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Après la drôle de guerre et la défaite 
de l’armée française, le Maréchal Pétain 
signe l’armistice avec l’Allemagne nazie. Il 
demande l’arrêt des combats le 17 juin 
1940. 

Le lendemain, le Général de Gaulle 
réfugié à Londres, lance son célèbre Appel 
du 18 juin à la radio britannique B.B.C qui 
encourage chaque français à poursuivre le 
combat. 

     
En juin 1940, le territoire de la France 

est  partagé en deux parties, la zone 
occupée par les Allemands et la zone libre, 
séparées par la ligne de démarcation. Le 
gouvernement de l’Etat Français s’installe 
dans la ville de Vichy. 

 
Lyon se trouve dans la zone libre.  

        

 
Le régime de Vichy est dirigé par le 

maréchal Pétain, il assure le gouvernement 
pendant la seconde guerre mondiale. Le 
Maréchal Pétain est un héros de la Première 
Guerre Mondiale. La population française a 
confiance en lui. La mention « République 
Française » disparaît des actes officiels : le 
régime est dès lors appelé « Etat Français ». 
C’est un régime autoritaire et raciste. 

Dès juin 1940, Pétain met une 
politique de collaboration avec les nazis, il se 
nomme « chef de l’Etat français ».  

Il collabore avec les Allemands et 
crée une coopération économique.  

La devise de l’Etat français est Famille, 
Travail, Patrie. 

 
Certains français refusent la 

collaboration. 
 
 
 
 

 

 

 

Des affiches de 1940. 
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      Au cours de l’année 1940, l’occupant nazi et 
L’Etat Français vont ordonner des lois anti-
juives qui les obligent à se déclarer, les privent 
de leur travail ou de leur liberté.  

 
En mai 1942, une ordonnance allemande 

oblige les personnes de religion juive à porter 
une étoile jaune cousue sur leur veste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

L’Etat français va collaborer avec 
l’Allemagne nazie pour  l’arrestation des 
résistants et des juifs. Il va organiser des 
rafles pour livrer les juifs aux Allemands.    
 
 
 

 

Une lettre de la ville de Lyon privant des juifs 
de leur travail. 

 

 
   

Une photo montrant des juifs arrêtés près à 
monter dans un bus sous la surveillance d’un 

soldat. 

arrêtés près à onter dans un bu 

 
 
 

 

 
Les juifs arrêtés et les résistants 

capturés sont envoyés dans les camps de 
concentration ou les camps d’extermination. 

 
Entre 1940 et 1944, 162 000 personnes 

ont été déportées en France. 
 
76 000 juifs, hommes, femmes et 

enfants  ont été déportés, 97 % sont morts. 
  
87 000 hommes et femmes victimes de 

la répression et destinés au travail forcé. 40 
à 45 % sont morts de privation ou à cause 
des conditions inhumaines de leur 
détention. 
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Dès 1940, la résistance commence à 

s’organiser dans la ville de Lyon qui est en 
zone libre. Des manifestations ont lieu dans 
les rues. On colle  des affiches sur les murs, 
on distribue des tracts. On édite des textes 
dans des journaux clandestins.  

        
En 1942, lorsque la zone sud est 

envahie, la résistance est très active à Lyon, 
les groupes (comme les journaux) sont 
nombreux. 

 
Il y avait plusieurs groupes de 

résistants, qui n’étaient pas tout à fait pour 
le même parti politique mais ils avaient le 
même but : délivrer la France. C’est à Lyon 
que se noue les liens entre la résistance 
intérieure et la France libre.  
 

 

Des tracts  et une machine à imprimer 

 

 
 

    
 
      

          

        
 
 
 

  Il y avait trois journaux qui existaient à 
Lyon :  

-  Franc-Tireur 
-  Combat 
-  Libération-Sud 
 
Les personnes qui imprimaient les 

journaux et ceux qui les distribuaient 
couraient un grand risque pendant la guerre.  
 
           
 
 

Certaines personnes étaient chargées 
d’envoyer des messages par radio. Les 
Allemands pouvaient repérer les lieux 
d’émission des messages.  

La radio a joué un grand rôle pendant 
la guerre car la radio de Londres, la B.B.C, 
envoyait des messages codés à la Résistance. 
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Jean Moulin a été envoyé à Lyon par le 

général de Gaulle afin d’unifier tous les 
mouvements de la Résistance intérieure.  On 
peut encore voir une partie de son 
parachute dans le musée. 

 
Voir l’exposé d’Antoni sur Jean Moulin 

en annexe 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 

Pendant la guerre, les résistants avaient 
différentes façons pour se procurer des 
armes. Ils pouvaient les voler aux Allemands 
ou bien ils les obtenaient par des 
parachutages venus de Grande-Bretagne. 

 
Les résistants avaient différents types 

d’armes comme la mitrailleuse Sten,  le 
pistolet ou le révolver. Les résistants ont 
organisé beaucoup d’attentats et de 
sabotage entre 1943 et 1944. 

 
 
    
 
 

Pour toutes les activités clandestines, 
les résistants avaient besoin de faux papiers 
qui leur permettaient de changer d’identité. 
Cette activité de résistance était très 
importante. 
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Les activités de résistance étaient 
interdites et sévèrement réprimés par la 
gestapo et la milice. 

La Gestapo était la police allemande 
qui était chargée d’arrêter les juifs et les 
résistants. 

Elle était dirigée à Lyon par Werner 
Knab, secondé par August Moritz et Klaus 
Barbie. La Gestapo était soutenue par la 
milice française, dirigée à Lyon par Georges 
Touvier. La milice est une sorte de petite 
armée qui défend l’Etat français et la 
collaboration. Ils aident la Gestapo dans 
l’arrestation des résistants et des juifs. Ils 
ont reçu de nombreuses lettres de 
dénonciation. 

A la fin de la guerre, il y a eu des 
règlements de compte, beaucoup de 
miliciens ont été jugés et exécutés. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les enfants d’Izieu 

Klaus Barbie est né en Allemagne le 25 
octobre 1913 et est mort en prison à Lyon le 
25 septembre 1991.Il était un des chefs de la 
Gestapo à Lyon,  surnommé le boucher de 
Lyon à cause de ses méthodes cruelles de 
torture. Il a été jugé et condamné à Lyon le 4 
juillet 1987  pour crime contre l’humanité. Il 
a fait arrêter et déporter des centaines de 
juifs de France. Le 6 avril 1944, il a décidé de 
l’arrestation de 44 enfants et 7 adultes à la 
Maison d’Izieu et de leur déportation au 
camp d’Auschwistz. Il a torturé ou fait 
torturer des centaines de personnes, il en 
fait fusiller beaucoup. Il a aussi participé à la 
répression contre les maquis de l’Ain et du 
Jura. 

Après la guerre, il va se cacher durant 
de nombreuses années sous une fausse 
identité en Amérique du Sud. Mais la justice 
va le poursuivre et il sera finalement arrêté 
jugé et condamné. Il mourra en prison à 
Lyon, dans la ville où il a fait souffrir tant de 
personnes. 
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 Jean Moulin a été arrêté à Caluire au 

nord de Lyon le 21 juin 1943. On pense qu’il 
a été dénoncé. 

 Il a été enfermé à la prison Montluc. Il 
a été interrogé sous la torture par Klaus 
Barbie dans l’ancienne école de la santé, là 
où se trouve ce musée aujourd’hui. 

 Il est mort dans le train qui l’emmenait 
en Allemagne. 

 
        
 
 

Le bâtiment est une ancienne école 
militaire de santé. Quand les Allemands sont 
arrivés à Lyon, ils y ont installé le siège de la 
Gestapo. Les résistants étaient emprisonnés 
à la prison Montluc et étaient interrogés 
dans ce bâtiment. Des personnes ont été 
torturées ici. 

 
Sur les murs du bâtiment,  des plaques 

commémorent toutes les personnes qui ont 
souffert ou sont mortes au cours de la 
guerre dans le département du Rhône. 
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Ce musée nous a permis de comprendre comment des femmes 
et des hommes  se sont engagés courageusement dans la Résistance 
durant la seconde guerre mondiale.  Nous pensons avec émotion aux  
femmes et aux hommes ont été torturés et sont morts dans ce lieu, 
pour défendre un idéal. 

Nous n’oublierons  jamais ce qu’ils ont fait pour nous. 

 

Merci à la Fédération Nationale André Maginot. 

 

 

 

Les élèves de la classe de cycle 3 

de M. Chopard 

Juin 2014 


