
La Résistance (1940-1944)

Question 1 :



Question 2 :



Question 3 :

La résistance Français rencontre un grand nombres de difficultés. Au commencement les résistants sont formés 
en une multitude de petit groupe, parfois même un groupe d'ami ou une famille qui imprime des traques. La 
première grande difficulté a été de les regrouper, comme par l'appel du 18 juin de De Gaule, qui s'avère être un 
échec avec moins de trois milles auditeurs français.
En plus de cela toutes leurs actions doivent être cacher dût faites qu'elles soit illégales, et rester inconnus des 
autorités au risque de se faire arrêter. Les résistants, ou les personnes qui sont soupçonné de l'être sont 
souvent victime de fausse accusation dans le seul but de les emprisonner pour les faire parler. Ou si il on un 
poids politique important, les forcer a signé des papiers qu'il n'aurait jamais signé en temps réel. 
Comme lorsque les Allemandes demande a Jean Moulin de signer une accusation contre les tirailleurs 
Sénégalais qui sont accusé de « viole et de massacre de population française ». Jean Moulin refuse et est 
victime de violence physique de la pars de ces interrogateur comme toute les autres résistants emprisonnés qui 
refusait de collaborer. 
Les refus de collaboration peuvent même aller jusqu'à la mort de certains résistants après avoir été victime 
d'une multitude de torture. 

Question 4 :

Dès l'invasion allemande en France, des petits groupes de résistance se créent. On distingue trois principaux 
mouvements de résistance intérieur : le Combat, le Franc-tireur et la Libération. Le 18 juin 1940, le Général De 
Gaulle lance un appel à la radio depuis Londres. Son message n'a pas été entendu par beaucoup de français, 
mais plus tard, il sera relayé dans certains journaux. 
Dans son message, De Gaulle veut éviter la prolifération de petits groupes de résistance. L'appel du 18 juin 
marque le début de la "France libre" et la création de la FFI (Forces Françaises de l'intérieur) qui est l'ensemble 
des résistants se battant pour la libération, coordonnés par Jean Moulin.

Question 5 :

Pendant l'occupation Allemande, plusieurs inégalités ressortent. Par exemple, on note des inégalités en fonction 
de la religion du français et de la catégorie à laquelle il appartenait. En effet, on peut prendre pour exemple la 
répartition des rations qui pouvaient varier en fonction de sa catégorie et l'exclusion des juifs de diverses 
manières. Ces inégalités mènent le Conseil de la Résistance a avoir une idéologie influencée par le 
Communisme. Est alors proposé aux résistants un programme à appliquer dès la libération du territoire. Tout 
d'abord, le Conseil prône le retour aux libertés d'expressions et de pensées. Est également mentionné le désir 
d'une véritable justice, où l'égalité serait absolue devant la loi pour tous les citoyens. De plus, sont inscrits des 
droits identiques pour tout français, tel que le droit au travail et au repos. Sans oublier le plan de la sécurité 
sociale visant à assurer des moyens d’existence à tout citoyen français. Le Conseil de la Résistance souhaite 
également assurer la possibilité de bénéficier de l'instruction pour tout enfant français. Ainsi, on observe l'idéal 
d'une réduction des inégalités entre les différents citoyens français qui indique l'influence du communisme sur 
la Résistance. Ceci est probablement du au fait que l'occupation Allemande a séparé les français des juifs 
français tandis que la Résistance souhaite retrouver et réunifier son pays, afin de rétablir sa puissance, sa 

grandeur et sa mission universelle. 

Question 6     :  

La démocratie et la résistance sont étroitement liés :
Pour commencer les idéologie de la démocratie se retrouve dans la résistance : La libertés, l'égalité : dans la 
résistance comme dans la démocratie les hommes sont égaux.
La résistance est violente, comme le début de la démocratie, il faut récupérer le pouvoir comme la démocratie 
l'a pris : par la force.
De plus,les premiers résistants sont les hommes de pouvoir, les fonctionnaires ainsi que les militaires : tous au 
service de l'état et de la démocratie.
Enfin, pour preuve du rapprochement de la résistance avec la démocratie, Charles de Gaulle qui fut le chef de 
la résistance, deviendra le chef de la démocratie française : le président de la République. 


