facétieux. Le jeune garçon décide de prendre le maquis. À travers cet exemple, on comprend que se construit dès la 
Libération une image du résistant maquisard, jeune et réfractaire au S.T.O.
Journal Vaincre, n°1. Édition d’Auch (Gers), 17 septembre 1944. 28 x 21,5 cm.

Vaillant est un hebdomadaire fran-
çais à destination de la jeunesse, 
créé en 1945. Il rend souvent 
hommage aux figures symboliques 
de la Résistance, dont Guy Môquet, 
jeune militant communiste fusillé 
comme otage en représailles d’un 
attentat contre un officier alle-
mand. L’histoire a fait de Môquet 
un symbole de la Résistance. Il 
n’est pourtant pas le seul résis-
tant, le seul communiste, le seul 
jeune à avoir été victime de la 
répression nazie et de la politique 
des otages.

Article « Guy Môquet, un jour de 
gloire, est mort pour la Liberté » 
extrait du journal Vaillant (page 3). 

À la Libération, les affiches, les publications, les photographies (souvent reconstituées) vont construire et figer l’image idéale 
du résistant maquisard. Parmi les figures emblématiques on retrouve le Colonel Fabien, militant communiste, qui organise 
notamment le premier attentat à Paris en 1941. Il tombe au combat en décembre 1944 et devient rapidement une légende.
Supplément Le Conscrit publié par le journal L’Avant-Garde, janvier 1945.
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De nombreuses initiatives, souvent pleines d’esprit, d’imagination et d’émotions, ont fleuri 

partout en France après les attentats de janvier 2015. Élèves, collégiens, lycéens, étudiants 

soutenus par leurs professeurs et leurs parents ont pris position face à ces événements. 

Souvent pour dénoncer la haine, pour refuser la violence, pour rejeter les amalgames, pour se 

retrouver aussi réunis autour de valeurs communes. De ces mouvements spontanés, des projets 

artistiques sont parfois nés. Beaucoup ont été relayés dans les médias et notamment sur les 

réseaux sociaux. Voici l’un d’entre eux… Les élèves du collège Jean Dieuzaide de Pechbonnieu 

ont créé une plaque pour l’entrée de leur collège. Elle est illustrée de leurs dessins, hommages à 

Charlie Hebdo. Cette plaque est de même taille que la plaque « Liberté, Égalité, Fraternité » 

apposée à l’entrée de tous les collèges du département. Parce que ne pas oublier « Charlie », 

c’est aussi défendre Marianne et les valeurs de notre République.

DESSINS 
POUR CHARLIE

Dessin de Nicolas Bize-Fauré, 7 ans.
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À la suite des attentats de janvier 2015 contre la rédaction du journal Charlie Hebdo, et contre des personnes 
représentant les forces de police et la communauté juive, les élèves du collège Nicolas-Vauquelin de Toulouse ont 
réalisé un numéro spécial de leur journal Kiditou. Ils l’ont illustré de dessins en hommage aux dessinateurs caricatu-
ristes assassinés. La quatrième de couverture est composée d’une série de dessins représentant Marianne, symbole de 
notre République. On constate que leur vision, celle d’adolescents en 2015, n’est pas si éloignée des dessins et des 
symboles de la Libération. Cette initiative a été primée par les clubs UNESCO lors de la première édition du concours 
« Les chemins de la liberté d’expression ». Dessins extraits de Kiditou. Numéro spécial - Mars 2015.  Avec le soutien 
de la D.R.A.C. Midi-Pyrénées.

Plus de 400 classes ont visité le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation lors de l’année scolaire 
2014-2015. À l’issue de leur visite, de retour chez eux ou en classe, les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Marsoulas, 
Mazères-sur-Salat, de Balma (groupe scolaire Saint-Exupéry) ont pris leurs crayons et leurs feutres. Sur une feuille de 
papier, ils ont raconté leur visite au Musée, représenté un objet qui les avait marqués.
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DESSINS 
EN DANGER

« Un dessin réussi prête à rire. Quand 
il est vraiment réussi, il prête à penser. 
S’il prête à rire et à penser, alors c’est 
un excellent dessin. Mais le meilleur 
dessin prête à rire, à penser et dé-
clenche une forme de honte. Le lecteur 
éprouve de la honte d’avoir pu rire d’une 
situation grave. Ce dessin est alors 
magnifique car c’est celui qui reste. »magnifique car c’est celui qui reste. »

Bernard Verlhac dit TIGNOUS (1957-2015)

Durant la seconde guerre mondiale, une véritable guerre des images s’est déroulée. Affiches, 
tracts, papillons ont déferlé, omniprésents dans la vie des Français. Ces images sont au-
jourd’hui essentielles pour comprendre ce que fût le quotidien de millions de gens pendant 
ces années. Elles ont aussi eu un impact considérable dans notre mémoire collective.

Indéniablement, l’image est un puissant levier des consciences. Plus rapide que les mots, 
elle parle aux sens et aux émotions. Elle émeut, elle captive, elle enthousiasme, elle indigne, 
et elle ne laisse jamais indifférent. Quand elle est satirique, l’image se moque et dénonce. 
Alors elle fait rarement dans la demi-mesure. Est-ce là la limite aujourd’hui ? Beaucoup 
posent aujourd’hui la question au regard des événements terribles de janvier 2015 à Paris. 
Le dessin de presse, la caricature et l’image satirique sont-ils menacés ? Une nouvelle 
censure, une censure qui ne dit pas son nom, s’est-elle imposée ? Ne pourra-t-on plus rire 
de ces dessins qui animent nos journaux, qui font de la liberté d’expression, et celle de la 
presse, des biens précieux ?

Les résistants, les internés, les déportés nous ont montré la voie il y a plus de 70 ans. 
La réponse est simple, évidente comme leur choix d’entrée en résistance fut difficile et 
indispensable : ne jamais baisser les bras, dire non, relever la tête et défendre nos valeurs. 
Ensemble !

La statue de la Liberté revisitée, dessin préparatoire de R. Patou-Maric, 1944, 32 x 24 cm.
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Un lieu de mémoire
au coeur de Toulouse
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une nouvelle société
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