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Thème 2017-2018 : « S’engager pour libérer la France »
Analyse du sujet : « S’engager pour libérer la France »
 S’engager
-

-

Formes d’actions et de luttes très variées :
Documents sur la résistance intérieure : lutte armée (forme peu répandue),
contre-propagande pour grossir les rangs de la résistance, renseignement en
direction des Alliés, aide aux persécutés du régime de Vichy et/ou des nazis
(sujet du CNRD 2008).
Pour quels motifs, pour la défense de quelles valeurs ?
Faire la différence entre la zone occupée et celle qui ne l’est pas : voir la
particularité des Basses Alpes (terme « la France » dans le sujet)

 Libérer
-

Libération du territoire de l’occupation allemande mais aussi de l’oppression du
régime de Vichy : fin des risques d’arrestation et de déportation, des massacres
(terreur), des privations de liberté (couvre-feu, censure…)

Reprise de thèmes de concours précédents :
2008 : L’aide aux personnes persécutées et pourchassées en France pendant la seconde
guerre mondiale : une forme de résistance.
2013 : Communiquer pour résister.
2014 : La libération du territoire et retour à le retour à la République.
2016 : Résister par l’art et la littérature.







Qui ? qui s’engage (âge, sexe, nationalité)
Quoi ? regroupements et organisations
Où ? voir spécificités locales
Pourquoi ? voir ci-dessus
Comment ? moyens
Conséquences : retour à la vie normale, être honoré (cas des Justes)
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Les formes d’engagement
La contre-propagande
 51 W 175, tribunal de grande instance de Digne
Rapport du commissaire de police de Digne concernant une distribution de tracts,
20 novembre 1842.
 42 W 27, cabinet de la Préfecture
- Tract, 1943-1944
- Tract, 1941
 19 J 4, Archives du Comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale
Poème à double lecture saisi dans un courrier envoyé à un réfugié lorrain, sans date.
 43 W 210, cabinet de la Préfecture
Courrier de Marcel Cartier, professeur de philosophie, 1944.
 31 W14, Préfecture, bureau des affaires scolaires et culturelles
Note de l’inspecteur d’Académie au recteur, 5 mai 1942.
Les sabotages et actions violentes, la lutte armée
 42 W 103, cabinet de la Préfecture
Liste des « actions terroristes et sabotages » entre août et novembre 1943.
 42 W 102, cabinet de la Préfecture
Note concernant les parachutages 28 décembre 1943.
 19 J 1, Archives du Comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale
Note concernant l’enlèvement des frères Queyrel à Saint-Auban 1er février 1944.
 42 W 105, cabinet de la Préfecture
Information concernant l’explosion au « Bar Soleil » de Digne, 17 juillet 1944.
L’aide aux persécutés
 Photographie de la plaque apposée au col du Fanget en mai 2005 (Sylvie DEROCHE)
 Per 695, La Provence
Conférence sur les enfants cachés du col du Fanget, 8 novembre 2007.
 Per 695, La Provence
Simone Isoard reçoit la médaille des Justes, 20 octobre 2007.
Piste possible : étudier le parcours d’un résistant (Martin-Brêt, Simone Pélissier 1 J 260)

Libérer la France
La fin de l’oppression
 42 W 35, cabinet de la Préfecture
Rapport du commandant de la brigade de Digne, 7 décembre 1944.
 Per 653, La Marseillaise
Libération de Marseille, 24 août 1944.
 Per 613, La liberté des Basses Alpes
La reconstruction de la République et le ravitaillement, 2 septembre 1944.
 Per 653, La Marseillaise
Pour le droit de vote des femmes et cartes d’alimentation, 7 décembre 1944.
 Per 653, La Marseillaise
Pour la réouverture des auberges de jeunesse, 21 décembre 1944.
 113 Fi 534, affiche
Le Comité de Libération prend la municipalité de Digne.
 Per 639, Le Provençal
Éditorial « Dans l’air libre », 9 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Reprise des activités de la Ligue des Droits de l’Homme, 10 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Familles de déportés invités à se présenter pour rechercher le disparu, 23 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Caricature Hitler, 23 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Café restitué à ses propriétaires, 24 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Caricature Hitler, 25 septembre 1944.
 Per 639, Le Provençal
Rues rebaptisées à Hyères, 25 septembre 1944.
Les combats de la Libération
 19 J 2, Comité d’Histoire de la seconde Guerre mondiale, dossiers constitués par
M. Collier, archiviste
- Relation du sabotage de l’usine de Saint-Auban le 18 décembre 1944.
- Relation par le curé de la journée du 20 août 1944 à Entrages, 22 août 1944.
- Rapport du maire sur les événements des combats livrés aux Allemands à La
Condamine au cours de l’été 1944, 1er septembre 1947.
- Rapport de M Savary, ancien économe de lycée, 4 octobre 1946
 19 J 4, Comité d’Histoire de la seconde Guerre mondiale, dossiers constitués par
M. Collier, archiviste
- Relation de la libération de Digne dans « La liberté des Basses Alpes », 26 août 1944.

