
52 # Février 2018 - TIM 291

# TERRE D’HOMMES HISTOIRE

1942 – 1945

Militaires 
en résistance
Texte : LCL Jean BOURCART - Photos : Marcel VIARD /ECPAD, Collections ECPAD

Le 22 juin 1940, la France accepte les conditions 
d’armistice imposées par l’Allemagne et l’Italie. 
La France a perdu, son armée est anéantie. 
Des soldats ont péri, d’autres sont prisonniers 
et certains refusent la politique du gouverne-
ment de Vichy. Fin 1942, des soldats 
rejoignent l’Armée secrète ou l’Organisation 
de résistance de l’armée avec un objectif : 
chasser l’occupant et battre l’Allemagne 
nazie.
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Avril 1941, le général Aubert Frère 
remet la croix de guerre 39-40 

au fanion du 6e BCA.
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« Charles à Charles, d’accord »
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« l’AS est une nou-
velle armée française de l’intérieur 
adaptée aux circonstances pré-
sentes, armée de volontaires dont la 
mission essentielle est de se battre 
pour libérer notre sol du joug alle-
mand »
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Le général Charles 
Delestraint, chef 

de l’action militaire 
de l’Armée secrète.

« Charles à Charles, 
d’accord »

Général De Gaulle 
sur les ondes de la BBC

UN COLLOQUE 
EN JUIN 2018
Le Service historique 
de la Défense et le Centre 
d’histoire de Sciences Po 
organiseront au Château 
de Vincennes, les 13 et 
14 juin 2018 un colloque 
international consacré aux 
”Militaires en résistances” 
en Europe pendant la 
Seconde Guerre mondiale.


