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En guise d’introduction

En lien avec le thème du Concours National de la Résistance et
de la Déportation 2013-2014, « la Libération du territoire et le retour à
la République », l’exposition réalisée par le Musée de la résistance de
Bondues et l’association Souvenir de la Résistance et des fusillés du
fort de Bondues nous invite à prendre conscience de l’importance de
cette période de la Libération dans la fondation du modèle social et
politique de la France contemporaine.
La phase « militaire » des débarquements successifs
s’accompagne d’une préparation de la dimension « politique » de la
Libération. Libérer le territoire pour mettre un terme à l’Occupation
mais également mettre un terme au régime de Vichy pour restaurer la
République. Les forces françaises, dans toutes leurs composantes,
participent activement à la libération du territoire national. Si le
territoire de la région Nord-Pas de Calais est quasiment intégralement
libéré le 5 septembre 1944 (à l’exclusion des villes portuaires), ce ne
fut pas sans verser le sang tant des combattants que des civils pris
entre les représailles allemandes et les bombardements alliés. Un
second défi s’impose au fur et à mesure de la libération du territoire :
rétablir la légalité républicaine et maintenir l’ordre. La joie de la
Libération n’efface pas une épuration parfois « sauvage » dans un
premier temps, les difficultés de ravitaillement et le poids de l’absence
des prisonniers, des déportés… Le Nord-Pas de Calais est
emblématique en 1945 de cette France qui panse ses plaies et s’engage
dans la reconstruction économique, sociale et politique que furent les
débuts de la IVème République.
Le guide reprend chacun des treize panneaux de l’exposition.
Chaque panneau fait l’objet d’une synthèse et/ou d’un
approfondissement sur des aspects ne pouvant être intégrés dans
l’exposition afin d’en privilégier la lisibilité en proposant des
documents qui illustrent ou approfondissent la question traitée.
Certains termes sont accompagnés d’un astérisque et sont ainsi définis
à la fin du livret, où vous trouverez également une bibliographie non
exhaustive sur le thème de l’exposition.
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1. Le débarquement allié en Afrique du Nord
a) L’opération Torch du 8 novembre 1942 : le débarquement en Afrique du Nord
Ce débarquement, commandé par Eisenhower, est la mise en
œuvre de la stratégie périphérique des Alliés voulue par Churchill et
décidée lors d’une rencontre avec Roosevelt le 25 juillet 1942. Les
alliés jugent alors un débarquement en Europe trop risqué. Ils
souhaitent également prendre l’AfrikaKorps de Rommel en tenaille
(ce fut le cas le 4 novembre 1942, lors de la victoire britannique d’El
Alamein) et créer une base de départ pour des débarquements
ultérieurs en Méditerranée. Par ailleurs, il est également destiné à
s’opposer à la politique de plus en plus collaborationniste de Vichy
dont le gouverneur (Noguès) obéit à l’ordre de Pétain de « défendre
l’Empire quel que soit l’attaquant. »
Après de brefs combats au Maroc et à Oran entre les troupes angloaméricaines et l’armée d’Afrique*, forte de 120 000 hommes (qui
compte 1 827 morts et 2 717 blessés à l’issue des combats), l’Amiral
Darlan signe un cessez-le-feu avec les Américains le 10 novembre à
Alger.
Il en découle plusieurs conséquences majeures pour la poursuite
de la guerre : la rupture des relations diplomatiques entre les Alliés et
Vichy d’une part, l’occupation de la zone Sud par les forces de l’Axe
et l’effondrement de la légitimité de Pétain d’autre part. De fait,
l’Armée d’armistice est dissoute et la flotte se saborde à Toulon pour
ne pas tomber aux mains de l’occupant (27 novembre 1942).

b) Alger, capitale de l’Empire
À Alger, la situation tourne à l’imbroglio politique. La rivalité
entre Darlan, Giraud et de Gaulle est à son comble. Qui doit gouverner
l’Afrique du Nord ? Darlan qualifié « d’expédient temporaire » par
Roosevelt est assassiné le 24 décembre 1942 par un gaulliste.
Roosevelt, très hostile à de Gaulle, choisit alors le général
Giraud, récemment évadé d’Allemagne [Doc 2]. La Conférence
d’Anfa (13 – 24 janvier 1942) manifeste la volonté des Alliés de
réconcilier de Gaulle et Giraud qui s’opposent alors frontalement. Le
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30 mai 1943, de Gaulle rejoint Giraud à Alger. Il est alors adoubé par
la Résistance intérieure*. Le 3 juin 1943 est créé le Comité Français
de Libération nationale (CFLN)* [DOC 1] sous la double présidence
de De Gaulle et Giraud, ce qui n’est pas sans créer des tensions. Le 9
novembre 1943, de Gaulle s’impose et Giraud est exclu du CFLN*.
De Gaulle porte alors seul la légitimité de la France combattante.
[Doc 3]

c) Les troupes françaises participent aux combats
Les troupes françaises participent aux combats dès la campagne
de Tunisie (14 novembre 1942 - 20 mai 1943) et donc aux défilés de
la victoire à Tunis aux côtés des forces britanniques et américaines
débarquées le 8 novembre 1942. Parmi elles, on compte des unités de
l’armée d’Afrique (« indigènes » et appelés) dont la 1ère division
blindée libre de Koenig (victorieuse le 1er novembre 1942 à El
Alamein) et les hommes de la Force L de Leclerc venus d’Afrique
équatoriale (victorieux à Koufra le 1er mars 1941, Ksar Rhilane, Gabès
et Kairouan au Fezzan).
À partir du 8 novembre 1943, la Corse est occupée par les
Italiens (80 000 Hommes). Après la signature de l’armistice entre les
Italiens et les Alliés (8 septembre 1943), les Allemands envoient un
corps expéditionnaire reprendre le contrôle de l’île. Le 9
septembre, les FTP* corses (commandés par Arthur Giovoni,
professeur au lycée de Bastia) se soulèvent. Ils sont aidés par des
unités italiennes et par le débarquement le 13 septembre des bataillons
de l’armée d’Afrique envoyés par Giraud. Le 4 octobre 1943, la Corse
est le premier département français à être libéré, et cela sans l’appui
direct des Alliés.
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DOC 1

Les structures de la Résistance (printemps 1944)

Jean-Luc Leleu, Françoise Passera et Jean Quellien (dir.), La France pendant
la Seconde Guerre mondiale : atlas historique, Fayard/Ministère de la
Défense, 2010, page 167.
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DOC 2

Photographie prise lors de
la prise d’armes francoanglo-américaine
au
monument
aux
morts
d’Alger le 2 décembre
1942. On distingue parmi
les personnalités militaires
présentes, de gauche à
droite : l’amiral Darlan, le
lieutenant général Dwight
Eisenhower,
l’amiral
britannique Cunningham, le
général d’armée Giraud et
le général d’armée Noguès.
Le général de Gaulle n’est
pas convié…
Photographe : Potentier.
Référence image : TERRE-3-37.
ECPAD.

DOC 3

Le 9 novembre 1943, De Gaulle s’impose et Giraud (au second plan) est
exclu du CFLN*. De Gaulle porte seul la légitimité de la France combattante.
© DR

6

2. Les combats pour la Libération du
Territoire juin 1944 - mai 1945
a) L’Opération Overlord
La conférence de Téhéran réunit pour la 1ère fois les trois alliés le
1er décembre 1943. Ils trouvent un accord sur la conduite de la guerre,
particulièrement l’ouverture d’un second front et le débarquement en
Normandie. Les discussions portent également sur l’avenir de
l’Europe libérée.
Longuement préparé, le débarquement en Normandie débute
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par des largages des parachutistes et
des troupes acheminées par planeurs. Avec les troupes engagées lors
du débarquement, c’est un total de 300 000 hommes, 5 700 bateaux de
transport, 8 000 avions, 1 200 bâtiments de guerre qui passent à
l’offensive. Ces troupes bénéficient de l’appui au sol des FFI* alertés
par les messages de la BBC (« Les dés sont sur le tapis »…) qui
mettent en action les plans de sabotage des liaisons ferroviaires, des
réseaux télégraphiques, des lignes téléphoniques et les actions de
guérilla (« Il fait chaud à Suez »).
Le 8 Juin 1944, Bayeux est la 1ère ville libérée. Le 15 juin, une
tête de pont de 100 km est constituée et 500 000 hommes ont
débarqué.

b) Des combats acharnés
La 2ème DB est débarquée le 1er août depuis l’Angleterre et
participe à la libération de Paris (19 au 25 août 1944) [DOC 5] en
soutenant l’insurrection des FFI* parisiens. Le 26 août 1944, le
général de Gaulle depuis l’Hôtel de ville de Paris proclame :
« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris
libéré ! Libéré par lui-même ! Libéré par son peuple, avec le
concours des armées de la France, avec l’appui et le concours de la
France toute entière, de la France qui se bat, de la seule France, de
la vraie France, de la France éternelle »
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c) L’avancée vers le Rhin
Opération Dragoon est le nom de code pour le débarquement en
Provence qui a lieu le 15 août 1944. De Lattre et la 1ère armée
française est chargé de prendre Toulon et Marseille. 3 divisions
américaines débarquent entre St Raphaël et Cavalaire. Les FFI* sont
mobilisées dès le 6 juin 1944 en appui des troupes alliées, provoquant
parfois de lourdes représailles allemandes contre la population et les
maquis* (voir le panneau N°5).
DOC 4

Jean-Luc
Leleu,
Françoise
Passera et Jean Quellien (dir.), La
France pendant la Seconde
Guerre
mondiale :
atlas
historique, Fayard/Ministère de la
Défense, 2010, page 248.

La 2ème DB
libère Strasbourg le 23
novembre
après
l’offensive lancée le
14 novembre. Puis
Leclerc défend seul la
ville lors de la contreoffensive
des
Ardennes
le
16
décembre
1944.
Colmar est la dernière
ville d’Alsace libérée le 9 février 1945. Mais il reste de nombreuses
villes portuaires encore occupées, entre autres sur le littoral du NordPas de Calais (voir le panneau N°6) [DOC 4].
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DOC 5

Représentation de la Libération de Paris (août 1945) par le dessinateur
Calvo. La majorité des planches ont été réalisées pendant l’Occupation
dans la clandestinité et publiées dès la Libération (1944).
Calvo, La bête est morte, la Guerre Mondiale chez les animaux, Gallimard, Paris, réédition 1995.
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3. L’appui des FFI
Les Forces françaises de l'intérieur
Les Forces françaises de l’intérieur (FFI) naissent de l'accord signé
le 29 décembre 1943 entre les représentants de l'Armée secrète (AS),
des Francs-tireurs et partisans français (FTPF) et par Louis-Eugène
Mangin, qui fait fonction de délégué militaire national du Comité
français de la Libération nationale. Il établit qu'à la base les unités
conservent leur indépendance ; ce sont les commandements qui sont
unifiés, au niveau départemental, régional et national. Le 26 février
1944, l'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA) est intégrée dans
les FFI. Ceux-ci fédèrent alors l'essentiel des formations militaires. En
mars est mis en place l'État-major national FFI (EMN-FFI) placé sous le
contrôle du Comité militaire d'action (COMAC) qui lui donne ses
directives, nettement en faveur de l'action immédiate. En mai 1944
Alfred Malleret (Joinville), ancien responsable régional de LibérationSud puis des Mouvement unis de Résistance pour la région de Lyon, en
prend le commandement.
La nomination par de Gaulle du général Koenig à la tête de
l'État-major FFI (EMFFI), constitué fin avril 1944 et installé à Londres
(différent de l'EMN-FFI de Paris), n'a guère d'incidence pratique sur le
commandement de la Résistance militaire en France. L'existence de
l'EMFFI de Koenig permet de faire évoluer les relations avec les Alliés
principalement américains qui sont satisfaits de trouver en ce général
respecté un interlocuteur « régulier» qu'Eisenhower reconnaît comme
commandant en chef des FFI le 30 mai 1944. Ce faisant, il reconnaît
en outre aux FFI le statut d'une « armée régulière » placée sous le
contrôle direct des Français, intégrée dans le dispositif allié.
L'ordonnance du Gouvernement provisoire du 9 juin 1944 désigne les
Forces françaises de l'intérieur comme « parties intégrantes de l'armée
française ».
Revenant sur le terrain des combattants FFI, il faut remarquer que
longtemps après la « fusion » au sommet, les unités combattantes,
qu'elles relèvent de l'AS, des FTP ou de l'ORA, conserveront leur
personnalité, leurs choix stratégiques et pendant longtemps leur
autonomie d'action. Cependant, le processus d'unification se met à
10

l'œuvre sous l'influence de plusieurs facteurs. D'abord, l'action des
chefs départementaux et régionaux FFI [DOC 6] qui, souvent,
constituent de véritables états-majors unifiés au sein desquels les
cadres apprennent à se connaître et qui par une attribution équitable
des moyens matériels (notamment en armes) facilitent la perception de
l'intérêt de l'unification. Par ailleurs, l'intensification de la lutte armée
comme de la répression obligent à une coordination toujours plus
poussée afin d'assurer la sécurité des troupes et de garantir l'efficacité
de leur action. Enfin, la base pousse spontanément - et vivement - à
l'unité, surtout les nouvelles recrues. Majoritaires après le 6 juin, et
peu sensibles aux « étiquettes » anciennes, celles-ci sont portées par la
dynamique de la « levée en masse ». Dans ces conditions, peu connu
avant le 6 juin, le sigle FFI s'impose très vite chez les combattants au
point que les unités elles-mêmes se dénomment désormais très
souvent « AS-FFI » ou « FTPF-FFI », affichant ainsi leur
appartenance commune.
Lors des défilés de la Libération, les Français sont
surpris par la jeunesse de ces FFI, qu'ils surnomment
affectueusement - et parfois ironiquement – les « fifis ». Pourtant,
très vite, les débordements réels et/ou fantasmés de ces jeunes troupes,
la crainte du général de Gaulle de voir se prolonger une situation
exceptionnelle, conjuguée avec la peur d'une menace communiste,
conduisent, dès le 28 août 1944, à la dissolution des organes de
commandement FFI. Le 19 septembre, les soldats FFI sont intégrés à
l'armée, s'ils ont signé un engagement volontaire pour la durée de la
guerre. Les soldats FFI rentrent dans le rang ou dans la vie civile.
(Voir panneaux 9, 10 et 11)
À partir du Dictionnaire historique de Résistance, sous la direction de MARCOT
François, 2006, Robert Laffont, article « Forces Françaises de l’Intérieur », pages 185186.

Partout dans le Nord-Pas de Calais, les FFI* ont participé aux
combats, harcelant les Allemands en retraite, tendant des embuscades,
faisant des centaines de prisonniers, guidant les troupes alliées vers les
points de résistance. Ils ont parfois pris part à des affrontements
meurtriers contre des troupes déterminées notamment à Lille et dans le
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bassin minier. En 5 jours début septembre 1944, les FFI nordistes ont
perdu près de 500 hommes.
DOC 6

Gaston Dassonville (18931966) alias Frianoul ou Timeon,
participe
directement
à
la
récupération d’armes parachutées à
Laventie. Lors de l’insurrection
générale, il coordonne le sabotage en
série des ponts et des écluses situés
entre l'Epte et la Sambre, afin de
ralentir la retraite des armées
allemandes.
Membre du Mouvement Voix du
Nord et président du Comité
Départemental de libération du Pasde-Calais :
« J'ai mobilisé, dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que tous les
combattants du Nord ont fourni leur photographie, ont eu leur carte de
combattant, ont été inscrits sur des registres (...) ; et je puis vous
déclarer qu'en juin (1944) 112 000 hommes étaient inscrits sur nos
contrôles dans le Nord et dans le Pas-de-Calais seulement (… ), je suis
l'auteur du statut des cadres des FFI, que le général Koenig a ensuite
entériné avec très peu de modifications... »
© Assemblée Nationale
DOC 7

ORDRE GÉNÉRAL D’OPÉRATIONS RECU PAR
LE 16 JUIN 1944 DE L’ÉTAT-MAJOR DU GÉNÉRAL KOENIG
1. La mission de toutes les Forces Françaises de l’Intérieur est de se battre.
2. La quasi-totalité des moyens d’aviation à la disposition du Commandant en Chef étant
utilisé pour le soutien de la tête de pont, l’armement et l’équipement des F.F.I. ne
pourra se faire que progressivement.
Vous devez continuer au maximum avec des Unités armées la guérilla insaisissable
contre les lignes de communication ennemies. Par priorité continuer l’entretien des
coupures de toute nature déjà effectuées sur voies ferrées, routes, lignes souterraines à
grande distance.
Signé : KOENIG
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4. Les maquis
Un maquis désigne à l’origine, un mouvement spontané de
réfractaires qui dès la fin de 1942 se réfugient dans des zones difficiles
d’accès pour échapper au STO*. Dès le printemps 1943, le maquis est
pris en charge, encadré et structuré par la Résistance pour laquelle ils
représentent un apport numérique important. Globalement deux types
de maquis existent : les maquis constitués de réfractaires qui veulent
se cacher sans se battre et les maquis-combattants.

a) Les Maquis hors du Nord-Pas de Calais [DOC 9]
Le plateau des Glières abrita un maquis à partir de 1942 du fait
de sa topographie favorable à ce type d’action et à la réception des
parachutages alliés. Les troupes allemandes remplacent les troupes
italiennes à l’automne 1943 en Savoie. Le 26 mars 1944, une attaque
massive est menée par les troupes allemandes et les miliciens français
contre les 460 maquisards. Ce maquis, l’un des premiers à subir une
répression de grande ampleur a marqué l’histoire de la résistance
armée et l’opinion publique.
Le maquis du Vercors débute en 1942 et se développe en 1943
comme maquis de réfractaires au STO*. À partir de 1943, le maquis
du Vercors est organisé comme une possible base offensive « en cas
de situation critique de l’ennemi ». Au début de 1944, le maquis se
militarise et s’institutionnalise pour transformer la zone à partir de juin
1944 en une « petite République » regroupant près de 4 000
maquisards aussi enthousiastes qu’inexpérimentés pour la plupart.
Après l’offensive allemande contre le maquis fin juillet 1944 et son
lourd bilan, se pose la question du caractère secondaire qu’occupe la
Résistance dans les plans alliés et d’une mobilisation prématurée par
rapport au débarquement en Provence.

b) Les maquis du Nord-Pas de Calais
Il y a peu de maquis dans le Nord-Pas de Calais par rapport à
d’autres régions du fait de la topographie de la région peu propice à ce
type d’action et à la forte présence de l’armée allemande.
13

 Le maquis de Mazinghien
Constitué à partir de juillet 1943, le maquis de Mazinghien (près
du Cateau Cambrésis), fort de 250 hommes et dont le terrain d'action
s'étendait sur le sud du département du Nord et le nord de l'Aisne,
mena de nombreuses actions de renseignement et de sabotage,
notamment sur les lignes de chemin de fer et la gare de Busigny : ainsi
par exemple le 3 mars 1944, une série de sabotages sur la ligne
Busigny - Hirson conduit au déraillement d'un train de charbon destiné
à l'Allemagne. Le 4 juin 1944, un nouveau sabotage à Saint-Benin
provoque le déraillement d'un convoi de chars Tigre. Après le
débarquement allié en Normandie et jusqu'au 22 septembre 1944, date
de la dissolution du maquis, d'autres actions de sabotage ont lieu dans
la région.
Plusieurs résistants payèrent de leur vie leur engagement : quatre
furent déportés et onze fusillés, dont Franck Bourreau, âgé de 13 ans,
le plus jeune fusillé de France.

 Le maquis de la forêt de Mormal – Locquignol
Le maquis de Mormal, créé en juin 1944 doit aider la résistance
urbaine en Sambre-Avesnois. En juillet, il compte 70 membres :
réfractaires au STO*, prisonniers soviétiques et hollandais évadés,
membres des FTPF* et de l’OCM* autour du commandant Prosper,
Marcel Cerisier, Jean Fritz, Pierre Mathieu, Alphonse Létendart,
Fernand Moiny, et Paul Rusconné. Lors de l’offensive du 16 août
1944, ils parviennent à mobiliser 1 200 soldats allemands. La bataille
dure 14h mais le courage des 57 résistants ne peut faire face aux
militaires allemands bien plus nombreux et bien équipés. Le maquis
disparaît, le bilan est lourd : l0 tués au combat, 12 capturés (5
assassinés, les autres sont déportés) et 5 blessés. Ils ne sont plus que
30 pour continuer le combat et poursuivre la libération du territoire.
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DOC 9

Les maquis en France (la situation au 22 juillet 1944)

Jean-Luc Leleu, Françoise Passera et Jean Quellien (dir.), La France pendant la Seconde Guerre
mondiale : atlas historique, Fayard/Ministère de la Défense, 2010, page 211.
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5. Le temps de tous les dangers
a) Un tapis de bombes sur le Nord-Pas de Calais [DOC 11]
Les bombardements alliés à partir du printemps 1944 ont pour
objectif de préparer le débarquement en continuant le pilonnage
quotidien des zones côtières et surtout des installations militaires. Les
zones côtières ont toujours été des cibles privilégiées des
bombardements alliés. En décembre 1943, les Alliés déclenchent
l’opération Crossbow, visant les installations liées aux armes
nouvelles V1* et V2*. Après le débarquement, stopper l’offensive des
V1 contre Londres déclenchée dans la nuit du 12 au 13 juin est une
priorité.
Les bombardements sont quotidiens et souvent très meurtriers. Dans la
nuit du 9 au 10 avril, la R.A.F.* attaque le triage de Lille-Délivrance.
227 avions anglo-américains larguent 1 055 tonnes de bombes. La
gare de triage et le dépôt sont en flammes : sur 2 959 wagons
stationnés, 2 124 sont atteints et 750 inutilisables, 67 locomotives sont
immobilisées. Sont aussi touchés des usines, nombreuses dans cette
zone, ainsi que d’autres quartiers et des villes voisines. Cette opération
fait 456 morts et détruit ou endommage plus de 1 000 maisons. Les
raids qui touchent la gare de Lille-Fives et ses environs du 13 au 15
juin puis le 22 font au total 425 victimes.
Tout comme Lille et Douai, Lens est un carrefour ferroviaire
majeur et donc un objectif pour l’aviation alliée. Entre le 20 avril et le
4 août (20/4, 10 et 11/5, 15 et 16 /6 et 4/8), les installations
ferroviaires de Lens sont à quatre reprises la cible des
bombardements. Le raid mené dans la nuit du 20 au 21 avril par 175
appareils de la RAF sur le dépôt de Lens-Avion fait 200 morts.
Des 6 000 tués par bombardement au cours du conflit, 40% le sont
entre le 6 juin 1944 et la Libération.
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Nombre de victimes civiles des bombardements alliés dans le Nord–Pas de Calais
Région
Nord
Pas-de-Calais
1941
520 morts
1942
436 morts
1943
392 morts
963 morts
1944
Avril-Mai
2 000 morts
1 300 morts
Juin
1 600 blessés
Juillet-Août

1 000 morts

b) La paralysie de l’économie et la pénurie
L’économie, déjà pillée et exploitée par l’occupant, s’effondre :
ankylose, paralysie générale en mai, et au début d’août, arrêt de la
machine économique, à cause de la paralysie dans les transports et de
la pénurie d’énergie, conséquences des bombardements et des
sabotages. Le réseau ferré est réduit à « une poignée de vermicelle »,
la région est cloisonnée en petits secteurs isolés et séparée du reste du
pays… Faute d’approvisionnement, les productions s’effondrent et le
chômage augmente.
De ce fait, on assiste à une aggravation de la pénurie pour les
civils. Si cartes et tickets de ravitaillement doivent permettre de se
procurer les rations réglementaires, les rations officielles, bien que
faibles et ayant tendance à se réduire, ne sont cependant pas toujours
distribuées, d’où le développement du marché noir qui fournit 60%
des besoins et qui est le plus coûteux de France.

c) Une répression de plus en plus violente et aveugle
La répression est exercée essentiellement par les tribunaux militaires
dans le Nord-Pas de Calais et elle s’intensifie en 1944. La répression
exercée par l’occupant présente deux volets.
D’une part, une répression judiciaire appliquée par les tribunaux
militaires, compétents pour tous les délits commis par la population
civile contre la Wehrmacht*, relevant de l’Oberfeldkommandantur
670* de Lille qui s’appuie sur diverses forces de police allemandes
(Feldgendarmerie*, GFP*, SIPO-SD*). D’autre part, une répression
extrajudiciaire, fondamentalement arbitraire par le biais de rafles,
d’exécutions ou de déportations d’otages.
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La répression en 1944 se transforme. Jusqu’alors la répression
apparaissait comme une réponse au coup par coup aux actes
d’opposition alors en pleine recrudescence. La répression judiciaire
connaît, de l’automne 1943 à septembre 1944, une courbe ascendante
avec une radicalisation des peines prononcées. Les déportations et les
condamnations à la peine capitale deviennent de plus en plus
fréquentes par rapport à l’internement. La déportation de répression
constitue le pivot de la répression allemande qui atteint son paroxysme
durant l’été 1944. Les huit derniers mois de l’occupation représentent
53% des peines de mort exécutées dans le ressort de l’OFK 670* et
40% des déportations.
Tableau de la répression 1940-1944 dans le Nord-Pas de Calais
- 18 000 arrestations faites par les polices française et allemande pour
faits de résistance ou menées communistes.
- Fusillés, morts sous la torture, abattus : 465 pour le Pas-de-Calais et
456 pour le Nord. Dont environ 500 fusillés dans les deux
départements (dont 218 à la citadelle d’Arras, 68 au fort de Bondues
et 69 au fort de Seclin).
- Déportés de persécution, « otages politiques » (communistes),
résistants : 5 583 dont 4 500 personnes pour « raisons politiques » et
actes de résistance.
- Sur les 3 020 déportés du Pas-de-Calais, 1 648 ne rentrent pas.
- Sur les 2 563 déportés du Nord, 1 496 ne rentrent pas.
Selon Laurent Thiery, 5 350 personnes sont déportées dont
2 707 personnes pour faits de résistance stricto sensu : 1 468 dans le
Pas-de-Calais et 1 239 dans le Nord.
Les avis qui sont régulièrement publiés dans la presse permettent
d’informer les familles et surtout d’inspirer la terreur. Roméo Fremy,
Victor Linotte ainsi que sa fille et deux autres ont été arrêtés à la fin
de l’année 1943, à Louvroil, à la suite d’un piège tendu par un traître,
agent de la Gestapo*. Quatre sont condamnés à mort. Fremy et Linotte
furent exécutés au fort de Curgies à Valenciennes. Nelly Linotte fut
condamnée à dix ans de travaux forcés et déportée à la prison de
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Waldheim où sont envoyés les hommes et les femmes condamnés aux
travaux forcés.
[DOC 12] Le samedi 2 septembre, la citadelle de Lille est prise
par des résistants qui découvrent « les corps de 9 prisonniers russes
mutilés, cribles de balles tirées à distance ou à bout portant,
présentant des ecchymoses à la face, des fractures multiples du crâne,
os broyés ». Selon le rapport d’autopsie, ils ont été assassinés par les
Allemands la veille de leur départ.
Le massacre d’Ascq. [DOC 10] Dans la nuit du 1er au 2 avril
1944, un sabotage, commis par des résistants sur la ligne BruxellesLille, entraîne le déraillement de quelques éléments d’un convoi
transportant des hommes et du matériel de la 12ème panzer division
« HitlerJugend*». En représailles, le lieutenant Hauck, commandant
responsable du convoi, ordonne de regrouper tous les hommes de 17 à
50 ans pour les fusiller ; trois groupes d’otages sont ainsi exécutés. On
dénombre au total 86 victimes, fusillées ou assassinées par les SS au
cours du ratissage du village. Entre 15 000 et 20 000 personnes
assistent aux funérailles des 86 victimes le 5 avril 1944 et nombre de
travailleurs cessent leur activité à l’appel des organisations de
Résistance. Le 15 avril, sur les ondes de la BBC, Maurice Schumann
évoque la tragédie en parlant du « Lidice français ». « La nuit
d’effroi » du massacre d’Ascq les 1er et 2 avril 1944, est « un crime
de guerre spontané, commis par une unité SS en transit » (Yves Le
Maner).
Les massacres de Tulle et d’Oradour illustrent aussi la
barbarie de certaines unités occupantes. En représailles de l’action des
FTP qui se rendent maîtres de la ville de Tulle le 7 juin 1944, les SS
de la division Das Reich pendent 99 otages le 9 juin. Le 10 juin 1944,
la même division massacre 642 habitants du village d’Oradour-surGlane.
Le 1er septembre 1944 « Le train de la malchance », ou « Train de
Loos ».
Dès mai 1944, un processus de déportation est mis en place,
résultat de la collaboration répressive entre l’armée et la SS : il s’agit
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« d’évacuer des prisons et des camps dans le ressort du
commandement de Bruxelles, vers les camps de concentration du
Reich, les détenus incarcérés à cause de leur appartenance à des
organisations terroristes » ; l’organisation du dernier train de Loos de
déportés vers les camps nazis relève du même processus.
Au cours de l’été, les nazis transfèrent les détenus politiques
emprisonnés dans la région à la prison de Loos, la plus importante du
système pénitentiaire. Le 1er septembre, environ 900 détenus sont
transportés à la gare de Tourcoing et entassés dans une quinzaine de
wagons à bestiaux. Le convoi comprend aussi des SS qui ont ordre de
tirer sur toute tentative d’évasion et menace de représailles la
population. Trois quarts des 871 détenus de ce convoi sont des
condamnés pour des faits de Résistance et 12%, des otages.
Finalement, malgré la présence de l’aviation alliée et la mise en alerte
des résistances française, belge et hollandaise, le train de Loos
parvient à Cologne le 3 septembre. Près des deux tiers des détenus,
déportés au KL* Sachsenhausen, ne rentrent pas en 1945 ; seuls 275
reviennent.
DOC 10

Funérailles des martyrs d’Ascq : « Une foule imposante et digne
dont le calme figé traduisait la colère contenue » (Préfet Carles)
Extrait de l’ouvrage de Michel Marcq et Jean-Paul Visse, Le Nord-Pas de Calais
septembre 44-mai 45. Enfin Libres, Lille, La Voix du Nord.
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DOC 11

Extrait de l’ouvrage d’Etienne Dejonghe et Yves Le Maner, Le Nord-Pas de Calais dans la main
allemande 1940-1944, Lille, La Voix du Nord, 2000

DOC 12

Les corps de 9 prisonniers russes découverts à la citadelle de Lille le
2 septembre 1944.
Extrait de l’ouvrage de L. Detrez et A Chatelle, Quand Lille avait faim 1940-1944, Lille, Silic
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6. La Libération du Nord-Pas de Calais
a) Une libération éclair du 1er au 5 septembre 1944 : une ruée fulgurante des
alliés sans combats majeurs [DOC 13, 14 et 15]
Harcelés par l’aviation alliée et les sabotages, les Allemands
tentent d’organiser leur repli vers la Belgique, réquisitionnant tout ce
qui peut rouler ; cependant, des unités d’élite des divisions font
retraite en bon ordre et livrent des combats contre les Alliés et
commettent des exactions contre les civils. Les armées alliées jouent
le rôle essentiel : alignées sur la Seine, appliquant le plan d’avancée
vers le Rhin, elles se mettent en mouvement le 31 août et progressent
sur les grands axes.
Les résistants leur fournissent une aide précieuse : ils
interviennent en véritables auxiliaires, éliminent les poches de
résistance allemande ou libèrent seuls certaines villes.
La progression des armées alliées ne rencontre pas d’opposition
majeure. Il y a cependant de véritables batailles : le 3 septembre, il
faut l’intervention conjuguée de divisions américaines, de compagnies
de FFI et le pilonnage de l’aviation alliée pendant 13 heures pour
anéantir les restes d’unités allemandes entre Bavay, Maubeuge et
Mons. Le 5 septembre au soir, 95% du Nord-Pas de Calais et la
majeure partie de la Belgique sont libérés, quelques secteurs côtiers
restant aux mains des Allemands.
Dans leur retraite, les Allemands, en particulier les troupes
d’élite, commettent des exactions et des crimes de guerre. Des otages
sont attachés à des véhicules pour se préserver des embuscades ;
d’autres sont fusillés. Le dimanche 3 septembre, à la limite de
Lomme, des FFI affrontent des unités de la Wehrmacht et de SS. Des
secouristes, portant leur croix rouge, arrivés sur les lieux sont cernés
par les SS et conduits à la ferme Bonvarlet, au calvaire de Lomme
puis au fort d’Englos, où ils sont exécutés avec 12 otages civils. Les
5 secouristes, tous âgés de moins de 20 ans, venaient de Lambersart :
un séminariste père blanc Jean Caloone, Jacques Picavet, Oswald
Crépi, Michel Thomas et Marcel Derycke.
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b) La bataille des ports [DOC 14 et 16]
La prise des ports devient la tâche primordiale puisque,
l’ennemi tenant les bouches de l’Escaut, le port d’Anvers demeure
inutilisable pour le ravitaillement des Alliés. La tâche assignée aux
Canadiens est ardue : en septembre, ces ports, déclarés « places
fortes » en janvier, voient leur garnison et leur puissance de défense
portées au maximum sur ordre d’Hitler. C’est pourquoi les Alliés
doivent mettre en œuvre d’importants moyens (préparation d’artillerie,
bombardement aérien, chars munis de fléaux et de lance-flammes) et
mener de violents combats pour s’emparer de Boulogne et Calais.
- L’OPÉRATION WELLHIT : l’assaut pour libérer Boulogne, du
17 au 22 septembre 1944.
- L’OPÉRATION « UNDERGO » : l’assaut pour libérer Calais du
27 septembre au 1er octobre 1944.
- LE SIÈGE DE DUNKERQUE, septembre 1944 - mai 1945, le
« front oublié ».
Le 10 septembre, les Canadiens encerclent totalement la « poche
de Dunkerque » tenue par 17 000 Allemands sous le commandement
de l’amiral Frisius. Cependant, mi-septembre, les Alliés décident de
simplement isoler Dunkerque sans l’assaillir, les Canadiens étant
redéployés pour dégager Anvers ; une guerre de siège commence. En
octobre, Canadiens et Britanniques sont remplacés par les Tchèques
du général Liska qui assure le commandement des troupes de garde
autour de la poche, surtout des Français volontaires issus des FFI et
constitués en unités régulières. Le siège de Dunkerque est bien devenu
un front oublié. C’est sur ordre du Haut Commandement que Frisius
signe sa capitulation sans condition le 9 mai 1945 devant le général
Liska.
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DOC 13

Principaux axes de
progression des troupes
alliées dans le Nord et le
Pas-de-Calais lors des
combats de la Libération.
© Musée de la Résistance

DOC 14

Dunkerque en ruine après la Libération.
Extrait de l’ouvrage de Serge Blanckaert, Dunkerque 1939-1945, Dunkerque, Westhoek-éditions,
les Éditions des Beffrois, 1984
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DOC 16
DOC 15

Arrivée des Américains à Fourmies le 6
septembre (en haut) et à Valenciennes le 3
septembre (en bas). Coll. Dussart
Extrait de l’ouvrage d’André Caudron, La
libération Nord-Pas de Calais-Belgique,
Roubaix, Nord-Eclair, 1994

Libération d'Avesnes le 02.09.1944
avec des chars américains dans la
rue principale et le début de
l'incendie de la collégiale suite à
une dernière bombe lancée par les
Allemands.
© DR

DOC 17

Un soldat tchèque visite un
secteur inondé de la
« poche » de Dunkerque :
dès le début de 1944, les
Allemands avaient inondé
ou miné des terres.
Extrait de l’ouvrage de Serge
Blanckaert, Dunkerque 19391945, Westhoek Editions des
beffrois, 1984
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7. De la « Déclaration aux mouvements » au CNR et
son programme : une vision partagée de la France
d’après-guerre

a) « le temps du chacun dans son coin » (JP.Azéma)
Le 18 juin 1940 ; l’appel du général de Gaulle à poursuivre le
combat marque les débuts de la France Libre en Angleterre et l’acte de
naissance de la Résistance française.
La diversité comme les divisions de ces mouvements sont un handicap
pour une action efficace. De son côté, le général de Gaulle entend
s’exprimer au nom de toute la France pour affirmer la légitimité de la
France Libre auprès des Alliés. L’unification des mouvements et une
reconnaissance mutuelle deviennent impératives, afin de préparer la
libération du territoire.
Le 24 avril 1942, de Gaulle remet à Christian Pineau [DOC 18],
le chef du mouvement de résistance Libération-Nord, de passage à
Londres, une Déclaration qui marque un tournant dans l’histoire de la
France Libre. Outre la condamnation du régime de Vichy, les buts de
la guerre et une réponse politique aux attentes de la Résistance
intérieure apparaissent clairement.
La plupart des journaux clandestins reproduisent la Déclaration en
juin 1942.
DOC 18
Photographie de Christian Pineau (1904,
Chaumont-1995, Paris)
Christian Pineau, alias Francis, Garnier,
Grimaux : militant syndical, à l’origine de
la création du mouvement « LibérationNord ». Membre du CAS (comité
d’Action socialiste), mandaté par les
mouvements de résistance et les
organisations
syndicales.
Premier
responsable de mouvement à être reçu par
le chef de la France Libre en mars 1942.
Coll. Ordre de la Libération.
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b) « un accord raisonné » : l’unification de la Résistance intérieure autour
de l’homme du 18 juin
Si les chefs de mouvement se rallient peu à peu, ils acceptent
mal d’être encadrés et dirigés par la France Libre. Le général de
Gaulle multiplie les contacts avec les mouvements de la Résistance
intérieure en envoyant sur le sol français plusieurs émissaires.
DOC 19

Les lieux de Jean Moulin, Atlas
Atlas/Mémoires, page 56.

de la France Libre, Editions Autrement, collection

Parachuté dans les Alpilles dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942,
le préfet Jean Moulin [DOC 19] est chargé d’une double mission :
rallier les mouvements de Résistance, les unir et créer une Armée
secrète unifiée. À cet effet, il organise une Délégation générale dont
le but est d’assurer les liaisons entre Londres et la Résistance
intérieure.
En octobre 1942, Moulin est nommé président du comité de
coordination de zone sud qui réunit Fresnay, D’Astier de la Vigerie,
Levy, les chefs de Combat, Libération et Franc-Tireur et le général
Delestraint qui a accepté de former l’Armée secrète issue des groupes
paramilitaires de ces mouvements.
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L’action de Jean Moulin aboutit le 26 janvier 1943 à l’émergence des
Mouvements Unis de Résistance (les MUR). Le 21 juin 1943, il est
arrêté par la Gestapo à Caluire et succombe le 8 juillet 1943 lors de
son transfert en Allemagne.
En zone nord, parallèlement, Pierre Brossolette réalise la mise
sur pied du comité de coordination pour la zone nord.
Pierre Brossolette (1903, Paris - 1944, Paris) Alias : Pedro-BourgatBrumaire-Polydor... Journaliste, homme politique socialiste français,
un des principaux dirigeants de la Résistance française. Porte-voix à
Londres des combattants de l’ombre, les « soutiers de la gloire »
(septembre 1942, BBC).
La marche à l’unification se précise par la volonté d’y inclure les
partis politiques, malgré les réserves des responsables des
mouvements.
DOC 20 Appel de Fernand Grenier, 15 janvier 1943

De Gaulle reçoit l’adhésion officielle du PCF.
Documentation photographique, n°1606, avril 1990.

Nouvelles instructions du général de Gaulle en octobre 1943 : ordre
d’installer au plus vite un Conseil de la résistance, « embryon d’une
représentation nationale réduite », comprenant les représentants des
partis politiques.
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Lors du second voyage de Moulin à Londres, de Gaulle le désigne
comme son unique représentant en France, membre du Comité
national français, chargé de mettre en œuvre ce nouveau Conseil.
Les membres du Conseil de la Résistance (l’expression CNR est
utilisée à partir de l’automne 1943) représentent trois ensembles :
-

Les mouvements de résistance.
Les principaux partis républicains d’avant-guerre.
Les deux confédérations syndicales dissoutes par Vichy.

Les présents adoptent à l’unanimité, après deux heures de
discussion, le texte de la motion adressée ensuite à Londres. La
légitimité du général de Gaulle face au général Giraud et aux Alliés
est reconnue.
Pour la première fois dans l’Europe occupée, se réunit un miniParlement clandestin. Le temps de la dispersion est fini.
Avant le 27 mai, il y avait des résistants. Après le 27 mai, il y a une
Résistance.

b) L’affirmation politique du CNR
La disparition de Jean Moulin-Rex pose le problème de sa
succession. Un homme issu de la Résistance intérieure, élu en
septembre 1943 par ses pairs, devient le second président du CNR :
Georges Bidault.
Le CNR voit son rôle grandir. Il se dote d’un bureau permanent
censé représenter les diverses sensibilités du Conseil, qui se réunit
deux fois par semaine. La charte du CNR, datée du 15 mars 1944,
devient après la Libération, la référence d’un programme de
gouvernement.
Le CNR se pose comme la « seule autorité authentiquement française
constituée sur le sol de la patrie » (déclaration du 26 novembre 1943),
prêt à assumer « les responsabilités de gérant et d’organe provisoire de
la souveraineté nationale ».
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8. France Libre et enjeux de la libération du
territoire national : la refondation de la
République
La reconnaissance progressive des puissances alliées permet ainsi
au général de Gaulle, « chef de tous les Français libres » de relever le
lourd défi de la reconstruction d’un État républicain sur le sol français.

a) Du CFLN* au GPRF*
À Alger, est créé le 3 juin 1943 le CFLN*, Comité français de
libération nationale, coprésidé par Giraud et de Gaulle qui unifie le
CNF et les autorités d’Alger. Le « Gouvernement central français »
exerce sa souveraineté dans tous les territoires non contrôlés par
l’ennemi et dirige l’action des FFL.
Symbole de la reconstruction politique du pays, le CFLN marque
rapidement le triomphe du concept gaulliste de gouvernement
provisoire.
Instituée par ordonnance du 17 septembre 1943, une Assemblée
consultative provisoire se réunit à Alger dès novembre 1943.
Composée de résistants, d’anciens parlementaires et de représentants
des territoires libérés des colonies, elle exprime son avis sur les textes
que lui soumet le CFLN.
Peu à peu, de Gaulle réussit à imposer ses idées tandis que Giraud se
consacre aux charges de son commandement militaire. De Gaulle
assume seul la présidence du CFLN dès l’automne 1943 et achève de
rallier la totalité des colonies.
À la veille du débarquement en Normandie, le 3 juin 1944, le
CFLN devient le Gouvernement Provisoire de la République
française. Par ce geste, le CFLN cherche à affirmer sa volonté
d’exercer ses propres prérogatives mais aussi de s’opposer aux
tentatives des Alliés qui veulent imposer leur propre gouvernement
militaire : l’AMGOT* (Allied Military Government of Occupied
Territories)
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b) la diplomatie de la France Libre [DOC 21 et 22]
L’action du général de Gaulle est décisive pour imposer la France
Libre aux yeux des Alliés comme la France belligérante et souveraine
qu’ils doivent respecter les droits.
Lorsque le général de Gaulle s’installe à Londres en juin 1940, il
n’a ni représentation légale, ni notoriété, ni crédit. Le gouvernement
britannique reconnaît de Gaulle comme chef de la France Libre dès le
28 juin 1940. Du côté des Soviétiques, les relations sont cordiales à
partir de juin 1941. Dès septembre 1942, l’URSS reconnaît le CFLN
comme « organe directeur de la France combattante ayant seul, qualité
pour organiser la participation des citoyens à la guerre ».
En revanche, les rapports entre la France Libre et les États-Unis sont
tendus. Cependant, les trois Grands (États-Unis, Royaume-Uni et
URSS) reconnaissent officiellement le CFLN le 26 août 1943.

DOC 21

Rencontre De Gaulle - Roosevelt à Washington, en juillet 1944
© DR
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DOC 22

Accord franco-soviétique, Moscou, décembre 1944.
© DR

Des Comités de la France Libre se sont organisés dans le monde
entier, dès juin 1940 et ont, à leur manière, favorisé la reconnaissance
du mouvement lancé par de Gaulle.
Un décret du 9 juillet 1942 établit la liste officielle des Comités à
l’étranger. Ils sont présents dans plus de 40 états ; leur but : faire
connaître les objectifs de la France Libre.

c) Une légitimité construite dans la durée [DOC 23]
Le retour du général de Gaulle en France, à Bayeux, le 14 juin
1944, finit d’affirmer la légitimité du GPRF. La popularité de
l’homme du 18 juin est telle qu’elle lui donne l’autorité pour
gouverner.
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Au lendemain de la libération de Paris, le GPRF quitte Alger pour
s’installer à Paris. Intégrant toutes les tendances, ce gouvernement
« d’unanimité nationale » est reconnu par les Alliés le 23 octobre
1944.

DOC 23

Représentation de l’Assemblée consultative provisoire (ACP) qui est mise en
place en septembre 1943, ainsi que de la 2ème DB formée à l’été 1943 et
embarquée en avril 1944 pour la Grande Bretagne.
Calvo, La bête est morte, la Guerre Mondiale chez les animaux, Gallimard, Paris, réédition 1995.
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9. La face sombre de la Libération
a) Les femmes tondues
La tonte des femmes accusées d’avoir entretenu des relations
intimes avec des membres de l’armée allemande (« collaboration
horizontale ») est la forme d’épuration sauvage la plus connue. Ces
femmes furent considérées comme des traîtresses et peu de gens
acceptèrent de prendre leur défense. Les premières tontes de femmes
ont lieu dès 1943, au nord et au sud de la ligne de démarcation, mais
des appels à la tonte des collaboratrices auraient été lancés dans la
presse clandestine dès 1942 et il est probable que les premières
évocations de ce châtiment d’épuration remontent à 1941. À la
Libération, ces « tontes » étaient attendues et elles se sont produites
dans tous les départements. Une deuxième vague de tontes eut lieu un
peu partout en France en mai-juin 1945 et correspondent au retour des
prisonniers et des déportés. Au total, vraisemblablement 20 000
femmes ont été réprimées de la sorte entre 1943 et 1946.
Ces actes se déroulent dans des endroits référents pour la
population, sur la place du marché, à la mairie par exemple ; mais
parfois, les tontes ont lieu de nuit, de façon « plus clandestine ».
Parfois, les femmes sont aussi entièrement dévêtues et exhibées en
public, ou marquées de croix gammées sur le corps dans au moins 50
villes grandes et moyennes en France, d’un bout à l’autre du pays. À
cela, il faut ajouter l'ostracisme qui frappe les enfants nés d'un père
allemand : en France, on estime leur nombre à 85 000 ou au-delà.

c) Les collaborateurs
L’ « épuration sauvage » consiste à traquer, arrêter, molester,
emprisonner et même exécuter (y compris par pendaison) les
collaborateurs ou supposés tels.
Dans le Nord-Pas de Calais, l’épuration sauvage a frappé à partir de
1941 : 173 personnes dans le Pas-de-Calais, 156 personnes dans le
Nord et 46 après la Libération. Le nombre d’exécutions sommaires est
inférieur de moitié dans notre région à la moyenne nationale. Les
victimes sont soient abattues sommairement, parfois après un
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simulacre de jugement par un « tribunal » improvisé dans lequel les
prévenus ne disposent pas d'un avocat. Selon Henry Rousso : « 80%
des exécutions dites sommaires ont été perpétrées pour partie en
pleine Occupation, pour l'essentiel au moment des combats de la
Libération ».
Ces exécutions sommaires perdurent parfois après la mise en
place de l'épuration légale. Dans le Nord-Pas de Calais, ce fut le cas à
Maubeuge, en octobre 1944.
À l'occasion de la libération de la ville de Maubeuge (dont la
population a été très éprouvée par l'Occupation), vers les 8 ou 9
septembre 1944, les chefs des FFI ont procédé à l'arrestation de 120
personnes suspectées de collaboration et les ont emprisonnées à la
caserne Joyeuse, dans le but de les faire juger légalement. Sous la
pression d'une foule estimée à 10 000 personnes qui exige une
épuration rapide, l'administration préfectorale met en place le 19
octobre une Cour martiale qui se réunit immédiatement à Maubeuge
afin de juger six des détenus considérés comme les plus impliqués.
Cette Cour comprenait des représentants du préfet, l'un faisant
fonction de commissaire du gouvernement, mais aussi deux officiers
des FFI. Afin de respecter la légalité, le pasteur Jean Lasserre fut
désigné comme avocat pour assurer la défense des inculpés.
Cependant, il ne disposa que de quelques heures pour consulter les
dossiers et préparer la défense des accusés. Malgré ses efforts, cinq
condamnations à mort furent prononcées à l’issue d’un procès
expéditif où le pasteur subit des pressions physiques majeures.
À l'issue de l'audience de la Cour martiale, une bonne partie de
la foule qui avait assisté aux procès manifesta sa volonté de voir
procéder immédiatement à l'exécution des condamnés. Le
commissaire du gouvernement indiqua que les condamnés avaient la
possibilité de présenter un recours en grâce auprès du chef du
gouvernement provisoire, le général de Gaulle. Le 25 octobre, la
décision parvient à Lille puis est transmise à Maubeuge : deux recours
en grâce sont rejetés et les condamnés doivent être transférés à Loos
pour y être exécutés le 27. Trois peines de mort contre des
collaborateurs notoires sont commuées en travaux forcés à perpétuité.
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Redoutant que cette annonce ne provoque la colère et l'émeute à
Maubeuge, le commissaire de la République décide le transfert des
trois graciés à Lille (pour les protéger) et charge les commandants des
FFI remplissant les fonctions de commandants d'armes de préparer les
détenus et d'organiser le détachement qui doit les accompagner à la
prison de Loos. C'est alors que, craignant une attaque de la caserne
Joyeuse qui aurait entraîné des exécutions sommaires d'autres
prisonniers, passant outre l'ordre donné, un des chefs des FFI décida
de faire exécuter deux graciés (les plus compromis) qui furent abattus
de deux coups de revolver.
Le pouvoir du gouvernement provisoire, qui encadre l'épuration
légale par la mise en place de différentes Cours de justice, se heurte au
pouvoir de fait des unités de Résistants et d'une partie de la population
qui souhaitent et parfois pratiquent, comme dans l'exemple ci-dessus,
une forme de « justice » plus expéditive.

c) Quelques pistes d’explication et bilan
L’état d’esprit des populations, comme le contexte de la
libération du territoire sont les hypothèses les plus souvent admises :
D’abord, punir les collaborateurs, ceux qui avaient « profité » de la
guerre, ceux qui avaient dénoncé des résistants, qui s’étaient livrés à la
délation et de ce fait mettre fin symboliquement à la collaboration.
Ensuite affirmer la victoire sur l’occupant nazi. Ainsi, les actes de
vengeance auraient servi d’exutoire « à la frustration accumulée tout
au long des années de la répression nazie », à une société dont les
cadres ont été bouleversés et n’ayant plus ses repères. La population
ayant perdu confiance dans les institutions publiques et en particulier
la police (qui a appliqué les lois répressives), « […] le recours à la
vengeance donnait au moins le sentiment qu’une certaine forme de
justice était possible […] ».
La tonte des femmes est sur ce point significative : outre le fait
que la coupe des cheveux représentait un « acte de justice », qui
souillait leur corps et les privait de leur féminité, ces tristes
cérémonies expiatrices auraient permis de canaliser la violence, et
redonné aux villes et villages un nouveau sentiment de la fierté perdue
avec la défaite.
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Le contexte est lui aussi très important. D’une part, la libération
du territoire est très progressive et par conséquent l’ordre légal y est
restauré plus ou moins vite selon les régions. D’autre part, entre juin et
octobre 1944, les rangs des FFI grossirent brutalement les nouvelles
recrues avaient souvent hâte d’en découdre, puisqu’elles avaient pour
la première fois l’occasion de se battre, « comme des hommes ». Ces
nouveaux éléments étaient plus ou moins contrôlables. Ceci eut pour
conséquence d’évincer un certain nombre de femmes de la Résistance,
mais aussi explique que les FFI se sont retournés contre les
« mauvaises femmes » qui avaient « cocufié » la nation, et leur ont
infligé le châtiment de la tonte en public. « […] ces femmes étaient
des boucs émissaires : leur raser la tête était un moyen d'éradiquer
leurs péchés, mais aussi ceux de toute la collectivité ». Bien que
réprouvées par les autorités et de nombreux Résistants eux-mêmes,
aucune disposition légale ne fut prise pour interdire les tontes.
Tous ces facteurs concourent à donner un sentiment de légitimité
et d’impunité à ceux qui commettent ces actes de violence. La
situation est chaotique et ces actes de violences qui perdurent après la
libération du territoire et horrifient les nouvelles autorités, les Alliés et
les Résistants eux-mêmes, révèlent la difficulté de la mise en place
d'un ordre légal qui n'est pas toujours respecté.
[Doc 24 et 25]
DOC 24

Lettre anonyme, écrite sur une feuille de cahier à grands
carreaux, petit format.
« Pérenchies le 21 septembre
A Monsieur le préfet du Nord
Monsieur le préfet

Il se passe à Pérenchies des choses dont nous tenons à vous informer.
Une bande de gamins là plus part des J.O.C. se sont mis dans les FFI soi-disant pour servir
la Patrie, mais plutôt pour assouvir leurs vengeances personnelles, et ils nous font bien du
mal en ce moments , car sur la dénonciation d'une personne qui nous en veut, il s'amènent
chez nous le soir et masqués, comme une bande de malfaiteurs, et nous accusent de méfaits
qui le plus souvent ne sont pas à notre connaissance , et dont nous ne pouvons pas nous laver,
faute de preuves.
Aussi, Monsieur le Préfet nous comptons sur vous pour mettre bon ordre à tout cela en
épurant tous ces FFI dont certains qui se sont mis dans ce groupe ont travaillé jusqu'au bout
pour les boches même pour faire partir des robots sur l'Angleterre comme volontaires , qui se
sont vantés d'avoir tué des boches , mais cela non plus ce n'est pas par patriotisme mais pour
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s'accaparer de ce que le boches possèdent pour leur compte personnel.
Si il y a une accusation à porter, un interrogatoire a faire, une condamnation a donner qu'on
mette au moins des hommes d'un certain âge, dont la moralité ne peut être mise en doute,
mais non pas des gamins qui veulent se mettre des gants, et qui n'ont pas plus de dévouement
patriotique qu'un nouveau-né, ou d'autres qui ferai mieux de regarder chez eux ce qui s'y
passe.
Nous comptons sur la tranquillité d'une libération, et nous sommes sous la terreur de toutes
ces saloperies, et méchancetés commis au nom de la Patrie.
Un groupe de mères de famille écoeurés, qui ne peuvent signé, peur des représailles mais qui
comptent sur vous pour le faire paraître dans tous les journaux.
Recevez, Monsieur le Préfet, nos sincères remerciement à tous, en attendant que vous vous
occuper de notre réclamation ». (Faute de place, cette phrase a été écrite dans la marge de la
feuille).
Texte intégralement recopié avec ses fautes, conservé aux Archives Départementales
du Nord, 1W2314

DOC 25

Actes illégaux commis par les FFI de Pérenchies (Nord).
Réponse transmise par le Commissaire Central de Police, suite à la
demande d'enquête adressée par Mr Le Préfet du Nord le 9 octobre 1944,
suite à des actes illégaux effectués par les FFI de Pérenchies.

Extrait de la réponse du 31 octobre 1944.
« Après la libération, les FFI de Pérenchies ont suivi l'exemple d'autres groupements et ont
coupé les cheveux à quelques femmes ayant eu des relations avec des soldats allemands.[ 4
femmes en tout, dont les noms suivent.]
Mais les faits se sont passés de nuit et les FFI étaient masqués.[...]
Cependant, Mme L... a déposé plainte au commissariat de Lomme, le 16 septembre 1944 pour
violences contre inconnus, parmi lesquels elle avait cru reconnaître les nommés S... et D...,
demeurant à Pérenchies; ceux-ci n'ont pas reconnu les faits et la procédure a été transmise
au parquet de Lille. […]
Les renseignements recueillis sur les dames précitées sont mauvais;
elles se sont livrées à la débauche durant l'occupation allemande, l'une d'elles, Mme V...,
enceinte des œuvres d'un soldat allemand a fait l'objet d'un PV pour adultère.
Depuis ces incidents (le dernier en date du 16 septembre 1944) aucun autre acte illégal n'a
été commis par les FFI de Pérenchies.
Ces formations n'existent d'ailleurs plus.
A mon avis, il y a lieu de considérer cette affaire comme terminée.»
Lomme, le 31 octobre 1944,
Le commissaire de police,
Rochat René

Document conservé aux Archives Départementales du Nord, 1W 2314.
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10. Le retour à un État de droit
a) Contrôler le processus d’épuration sauvage
Afin de contrôler l’épuration sauvage menée spontanément en
dehors de tout cadre judiciaire, le gouvernement provisoire doit
contrôler ce processus d’épuration en jugeant les traitres et les
collaborateurs. Par ce biais, il s’agit de poser les fondations d’un
nouvel ordre judiciaire et d’affirmer son autorité politique dans les
territoires nouvellement libérés.
Ont été arrêtées dans la région, 4 000 personnes dans le Nord – 2 800
personnes dans le Pas-de-Calais suspectées et exposées à la colère
populaire. Des camps improvisés ont été créés à la caserne Vandamme
à Lille ; le lycée de jeunes filles de Valenciennes, le camp du Ballon à
Arras ou le Fort de Seclin. [Doc 26]

b) Juger et punir les collaborateurs et les nazis
La France est le premier pays occupé à avoir décidé de la
répression des crimes de guerre. Pour le GPRF*, il s’agit de juger à la
fois les Allemands coupables d’exactions sur le territoire mais aussi
les Français qui leurs ont apporté un soutien par divers moyens.
Pour faciliter le jugement des nazis, une ordonnance d’août 1944 sur
les crimes de guerre ennemis prévoit de déférer les personnes ayant
commis des crimes à l’encontre des citoyens français. Le jugement
relève donc des tribunaux militaires mais aussi des cours de justice et
des chambres civiques (pour les personnes dont les actions ne sont pas
punissables pénalement). Sur les 320 000 cas instruits, les trois-quarts
sont condamnés à des peines d’emprisonnement ou de dégradation
nationale tandis que 1 500 personnes sont condamnées à mort.
[DOC 27]
L’épuration est cependant inégale selon le secteur professionnel.
L’administration est relativement peu touchée ; seuls 10 000
fonctionnaires sont révoqués. Dans le secteur économique, les usines
Renault sont saisies et nationalisées pour intelligence avec l’ennemi
tandis que l’ingénieur et patron Pierre-Louis Brice est relativement
épargné pour son enrichissement et sa participation au mur de
l’Atlantique. Enfin, l’épuration des intellectuels, journalistes et
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écrivains divise profondément l’opinion quant à leur responsabilité
morale.

d) Écarter de la vie politique les Ministres et les Hauts fonctionnaires de Vichy
La Haute Cour de Justice - suspendue par Philippe Pétain - est
réinstaurée le 18 novembre 1944. Instance suprême de la République,
elle se doit de juger le chef de l’État, les membres du gouvernement et
les dirigeants du régime pour leur « entente avec l’ennemi ».
Pierre Laval (ministre de Pétain), Joseph Darnand (fondateur et
dirigeant de la Milice française) et Fernand de Brinon (Ambassadeur
de France auprès des Allemands) sont condamnés à mort et exécutés
pour leur rôle actif dans la collaboration.
Philippe Pétain quant à lui, est d’abord condamné à mort le 15 août
1945 avant de voir sa peine commuée par le général de Gaulle en
réclusion à perpétuité sur l’île d’Yeu au large de la Vendée.
Au 1er juillet 1949, la Haute Cour de justice a instruit 108
dossiers. Si 42 non-lieu et 3 acquittements sont rendus, les peines
prononcées sont très lourdes : dégradation nationale (15 cas), travaux
forcés (8 cas) ou encore détention (14 cas) dont une à perpétuité.
Depuis la Libération, la question judiciaire reste présente comme
l’atteste les procès de criminels de guerre allemand dont Klaus Barbie
(1987) ou Aloïs Bruner (2001) et de collaborateurs français dont Paul
Touvier (1992), Maurice Papon (1997).
DOC 26

Rassemblement des
collaborateurs
au
Fort de Seclin en
attente
de
leur
jugement. © DR

40

DOC 27

L’épuration légale (au niveau national)
Jean-Luc Leleu, Françoise Passera et Jean Quellien (dir.), La France pendant la Seconde
Guerre mondiale : atlas historique, Fayard/Ministère de la Défense, 2010, page 257.
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11. La restauration de l’autorité de l’État
a) Un « Gouvernement d’unanimité nationale »
Le 9 septembre 1944, le gouvernement provisoire de la
République française (GPRF) s’installe à Paris. Il est présidé par le
général de Gaulle mais rassemble un large panel d’unité nationale
puisqu’il regroupe 13 représentants des grands partis politiques et 9
membres de la résistance, à la fois intérieure et de Londres. La
popularité de ce nouveau gouvernement, conduit à le qualifier de
« gouvernement d’unanimité nationale ». Par ailleurs, sa légitimité est
également créditée par une reconnaissance officielle des alliés le 23
octobre 1944. Très vite, le GPRF se donne pour objectif le retour à la
légalité républicaine et la subordination des différents mouvements de
résistance. En effet, ces derniers ne peuvent maintenir un pouvoir
militaire parallèle qui risquerait de menacer la sûreté de l’État.

b) Tourner la page du conflit
Le 28 octobre 1944, le GPRF décide donc de dissoudre les
Milices patriotiques communistes (FTP, Front National) et de mettre
en congé les Forces Françaises de l'Intérieur (FFI). Pour restaurer
l’État, le GPRF va plus loin encore en nommant 17 Commissaires
régionaux de la République qui ont pour mission d’enraciner partout
dans le pays l’autorité républicaine face aux pouvoirs installés de fait
pendant le conflit. Dès le 14 juin 1944, en pleine libération la
nomination du premier commissaire de la République en Normandie
confirme cette volonté. Pour le Nord et le Pas-de-Calais, c’est en
septembre 1944 qu’est nommé le résistant Francis-Louis Closon. Ces
commissaires deviennent des éléments stratégiques dans la reconquête
de l’autorité de l’État car ils constituent un peu partout des relais de la
nouvelle autorité.

d) Reprendre en main le pays.
L’ordonnance du 9 août 1944 déclare « la nullité de tout ce qui est
postérieur à la chute, dans la journée du 16 juin 1940, du dernier
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gouvernement légitime de la République ». L’État doit s’imposer au
plus vite. Il s’agit de reconstruire l’administration en lien avec les
valeurs républicaines et de repartir sur des bases saines et solides.
D’ailleurs les premiers voyages du général de Gaulle à Lyon, à
Marseille, à Toulouse, à Orléans… permettent au nouveau pouvoir de
partir à la reconquête des populations et d’affirmer le retour à l’ordre.
Les tournées et les visites en province, parachèvent quant à elles la
restauration de la présence étatique. [DOC 28]

d) Fonder une nouvelle République.
Pourtant, de l’été 1944 au début 1947, il ne faut pas moins de
deux constituantes, de deux projets constitutionnels et de trois
référendums pour parvenir à poser les bases de nouvelles institutions.
Entre temps, le 20 janvier 1946, de Gaulle – partisan d’un pouvoir
exécutif fort – démissionne. La Constitution de la IVème République
est définitivement adoptée le 13 octobre 1946. Cette dernière établit
un régime parlementaire composé de deux Assemblées (le Conseil de
la République et l’Assemblée nationale) qui élisent le Président de la
République pour 7 ans. La IVème République est née mais l’État se
retrouve désormais sous l’influence directe des partis politiques
faisant dire au général que cette nouvelle République est une
« République des partis ».
DOC 28

Charles de Gaulle
à la préfecture du
Nord en octobre
1944.
Il
est
accueilli par F.
Louis
Closon,
commissaire de la
république pour le
Nord-Pas
de
Calais (à la droite
de C. de Gaulle).

A.d.N. 30 Fi guerre 27. In Claudine Wallart, Le Nord occupé 1939-1944, catalogue de
l’exposition des Archives départementales du Nord, Conseil général du Nord, 2006, page 57
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12. Les réformes économiques, politiques et
sociales
a) Réformes économiques : Les grandes nationalisations
Si la France célèbre la victoire, le bilan économique est très lourd.
Aux destructions de 1940 et aux pillages de l’Occupation s’ajoutent
les bombardements alliés et les combats de 1944. Le tissu industriel
français et les infrastructures sont gravement endommagés. La
reconstruction s’accompagne d’une volonté de réformes auxquelles
participent les nationalisations en partie inspirées par le programme du
CNR. Ces nationalisations permettent de créer un vaste secteur public
dans les secteurs de l’énergie, du transport aérien et maritime, de la
banque et de l’assurance, de l’industrie…
DOC 28

Affiche
d’inspiration
communiste,
signée
Thébault et Fontséré,
1945, 160 x 118,5.
In
Stéphane
Marchetti,
Affiches 1939-1945, images
d’une
certaine
France,
Lausanne, Edita SA, 1982, p.
175.

Un Commissariat au
plan est également crée
en janvier 1946 pour
coordonner l’action des
entreprises et celle de
l’État. Toutes les forces
de la Nation, y compris
les forces politiques
(parti
communiste
inclus dans un premier temps) participent au redressement national
dans la continuité de la solidarité de la Résistance.
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b) Réforme politique : le droit de vote des femmes
C’est l’ordonnance d’avril 1944 signée par le général de Gaulle qui
permet cet élargissement du corps électoral. Au sein de la nouvelle
Assemblée constituante élue le 2 juin 1946 les femmes françaises, si
actives dans le cadre de la Résistance, entrent donc sur les bancs de
l’Assemblée Nationale. Sur les 33 femmes qui siègent à l’Assemblée
constituante d’octobre 1945, 3 sont des députées du Nord-Pas de
Calais [DOC 30].
GALICIER (Emilienne, Berthe) (1911-2007)
Député de 1946 à 1958 (Nord), communiste.
« Pendant la Seconde Guerre mondiale, Emilienne Galicier participe
à la Résistance contre l'envahisseur allemand. Recherchée à Paris,
elle est envoyée dans le département du Nord. Elle est responsable
de l'Union des Femmes Française pour le Nord, le Pas-de-Calais,
l'Aisne et les Ardennes.
Aux élections à la première Assemblée nationale
constituante, le 21 octobre 1945, cette militante du Front National
figure en troisième position sur la liste communiste conduite par Henri Martel dans la
troisième circonscription du Nord. Avec 159 623 suffrages sur 430 182 suffrages exprimés, le
Parti communiste domine le scrutin et gagne quatre sièges. Le 2 juin 1946, en léger recul (153
590 voix sur 439 159 suffrages exprimés), la liste communiste perd un siège. L'ancienne
charcutière résistante est nommée dans les deux assemblées membre de la commission de
l'agriculture et du ravitaillement et la Commission de la reconstruction et des dommages de
Guerre. […]
Au cours de la législature, Emilienne Galicier est nommée membre de la Commission
du ravitaillement et de la Commission de la presse. Son action parlementaire consiste pour
l'essentiel à intervenir en faveur du sort des femmes, des familles et des ouvrières du textile.
[…] »

LEMPEREUR (Rachel, Odile) (1896- 1980)
Députée du Nord de 1946 à 1958, socialiste.
« Rachel Nuez, qui a épousé Marcel Lempereur en 1923, est
devenue institutrice au terme d'études primaires et primaires
supérieures à Lille. L'ardeur de ses convictions laïques et son
militantisme syndical la font remarquer par Jean-Baptiste Lebas,
maire de Roubaix et dirigeant de la Fédération socialiste du Nord,
qui lui confie des fonctions de propagandistes, auprès notamment
des ouvrières du département. Outre diverses contributions à la revue La Femme socialiste,
elle est membre de la conférence départementale des Femmes socialistes du Nord à partir de
1934, puis secrétaire à la propagande du Comité fédéral du Nord de la SFIO. En 1939 elle est
élue membre du Comité national des femmes socialistes.
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Directrice d'école dans un quartier ouvrier de Lille, elle maintient pendant
l'Occupation les structures clandestines du syndicat des instituteurs et rend de nombreux
services à la Résistance. À la Libération, elle est donc tout naturellement désignée par son
parti dans le cadre du renouvellement des élus socialistes. Dès 1945, elle est élue conseiller
général du canton de Lille Sud-Est, mandat qu'elle conservera jusqu'en 1949 et retrouvera en
1955, et siège au conseil municipal comme adjointe au maire Augustin Laurent, chargée des
questions scolaires. Les 21 octobre 1945 et 2 juin 1946, elle est élue à l'Assemblée nationale
Constituante, en troisième position sur la liste socialiste conduite par Augustin Laurent. […] »

LÉO-LAGRANGE (Madeleine) (1900-1992)
Députée d’octobre 1945 à juin 1946, Socialiste.
« Madeleine Weiller […] entre à la Faculté de droit de la Sorbonne.
Elle y décroche une licence, puis s'inscrit, en 1924, au Barreau de
Paris ; elle est alors l'une des premières femmes, en France, à
exercer la profession d'avocat. Madeleine Weiller milite dès le
début des années vingt au sein de la SFIO ; elle y rencontre en 1922
un jeune étudiant en droit, Léo Lagrange, qu'elle épouse deux ans
plus tard. […]
Elu député en 1932, réélu en 1936, Léo Lagrange est désigné par Léon Blum pour prendre la
tête du sous-secrétariat d'Etat à l'organisation des loisirs et des sports […]. Chargée de
mission au cabinet de son mari, Madeleine Léo-Lagrange prend une part importante à la mise
en place de la loi sur les congés payés et de la loi sur les quarante heures. […] Madeleine LéoLagrange devient veuve en juin 1940, quand son mari tombe au front sous les balles
allemandes. Quelques mois plus tard, les lois raciales du régime de Vichy la contraignent à
interrompre son activité professionnelle : l'accès aux prétoires lui est désormais interdit.
A la Libération, Madeleine Léo-Lagrange est sollicitée par Henri Frenay, ministre des
prisonniers, déportés et réfugiés, pour prendre la direction de son cabinet : elle jouit d'une
expérience politique dont peu de femmes peuvent alors se targuer, et son nom reste aux yeux
de l'électorat populaire un symbole des conquêtes sociales du Front Populaire. C'est aussi
pour ces raisons que Madeleine Léo-Lagrange est choisie par la SFIO pour figurer en
troisième position sur la liste socialiste aux élections du 21 octobre 1945 pour la première
Assemblée Constituante dans la 3ème circonscription du Nord - celle dont son mari avait été
le représentant de 1932 à 1940. […]
Madeleine Léo-Lagrange est membre de la Commission de l'éducation nationale et des
beaux-arts, de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la Commission de la presse, de la radio
et du cinéma, et du Conseil provisoire de la jeunesse ; elle est en outre nommée jurée à la
Haute Cour de justice. […] Madeleine Léo-Lagrange soutient le programme de
nationalisations du GPRF et approuve, le 19 avril 1946, le premier projet de Constitution de la
IVème République. Le texte est cependant rejeté par le référendum du 5 mai, ce qui entraîne
la convocation d'une seconde Assemblée Constituante. Madeleine Léo-Lagrange choisit alors
de ne pas présenter de nouveau sa candidature, et de mettre un terme à son expérience
parlementaire. […] »
Sources : http://www.assemblee-nationale.fr
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13. Le Rang de la France
a) Une France victorieuse [Doc 31]
« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France.
Le sentiment me l'inspire aussi bien que la raison. Ce qu'il y a, en
moi, d'affectif imagine naturellement la France, telle la princesse
des contes ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une
destinée éminente et exceptionnelle.
J'ai, d'instinct, l'impression que la Providence l'a créée pour des
succès achevés ou des malheurs exemplaires. S'il advient que la
médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j'en éprouve la
sensation d'une absurde anomalie, imputable aux fautes des
Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon
esprit me convainc que la France n'est réellement elle-même qu'au
premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles de
compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en luimême ; que notre pays, tel qu'il est, parmi les autres, tels qu'ils sont,
doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit.
Bref, à mon sens, la France ne peut être la France sans la
grandeur. »
Charles de Gaulle Mémoires de guerre, l’Appel (1940-1942), Paris, Plon,
1954, page 1

b) La France participe à la réorganisation du monde
Biographie d’Alexandre Parodi (1901- 1979) [Doc 32]
« Haut fonctionnaire au Conseil d’État puis au cabinet du Ministre du
Travail avant la guerre, Lieutenant de réserve d'infanterie, il est révoqué par
Vichy dès 1940 et retourne au Conseil d'État désormais installé dans le Puy de
Dôme. A partir de 1942, il se rend fréquemment en Haute Savoie et y retrouve
François de Menthon, Paul Bastid et Robert Lacoste avec lesquels il fonde, sous
l'égide de Jean Moulin, le Comité des experts -qui deviendra, fin 1943, le
Comité général d'Études (CGE). Alexandre Parodi, qui prend le nom de
Quartus, étudie les réformes judiciaires à prévoir après la Libération.
Dès l'été 1943, à la suite d'une opération de la Gestapo à Paris où sont
saisis des documents de la Délégation générale, Alexandre Parodi est contraint
de passer dans la clandestinité. En mars 1944, il devient Délégué général du
Comité français de la Libération nationale (CFLN).
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À ce titre, il coordonne l'action des organisations de résistance et prépare
les mesures qui permettront de faciliter le retour à la légalité républicaine. En
août 1944 Alexandre Parodi, alias "Cérat", est élevé au rang de ministre des
territoires libérés et prend ses fonctions à Paris au moment où débute
l'insurrection dans la capitale. Le 17 août, il obtient du Conseil national de la
Résistance (CNR) de suspendre le déclenchement de l'insurrection tout en
sachant qu'il serait impossible de s'y opposer de facto. Le 19, pour préserver
l'unité de la résistance, il admet avec le CNR et le Comité parisien de la
Libération (CPL), sans attendre les instructions du général Koenig, commandant
des FFI, la proclamation de l'insurrection. Il met alors toutes les forces de la
résistance parisienne sous les ordres du colonel Rol-Tanguy. […]
Le 21 août la trêve est rompue et le 22, Alexandre Parodi préside à l'Hôtel
Matignon une réunion des secrétaires généraux provisoires au cours de laquelle
il met en place au sommet la nouvelle administration (Préfet de la Seine, Préfet
de Police, secrétaires généraux de ministère…). Le 25 août il accueille à Paris
le général de Gaulle qui, dès le 27 août, le nomme Compagnon de la
Libération. De septembre 1944 à novembre 1945, il est ministre du Travail et
de la Sécurité sociale. Nommé conseiller d'État en décembre 1945, Alexandre
Parodi entame, dès 1946, une carrière diplomatique.
Délégué permanent de la France au Conseil de Sécurité des Nationsunies, il devient, en 1949, secrétaire général du Ministère des Affaires
étrangères. En 1955 il est le représentant permanent de la France à l'OTAN.
De 1957 à 1960, il est ambassadeur au Maroc avant d'être nommé viceprésident du Conseil d'État, succédant à René Cassin. […]
Alexandre Parodi est décédé le 15 mars 1979 à Paris. Il a été inhumé au
cimetière parisien du Père Lachaise.
Source : www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/749.html

DOC 32

Le
général
de
Gaulle
accompagné de Georges Bidault
(à gauche) et Alexandre Parodi
(à droite) descend les ChampsÉlysées le 26 août 1944.
www.fondationresistance.org

48

c) Mais une France affaiblie : Sétif et la question coloniale.
Article « Sétif » Jean-Pierre Azéma [Doc 33]
« Le 8 mai 1945, alors que les autorités officielles algériennes
s'apprêtaient à s'associer à la célébration de l'anniversaire de la
capitulation du IIIe Reich, les mouvements nationalistes — à
l'exception du Parti communiste algérien — organisèrent des
manifestations par lesquelles ils entendaient affirmer leur présence.
C'était davantage qu'une coïncidence : la fin du second conflit mondial
n'avait pas la même signification pour un pays colonisé et pour sa
métropole, puissance belligérante. À Sétif, cité qui avait été berbère,
romaine, byzantine puis arabe avant d'être conquise par les Français
en 1838, la manifestation dégénéra en émeute ; puis les actes de
violence contre les « Européens » se multiplièrent dans trois
arrondissements du département de Constantine, celui de Sétif et
ceux de Bône et de Guelma. L'armée française les réprima sans état
d'âme, tout en mettant quinze jours pour contrôler totalement la
situation. Les responsables politiques choisirent de parler de
« troubles du Nord-Constantinois » avant d'évoquer plus tard les
« événements de mai 1945 en Algérie ». Certains spécialistes du
Maghreb y virent avant tout des émeutes de la faim. La République
algérienne en fera une « semaine historique », une étape décisive
dans la maturation du nationalisme algérien : le 8 mai 1945 aurait été
une répétition générale, insurrectionnelle, du 1er novembre 1954.
L'enjeu de mémoire est tel que les archives sont demeurées pendant
longtemps inaccessibles. C'est encore le cas des archives algériennes.
Du côté français, en revanche, le service historique de l'armée de
terre a publié récemment des documents qui permettent d'éclairer
un épisode que l’on peut rétrospectivement considérer comme une
rupture et une fracture dans l'histoire de l'Algérie contemporaine.
[…] »
AZEMA Jean-Pierre, BEDARIDA François, 1938-1948, Les années de Tourmente, de Munich
à Prague, dictionnaire critique, Flammarion, 1995.
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Sétif vu par Albert camus dans Combat, 15 juin 1945 [DOC 32]
[...] Les massacres de Guelma et de Sétif ont provoqué chez les
Français d’Algérie un ressentiment profond et indigné. La répression
qui a suivi a développé dans les masses arabes un sentiment de
crainte et d’hostilité. Dans ce climat, une action politique qui serait à
la fois ferme et démocratique voit diminuer ses chances de succès.
Mais ce n’est pas une raison pour en désespérer. Le ministère de
l’Économie nationale a envisagé des mesures de ravitaillement qui, si
elles sont continuées, suffiront à redresser une situation économique
désastreuse. Mais le gouvernement doit maintenir et étendre
l’ordonnance du 7 mars 1944 et fournir ainsi aux masses arabes la
preuve qu’aucun ressentiment n’entravera jamais son désir
d’exporter en Algérie le régime démocratique dont jouissent les
Français. Mais ce ne sont pas des discours qu’il faut exporter, ce sont
des réalisations. Si nous voulons sauver l’Afrique du Nord, nous
devons marquer à la face du monde notre résolution d’y faire
connaître la France par ses meilleures lois et ses hommes les plus
justes. Nous devons marquer cette résolution et, quelles que soient
les circonstances ou les campagnes de presse, nous devons nous y
tenir. Persuadons-nous bien qu’en Afrique du Nord comme ailleurs
on ne sauvera rien de français sans sauver la justice.
Ce langage, nous l’avons bien vu, ne plaira pas à tout le monde. Il ne
triomphera pas si aisément des préjugés et des aveuglements. Mais
nous continuons à penser qu’il est raisonnable et modéré. Le monde
aujourd’hui sue la haine de toutes parts. Partout, la violence et la
force, les massacres et les clameurs obscurcissent un air que l’on
croyait délivré de son poison le plus terrible. Tout ce que nous
pouvons faire pour la vérité, française et humaine, nous avons à le
faire contre la haine. À tout prix, il faut apaiser ces peuples déchirés
et tourmentés par de trop longues souffrances. Pour nous, du moins,
tâchons de ne rien ajouter aux rancœurs algériennes. C’est la force
infinie de la justice, et elle seule, qui doit nous aider à reconquérir
l’Algérie et ses habitants.

Albert camus, les Chroniques algériennes, Gallimard coll. Folio essai. Combat, 15 juin 1945.
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Lexique
Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT) : Gouvernement militaire
allié des territoires occupés. Administration des territoires libérés par des officiers et des
administrateurs américains pour les affaires courantes et parfois certaines fonctions
régaliennes (émission de billets de banque). Une administration française avait été prévue par
le GPRF pour remplacer, dès la Libération, celle de Vichy. Ainsi la France ne connaîtra pas
l’AMGOT.
Armée d’Afrique : composée d’unités européennes et nord-africaines, l’Armée d’Afrique a
pour mission avant-guerre de protéger les territoires coloniaux. Réduite à 110 000 hommes
après l’armistice et commandée par le général Weygand elle reste majoritairement fidèle au
régime de Vichy et s’oppose aux Anglo-saxons en Afrique du Nord. L’amalgame avec les
Forces Françaises Libres en août 1943 donne naissance à l’armée française de la libération.
Comité Français de la Libération Nationale (CFLN) : né le 3 juin 1943 à Alger du
rapprochement de la France Libre et du pouvoir français exercé en Afrique du Nord par le
général Giraud. Pouvoir central, il dirige l’effort français dans la guerre et exerce la
souveraineté française sur tous les territoires placés hors du pouvoir de l’ennemi.
Conseil national de la Résistance (CNR): créé le 27 mai 1943, il rassemble sous la
présidence de Jean Moulin huit mouvements de résistance, six partis politiques et deux
organisations syndicales. Présidé par Georges Bidault après l’arrestation de Jean Moulin en
juin 1943, le CNR élabore un programme très empreint de rénovation sociale (15 mars 1944).
Feldgendarmerie : « gendarmerie » allemande dépendant de l’administration militaire locale.
Forces françaises de l’intérieur (FFI) : regroupement (opéré en février 1944) des diverses
formations paramilitaires de la Résistance en France occupée sous la direction du général
Kœnig reconnu par les Alliés. Après le 6 juin 1944, les FFI apportent, par leur connaissance
du terrain, une aide précieuse aux troupes alliées dans leur progression. En septembre 1944,
les FFI sont intégrées dans l’armée française.
France libre : appellation lancée par le général de Gaulle le 29 août 1940. Elle désigne la
Résistance extérieure qui s’organise derrière l’Homme du 18 juin. D’abord entité militaire, la
France Libre se dote d’une assise territoriale, grâce au ralliement de territoires de l’Empire, et
d’institutions politiques qui permettent à de Gaulle de s’imposer comme l’incarnation de la
France au combat.
Francs-tireurs et partisans français (FTPF) : mouvement de résistance armée créé en
France en 1942 par la direction du Parti communiste français en regroupant des organisations
paramilitaires (Organisation Spéciales, Jeunesses communistes, MOI). En 1944, les FTP sont
rattachés aux FFI.
Gestapo : abréviation de l’allemand GeheimeStaatsPolizei signifiant police secrète d'État de
l’Allemagne nazie.
Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) : institué et présidé à partir
du 3 juin 1944 par le général de Gaulle.
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GFD (GeheimeFeldpolizei) : police secrète de l’armée allemande chargée des enquêtes
importantes.
Hitlerjugend : la « Jeunesse Hitlérienne » était une organisation paramilitaire du parti nazi qui
encadrait l’endoctrinement des jeunes garçons allemands à partir de 14 ans. Dès 1940 la
Hitlerjugend est utilisée comme force militaire auxiliaire au sein de la Wehrmacht avant
d’être en partie intégrée dans la SS à partir de 1943.
KL : abréviation de Konzentrationlager (camp de concentration).
OFK 670 : Oberfeldkommandatur 670, structure commandant le Nord-Pas de Calais et la
Belgique pendant l’Occupation.
Organisation civile et militaire (OCM) : mouvement de la Résistance le mieux structuré et
le plus largement implanté dans le Nord-Pas de Calais. Il s’y installe à partir de 1942, à
l’initiative de l’industriel Roland Farjon. Le mouvement recrute chez les notables et des
membres des classes moyennes.
Réseaux de résistance : organisations militaires clandestines créées en vue d’objectifs précis
(faciliter l’évasion de soldats alliés, effectuer des sabotages, obtenir des renseignements …) à
partir de l’été 1940.
Service du travail obligatoire (STO) : mesure prise en février 1943 par le gouvernement de
Vichy qui astreint, par tranches d’âge successives, les jeunes Français nés entre 1920 et 1922
au travail obligatoire en Allemagne. Très impopulaire, le STO a provoqué une hostilité
croissante de l’opinion publique entraimant une partie des réfractaires à s’engager dans la
Résistance, en particulier au sein des maquis.
SIPO-SD : abréviation de Sichereitsdienst, service de sécurité du parti nazi et de la SS. Dans
les zones occupées, le SD se spécialise dans la chasse aux communistes, puis de tous les
résistants.
SS : abréviation de Schutzstaffel, échelon de protection. À l’origine, il s’agit de la garde
personnelle d’Hitler. Placés sous le commandement d’Himmler en 1929, les SS sont chargés
de l’univers concentrationnaire.
V1 et V2: abréviation de vergeltungswaffe signifiant « arme de représailles ».
Wehrmacht : armée allemande sous le IIIème Reich. Elle se compose de l’armée de terre
(Heer), de la marine de guerre (kriegsmarine) et de l’armée de l’air (Lutftwaffe).
Zone interdite : zone très vaste située à l’intérieur de la zone occupée et comprenant douze
départements.
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