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INTRODUCTION 

 
 
A la faveur du désastre de juin 40 s'instaure en France un double joug : celui de l'armée allemande qui occupe 

plus de la moitié du territoire et celui du gouvernement français dictatorial, le gouvernement Pétain, qui siège à Vichy. 
Entre ces deux pouvoirs, liés par les conditions de l'armistice — véritable capitulation acceptée par Pétain — et par un 
certain nombre d'intérêt communs, se développe dès 1940 la « Collaboration ». Ainsi, à l'été 40, les français perdent 
conjointement l'indépendance nationale et les acquis démocratiques d'un siècle et demi. Cette débâcle militaire et 
politique radicale, achevée en deux mois, provoque dans l'opinion un choc très profond qui la laisse totalement 
désorientée. Une telle situation apparaît extrêmement favorable pour que l'Allemagne nazie réalise les objectifs qu'elle 
s'est fixée en France : maintenir la nation en tutelle, utiliser au maximum l'économie française, piller le pays, en 
mobiliser les richesses matérielles et humaines pour les besoins du III° Reich et de sa guerre de conquête. 

Mais pour que la France devienne et demeure cet arrière sûr et rentable indispensable à la réalisation des plans 
nazis, il faut impérativement obtenir, sinon l'adhésion, du moins la non-résistance du peuple français. A cette fin, 
l'arme la plus efficace — déjà fourbie contre le peuple allemand — est la mise en condition de l'opinion par une 
propagande intensive et, parallèlement l'élimination de toute expression différente. Arme que doit utiliser 
également l'« Etat Français », s'il veut faire accepter au peuple français sa politique de réaction et de collaboration. 

La législation et l'organisation immédiatement mises en place par l'occupant et le gouvernement Pétain, la dureté 
et la constance des mesures répressives frappant la presse clandestine montrent parfaitement l'importance qu'attachent 
les oppresseurs au maintien du monopole de la parole. Briser ce monopole fut donc une des tâches essentielles des 
résistants. La parole interdite, éclairante, mobilisatrice — qu'elle soit écrite ou prononcée — fut la première forme de la 
Résistance. Elle est pendant toute la période de l'occupation, une arme indispensable dans la lutte du peuple français 
pour sa libération. 

 

PRESSE ET RADIO AUTORISÉE 

 
1. LA LÉGISLATION RÉPRESSIVE  

 
Elle est édicté par l'occupant pour la zone occupée, par le gouvernement de Vichy pour l'ensemble du territoire. 
 

PRESSE 
 
Occupant : 
 
 10 mai 1940. Introduction du droit pénal allemand dans les territoires occupés : « les attroupements dans les rues, l'édition et 

la distribution de tracts... seront punis » 
 20 juin 1940. Proclamation du Commandement en chef de l'armée allemande en France : « seront passibles du tribunal de 

guerre les individus inculpés d'avoir commis les faits suivants : ... les attroupements de rue, la distribution de tracts, 
l'organisation d'assemblées publiques et de manifestations qui n'auront pas été approuvées au préalable par le 
commandement allemand, ainsi que toute autre manifestation antiallemande ». 

 18 décembre 1942. Ordonnance concernant la sauvegarde de l'Autorité occupante. « « Edition et distribution de tracts.  
Quiconque aura confectionné ou distribué des tracts ns y être autorisé, sera puni de la peine de travaux forcés ou de celle de 
l'emprisonnement et, dans le cas particulièrement graves, de la peine de mort ». 

 
Gouvernement de Vichy 
 
 Le 10 juillet 1940, les Chambres abrogent la Constitution de 1875 et donnent tous les pouvoirs au Maréchal Pétain : aucune 

liberté n'est plus garantie par la loi. 
 3 septembre 1940. Loi interdisant toute publication et diffusion de tracts clandestins.  
 
Collaboration dans la répression 
 
 Arrêté du Préfet de Police, 24 octobre 1940.  

Considérant que la diffusion des tracts clandestins est interdite par les ordonnances des autorités d'occupation et par les lois 
françaises, 
Considérant que la diffusion de ces tracts à caractère communiste ne peut avoir lieu qu'avec la complicité des militants du 
parti, ce qu'ont prouvé de nombreuses perquisitions effectuées à domicile » 5



 
 Arrêté 

Toute découverte de tracts clandestins sur le territoire d'une commune du département de la Seine entraînera l'internement 
administratif de communistes notoirement connus ». 

 
RADIO 

 
Occupant : 
 
 10 mai 1940. Introduction du droit pénal allemand dans les territoires occupés : « Celui qui écoutera en public, seul ou avec 

d'autres personnes des émissions de T.S. F. non allemands ou qui procurera la possibilité d'une audition pareille, sera puni ». 
 14 août 1940. Ordre du chef de l'administration militaire en France : ‹‹ L'écoute des stations étrangères, de radio ainsi que la 

diffusion délibérée des nouvelles des stations étrangères est défendue. Les contrevenants seront sévèrement punis ». 
 18 décembre 1942. Ordonnance concernant la sauvegarde de l'Autorité occupante : « Audition interdite d'émission de T.S.F., 

quiconque aura écouté, soit en public, soit en commun avec des tiers, des émissions radiodiffusion autres que celles des postes 
allemands ou des postes de la Radiodiffusion Nationale française sera puni de la peine des travaux forcés et dans les cas de 
moindre gravité de la peine de l'emprisonnement et/ou d'une amende ». 

 
Gouvernement de Vichy : 
 
 28 octobre 1940. Loi interdisant l'écoute publique d'émissions « se livrant à une propagande antinationale ». 
 30 octobre 1941. Décret prévoyant des sanctions pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison pour l'écoute de postes britanniques se 

livrant à une propagande antinationale dans tous les lieux publics ou privés. 
 

2. ORGANISATION DE LA PRESSE FRANÇAISE AUTORISÉE 
 
Fonctions 
 
Orchestrer des campagnes de propagande.  
Contrôler tout ce qui peut être lu ou entendu. 
 

Occupant 
Siège Hotel Majestic Paris 
 
 Propaganda Abteilung : 

 Section de propagande intégrée dans l'administration militaire en France. 
 Dépend directement des services de Goebbels (ministre de la Propagande). 
 Possède services régionaux et branches spécialisées. 

 
 Groupe Presse :  

Le plus important. Assure la main-mise de l'occupant sur la presse par : 
- la répartition du papier journal dans les 2 zones. 
- le contrôle de l'information 

- à la source : agences de presse entre ses mains 
 conférences « d'orientation » avec les journalistes, « consignes ». 
- à l'arrivée : censure 

- main-mise financière de trusts allemands sur des dizaines de publications françaises. 
 
 Otto Abetz : Ambassadeur d'Allemagne à Paris. Siège rue de Lille. 
 Dépend directement des services de : Ribbentrop (ministre des affaires étrangères) 
 Utilise des méthodes plus souples pour séduire : 
 Contacts mondains et politiques 
 Subventions aux journaux collaborateurs. 

 
 

Gouvernement de Vichy 
 

Siège à l'Hôtel de la Paix à Vichy. 
 
Secrétariat Général à l'information et à la propagande 
 Dépend du Président du Conseil. 
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 Services spécialisés dans les différentes branches. 
 
Le plus important « renseigner la presse, en guider, orienter et, à l'aide d'un personnel spécialisé, contrôler l'action «. 
 Contrôle de l'information : 

- à la source : agences de presses entre ses mains, notes d'orientation et consignes (permanentes et temporaires). 
- à l'arrivée : censure 

 
Service allemands dépendant de la Propaganda Abteilung d'abord discrets, s'installent massivement après novembre 1942. 
 
N.B. : La radio, le film, l'affiche, le livre, le théâtre, les variétés, les beaux-arts, la musique, etc... sont soumis à la même 

tutelle. 
 

3. LA PRESSE AUTORISÉE EN FRANCE  
 
 Disparaissent alors l'ensemble des organes traditionnels de la gauche, interdits (L'Humanité) ou sabordés (Le Populaire), ainsi 

que quelques journaux de droite qui refusent l'armistice (L'ordre — L'époque). 
 La presse autorisée est cependant abondante, et d'apparence diversifiée pour cacher le régime de compression.  
 

En Zone Nord : 350 journaux. 
 

 L'occupant cherche à faire réapparaître une partie des publications habituelles aux Français, pour faire oublier le changement 
radical dans leur situation. 
 
Acceptent notamment de reparaître sous contrôle allemand de grands quotidiens (Le Matin, le Petit Parisien, l'Oeuvre, Paris-
Soir) et magazines (L'Illustration, Je suis partout). 
 
 

 sont fondées grâce à l'aide politique et financière d'Abetz des publications qui prétendent traduire la rénovation du pays : 
Aujourd'hui, les Nouveaux Temps, Le Cri du Peuple, La France socialiste, la France au Travail.  
La Gerbe s'adresse plus spécialement aux intellectuels et Au Pilori est l'organe de l'antisémitisme. 

 
En Zone  Sud 

 
 Le contrôle de l’occupant ne s’y instaure directement qu’à partir de novembre 1942 : la presse y paraît donc plus libre à 

l’égard du vainqueur. 
 39 publications parisiennes se replient en Zone Sud en 1940, notamment : L'Action Française, Le Petit Journal, Le Temps, Le 

Figaro, La Croix, Gringoire. 
 C'est la presse régionale traditionnelle qui est la plus lue (Le Progrès de Lyon, La Dépêche de Toulouse, Le Petit Dauphinois, 

Le Petit Provençal, etc...) 
 Après novembre 1942, un certain nombre de journaux se sabordent : le Temps, Le Figaro, Le Progrès.  
 
Principaux thèmes de Propagande  
 

Presse de Zone Nord 
 
 Résignation nécessaire des Français (défaite irrémédiable : puissance de l’Allemagne). 
 Victoire allemande bénéfique pour les Français : 
 générosité du vainqueur, 
 nazisme présenté comme le modèle d'un régime populaire, « socialiste ». 
 permet la construction d'une « Europe nouvelle », facteur de paix, puis, après l'attaque contre l'URSS, rempart contre le 

bolchévisme. 
 
 Discréditer les adversaires du IIIe Reich. 
 Antibritannisme 
 Antisoviétisme au premier plan du 22 juin 1941 (thème de la « Croisade de l'Europe pour la défense de la Civilisation ». 
 Dénigrement de la Résistance, particulièrement violent à partir de 1943 (terroristes, bandits, étrangers, juifs, agents de 

Londres et de Moscou...). 
 Expression « judéo-bolchevik-ploutocrates » pour désigner tous les ennemis. 

 



Presse de Zone Sud 
 

 Acceptation nécessaire à la défaite et de ses conséquences. 
 Développement du « mythe Pétain », le « chef », le « sauveur ». 
 Exaltation de la « Révolution Nationale » et dénonciation de la gauche, surtout du Front Populaire, des communistes. 
 Soutien de la politique de Collaboration. 
 
N.B. : Après novembre 1942, la presse qui se maintient en Zone Sud ne se différencie plus guère de celle de Zone Nord. 
 
 

4. LA RADIO AUTORISÉE EN FRANCE  
 
Moyen assez récent, la radio a déjà été abondamment utilisée en Allemagne où elle est devenue le principal moyen de 
propagande de masse. 
 
DEUX RADIOS AUTORISÉES, étroitement tenues en main. 
 Radio-Paris  
 Fonctionne en zone occupée, entièrement aux mains de la Propaganda- Abteilung. 
 Ensemble de 5 postes, mis à la disposition de l'occupant par Vichy. Leur personnel est français et rémunéré par le 

gouvernement de Vichy. 
 Possédant les émetteurs les plus puissants, Radio-Paris peut se faire entendre dans tout le pays. 

 Radio diffusion Nationale (Radio Vichy). 
 Radio officielle de l'Etat français. 
 Moyens techniques inférieurs à ceux de Radio-Paris. 

 
FONCTIONS  
 Avant tout moyens de propagande diffusant les mêmes thèmes que la presse écrite (voir supra). 
 Soit directement (Informations, Editoriaux, Commentaires, causeries, etc...) 
 Soit plus subtilement dans certaines émissions « grand public ». 
 
Par exemple, à Radio-Paris, l'émission « La Rose des Vents », émission de jeux et de sondages de l'opinion. Sa devise : « Une 
France propre dans une Europe Unie ». 
 Une contre-propagande dirigée surtout contre les radios extérieures qu'écoutent de plus en plus les français : surtout contre les 

émissions françaises de Radio-Londres, par ailleurs soumises à un brouillage systématique. 
 En même temps, une place importante est donnée à des « émissions distrayantes et de prestige : 
 Concerts classiques ou modernes, théâtre, sports, feuilletons, etc... 
 Surtout, nombreuses émissions de variétés, animées par des professionnels de talent, où une place essentielle est faite à des 

chanteurs à succès. 
 
EVOLUTIONS 
 à partir du printemps 42, Radio-Vichy s'aligne de façon croissante sur Radio-Paris et devient un instrument direct de diffusion 

de la propagande allemande. 
 En 1943/1944, la propagande prend, à Paris comme à Vichy, un tour d'une extrême violence. Deux noms symbolisent ce 

déchaînement au service de l'ennemi. 
 Jean Hérold Paquis, commentateur militaire à Radio-Paris. Au Procès qui lui sera fait au lendemain de la guerre, l'accusation 

décrit ainsi son rôle : 
Quotidiennement, il injuriait les Alliés qu'il qualifiait d'assassins, prodiguait des outrages aux patriotes, criait son admiration 
pour les Allemands, et, tout en appelant de ses voeux la victoire de ceux-ci, s'ingéniait à décourager les français et à leur 
inspirer le désespoir. 
En outre, il s'associa à une émission intitulée « Avertissement sans frais », qui signalait aux auditeurs et, par conséquent, aux 
Allemands, l'activité de certains patriotes ». 
J.H. Paquis sera condamné à mort. 

 Philippe Henriot, qui parle chaque jour à Radio-Vichy, avec son éloquence insinuante, sarcastique et injurieuse, exerce une 
influence non négligeable sur une partie de l'opinion française. P. Henriot sera exécuté par un groupe de la résistance en juin 
1944. 

 
Source : Presse et Radio, 1940-1944,  Musée de la Résistance Nationale, N° spécial Notre Musée, Ivry 1986 
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PRESSE ET RADIO DE LA RESISTANCE FRANCAISE 
 
A. INTRODUCTION 

 
Pour tous ceux qui, dès 1940, refusaient de considérer come définitif l’effondrement et la mise sous tutelle du pays, 

s'exprimer apparut tout de suite comme une nécessité. Il fallait savoir qu'il existait d'autres voix françaises que celles de la 
capitulation — les seules ayant droit de cité à Vichy comme à Paris. Il fallait immédiatement intervenir pour démasquer les 
mensonges et les illusions répandues par les propagandes officielles, pour stopper les tendances à la résignation, pour organiser 
l'action. C'étaient là des conditions indispensables pour que les résistants ne restent pas isolés en milieu indifférent voire hostile ; 
pour que, au contraire, ils conquièrent des appuis de plus en plus nombreux et agissants parmi la population. 

Conditions cependant bien difficiles à remplir. Sur le territoire national, publier et distribuer la moindre petite feuille 
clandestine se heurtait à des difficultés matérielles considérables et à une répression opiniâtre. La radio, en premier lieu les 
émissions en français de la B.B.C. (Bristish Broadcasting Company), semblait être mieux armée pour faire entendre dans le pays 
la voix de la Résistance : ses émissions pouvaient être écoutées à la fois dans l'ensemble du pays et à l'intérieur même des foyers 
(il n'y avait cependant en France en 1940 que 5 millions de postes, et le transis- tor n'existait pas) ; de plus elles ne risquaient pas 
d'être interrompues par la répression, puisqu'elles étaient diffusées par les ondes et produites à l'étranger. 

Ce dernier fait cependant, n'avait pas que des avantages. Les Etats qui abritaient une radio française libre étaient certes des 
Etats amis et alliés ; mais ils avaient leur propre politique qui ne coïncidait pas toujours avec les vues de la Résistance française, 
extérieure ou intérieure, et' parfois même pouvait s'y opposer. Même le général de Gaulle ne put pas toujours utiliser comme il 
l'entendait le court temps d'antenne dont disposait la « France Libre », à Londres. Plus encore, et même à Londres, la situation à 
l'intérieur du pays n'était connue que partiellement. Les problèmes concrets des français, l'état de l'opinion, l'évolution des esprits 
n'étaient vus que dans leurs grandes lignes. La Résistance intérieure — qui s'était développée en même temps que la « France 
Libre » mais en règle général sans liaison organique avec elle — ne commença à être perçue dans sa réalité qu'au cours de 
l'année 1942. Même ensuite, elle ne fut pas toujours appréhendée dans toutes ses dimensions et dans son dynamisme propre ; ce 
qui contribue à certains décalages entre les voix de Londres et celles de France. 

En fait, les deux modes d'expression de la Résistance française eurent chacun leur fonction. Mieux que la presse 
clandestine, la radio était apte à toucher l'ensemble de la population française ; à lui fournir une profusion de nouvelles 
explications ; d'arguments que d'ailleurs répercutait la presse clandestine, à lancer des mots d'ordre généraux. Elle pouvait 
presque combattre la propagande ennemie à armes égales ; et de véritables duels se livrèrent entre les micros de Londres et de 
Paris. 

Le poids de la presse clandestine est d'un autre ordre, car elle se bat directement sur le terrain. Malgré saisies et chutes 
répétées, sa masse et sa diversité lui ont permis de pénétrer de mieux en mieux dans l'ensemble du territoire et de la société 
française ; d'autant que la feuille clandestine pouvait passer de main en main et alimentait une chaîne permanente de propagande 
de bouche à oreille. En prise directe avec le pays, étroitement mêlée à la vie des français, elle pouvait mettre en avant les faits, 
les arguments aptes à mieux toucher l'opinion ; avancer des mots d'ordre d'action adaptés à tel moment, à tel problème, à telle 
catégorie de la population, donner des consignes précises d'action, et d'organisation. Signe visible de la Résistance, la parole 
clandestine — journaux, tracts, papillons, inscriptions.., mobilisait et recrutait. Nombre des mouvements importants naquirent 
d'ailleurs autour d'un journal clandestin. La presse clandestine apparait ainsi comme un instrument irremplaçable dans la lutte du 
peuple français pour sa libération. 

 
B. LES EMISSIONS EN FRANÇAIS DE LA BBC 

 
Bien que la radio suisse (surtout les chroniques de René Payot à Genève), Radi-Moscou – parfois Radio-Vatican – aient  eu 

leurs auditeurs réguliers, et que le Général de Gaulle ait tenté d'échapper au contrôle britannique en utilisant les émetteurs de 
Brazzaville et d'Alger à partir de juin 43, la B.B.C. n'en fut pas moins le poste le plus écouté. 

Son écoute cependant ne fut pas d'emblée massive. En 40/41, l'accablement de l'opinion, le poids de Pétain, 
l'antibritannisme, n'invitaient guère à tourner le bouton de Radio-Londres. C'est surtout à partir du second trimestre 1941 (la 
guerre devient mondiale, l'oppression se durcit en France et la Résistance prend corps) que cette écoute augmente. Fin 43/44, elle 
est devenue une habitude quotidienne dans la majorité des foyers. 

 
Origine 
 
 Pendant la guerre, en 39-40, 6 bulletins d’informations en français diffusés chaque jour par la B.B.C., le 18 juin 1940, le  

Général de Gaulle prononce son discours dans ce cadre. 
 Une équipe française rapidement constituée forme la section française de la B.B.C. qui commence des émis- sions 

quotidiennes à partir du 14 juillet 1940 (« Ici, la France »). 
 Parallèlement, le gouvernement britannique accorde au Général de Gaulle 5 minutes d'émission par soirée. 
 L'Emission de 20 h 15 : la plus importante. D'une heure environ, elle comporte 3 rubriques :  

 Les nouvelles (10 minutes) : informations de la B.B.C. traduites en français. 
 « Honneur et Patrie » : (5 minutes) : émission officielle de la « France Libre », où parle le Général de Gaulle ou son 

porte-parole (Maurice Schumann). 11 

12



 
 « Les Français parlent aux Français » (30 minutes). Emission introduite par la phrase : « Aujourd'hui, Nème jour de la 

résistance du peuple français à l'oppression. Puis, à partir de juillet 1941, « Aujourd'hui, Nème jour de la lutte du peuple 
français pour sa libération ». 
 
Dirigée par Jacques Duchesne (pseudonyme de Michel St Denis), un rescapé de Dunkerque, l'émission ne dé- pend pas de 

la « France Libre », mais de la B.B.C., la plupart de ses auteurs sont même assez réservés à l'égard du Général de Gaulle. 
Journalistes, chansonniers, acteurs, les résistants groupés autour de Duchesne (lui-même avait dirigé des troupes théâtrales) firent 
de l'émission un véritable spectacle, mêlant rire et gravité, éloquence et chanson, discours et saynètes. « Réflexions » (Jacques 
Duchesne), « Commentaires » (Pierre Bourdan ou Jean Marin), « la discussion des trois amis » (Duchesne, Bourdan, Jean 
Oberlé) traitaient, sur un mode différent de sujets d'ensemble. Mais l'humour caustique, l'esprit « chansonnier » (alors très goûté 
du public français) assura la popularité de l'émission. Au travers de phrases percutantes, qui parodiaient des slogans publicitaires 
très connus et utilisaient des airs célèbres, passait une propagande antiallemande efficace (« Radio-Paris ment, Radio-Paris 
ment, Radio-Paris est Allemand ») ; Maurice Van Moppès en inventa des centaines. Et le grand humoriste Pierre Dac, intégré à 
l'équipe à partir d'octobre 1943, fit beaucoup pour l'écoute de Radio-Londres. 
 
Statut des émissions 
 

Les émissions intégrées dans la B.B.C. ‘ »Les Nouvelles », « Les Français parlent aux Français ») devaient naturellement 
répondre aux directives politiques définies par les autorités britanniques. « Honneur et Patrie », mis à la disposition du Général 
de Gaulle en tant que « chef de tous les Français libres, où qu'ils se trouvent, qui se rallient à lui pour la défense de la cause 
alliée », échappait à la censure ordinaire et dépendait directement du gouvernement britannique. 

Les alliés et la France libre avaient bien entendu des objectifs fondamentaux en commun. Et, en permettant au Général de 
Gaulle de s'exprimer le 18 juin 40, la B.B.C. contribua à créer un des pôles essentiels de la Résistance. Mais les efforts incessants 
faits par le Général de Gaulle pour défendre la souveraineté française dans l'Empire français, pour transformer le Comité de 
Londres en un véritable gouvernement provisoire (création du Comité National Français — 24 septembre 1941) se heurtaient 
parfois aux intérêts de grande puissance de la Grande Bretagne et des Etats-Unis. D'où des chocs plus ou moins violents, même 
des crises graves, dont la plus sérieuse se situe fin 42. 

En effet, lorsque l'armée américaine débarque en Afrique du Nord (8 novembre 1942), le Général de Gaulle n'a pas même 
été averti de l'opération. La politique américaine consiste à s'appuyer sur un autre général (Giraud) et les autorités vichystes en 
place, y compris l'amiral Darlan « dauphin », du Maréchal Pétain. La protestation du Général de Gaulle ne peut passer à la 
B.B.C. que le 13 novembre, et Schumann doit la lire à une vitesse de mitrailleuse. Puis, devant les refus répétés de passer les 
allocutions du Général de Gaulle, « Honneur et Patrie » suspend ses émissions, soutenu par la grève de certains membres de 
l'équipe Duchesne. La disparition de Darlan (fin décembre 42) apaise la crise — les émissions reprennent normalement — sans 
toutefois la terminer. La B.B.C. continue à taire ou déformer les prises de position du Général de Gaulle et de la Résistance 
intérieure : ainsi, en mai 1943, après la création du C.N.R. (Conseil National de la Résistance) le message de Jean Moulin faisant 
état du soutien de la Résistance intérieure au Général de Gaulle est interdit d'antenne. 

La position anglo-américaine devient cependant intenable au moment où se révèle clairement l'importance de la Résistance 
intérieure et son ralliement au Comité National Français — ce qui va permettre la création du C.F.L.N. (Comité Français de la 
Libération Nationale) à Alger en juin 43, puis du G.P.R.F. (Gouvernement provisoire de la République Française). Entre le 
Comité Français de propagande et les services anglais s'instaure une collaboration. Ce n'est pourtant que le 9 mai 44 que change 
le statut : l'émission « Les Français parlent aux Français, où est désormais insérée « Honneur et Patrie » devient l'organe 
officielle du C.F.L.N. Ce qui n'évitera pas encore quelques rudes frictions au moment du débarquement du 6 juin 44... 
 
Radio-Londres et la Résistance intérieure 
 

Capable de franchir les frontières et de balayer l'ensemble du territoire, la radio pouvait avoir une influence essentielle. Les 
émissions en français de la B.B.C. eurent en France, une influence psychologique de plus en plus répandue. En outre, elles 
contribuèrent à faire du Général de Gaulle une référence commune à l'ensemble de la Résistance et à fonder l'audience d'un 
gouvernement représentant l'ensemble des français en lutte. 

Leur rôle dans le développement des organisations et des actions de la Résistance en France est plus complexe. Au départ 
— dans la mesure où elles furent entendues — les allocutions du Général de Gaulle purent encourager et orienter certaines 
attitudes de refus. Mais les groupes clandestins (à l'exception des réseaux de renseignement) se développèrent par leurs seuls 
moyens avec leurs propres analyses et leurs propres conceptions, notablement différentes d'ailleurs selon les organisations. Cette 
lutte souterraine ne fut connue à Londres, pendant tout un temps que de façon très partielle, par quelques rares courriers venus de 
France. Elle ne bénéficia que d'une attention très réduite à la B.B.C. 

L'écho à Radio-Londres de la Résistance en France s'amplifia au moment où s'établirent des liens, politiques et 
organisationnels, entre Résistance extérieure et Résistance intérieure. L'année 1942, avec la 1ère émission de Jean Moulin marque 
un tournant : des responsables d'organisations clandestines viennent à Londres et parlent à la B.B.C., les agents du Comité 
National Français parachutés en France font parvenir des informations plus fournies sur la Résistance par courriers plus fréquents 
ou par radio clandestine. 

Des convergences apparaissent alors entre les directives de la B.B.C. et les actions de la Résistance intérieure ainsi pour 
certaines manifestations (let  mai, 14 juillet) ou dans la lutte contre la Relève puis le S.T.O. Cependant les aléas des relations 
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entre les alliés anglo-américains et le Comité National Français gênent toujours cette collaboration. 
 
C'est à partir du 2e semestre 1943, en rapport avec le dynamisme croissant de la Résistance et le développement de son 

comité, que se resserre la coopération, à la veille des événements décisifs de juin 1944. Se multipliait alors, à la B.B.C., les « 
Messages personnels » qui donnent les indications de lieu et de temps pour des opérations précises (parachutages, arrivées ou 
départs par Lysander, etc...). Les émissions faites par les Français donnent désormais une place centrale à la Résistance 
intérieure, à ses voix, à son action, aidant à créer dans l'opinion le climat nécessaire à l'extension des luttes. 

Les convergences cependant ne sont pas parfaites. Les combattants de l'intérieur déplorent que l'aide donnée à la Résistance 
par la radio ne soit pas aussi puissante qu'elle le pourrait, et ils relèvent le décalage entre la réalité de la Résistance et l'image 
assez pâle qui en est donnée à Londres, alors que chaque jour maintenant arrivent de France des nouvelles précises. Par exemple, 
la B.B.C. — traduisant les réticences des alliés anglo-américains et de certains milieux dans l'entourage du Général de Gaulle — 
ne parle que très tardivement des actions armées en France, et ignore l'organisation de combat la plus importante, les F.T.P. Et 
Jacques Bingen, délégué du C.F.L.N. en France, télégraphie le 20 mars 1944 : « La France entière réclame et exige qu'on parle 
en termes brefs et souvent ardents d'elle et de son combat. Assez de discours, ce qu'il faut ce sont des communiqués sur les 
combats intérieurs, sur les martyrs de la Résistance. Ce qu'il faut ce sont des mots sobres et des exemples souvent répétés ». 

 
C. LA PRESSE CLANDESTINE 
 
Importance de la presse clandestine 
 

La masse et la variété de la presse clandestine est une originalité de la Résistance française. Les journaux ont tiré à près de  
100 millions d'exemplaires pendant les 4 années d'occupation ; sans compter les centaines de millions de tracts, les brochures, les 
affichettes, les papillons, les simples inscriptions qui relèvent aussi de l'impression clandestine. 

L'histoire même du pays explique le fait. Depuis la Révolution Française — et n'oublions pas qu'en 1939 on fête son 150e 
anniversaire — la presse a joué un rôle de premier plan dans la vie politique, et elle apparaît comme une conquête républicaine et 
démocratique essentielle. En 1939, elle demeure encore de loin le principal instrument d'in- formation et d'expression. Parler 
apparaît donc aux premiers résistants comme une nécessité et c'est souvent le premier acte de résistance. De plus, l'intensité de la 
vie politique, le caractère diversifié de la société ont développé en France des organisations politiques relativement nombreuses 
et ramifié les courants d'opinion. De façon certes in- complète puisqu'une partie de la presse française est autorisée (pour 
l'essentiel, celle de droite), la variété de la presse clandestine traduit ces nuances. 

D'autres spécificités françaises, que les événements des années 30 ont renforcées, se retrouvent dans la presse clandestine. 
Ainsi, la vitalité d'un mouvement ouvrier bien enraciné dans la nation explique l'importance de la presse clandestine issue des 
organisations ouvrières. L'engagement des intellectuels, face aux grands problèmes de leur temps, donne à l'expression 
clandestine une dimension culturelle unique. 

Cet accord profond de la presse clandestine avec de fortes traditions historiques françaises contribue sans aucun doute à 
expliquer le développement de son audience et de son rôle. 

 
Parmi les premiers 
 

A l’été 40, il ne reste plus rien du système politique de la IIIe République. Seul le  PCF (interdit depuis septembre 1939) 
qui  est en train de se structurer à nouveau clandestinement, est en mesure de sortir alors une presse relativement importante et 
notamment de faire paraître ces grands organes nationaux d'avant-guerre. 

Les autres journaux naissent d'initiatives individuelles ou de petits groupes, émiettés sur le territoire du pays. Ces 
initiatives cependant ne sont pas sans filiation avec l'avant-guerre. Le courant de ce grand mouvement antifasciste qu'a été le 
Front Populaire alimente, en plus de la presse communiste, une bonne partie de ces journaux. Ainsi, des socialistes et des 
syndicalistes sont à l'origine de « L'Homme Libre », « Libération », la « Voix du Nord », le mouvement chrétien « Jeune 
République » inspire « Valmy » ; le groupe du « Musée de l'Homme », qui publie « Résistance » naît dans un milieu intellectuel 
qui s'est fortement engagé dans le combat antifasciste des années 30. Et si les membres des « Equipes sociales chrétiennes » 
(formés avant-guerre autour du Journal l'Aube), ne se sont pas intégrés dans le Front Populaire, ils ont été en 1938 
antimunichois, opposés à toute capitulation devant les agressions hitlériennes (comme d'ailleurs le Général de Gaulle). 

 

ZONE OCCUPÉE 

 
 
 L'Avant-Garde (Zone Nord) : environ 100 numéros de l'Armistice à la Libération. 
 L'Homme Libre : 6 numéros d'octobre 1940 à juin 1941. 
 L'Humanité (Zone Nord) : 261 numéros de l'Armistice à la Libération. 
 Libération (Zone Nord) : 190 numéros de décembre 1940 à la Libération. 
 Pantagruel : 13 numéros d'octobre 1940 à octobre 1941. 
 La relève : 20 numéros jusqu'en août 1941. 
 Résistance : 8 numéros de décembre 1940 à mars 1941. 
 L'Université libre : 101 numéros d'octobre 1940 à la Libération. 
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 Valmy : 20 numéros de janvier 1940 à octobre 1941. 
 La Vie Ouvrière (Zone Nord) : environ 200 numéros de l'Armistice à la Libération. 
 La Voix du Nord : 60 numéros d'avril 1941 à la Libération. 
 

ZONE ANNEXÉE 

 
 L'Alsace : 37 numéros de septembre 1940 à la Libération. 
 

ZONE NON OCCUPEE 

 
 L'Avant-Garde (Zone Sud) : environ 120 numéros de l'Armistice à la Libération. 
 L'Humanité (Zone Sud) : 204 numéros de l'Armistice à la Libération. 
 Liberté : 10 numéros de novembre 1940 à octobre 1941. (une des origines du Journal Combat). 
 La Vie Ouvrière : environ 110 numéros de l'Armistice à la Libération. 
  

Une répression précoce et tenace 
 
L’occupant et la police française portant dès le début la plus grande attention à l’écrit clandestin : les saisies, la découverte de  
centres d'impression, les arrestations sont relevées avec soin dans les rapports de police. Parmi les premières victimes de la 
répression s'inscrivent ceux qui ont assuré les premières publications clandestines. 
 
 André Burgard (qui réalise le premier Valmy), décapité à Colognes en 1944. 
 Gaston Charpentier (qui réalise Le Gaulliste), fusillé en octobre 1942. 
 Jean Lebas (qui lance L'Homme Libre), meurt en déportation. 
 Paul Petit (qui édite La France continue), fusillé en 1944. 
 Raymond Deiss (Pantagruel) décapité à Colognes en 1944. 
 Boris Vildé, Anatole Levitsky, Léon Marie Nordmann, responsable du Musée de l'Homme qui lance Résistance, fusillés en 

1942. 
 
La presse communiste, particulièrement traquée perd dès 1941, des journalistes éminents — Gabriel Péri, Lucien Sampaix 

— et des responsables de l'édition clandestine — Jean Catelas, André Bréchet — les deux premiers fusillés par les nazis en 
décembre 1941, les seconds condamnés par les Sections Spéciales de Vichy, guillotinés en août 1941. 

 
Impossible de chiffrer les pertes subies par ceux qui ont fait vivre la presse clandestine pendant 4 ans : combien de 

dactylos, de « tireurs » à la ronéo, de transporteurs, de distributeurs, etc... Les travailleurs de l'imprimerie — maîtres — 
imprimeurs et ouvriers — furent aussi durement touchés. Sur 1200 travailleurs du livre résistants, 400 ont été tués — abattus, 
décapités, déportés, fusillés. 
 
Source : Presse et Radio, 1940-1944,  Musée de la Résistance Nationale, N° spécial Notre Musée, Ivry 1986 



 
1. Communiquer pour faire savoir et faire réagir 
 

a. Parler à la radio 
 

Un Français parle aux Français : Pierre DAC 
 

André Isaac, dit Pierre Dac 
 
né le 15 août 1893 à Châlons-sur-Marne. 
mort le 9 février 1975 à Paris 
humoriste et comédien français.  
 
Il a également été, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, une figure de la Résistance contre 
l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. 
 
Rejoindre Londres  
 
« Un projet qu'il caresse depuis le lendemain de 
l'Appel du 18 juin. Rejoindre en Angleterre l'équipe 
du Général de Gaulle n'est toutefois pas facile et, 
pour y parvenir, il va traverser des moments 
extrêmement difficiles. Plusieurs tentatives d'évasion 
lui sont en effet nécessaires pour quitter la France 
occupée. Un premier essai par les Pyrénées se 
termine à la Carcel Modelo de Barcelone. "Si Louis 
XIV se les étaient farcies comme moi, il n'aurait 
jamais dit: il n'y a plus de Pyrénées", s'exclame-t-il 
avant d'être enfermé pendant quatre mois dans une 

cellule habituellement réservée aux condamnés à mort. Reconduit à la frontière, il est aussitôt 
incarcéré, pendant trente jours, à la maison d'arrêt de Perpignan. Au juge qui lui demande 
pourquoi il a voulu fuir son pays, il répond "en France, il y avait deux personnages célèbres, 
le Maréchal Pétain et moi. La nation ayant choisi le premier, je n'ai plus rien à faire ici". Il le 
confirme quelques semaines plus tard en repassant en Espagne, muni cette fois, d'un 
passeport canadien au nom de Pierre Duval. Arrêté à bord d'un train, il passe près d'une 
année en détention, successivement à Barcelone, Lerida et Valencia de Alcantara. Par 
l'intermédiaire de la Croix-Rouge, il finit par être échangé, comme beaucoup de prisonniers, 
contre des sacs de blé. Le temps de traverser le Portugal et d'attendre, à Alger, le moment 
opportun, et le voici enfin sur ce qu'il considère comme sa terre promise » 

Un Français parle aux Français  

« Le 31 octobre 1943, Pierre Dac devient officiellement, au micro de la BBC à Londres, l'un 
des « Français qui parlent aux Français ».  
Pendant neuf mois, à travers ses éditoriaux et ses chansons, il va combattre l'occupant à 
coups de polémiques qui vont toucher leurs cibles. Il contribue, à sa manière, à remonter le 
moral de ceux qui, de l'autre côté de la Manche, espèrent en une victoire prochaine des 
Alliés. 
 



 
Plusieurs fois par semaine, sur les ondes de la BBC, Pierre Dac va engager des duels 
oratoires qui sont aujourd'hui entrés dans l'histoire. Son monologue, prononcé en juin 1944 
contre Philippe Henriot, demeure en particulier un modèle du genre. Attaqué sur les ondes de 
Radio-Paris par cet éditorialiste au service de l'occupant, il lui répond par un texte d'une 
gravité extrême, intitulé Bagatelle pour un tombeau. Des paroles prophétiques puisqu'il 
prononce l'épitaphe de son adversaire, quinze jours avant qu'il ne soit abattu par des 
résistants. Des interventions réalisées en direct, à l'inverse des chansons enregistrées 
plusieurs fois par semaine, dans les studios de Maida Vale, dans la banlieue de Londres. » 
 
Source : livret accompagnant le coffret 2 CD ci-
contre  

Humoriste engagé 

« Devenu alors l’humoriste des émissions en 
français "Les Français parlent aux Français" 
de Radio Londres à partir de 1943, il y parodie 
des chansons à la mode ("Les gars de la Marine 
" devenant  "Les gars de la Vermine",  "Ça fait 
d’excellents Français ",  "Horst-Wessel-Lied ") 
pour brocarder le gouvernement de Vichy, les 
collaborationnistes et le régime nazi.  
Il fut, parmi d’autres, la voix du slogan célèbre 
de Jean Oberlé : "Radio Paris ment, Radio 
Paris ment, Radio Paris est allemand" sur l’air 
de la Cucaracha. » 
 
 
Ecouter  les Chansons de Londres : http://www.deezer.com/fr/album/1260508  
 
Et tout ça, ça fait (15/12/1943) : http://www.dailymotion.com/video/xdsgvh_pierre-dac-et-
tout-ca-ca-fait-radio_news#.UPPfmfJUmjE  
 
La complainte du Nouvel An ou la complainte des nazis (28/12/1943) : 
http://www.dailymotion.com/video/xeb6n9_pierre-dac-la-complainte-des-
nazis_fun#.UPPoXfJUmjE  
 
Les fils de Pétain (23/01/1944) : http://www.youtube.com/watch?v=hR8v0dHw2Dw 
 
Dans l’dos ( 01/02/1944) : http://www.youtube.com/watch?v=jj9uKQAn-r8  
 
Chant des Waffen-SS (22/02/1944) : http://www.youtube.com/watch?v=2u1yVrUIjq4  
 
Les gars de la vermine (01/03/1944) : http://www.dailymotion.com/video/xeb6o9_pierre-dac-
les-gars-de-la-vermine-1_fun#.UPPpJfJUmjE  
 
Elastique et Hérisson (12/04/1944) : http://www.youtube.com/watch?v=gne7sCgPWk0  
 
Radio-Paris ment : http://www.youtube.com/watch?v=m0WHm1Nmf_I  



 
Bagatelle pour un tombeau (06/1944) : http://www.deezer.com/fr/album/1260508 
  
Le 10 mai 1944, au micro de Radio-Paris, Philippe Henriot, éditorialiste au service de la 
propagande, donc des Allemands, attaque Pierre Dac en évoquant ses origines juives en 
rappelant qu’il s’appelle en réalité André Isaac et qu’il est le fils de Salomon et de Berthe 
Kahn : 
« ... Dac s’attendrissant sur la France, c’est d’une si énorme cocasserie qu’on voit bien qu’il 
ne l’a pas fait exprès. Qu’est-ce qu’Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France, à 
part la scène de l’ABC où il s’employait à abêtir un auditoire qui se pâmait à l’écouter ? La 
France, qu’est-ce que ça peut bien signifier pour lui ?... » 
Henriot pose en quelque sorte à Pierre Dac la question de son rapport à l’identité nationale. 
Le lendemain, oubliant le profond sentiment d’écoeurement qui l’habite, Pierre Dac lui 
répond au micro de radio Londres par un éditorial intitulé : Bagatelle pour un tombeau. 
 
« M. Henriot s’obstine ; M. Henriot est buté. M. Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je 
l’en ai pourtant prié de toutes les façons : par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me 
suis attiré qu’une réponse pas du tout aimable - ce qui est bien étonnant - et qui, par surcroît, 
ne satisfait en rien notre curiosité. Pas question des Allemands. 
 
C’est entendu, monsieur Henriot, en vertu de votre théorie raciale et national-socialiste, je ne 
suis pas français. A défaut de croix gammée et de francisque, j’ai corrompu l’esprit de la 
France avec L’Os à moelle. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux 
Soviets. Et pendant que j’y étais, et par-dessus le marché, je me suis également vendu aux 
Chinois. C’est absolument d’accord. Il n’empêche que tout ça ne résout pas la question : la 
question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne 
pouvez pas vous occuper de tout. Mais, tout de même, je suis persuadé que les Français 
seraient intéressés au plus haut point, si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de 
traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter 
votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire : 
1. Le problème de la déportation et des camps de la mort ; 
2. Le problème des prisonniers ; 
3. Le traitement des prisonniers et des déportés ; 
4. Le statut actuel de l’Alsace-Lorraine et l’incorporation des Alsaciens-Lorrains dans 

l’armée allemande ; 
5. Les réquisitions allemandes et la participation des autorités d’occupation dans 

l’organisation du marché noir ; 
6. Le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes 

d’interrogatoire 
7. Les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l’anéantissement de la France. 
 
Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m’occupe de ce qui ne me regarde pas, 
et ce disant vous serez logique avec vous-même, puisque dans le laïus que vous m’avez 
consacré, vous vous écriez notamment : "Mais où nous atteignons les cimes du comique, c’est 
quand notre Dac prend la défense de la France ! La France, qu’est-ce que cela peut bien 
signifier pour lui ?" Eh bien ! Monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaine polémique, je 
vais vous le dire ce que cela signifie, pour moi, la France. 
 
 
 



 
Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-
grands-parents et d’autres avant eux sont originaires du pays d’Alsace, dont vous avez peut-
être, par hasard, entendu parler ; et en particulier de la charmante petite ville de 
NIEDERBRONN, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C’est un beau pays, l’Alsace, 
monsieur Henriot, où depuis toujours on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que 
cela signifie, l’Allemagne. Des campagnes napoléoniennes en passant par celles de Crimée, 
d’Algérie, de 1870-1871, de 14-18 jusqu’à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, 
monsieur Henriot, lourdement payé l’impôt de la souffrance, des larmes et du sang. 
 
Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, vous, pourquoi ne 
pas nous dire ce que cela signifie, pour vous, l’Allemagne ? 
 
Un dernier détail : puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de 
ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un celui de mon frère. Je vais 
vous dire où vous pourrez le trouver ; si, d’aventure, vos pas vous conduisent du côté du 
cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux ; tournez à gauche dans 
l’allée et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C’est là que reposent les restes de 
ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands, le 8 octobre 1915, 
aux attaques de Champagne. C’était mon frère. Sur la simple pierre, sous ses nom, prénoms et 
le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription : "Mort pour la France, à l’âge de 28 
ans". Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. 
 
Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription : elle sera ainsi 
libellée : PHILIPPE HENRIOT Mort pour Hitler, Fusillé par les Français… 
 
Bonne nuit, monsieur Henriot. Et dormez bien… si vous le pouvez » 
 
Source : 
http://www.parolesdhommesetdefemmes.fr/pierre-dac---philippe-henriot-article00431.html  
 
 

PHILIPPE HENRIOT 
 
« Né à Reims en 1889. Professeur de français à Londres puis en Gironde dans l'enseignement 
privé, militant « catholique », il est député de la Gironde de 1932 à 1942. Ami de Xavier 
Vallat dès 1925, il est comme lui membre de la Fédération républicaine et du Parti républicain 
national et social. Journaliste, il dirige « Jeunesse 34 », « France d'abord » puis le quotidien 
« La Liberté du Sud-Ouest ».  
Favorable au rapprochement franco-allemand dès 1938, il s’oppose farouchement au 
« courant belliciste » et c’est naturellement qu’il se met au service du maréchal Pétain, en 
1940, après avoir voté les pleins pouvoirs.  
Il tient une chronique bi-hebdomadaire à la radio de Vichy, « Radio-Journal » à partir de 
1942, tout en publiant dans le journal collaborateur « Gringoire ». Il rejoint la Milice peu de 
temps après sa création en 1943, en porte l'uniforme et participe à son journal, « Combat ». En 
janvier 1944, il est nommé secrétaire d’État à l’Information et à la Propagande. Il prend le 
contrôle total de la Radiodiffusion française, dont une loi, en février 1944, lui attribue la 
Présidence du conseil d’administration, puis une grande latitude de nomination.  
Considéré comme un orateur redoutable par la Résistance, il est abattu le 28 juin 1944 dans 
son ministère même par un commando de résistants commandés par Charles Gonard.  



 
Ses obsèques, présidées par le Cardinal Suard, archevêque de Paris, ont lieu à Notre Dame, en 
présence d’une importante foule. En représailles, la Milice commet les massacres de Mâcon et 
de Rillieux-la-Pape et exécute Mandel et Zay. » 
 
Source : http://www.encyclopedie.bseditions.fr  
 

 
Philippe Henriot, lors d'un discours à Vichy 
(la lettre grecque gamma sert d'insigne à la 

Milice) 
http://lhistgeobox.blogspot.fr  

Affiche placardée sur les murs de Paris 
après la mort de Philippe Henriot, 

tué par la résistance 
(coll. Centre Michelet, Brive) 

 
 



 
1. Communiquer pour faire savoir et faire réagir 
 

a. Parler à la radio 
 
« […] Au Sud du département, Louis de La Bardonnie a, lui aussi, écouté de Gaulle « à six 
heures de l’après-midi par hasard ». 

« Les enfants avaient mis Radio-Londres, précise-t-il.  Et j’ai entendu de Gaulle.  A 
l’instant même, j’étais si abasourdi que je n’ai pas compris.  Puis d’un coup, tout s’est 
éclairé.  Je me suis levé et j’ai crié à mon épouse: “Nous avons gagné la guerre”.  Car nous 
savons tous que, depuis que le monde est monde, quand on ne cède pas, toujours on gagne... 
Nous voulions lutter.  Mais nous ne savions pas avec qui, ni comment... Nous avons contacté 
Londres tout de suite... ». 
 
Louis de La Bardonnie a trouvé ce jour-là une nouvelle raison d’espérer, lui qui, une semaine 
plus tôt, en pleine débâcle, s’était réuni avec cinq de ses amis pour faire quelque chose.  Mais 
quoi ? mais comment ? mais avec qui ? Ce 18 juin 1940, l’Appel a répondu à ses plus 
profondes espérances. » 
 

Guy PENAUD, Histoire de la Résistance en Périgord, Pierre Fanlac, Périgueux, 1985, p. 31 
 

  
Un couple de Français écoute la radio durant l’Occupation 

(sans date, coll. Musée de la Résistance Nationale / 
Champigny) 

Le général de Gaulle au micro de la BBC pendant la guerre. 
(Revue de la France Libre, septembre 2009, n° spécial) 

 
 

 



 
1. Communiquer pour faire savoir et faire réagir 
 

b. Marquer et écrire son désaccord 
 
« L’IMPRIMERIE CLANDESTINE.  Il est donc décidé de fabriquer des tracts.  Grangier et 
Aubarbier emploient leur habileté à construire un appareil rudimentaire en bois, équipé d’un 
tamis en soie, afin de pouvoir reproduire manuellement de nombreux exemplaires à partir de 
stencils.  Ces derniers sont fournis par un étudiant de Périgueux en contact avec Pierre 
Grangier.  Le papier provient de l’usine Progil de Condat où sont employés de nombreux 
Montignacois.  Mais il faut trouver un lieu pour l’impression.  Gilbert Delbonnel, membre 
des Jeunesses, possède la solution.  Sa famille est propriétaire d’une fabrique artisanale de 
glace, au lieu-dit « La Fontaine des Pères », en retrait des rues de la ville. C’est un bâtiment 
en planches, vétuste mais éclairé à l’électricité. Montignac bénéficie en effet à cette période, 
du courant électrique fourni par l’usine Chaux, qui a installé un barrage avec centrale 
hydraulique sur le cours de la Vézère et dont la production dépasse Largement les besoins de 
l’entreprise.  C’est donc à la « Glacière » de Gilbert, qu’est aménagée cette imprimerie 
rudimentaire. Son fonctionnement sera assuré par Marius Dupuy, dont l’expérience est 
précieuse, par le propriétaire des lieux qui veille en même temps à sa production de glace, et 
par deux autres jeunes parmi lesquels Jean-Louis Dupuy au retour des Chantiers.  Les bruits 
de cette activité (diurne ou nocturne) sont plus ou moins couverts par ceux du moteur diesel 
actionnant le compresseur.  Le travail est certes lent et imparfait mais on arrive à produire 
chaque fois quelques centaines de tracts difficiles à faire sécher, tant l’encre est de mauvaise 
qualité. 
Une partie de ces tracts est glissée la nuit, par les jeunes, sous les portes de Montignac.  La 
plupart sont cependant amenés à Périgueux par Pierre Grangier, avec sa bicyclette. 
Il a un rendez-vous discret avec un étudiant dans le jardin des Arènes, vraisemblablement 
Pierre Fougeyrollas, un garçon en rupture avec sa Faculté toulousaine, organisateur d’un 
groupe actif de jeunes.  Il lui remet les tracts, reçoit de nouveaux stencils et retourne à 
Montignac.  Soit 100 km aller et retour !  Ces tracts reprennent en général certaines 
nouvelles diffusées par la B.B.C., s’adressent aux jeunes pour les inciter à refuser le S.T.O., 
appellent les patriotes à fleurir les monuments lors des fêtes nationales du 14 juillet, 11 
novembre, etc... En ces occasions, ils sont distribués sous le manteau à l’intérieur de l’usine 
Progil, par Pierre Morlet et Maurice Debord. 
Tout cela marche si bien que la demande des responsables départementaux s’intensifie et que 
l’imprimerie est bientôt sollicitée par l’organisation interrégionale... Les moyens mis en 
œuvre à « La Glacière » ne peuvent plus suffire.  Marius Dupuy prend alors la décision 
d’aller trouver son ancien patron d’apprentissage, M. Menvielle, imprimeur rue de Juillet. 
Ce dernier accepte de prendre ce périlleux relais, avec l’aide de Marius dans un premier 
temps.  Puis il accomplira ce travail seul avec son épouse à partir du début 1944 et ensuite 
avec son ouvrier, Albert Manein.  Valentine Bussière, agent de liaison de l’Etat-major 
départemental des F.T.P., fusillée le 12 juin 1944 par les Allemands suite au combat des 
Piles, y est ainsi venue plusieurs fois s’approvisionner. » 
 

A.N.A.C.R. (Collectif), Francs-Tireurs et Partisans Français en Dordogne, Maugein, 1990, 
pp.220-221 

 



 
 

Stencil réalisé par la résistance montignacoise (ANACR, archives de Jean Besse) 



 
1. Communiquer pour faire savoir et faire réagir 
 

c. Manifester et protester 
 

« A Bergerac, le cinéma Cyrano, tenu par M. Alaus, projète un film de la Métro-Goldwyn-
Meyer: "Barreaux blancs". 
Dans ce film, deux vues représentent le drapeau britannique et le dernier plan montre un de 
ces drapeaux avec l’inscription : "Nul ne sert mieux sa patrie que celui qui faillit un jour. " 
Le 22 novembre 1940, à l’apparition de ces images, des applaudissements se font entendre, 
plus nourris encore à la vue de l’inscription.  A la sortie du film des personnes ont même crié 
"Vive de Gaulle". 
Dès le lendemain, sur instructions du sous-préfet de Bergerac, tous les passages susceptibles 
de créer des "incidents" sont supprimés.  Le 25 novembre, le même sous-préfet pouvait 
fièrement écrire au préfet de la Dordogne : "Il n’y a pas à Bergerac de mouvement gaulliste 
organisé". » 

 
Guy PENAUD, Histoire de la Résistance en Périgord, Pierre Fanlac, Périgueux, 1985, p. 47 
 

« C’est ainsi que le 14 juillet 1942 il [Guillaume Chapdeville] sera l’animateur dune nouvelle 
démonstration patriotique, rue de la République. Ce soir-là, les manifestants se distinguent en 
arborant sur leur personnel les trois couleurs nationales. Et, vers 17 heures, de nombreux 
petits groupes vont et viennent sur cette artère importante. Ils se font de petits signes discrets 
au vu du signal mis en évidence. L’humour n’est même pas exclu. C’est ainsi que Linette 
Lanxade, fille de Chapdeville, circulera ce soir-là avec ses deux très enfants habillés de bleu, 
de blanc et de rouge... suivis par leur chien, lui-même « décoré » d’un petit bonnet aux trois 
couleurs... La démonstration ne passera pas inaperçue des autorités qui, prises au dépourvu, 
n’ont pas eu le temps de réagir. Cela vaudra à Guillaume, quelques mois plus tard, d’être 
muté hors du département. Se sachant soupçonné pour ses activités, il ne rejoindra pas son 
nouveau poste à Ladignac en Vienne. Choisissant délibérément le combat clandestin en 
Corrèze à partir du mois d’avril 1943, il participera à la mise sur pied des premiers groupes 
de maquis F.T.P. en compagnie d’Eugène Connangle et d’Edouard Valéry. Puis il reviendra 
en Dordogne au début 1944 où il poursuivra la lutte aux plus hautes responsabilités, 
impulsant le Front national et l’action armée des F.T.P. Il aura alors à ses côtés d’autres 
hommes d’expérience comme André Bressans, dit « Lecomte ». Fait chevalier de la Légion 
d’honneur en décembre 1948, il disparaîtra prématurément à Arles, en 1961. » 

 
A.N.A.C.R. (Collectif), Francs-Tireurs et Partisans Français en Dordogne, 

Maugein, 1990, p.36 
 



 
1. Communiquer pour s’organiser et agir 
 

a. Maintenir et multiplier les liaisons avec l’extérieur 
 

La première liaison radio 
 
« Rémy1 rejoint la France chargé de bagages.  Il amène avec lui un poste-émetteur baptisé « 
Roméo ». En compagnie de Fourcaud2 et Laroche, il tente d’établir, depuis les environs 
d’Oloron, un premier contact avec Londres, mais cet essai fut infructueux.  Tous trois partent 
aussitôt pour le Périgord pour voir si « Roméo » se comportera mieux chez de La Bardonnie, 
à Saint-Antoine-du-Breuilh.  C’est sans la moindre objection ni réserve, malgré le surcroît de 
risque que cela représentait pour lui et les siens, que de La Bardonnie les accueille. 
Le 17 mars 1941, à l’heure prévue pour le contact avec Londres, dans la chambre qui lui a 
été dévolue et où il a tendu son antenne, le sergent-aviateur Laroche émet son indicatif.  
Fourcaud, Rémy et de La Bardonnie sont là, eux aussi.  L’anxiété est grande car l’avenir 
immédiat de tout le réseau dépend de ce premier contact radio-télégraphique. 
Après un silence, qui leur paraît interminable, tous quatre entendent distinctement un signal 
en morse.  Laroche qui a son casque sur la tête, se retourne vers les autres : 
- Ce sont eux, dit-il, la liaison est enfin établie. 
Un large sourire illumine tous les visages, tandis que part sur les ondes le premier message, 
qui sera bientôt suivi par beaucoup d’autres. » 

Guy PENAUD, Histoire de la Résistance en Périgord, Pierre Fanlac, Périgueux, 1985, p. 52 
 

1 - cf. http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/836.html  
2 - cf. http://www.ordredelaliberation.fr/fr_compagnon/357.html  
 

   
Louis de La Bardonnie Gilbert Renault alias « Rémy » Pierre Fourcaud 

 
La mission Corsican : 1er parachutage mixtede personnel et d’armes réalisé 
en France par le War Office britannique (10 octobre 1941) : témoignage de 
Marie Rigoulet  

 
« Dés mai 1941, Georges Bégué1 (alias Jacques), agent du S.O.E. (Special Operations 
Executive) britannique, fut parachuté à l’aveuglette entre Valançay et Vatan, pour rencontrer 
Max Hymans (alias Frédéric).  C’est alors que celui-ci contacta son ami Pierre Bloch3 (alias 
Gabriel), réfugié à Villamblard pour rechercher des terrains susceptibles de recevoir des 
parachutages. 



A Villamblard, un comité s’organise : Pierre Bloch, le Docteur Dupuy maire de Villamblard 
et Albert Rigoulet (alias Le Frisé), mécanicien à St-Jean-d’Eyraud.  Ces deux derniers 
connaissaient parfaitement la région.  C’est Le Frisé qui trouve le terrain, ayant fait son 
service militaire à Cazeaux dans l’Armée de l’Air, il a des notions et les qualités requises.  
C’est à Puyaudrie, commune d’Eglise-Neuve d’Issac. 
Début octobre, les faits se précisent : pendant une semaine, le message « Gabriel vous envoie 
ses amitiés » passe sur les ondes de la B.B.C., mais le temps est mauvais à Londres, l’avion ne 
peut décoller. 
Enfin le 10 octobre, par une nuit de pleine lune, c’est « Gabriel va bien ».  Il faut partir sur le 
terrain.  L’avion, un Whitley, est en avance, il tourne plusieurs fois sur la région, à basse 
altitude.  Voilà des parachutes qui tombent du ciel : le chef de mission, Marc Jumeau et Jack 
Hayes qui doivent établir des réseaux de résistance, Jean Le Harivel instructeur et radio.  Le 
quatrième, Daniel Tubberville et les containers sont tombés sur Issac.  Ce sont les gendarmes 
qui les ont récupérés le lendemain. 
Les trois Anglais, Marc, Jack et Jean ont été cachés dans la grange du Père Rigoulet, à St-
Jean-d’Eyraud, avant de partir à Marseille quelques jours après. 
Le colonel Petit raconte dans « Missions très spéciales » : 
Le message « Gabriel va bien » fut entendu à la B.B.C. le 10 octobre.  Ce jour-là, Le Frisé 
participait aux vendanges sur la ferme de son père.  Une voiture s’arrêta en bordure de la 
vigne, le Docteur Dupuy [Edouard Dupuy, maire de Villamblard, a été sous-préfet de la 
Corse, à la Libération de l’île en 1944.  Obligé de fuir le Périgord après une descente de la 
Gestapo à son domicile, alors qu’il pratiquait un accouchement, il avait rejoint Alger via 
Bordeaux et l’Espagne.  Après son retour en Dordogne en 1945, il fut président du Conseil 
Général.] en descendit et appela Rigoulet. 
Tu as quelqu’un de malade à la maison ? demanda un compagnon. 
C’est pas ça.  C’est plutôt le Docteur qui a des ennuis avec sa mécanique.  C’est souvent qu’il 
me court après pour que je regarde sa voiture 
Ainsi le Docteur avait l’alibi des malades à visiter et Rigoulet celui de la voiture à réparer; 
personne ne trouve leur entrevue suspecte. 
De retour chez lui, Le Frisé sortit d’une armoire son sac tyrolien et le chargea : des biscuits, 
du vin blanc de Monbazillac, du chocolat, du jambon.  Le pain, il l’ajouterait au dernier 
moment, ainsi que le thermos de café chaud, très chaud, et puis une scie à bûche petit modèle, 
une pelle et une pioche de tranchée, une corde, une hachette. 
Pierre Bloch [in Mes jours heureux] continue : Ah ! Bon Dieu ! Vous arrivez maintenant, dit 
Rigoulet qui était déjà sur place.  Il y a une heure qu’ils sont là, et qu’ils tournent au dessus 
du terrain. 
Mais, il n’est pas l’heure.  C’était convenu pour minuit et il est onze heures vingt. 
Heure ou pas heure, ils sont là, et à la hauteur où ils volent, si tout le pays ne les a pas 
repérés, c’est qu’on y met de la mauvaise volonté. 
Nous installâmes rapidement la grande croix blanche que Dupuy avait apportée et fîmes les 
appels convenus avec les lampes électriques.  Trois parachutes se détachèrent de l’avion.  
Nous courûmes vers le plus proche : Qui va là ?. Nous trouvons un homme en costume de 
ville avec un chapeau qui nous dit : Quoi ? Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? 
En un tournemain il s’était débarrassé de tout son attirail de parachutiste. 
Les trois parachutistes furent cachés dans la grange du père Rigoulet.  Ils avaient été soumis à 
une telle discipline à Londres, que pas un vendangeur ne put s’apercevoir d’une présence 
insolite. » 
 



A.N.A.C.R. Dordogne (Collectif), de 1939-1940 à 1945 en Dordogne. La Résistance. La lutte 
contre le nazisme et le régime de Vichy. Témoignages et documents, Périgueux, Imprimerie 

Moderne, 1996, pp. 57-59 
 
1 - http://wikipedia.qwika.com/en2fr/Georges_B%C3%A9gu%C3%A9 
2 - http://judaisme.sdv.fr/perso/hymans/hymans.htm  
3 - http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Pierre-Bloch 
 

  
Marie Rigoulet devant la stèle de Beleymas Plaque apposée sur la stèle de Beleymas 

 



 
1. Communiquer pour s’organiser et agir 
 

b. Faciliter et sécuriser les liaisons en France 
 

Les agents de liaison 
 

« Les agents de liaisons ont un rôle fondamental dans la Résistance. Ils assurent la continuité 
des relations entre la direction et la base des organisations puis entre les organisations elles 
mêmes. En cela, ils permettent la complémentarité et la coordination des activités, rendant 
l'action de la Résistance plus efficace. 
Etre agent de liaison suppose une bonne santé car il faut parcourir des distances importantes, à 
pied, à vélo ou en transport en commun. Il faut aussi une bonne mémoire car, par mesure de 
sécurité, les lieux et les heures de rendez-vous comme les caractéristiques physiques et les 
pseudonymes des contacts doivent être appris par cœur. Souvent, l'information à transmettre 
doit elle aussi être mémorisée, mais l'agent de liaison peut aussi avoir sur lui des documents à 
transmettre. Il lui faut alors être capable de s'en débarrasser au plus vite en cas de problème 
(le papier pelure, peu épais, s'avale relativement facilement...) C'est aussi l'agent de liaison qui 
accompagne les responsables convoqués lors des réunions qui se multiplient à mesure que la 
Résistance gagne en ampleur et en complexité. Ces agents sont très souvent des femmes et 
des adolescent(e)s. En effet, les jeunes hommes sont plus contrôlés que les jeunes femmes, car 
on recherche les réfractaires du STO à partir de 1943; par ailleurs, les femmes sont 
considérées comme moins dangereuses que les hommes selon les mentalités de l'époque et 
sont donc moins suspectes. » 
 

Le quotidien des agents de liaison,  
in Résistance 12/13 dossier pédagogique (MRN/CRDP Créteil), p. 22 

 
Quelques exemples en Dordogne : Valentine Bussières, Madeleine Bleygeat, … 
 Cf. témoignage de Ralph Finkler sur le rôle des femmes / vidéo / Ralph-06.mpg  (4’49) 
 

  
Valentine Bussières Madeleine Bleygeat 



Monette Leclerc Maryse Nicolas 
 

Source : Ralph Finkler / Jean-Paul Bedoin 



 
 

PRES DE MILLE DEUX CENT TITRES DE 1940 A 1944 
 
Etat des titres apparus chaque année dans la presse clandestine d'après les journaux retrouvés et conservés à la Bibliothèque 
Nationale et au Musée de la Résistance Nationale (sont exclus brochures et tracts, ainsi que les journaux provenant de 
l'extérieur — une trentaine de titres). 
 
La classification proposée ici ne peut être qu'indicative, étant donné l'émiettement des initiatives surtout au départ. 
 
JOURNAUX DES GRANDS  
MOUVEMENTS DE RESISTANCE 

 
1940 

à partir 
de 

1941 

à partir 
de 

1942 

à partir 
de 

1943 
1944 TOTAUX

 MUR. MLN. Le MLN - Mouvement de 
Libération Nationale regroupe en 1944 les 
MUR - Mouvements Unis de Résistance, qui 
coordonnent déjà 3 grands Mouvements de 
Zone Sud (Combat, Francs-Tireurs, Libération) 
- avec quelques autres mouvements, 
notamment de Zone Nord : Défense de la 
France, Lorraine, Résistance. 

2 10 8 26 33 79 

 OCM (Organisation Civile et Militaire)   1 3 4 8 
 CDLR (Ceux de la Résistance)     2 2 
 CDLL (Ceux de la Libération)    1  1 

 F.N. (Front National de lutte pour 
l'indépendance de la France 

 

 32 35 120 108 295 

 Régionaux et Nationaux  8 9 69 37 123 
 F.P.J.  2 7 9 11 29 
 Union des Femmes de France (Z. Sud) - 

Union des Femmes Françaises (Z. Nord) 
 14 9 27 19 69 

 Comités Intellectuels  8 4 8 18 38 
 Francs Tireurs et Partisans Français et Milices 

Patriotiques 
  6 7 23 36 

 

JOURNAUX D’AUTRES MOUVEMENTS  
 1940 

à partir 
de 

1941 

à partir 
de 

1942 

à partir 
de 

1943 
1944 TOTAUX

  10 10 21 29 50 
 Secours Populaire  4 1   5 
 Prisonniers de Guerre et P.G. Libérés  1 1 3 5 10 
 Déportés et emprisonnés   2 8 15 25 
 Journaux Chrétiens  2 1 2 2 7 

 Journaux des Mouvements Juifs   1 3 1 5 

 Journaux antiracistes   3 3 3 9 
 Journaux sportifs   1 2 2 5 
 Amis de l'URSS  3 1 2 2 8 
 
JOURNAUX DE COMITES POPULAIRES 
ET D'ACTION SYNDICALE  

16-14 77-72 21 43 49-46 206-196 

 Actions syndicales des Jeunes 2 5   3 10 
 Mouvement ouvrier français    2 2 4 
 Action    1  1 
 
JOURNAUX DE PARTIS ET TENDANCES 
POLITIQUES 

16-14 77-72 21 43 49-46 206-196 

 Parti Communiste 92-83 112-102 17 20-14 25-11 266-227 
 Jeunesse Communiste 9 10  6 14 39 



 Parti Socialiste 1 3-2 4 8 4-3 20 
 Jeunesse socialiste  1   1  
 Parti Rad. Rad Soc. et Francs Maçons   2   2 
 Parti affil. à la 4e internationale 3 4 5 3 2 17 
 
 

JOURNAUX DIVERS       

 à parution permanente 8 5 7 10 3 33 
 à parution épisodique 7 10 10 11 10 48 
 
 

JOURNAUX REALISES PAR DES 
GROUPES D'IMMIGRES  

4 8 8 24 32 (1945) 

 Polonais  4 3 9 10 26 
 Espagnols  2 2 3 4 11 
 Allemands et autrichiens 4 1 2 7 14 13-41 
 Italiens  1 1   2 
 Arméniens    1  1 
 Tchèques    1  1 
 Roumains et pays balkaniques    1  1 
 Russes    2  2 
 Basques     1 1 
 Hongrois     2 2 
 Nord Africains     1 1 
 
JOURNAUX D'ORGANISMES DE 
COORDINATION  

      

 Forces Unies de la Jeunesse Patriotique 
   3 15 18 

 CDL. CLL     10 10 
 FFI     8 8 
 

Quelques procédés utilisés par la presse clandestine  

La parution d'une feuille clandestine se heurte à des difficultés matérielles considérables. Les matériaux nécessaires à la 
fabrication — papier, encres spéciales, etc... — sont rares, chers et contingentés ; leur vente est étroitement surveillées par la 
police. Il en est de même pour l'outillage — machine à écrire, ronéo, machines à imprimer. Tout cela en outre doit être 
camouflé dans des « planques » sûres. 

Aussi les premiers procédés d'édition sont-ils très simples : souvent le texte est écrit à la main ou tapé à la ma- chine en 
quelques exemplaires qu'on fait circuler. La polycopie est un peu plus élaborée. Le matériel consiste en une plaque de gélatine 
et une encre spéciale très grasse. On écrit à la plume avec cette encre sur une feuille de papier, puis on applique cette feuille sur 
la plaque de gélatine en appuyant fortement. On retire la feuille et on a — imprimé à l'en- vers sur la surface de la gélatine le 
texte écrit sur la feuille-mère. Dès lors on pose sur la gélatine des feuilles blanches que l'on frotte doucement. Quand on les 
retire le texte est imprimé. On peut renouveler l'opération une quinzaine de fois. Système lent donc, mais avec un matériel 
facile à transporter. 

Deux procédés surtout cependant, furent utilisés dans la production clandestine. 

L'imprimerie ronéo Gestetner (marque d'une machine à imprimer de bureau d'usage courant à l'époque). De dimensions 
petites, ces machines peuvent s'installer sur une petite table et fonctionner à la main grâce à une petite ma- nivelle. La vitesse 
peut atteindre les 700 ou 800 exemplaires à l'heure. Elles utilisent une encre grasse spéciale et impriment à l'aide d'une feuille 
de papier spéciale, le sten, plaqué sue un cylindre d'impression après que le texte ait été frappé à la machine à écrire, 
dépourvue au préalable de son ruban, ce qui permet de perforer le sten. L'encre passera du cylindre encreur sur le papier par 
ces perforations. 

Ce matériel fut très utilisé par les résistants. Facile à dissimuler et à transporter il pouvait tirer rapidement quelques 
milliers d'exemplaires. La multiplicité des centres ronéos permettait donc de disperser les risques et en, même temps d'être 
directement au cœur de la zone à couvrir. 

Seules cependant les imprimeries typographiques pouvaient effectuer des tirages de masse, d'une écriture plus nette et 

18



plus serrée. Les ateliers clandestins utilisaient souvent des machines à imprimer de petit format, à composition manuelle ou 
mécanique ; dans ce dernier cas, les plombs sont composés sur le marbre des journaux légaux, à la barbe de l'occupant, par des 
ouvriers résistants qui, la nuit, les emportaient aux imprimeurs clandestins. Les grosses machines linotypes , lourdes, bruyantes 
et consommant beaucoup d'électricité, pouvaient difficilement être planquées : ce sont généralement celles d'imprimeurs, 
travaillant sous une couverture légale, qui servaient aux groupes clandestins. 

Quel que soit le procédé de fabrication employé, il fallait donc courage, ténacité, ingéniosité, mais aussi l'établissement 
de tout un réseau de solidarités et de complicités, s'étendant au-delà même du groupement clandestin publiant le journal. 

Après la publication, le travail continuait : le journal devait être acheminé et distribué. Pour les transports à grande 
distance, les cheminots jouent dès le début un rôle essentiel. Le vélo, lui est le meilleur moyen d'assurer les relais amont 
(arrivée des matériaux) et aval (sortie et ventilation des journaux) avec le centre clandestin d'impression. Il sert aussi à la 
distribution rapide, à la volée, dans les rues. Mais bien d'autres procédés sont utilisés pour cela : journal glissé dans les boîtes à 
lettres, sous les portes ; dans un panier à provision, ou une poche, laissé sur un banc, une table, des vestiaires, etc... Et toujours, 
est fait appel, dans le journal même, au lecteur pour qu'il devienne lui-même un diffuseur. Les distributions spectaculaires — 
comme celles de Défense de la France dans le métro pour le 14 juillet 1943 - sont très rares. 

Les organisations s'efforcent sans cesse de perfectionner et de rendre plus sûres méthodes et moyens. Certains réussissent 
à mettre sur pied des « appareils techniques » (A.T.) efficaces et qui limitent les risques encourus grâce à un strict 
cloisonnement entre les différentes étapes et opérations. 

 
Quelques types de presse clandestine  

Malgré tous les obstacles, les publications clandestines n'ont cessé de se multiplier, atteignant en 1944 des chiffres de 
tirage impressionnants. Pour le seul ensemble des publications périodiques, il faut compter alors une dizaine de millions 
d'exemplaires. Au cours de ce développement, la presse comme les groupements résistants, s'est transformée : des journaux ont 
disparu, d'autres se sont créés ou regroupés. Ainsi se sont dégagés des types de presse différents, selon l'origine, la « 
personnalité », l'activité des organisations qui s'y expriment. Quelques exemples (concernant uniquement les périodiques). 
 
Les M.U.R.  
- Presse développée essentiellement en Zone Sud 
- Repose sur les journaux des 3 mouvements coordonnés dans les M.U.R. 

- Combat N° 1 décembre 1941. 
62 numéros jusqu'à la Libération.  
Quelques-un tirés à 300.000. 

- Le Franc Tireur N° 1 décembre 1941. 
37 numéros jusqu'à la Libération. 
tirages de 6.000 à 165.000. 

- Libération N° 1 juillet 1941. 
53 numéros jusqu'à la Libération. 
Tirages de 15.000 à 145.000. 
 

- En outre, des journaux spécialisés (Action — organe social —, journaux de Groupes Francs et Maquis), journaux régionaux 
et Revues (La Revue Libre, Le Père Duchesne, Les Cahiers de la Libération). 

 
Défense de la France  
- Journal de Zone Nord N° 1 août 1941. 

47 numéros jusqu'à la Libération. 
Ses numéros ont les tirages les plus élevés de la presse clandestine, atteignant souvent plusieurs centaines de milliers 
d'exemplaires (le N° 43 — 15 janvier 44 — a été tiré à 450.000 exemplaires). 

 
Témoignage Chrétien  
- Presse de Zone Sud 

- Les Cahiers du Témoignage Chrétien : petites brochures de plusieurs pages. 
N° 1 novembre 1941. 
14 cahiers jusqu'à la Libération. 
Tirage 5.000 à 60.000. 

- Courrier du Témoignage Chrétien. N° 1 mai 1943. 
12 numéros jusqu'à la Libération. 
Tirage entre 50.000 à 120.000. 
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Le P.C.F.  
 
Garde jusqu'au bout l'originalité d'être présent dans les deux zones et d'avoir une gamme étendue de publication. 
- Journaux centraux (Humanité - V.O. - Avant-Garde). 
- Journaux régionaux, départementaux, locaux. 
- Revues (Cahiers du Communisme — Vie du Parti). 
- Brochures nombreuses. 
 

Source : Presse et Radio, 1940-1944,  Musée de la Résistance Nationale, N° spécial Notre Musée, Ivry 1986 



 
LA CREATION D’UNE ANTENNE DU M.N.C.R. A PERIGUEUX 

 
« […] Le M.N.C.R. a été créé par les Jeunesses Communistes clandestines et le Front National, au printemps 

1942. Avec pour objectif de s’appuyer sur toutes les forces patriotiques de la nation française. 
 
En fait, les jeunes d’origine juive en deviennent les plus nombreux de ses militants. Il développera tout au 

long de son existence une intense propagande et fournira une aide efficace aux victimes de la répression. A 
Périgueux, il prend naissance en juin 1943. Structuré selon le principe du « triangle », il reçoit ses directives de 
Lyon par des agents de liaison allant sur Toulouse ou en revenant. La direction lyonnaise est intimement liée au 
mouvement U.J.R.E. (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide) et aux groupes de combat F.T.P.-M.O.I. 
de « Carmagnole ». Celle de Toulouse à la brigade M.O.I. « Marcel Langer ». 

 
Ce sont des membres de cette dernière qui effectueront une des plus spectaculaires attaques contre les 

Allemands à Périgueux. Début novembre, ils font exploser deux engins de forte puissance direction contre le 
siège de la Feldgendarmerie, place du Palais. Cinq membres des forces d’occupation, dont deux adjoint 
adjudants-chefs, sont blessés, sans parler des dégâts matériels.  

 
Le « triangle » de direction périgourdin de la M.N.C.R.  est constitué par trois lycéens : Ralph Finkler, Léon 

Lichtenberg et Georges Smolarski. Une de ses missions consiste, au début, à recruter des jeunes « sportifs » : en 
réalité, des garçons pour les maquis F.T.P. où il « aiguillera » ensuite les réfractaires au S.T.O.. La réalisation de 
ces objectifs entraîne des dépenses. Aussi, le petit groupe sollicite-t-il de nombreuses personnalités, 
particulièrement dans le milieu enseignant et jusqu’à l’Evêché ! […] » 
 

A.N.A.C.R. (Collectif), Francs-Tireurs et Partisans Français en Dordogne, Maugein, 1990, p.298 
 



 
LE M.N.C.R. ET LA DIFFUSION DE LA PRESSE CLANDESTINE 

 
« […] Des feuilles clandestines sont distribuées. Confectionnées manuellement au début, elles seront plus tard 
polycopiées à l’aide d’un système très artisanal. Viendront ensuite des textes imprimés en provenance de Lyon. 
Le premier bulletin clandestin porte le titre de « J’accuse », inspiré du fameux article d’Emile Zola. Avec en 
exergue une phrase de ce dernier : « Mon devoir est de parler, je ne veux pas être complice ». Un article est 
intitulé : « Les nazis assassinent des travailleurs et des intellectuels juifs dans les camps de Drancy et de 
Compiègne ». Un autre traite de « l’antisémitisme, arme de l’occupant ». Un troisième appelle à protester 
« Contre les massacres des innocents ». […] » 
 

A.N.A.C.R. (Collectif), Francs-Tireurs et Partisans Français en Dordogne, Maugein, 1990, p.298 
 

Documents diffusés par le M.N.C.R. 
 

 
Source : Musée de la Résistance National de Champigny-sur-Marne 

 
 



 

 
Source : Archives  Départementales de la Dordogne, 1  W 1833 
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