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PREFACE 

Juin 1940, un désastre sans précédent frappe notre pays. 
Alors qu'une armée étrangère s'installe en France, qu'un gouvernement prêche la résignation 
et la collaboration avec l'occupant, le général de Gaulle appelle les Français à continuer le 
combat et affirme sa confiance dans la Victoire finale. Pour être présents parmi les 
vainqueurs, "la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre". 

Sur le territoire national, dés l'installation de la Wehrmacht se produisent les premiers 
actes individuels de résistance: sabotages dictés par la colère, refus des lois établies par 
l'occupant et le gouvernement de Vichy, passage en fraude de la ligne de démarcation, 
camouflages d'arme. 
Parallèlement, des appels sont lancés sous des formes diverses pour susciter l'espoir et pousser 
les patriotes à l'action. 
Les difficultés de la vie quotidienne, l'occupation totale de la France, la dissolution de l'armée 
d'armistice, le service du travail obligatoire, les brimades infligées à la population, conduisent 
à multiplier les engagements dans la Résistance. 
Des hommes, des femmes prennent des initiatives, recherchent des contacts selon leurs 
affinités. Ainsi naîtront les mouvements de résistance. 
Victimes de la répression, ils seront arrêtés, torturés, fusillés, déportés dans les bagnes nazis. 
Ils ne seront plus là aux jours glorieux de la libération et de la victoire. 
C'est pour leur rendre hommage que le Musée de la Résistance et de la Déportation a décidé 
de réaliser l'exposition "La flamme de la Résistance dans le Cher". 

Il faut remercier Benoît Thiault qui a procédé aux recherches, Jean Yves Ribault (ancien 
directeur des Archives départementales), Jacqueline Viollet (professeur au lycée Alain-
Fournier), Guy Krivopisko (conservateur du Musée de la Résistance Nationale), pour leurs 
conseils, et Maurice Renaudat coordonnateur de l'exposition. 
Nous remercions également le Conseil Régional du Centre, le Conseil Général du Cher, la 
ville de Bourges, la Direction Régionale des Affaires Culturelles d'Ile de France, la 
F.N.D.I.R.P, l'A.D.I.F, les réseaux de la France Combattante, pour leur soutien. 

Ginette SOC H ET 
Présidente de l'Association des Amis du Musée de la Résistance et de la Déportation de 

Bourges et du Cher. 



LA FLAMME DF LA RESISTANCE DANS LE CHER. 

T a France a perdu une bataille. 

Mais, l'espérance doit elle disparaître? 

La ligne de démarcation. Le Cher coupé en deux. 

La situation en zone occupée. 

En zone non occupée, un nouveau régime s'installe. 

Une première ferme de résistance: l'aide au passage 

clandestin. 

Refus, rebellions, résistances. 

Les réseaux. 

Partis politiques, syndicats, forces spirituelles. 

,e Front National de Lutte pour l'Indépendance de la France. 

Les FTPF (Francs Tireurs et. Partisans Français). 

T.ibérat ion-Nord. 

Vengeance. 

L'O.R.A (Organisation de Résistance de l'Armée). 

Liberation Sud. 

Combat. 

Union de la Résistance. 

Les opérations aeriennes: ramassage par Lysander. 

Les opérations aériennes: les parachutages. 

La répression. 

Du maquis a la libération: le 6 Juin 1944 à Saint-Amand. 

Du maquis à la libération: les F.F.I-F.T.P.F. 

Du maquis a la libération: les F.F.I Cher-Nord et Cher-Est. 

Du maquis à la libération: le 1er R.I et les F.F.I Cher sud. 

De la libération à la victoire. 



L A FRANCE A PERDU UNE BATAILLE. 

La drôle de guerre. 
Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie attaque la Pologne. Le 3 septembre, l'Angleterre et la 
France, alliées de cette dernière, déclarent la guerre au troisième Reich. Sans que personne ne 
vienne à son secours, la Pologne foudroyée par les blindés allemands et attaquée par l'U. R. S. S le 
17, capitule le 27 septembre. 
Sur le front français, pendant six mois nos armées restent l'arme au pied ; c'est la drôle de guerre. 
Rien à signaler mis à part « quelques opérations de faible envergure », déclarent les 
communiqués de l'hiver 39-40 publiés dans la Dépêche du Berry. 

L'attaque allemande, l'exode, la défaite. 
Le 10 mai 1940, Hitler attaque la France à travers la Hollande et la Belgique. En trois semaines, 
malgré une magnifique résistance, l'armée française est mise hors de combat. Elle perd 100 000 
hommes. Devant l'avance de la Wehrmacht, le gouvernement quitte Paris le 10 juin. Des millions 
de civils s'enfuient sur les routes. Ils sont bombardés et mitraillés par l'aviation allemande comme à 
La Chapelle-d'-Angillon le 18 juin où l'on déplore 75 morts et de nombreux blessés parmi les 
réfugiés. 
Le 16 juin, le maréchal Pétain forme un nouveau gouvernement. Le 17, dans son premier message 
radiodiffusé aux Français "c'est le coeur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le 
combat ", il demande l'armistice et contribue à démoraliser les soldats qui se battent encore. . 

La France a perdu une bataille, l'armistice, véritable diktat, est signé le 22 juin à Rethondes: 
Les deux-tiers du territoire sont occupés (article 2). 
L'administration de zone occupée est mise à la disposition des autorités allemandes (art 3). 
Les forces armées françaises sont réduites aux unités nécessaires au maintien de l'ordre (art 4). 
L'armement doit être livré à l'Allemagne (art 5). 
Les frais d'entretien des troupes allemandes en territoire français incombent au gouvernement 
français (art 18). 
Les ressortissants allemands réfugiés en France seront livrés à l'Allemagne (art 19). 
Les militaires français prisonniers demeureront en captivité jusqu'à la conclusion de la paix(art20). 
Deux millions d'officiers et de soldats prennent le chemin des Oflags et Stalags allemands. 



MAIS, L'ESPERANCE DOIT-ELLE DISPARAITRE? 

P R E M I E R A P P E L 
DU 

GENERAL DE GAULLE 
LONDRES 
le  18  Juin1940 

Les chefs q u i , d e p u i s de nombreuses années , sont à la tête des années françaises, 
ont formé o n g o u v e r n e m e n t . 

C e g o u v e r n e m e n t , a l léguant la défaite de nos a imées , s'est m i s en rapport avec 
l ' e n n e m i pour cesser le combat . 

Certes, n o u s a vons été, n o u s s o m m e s , s ubmergés par la force m é c a n i q u e , terres-
tre et aér ienne de l 'ennemi . 

Infin iment p l u s q u e leur nombre , ce sont les chars, les av i ons , la tactique des 
A l l e m a n d s q u i n o u s font reculer, Ce sont les chars, les av ions , la tactique des Al le-
m a n d s q u i ont surpris nos chefs au point de les amener là o ù ils sont aujourd'hu i . 

M a i s le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître r1 L a défaite 
esi-elle définitive ? N o n ! 

C royez -mo i , m o i q u i v o u s parle en conna issance de cause et q u i v o u s dis cjue 
rien n'est perdu pour la France. Les m ê m e s m o y e n s q u i n o u s ont v a i n cu s peuvent 
faire ven ir u n jour la victoire. 

Car la France n'est pas seule. E l l e a u n vaste E m p i r e derrière elle. E l l e peut 
faire b loc avec l ' E m p i r e br i tann ique q u i tient la mer et cont inue la lutte. E l l e peut, 
c o n n u e l'Angleterre, utiliser sans l imites l ' i m m e n s e industrie des Etats-Unis . 

Cette guerre n'est pas l imitée au territoire ma lheureux de notre pays . Cette-
guerre n'est pas tranchée par la batail le de France. Cette guerre est u n e guerre m o n -
diale . Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances, n 'empêchent pas qu ' i l 
y a dans l 'univers tous les m o y e n s nécessaires pour écraser u n jour nos e n n e m i s . 
Foudroyés aujourd'hu i par la force m é c a n i q u e , n o u s pourrons vaincre dans l'avenir 
par une force m é c a n i q u e supérieure. L e destin d u m o n d e est là. 

M o i , général de Gau l l e , actue l lement à Londres , j'invite les officiers et les sol-
dats français q u i se trouvent en territoire br itann ique , o u q u i v iendraient à s'y trouver, 
avec leurs armes, o u sans leurs armes, j'invite les i ngén ieurs et les ouvriers spécia-
listes des industries d'armement q u i se trouvent en territoire br itann ique , o u q u i 
v iendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec m o i . 

Q u o i q u ' i l arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre 
et ne s'éteindra pas. 



La France libre. 
De Gaulle refuse l'armistice. Il veut rallier derrière lui tous les Français susceptibles de former une 
armée régulière pour continuer la guerre. Reconnu par les Anglais, chef des Français Libres, des 
officiers en dissidence comme Leclerc, de Larminat, Catroux, l'amiral Muselier sont les premiers à 
le rejoindre. Le ralliement de territoires français d'outre-mer (Les Nouvelles-Hébrides 20 juillet 
1940, le Tchad de Félix Eboué le 26 août, le Cameroun, l'Oubangui, le Congo, La Nouvelle-
Calédonie, le Gabon) va conduire de Gaulle à étendre la dimension politique de son entreprise avec 
la création d'un Conseil de l'Empire le 27 octobre 1940. Le 24 septembre 1941, le Comité National 
Français, véritable gouvernement de la France Libre avec huit commissaires nationaux , est mis en 
place. 

Les Forces Françaises Libres. 
De 7000 hommes en juillet 1940, les Forces Françaises Libres devenues Forces Françaises 
Combattantes le 29 juillet 1942, rassemblent 70 000 volontaires en octobre 1942. 

Parmi eux, des Berrichons: 
Georges PERRIN déserte sa base de Meknès au Maroc le 3 juillet 1940 avec son avion pour 
rejoindre Gibraltar, puis Londres. Il participe à la bataille d'Angleterre où il est blessé. 
Maurice HOUE s'engage le 3 septembre 1940 dans les Forces Navales Françaises Libres. 
René MILLET engagé dans les F. F. L en 1941 est tué à Bir-Hakeim en juin 1942. 
Pierre RATEAU prisonnier évadé rejoint les F. F. L en septembre 1941. II organise des réseaux 
dans les régions R3-R4 (Sud-Ouest). Compagnon de la Libération. 
Maurice PLANCHON rejoint les F. F. L à Madagascar en 1942. 
Jean de CHOULOT combat dans la 1 ère Division Française Libre. 
Maurice LEMAITRE incorporé dans les F. N. F. L le 13 juillet 1943. 
Jacques LEPERCHE soldat dans la 2eme D. B (régiment blindé de fusilliers-marins). 
Marcel PERRIN capitaine d'aviation appartient à l'escadrille Normandie-Niemen qui représente la 
France Libre sur le front russe. 



Des voix dans le désert 
En juin 1940 , le général de Gaulle n'est pas le seul à refuser la défaite. Sur le sol national d'autres 
patriotes diffusent des tracts appelant à la résistance. 
Le 17 juin, Charles Tillon à Bordeaux, Edmond Michelet à Brive : "en temps de guerre celui qu i 
ne se rend pas est mon homme", le général Cochet s'adressant à ses subordonnés : "notre devoir 
est simple: résister résolument, mais avec adresse, à toute tentative d'absorption par le 
Reich. " En juillet , le général Delestraint : "la France renaîtra  un jour du calvaire présent"; 
Maurice Thorez et Jacques Duclos publient pour le Parti Communiste Français une déclaration 
affirmant que " la France veut vivre libre et indépendante" et que "jamais un grand peuple 
comme le nôtre ne sera un peuple d'esclaves"; Jean Texcier diffuse ses Conseils à l'occupé, tract 
incitant à ne pas fraterniser avec les Allemands. 
Ces réactions spontanées venues de la révolte ou de la conviction profonde de quelques-uns ne sont 
pas suivies par tous mais elles vont s'étendre et contribuer au développement de la Résistance. 
François de Menthon, fondateur du mouvement de résistance Liberté: " un peuple n'est vaincu que 
s' il a accepté de 1' être. Nous refusons de nous avouer vaincus. Nous refusons plus encore, 
l'idée d'aider l'Allemagne à nous vaincre indéfiniment. "(27 novembre 1940). 
En décembre 1940, Anatole Levitski et Boris Vildé éditent le journal Résistance. Ils sont les 
fondateurs d'un des premiers mouvements de résistance, le groupe du Musée de l'Homme. 

3'JT.J.ETIN OFFICIEL DC COMITE ÎÎATIONAL DE SAU'T PCRli. 
'••- îîi  décoir.1540 Pési. •."! C'est le cri qui sort de votre coeur S. to'ua.dans la dé-

tresse o. VJJ? a laissés le déaa3tre de la Patrie.C'est L E cri de vous 
.ous qui ne vous résignez pâ6,de vous tous qui voulez faire votre devoir. 

, . vo's V0U3 aon'.ei isolés et désarmés et dîne le chaos dos idées, 
dos oplruom; et des systèmes,vous cherchez ou est votre devoir..-ésloter, 
.'est Jéjl K&i-ler non coeur et son cerveau.Mais o'«Bt' surtout agir,faire 
Quelque oose q-1 oe traduise en fslts ;o3lttfs,en actes raisonnas et 
:--l.»es.Beaucoup ont essayé,et souvent se sont découragés en se voyant im-
puissante . r .t ros se sont groupés.Hais souvent leurs groupes s* sont 
trouvés i leur tour isolés et Impuissants. 

Patlertner.t,difficilement,nous les avons cherchés et réur.l?. Ils sont 
déJS nosl-reux (plus d'une armée pour Paris seulement ),les ho-inaes ardente 
et résolus :;jl et scnprls que l'orçarisauon de leur effort Jtalt néces-
saire,y :, vil leur fanait une méthode,une discipline,des chefs, 

La c't-cdo? vous grouper dans vos foyers avec ceux que voi.:- connais-
sez.Ceux .« V O U P dé:-.Ignorez seront, Y » > S eisofs.Voê chefs trouveront des 
nomer . r ru .v r,ul orienteront leurs activités, et qui no-.s us rendront 
comité j..!.- diff ̂  -onts 'chelons.Notre Ĉ rnlto.pour coordonner vos efforts 
nvec ce..* t. . ]>i France non occupée et ceux qui comeatter.t avec ncs Ailles, 
coaaaml'i: . Votre tSche iitRJaiate est de vous organiser pour <; .< vous 
puissiez,-:, jf., r oi vous en recevrez 1 ' ordre, reprendra xr côt -u. Enrôles 
avec cl3cur.'.(:-i..-v les hosir.es rCsolua.et oncadrez les des moijieurs.Ré-
confortez e- décidez ceux qui doutent ou qui n'osent plus en̂  rer. Recher-
chez et .'...rvoliloz ceux qui ont renié la Patrie et qui i» trahissent. 
Chaque jo..r réunissez et transmettez les informations et les observations 
utiles peur vos chefs.Pratiquez une discipline inflexible.une prudence 
-anstante, me ilecrOtlon absolue.lidfiewous dtu inconséquents,des ta-
vards, des traî.res.Ne vous vantez Jane la, ne vous conflo. pas, Efforcez 
vous de faire -e I vos besoins rropreD.MoUo vous donnerons plus tard 
des moyen.', d'actlon̂ que nous travaillons à raese.tcier. 

En accent an d'être vos chefs,noue tvons fait le strient, de tout sa -
crlf 1er à cette mission,avec dureté, Inpltoyableaer. t. 

Inconnus lus uns ses autres hier,et dont s-our. n'a jamais participé 
aux querellas des partis cautrefois aux Assencl̂et ni aux Gouvernements, 
indépendants,Français seulement,choisis pour l'action que no.... promettons 
nous n'avons. qu'une stftltlon.qu'uno passion,ci.'une volonté: faire renaître 
une Franco ,-uri et ll'rr«. 
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