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Il y a 70 ans de cela...

La France était occupée par les Allemands. Ce
fut une periode sombre pour le peuple français.
Chaque matin, lorsqu'il se réveillait , il profitait de
chaque instant, car il ne savait pas s'il serait là le
lendemain.
Le général de Gaulle ayant quitté la France, les
français se retrouvèrent démunis et crurent que
la paix avait disparu. Mais c'était sans compter
l'intervention de personnes déterminées et
courageuses qui permirent à la France de se
relever dans un même souffle: les résistants.

Luck C et Romane B
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Une seule patrie...

A
u début de la guerre, la résistance n'était pas encore
présente. Elle a commencé à se manifester en 1940,
avec l'occupation, pour s'intensifier en 1942. Au temps
de cette guerre, les personnes qui voulaient se ranger
du côté de la résistance risquaient leur vie.

Savoir résister, c'est savoir se soulever, s'engager, pour affirmer ses valeurs et
ses idées.
Lorsque la guerre commençait doucement à s'insinuer dans la vie des francais,
certains ont décidé de se rebeller et de ne pas se laisser faire. Certains
se sont donc engagés dans la rébellion car ils refusaient tous simplement
l'occupation. D'autres, par ailleurs, ne voulaient pas que le régime de Vichy et
la collaboration perdûrent. Puis, il y a aussi eu ceux qui refusaient la répression
allemande, ainsi que les mesures antisémites qui avaient été mises en place
par le gouvernement qui siégait. Pour finir, certains résistants avaient choisi de
rejoindre la résistance car ils voulaient participer à la libération de la France.
En définitive, la population savait où elle voulait aller, avec qui et comment.
Mais pour autant, rien n'était terminé. Il fallait maintenant qu'ils agissent.
Certains d'entre eux ont décidé de s'engager dans l'action par des sabotages,
des attentats, des manifestations patriotiques ou par la lutte armée dans les
maquis. D'autres ont décidé d'être plus en retrait, d'être dans l'ombre, par la
diffusion de la presse clandestine, l'écoute de la BBC, par le refus du STO
(Service du Travail Obligatoire), mis en place à la fin de 1942 et au début de
1943.
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Le 27 juillet 1944, dans les Landes, un groupe
de résistants sabote le train de munitions de
Laluque, pour l'empêcher de ravitailler en armes
des troupes allemandes en Normandie.
Churchill lui-même dira qu’il s’agit de
« l’un des sabotages les
plus spectaculaires de l’été 44 ».

Un seul combat.

Sabotage du train de munitions de Laluque,
1944

En 1941, des résistants bordelais ont pris pour
cible la centrale éléctrique de Pessac, en
Gironde, car celle-ci fournissait en énergie
l'aérodrome de Mérignac et la base sous-marine
du Bacalan.
Ce sabotage a été mis en place afin de neutraliser
les avions de patrouilles maritimes ainsi que les
sous-marins militaires.

Opération Joséphine B, 1941



"Lors de repas de famille pendant ma jeunesse,
alors que j'interrogeais ma famille sur leur vécu
lors de la Seconde Guerre ( que j'étudiais en
cours ), mon grand oncle, Salvador B, me
racontait comment il arrivait à duper les soldats
allemands. Dans le café du village d'Hostens,
lieu de rencontre et d'échange privilégié des
habitants, il offrait à boire aux soldats allemands
au comptoir, et verre après verre (lui, faisant
semblant de boire), il créait un climat de
confiance et de jovialité et obtenait, ainsi, des
renseignements précieux ( localisation des
troupes, nombre de soldats…) qu'il transmettait
aussitôt à ses comparses, résistants dans le
Médoc.

Il nous relatait aussi comment lors d'une
opération de sabotage dans le Médoc, le
groupe de résistants dont il faisait partie, fut
poursuivi par les Allemands dans les bois et
marais. Dans leur poursuite, mon oncle fut
capturé par les Allemands qui le pendirent par
les pieds à un arbre le laissant agoniser. Il dût
son salut à des amis résistants qui le sauvèrent
juste à temps."

Marie-Noëlle C (Grand-mère de Luck)

“Je me souviens...”

"A Massugas, dans la propriété où je vivais
avec mon mari, il y avait un vieux pigeonnier
qui possédait trois niveaux, et mon beau père
me racontait qu'il cachait des maquisards au
dernier étage et qu'il avait installé une corde qui
leur permettait de s'échapper en cas d'alerte (
arrivée des Allemands). Par ailleurs, mon beau
père et mon mari participaient à la préparation
du bornage du terrain d’atterrissage des
parachutistes ou du largage de matériel en
évitant d'être pris par les allemands. Je me
souviens qu'à plusieurs reprises les maquisards
ont scié des arbres et les mettaient sur les
routes afin de bloquer le passage de la colonne
allemande du côté de Sainte Foy la Grande."

Pierrette C ( Amie de Marie-Noelle C )

"A Cars, près de Blaye, ma grand-mère
apportait régulièrement de la nourriture aux
résistants sans jamais se faire prendre par les
Allemands. Pour cela, elle prenait de grands
paniers où elle mettait, au fond, les repas
qu'elle recouvrait avec de la paille, faisant,
ainsi, croire aux soldats qu'elle allait nourrir ses
lapins. "

Danielle F( Amie de Marie-Noelle C )

* Témoignages recueillis par le journaliste Luck
C. auprès de sa famille.
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Andrée Bedecarrax-Fischer n'avait que 19 ans
lorsqu'elle fut arrêtée à Bordeaux pour avoir
donnée une arme à un résistant. Elle raconte :

" J’ai été faite prisonnière parce que mon père
recevait des résistants à la maison. Je les ai
bien connus et particulièrement un qui était un
ami à lui. Moi, ça m’intéressait, la résistance. A
18 ans, on ne voit d’obstacles à rien. Je
l’accompagnais quelques fois à ses rendez-
vous. Le jour de mon arrestation on avait
mangé à un restaurant place Sainte-Eulalie à
Bordeaux. Le résistant avec lequel on était m’a
demandé si je serais d’accord pour porter un
revolver hors de Bordeaux. Bien sûr, je lui dis
"oui" avec enthousiasme. Mais ce jour-là, nous
avions rendez-vous avec deux résistants à
Bordeaux, rue Lecoq. Les résistants se sont
trouvés en face de nous. Mais nous, pendant
ce temps, on avait des mitraillettes dans le dos
par les miliciens." Elle fut déportée au camps
de Ravensbrück.

* Propos recueillis par France bleu
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Résister par un devoir d'histoire et de
mémoire : le CNRD

Pour ne pas oublier toute ces personnes
connues ou inconnues, nous voulions vous
parler de ce concours.
Le Concours National de la Résistance et de
la Déportation (CNRD) est un concours mis en
place par Jacques Vistel, président de la
fondation de la résistance. Ce concours a pour
but d'inculquer des valeurs aux jeunes qui y
participent. Ces jeunes sont issus des collèges
et lycées de toute la France.
En cette année 2015, le concours met à
l'honneur l'art et la littérature, au service de la
résistance. Pour y parvenir, les élèves devront
mettre en place un projet individuel ou collectif,
comme par exemple des magazines, des
journaux télévisés, des pièces de théâtre et bien
d'autres encore...

Lorsque les dossiers seront envoyés aux jurys,
ceux-ci devront choisir des laureats qui seront
recompensés au niveau régional. Puis les
dossiers des gagnants seront envoyés au jury
national. Et alors sera mise en place une remise
des prix officielle à Paris.
www.fondationresistance.org

Pour continuer ensemble...

Pour plus d'informations
n'hésitez pas à nous
contacter via notre blog,
qui vous permettra de
partager vos impressions
et vos témoignages-
souvenirs. Sait-on jamais,
il se pourrait que vous
reconnaissiez certaines
histoires, et vous pourrez
alors converser sur le
sujet.
Pour cela, rendez-vous sur
www.ajpn.org
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