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La résistance en France  

• Appel du général De Gaulle à la BBC le 18 Juin 
1940 à la résistance 

• De Gaulle est opposé au Général Pétain 

• Forces Françaises Libres (FFL)

• Occupation allemande à augmentation des 
mouvements de résistants 

• Collaboration de Vichy à mouvement s’amplifie 

• 1941 attaque de l’URSS à communistes français 
entre dans la Résistance 

• Actions Résistance intérieure (sabotages, journaux, 
…)



Jean Moulin, un acteur majeur 
au sein de la résistance 

• 1941, Il rejoint De Gaulle à Londres

• Supervise un service de parachutages, un 
bureau d’information et de presse

• Fusion des 3 grands mouvements: 
mouvements unis de la résistance (combats, 
libération sud et franc-tireur)

• Conseil national de la résistance (CNR)



Chronologie de la presse dans la Résistance 

1939 1940 1941 1942 1943 1944

Interdiction de la 
presse communiste 

suite au pacte 
germano-soviétique 

15 novembre 
Premier numéro de 
la revue « La France 

Libre » à Londres
Interdiction de 

l’Humanité 

Décembre : 
Création de 

Libération-Nord par 
Christian Pineau 

Juillet : tentative de 
reparution légale 
de l’Humanité » 

auprès l’occupant 
allemand

Février 
Publication de la 
« Pensée Libre »

Avril 
Publication du 1°
numéro de « Voix 

du Nord 

Eté 
Création à Paris de 

« Défense de la 
France »

Juillet  
Parution zone sud 
de « Libération »

Printemps  
Création bureau 
information et de 
presse par Jean 

Moulin 

Mai   
Reparution du 
« Populaire » 

14 juillet   
Distribution de 
journal dans le 
métro par des 

militants parisiens 
de Défense de la 

France 

26 aout 
Publication des 
ordonnances sur 

« l’organisation de 
la presse française » 



Les fonctions de la presse au sein de la Résistance  

• Motivations pour la lutte, nature 
du combat et sa nécessité

• Devoir d’agir 

• Appeler les français au combat 

• Devenir diffuseur 

• Manifestations, grèves, 
sabotages envers l’Allemagne



Diffusion du journal

• Face à la répression à journaux se 
heurtent à des difficultés matérielles

• Matériels : encre, machines, papier à
contrôlés 

• 2 procédés utilisés : le duplicateur à 
l’alcool et l’imprimerie typographique

• Journaux faciles à cacher 
• Forte répression et censure
• 10 millions exemplaires entre 1940 et 

1944



La fédération nationale de 
la presse clandestine 

• Regroupe des entreprises éditrices de journaux 

• But : donner à la France la possibilité d’avoir une 
presse totalement libre des pouvoirs de l’Etat 
par exemple

• Donne naissance au statut de la presse de 1944 
: transparence de la presse nouvelle 

• Journaux nés dans la peine et le sang de leur 
créateur par exemple « Défense de la France » 
qui deviendra « France-soir »


