
Rencontres, conférences, expositions à la Maison du Combattant de Marseille 
  

Du lundi 1er au vendredi 19 octobre 2018 
 

 

« Les rendez-vous de 
la Résistance » 

 

Programmation proposée aux collégiens et lycéens marseillais sur le 
thème  de la Résistance 

 
 

 
 

 

Le Comité de Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et  Amis de la Résistance 
(ANACR – Comité de Marseille), en partenariat avec le Comité de Coordination des Associations 
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre des Bouches-du-Rhône, l’association des Amis du 
Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-Côte d’Azur (MUREL PACA), et l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), organise au mois d’octobre 2018 les 
premiers  « Rendez-vous de la Résistance », une programmation riche et variée proposée aux 
collégiens et lycéens marseillais. 

Durant trois semaines, élèves et enseignants seront invités à la Maison du Combattant de Marseille 
pour assister à des conférences historiques, participer à des rencontres thématiques, ou encore 
pour découvrir des expositions sur différents thèmes liés à la Résistance.  

 

        
 



Présentation des « Rendez-vous de la Résistance » 
Du lundi 1er au vendredi 19 octobre 2018 

 
Du lundi 1er au vendredi 19 octobre 2018, les organisateurs et partenaires de ces premiers « Rendez-
vous de la Résistance » proposent aux collégiens et aux lycéens marseillais, ainsi qu’à leurs 
enseignants, de « se donner rendez-vous » à la Maison du Combattant de Marseille pour traiter du 
thème de la Résistance.  
 
Sur ces trois semaines thématiques, plusieurs « rendez-vous » (conférences, interventions, etc.), 
associés à des présentations d’expositions, seront ainsi fixés. Des témoins seront également 
présents, afin de pouvoir s’exprimer sur leur parcours et échanger avec les élèves sur les différentes 
thématiques abordées. 
 
Une approche locale sera bien sûr recherchée : de la création précoce des premiers groupes d’aide et 
de sauvetage à Marseille à l’organisation et à la structuration de la Résistance dans notre région ; de 
l’engagement, en son sein, de nombreux étrangers, jusqu’à sa participation active à la Libération de la 
Provence, sans oublier d’évoquer les lourdes pertes qu’elle subit au cours de la répression menée par 
les Allemands durant l’été 1944. 
 
Lors des conférences, des documents d’archives, des journaux, des photographies et des films seront 
présentés aux élèves, afin de mieux illustrer les thèmes abordés. Des renvois seront également 
réalisés vers des lieux de mémoire rendant hommage à des acteurs ou à des événements spécifiques 
(qu’ils s’agissent de nécropoles, de monuments ou encore de plaques commémoratives) afin de leur 
faire remarquer la présence physique de traces mémorielles de la Résistance dans notre 
environnement quotidien.  
 
L’objectif poursuivi par les organisateurs est également de créer du lien intergénérationnel, en 
organisant des événements, notamment avec des scolaires, à la Maison du Combattant, local 
associatif situé sur le boulevard de la Corderie. 
 
Les enseignants intéressés pour participer avec leurs classes à l’un des événements proposés dans 
le cadre de cette programmation (conférences ou rencontre BD) sont invités à s’inscrire au plus 
vite, les places étant limitées.  
 
Ils ont également la possibilité de venir découvrir les trois expositions thématiques présentées dans le 
cadre de cette programmation en prenant tout simplement « rendez-vous ».  
 

 

Infos pratiques / Contacts inscriptions / Renseignements : 

L’adresse des « Rendez-vous »  
Maison du Combattant de Marseille 

50, boulevard de la Corderie 
13007 Marseille 

Contacts et inscriptions pour participer aux conférences ou à la rencontre BD : 
Laetitia VION et Pascal COGET,  

Coordonnateur Mémoire et Communication PACA de l’ONACVG 
Laetitia.vion@onacvg.fr / pascal.coget@onacvg.fr  

04 91 37 30 19 / 15 

Prises de « rendez-vous » pour visiter les expositions : 
Jean-Paul CHINY 

Président du Comité de Marseille de l’ANACR 
jeanpaul.chiny@wanadoo.fr  
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Programme des « Rendez-vous de la Résistance » 
 

Thématique 1 : « Naissance et organisation de la Résistance dans notre région »  
Semaine du 1er au 5 octobre 2018 

De l’armistice de juin 1940 à l’automne 1944, l’actuelle région Provence-Alpes-Côte d’Azur fut une terre de 
Résistance.  

Dès l’été 1940, à Marseille, sont nés de multiples groupes et organisations de sauvetage des réfugiés. De même, 
d’Avignon à Nice et sur la Côte méditerranéenne, en passant par Toulon, des mouvements et des réseaux sont 
formés très rapidement. Ils ont agi, diffusé des tracts et journaux clandestins, ont organisé des manifestations ou 
recueilli des renseignements.  

Après les occupations allemande et italienne en novembre 1942, les groupes de Résistance armée (Groupes 
francs ou FTP) ont harcelé l’ennemi. Des maquis se sont créés dans le Haut-Var, les Basses et Hautes-Alpes, les 
Alpes-Maritimes, le Vaucluse et, en juin 1944, dans le nord des Bouches-du-Rhône.  

Pendant l’été 1944, lors des opérations de Libération, les insurrections urbaines et les actions armées de la 
Résistance ont joué un rôle important. Pendant toute cette période, la Résistance dans la région provençale a 
payé un lourd tribut.  

 

Toute la semaine, du lundi 1er au vendredi 5 octobre 2018 : L’exposition 

« Jean Moulin, une vie d’engagements » 

Cette exposition de l’ONACVG, réalisée par le Musée Jean Moulin de Paris et le Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) de Lyon, retrace, sur 15 panneaux, 
la vie de Jean Moulin, le préfet résistant.  

L’exposition « Jean Moulin, une vie d’engagements » permet de revenir sur le parcours 
d’un des personnages les plus emblématiques de la Résistance française. De l’évocation de 
son enfance méridionale et du creuset républicain dans lequel il grandit et fonde ses 
propres convictions, jusqu’au drame de Caluire et son arrestation, les grandes étapes de la 
vie de Jean Moulin, ainsi que le rôle primordial qu’il joua dans l’unification de la Résistance, 
y sont exposés.  

 

 Visite de l’exposition, pouvant être commentée, « sur rendez-vous ». 

 

Jeudi 4 octobre 2018 : La conférence  

« Naissance et organisation de la Résistance dans notre région »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 

Conférence de Robert Mencherini, historien et Président de l’Association des Amis du Musée de la Résistance en 
Ligne (MUREL PACA), et de Jean-Paul Chiny, Président du Comité de Marseille de l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR Marseille).  

Cette première conférence sera l’occasion de rappeler que de nombreux résistants agirent en premier lieu depuis 
Marseille ou sa région, qu’ils en soient originaires, comme Berty Albrecht, ou qu’ils s’y soient repliés, comme Henri 
Frenay. Tous deux, par exemple, créeront le mouvement « Combat ».  

Elle permettra également d’expliquer aux élèves de quelle façon la Résistance s’est progressivement structurée, 
des premières contestations à la constitution de véritables mouvements, réseaux, et autres formations.  

Enfin, le rôle déterminant de Jean Moulin dans l’unification des trois grands mouvements de zone Sud, tout 
comme son attachement et ses liens avec la région – du berceau familial de Saint-Andiol à la galerie Romanin qui 
lui sert de couverture à Nice - seront également évoqués.  

 De 9h30 à 10h : Ouverture des « Rendez-vous de la Résistance » par les autorités (temps 
protocolaire) 
 De 10h à 11h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes. 
 De 14h à 15h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes. 



Thématique 2 : « Des étrangers dans la Résistance » 
Semaine du 8 au 12 octobre 2018 

Durant la Seconde Guerre mondiale, Marseille, ville portuaire ouverte sur le monde, devient un lieu de refuge et 
d’évasion pour de nombreux étrangers, qui seront aussi nombreux à rejoindre les rangs de la Résistance dans la 
région.  

Située en zone libre, disposant d’un port, Marseille est par excellence une ville refuge. Les étrangers y sont donc 
présents dans plusieurs secteurs de la Résistance où de nombreuses nationalités se côtoient, comme en atteste la 
circulation de différents tracts de la Résistance rédigés en langues étrangères. Ce sont les Polonais qui, en 
premier, mettent en place un réseau de renseignements connu sous le nom de F2. En août 1941, est aussi créé 
un Front National Arménien. Des antifascistes italiens et des républicains espagnols rejoignent également les 
rangs des Francs Tireurs et Partisans Français et agissent dans la lutte armée.  

A Marseille comme ailleurs, le mouvement de résistance le plus connu regroupant des étrangers reste la M.O.I., 
Main d’œuvre Immigrée, dont le groupe Manouchian est le plus connu. Les FTP-MOI sont d’ailleurs les auteurs de 
plusieurs actions d’importance à Marseille, dont les actions à l’hôtel Splendide (3 janvier 1943) et au cinéma 
Capitole (5 juin 1943). 
 

Toute la semaine, du lundi 8 au vendredi 12 octobre 2018 : L’exposition 

« Des étrangers antifascistes, antinazis et républicains en Provence » 

Cette exposition, réalisée en 2013 par le MUREL PACA, en partenariat avec l’ANACR 
Comité de Marseille et l’ONACVG, présente, sur 10 panneaux, les parcours de certains 
de ces étrangers engagés dans la Résistance et la lutte contre le fascisme dans notre 
région.  

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les étrangers antifascistes, antinazis et 
républicains chassés de leur pays par les dictatures, sont très nombreux en Provence, 
à Marseille en particulier.  

Certains d’entre eux, comme la jeune autrichienne Mélanie Berger, sont poursuivis et 
lourdement condamnés par l’État français. D’autres sont internés dans des camps, 
comme celui des Milles, ou dans des Groupements de travailleurs étrangers (GTE), 
créés par Vichy dans un but répressif et pour pallier le manque de main-d’œuvre, 
répartis dans toute la région. C’est le cas du 6ème GTE, basé dans le bassin minier de 
Meyreuil (Bouches-du-Rhône).  

Gilberto Bosques, consul général du Mexique à Marseille en 1940-1942, joue quant à 
lui un rôle essentiel dans le sauvetage des républicains espagnols et des combattants 
des brigades internationales. Parmi ces derniers, le jeune Giuliano Pajetta qui s’évade 
du camp des Milles pour relancer l’action du Parti communiste italien en Provence.  

 Visite de l’exposition, pouvant être commentée, « sur rendez-vous ». 

 

Mardi 9 octobre 2018 : La rencontre BD 

« Rencontre autour de la bande dessinée Résistants oubliés »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations 
d’anciens combattants et victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 

Rencontre avec Kamel Mouellef, co-scénariste de la bande dessinée « Résistants 
oubliés ». 

Après une bande dessinée consacrée aux troupes algériennes durant la 1ère Guerre 
mondiale, Kamel Mouellef, commercial de formation, continue son travail contre 
l’oubli et publie, en 2016, avec Olivier Jouvray, la BD intitulée « Résistants oubliés » 
pour rendre hommage à ces combattants étrangers, souvent oubliés par l’histoire 
officielle.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, des milliers d’étrangers (Allemands, Espagnols, 
Algériens, Marocains, Indochinois, etc.) ont rejoint les rangs de la Résistance, participant au combat contre le 
nazisme et donnant leur vie pour un pays qui n’était pas le leur. Les auteurs, Olivier Jouvray er Kamel Mouellef, 
mettent en avant ces faits souvent méconnus du grand public à travers plusieurs histoires individuelles, inspirées 



de faits réels et éclairant l’action de ces anonymes que rien ne prédestinait ni n’obligeait à consentir de tels 
sacrifices.  

Lors de cette rencontre, Kamel Mouellef présentera aux élèves sa bande dessinée et les différents récits de vie, 
basés sur des faits réels, qui la composent. Il évoquera également le « travail de mémoire » qu’il a entrepris pour 
rendre hommage à tous ceux qui se sont battus pour la France mais que l’on a tendance à ne pas mentionner. 

De 10h à 11h30 : Sur inscription, rencontre ouverte à deux classes 
De 14h à 15h30 : Sur inscription, rencontre ouverte à deux classes 

 

Jeudi 11 octobre 2018 : La conférence 

« Des étrangers dans la Résistance, engagements à Marseille et dans sa région »  

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 

Conférence de Robert Mencherini, historien et Président de l’Association du MUREL PACA, et de Jean-Paul 
Chiny, Président du Comité de Marseille de l’ANACR.  

Cette seconde conférence permettra d’aborder le thème de l’engagement de nombreux étrangers dans la 
Résistance. Elle présentera notamment les différents groupes et mouvements de la Résistance constitués, en 
partie ou exclusivement, d’étrangers ainsi que les actions qu’ils menèrent dans notre région.  

Par l’exposé de certains parcours, individuels ou collectifs, ou d’événements particuliers, la conférence illustrera 
également la diversité de leurs engagements et de leurs actions pour lutter contre l’Occupant. 

De 10h à 11h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes 
De 14h à 15h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thématique 3 : « Été 1944 : des répressions à la libération de Marseille et de sa 
région » 
Semaine du 15 au 19 octobre 2018 

La libération, dans notre région, est annoncée, de manière tragique, par les bombardements alliés meurtriers qui 
touchent, depuis la fin mai 1944, un grand nombre d’agglomérations. Mais, dans le Midi, la période de Libération 
commence, pour les organisations de Résistance, en juin 1944. Celles-ci croient qu’un débarquement sur les 
côtes méditerranéennes va suivre celui de Normandie et répondent à l’ordre de mobilisation générale. On assiste 
alors à une véritable montée au maquis qui est férocement réprimée par les Allemands. Après deux mois d’un été 
terrible qui voit la Résistance se diviser et être décimée par des massacres, la véritable Libération commence avec 
le débarquement allié sur les côtes varoises, le 15 août 1944. 

La Libération s’effectue ensuite au fil de la progression des troupes débarquées, dont celles de l’Armée B, et des 
actions de la Résistance intérieure. Celle-ci multiplie les sabotages, les actions de guérilla et déclenche des 
insurrections urbaines. Hitler ordonne alors le décrochage vers le Nord de la 19e Armée allemande, mais demande 
cependant aux garnisons de Toulon et de Marseille de demeurer en place et de se battre jusqu’à la dernière 
cartouche. C’est dans ces deux villes qu’ont lieu des batailles meurtrières et décisives se terminant par la 
capitulation allemande, le 28 août 1944.  

La quasi-totalité de la Provence est alors libérée, avec près d’un mois d’avance sur les prévisions de l’État-major 
allié. Mais les Allemands s’installent solidement dans les Alpes, dans des poches le long de la frontière italienne, 
dont ils ne seront délogés qu’en avril 1945. 

 

Toute la semaine, du lundi 15 au vendredi 19 octobre 2018 : L’exposition 

« La Résistance  » 

Cette exposition de 20 panneaux, réalisée en 2007 par l’ANACR (Comités des 
Bouches-du-Rhône et de Marseille) et l’ONACVG, permet d’aborder, à travers 
différents thèmes traités, la Résistance à Marseille et dans sa région. 

Cette exposition, refonte d’un travail réalisé par d’anciens résistants marseillais 
depuis les années 50, ne prétend pas bien sûr retracer de façon exhaustive 
l’histoire, l’organisation et l’activité de la Résistance dans notre région, ni détailler 
la vie quotidienne sous l’Occupation.  

Elle se concentre sur les éléments et les événements qui sont apparus comme les 
plus marquants et les plus utiles à la compréhension de cette période qui va de 
1940 à 1944. 

Elle inscrit ainsi son objectif dans le prolongement de celui qui avait été retenu 
par ses premiers promoteurs : faire vivre la mémoire de la Résistance.  

 Visite de l’exposition, pouvant être commentée, « sur rendez-vous ». 

 

Jeudi 18 octobre 2018 : La conférence 

Accueil par Monsieur Francis Agostini, Président de la Coordination des associations d’anciens combattants et 
victimes de guerre des Bouches-du-Rhône. 

Conférence de Robert Mencherini, historien et Président de l’Association du MUREL PACA, et de Jean-Paul 
Chiny, Président du Comité de Marseille de l’ANACR et Vice-président de l’association régionale des familles de 
fusillés et martyrs de Signes et de Provence.  

Cette dernière conférence permettra de présenter aux élèves la période complexe amenant à la Libération de 
notre région. Elle évoquera notamment la montée au maquis du mois de juin 1944 et la dure répression menée 
par les services allemands qui s’en suivit. Elle présentera également un « focus » sur le site de la nécropole de 
Signes, vallon isolé situé dans le Var où, après leur arrestation en divers lieux de la région, 38 résistants, pour la 
plupart des responsables locaux, furent exécutés en juillet et août 1944.  

Enfin, elle insistera sur le rôle joué par la Résistance dans la Libération de notre région, appuyant l’avancée des 
troupes alliées débarquées en Provence, déclenchant des insurrections urbaines, et prenant part aux combats de 
libération, notamment à Marseille.  

De 10h à 11h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes 
De 14h à 15h30 : Sur inscription, conférence ouverte à deux classes 
 



Les organisateurs des « Rendez-vous de la Résistance » 
 Le Comité de Marseille de l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis 

de la Résistance (ANACR Marseille) 

Le Comité de Marseille de l’ANACR agit pour que soit honoré la 
mémoire de la Résistance, que soit reconnu son rôle dans la libération 

 faire obtenir aux résistant(e)s la reconnaissance officielle des services 
qu’ils ont accompli dans la Résistance, et défend leurs intérêts matériels et moraux. 
L’association s’attache également à perpétuer l’esprit de la Résistance en transmettant aux 
générations présentes et futures pour leur faire partager des idéaux communs aux résistants, 
exprimés en premier lieu dans le programme du Conseil National de la Résistance.  

 Visiter le s

de la France, pour

ite internet du Comité de Marseille de l’ANACR (études, biographies, 
témoignages, lieux de mémoire, etc. à découvrir) : www.resistancemarseillaise-r2.fr 

 

 e Comité de Coordination des Associations d’Anciens Combattants et Victimes de 

rdination a pour but, en dehors de toute discussion 

 

e site internet du Comité de Coordination (articles, fiches biographiques, 

L
Guerre des Bouches-du-Rhône 

Le Comité de Coo
politique, philosophique ou religieuse, de resserrer les liens d’amitié et d’union 
de l’ensemble des associations d’anciens combattants et victimes de guerre 
du département, d’unifier leur action pour leur représentation et la défense des 

et matériels de ses adhérents et de promouvoir l’union la plus complète entre 
toutes les associations de ceux qui ont lutté et souffert pour l’indépendance et la grandeur de 
la France.  

 Visiter l

droits moraux

témoignages, etc. à découvrir) : www.veterans.fr 

 

 ’Association des Amis du Musée de la Résistance en Ligne en Provence-Alpes-

u MUREL PACA développe le Musée de la Résistance en ligne en 

c

rnet du MUREL et l’exposition virtuelle sur La Résistance en 

L
Côte d’Azur (MUREL) 

L’association d
Provence-Alpes-Côte d’Azur (expositions virtuelles mises en ligne sur le site 
internet de l’AERI et accessibles à tous) et valorise ainsi des documents de toute 
nature (archives, photographies, témoignages, etc.) sur la Résistance et la période 

onde guerre mondiale dans notre région. Il organise également des rencontres et 
des colloques et participe à des actions pédagogiques. Ses objectifs sont à la fois historiques, 
mémoriels et citoyens.  

 Visiter le site inte

de la Se

Provence-Alpes-Côte d’Azur : www.museedelaresistanceenligne.org/expo.php?expo=95  

 

 ’Office nationale des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) 

VG est 

t

rnet de l’ONACVG : www.onac-vg.fr

L

Créé en 1916, dans la tourmente de la Première Guerre mondiale, l’ONAC
un établissement public, sous tutelle du ministère des Armées, chargé de 
préserver les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants : anciens 
combattants, invalides et blessés de guerre, veuves de guerre, pupilles de la 

imes de guerre et, plus récemment, d’actes terroristes. De plus, depuis les années 
1980, l’ONACVG s’est pleinement investit dans la transmission de la mémoire combattante. 
La mission « mémoire citoyenne » de l’Office, c’est avant tout préserver et transmettre aux 
plus jeunes générations la mémoire des conflits contemporains et les valeurs de la 
République. Chaque année, l’ONACVG conçoit ainsi des opérations pédagogiques et 
culturelles variées : rencontres intergénérationnelles, expositions pédagogiques, pièces de 
théâtre, rallyes sportifs, voyages sur les lieux de mémoire, édition de dépliants, cinéma, 
concours scolaires... 

 Visiter le site inte

Nation, vic
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