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Charles de Gaulle
(1890-1970)

Jean Moulin
(1899-1943)

Charles de Gaulle
est un oﬃcier de
carrière qui a été
plusieurs fois blessé
pendant la Première
Guerre mondiale.
Pendant l’entredeux-guerres, il
défend
la
moder nisation de
l’armée et l’emploi
des blindés. De
Gaulle devient
membre
du
gouvernement le 6
juin 1940 et part en
mission à Londres.
C’est là qu’il refuse
la défaite et lance à
la radio l’Appel du
18 juin 1940. Il
devient le chef de la
France libre.

Jean Moulin est un
préfet rallié au
général de Gaulle. Il
unifie la Résistance
intérieure en 1942,
puis crée le Conseil
national de la
Résistance (CNR)
en 1943. Il est
dénoncé, arrêté et
torturé par la
Gestapo (police
spéciale
allemande). Il meurt
sans avoir parlé le
8 juillet 1943.

L’Appel du
18 juin 1940
du général
de Gaulle.

Collaboration et Résistance

Camp de transit de Pithiviers
Les débuts de la Résistance
Une résistante raconte comment elle a participé à la
création d’un réseau de résistants après avoir rencontré un
responsable de ce réseau, Jean Cassou.
Jean Cassou m’a dit : Nous nous sommes réunis hier avec
quelques amis et nous avons fondé le mouvement
Résistance. Voulez vous être des nôtres ? J’étais très émue.
J’ai demandé 24 heures de réflexion car il ne pouvait s’agir
que d’un engagement total et sans condition. Le lendemain,
j’ai retrouvé Jean Cassou et j’ai dit : C’est d’accord. Et j’ai
assisté aux premières réunions. Chacun ne connaissait que
les noms de ses contacts immédiats. Ainsi, en cas de
torture, nous n’aurions pu livrer tous les membres du
réseau. Les discussions portaient sur la nature des actions
à mener. Nous prenions conseil à Londres par télégrammes
chiﬀrés. On nous encourageait à soutenir le moral des
patriotes, à saboter les installations allemandes, à fournir
une quantité de renseignements, mais le plus souvent nous
étions obligés d’improviser.
Ch. Desroches-Noblecourt, Sous le regard des dieux, Albin
Michel, 2003

Lexique :
Collaboration : ensemble de personnes favorables aux occupants allemands.
Milice : organisation policière au service de la Collaboration.
Résistance: ensemble des personnes agissant pour la libération de la France.
STO : Service du travail obligatoire forçant une partie de la main d’œuvre française à
partir travailler en Allemagne.

