Communiquer pour résister :
Informer, convaincre, recruter, organiser
et coordonner les actions de la Résistance de 1940 à 1944.
Lors de la seconde Guerre mondiale, l'une des façons de s'opposer aux nazis et au gouvernement de Vichy est de:
« Communiquer pour résister ». Cette exposition illustrera ce thème à l'échelle locale, nationale et européenne en
approfondissant en partie sur: « faire connaître les crimes de guerre et crime contre l'humanité perpétrés par les
allemands : crimes que les nazis ont caché à la fois pour tromper leurs victimes et pour échapper à des représailles
immédiates ou plus lointaines ».(www.cercleshoah.org)

Une résistance caractérisée par la
communication et le renseignement en
Anjou :
La résistance en Anjou se caractérise par la propagande et le
renseignement, de manière clandestine, comme :

La dénonciation,en France,
des crimes contre les juifs :
Lors de la guerre, des dénonciations des crimes contre les juifs ont
eu lieu comme dans un tract du Courrier de l'air lâché par les
aviateurs anglais en Anjou en décembre 1942

le réseau « Honneur et Patrie » de Victor Chatenay, le réseau
CND Castille auquel appartenaient deux agents Odette Blanchet
et Bernard Anquetil, les tracts, journaux et graffitis de la
résistance communiste, le réseau auquel appartenait Donald
De Rochecouste et son beau-frère ; l' Anjou est aussi marquée
par des formes originales de résistances à l’image de Robert
Déan, poète engagé.

La diversité des formes de résistance en
France :

ADML
ou Monseigneur Saliège dans sa lettre lue dans son diocèse de
Toulouse en 1942.

A l'échelle nationale, le Chant des partisans deviendra l'hymne
de la Résistance, tandis que des dessinateurs réaliseront la
bande dessinée « La Bête est Morte » en 1944. Jean Moulin va
unifier et coordonner les actions de la résistance entre la France
Libre à Londres et la Résistance intérieure.

La « Guerre des ondes » en Europe :
La BBC est souvent écoutée dans les territoires occupés et
informe ainsi Anne Frank et sa famille du déroulement de la
guerre (photo d'un poste TSF ci dessous).Des tracts comme ceux
de « La Rose Blanche », un collectif d’étudiants en Allemagne,
sont aussi lus à la BBC.

En Europe, certains se mobilisent
pour dénoncer ce génocide :
Karski, un résistant catholique polonais, a témoigné devant le
gouvernement britannique et américain. Victor Martin un
résistant belge, suite a une mission d’espionnage à Auschwitz, a
dénoncé ce qu’il s’y passait.
Des découvertes de photos et textes enterrés à Auschwitz ont
aussi permis de témoigner de ce génocide. La libération du camp
d'Ordhruf a été largement médiatisée par les alliés. Après la
guerre, Lazar Moscovici, déporté à Auschwitz et son neveu,
Jean-Claude Moscovici, interné à Drancy ont publié leur
témoignage.
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