
Résistance en zone occupée  
et Résistance en zone libre
La différence est de taille. Résister 

en zone occupée par les Allemands 

est beaucoup plus dangereux que 

de résister dans la zone libre (pour 

bien différencier ces deux zones, 

regardez la carte en début et en fn 

de cet album). La résistance des 

civils en zone libre est interdite  

par le gouvernement de Vichy.  

Par contre, du moins au début,  

ce même gouvernement encourage  

le renseignement ou la cache d’armes, 

mais pratiqués uniquement par  

des militaires français. Avant 1942,  

la politique de Pétain n’est pas  

encore entrée dans sa phase la plus 

collaborationniste avec l’Allemagne, 

et la reconquête de la France est  

encore une option. Par contre, dès 

1940, le régime de Pétain traque  

les agents spéciaux envoyés par  

le général de Gaulle ou Londres,  

car ceux-ci tentent d’organiser, en  

zone libre, une résistance beaucoup  

plus active contre les nazis. 

Les agents spéciaux
En 1940 et 1941, les agents spéciaux sont encore très peu 

nombreux à être envoyés sur le sol français. Ce n’est pas leur 

rôle, dans un premier temps, de former des civils volontaires 

pour des activités militaires. En effet, l’« Appel du 18 

juin » 1940 du général de Gaulle sur les ondes de 

Radio Londres voulait donner de l’espoir aux 

Français. Cependant, si elle invitait  

au rassemblement et à la résistance, 

cette prière s’adressait 

en fait aux militaires  

en déroute. 

Voici un extrait de l’Appel : « J’invite les off- 

ciers et les soldats français qui se trouvent 

en territoire britannique ou qui viendraient 

à s’y trouver (…) à se mettre en rapport avec 

moi. » Le but du général est de construire une 

armée pour la reconquête. Mais la population 

française a pris cet appel pour son propre 

compte. L’idée que la population française 

puisse être utile prendra un  

certain temps à être acceptée 

par de Gaulle, ainsi que par  

les Anglais. Encourager une sorte 

de guérilla civile n’est pas sans 

risque. Les objectifs des premiers 

agents spéciaux envoyés sur  

le sol français seront donc des 

actions de sabotage et d’espion-

nage, réalisées entièrement  

entre militaires. Des agents 

seront ensuite formés spécifque-

ment pour aider la Résistance,  

ce qui explique leur envoi tardif.

Ci-dessous : Quartier général de la France libre  

à Londres. Photographie du 23 octobre 1941.

Le général de Gaulle passant en revue les premiers hommes des Forces françaises libres 

à Londres, le 14 juillet 1940.

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

INT_ENFANTSDELARESISTANCE_02_FR.indd   52 6/01/16   11:42


