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Auteur du texte original parlé, 
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Vernant, Jean Pierre ; 
Participant, Ravanel, Serge ; 
Participant, Tillion, Germaine ; 
Participant, Sommet, Jacques ; 
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Participant, Rayski, Adam ; 
Participant, Milliez, Paul ; 
Participant, Postel Vinay, 
André ; Participant, Delarue, 
Jacques

 

Descripteurs  France ; Allemagne ; Seconde 
Guerre mondiale ; nazisme ; 
engagement politique ; 
résistance ; armistice ; 
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politique ; occupation 
(Allemande) ; milice ; soldat (SS 
français, division 
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démarcation ; déportation (Vel 
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Durée  00H 51MIN 41SEC
 

Résumé  L'émission rassemble les 
témoignages de Jean Pierre 
VERNANT, commandeur de la 
légion d'honneur, Compagnon 
de la libération, Chef 
départemental des FFI. Serge 
RAVANEL, Compagnon de la 
libération, Chef régional des FFI. 
Germaine TILLION, Grand 
officier de la légion d'honneur, 
résistante, réseau du musée de 
l'Homme. Père Jacques 
SOMMET, jésuite résistant. 
Lucien COMBELLE, secrétaire 
de Pierre DRIEU LA ROCHELLE, 
Directeur de La Révolution 
Nationale. Jacques LAURENT de 
l'Académie française. Monsieur 
X, aspirant en 39-40, milicien en 
1943, hauptsturmfürher, SS 
français de la D ivision 
Charlemagne en 1945. Adam 
RAYSKI, résistant, responsable 
politique des FTP MOI à Paris. 
Professeur Paul MILLIEZ, 
commandeur de la légion 
d'honneur, secrétaire général du 
Comité Médical de la 
Résistance. André POSTEL-
VINAY, Commandeur de la 
légion d'honneur, compagnon 
de la Libération, Dr général 
adjoint de la Caisse Centrale de 
la France Libre. Jacques 
DELARUE, historien résistant, 
ancien commissaire 
divisionnaire de la PJ.  
- Témoignages et jugements 
révèlent des sensibilités 
différentes selon l'engagement 
de chaque protagoniste face aux 
thèmes abordés : l'attitude de 
l'Angleterre face à l'occupation 
de la France, l'armistice et ses 
clauses, la responsabilité des 
intellectuels, l'antisémitisme, 
l'engagement précoce dans la 
Résistance et les causes 
individuelles de l'engagement, 
la collaboration et l'attitude de 
déshonneur du gouvernement 
de Vichy, la rafle du Vel d'hiv, 
antichambre des camps de 
concentration, les activités de la 
Résistance, ses différents 
réseaux et qui étaient ces 
hommes qui y entraient, 
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l'occupation de la zone libre et 
la violation des accords 
d'armistice, l'institution du STO 
qui a grossi les rangs da la 
Resistance, la création de la 
milice, la répression de la 
Résistance et sa principale 
activité : la lutte armée contre 
l'occupant.  
- ARCHIVES : les soldats anglais 
faits prisonniers et la 
propagande de Vichy anti-
anglaise. La signature de 
l'armistice à Wiesbaden le 30 
juin 1940. Discours de De 
GAULLE à Londres. Discours 
patriote de PETAIN. Imprimerie 
de quotidien sous l'occupation 
allemande. Titre des journaux 
dont la principale occupation 
est la délation des Juifs. Bande 
dessinée caricaturant les Juifs. 
Exposition à Paris "Le Juif et la 
France". Le statut des Juifs en 
France. PETAIN reçoit les 
enfants des prisonniers, les 
enfants sont invités à déjeuner 
par Vichy. Avril 42, retour au 
pouvoir de Laval. Court métrage 
racontant la légende de PETAIN, 
chanson "Maréchal nous voilà". 
L'obligation du port de l'étoile 
jaune. Extrait du film "Les 
guichets du Louvre" de Michel 
MITRANI. Usine de montage 
d'avions. Résistants armés dans 
le maquis. Paris occupé. La 
ligne de démarcation et l'entrée 
des troupes en zone sud. 
Débarquement des Alliés en 
Afrique du Nord. Février 43, la 
bataille de Stalingread. Film de 
propagande du travail volontaire 
en Allemagne. Fondation de la 
milice par DARLAN en 43. 
Discours de DARLAN contre le 
bolchévisme au Vel d'hiv. Le 
camp de Drancy. L'affiche rouge 
sur la chanson de Léo FERRE. 
- Origines des documents : 
ADAGP. BDIC INVALIDES, BDIC 
Nanterre, BUNDES ARCHIV, 
CDJC, COSMOS, ECPA, ERL, 
INA, KEYSTONE, Roger 
SCHALL, SEEBERGER, 
SPADEM, TALLANDIER et les 
collections particulières de Paul 
MAINE, Serge RAVANEL, Adam 
RAYSKI.

 

Date d'événement  1942-1943
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Informations de classement
 

Type d'archives  Archive non thématisée
 

Type de fonds  Production
 

Type de notice  Episode ou partie vidéogramme
 

Genre  Interview entretien ; Montage 
d'archives

 

Thématique  Histoire
 

Date de modification  08/02/2007
 

 

Informations de production
 

Producteurs  Producteur ou Co-
producteur, NEUILLY SUR 
SEINE : ESPACES (ESPAC), 1990 
Producteur ou Co-
producteur, PARIS : ANTENNE 
2 (A2), 1990

 

Nature de production  Coproduction
 

 

Informations de diffusion
 

Date de diffusion  08/09/1990
 

Heure  22H 51MIN 59SEC
 

Canal  2eme chaine
 

Société de programmes  France 2
 

Fonds  A2 / France2
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