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Une résistance
au-delà des frontières
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, la résistance se fait
aussi de l'étranger: la France a le soutien des Anglais, qui
parachutent des tracts et des journaux, à l'aide d'avions
survolant la zone occupée.

Distribué par les patriotes français

Une guerre des médias
Entre propagande et contre propagande, une guerre des
médias fait rage entre les Alliés et les Allemands.
Dans cette guerre, l'un des buts des Alliés était ainsi de
dénoncer le traitement barbare et inhumain infligé aux juifs en
Europe. Dans un tract lancé en 1942 en Anjou, les alliés
dénoncent la déportation des juifs puis leur « destruction » en
Pologne. Cette information vise à informer le peuple français
des crimes que cachent les allemands.

Pendant l'occupation allemande, plusieurs réseaux de
résistants se créèrent sur le territoire français, en association
avec les alliés. Grâce aux journaux et aux tracts parachutés par
les anglais, les résistants informaient la population sur le
Ainsi, on peut apercevoir sur cette photo de nombreux juifs
déroulement de la guerre, en divulguant des informations
morts, ainsi qu'un officier allemand en train de se laver les
dissimulées par la censure allemande.
mains. Les Anglais souhaitaient faire un lien avec la scène de la
crucifixion de Jésus, où des prêtres juifs ont demandé à Ponce
Pilate la mort de Jésus. Ponce Pilate s'était lavé les mains pour
se dégager de toute responsabilité.
Les anglais écrivaient des articles pour rassurer les
populations, dans lesquels on peut trouver des résumés de
discours tenus par des généraux et des politiciens. Les grands
chefs militaire déclaraient tous « l'Allemagne est condamnée »,
Devant le succès des journaux du Courrier de l'Air, les
« La victoire est certaine »,... Ils donnent également des
Allemands falsifièrent des journaux anglais, pour tenter de
renseignements sur les horaires d'émissions radio.
Avec autant d'informations, le lecteur se sent concerné, prend semer le doute chez les populations occupées.
part à la guerre et est au courant des décisions prises par les
Alliés.

Comme on peut l'observer dans ce faux journal, écrit par les
Allemands, ils souhaitent discréditer le Général De Gaulle aux
yeux des français. Cet article rapporte que le chef français était
irresponsable, se moquait de la démocratie et de la relation
franco-allemande ainsi que des intérêts de la France. De plus,
ils rajoutent que De Gaulle devait sa situation à l'aide et à
l'argent britannique.
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