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Notre jeunesse doit 
savoir que la liberté 
dont nous jouissons, 
nous la devons à ces 
Résistants obscurs qui, 
de la Durance au 
Ventoux, de la 
Provence à l’Alsace, de 
la France à la 
Norvège, ont fait don 
de leur vie, pour qui 
vive la Liberté, notre 
Liberté.  

Jean Garcin, Avignon, 
décembre 1981, in La 

Résistance au Pays 
d’Apt. 

 

 

 

 
1. Rappel orthographique : les termes qui servent de dénomination à une institution s’écrivent avec une majuscule. Les 

adjectifs qui suivent ce nom s’écrivent, eux, avec une minuscule.  



I. Le prix 

 

Les élèves ont remporté le premier prix 5
e
 catégorie travail collectif collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Le travail des élèves 

 

Vous trouverez dans les pages qui suivent une courte présentation du travail 

effectué. Cette année, ce fut un mémoire accompagné d’un DVD. Le 

mémoire comporte six parties. Le titre de chaque partie est suivi d’une 

courte présentation du travail effectué avec les élèves.  

 

 

 

 

Préambule : synthèse historique sur la répression de la Résistance  

En guise d’introduction, Hugo Bernard et Raphaël Dias Brandao ont travaillé sur 
les deux acteurs de la répression : les Allemands et le gouvernement de Vichy. Ils ont 
montré l’évolution de la répression de 1940 à 1945, ainsi que la répartition des 
rôles entre les autorités d’occupation et Vichy. [G. K.] 

 

Première partie : Deux résistantes françaises dans la répression :  

Brigitte Friang et Gisèle Guillemot  

Le travail des élèves a consisté, à partir d’extraits plus larges, à sélectionner les 
passages relatifs à la répression, à les saisir sur ordinateur, puis, à partir de 
questionnaires et de guides de lecture proposés par l’enseignant, à les commenter. 
Chaque aspect du vécu et de l’expérience de la répression dont ont témoigné Brigitte 
Friang et Gisèle Guillemot a fait l’objet d’une étude séparée, toujours complétée par 
divers documents relatifs au thème traité. [S. G.] 
 

 

Deuxième partie : Le drame des fusillés 

Le premier travail d’Hugo et de Raphaël a été de choisir les lettres sur lesquelles ils 
allaient travailler. Leur choix s’est tourné vers les lettres les plus poignantes. Ensuite, 
ils ont travaillé ensemble sur les deux premières lettres : celle de Maurice Pillet et celle 
de Joseph Epstein. Ils ont effectué des recherches sur les auteurs et les conditions 
d’arrestation de ces hommes. [G. K.] 

 



Troisième partie : Le groupe Manouchian et l’affiche rouge 

Hugo et Raphaël ont étudié plusieurs documents : l’affiche rouge, la dernière lettre de 
Missak Manouchian et le poème de Louis Aragon, « Strophes pour se souvenir ». 
L’objectif était d’étudier trois documents différents qui traitent du même thème : 
l’arrestation et l’exécution des membres du groupe Manouchian. [G. K.]  

 

Quatrième partie : 1942-1944, Résistance et répression dans le 

département des Basses-Alpes à travers le témoignage de Noëlle 

Derbez  

Notre projet a été de faire un recueil de morceaux choisis commentés et illustrés du 
mémoire inédit de Noëlle Derbez. Après avoir retenu les passages les plus significatifs, 
il a fallu rechercher des informations en relation avec le thème de la répression. Cette 
partie a aussi été l’occasion de travailler sur des documents d’archives et sur les 
monuments commémoratifs dans le département. [S. G.]  

Cinquième partie : Charly Salvadore, une expérience de la répression  

entre Marseille et Digne-les-Bains  

Hugo et Raphaël ont lu une partie de l’ouvrage de Charly Salvadore, Afin 
d’éviter l’oubli, Souvenirs sur la Résistance et la Déportation. L’objectif 

était de réaliser une interview de Charly Salvadore. Pour cela, Hugo et Raphaël 
ont résumé certains passages du livre et ont écrit une liste de questions à poser à 
Charly Salvadore. Le 26 janvier 2011, M. Salvadore est venu au collège et les 
élèves ont pu réaliser cette interview. Elle a été filmée et un montage vidéo a été 
réalisé. [G. K.] 

 

Sixième partie : Légende et histoire. Fuite, ruse, évasion : ils ont 

déjoué la répression 

Nous avons voulu terminer ce mémoire en évoquant l’exemple de résistants qui ont 
échappé à la répression, qui ont déjoué la répression. Il nous a plu, pour finir, de 
montrer une répression féroce et terrorisante mise en échec par l’ingéniosité et la 
bravoure de certains. [S. G.]  
 



III. Le voyage 

   Suite à la sélection du jury, l’UFAC 
1 

a invité les lauréats et leur 

professeur à un voyage dans le Vercors, le samedi 21 mai 2011. Nous 

tenons à exprimer nos remerciements chaleureux à M. Maurice Barret, 

Président de l’UFAC ainsi qu’à MM. Gérard Bertholet et Rémi Garcin, 

organisateurs du voyage.  

1. Union française des Associations de Combattants et de Victimes de guerre.  

 

 


