Communiquer pour résister
1940-1944

mot du président du conseil général

Bien avant internet, facebook et twitter, on a eu recours à l'écrit (l'imprimerie et l'édition) ou à l'oral (la poésie ou les chansons) pour convaincre et
prendre le contre-pied d'un ordre établi.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1944, la communication
est une arme employée contre le régime de Vichy et l'occupant nazi pour
résister à l'oppression.
Les paroles de l'ombre devinrent vite dangereuses pour l'occupant et un
régime soucieux de contrôler les réfractaires, d'imposer son discours et
une propagande active. Dès 1940, la liste « OTTO » recense l'ensemble des
ouvrages et des auteurs interdits par les autorités allemandes en France.
Les auteurs juifs sont particulièrement visés. À ce titre, toutes les œuvres
de Léon Blum sont interdites. 1 060 titres seront proscrits. En réaction,
naissent des éditions clandestines telles que les éditions de Minuit, dont
les ouvrages prennent la forme de faire-part de deuil.
Une guerre de communication se joue. À une presse qui collabore s'opposent les journaux clandestins, Radio-Paris s'affronte à Radios-Londres, la
plume au fusil.
En 1941, Paul Eluard écrit son célèbre poème « Liberté », qui sera parachuté
au-dessus de la France occupée à des milliers d'exemplaires. « En composant les premières strophes […], je pensais révéler pour conclure le nom
de la femme que j'aimais, à qui ce poème était destiné. Mais je me suis vite
aperçu que le seul mot que j'avais en tête était le mot liberté » écrit Eluard.
La privation de libertés imposée par les autorités allemandes pousse à la
rébellion.
En Charente, la rébellion est d'abord individuelle : dessins, affiches, tracts
sont diffusés sans concertation par une jeunesse frondeuse qui peu à peu
s'organise et entre en résistance.
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Quelques figures emblématiques seront à l'origine de cette organisation :
René Chabasse, la famille Duruisseau, le colonel Claude Bonnier notamment, et bien d'autres, participant à leur réussite.
L'exposition « Communiquer pour résister » réalisée par les Archives de la
Charente sort de l'ombre des paroles, des actes et des documents pour
donner, à l'échelle modeste de notre territoire, un éclairage sur une période
qui divisa la Charente, entre collaboration et résistance, zone libre et zone
occupée.
Je remercie bien sûr les Archives départementales, mais aussi les enseignants et les anciens résistants, telle Mme Gros-Duruisseau, qui nous ont
permis de parler de ce projet, à la fois culturel et pédagogique, aux élèves,
collégiens et lycéens de Charente.
Cette exposition transmet un précieux témoin aux jeunes générations.

Michel BOUTANT
Sénateur de la Charente
Président du Conseil général
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La guerre
des médias
1940

Journal allemand, janvier 1942, Archives départementales de
la Charente, J 1905

Introduction

La communication est un vecteur essentiel pour véhiculer une idéologie et
convaincre. L’occupant allemand et le régime de Vichy l’ont bien compris.
Dès 1940 tous les médias de l’époque (presse, radio, affichage, livres) sont
contrôlés. Une campagne de propagande sans précédent est ensuite organisée
en multipliant les avis à la population, les affiches et brochures « publicitaires »
pour vanter leurs actions.
Parallèlement depuis Londres, le général de Gaulle, chef de la France libre, va
contre-attaquer en utilisant les mêmes armes. Avec l’aide de la BBC, la radio
anglaise, il va se lancer dans une guerre des ondes. C’est ainsi qu’il passera
son célèbre appel à la résistance et que sera diffusée l’émission « Les Français
parlent aux Français ». Les Français libres et les Alliés vont également imprimer
des tracts, des affiches et des journaux qui seront parachutés sur le territoire
afin de lancer une contre-propagande.
De façon individuelle dans un premier temps, puis de manière organisée dans
un second temps, différents moyens de communication seront utilisés en
Charente, dans le but de résister à l’occupant. Affiches, tracts, poésies, dessins,
chansons seront employés au même titre que la radio, la bicyclette ou les boîtes
aux lettres pour faire acte de résistance.
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Les actions
individuelles de
communication
1940-1942

Dessin de lycéen, 1942, Archives départementales
de la Charente, W 3007

Des actions individuelles 1940-1942

Le 21 juin 1940, les Allemands sont en Charente. Dès leur arrivée ils vont
réquisitionner les maisons, les écoles, les casernes pour loger les soldats. Ils vont
réglementer les libertés publiques en placardant des avis d’interdictions. Toutes
les libertés sont supprimées (rationnements, couvre-feu, interdiction des bals
sont mis en place). Le rationnement est instauré le 8 août 1940. Les Charentais
commencent alors à sentir les effets de l’Occupation et certains d’entre eux se
rebellent.

La jeunesse se rebelle
Naturellement frondeurs, les jeunes vont être les premiers à s’insurger contre
cette propagande officielle. L’autorité d’occupation et le régime de Vichy bâillonnent le peuple avec leur contrôle permanent. Les jeunes vont réagir, de façon
individuelle et non concertée, en arrachant les affiches officielles ou en dessinant
des croix de Lorraine (symbole de la France libre). Ils vont également se lancer
dans la contre-propagande, en rédigeant eux-mêmes des tracts et des affiches,
tournant en dérision le pouvoir en place et l’armée allemande qui devient un peu
trop présente à leur goût.

Les adultes les rejoignent
Plus engagés politiquement, les adultes vont également se rebeller. Des actions
individuelles vont voir le jour de façon spontanée comme à Angoulême où une
pétition va être lancée contre la collaboration, et un cheminot suspecté d’actes de
résistance sera inquiété. Enfin, les adultes vont également braver les interdits en
écoutant Radio Londres, ce qui est réprimé et condamné par la police allemande.
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Des actions individuelles 1940-1942
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Les actions collectives
de communication
1942-1944
Photographie

de

René

Chabasse,

Archives départementales de la Charente.

Des actions collectives 1940-1942

Après avoir constitué son état-major dès son arrivée à Londres, le général de
Gaulle va confier au capitaine André Dewravin (dit Passy) l’organisation du « 2e
Bureau » c'est-à-dire le réseau de renseignement. À partir de juillet 1942, le Service
de Renseignement (SR) devient le BCRA (bureau Central de Renseignements et
d’action) avec l’aide du SOE anglais (Spécial Operation Executive). Le BCRA va
développer les moyens de communication en formant des opérateurs radio qui
vont permettre aux différents groupes qui commencent à se constituer en France,
de communiquer entre eux et avec la France libre.

La résistance s'organise
En 1942, après avoir mené des actions individuelles, la Résistance va voir émerger
quelques groupes d’amis qui vont décider de s’unir pour organiser des actions
plus concertées et plus efficaces. La première difficulté réside dans la circulation,
fortement réglementée et même interdite sans laissez-passer (Ausweis) entre la
zone occupée et la zone dite libre.
Les premiers réseaux de faussaires vont s’organiser afin de fabriquer des faux
papiers et de faux laissez-passer pour pouvoir franchir cette fameuse ligne. René
Chabasse, jeune moniteur sportif, résidant à Bouëx, organise un réseau de passage de la ligne. Sa jeune voisine de 15 ans, Andrée Duruisseau, quant à elle, est
chargée de transmettre le courrier, qu’elle cache dans le guidon de son vélo, entre
zone occupée et zone libre.
Des groupes comme le « Front National de Lutte » vont également se former
pour imprimer des tracts et diffuser des journaux clandestins tels que L’Humanité.
En Charente, Raoul Hédiart, jeune apprenti à Ruffec et membre du FNL, sera arrêté pour avoir distribué le journal L’Humanité. Transféré à Paris à la prison de la
Santé, il sera fusillé le 21 septembre 1942 au mont Valérien. Les frères Nepoux, de
Saint-Michel, membres du même groupe de résistance, seront eux arrêtés pour
distribution de tracts, ils seront fusillés le 5 mai 1943 dans la forêt de la Braconne.
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Des actions collectives 1942-1944

La résistance se professionnalise
Après la création du BCRA (Bureau central de Renseignements et d'action), le général de Gaulle va charger Jean Moulin, ancien préfet d’Eureet-Loir, de rassembler les différents groupes épars afin de coordonner
leur action. C’est la création du Conseil National de l’Intérieur qui par
le biais du CNR (Conseil National de la Résistance) va unifier les différents mouvements de résistance en France comme : Combat, MUR
(Mouvements Unis de la Résistance), CDLR (Ceux de la Résistance)…
En Charente, le BCRA va s’implanter par le biais du BOA (Bureau des Opérations
Aériennes), une extension du réseau « SOL » (nom de code du réseau d'action)
implanté dans la Loire en été 1942. Le chef du réseau « SOL », Eugène Bornier, va
charger Jean Lapeyre-Mensignac d’organiser, le BOA pour la région B (Aquitaine).
Lapeyre-Mensignac se tourne alors vers son ami de lycée René Chabasse pour
s’occuper du BOA en Charente.
Le BOA, en liaison radio avec Londres, va organiser trois atterrissages d’agents
venant d’Angleterre : le 24 avril 1943 sur le terrain nommé « Serin » près d’Ambernac, le 19 septembre 1943, toujours sur « Serin », enfin le dernier atterrissage sur « Albatros » près d’Angeac-Charente. Le BOA organise également les
parachutages d’armes, de munitions et de matériel afin de préparer les maquis
à la lutte armée.

réalisation de l'exposition

Exposition : commissariat et réalisation
Amélie Averlan, Isabelle Maurin-Joffre
Fabienne Ducongé, Anthony Iaichouchen, Pascal Lévêque, Murielle Pénigaud, Albert
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Rédaction des textes
Amélie Averlan, Pascal Lévêque.
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Direction des Archives départementales et Direction de la Communication / Service
imprimerie du Conseil général.
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