
Documents et pistes d’utilisation sur le thème « les mémoires de la Seconde Guerre Mondiale. 

Approfondissement en accompagnement personnalisé T L / ES. 

Il s’agit de deux journaux de la Résistance et d’un dessin humoristique sur la Libération. 

Documents personnels ; voir aussi le site : fondationresistance.org/documents/cnrd avec les 

références BNF. 

I) L’Université Libre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITE LIBRE  novembre 1940  N°I 

 

Premier extrait : à propos de l’antisémitisme : 

Nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur cette question, mais disons dès aujourd’hui que dans 

les facultés comme dans les lycées, la réprobation est unanime contre cette mesure antifrançaise. 

Rappelons que la Faculté des sciences a émis le vœu à l’unanimité moins la voix de M Darmois, professeur de 

physique, de voir continuer l’enseignement par tous les professeurs, quelle que soit leur « race ». Dans 

plusieurs lycées de Paris et de province, des manifestations d’unanimité se sont produites. Chacun voit du 

reste qu’il ne s’agit dans cette persécution, que d’une manœuvre de division du corps enseignant, qui serait 

bientôt suivi d’autres mesures de persécution. Le gouvernement n’a-t-il pas donné pour prétexte, pour 

empêcher les juifs d’exercer  « les fonctions sociales… de formation des intelligences, l’expérience lui ayant 

prouvé, comme à tous les esprits impartiaux, que les juifs les exerçaient avec une tendance individualiste 

jusqu’à l’anarchie ». 

 

Deuxième extrait : l’offensive contre la laïcité se poursuit : 

On connait le décret par lequel le gouvernement de Vichy a autorisé le retour des congrégations 

enseignantes, avec l’espoir d’utiliser les jésuites dans sa lutte contre l’Université, contre l’école laïque. Un 

nouvel arrêté ministériel nous indique que dans certains jurys d’examen pouvait figurer un membre de 

l’enseignement libre. Le mot un doit être remplacé par plusieurs. On peut rapprocher de ces faits les 

déclarations du Cardinal Baudrillart, Recteur de l’Université catholique, déclarations favorables à la politique 

de collaboration du Maréchal Pétain et de Laval, déclarations qui sont loin d’ailleurs de représenter l’opinion 

générale des catholiques français. 

 

 

 



II) « J’ACCUSE ; Organe de liaison des forces françaises contre la barbarie raciste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

J’ACCUSE 20 octobre 1942 N° 2 

Premier extrait : le sort des déportés juifs. 

Les tortionnaires boches brûlent et asphyxient des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants juifs  

déportés de France. (…) 

Les bourreaux nazis n’ont pas attendu longtemps pour dévoiler les desseins criminels qu’ils poursuivaient 

à l’égard du peuple de France à travers la barbarie antisémite. 

Dans l’atmosphère d’arbitraire policier, de meurtres et de pogroms créée au cours de la déportation 

massive des juifs, des dizaines de milliers de français ont été récemment  internés pour avoir refusé de 

partir travailler en Allemagne. Ces malheureux dont le nombre grandit de jour en jour, attendent dans les 

camps abjects la déportation forcée et l’extermination dans les bagnes nazis.  

Car c’est bien de l’extermination, de la destruction physique de forces vives de la nation française, de ce 

peuple de « négroïdes » d’après « Mein Kampf » qu’il s’agit. 

Le sort réservé aux juifs de France, aux centaines de milliers de polonais, de tchèques, d’habitants des 

régions soviétiques occupées est là pour prouver que la rage sanguinaire des fauves nazis, sentant venir 

la défaite, ne connait pas de bornes . 

Les nouvelles qui nous parviennent en dépit du silence de la presse vendue annoncent que les dizaines de 

milliers d’hommes, de femmes et d’enfants juifs déportés de France ont été ou bien brûlés vifs dans les 

wagons  plombés ou bien asphyxiés pour expérimenter un nouveau gaz toxique. Les trains de la mort ont 

amené en Pologne 11000 cadavres. Telle est l’œuvre sanglante des Huns du 20ème siècle, des cannibales 

de l’ordre nouveau. 

 

Deuxième extrait : l’enfer de Drancy. 

- Au bureau du camp  de Drancy un des employé entre et du ton indifférent dont on parle d’un fait 

banal, il annonce : « il faut téléphoner aux pompes funèbres, il y a encore un suicidé ». 

- Un jour, un malheureux désespéré s’est tranché la gorge. Ses voisins appellent au secours. Des 

gardiens accourus mettent au cachot tous ceux qui crient. Surtout pas de bruit ! 

- - Les internés sont obligés de se couvrir le visage la nuit pour éviter d’être dévorés par la vermine 

de toutes sortes. 

 

 

 



III) Dessin humoristique : la Libération, Madame Lazare. Auteur ? 

 

 

 

 

 



Pistes d’utilisation des documents. 

 

L’objectif général de cet AP est de montrer la complexité des situations, et des engagements dans la 

France de l’occupation, d’accepter que la réalité soit  loin du manichéisme avec lequel « les 

mémoires » de la Seconde Guerre Mondiale ont parfois été promptes à juger  les français des années 

noires. 

L’objectif méthodologique (approfondissement) est de travailler sans un questionnaire détaillé qui 

oriente les réponses des élèves et d’ordonner les éléments de réponses apportés par les documents. 

 

Document I : deux thèmes peuvent être  abordés : 

1. - la réaction d’une partie des  premiers résistants au statut des juifs d’octobre 1940, ce qui 

tempère l’idée souvent admise d’une certaine « indifférence » de la Résistance à 

l’antisémitisme. Ceci, alors que parmi les résistants de la première heure, certains, issus de la 

droite maurassienne  étaient des antisémites convaincus (cf : D.  Cordier). En élargissant, 

c’est  la multiplicité des causes de l’engagement dans la Résistance qui peut être rappelées. 

2. - l’idéologie du gouvernement de Vichy et notamment  la place redonnée à l’Eglise 

catholique dans l’enseignement - au moins au début- . Le texte montre aussi l’acquiescement  

d’une partie des catholiques à la politique de collaboration, mais pas de tous. 

La complexité peut être saisie à travers la personne de Monseigneur Saliège, évêque de 

Toulouse pour qui le désastre de juin 1940 s’explique : « pour avoir chassé Dieu de l’école et 

des prétoires de la nation… » (Déclaration de juin 1940) ; mais c’est le même qui condamne 

l’antisémitisme, les arrestations et la déportation des juifs et qui sera fait Compagnon de la 

Libération par le Général de Gaule en 1946. 

 

Document II : attitudes contrastées des français devant le sort des juifs : rafles, déportation. 

1. - le premier extrait montre, d’abord que des réseaux de Résistance se sont constitués à partir  

du refus  de la mise en place de la politique antisémite nazie relayée par  le gouvernement de 

Vichy ( cf : le titre : « J’ACCUSE », et le sous-titre : « organe de liaison des forces françaises 

contre la barbarie nazie »). Ensuite, qu’à la date du document –octobre 1942-, la réalité de la 

volonté d’anéantissement et les modalités de la Shoah sont connues, l’information circule : 

« les nouvelles qui nous parviennent… ». 

2. – le deuxième extrait, à l’inverse montre la complicité ou pour le moins l’indifférence des 

gardiens français du camp de Drancy, constat effacé de l’écriture de la mémoire de la 

Seconde Guerre Mondiale des années 1950/60, on peut mentionner la censure de l’image du 

gendarme du camp de Pithiviers dans « Nuit et brouillard ». 

 

 

 



 

Document III : la libération ; Madame Lazare.  Eté 1944 Auteur ? 

 Tout le sel de ce dessin d’une mairie vient du regard ironique que l’auteur porte sur la liesse 

générale à la Libération. Les détails sont d’un caustique subtil (à faire trouver aux élèves après avoir 

expliqué l’allusion à la résurrection  de Lazare) : Marianne/Madame Lazare/sa cachette pendant la 

guerre ; la trace sur le mur place du portrait officiel de l’Etat Français/la silhouette du Général de 

Gaulle ;   les drapeaux à installer français et américain/celui des nazis (rouge avec svastika noire) qui 

vient d’être descendu et roulé ; quelques détails ajoutent au pittoresque : l’église endommagée par 

les bombardements et son fier drapeau, le physique très « notable » du Maire. 

Bref, un dessin qui prend de la distance sur l’unanimisme d’une France résistante et victorieuse. 

 

 

Travail de rédaction : en vous appuyant sur les documents, donnez un aperçu de l’état d’esprit des 

français pendant les années d’occupation, peut-on en parler au singulier, justifiez votre réponse. 


