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DES GRAFFITIS AUX TRACTS 

Concierge effaçant un graffiti 
(© Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises)

Graffiti « Vive de Gaulle » sur la statut de Louis XIV, place Bellecour à Lyon 
( © Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-églises)
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Tract « relevé en 1941 » par un collaborateur de la police de Vichy. 
Les consignes données aux Résistants témoignent de précautions à prendre pour diffuser des 

documents de propagande clandestins. 

© Archives nationales (cote : Z6NL10123)
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TRANSCRIPTION :
Lisez attentivement 
Recopiez copieusement
Distribuez prudemment RELEVE EN JANVIER 1941
Jeunes Français

Vous avez déjà fait vos preuves au cours de la lutte passive qui s’est engagée après les honteux 
armistices qui nous ont déshonorés : nous vous demandons de continuer et de ne pas rester 
amorphes devant l’envahisseur. Cependant nous vous prions de vous abstenir de tout geste 
inconsidéré, qui ne servirait à rien pour le moment sinon à exaspérer l’ennemi qui nous écrase et 
qui, mis en éveil annihilerait  vos efforts un à un, avant le grand jour.
Préparez l’action future, en silence, procurez vous des livres d’éducation militaire et travaillez de 
manière à devenir, sinon de bons soldats,  du moins des combattants capables de donner un sérieux 
coup de main à nos amis les Anglais et aux troupes de Gal de Gaulle, lorsqu’ils seront débarqués ; 
Procurez vous des armes ; récupérez les, dans le matériel de guerre abandonné  par les troupes 
alliées ; repérez les endroits vitaux  occupés par les boches ; les bureaux ; les arsenaux, les parcs 
camouflés. etc…, constituez de petits groupes secrets ralliez vous aux aînés de la guerre 1914-18 le 
jour où les Français relèveront la tête, vous vous porterez ensemble vers les endroits repérés, et 
vous ferez votre devoir  quand le signal sera donné

Vive la France libre
Vivent ceux qui veulent la liberté

Retrouvez d'autres exemples de graffitis et tracts clandestins

Dans l'exposition consacrée au thème du CNRD 2012-2013 du Musée de la Résistance en ligne en 
cliquant sur le lien suivant: 

http://www.museedelaresistanceenligne.org/pageDoc/pageDoc.php?
id_expo=54&id_theme=82&id_stheme=219&id_sstheme=469

- Dans la rubrique du site internet du Mémorial Charles de Gaulle consacrée au thème du CNRD 
2012-2013:   http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/articles-3/18-188-theme-2012-2013/  

http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/articles-3/18-188-theme-2012-2013/
http://www.museedelaresistanceenligne.org/pageDoc/pageDoc.php?id_expo=54&id_theme=82&id_stheme=219&id_sstheme=469
http://www.museedelaresistanceenligne.org/pageDoc/pageDoc.php?id_expo=54&id_theme=82&id_stheme=219&id_sstheme=469

