Preparer
la Liberation

Lisez ces extraits du compte rendu de la réunion fondatrice du Comité Départemental de Libération Nationale,
à Méaudre, fin janvier 1944.
« L’assemblée est d’accord pour que soit étudiée une action de guérilla généralisée à tout le département, mais aucune décision
n’est prise pour entreprendre une telle action immédiatement. Le capitaine X… de l’E.M. du capitaine Rouvier de Francs-Tireurs qui a
entrepris avec ses hommes une action de guérilla contre les boches le 21 janvier dans le Massif du Vercors au lieu dit “Les Barraques”
veut bien instruire l’assemblée de cette action et en tirer les conclusions.
Nous avons fait attaquer à la hauteur des Barraques, 2 voitures allemandes ; une voiture de la Gestapo et une voiture de la Wermarcht.
Les boches ont pu demander des renforts et un engagement a eu lieu sur place au cours duquel 35 Allemands furent blessés ; 5 furent
tués et parmi eux le commandant du détachement ; nous n’avons abandonné aucun matériel ; nous avons eu 2 tués dont mon adjoint :
le sous-lieutenant X…
À titre de représailles les boches ont incendié et dynamité le village. »

Contre qui cet extrait de texte appelle-t-il à lutter ?

« BENOÎT : Nous allons maintenant examiner le sort de nos
“amis” miliciens.
CLÉMENT : Nous ne croyons pas que cette question soit
difficile à résoudre “ces Messieurs” méritent tous la mort.
ROLAND : Pensez-vous que nous puissions prendre cette
responsabilité ? Il y a beaucoup d’inconscients parmi les
miliciens ; ce sont souvent de pauvres types. Nous pensons
qu’il faudrait juger avant de sanctionner. Il semble, à voir
l’attitude de l’assemblée, que Roland est seul à partager ce
point de vue.
PEL : Nous ne voulons pas nier qu’il y ait des inconscients
parmi les miliciens. Est-ce que nous allons nous
embarrasser du distingo entre milicien conscient quand
les uns et les autres sèment la mort dans nos rangs.
Hésiterez-vous de sanctionner sur l’heure, la mort de 10, de
20 patriotes conscients par un milicien inconscient parce que
celui-ci est inconscient ? Ce serait une faiblesse coupable
et disons-le un nouveau crime contre la Résistance. Quand
le fauve est déchainé il faut l’abattre. Quand ce fauve est un
traître nous ne pouvons être qu’impitoyables. »

Contre qui cet extrait de texte appelle-t-il à lutter ?

2

« Benoît indique qu’à la demande d’Alger, le Comité
Directeur de la F.C. de l’Isère s’appellera à l’avenir le Comité
Départemental de l’Isère de la Libération Nationale. Le
Président de ce Comité s’appellera le Commissaire de la
République pour le Département de l’Isère ; il aura le rôle et
les prérogatives du Préfet en attendant la nomination de ce
service par le C.F.I.
Le Comité Départemental de la Libération jouera le rôle de
Conseil général ; il contrôlera et assistera le Commissaire de
la République. »

Quel est le but ultime que s’assignent les membres
qui participent à cette réunion ?
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ÉTAGE 2

De quelle nationalité sont ces soldats ?
D’où viennent-ils ?

Quelle force représentent ces jeunes gens ?
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SYNTHÈSE
Comment, par qui, Grenoble et sa région ont été libérés ?

Qu’évoque pour vous cette scène ?

Quelle est la mission nouvelle de la Résistance dans
la France libérée ?

ÉPURATION

Donnez une définition en deux lignes de ce qu’est l’épuration.

Quelles ont été ses principales formes ? Quel fut son bilan dans la région ?
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