
Le texte du poème de Guy Môquet (octobre 1941).  
 
 
Présentation  
Il s’agit d’un texte connu et cité mais le plus souvent diffusé dans une version incomplète, 
sans les deux derniers vers, figurant au verso de la feuille du document original. Ce dernier se 
trouve dans les fonds du Musée de la Résistance nationale à Champigny.  
 
 
 
 

 
Parmi ceux qui sont en prison 
Se trouvent nos 3 camarades 
Berselli Planquette et Simon 

Qui vont passer des jours maussades 
 

Vous êtes tous trois enfermés 
Mais patience prenez courage 

Vous serez bientôt libérés 
Par tous vos frères d’esclavage 

 
Les traitres de notre pays 
Ces agents du capitalisme 

Nous les chasserons tous d’ici 
Pour instaurer le socialisme 

 
Main dans la main Révolution 

Pour que vainque le communisme 
Pour vous sortir tous de prison 

Pour tuer le capitalisme 
 

Ils se sont sacrifiés pour nos 
Par leur action libératrice 

Alors donnez leur quelques sous 
C’est le moindre des sacrifices. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Présentation du document : 
 
Il s’agit du texte confisqué par la police lors de l’arrestation de Guy Môquet le 13 octobre 
1940 à la gare de l’est, alors qu’il allait prendre le train pour Bondy. L’attestent  la mention 
manuscrite écrite au crayon sur la feuille et le dossier de police figurant aux Archives de la 
Préfecture de Police de Paris. Remis à la famille à la Libération et se trouvant dans les 
archives de la famille, il figure à ce titre dans le fond Môquet-Saffray déposé au MRN à 
Champigny-sur-Marne. Ce fonds est en cours d’inventaire  et de classement, comme l’a 
précisé le conservateur du musée Guy Krivospissko dans une interview donnée au quotidien 
Libération en octobre 2007.  
 
Le document lui-même se présente sous la forme d’une feuille déchirée, probablement d’un 
cahier d’écolier, recto-verso. La mention manuscrite « Trouvé sur Moquet »  soulignée de 
deux traits de crayon à papier est lisible en haut à gauche du recto de la feuille.  
Le texte est sans titre tandis que sur le recto sont écrits les quatre premières strophes et les 
deux vers de la dernière strophe. Au verso, se trouvent les deux derniers vers de la dernière 
strophe, accompagnés de la signature de Guy Môquet. L’ensemble est rédigé à la plume, sans 
rature. 
 
 
 
L’auteur  
Fils de Prosper Môquet (1897/1986), député  communiste du XVIIe arrondissement et de 
Juliette Môquet (1898/1953), né le 26 avril 1924, Guy Môquet étudie au lycée Carnot et est 
membre des Jeunesses communistes du XVIIe arrondissement de Paris. Le 13 octobre 1940, il 
est arrêté à la gare de l’est par la police française. Emprisonné à la prison de la Santé puis à 
Fresnes, il est maintenu en détention et envoyé en camp d’internement. 
Le 15 mai 1941, il arrive au camp de Châteaubriant et est fusillé avec 26 autres otages le 22 
octobre 1941. 
Sur la question de la Résistance de Guy Môquet, on peut lire le texte de François Marcot  
publié initialement dans le bulletin de l’association  des amis du musée de la Résistance et de 
la Déportation de Besançon .Une nouvelle version a été publiée dans le numéro 400 de la 
revue de l’APHG « Historiens et géographes ». 
En ligne sur notre site dans la rubrique «approches de la Résistance» : 
http://www.fondationresistance.org/pages/rech_doc/guy-moquet_portrait11.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sites: 
  
Musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne :  
Les pages mises en ligne sont organisées en quatre parties : les lettres de fusillés , Guy 
Môquet un jeune dans la guerre , les cinquante otages , la mémoire de Guy Môquet et des 
cinquante otages .: 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/cddp94/Animation/guymoquet-accueil.htm 
 
Un numéro spécial du magazine « Résistance » édité en octobre 2007  par le CDDP du Val de 
Marne  et le MRN, a été mis en ligne pour le 22 octobre 2007. Il a été construit autour de trois 
entrées : les lettres de fusillés comme objets d’histoire, de mémoire  et comme objets 
littéraires.  
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/cddp94/animation/guymoquet/pdf/special_resistance_22_octobre.pdf 
 
   
Musée de l’histoire vivante à Montreuil : 
Dossier pédagogique en ligne  pour le MHV, établissement qui détient les planches des 
fusillés de Châteaubriant  
http://www.museehistoirevivante.com/programmation/index.htm 
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