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Samedi 19 octob「e a ete inaugu「ee, au

musee de la Resistance de Chateau-

briant, une nOuVeile exposition annueiie.

Enco「e une fois le coIIectif Histoi「e a fait

un t「avaii 「ema「quable avec des docu-

ments interessants bien mis en vaieur pa「

ie cabinet Zoan,

《 Entrer en R6sistance? x)

Aujourd’hui enco「e on peut s’inte「roger :

et nous qu’au「ions-nOuS falten 1940? A

I’epoque, CeuX qui sont ent「6s en r台sis-

tance ne se sont pas necessai「ement po-

Se ia question言is ont 「6agi et agi en

COnS台quenCe PreSque immediatement.

Beaucoup d’entre eux ont dit: 《〃 fa胎it

faire que/que chose ”. Leur patrie, ieurs

droits, leur iiberte etaient bafoues, Agis-

Sant dans l’omb「e, Cette a「mee Clandes-

tine interfere insidieusement dans ies af-

fai「es a=emandes nazies. Mais tous n’ont

PaS Choisi cette voie…

D’autres F「an9ais ont accept6 la co=abo-

ration et I’occupation du pays signant Ia fin

d’une gue「「e mais auss=a fin de la R色pu-

biique franeaise. Un nouvel Etat, un nOu-

Vei o「d「e s’etabiissent, Un ord「e, un quOti-

dien remis en cause par l’agissement de

queIques 「esistants. Un 6quiIibre f「agile,

menace, tira間色ent「e d’un c∂te les parti-

SanS de la co11abo「ation et de l’autre les

defenseu「s des droits de I’homme et du ci-

toyen. La situation geopoiitique est in-

Stabie, VOire meme critique. La deiation

CauSe beaucoup de degats, Le climat en

F「ance est sous tension, On Se m(荊e de

I’autre, de son voisin.

La 「eponse a=emande est fo「me=e et b「u-

taie. Qui ose porter atteinte a l’auto「ite, Se

VOit rep「imer seve「ement. A「restations,

menaces, tOrtureS, eXeCutions sont ies

Principes de ia 「epression ailemande.

La p「emiere execution massive d’otages

en F「ance bouIeve「se les attitudes. Le 22

OCtOb「e 1941, 48 hommes sont fusi=es a

Nantes, Chateaub「iant et en 「egion pa「i-

Sienne. L’全cho est 「etentissant, Des F「an-

9ais prement aIo「s conscience du d「ame

qui vient de se jouer. Des innocents ont
ete abattus en 「epresaiiles a l’ex6cution

d’un offlcie「 aiIemand. Les mouvements

de resistance s’intensifient a partir de

Cette Pe「iode et ne cesseront jamaIS 」uS-

qu’a la Libe「ation.

R6sister aujourd’hui?

Resister aujourd’hui, C’est ent「eteni「 le

SOuVeni「 de ces hommes sac「ifies pou「 Ia

liberte. Ne pas oub=er…　et iIs etaient

nombreux pr6sents a l’inauguration de

Cette nOuVe=e exposition,

S’interroge「 su「 l’ent「6e en resistance

1940 c’est suiv「e le parcou「S d-hommes et

de femmes pris dans ces evenements qui

ies d6passent mais su「 lesqueis ils

Veuient malgr6 tout avoir p「ise. C-est par-

tager leur voIonte de ne pas 「enonce「 et

de ne pas ceder a I’adve「site alors meme

que la defaite est present6e comme d6fi-
nitive. C’est p「end「e conscience du cou-

rage necessai「e pou「 s-engage「 dans une

VOie forcement 「isquee et a l-issue ince「-

taine. C-est aussi comprend「e Ies d櫛cul-

t6s de i’engagement, ies inter「ogations,

Ies hesitations ou les inquietudes de

Celies et de ceux qui franchi「on=e pas uI-

terieu「ement, faute d’avoir os6 ou pu Ie

fai「e pIus t6t. C’est enfin rend「e hommage

a ces piomie「s, du generai dissident au

PaySan insoumis, en PaSSant Pa「 1a m帖

tante antifasciste ou Ie pat「iote nationa一

iiste, qui paye「ent souvent de leu「 vie Ie

fait d’avoir d6fendu pius t6t que ieurs com-

PagnOnS de Iutte et d’espe「ance, la liberte

e=’honneur de la F「ance

(dit E「ic B「ossard en int「oduction du =vret

de I’exposition).

Plan de l’exposition

・ Une d6faite in引uctable言ncroyabiement

rapide

. une tragedie humaine

・ l’effondrement gene「al et les p「emieres

exactions. Ainsi en Pica「die, en Bour-

gogne, a Cha巾es ou a Vaience, des soI-

dats sont massac「es pa「ce que noi「s.

Ent「e 1500 et 3000 p「isonniers noirs sont

SePa「eS des bIancs avant d’et「e fus冊es a

l’eca巾

26 novemb「e 1940 Alf「ed Rosenberg p「o-

nonce un discou「s a Pa「is, au Paiais

Bou「bon siege de l’Assemb16e nationaie-

d6cIa「ant ia ¶n de l’ere democ「atique ou-

Ve巾e par la R6volution de 1789 et propo-

Sant au mOnde le 「acisme comme mythe

du nouveau m川6nai「e. La soumission du

PayS auX VOiontes et aux besoins du vain-

queur ent「a†ne les premiers 「efus tandis

que la France, d色mante16e, Vit a冊eu「e

a=emande.

・ A Ia defaite miIitai「e s’ajoute un ve「itabie

籍‡富慧書誌。喜早鑑b盤
9ais, un 「6gime an庫6pubIicain, antid6mo-

C「atique et teactiomai「e. Vichy, regime

XenOPhobe, COllabo「e avec les nazis dans

la chasse aux Juifs.

・ Les premiers appeis son=es premICeS

de ia R6sistance. Cha「ies Tiiion et Ed-

mond Micheiet ie 17 juin, le gene「aI de

Gau=e Ie 18 juin. Pour ceiu主ci la r6sis置

tance ne peut etre que miIitai「e et ho「s du

te「「itoire metropolitain. En creant ia

F「ance lib「e, le generaI de GauIie pou「suit

鴇講辞蒜荒岩盤豊富
9aise, Obtenir ie 「a冊ement des territoires

COionises formant即Empi「e f「an9ais ”.

. Le Troisieme Reich entend entie「ement

COntr6Ie「 Ia F「ance et mett「e son econo-

mie au service de l“A=emagne. Des me-

SureS de rep「ession sont imm台diatement

mises en place contre ies 6t「ange「s, ies

OPPOSantS POIitiques, les syndicalistes,

(d6c「et Daiadie「) ,les francs-ma9OnS.

6

・ Beaucoup de Fran9ais nou「「issent de

PrOfonds sentiments patriotiques et ne

PeuVent CrOi「e a liimpossib冊e pour le

PayS de se 「eIeve「, de se 「evoIte「. En

1940 la resistance niexiste pas enco「e,

e=e est a invente「, a COnStruire, POur ne

PaS COurbe「 l’6chine sous le joug de l’oc-

CuPant.

・ La resistance piomiere : Juin 40 Jean

Mouiin p「6fet d’Eu「e-eトLoi「 refuse de si-

gner un document accusant des soldats
Senegaiais de l’a「mee fran9aise de mas-

SaC「eS de civiis en 「eaIit色mit「ai=全s pa「

Iiaviation itaIienne. Tortu「e iI tente de se

t「anche「 ia go「ge. = est 「evoque pa「 Vichy

Ie 2 novemb「e 1940

De nombreuses actions se mettent en

Piace pou「 cont「eca「「e「 ia p「opagande de

Vichy et de iioccupant, POu「 POrter SeCOurS

aux p「isomie「s de gue「「e, POu「 mettre en

PIace des輔e「es d’evasion et deja des sa-

botages.

・ Divises ou dissous, 1es pa巾s antifas-

Cistes et les syndicats ouvrie「s subissent

Ies consequences de ia defaite. Le jou「naI

de ia CG丁(∪) 「epa「a†t pou「 denonce「 ies

actions de i’Etat f「an9ais et de l’occupant.

Les m冊ants sociaiistes 「ejoignent des 「e-

SeauX et mOuVementS de 「esistance d主

Ve「S, Maig「e Ia Iigne poIitique attentiste af-

fich6e pa「 ia di「ection du Parti Commu-

niste, de nombreux m冊ants et di「igeants

reconstituent un appareil clandestin qui

Se「a, Pa「 ia suite, Ie fe「 de iance de Ia f「e-

Sistance popuIaire.

. Le monde de la Cultu「e 「efuse le pⅢage

Cultu「ei, Yves Cosson, Ren6 Cha「, Ren6-

Guy Cadou, Max Jacob pubIient des

POemeS t「aduisant ie desa「「oi mais aussi

i’espoi「 qu’iis mettent dans leu「 「efus de

voir la France occup6e et pi嶋e.

Pour decouvrir I’exposition, rendez-VOuS

au Musee de la Resistance ouvert en vi-
Site iib「e les mercredis et samedis de 14h

a 17h, Ou du mardi au vend「edi pou「 les

groupes uniquement su「 「eservation.

Pour emp「unter l’exposition, et ies expos主

tions p「ecedentes言nformations et r色ser-

Vations au O2.4O.28.60,36　0u Pa「 mail

COntaCt.muSee. 「eSistance@o「ange.f「

Soir6e m6moire

Le 19　novembre avec Ouest-F「ance et

France Bleu aura iieu une soi「ee memoi「e

au Th色atre de Ver「e a Chateaubriant

Le spectacle des enfants


