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La Résistance et les valeurs de la République : 
le 14 juillet 1942 à Marseille et à Avignon 

 
 
Un événement méconnu pour entrer dans le thème de la Résistance porteuse des valeurs républicaines 
 
Le 13 juillet 1942, le général de Gaulle prononce un discours sur les ondes de Radio-Londres appelant la 
population de la zone non occupée à manifester le lendemain, jour de fête nationale. Le 14 juillet, des 
rassemblements ont lieu dans les villes de la zone non occupée, comme par exemple à Marseille et à Avignon.  
C’est par cette entrée par l’histoire locale qu’il a été proposé d’aborder la Résistance intérieure et son combat pour 
les valeurs républicaines dans les programmes d’Histoire de Troisième (« Effondrement et refondation 
républicaine, 1940-1946 ») et de Première (« Les combats de la Résistance et la refondation républicaine »). Cette 
entrée peut s’opérer par le biais du Musée virtuel de la Résistance (http://museedelaresistanceenligne.org/), et plus 
particulièrement de l’espace consacré à la résistance en Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
L’atelier, qui s’est tenu les 27 et 28 mars 2013 dans l’auditorium des Archives départementales des Bouches-du-
Rhône, a débuté par la présentation du site par le professeur Robert Mencherini, qui dirige et coordonne le site 
pour la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Qu’il soit ici remercié de sa présence. 
 
Deux documents ont été proposés pour cette étude, consultables sur internet :  
— Une affiche de l’artiste et résistant Antoine Serra appelant à la manifestation du 14 juillet 1942. 
— Une photographie du rassemblement à Marseille, sur le bas de la Canebière, place de la Bourse (actuelle 
Charles de Gaulle). 
 
L’affiche de Serra peut être comparée avec celle du « front patriotique de la jeunesse » du Vaucluse appelant à la 
manifestation à Avignon le même jour. La photographie prise à Marseille peut quant à elle être complétée par des 
extraits du rapport rédigé à la suite de ces manifestations par le préfet de région de Marseille au ministre de 
l’Intérieur. 
Le 14 juillet 1942 est un exemple aussi de la diversité des actes de résistance : pas seulement les actes 
héroïques, mais aussi les gestes, les mobilisations collectives de la population répondant aux appels de la 
résistance qui ont pu inquiéter les autorités.   
 
L’utilisation des documents en classe de Troisième 
 
Le programme de Troisième expose clairement le rôle joué par la Résistance intérieure qui « porte les valeurs de 
la République », sans omettre ses liens avec la France libre. Cette journée du 14 juillet 1942 peut être prise 
précisément comme une « action significative » de la Résistance intérieure en liaison avec la France libre montrant 
la défense des valeurs républicaines et constituer une entrée intéressante dans le thème pour les élèves.  
  
L’affiche d’Antoine Serra peut être montrée aux élèves comme document « isolé » : dans ce cas, il s’agit de 
s’attacher surtout à la composition dynamique du texte, à la disposition des dates, et à quels événements elles 
correspondent, ainsi qu’au symbole républicain par excellence, le bonnet phrygien.   
On peut interroger les élèves sur la diffusion d’une telle affiche, les risques encourus par son auteur et les 
diffuseurs, la surveillance policière (cf. rapport du préfet : de nombreux tracts étaient distribués de nuit et de jour 
depuis le 10 juillet). 
 
 
Elle peut être aussi montrée accolée à la photographie de la manifestation marseillaise afin que les élèves 
perçoivent en un seul coup d’œil l’écho de la propagande résistante. Cette démarche permet d’éviter un trop grand 
développement dans l’analyse du premier document et de rentrer dans le vif du sujet : comment résister à 
l’occupant et à ses complices ?  
Dès lors, les deux documents montrent d’emblée l’écho rencontré par la résistance dans la population.  
 
Sur le déroulement de la journée du 14 juillet 1942 à Marseille : pour situer le rassemblement, on se réfère au 
rapport du préfet de région ; les manifestants tentent vers 19 h de s’approcher de l’organisme de recrutement des 
volontaires pour le travail en Allemagne (avant la mise en place effective du STO en septembre 1942). En 
examinant plus précisément la photographie, les élèves constateront que les regards des manifestants convergent 
vers une même direction. On peut s’appuyer sur le rapport du préfet qui indique que ceux « qui étaient refoulés par 
la police, se sont portés à l’entrée de la rue Pavillon où se trouve le siège du PPF », principal parti 
collaborationniste dirigé à Marseille par Simon Sabiani. Des bagarres éclatent et des coups de feu tirés depuis le 
siège de ce parti font deux victimes et des blessés dans la foule.  
 

http://museedelaresistanceenligne.org/


On peut envisager la conclusion du récit de ce 14 juillet en présentant un article d’un journal de la Résistance 
(Combat ou Libération) rendant compte de la manifestation marseillaise et de sa conclusion tragique : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1482109.image.langFR.r=combat 
 
Les élèves doivent pouvoir comprendre à travers cette séance les enjeux (s’opposer à Vichy et à l’occupant), les 
moyens (affiches, presse clandestine, rassemblements) et l’objectif des mouvements de résistance (maintenir 
vivantes les valeurs de la République face au régime réactionnaire de Vichy en prévision du rétablissement de la 
République après la victoire de la France libre). 
 
L’utilisation des documents en classe de Première 
 
La Résistance est à traiter dans le dernier thème du programme d’histoire des classes de Première générale, à 
savoir le thème 5 qui s’intitule « les Français et la République ». Il s’inscrit dans la première séquence, « La 
République, trois républiques » qui doit être abordée selon trois axes : d’abord l’enracinement de la culture 
républicaine à la fin du XIXe siècle, ensuite les combats de la Résistance contre l’occupant nazi et le régime de 
Vichy qui débouchent sur la refondation républicaine – c’est le thème qui nous intéresse –, enfin la période 1958-
1962 sur une nouvelle république. Quinze à seize heures doivent être consacrées à l’ensemble du thème. Il est 
donc possible de traiter les documents sur la manifestation du 14 juillet 1942 à Marseille en 1 h, après avoir fait 
une séance sur l’antirépublicanisme de Vichy et avant celle sur la refondation républicaine par l’étude du CNR et 
de son programme en 1944, point de départ du gouvernement provisoire de la République. 
 
Deux solutions sont proposées pour l’utilisation pédagogique des documents : 
 
— Premièrement, une utilisation conjointe de l’affiche et de la photographie à partir d’un questionnaire qui les 
accompagne pour faire travailler les élèves en autonomie : 
1) Présentation des documents, notamment du contexte historique. L’objectif est de rappeler que Marseille est en 
zone dite « libre », sous la domination du régime de Vichy, à un moment où l’Axe est à l’apogée de ses conquêtes 
en Europe. 
2) Réflexion sur le choix et la date du 14 juillet pour la manifestation. C’est bien sûr une référence à la Révolution 
française, d’où l’occasion de s’interroger sur la signification de cette date pour les défenseurs de la République. 
Mais attention, le 14 juillet 1789 ce n’est pas encore la République ! 
3) Le message de l’affiche, c’est-à-dire le combat à mener contre les ennemis de la République. 
4) Choix des couleurs et calligraphie : le noir, car la République est en deuil ? Le bonnet phrygien donne une 
touche de couleur à l’ensemble, rouge comme le sang des révolutionnaires, symbole de l’émancipation des 
esclaves et référence à nouveau à la Révolution française. Il est sans doute aussi une référence à Marianne chez 
les Républicains.  
5) Lien entre les deux documents : quel est l’acte de résistance exprimé par cette affiche et cette photographie ? 
Manifestation pacifiste (14 juillet 1789 violent), rassemblement contre Vichy. 
6) Critique des documents : Ce n’est qu’un exemple de Résistance (mais ce n’est pas celle à laquelle on pense en 
premier, notamment pour les élèves qui mettent en avant généralement la résistance armée). Leur rappeler ici que 
les motivations de la Résistance ne sont pas uniquement liées à la défense des principes républicains. 
 
— Deuxièmement, on met en parallèle l’affiche de Marseille avec celle d’Avignon (consultable sur le site de la 
Résistance en ligne). Il est alors possible de proposer aux élèves d’organiser un tableau à double entrée sur les 
points communs et les différences entre les deux documents. 
1) Points communs : même date, même manifestation, même référence au 14 juillet, adversaires communs, 
ennemis communs, défense de la République et des libertés. 
2) Différences de l’affiche d’Avignon : l’objectif n’est pas uniquement de manifester, mais aussi d’arborer les 
couleurs nationales, d’où la présentation du drapeau tricolore – Vichy ne l’a pas supprimé, mais les Républicains 
pensent qu’il leur a été volé – ; le mot patriotisme revient aussi régulièrement, plusieurs fois (le définir, par 
opposition à qui ? Référence à 1792 ?) ; rappel des trois guerres qui sont mentionnées ; désir de chasser les 
Allemands du sol de France alors qu’on est aussi en zone « libre » – la République est une et indivise ; la 
construction de l’affiche montre ici qu’elle a été réalisée avec les moyens du bord, de manière manuscrite. 

 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1482109.image.langFR.r=combat

