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� Repérer les informations propres au texte 

 
���� La date d’écriture pour le replacer dans un contexte  
Quelques jours avant le 11 novembre 1943 de manière clandestine 
 
���� Le type de l’écrit et son statut 
Tract (21X29,7cm). 
 
���� L’auteur et son statut 
 Des résistants, des partis politiques et des syndicats signataires du tract. 
 
� Identifier la thématique du texte.  
 

Appel à manifester et s’opposer au régime de Vichy 
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� Déterminer l’information ou les informations majeures transmises par le  texte 
en reformulant pour établir du sens.  
(Faciliter la lecture en simplifiant éventuellement le vocabulaire) 
 
Motif de l’appel à manifester :  

• Acte patriote qui consiste à célébrer la victoire de la première guerre 
mondiale (1914-1918). Appel à cesser le travail puisque la cérémonie du 11 
novembre est alors interdite et que ce jour n’est plus férié. 

• Heure de la manifestation 
• Lieu de rassemblement 
• Modalités de l’action 

 
 
� Emettre des hypothèses sur les intentions de l’auteur du texte. Pour qui ? Pour 
quoi ?  
 
Que pouvons-nous déduire de toutes ces informations ?  
Il y a des résistants au régime de Vichy et à l’occupant allemand. 
Ils agissent notamment en organisant des manifestations. 
 
Quelle est l’intention des auteurs   
Eveiller et mobiliser la population. Mener la résistance sur le terrain des idées.   
 
Emettre des hypothèses sur la façon dont les choses vont pouvoir évoluer. 

- Le déroulement de la manifestation. 
- L’intervention de la police et des forces armées d’occupation. 
- Le risque encouru par les manifestants. 

 
 
� Expliciter et mémoriser le vocabulaire spécifique au fait historique étudié.   
 
25ème anniversaire de la victoire de 1918 : rappel historique à ce sujet 
Travail sur les sigles des différents signataires de ce tract 
 
 

Lien possible avec la déportation des personnes arrêtées : 

« Vers 10 heures, logiquement, les manifestants déjà très nombreux veulent rendre hommage aux morts de 

1914-1918 au monument de la Porte de France. Place de la Bastille, ils sont refoulés par les GMR (policiers 
français) à cheval qui les empêchent de passer le pont. Ils refluent alors dans le centre ville, conspuant les 
miliciens en passant devant leur siège, place Victor Hugo, et obéissent à un mot d’ordre improvisé en se 
dirigeant vers le parc, aujourd’hui, Paul Mistral, au monument des Diables bleus, autre lieu de souvenir des 
chasseurs alpins de 1914-1918. Ils sont alors près de 1500, une foule énorme au regard du contexte. Fleurs, 
vibrante Marseillaise, mais aussi provocation de masse inacceptable sous le nez des Allemands qui logent, à 
deux pas, dans la Maison des étudiants. Pressentant leur intervention, les forces de l’ordre françaises, 
gendarmes et policiers, tentent de disperser la foule, mais il est trop tard: les Allemands surgissent de partout, 
encerclent les manifestants qui tentent de fuir, pendant que les forces de police et de gendarmerie tentent de 
faire « tampon » entre les manifestants et les Allemands. Environ 600 personnes sont arrêtées. En fin d’après-
midi, les jeunes de moins de 16 ans et les femmes sont libérés. 369 hommes, dont le plus âgé a 73 ans, sont 
envoyés le 13 novembre vers Compiègne, camp de transit avant leur déportation vers divers camps de 
concentration : la plupart partent pour Buchenwald le 17 janvier 1944. La moitié environ est transférée à Dora, 
Flossenbürg, Hradistko, des camps particulièrement durs, tout comme Mauthausen, où une quarantaine a été 
envoyée. 221 meurent dans les camps, une proportion supérieure à la moyenne française des morts en 

déportation. On ne compte que 148 rescapés. » texte de Gil Emprin, professeur agrégé d’histoire cité 
internationale 
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Photo de l’arrestation du 11 novembre 1943, coll. MRDI 

 

Lien avec la Saint Barthélemy Grenobloise 
Série d'assassinats et d'arrestations des principaux responsables de la résistance grenobloise à l'occupation allemande, 

perpétrés du 25 au 29 novembre 1943 par une équipe de collaborationnistes lyonnais. 

 

Lien avec la citation de Grenoble, ville compagnon de la libération (décret du 4 mai 1944) 
"Ville héroïque à la pointe de la résistance française et du combat pour la libération.  

Dressée dans sa fierté, livre à l'Allemand, malgré ses deuils et ses souffrances, malgré l'arrestation et le massacre des meilleurs de ses fils, 
une lutte acharnée de tous les instants. Bravant les interdictions formulées par l'envahisseur et ses complices, a manifesté le 11 

novembre 1943, sa certitude de la victoire et sa volonté d'y prendre part. Le 14 novembre et le 2 décembre 1943, a répondu aux 
représailles et à l'exécution des chefs des mouvements de la résistance, par la destruction de la poudrière, de la caserne, de transformateurs et 

d'usines utilisés par l'ennemi. A bien mérité de la Patrie."  

 

 


