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I. Création de l’équipe de rédaction, organisation et stratégie de recherche 

de l’information 

 

I.I. L’équipe de rédaction, organisation 

Pour traiter le sujet de cette année “1940. Entrer en Résistance : comprendre, refuser, 

résister”, nous avons décidé de nous partager les recherches en formant trois groupes de quatre 

élèves. Dans chaque groupe, nous nous sommes distribués les rôles (Infographiste, rédacteur, 

superviseur du groupe, collecteur d’informations). L’idée nous est venue de traiter par groupe 

chacun des verbes d’action en réalisant des bulletins d’informations. 

 

(Fig.7) Groupe 1 : “Comprendre”. Pour entrer en Résistance, il faut d’abord comprendre les 

événements de mai-juin 1940. Nos pistes ont été d’étudier l’entrée des allemands dans Paris, 

l’armistice défendu par Pétain (discours du 17 Juin 1940) et le discours du Général de Gaulle 

(l’appel du 18 juin) fondateur des premiers mouvements de Résistance. Nous avons choisi le 

discours du 22 juin 1940 car lors de nos recherches, nous avons découvert que l’appel du 18 juin 

ancré dans la pensée collective n’a été en réalité que peu entendu sur les ondes et nous ne possédons 

pas l’enregistrement mais seulement un texte manuscrit du Général. Le discours du Général de 

Gaulle a été réduit car nous étions limités en caractères. Si cette réflexion est faite sur les 

événements nationaux, nous avons voulu également traiter les événements locaux. 

(Fig.8) Groupe 2 : “Refuser”. Notre piste a été d’intégrer les actions menées localement pour 

montrer le refus de la soumission au Régime de Vichy (en l'occurrence ici la démission du maire 

Joseph Imbert qui a démissionné le 11 novembre 1940, date qui n’a pas été choisie au hasard). 

Refuser l’Etat à la place de la République : de Liberté, égalité, fraternité. Travail, famille, patrie. 

Pétain a dévié les symboles de la République pour que les français adhèrent à ce nouveau régime. 

C’est refuser la collaboration et se battre pour la liberté. Les juifs car nous avons fait un voyage en 

Pologne, nous avons visité les camps d’Auschwitz-Birkenau et avons été touché par ce que nous 

avons vu et entendu pendant la visite. 

 

(Fig.9) Groupe 3 : “Résister”. Après avoir compris puis refusé, nous devons résister. Créer un 

mouvement de résistants ; ici la liberté de la jeunesse arlésienne. Conscients que beaucoup de 

jeunes de notre âge ont été actifs dans la Résistance, nous avons voulu nous mettre à leur place.  
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Le Maréchal Pétain est annoncé pour une escale à Arles le 3 Décembre 1940. Dans nos recherches, 

nous avons eu connaissance d’une Résistante, Georgette Méliani, qui avait en 1944 prit une part 

active dans le sabotage du Pont de Trinquetaille. On a imaginé qu’elle aurait pu être active dans 

notre collectif pour faire sauter les rails vers Beaucaire, lors de la venue du Maréchal à Arles. 

Notre tract est une invitation, à première vue, pour bien accueillir le Maréchal. Mais dans l’image, 

il y a un message doublement codé pour saboter le train du Maréchal Pétain. 

Message codé présent sur le bulletin d’informations N°3 :  

Sabotage prévu le 3 décembre tôt le matin. RDV d’information le 30 novembre chez G. Meliani. 

1er code : pour les consonnes, nous avons reculé de 7 rangs la lettre ; pour les voyelles, nous les 

avons avancés de 3 rangs. 

2ème code : nous avons traduit le 1er code en code morse. 

 

Nous avons évalué le temps de 

préparation lors de notre première 

réunion de groupe. D’après le 

calendrier, nous avons décidé de nous 

retrouver à la pause méridienne deux 

fois par semaine le mardi et le jeudi 

pendant trois mois. Ce rendez-vous nous 

l’avons nommé « Café de Résistants » 

(Fig.1). 

 

 

Fig.1: Café de Résistants. ©LaRédaction 
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I.II. Stratégie de recherche de l’information 

Avant ces rendez-vous, nous 

avions fait nos recherches notamment au 

Centre de Connaissances et de Culture 

de notre établissement accompagnés par 

nos professeurs. Nous avons aussi eu des 

cours de recherche de l’information. 

Nous nous sommes rendus aux archives 

municipales d’Arles (Fig.2) pour 

découvrir les documents officiels dont 

des journaux d’époque. Nous avons été 

accompagnés dans la découverte des 

noms de la Résistance Arlésienne. C’est 

pour la première fois ici que nous avons 

VRAIMENT découvert qui était Joseph 

Imbert, Résistant de la première heure 

dans le pays d’Arles. Ce nom nous a toujours été familier car c’est celui de notre hôpital. 

Maintenant nous savons ce qu’a fait ce médecin pour notre liberté.  

 

II. Choix du support et mis en contexte 

 

II.I. Choix du support 

Nous avons choisi la 

presse qui nous semblait le 

moyen le plus rapide à l’époque 

dans la diffusion de 

l’information. Certes censurée 

mais moins facile à intercepter 

que les ondes radiophoniques. En 

effet, nous avons étudié le média 

radio mais cette dernière était 

trop surveillée sur les fréquences 

Fig.2 : Les recherches aux archives municipales. ©LaRédaction 

Fig. 3 : A gauche, Poste de radio (années 30) = n° Inv. 23.003 / 1.C. A droite, 

Mallette avec poste émetteur-récepteur (de provenance britannique période 

1940-1944) = n° Inv. 01.016 /4.C. Fonds CRDA. 
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même si la radio clandestine existait (Fig.3). A cette période, les médias sont tous surveillés et nous 

ne pouvions pas exprimer ce qu’on pensait et la vérité était cachée. On ne pouvait pas dire de choses 

négatives sur le Maréchal Pétain. La parole était censurée, la liberté d’expression écrasée. Les 

médias clandestins s’opposent au nazisme et au Régime de Vichy, Etat collaborateur. 

II.II. Mis en contexte : réaliser des tracts de Résistants en 1940. Créer un collectif 

Nous nous 

sommes imaginés dans 

un local avec une 

imprimerie clandestine 

équipée d’une machine 

à écrire et d’une 

reprographie (pour les 

dessins et les colonnes) 

(Fig.4). Pour le petit 

comité que nous 

sommes, des tracts 

clandestins sous forme de bulletins d’informations plutôt que des journaux ont été créés afin de 

contrer la propagande du Régime de Vichy. En effet, dans le contexte de l’époque, se doter de 

papiers et d’encre devient un luxe. Nous imaginons les tirages de nos tracts à 500 exemplaires. 

 

Nous avons décidé de créer un collectif de jeunes résistants avec l’élaboration d’un logo, 

d’un titre pour nos bulletins d’informations puis d’une devise. 

Description du logo (Fig.5) : Nous 

voulions quelque chose de local et de 

fort. Nous avons choisi le lion qui est le 

symbole de notre ville Arles. Le 

rameau d’Olivier rappelle notre culture 

locale mais est aussi le symbole de la 

victoire, de la paix et de la force. 

Description du titre des bulletins 

d’informations : VITA&RELATE => 

Contraction de Vita (vie) et Arelate 

(Arles à l’époque romaine). 

Fig.4 : A gauche, machine à écrire complète avec bande marque JAPY, 1940 ? ©CRDA 

N°inv 00.001-3.D. A droite, valise métallique contenant une imprimerie clandestine, 

1940 ? N°inv 00.004-1.D 

Fig.5 : Le logo de notre groupe de Résistants. ©T.K 
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Description de la devise : Nous avons choisi « La liberté de la jeunesse Arlésienne ». Nous savons 

que des jeunes de notre âge ont risqué leur vie et étaient engagés dans la lutte pour la liberté. 

Cet ensemble a été réalisé grâce à l’investissement d’un de nos camarades, graphiste du 

comité en utilisant personnellement sa tablette graphique, dessinant à main levée. 

 

Choix du logiciel : Nous avons choisi CANVA, une plateforme graphique en ligne que nous avions 

découvert en cours d’Education aux Médias et à l’Information. 

 

Choix de l’écriture : Nous voulions choisir une écriture qui rappelait les anciennes machines à 

écrire. Notre choix s’est tourné vers True Tipewrite. 

 

Choix du papier : Nous cherchions à reproduire un tract sur du papier d’époque un peu jaunâtre et 

abîmé. 

 

III. Rencontres et partenaires 

 

III.I. Les rendez-vous des jeunes chercheurs 

Notre première rencontre Archives municipales où nous avons découvert l’histoire de la 

Résistance arlésienne, où nous avons croisé des personnages historiques qui nous ont inspirés. 

Nous avons pu découvrir à quoi pouvait ressembler une UNE de journal en 1940 : “l’homme de 

bronze”. 

Rencontre témoignage à l’auditorium de l’Arles Antique initiée par Monsieur Jean-Pierre Beaux 

Président du Comité Départemental des Bouches-du-Rhône du Concours de la Résistance et de la 

Déportation. 
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     III.II. Notre partenaire 

Notre établissement a signé une 

convention de partenariat avec le Centre 

de la Résistance et de la Déportation du 

Pays d’Arles (Fig.6). Ce dernier nous a 

permis de découvrir des documents 

inédits et de connaître l’Histoire locale et 

nationale. 

 

 

 

 

 

 

IV. Bilan 

 

IV.I. Les difficultés rencontrées 

Comme dans tous projets, nous avons été confrontés à quelques difficultés et avons dû 

réajuster nos idées et nos envies de départ. Nous voulions réaliser un trimestriel : un numéro en 

juin, un en septembre et un en décembre. Souhaitant intégrer nos personnalités locales dans nos 

travaux, les dates ne correspondaient pas (comme celle de Joseph Imbert et de sa démission 

novembre à qui nous voulions rendre hommage dans nos travaux) et nous avons dû revoir les 

fréquences de publication. 

 

Lors de la période de confinement, il a fallu réorganiser nos rendez-vous pour partager 

ensemble nos idées et la mise en forme de nos travaux. Le café de Résistants traditionnel devient 

le café de Résistants Online. Nous nous sommes retrouvés chaque semaine en visioconférence. 

 

IV.II. Présentation de nos travaux 

 Notre projet vous est également présenté en ligne sous format de livre numérique grâce à 

l’outil CALAMEO disponible à l’adresse https://fr.calameo.com/read/0061290990e9f6d1883ed 

Cette publication sera mise en ligne sur le site internet du CRDA et sur le site de notre 

établissement.  

Fig.6 : Au Centre de la Résistance et de la Déportation d'Arles. 

©LaRédaction 

https://fr.calameo.com/read/0061290990e9f6d1883ed
https://fr.calameo.com/read/0061290990e9f6d1883ed
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TRACTS DE RESISTANTS  
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Fig.7 : Bulletin d'information N°1 qui présente le verbe d'action COMPRENDRE  
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Fig.8 : Bulletin d'informations N°2 qui présente le verbe d'action REFUSER  
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Fig.9 : Bulletin d’informations N°3 qui présente le verbe d'action RESISTER ©GallicaBNF : Une du « Le Petit 

Journal », Dimanche 19 Octobre 1919.  
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