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CORRIGE D'HISTOIRE : La France défaite et occupée. Régime de Vichy, collaboration,
Résistance

Question 1
L’auteur de ce témoignage est Jean-Jacques Auduc, né le 9 juillet 1931, donc jeune adolescent durant la Seconde
Guerre mondiale. Il a participé à des actions de résistance face à l’occupant allemand dans l’Ouest de la France.

Question 2
Au moment des faits racontés, la France est occupée par l’Allemagne ; cela depuis juin 1940. La France, par
l’intermédiaire du maréchal Pétain, a signé l’armistice le 22 juin 1940 et a fait, en octobre 1940, le choix de la
collaboration avec l’Allemagne.
Face à cette situation, la résistance se met en place : des mouvements se créent un peu partout en France. Le général
de Gaulle, de Londres, organise la résistance, en envoyant en France Jean Moulin qui fonde en 1943 le Conseil
national de la Résistance.
En 1944, les Alliés déparquent en Normandie puis en Provence tandis que les résistants, regroupés au sein des FFI,
harcèlent l’ennemi. Paris est libéré en août 1944, la reddition allemande est signée le 8 mai 1945.

Question 3
La Résistance a confié deux missions différentes à Jean-Jacques Auduc. La première est celle d’« agent de liaison ».
Ainsi, il franchissait à bicyclette « les barrages allemands sans être inquiété », cachant « les messages » dans sa
« pompe à vélo », et parcourait aller-retour 50 km. La deuxième était de renseigner les alliés ; ainsi, on lui a demandé
de s’approcher au plus près d’un « terrain d’aviation » pour le décrire. Il a pu apprendre aux Anglais que les avions
étaient en fait « en bois », qu’il s’agissait d’un leurre.
La Résistance fait appel à Jean-Jacques Auduc en raison de son jeune âge. Il n’est âgé que de 12-13 ans au moment
des faits. Les Allemands ne se méfient pas de lui, le laissent franchir les barrages sans fouiller le vélo, le laissent
approcher avec un cerf-volant près du terrain d’aviation, jouant même avec lui.
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Question 4
Jean-Jacques Auduc est en contact avec plusieurs acteurs en lutte contre les Allemands. Il s’agit d’abord des
Résistants français, dont un certain « André Dubois » qui lui donne les messages à transmettre. A la fin de la guerre, à
l’automne 1944, il s’engage même dans les « FFI », Forces françaises de l’Intérieur, regroupement des réseaux de
résistance. Jean-Jacques Auduc est aussi en contact avec les Alliés, ici plus précisément les « Anglais », qu’il informe
« des leurres » du « terrain d’aviation » et qui le récupèrent à la fin de la guerre et l’emmènent en Angleterre où il vit un
temps dans « une famille d’officiers ». Enfin, Jean-Jacques Auduc est en contact avec les « FFL », Forces Françaises
Libres, armée française sous la direction du général De Gaulle, dirigée sur le sol français par le « général Leclerc ».
Mais il n’a pu s’y engager en raison de son jeune âge.

Question 5
Les actions de la Résistance pouvaient être dangereuses. Jean-Jacques Auduc aurait pu se faire arrêter en tentant de
franchir les « barrages » routiers. Par ailleurs, il est possible d’être dénoncé comme cela a été le cas pour ses parents
qui sont « arrêtés » puis « déportés ». Il est alors lui-même, un temps, pourchassé par la « Gestapo », police politique
des nazis, et est obligé de fuir, sans rien avec lui, « sans argent, sans ticket d’alimentation, sans papiers ».
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