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Quelques documents pour commencer . . .  

Jeune résistant commingeois, Aimé Fauré s’engage à 17 ans 
dans l’armée française après la Libération. Il est membre du 14e 
régiment d’infanterie, 1er bataillon. Journal toulousain Liberté du 8 mai 1945. 

Le général Leclerc (1902-
1947) remporte la bataille de 
Koufra avec les Forces 
Françaises Libres en Lybie. Il 
fait alors un serment : « Jurez 
de ne déposer les armes que 
lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs, flotteront sur 
la cathédrale de Strasbourg. » 
Il libère Strasbourg le 23 
novembre 1944. Timbre édité 
en 1948. 

Militant, grand humaniste, résistant de la première heure à 
Toulouse, Sylvain Dauriac est déporté à Auschwitz et 
Buchenwald. Après son retour de déportation, il continue à 
s’engager en se présentant aux élections. 
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AXE 5 : Poursuivre la Libération ( août 1944 - 1945) 
Passées les célébrations de la Libération en août 1944, le combat reprend très vite. L’engagement des résistants continue : la libération du pays est pour eux 

un objectif mais pas une finalité. Il faut libérer l’Europe maintenant. De plus, la Libération ne doit pas être que militaire et territoriale : les résistants  

s’engagent aussi pour reconstruire la France et la République, suite logique pour eux de leur résistance. 

1. Se battre pour la paix 

Après l’été 1944 et la libération de Paris, les Alliés progressent difficilement. Ils butent dans les Vosges face aux nazis, ce qui retarde la libération totale du pays. 

Strasbourg est libérée seulement en novembre par la 2e division blindée du général Leclerc. Dans cette reconquête délicate de la paix, certains résistants, 

maquisards, F.F.I. intègrent les armées régulières françaises (1ère armée et 2e DB) composées initialement de soldats africains issus des colonies, d’engagés 

volontaires F.F.L. et corses. Les volontaires sont nombreux pour participer à la victoire finale, hors de leur région, parfois hors de France. Ces résistants, civils 

sans uniforme, deviennent alors officiellement des militaires. L’union souhaitée et espérée des Forces Françaises Combattantes dans la clandestinité se réalise. 

Au total, cette armée de la nation française est composée de 400 000 volontaires. 

En Haute-Garonne, les nouvelles autorités doivent gérer le nombre grossissant de F.F.I. Une école militaire est même créée à Toulouse au château de 

Lespinet pour former des officiers et sous-officiers capables d’encadrer ces combattants volontaires qui veulent s’engager dans la nouvelle armée française.  

Deux régiments en Haute-Garonne sont ainsi mis en place ainsi que plusieurs unités. Certains groupes restent dans la région pour maintenir l’ordre et surveiller 

la frontière pyrénéenne ; d’autres partent se battre contre l’armée allemande sur la façade atlantique, au Nord-est du pays et jusqu’en Allemagne. En septembre 

1944, la colonne « Schneider » (groupement mobile) recrute des F.F.I. du Sud-ouest et du Centre sous les ordres du colonel Schneider. Ils participent aux 

derniers combats de la Libération jusqu’en Alsace et en Allemagne. Enfin, une aviation F.F.I. est instaurée à Toulouse avec deux formations installées à Francazal 

et Blagnac. Elles utilisent le matériel et les équipements abandonnés par les nazis à leur départ. 

Ces engagements sont très importants pour Charles De Gaulle et les généraux français. L’objectif est de participer au maximum à la libération de l’Europe pour 

gagner en légitimité et être présents du côté des vainqueurs. De Gaulle veut empêcher que les Américains n’imposent une administration militaire en France 

et veut assurer l’indépendance du pays dès la Libération. De plus, les Français veulent prendre leur revanche après l’humiliation de 1940. Plus que libérer 

l’Europe, il y a une forte volonté de battre les Allemands sur leur sol. Le 28 avril 1945, la 2e DB pénètre en Allemagne aux côtés des Américains et les accompagne 

jusqu’au nid d’aigle d’Hitler en Bavière le 4 mai. Jusqu’au bout, les soldats français sont présents. Après la capitulation signée le 8 mai 1945, le territoire 

allemand est divisé et occupé par les Alliés. Suite à des négociations, la France obtient une zone d’occupation au Sud-ouest de l’Allemagne (rive gauche du Rhin). 

Un gouvernement militaire français contrôle cette zone de juillet 1945 à septembre 1949 ; son quartier général se trouve à Baden-Baden. Certains F.F.I. sont 

alors démobilisés, rentrent chez eux ; d’autres restent en Allemagne pour surveiller cette zone d’occupation pendant plusieurs années. 

FICHE 1 Synthèse 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 
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2. Reconstruire la France 

Tous les résistants ne s’engagent évidemment pas dans la nouvelle armée française. Beaucoup retournent à leur vie quotidienne, parfois difficilement après avoir 

vécu quatre années douloureuses, tendues et extraordinaires d’une certaine façon. Pour maintenir le lien, les résistants créent des associations et fédérations. Ils 

poursuivent leur engagement en faisant vivre, grâce à ces structures, les idées de la Résistance et les raisons de leur combat. Certains chefs résistants accèdent à 

des responsabilités importantes, publiques et politiques. Sortant de l’ombre, ils se présentent face à la population comme les détenteurs du pouvoir. 

Reconstruire la France est la continuité de leur engagement, ils s’y sont préparés avant même la Libération. Bien conscients que la 3e République a été un échec, 

les résistants veulent refonder une nouvelle République mais aussi bâtir une nouvelle société. Un profond désir de changement les anime comme toute la 

population française. Des idées et propositions formulées dans la clandestinité, il faut maintenant passer aux actes et s’engager pour une nouvelle France. 

Dès la libération de Paris, un Gouvernement Provisoire de la République Française est instauré très vite le 31 août 1944 par le général De Gaulle pour garantir la 

souveraineté de la France face aux Alliés. Ce gouvernement dirige la France jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution et De Gaulle le préside. Venu d’Alger, 

le G.P.R.F. assume le pouvoir et déclare nulles et non avenues toutes les lois et décisions du régime de Vichy. Il est reconnu par les grandes puissances (G.B., 

U.S.A., U.R.S.S., Canada) le 23 octobre 1944. En province, le pouvoir est représenté par plusieurs figures ou institutions nouvelles : 

  les commissaires régionaux de la République rétablissent les libertés républicaines et l’autorité de l’État, font le lien entre le gouvernement à Paris 

et les autorités locales. Pierre Bertaux remplace Jean Cassou, initialement nommé à ce poste mais blessé grièvement par les Allemands le 19 août 

1944. 

  les préfets relaient les décisions gouvernementales dans le département.  

  les Comités Départementaux de Libération et, au niveau des communes, les Comités locaux de Libération (sorte de conseils municipaux). À 

Toulouse, le C.D.L. est présidé par Albert Carovis (chef secteur 1 de l’A.S.) et le Comité de Libération de la ville de Toulouse par Raymond Badiou (Voir 

Axe 2). 

Le rôle de ces institutions nationales et locales est d’appliquer le programme du Conseil National de la Résistance, Les Jours Heureux. Il sert de guide pour 

réaliser les réformes et les mesures prévues sont d’ailleurs quasiment toutes mises en place. En Haute-Garonne, l’accueil de ce programme est très positif et 

l’application se fait sans difficulté. D’autres réformes spécifiquement toulousaines sont aussi mises en place, dans un grand élan d’enthousiasme. Les 12 et 13 

septembre 1944, des accords sont conclus à Toulouse. Des Comités Mixtes de Production sont mis en place dans le secteur de l’aéronautique dans lesquels 

représentants du personnel et dirigeants sont associés. Des régies toulousaines sont aussi créées dans les secteurs des transports (tramways), du gaz et de 

l’électricité. Usagers et employés doivent être partie prenante de la gestion de l’entreprise. Là encore, le concept de l’autogestion est au cœur de cette réforme. 

Après la Libération, des réformes fondatrices sont mises en place et vont marquer durablement la société française et permettre l’acquisition de nouveaux droits 

sociaux essentiels, comme l’attribution du droit de vote aux femmes en 1945. En octobre 1946, les Français votent pour la mise en place d’une nouvelle 

République, le G.P.R.F. laisse donc la place à la IVe République. Conseils municipaux et généraux sont rétablis ; de nouveaux députés sont élus en novembre et 

siègent à la nouvelle Assemblée Nationale. Les résistants ont réussi le défi du passage de l’ombre à la lumière. 
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Chronologie 

31 août 1944 : Installation du G.P.R.F. à 

Paris. 

12-13 septembre : Signatures des 

Accords de Toulouse. 

23 septembre : Les résistants F.F.I. 

intègrent l’armée régulière française. 

2 novembre : Libération de Strasbourg. 

29 avril 1945 : Élections municipales. 

8 mai : Capitulation de l’Allemagne nazie. 

Fin de la seconde guerre mondiale. 

23 septembre : Élections cantonales. 

21 octobre : Élections de l’Assemblée 

constituante et référendum soumis le 

même jour au vote des Français pour la 

création d’une nouvelle République. 

10 novembre : Élections législatives. 

27 octobre 1946 : Début de la IVe 

République. 
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Définitions 

Cahier de doléances : Document où l’on regroupe 

par écrit toutes les idées, propositions et souhaits 

de la population. 

C.D.L. : Comité Départemental de Libération. 

C.L.L. : Comité Local de Libération. Il gère le 

ravitaillement, le retour des prisonniers/déportés, 

la relance de l’économie locale, l’épuration des 

administrations, etc. Ses pouvoirs sont très larges.  

Épuration : Période à la Libération durant laquelle 

les personnes ayant collaboré avec l’occupant nazi 

ont été arrêtées, pour certaines jugées et 

exécutées. 

États-Généraux : Assemblées exceptionnelles 

convoquées par le roi afin de traiter d'une crise 

politique ou financière. Ils étaient constitués de 

représentants de toutes les provinces appartenant 

aux trois ordres (clergé, noblesse, tiers état).  

G.P.R.F. : Gouvernement Provisoire de la 

République Française créé en juin 1944 et présidé 

par le général De Gaulle d’abord à Alger puis à 

Paris à la Libération. 

FICHE 2 Repères 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Représentation de la liberté retrouvée pour la France avec ce 

foulard en soie d’après-guerre. Don de Maryse Paul. 
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Portraits d’engagés !  

Emilienne Moreau-Evrard (1898-1971). Voici encore une femme hors-norme, chez qui l’amour de la France ne 

s’est jamais démenti! Aussi bien lors de la première guerre mondiale qu’entre 1940-1945, Emilienne s’est immédiatement et 

totalement engagée pour la Liberté. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, elle renseigne l’armée française et participe à des 

combats en 1915, à seulement 17 ans! Elle reçoit même pour cet engagement la Croix de Guerre, ce qui est rare pour une 

femme. Lors de la seconde guerre mondiale, elle entre très vite en résistance avec son mari Just Evrard. Militante socialiste, 

elle distribue des tracts, récolte des renseignements pour la France Libre et devient agent de liaison. Infatigable 

combattante, traquée par les nazis, elle échappe à plusieurs arrestations. Désignée pour siéger à l’Assemblée Consultative 

Provisoire à Alger, elle est évacuée de France vers Londres en août 1944. Elle revient avec son mari en France en septembre 

1944 et ils reprennent ensemble leurs activités politiques et militantes pour reformer les sections socialistes du Pas-de-

Calais. Incarnant la résistance féminine française, elle est faite Compagnon de la Libération par le général De Gaulle le 11 

août 1945. Seules, cinq autres femmes ont été décorées de ce titre en France. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Photo extraite du Bulletin municipal de 
la ville de Toulouse, publié en octobre 
1944. 

Raymond Badiou (1905-1996). Professeur de mathématiques 

au Maroc, R. Badiou est suspendu de ses fonctions par Vichy à cause 

de ses idées républicaines et socialistes. Il est muté à Toulouse au lycée 

de Garçons où il se lie avec plusieurs résistants. Il entre au Comité 

d’Action Socialiste puis devient le chef du mouvement « France au 

Combat » en Haute-Garonne. Son pseudo est « Basset ». Il est nommé 

président du Comité de Libération de Toulouse. Il est donc le maire 

provisoire de la ville à la Libération et le reste officiellement après avoir 

remporté les élections municipales en 1945. Il démissionne en 1958 de 

ce poste car il est contre la guerre d’Algérie. Personnalité souvent 

méconnue de la Résistance toulousaine, Raymond Badiou est pourtant 

l’un des artisans de la reconstruction de la ville qu’il a largement 

contribué à transformer. Il est aussi l’un des rares résistants à se 

maintenir à des responsabilités acquises à la Libération. 

Avez-vous remarqué 
que plusieurs photos 
reproduites dans 
cette plaquette sont 
issues du Bulletin 
municipal édité par la 
ville de Toulouse en 
octobre 1944 ? Nous 
en conservons 
plusieurs exemplaires 
au Musée. C’est un 
témoignage précieux 

sur la libération de la ville et sur les 
pouvoirs après-guerre. 

© Musée de l’Ordre de la Libération  
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« Les jours heureux » 
Le programme du Conseil National de la Résistance 

FICHE 3 Dans les réserves 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Que peut-on trouver dans ce livret ? Composé d’une dizaine de feuillets, le texte est divisé en deux 

parties : un « plan d’action immédiate » pour libérer la France et « des mesures à appliquer dès la 

libération du territoire ». L’objectif de la 2e partie est de construire un programme politique, économique 

et social reposant sur des valeurs universelles : la démocratie, la liberté, la solidarité, la laïcité, la justice, 

les Droits de l’Homme, l’égalité, le civisme, l’intérêt général ,etc. Ainsi, le C.N.R. propose entre autres : 

 un retour au suffrage universel, 

    une véritable liberté et indépendance de la 

presse, 

 un accès à la culture pour tous, 

 une intensification de la production nationale, 

 le développement de l’instruction pour tous, 

    la décolonisation et l’extension des droits pour 

les populations originaires des colonies, 

    une organisation rationnelle de l’économie et 

un certain nombre de nationalisations, 

    le réajustement des salaires, le retour à un 

syndicalisme indépendant, 

    la garantie de la sécurité de l’emploi et d’une 

retraite, 

 la mise en place d’une Sécurité Sociale. 

Avez-vous remarqué ? Il existe plusieurs documents différents qui reproduisent le programme 

du C.N.R. L’un a été imprimé pendant la Résistance et diffusé clandestinement avec tous les 

risques que cela entraînait. C’est donc la première édition : Les Jours Heureux. Puis une nouvelle version 

a été produite après la Libération qui ne reprend plus le titre initial. 

   Que faut-il retenir ?  
    Les résistants se sont investis pour inventer une nouvelle société >> Pas seulement pour libérer 
la France. 

    Le programme du C.N.R. est en partie toujours en place >> Il nous garantit encore de nombreux 
droits. 

     Les Jours Heureux étaient le rêve de liberté, d’égalité et de justice des résistants >> Ils se sont 
battus pour qu’il devienne réalité même si tout n’a pas été possible et parfait. 
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Les nouveaux cahiers de doléances 

Le 1er document est le brouillon d’une affichette du C.L.L. de la 

commune de Saint-Médard (Haute-Garonne). Elle appelle la 

population à participer à une réunion visant à élaborer le « cahier 

de revendications » de la commune.  

On remonte le temps et on revient en 1789 avant le début de la 

Révolution française (replongez-vous dans votre cours de 4e !) Face 

à la révolte qui gronde, Louis XVI convoque les États-Généraux. Les 

représentants des trois ordres sont chargés de noter les vœux de la 

population adressés au roi. 60 000 cahiers de doléances sont alors 

rédigés et expriment les aspirations des Français. 

La Révolution française a toujours beaucoup inspiré les résistants. 

La Libération est une révolution en quelque sorte pour eux 

puisqu’elle doit amener de profonds changements. L’un des 

objectifs du G.P.R.F. est ainsi de donner la parole au peuple. Dans 

les premières semaines de la Libération, la population peut 

participer à des réunions d’informations sur les nouvelles mesures 

mais aussi pour exprimer leurs souhaits. Les C.L.L. sont chargés 

d’écrire dans les cahiers de doléances les idées des citoyens. Les 

États-Généraux de la Renaissance Française se déroulent ensuite 

le 14 juillet 1945 à Paris. Sylvain Dauriac, résistant déporté, siège 

pour la Haute-Garonne. 

Avez-vous remarqué ? Sur ce document, les problèmes 

quotidiens et matériels (gaz, eau, infrastructures) sont 

très présents. Les Français attendent avant tout de la nouvelle 

République qu’elle règle les difficultés économiques. 
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Il bénéficie de plusieurs parachutages de Londres, quelques sabotages sont ainsi effectués mais c’est surtout après la débarquement que le Corps-Franc 

Pommiès passe à l’action, combattant contre l’occupant dans le Sud-Ouest. Pommiès et ses hommes poursuivent l’armée allemande en retraite jusqu’en 

Allemagne. En septembre 1945, ils défilent victorieux dans Berlin. 

« Ordre du jour n°2. 

Chefs et chasseurs du Corps-Franc, soyez fiers de vos derniers exploits. Depuis le 11 novembre 1944, vous 

vous battez sans arrêt mais toujours avec ardeur dans la neige et dans la boue, sous la pluie, hors des routes 

et des chemins, au milieu des forêts, et en pleine montagne. 

Votre idéal patriotique, votre esprit de corps, votre volonté, votre énergie farouche, ont eu raison de la 

maladie, des souffrances physiques et morales, de l’insuffisance des équipements, de l’instruction et de 

l’entraînement. […] 

Le 1er décembre, l’ennemi vous abandonnait Oderen et Fellering ; pour la première fois, vous cantonniez 

dans notre chère Alsace. 

Vous seuls parmi les unités d’Afrique ou de l’Intérieur pouvez revendiquer l’honneur d’avoir traversé la 

France entière depuis Hendaye [Pyrénées-Atlantiques] par Toulouse et Autun [en Bourgogne, Est de la 

France], en combattant le Boche pour la libération totale. 

Une fois encore vous avez écrit une page de gloire dans l’histoire du Corps Franc, du Sud-ouest et du pays. » 

André Pommiès (1904-1972)  
Capitaine dans l ’armée française, Pommiès entre en résistance après l ’invasion de la zone non 
occupée. Il crée des groupes paramilitaires clandestins d ’hommes qu’il forme et encadre.  

FICHE 3 Dans les réserves 
( 1940)  

FICHE 4 Témoignages 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

 Que faut-il retenir ? 

   Les résistants poursuivent leur action en devenant des soldats d’une armée régulière française >> La lutte 

continue après la Libération jusqu’en 1945. 

   Les résistants se sont engagés sur une longue période, traversant l’Europe pour combattre. 

   Les conditions des combats sont très difficiles à l’hiver 1945 >> Les soldats français ne sont pas toujours équi-

pés comme il le faudrait (manque de moyens). 
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Lucie Aubrac (1912-2007)  

C’est l’une des grandes héroïnes de la Résistance française, l ’une 
des premières femmes à s ’être engagée aux côtés de son mari 
Raymond.  

Membre du mouvement «  Libération-Sud  », elle écrit notamment des articles. Après 

l’arrestation de son mari, en 1943, elle organise son évasion mais aussi celle de Serge 

Ravanel (voir Axe 4). Le couple se réfugie à Londres en février 1944. Après la Libération, 

Lucie participe à la mise en place des comités départementaux dans les zones libérées et 

siège à l’Assemblée consultative à Alger puis à Paris.  

© Archives personnelles Raymond 
Aubrac. 

 Que faut-il retenir ? 
 

    En 1945 le Gouvernement provisoire 
donne pour la première fois le droit de vote aux 
femmes >> Cette reconnaissance est en partie 
une conséquence de leur engagement  en 
Résistance. 

    L’engagement des femmes dans la 
reconstruction politique de la France est un 
prolongement de leur engagement résistant. 

    Malgré cette avancée civique, les mentalités 
seront longues à évoluer pour les femmes. 

« J’ai gardé parmi tous les papiers que ma mère avait privilégiés dans ses rangements de fin de vie, sa 

carte d’électrice au vote d’avril 1945. Je me souviens de son irritation les dimanches d’élection avant la 

guerre quand mon père partait voter. Pour cette femme de Bourgogne, c’était une injustice que la 

Résistance avait réparée. Elle n’a jamais manqué un scrutin. Pour nous, jeunes femmes devenues 

majeures sur le plan civique par nos engagements sous l’occupation, la carte d’électrice allait de soi. […] 

J’étais à cette époque membre de l’Assemblée Consultative Provisoire, désignée pour y siéger à Alger en 

novembre 1943 et représenter le mouvement « Libération-Sud ». Les camarades qui m’avaient désignée 

n’accomplissaient pas à cette occasion un acte révolutionnaire : co-fondateur du mouvement, ma 

désignation allait de soi. Quand l’Assemblée Consultative quitta Alger pour s’installer au Sénat, j’entrais 

émue mais conquérante dans ce palais sénatorial si longtemps hostile aux femmes.[…] 

On voulut me mettre dans la commission des Affaires sociales, j’étais une femme, cela allait de soi. Je 

choisis les Affaires étrangères, en pensant que tout n’allait pas si évidemment de soi. » 

Source : www.persee.fr 
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Analyser une image 
FICHE 5 Méthodo 

Poursuivre la Libération (août 1944— 1945) 

Carton, projet d’affiche (1944 - 1945 ?). 

N° d’inventaire 2120. 

Don de M. Busset au Musée départemental de la Résistance et de 

la Déportation, en 1983, constitué de 13 projets d’affiches et de 

timbres. 

Photographies, affiches, timbres… Les images ne manquent pas parmi les sources historiques ! Mais  

pour qu’elles vous soient vraiment utiles il faut savoir les décrypter, les faire parler. 

Étape 1. L’identification 

Pour comprendre le contexte, saisir le message, éviter les contre-sens, commencer 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 

Repérer et décrire de façon précise les différents éléments qui composent l’image ( personnages, décors, 

couleurs) et observer la construction de l’image (le cadrage, le premier plan, l’arrière-plan). 

Identification  

Titre  Pas de titre 

Auteur Roger Roubia ? Ou Doubia ? 

Date 1944 

Nature et dimension Projet d’affiche 16 cm x 18,7 cm >> On le sait grâce aux échantillons de couleur sur la droite. 

Technique Aquarelle et encre ?  

Description  

Premier plan 
Personnages : 4 soldats en uniforme (tous différents) tiennent des fusils posés au sol. Ils sont 
souriants, se tiennent par la main. Le troisième en partant de la gauche regarde droit devant lui. 

Second plan 
4 drapeaux flottent dans le vent (de gauche à droite) : le drapeau des États-Unis, celui 
Commonwealth (Grande-Bretagne et ses colonies), le drapeau français frappé d’une croix de 
Lorraine et de couronne de lauriers, le drapeau de l’U.R.S.S. 

Arrière-plan 
Couleurs neutres, pas de paysage ou de décor à l’horizon. Dans le registre inférieur (sous les pieds 
des soldats) l’Europe (que l’on reconnait grâce à la « botte » de l’Italie) et la Méditerranée. 
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Quizz 
Testez vos connaissances, 
retrouvez à qui appartiennent 
ces yeux.  

Étape 3. L’analyse et l’interprétation 

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

Analyse  

 

Cette image représente la Libération de l’Europe par les armées alliées. Les quatre 
nations (d’Ouest en Est), les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l’U.R.S.S. unies 
apparaissent sur un pied d’égalité. Le soldat français, au centre de l’image, est un 
Français Libre. Sur le drapeau bleu, blanc, rouge figure la Croix de Lorraine, symbole de 
la France Libre et du général De Gaulle, ainsi que des lauriers (symbolisant la victoire 
militaire). 

Interprétation Ce qu’il faut retenir  

Le commanditaire. 
Qui commande l’image, émet 
le message ? 

On peut supposer  que c’est une commande des autorités de libération : une image de 
propagande. 

Le destinataire. 
À qui est destiné l’image, le 
message ?  

La population française. 

Le message. 

L’objectif est ici de montrer que la France n’est pas un pays vaincu mais bien un pays 
vainqueur. Le soldat français est présenté entouré des autres armées de Libération 
ayant pris position au centre de l’Europe. Ainsi, la France apparait comme légitime dans 
les négociations internationales après-guerre et veut faire oublier la France de Vichy, la 
collaboration et l’occupation. 

Frottez-vous au décryptage d’une autre 

image et retrouvez l’analyse de l’affiche  

Vive les F.F.I. de la région de Toulouse, 

dans le livre Liberté, Liberté Chérie et 

sur le site internet du Musée. 

Pour a l ler p lus lo in .  .  .  

Quizz 
Testez vos connaissances, 
retrouvez à qui appartiennent 
ces regards d ’engagés.  
 

A. François Verdier 
B. Angèle Bettini 
C. Jean Chaubet 
D. Charles De Gaulle 
E. Alain Savary 
F. Lucie Aubrac 

 


