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qui a fait la 
resistance ? 

Lorsqu'à l'école, les livres d'Histoi
re le prof nous parle de « D J 
Gaulle, l'homme qui sauva la f-rance 
par son appel du 18 juin 1 9 4 0 » , nous 
devons dire non à cette falsification 
de l'Histoire de notre peuple. La 
Résistance, à aucun moment, ce ne 
fut «l'aventure» de quelques héros se 
battant seuls quand le peuple était 
trop lâche pour oser faire quoi que ce 
soit. C'est vrai que l'aspect le plus 
apparent de la Résistance, ce fut les 
sabotages, les exécutions de nazis ou 
de collaborateurs, les actions «terro
ristes» comme les nazis les appe
laient à l'époque. Mais ce fantas
tique travail de courage, comme 
surent le faire Manouchian et le 
groupe des 23 par exemple, ce ne fut 

jamais que le sommet d'une monta
gne. Et cette montagne, ce fut notre 
peuple, ses souffrances et sa résis
tance. 

Pour illustrer ce fait, nous avons 
interrogé un camarade ancien résis
tant d'un maquis au j u r a , qui nous 
montre bien comment la création 
d'un maquis prolongea la lutte de la 
population contre l'occupation nazie 
et son cortège de privations, de faim 
et de peur. C e camarade nous montre 
bien comment la guerre ouverte, 
armée n'était que le dépassement de 
la guerre quotidienne d'un peuple 
contre ses bourreaux. 

Patrick ISNARE 

Interview: 
(REBELLES» : POURQUOI LE MAQUIS 
S'EST-IL CRÉÉ? 

- Au mois de mars 1943, ce fut une 
véritable pluie de départs pour l'Allemagne 
pour le Service du Travail Obligatoire. 

Quand ces avis de départ sont tombés, 
nos familles étaient déjà très organisées. 
Le 13 mars 1943, une manifestation a lieu 
organisée par les femmes. Lors de cette 
manifestation, il y a quelques bagarres 
entre des manifestants et des policiers. 
Un nouveau mot d'ordre de manifester 
est donné pour le lendemain, dimanche. 
Ce jour-là, c 'était le jour de la formation 
de la Milice (7).- Cette sortie se fit 
lamentablement. Certains se sont défilés 
par la sortie intérieure. A ce moment, la 
foule est calme et digne, mais un milicien 
a cru bon de tenir des propos injurieux. 

Cela déclencha la bagarre : elle éclata en 
un clin d'oeil et les miliciens, ma/gré le 
service d'ordre, reçurent une raclée mé
morable. Des arrestations eurent lieu le 
dimanche dans la nuit. Certains purent 
échapper de justesse. Une nouvelle mani
festation eut lieu le lundi matin devant la 
mairie pour libérer les incarcérés. • Sur la 
demande du sous-préfet et du maire, des 
forces de répression arrivèrent de Lyon et 
après toute une journée de protestation 
et d'accrochages, la rue fut évacuée dans 
la soirée. Un certain nombre de jeunes 
étaient menacés d'arrestation et c'est 
ainsi gu'en trois jours, une centaine de 
jeunes prirent la montagne. Des camps 
furent formés, le maquis était né. 

(1) milice : organisation française ae 
collaboration avec les nazis, responsable, 
de nombreux crimes contre les patriotes. 

C'est à la milice qu appartenait fouvier, 
récemment gracié par Pompidou et par 
Giscard d'Estaing. 
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