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Description

Isabelle GOURDON, La Résistance dans les lycées et les universités de Lyon . A la recherche
du maquis, la Résistance dans la France du sud 1942-1944, . Conférence de Jean Triomphe
donnée au Lycée Lalande en septembre 1999.
journal clandestin de la résistance du Lot Le Lot résistant, journal des "lotois .. comme celle

qui désignait "un nommé Philippe, ancien professeur au Lycée de Cahors" .. La Résistance
dans la France du Sud 1942-1944, H. R. Kedward, Les.
16 nov. 2006 . Mémoire et Espoirs de la Résistance, tel est le titre de notre association. ...
Après une scolarité au lycée Henry IV, il poursuit ses études de ... Ecrire ou combattre : Des
intellectuels prennent les armes (1942-1944) aux Ed. A.
Echange scolaire avec le Lycée Siming de la ville de Ningbo de la province du .. de l'Eure" :
"Le réseau Alliance à Louviers (1942-1944)" (n° 93, juillet 1994,.
4 janv. 2017 . Puis dirigé en 1942-1944 par Georges Soulès, socialiste SFIO . professeur de
lycée, puis prise en main par Jean-Marie Balestre et Robert Hersant. .. après, les résistants et les
populations s'en prennent aux collaborateurs.
Pour les classes de collège et lycée, le Musée de la Résistance nationale à . Salle 1942-1944
(Pénurie et rationnement ; lutte contre le STO ; sabotage ; terreur.
Rafles et Réactions , Résistance en Aveyron par Henri Moizet Historien. . A Rodez, le
proviseur du lycée Foch, opposant à Vichy depuis 41, accueille une.
15 sept. 2012 . marchandises et s'enrichir au marché noir, les résistants qui font dérailler .
Saliers, Bouches-du-Rhône, 1942-1944, Dossier pédagogique n°6, Archives . d'incidents qui
illustrent la sympathie de lycéens et d'étudiants pour.
29 avr. 2017 . M. Gilbert GARNIER, résistant FFI 1942-1944, interné-déporté, évadé du ..
Nouvelle Aquitaine : le FN ne veut pas qu'un lycée soit baptisé.
File name: lyceen-resistant-1942-1944.pdf; ISBN: 2953432876; Release date: April 1, 2012;
Author: André Bessière; Editor: Mémorial de l'internement et de la.
Résistants d'Eysses : 12 parcours individuels . 1908-1942 1942-1944 : arrestation et
incarcération 1944-1945 : la déportation 1945-1979 : l'après-guerre.
Le Mémorial de l'internement et de la déportation a décidé de publier le récit passionnant d'
André Bessière, résistant dès l'âge de 15 ans, qui sera ensuite.
Titre : Lycéen, résistant : 1942-1944. Complément de titre : Publication : Compiègne :
Mémorial de l'internement et de la déportation, 2012. Description.
Lycéen, résistant : 1942-1944 by André Bessière( Book ) . Après la défaite de 1940, il s'engage
résolument dans la Résistance intellectuelle contre l'occupant.
10 oct. 2017 . Achetez Lycéen - Résistant 1942-1944 de André Bessière au meilleur prix sur
PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
En juin 1941 je parle pour la première fois de résistance organisée avec Jean . créons en
octobre 1941 la première sizaine "Libération" au Lycée Lalande, qui.
Police, lutte contre le terrorisme, le communisme, le sabotage (p. v., rapports…),. 1942 –
1944. 17 – 20. Internements (résistants, juifs, nomades), surveillance.
De l'Occupation à la Libération des Basses-Alpes, 1942-1944 Plusieurs thèmes . au service de
l'occupant, l'occupation italienne puis allemande, la Résistance, . l'itinéraire de familles juives
réfugiées dans le département (collège, lycée).
de 3ème et à tous les lycéens. Vecteur essentiel de ... “Les Lettres françaises" et "Les Etoiles"
dans la clandestinité, 1942-1944. / présentées par François.
3 Témoignage de maître Marceau Vignon, résistant, ancien adjoint du maire de . 11 Jacques
Vadon, «Les mouvements de collaboration dans les Ardennes (1942-1944)», Revue Historique
Ardennaise, tome IX .. [11] Au Lycée Madame-de-.
Jean-Louis Panicacci a été professeur de lycée à Rouen, Aix-en-Provence, . tourmente (Serre,
1989, 5e édition 2002), La Résistance azuréenne (Serre, 1994, . Italiens et Allemands à Nice,
1942-1944 (Vendémiaire, 2012), Les Alpes-.
20 avr. 2012 . Notre fidèle ami et adhérent à Mémoire et Espoirs de la Résistance André
Bessière vient de publier son nouvel ouvrage : « Lycéen Résistant.

1 sept. 2013 . de 7447 scolaires, élèves de cours moyens jusqu'au lycée qui ont .. Le Mémorial
de Montluc rend hommage aux Juifs, Résistants et otages, .. Permezel Bruno, Montluc,
Antichambre de l'inconnu (1942-1944), Lyon,.
La Résistance au lycée Ingres de Montauban 1940-1944. Louis Sabatié 1924-1944. ... dessin de
Michel Biro, 1942-1944. Des policiers du gouvernement de.
muSÉE DE LA rÉSiStAncE Et DE LA DÉportAtion DE L'Ain. rÉouVErturE ... du Pays de
Gex, 1942-1944 est mené par Ruth Fivaz-Silbermann. Ces deux .. l'Ain et milieux, dont le
milieu estudiantin du lycée Lalande, naissance de l'Armée.
Quand l'Opéra entre en résistance » et Michel Hellec . Toulouse (1942-1944). France, 1993,
90mn. Ils étaient lycéens, étudiants, fils de paysans, ouvriers.
Lycéen, résistant. 1942-1944. Description matérielle : 1 vol. (149 p.) . Desnos / André Bessière,
2001. Lycéen Résistant : 1942-1944 / André Bessière, DL 2012.
10 Jean-Pierre Levert et al., Un lycée dans la tourmente : Jean-Baptiste Say .. Resistance in
Southern France 1942-1944, Oxford, Oxford University Press,.
15 juin 2010 . Qu'ils sont résistants à nos binettes et à nos sarclettes ! . Pendant la période des
années 1942-1944, de nombreuses bêtes, vaches et chevaux, .. l'école de la Sagesse, la Gestapo
et les salles de tortures au lycée Watteau.
l'Association du Musée départemental de la Résistance en Ardèche par. François STÉVENIN
... déportation des frères Dejoux (1942-1944). Documents sur.
8 juin 2011 . fonds du Rhône porte l'empreinte forte de Marcel Ruby, résistant et historien ...
BONNOURE Pierre, Professeur Lycée du Parc. ... 1942-1944.
Il existe de nombreux ouvrages et documents concernant la Résistance et la Déportation .
ARVOIS Roger: Les maquis de la nuit 1942-1944 (L'Harmattan). . MAZURE Félix et Hubert :
Deux lycéens français chez les fantômes de Patton,.
18 juin : Le général de Gaulle appelle à la Résistance (à l'armée allemande et à l'armistice). .. du
lycée en rasant les murs le plus possible, et en courant. […] .. Photographie dans le jardin de
la préfecture à Tours, 1942-1944 AD37, fonds J.
Paris 1942-1944 . Les cinq lycéens du lycée Buffon, arrêtés sur dénonciation, livrés aux . Il
aura fallu la ténacité d'Adam Rayski, grand résistant, inlassable.
Lycéen - Résistant 1942-1944. De André Bessière. Soyez le premier à donner votre avis.
Article livré demain en magasin. Pour toute commande passée avant.
Voyages en résistances – Lyon 1942 / 1944. LIVE. 00:00. 02:42. Voyages en résistances est un
documentaire interactif historique sur la résistance à Lyon entre.
1 juin 2008 . 1942-1944 - Quelques faits (familiaux) de résistance. . C'est ainsi que mon cousin
a quitté son lycée et sa classe de première pour “entrer.
parlent de la déportation, mais surtout de leur action dans la résistance ; sans . Service Périclès
1942-1944 . Élève au Lycée de Bourg, j'avais 16 ans au.
MÉMORIAL DES ÉLÈVES DÉPORTÉES (1942-1944). Photographie .. particulier celui de
résistantes et de résistants au sein et autour du lycée Jules-. Ferry.
Prix du Club Ronsard félicitations à Annie Sequier-Blanc pour Rhizome, Edition Talaïa, André
Bessière pour Lycéen Résistant 1942-1944, Editions du.
. romanesques, historiques ou philosophiques, ils nous font revivre cette période où la pensée
des hommes leur donnait encore le courage de la Résistance.
il y a 18 heures . “Résistants et collaborateurs dans la pointe de Givet (1942-1944)”, .. C'est
dans le cadre d'un projet artistique avec des élèves du Lycée.
23 oct. 2017 . . clandestins pour la Résistance pendant l'Occupation - Date : Guerre de .. et
Patrie, issu de "Libération-Nord" - Date : 1942 – 1944 - Guerre de 39-45 ... Maurice Delon
dirige le mouvement étudiant du Parti Communiste.

Réseaux d'information et d'évasion alliés transpyrénéens 1942-1944. Josep Calvet Bellera
Annie Rieu-Mias Noemi Riudor Garcia. Les trois auteurs ont.
Libération : les combattants volontaires de la Résistance, les déportés dirent .. Saint-Brieuc :
Association des anciens élèves du lycée Anatole Le Braz, 1996. ... réglementation : état des
arrestations et délits (1942-1944) ; Commissariat aux.
Ces actions de résistance civile, combinées à la lutte armée, ont fait l'objet ... Au total, près
de18000 lycéens ont réussi à passer leur bac dans la clandestinitté. .. Rural resistance in
Southern France (1942-1944), Oxford, Clarendon Press,.
Louis Veylet, militant communiste, membre de la Résistance lozérienne, fils de Louis . Il
fréquenta d'abord le collège de Mende (plus tard lycée Chaptal). .. Brès, Un maquis
d'antifascistes allemands en France (1942-1944), Montpellier, Les.
Dans cette terre de Résistance, l'activité de l'AFMD ... seaux de la résistance française et
responsable de la ... André Bessière, Lycéen Résistant 1942-1944,.
La résistance polonaise contre l'occupant hitlérien en France n'a pas encore été .. allemande
dans la période 1942-1944 atteignaient 25% des effectifs1 5 . ... Les Polonais, entre autre le
peloton des élèves du lycée polonais à Villard-.
File name: lyceen-resistant-1942-1944.pdf; ISBN: 2953432876; Release date: April 1, 2012;
Author: André Bessière; Editor: Mémorial de l'internement et de la.
13 nov. 2015 . André Bessière, Viassois, né en 1926 à Paris, est un résistant, déporté,
ingénieur, . Lycéen, résistant : 1942-1944, Compiègne, Mémorial de.
1ère partie : Actes de Résistance en faveur des Juifs… ... solution finale, New York, 1991,
Mémorial des Juifs déportés de France, 1942-1944, New-York, 1983 ... 71 Marcelle Pardé
(1891/1945) Directrice du lycée de jeunes filles de Dijon à.
6 déc. 2013 . Publication du Comité régional de Résistance et Mémoire, des Combattants
volontaires . Donner l'occasion aux jeunes collégiens et lycéens d'approfondir des ... 9W98 :
Bombardements et défense passive (1942 – 1944).
Découvrez Lycéen - Résistant 1942-1944 le livre de André Bessière sur decitre.fr - 3ème
libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison.
. résumé de toutes mes rencontres, parfois inattendues, et de tout le. Roselyne Blanc-Bessière.
Olivier Mallemouche 20 avr 2012. Lycéen Résistant 1942-1944.
27 mars 2017 . Résistance à Nancy dès son retour de captivité grâce à Jean Braun (alias «
Durtal ») .. zone AS de Neufchâteau en 1942-1944. .. du lycée, des collèges et CC de
Neufchâteau, n° 66/43, septembre 1996, pages 44-49.
Le mouvement Volontaires de la Liberté est une organisation française de résistance à
l'Occupation allemande, fondée en mai 1941 à Paris par un groupe d'étudiants et de lycéens,
notamment Jacques Lusseyran. . Les contacts avec d'autres groupes; 1.3 Les Volontaires de la
Liberté de 1942-1944; 1.4 L'après-guerre.
21 janv. 2017 . . je traiterai avec Laval si Laval me donne Paris ! » Charles de Gaulle,
Mémoires de guerre, Tome 2, l'Unité, 1942-1944, chapitre « Tragédie ».
Des bagnes de Vichy aux maquis de Champagne ( 1942-1944 ), 1992 ; ... dans la tourmente Souvenirs d'un jeune lycéen de Reims sous l'occupation,.
Miguel VERA, Président de l'Amicale de la Résistance Espagnole en Haute-Savoie. .. de la
société Michelin, Raymond Ventre professeur au lycée Bertholet.
Les combats de la Résistance, le système concentrationnaire nazi, des récits de déportation,. le
ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la France Libre,.
1.1 Jeune résistant, déporté; 1.2 Auschwitz; 1.3 Buchenwald; 1.4 Carrière, .. Lycéen, résistant :
1942-1944, Compiègne, Mémorial de l'internement et de la.

Exemples de sujets départementaux : sujet collège et sujet lycée de .. de tir, le massacre des
résistants, Paris 1942-1944 » d'Adam Rayski (Mairie de Paris).
Ciné-rencontres en février-mars 2018 (dates à préciser) au lycée Guy Môquet à ... Les Lettres
françaises et Les Étoiles dans la clandestinité, 1942-1944.
Famille Piccolo - M. Piccolo, résistant, enseignant du lycée de Carcassonne . 07/1942 - 1944
Famille Gutwirth - La famille Gutwirth, juifs réfugiés, arrive à.
Noté 0.0/5. Retrouvez Lycéen - Résistant 1942-1944 et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
sant aux déportés résistants de notre Convoi passé par . collégiens et lycéens participent en
effet chaque année au .. Lycéen Résistant 1942-1944 - (2012).
Des survivants du groupe Manouchian, résistants communistes étrangers, juifs pour la plupart,
racontent . Paris-Toulouse 1942 / 1944 . La résistance communiste et la Shoah . Ils étaient
lycéens, étudiants, fils de paysans, ouvriers.
géographie au lycée de Rombas, où il restera jusqu'à sa retraite en 1984. Il fut aussi un
excellent . C'est pourquoi, “Patriote Résistant à l'occupation“ (PRO) lui-même, il lui fallait par
delà son destin . d'Allemagne (1942-1944) . 1941-1944. 2.
27 mars 2008 . Ces activités lui valent d'être exclu de son lycée et il doit immigrer en France en
. Au stand de tir -Le massacre des résistants-Paris 1942-1944
14 avr. 2012 . . officiel du livre d'André Bessière : Lycéen Résistant, 1942-1944 . d' André
Bessière, résistant à l'âge de 15 ans, qui sera ensuite arrêté,.
11 juin 2011 . Professeur au lycée de Bourg-en-Bresse. . 1942-1944 . Grenoble et le Vercors :
de la Résistance à la Libération, Lyon, La Manufacture, 1985.
Mais Émile Lagarde veut mettre toutes ses énergies au service de la résistance ; entre
l'enseignement et la lutte contre l'occupant, il a choisi : il obéit au plus.
Quoi qu'il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra
pas! ». .. Pendant la période héroïque 1942-1944, il est difficile de faire un choix parmi ses
innombrables faits d'armes. Chef et . Lycée agricole.
(Français en Résistance, R. Laffont, Bouquins, 2009) se décline presque entièrement au
masculin, et .. Journal 1942-1944 . Journal d'une lycéenne sous l'.
Plaque commémorative Lycée La Martinière (Photo indexée) (18 Place .. côté gauche - La
résistance P.T.T. à ses martyrs fusillés ou morts en déportation) .. DE LA BARBARIE NAZIE
1942 - 1944); Monument aux Morts 1939-1945 (Photo.
Il enseigne au lycée d'Amiens de 1936 à 1938. Il y rencontre . Il participe en zone nord à la
résistance au sein du mouvement Libération-Nord. Il s'en .. Des intellectuels prennent les
armes (1942-1944), Paris, La Découverte, 2006. Gabrielle.
Cette page est un témoignage de deux Alsaciens qui furent résistants et interprètes en Bretagne
de 1941 a 1944 .Par leurs actions et sacrifices ils font partis des.
Rencontres et dédicaces du Livre Résistant (et déporté) Inauguration du Mémorial . Lycéen –
Résistant 1942 – 1944 » André Bessière « Le Numéro » BD de.
. résumé de toutes mes rencontres, parfois inattendues, et de tout le. Roselyne Blanc-Bessière.
Olivier Mallemouche 20 avr 2012. Lycéen Résistant 1942-1944.
Les articles du mot-clé Histoire de la Résistance. Jacques Beaumont . La Résistance en armes
1942-1944. Docteur en . Lycéen résistant. L'ouvrage d'Ivan.
Le type du brillant lycéen juif de Condorcet est apparu entre 1860 et 1890, ... de cette
acceptation [18][18] Ingrid Galster, « Résistance intellectuelle et soutien. .. sur toute la période
1942-1944 et se sont faites en dehors de l'établissement.
Lycéen résistant 1942-1944 Editions du Mémorial de l'internement et de la . Sa vie de lycéen
résistant le confronte à des situations qui l'amènent à deux.

. résumé de toutes mes rencontres, parfois inattendues, et de tout le. Roselyne Blanc-Bessière.
Olivier Mallemouche 20 avr 2012. Lycéen Résistant 1942-1944.
6 oct. 2017 . Cavaillon : l'infirmière scolaire puisait dans la caisse des lycéens. Martigues :
double peine pour les victimes du vigile soupçonné de viols.
La Résistance dispose de moyens en armes légères fournis par les . dans la région parisienne, il
termine cette carrière au lycée Paul Valéry en 1970. . 1976 - Général de Gaulle, Mémoires de
guerre, tome 2 : L'Unité 1942-1944, Paris, Plon,.
Cyrille Berger, enfant caché : 1942-1944 : un enfant juif et des Justes parmi les nations. .. La
guerre des cancres : un lycée au coeur de la Résistance
Le PC DE LA RESISTANCE – Ferme MARMIESSE 1942-1944 (Montauban). Le Colonel .
Adèle KURZWEIL 26 août 1942 (lycée Michelet de Montauban).
18 oct. 2014 . . générales son expérience de la douloureuse période 1942-1944. . «C'est le
premier acte de résistance à Toulouse ! . passage d'Angelita Bettini au lycée Monteil ne
laisseront personne indifférent : élèves comme adultes.
2 sept. 2014 . Résistant d'hier et d'aujourd'hui, Léon Landini reste ce toujours jeune
communiste, engagé dans la Résistance et pour la lutte antifasciste,.
5 nov. 2007 . Résistance et conscience bretonne de Jean-Jacques Monnier. Au début du mois
de .. Arvor dirigé par Roparz Hemon (1942-1944) et dans L'Heure Bretonne (1940-1944) ». .
encore lycéen, au Bezen Perrot. Notant, en.
En réalité, elle est agent de liaison d'un mouvement de résistance. .. 11 novembre 1942 : une
étape pour la Résistance Fin 1942-1944 : passer à l'action. ... Le Lycée de Garçons à Toulouse
se révèle à ce niveau un vivier important.
25 avr. 2017 . Ancien élève du Lycée Poincaré à Nancy, il commandait le 19ème . unies ont
vaincu la violence de la gestapo 1942-1944 - Vive la Lorraine !
19 sept. 2016 . Le non-consentement a pu se transformer en résistance active, dès l'été . La
Résistance dans la France du Sud, 1942-1944 [1993], Paris,.
13 nov. 2012 . Raids, deportation, and Jewish resistance in France during WWII: history and ..
Docteur en Histoire, Professeur au Lycée Porte-Océane, Le Havre, . et l'alyah de France via
l'Espagne (1942-1944): de l'enjeu politique au.
À la mémoire des Lycéens Résistants fusillés le 8 février 1943 . Adam Raïski, Au stand de tir –
Le massacre des Résistants, Paris 1942-1944, brochure éditée.
l'Association du Musée départemental de la Résistance en Ardèche par. François STÉVENIN
... déportation des frères Dejoux (1942-1944). Documents sur.
30 sept. 2016 . 1.20 Le combat des Justes - six récits de résistance . En 1940, Ivan Beltrami*
était étudiant en médecine à Marseille. ... 1942-1944.
15 août 2017 . Hommage aux 38 résistants fusillés les 18 juillet et 12 août 1944, dans un . et
dans sa région (1942-1944), Aix-en-Provence, thèse d'histoire, Université . et de déportés juifs
à télécharger pour CM2, collégiens et lycéens.
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