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Novembre 2016 
 

 
 
 
 

16-18 place Dupleix  75015 Paris 
Téléphone : 01 45 66 92 32 
memoresist@m-e-r.org  
www.memoresist.org. 

COLLECTION DE DVD COMPRENANT 

 Des témoignages de Résistants et de Déportés 

 Des témoignages de filles et fils de Résistants 

 De conférence d’historiens et d’écrivains sur la Résistance et la 
Déportation 

 

 
 

Ces DVD sont à la disposition des enseignants des collèges et lycées ainsi 
qu’aux organismes socioculturels (mairies, maisons de la culture, 
associations...). 
Ils peuvent être obtenus par une simple demande écrite ou électronique en 
précisant l’objectif pédagogique ou civique. 

Sur votre demande merci de nous indiquer votre nom, prénom, profession, 
établissement ou organisme, adresse postale et électronique ainsi que le 
numéro des D.V.D. que vous souhaitez recevoir (voir liste ci-dessous). 

AUCUNE PROJECTION NE PEUT ÊTRE EFFECTUEE DANS UN BUT LUCRATIF.  
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I. Par ordre alphabétique des témoignages 
 

Michèle Agniel : Le parcours de Georges Broussine, Chef du réseau 
Bourgogne et son rôle d’agent du réseau d’évasion 
Bourgogne 

 
Mireille Albrecht :    La figure emblématique de sa mère Berty  
 
Pierre Assouline : L’héritage de la Résistance dans la littérature 

contemporaine 
Lucie et Raymond Aubrac :  Leur parcours incomparable dans la Résistance  
  
Jean-Jacques Auduc Agent P1 de la France Libre et Croix de guerre à 12 ans. 
 
Roger & Rolande Becker  Du réseau Alliance 
 
M.Claude Berthié :  « Eclaireur de France » et Résistant dans l'Armée 

Secrète. 
 
André Bessière :  « Compagnon de paillasse » de Robert Desnos en 

déportation 
 
Renée Bédarida :   L'implication des catholiques dans la Résistance 
 
J.M. Boulanger de Hauteclocque Son parcours de résistant 
 
Bernard Henri Bonnafous :  Son aventure de Chef Régional Adjoint de l’Armée 

Secrète  
 
Jeanne Boucourechliev :  Le sacrifice de son frère François Bayet. 
 
Loïc Bouvard : Les maquis de Saint Marcel (Morbihan). Croix de guerre 

à 15 ans.  
 
Théo Bohrmann Engagé à 15 ans dans le maquis Vabre 
 
Joëlle Boyer :    Le réseau Marcel 
 
Bernard Boyer: Son père André, Chef du réseau Brutus, mort en 

déportation 
 
Sam Braun :  Déporté à 16 ans avec ses  parents polonais et russe, 

arrêtés par la milice de Vichy. 
 
Claude Pierre-Brossolette :   Le sacrifice de son père Pierre Brossolette 
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Jean-Eric Callon :    Les projets constitutionnels de la Résistance   
 
Marie-José Chombart de Lauwe: Sa vie de jeune Résistante et Déportée 
 
Victor Chaudron : Son rôle d’agent de liaison dans les maquis de la Côte 

d’Or  
 
Jean Chauvin Du mouvement Libération-Nord et décoré de la Légion 

d’Honneur à titre militaire 
 
Guy Chevalier:   Son parcours dans les maquis de Bourgogne.  
 
R.P. Maurice Cordier   De la difficulté du choix. 
 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac  Français Libre et historien de la France Libre 
 
François-René Cristiani-Fassin: Son père Raymond Fassin, FFL, Déporté et mort à 

Neuengamme  
 
Jean-Marie de Beaucorps:   La Résistance en Indochine 
 
Rose de Beaufort : Le portrait de son père, le Comte Honoré d'Estienne 

d’Orves. 
Alain de Boissieu :   Général et Compagnon de la Libération   
 
Jean Marc Boulanger de Hauteclocque La Résistance de sa famille 
 
Bernard de Gaulle : Résistant, évadé de France par l’Espagne. Officier durant 

les campagnes d’Alsace et d’Allemagne. La Résistance 
de la famille de Gaulle 

 
Jean-Louis Debré :  La création littéraire issue de la Résistance 
 La Constitution de la 5ème République 
 
Angilbert de Franssu :  Sa Résistance de très jeune exploitant agricole. 
 
Michel de Hauteclocque  La Résistance de la famille de Hauteclocque. 
 
Pierre Demalvilain Agent de liaison du réseau franco-polonais F2 
 
Odile de Vasselot:   Le parcours d'Andrée De Jongh, filière d’évasion 

Comète.   
 
Jean-Marie  Delabre:   Le réseau des « Volontaires de la Liberté »  
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Marcel Derenne :   Du réseau d’Action du Bureau des Opérations Aériennes 
des Pays de Loire. 

 
François d’Orcival :    La première Fédération de la Presse clandestine.  
 
Laurent Douzou :    Jacques Bingen, Compagnon de la Libération.  
 
Maurice Druon :  Son oncle Joseph Kessel et  « Le Chant des Partisans ». 

Du rôle joué par la presse clandestine dans la Résistance 
Les différentes littératures nées de la Résistance 

 
Laurent Ducerf   Biographe de François de Menthon 
 
Simone Ducreux :  Agent de liaison du mouvement "Libération-Nord". 
 
Claude Ducreux :     Les Francs-Maçons dans la Résistance   
 
Marie-Claire  Dumas:    La poésie de la Résistance et le parcours de Robert 

    Desnos 
 
Henri Ecochard :   Ancien des F F.L. : son compagnon d'armes Louis le Goff. 

Français Libre de la 1ère DFL témoigne de son aventure  
 
Pierre Favre :  Jacques Decour et des Lettres Françaises clandestines 
 
Fabienne Fédérini  Les poètes Jean Cosset, Valentin Feldman et René Char 
 
Jacqueline  Fleury:    Ancienne Présidente de l’ADIR  

Le parcours dans la Résistance de la famille Marié  
 

Brigitte Friang:  Jeune Résistante, arrêtée et déportée à Ravensbrück 
 
François Fouré : Le sacrifice  de son grand-père le Colonel Robert Fouré.  
 
André Fournier:  Son parcours de jeune « carabin » Résistant et Déporté 
 
*Stéphane Hessel:   Membre du BCRA et déporté à Buchenwald Résistant - 

Déporté ou comment la poésie est un recours pour 
survivre. 

 
Jean-Raphaël  Hirsch:   Agent de liaison à 9 ans dans les maquis du sud de la 

France 
François-Régis  Hutin:  L’aventure du journal Ouest-Eclair  devenu  Ouest-

France. 
 
Pierre Gandet :    Son rôle dans les maquis d’Indre et Loire. 
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Jean Gavard :  Son parcours dans le Réseau CND Castille, arrêté et 
déporté à Mauthausen. 

 
Rémi Graillot : Son père Auguste, de la Résistance P.T.T, mort en 

déportation. 
 
Mme Claude  du Granrut:    Ses parents, Robert et Germaine de Renty du réseau 

Alliance 
 
Anne Grynberg :    Les Juifs dans la Résistance 
 
François-Yves  Guillin:  Résistant : la mémoire du Général Delestraint Chef de 

l’AS.  
 
Gisèle Guillemot : Sa Résistance, déportation et son calvaire à 

Ravensbrück.  
 
Rachel  Jaëgle:    Son enfance cachée. 
 
*Mgr.Witold Kiedrowski:  La Résistance en Pologne et en France 
 
André Lafargue Du groupe du Musée de l’Homme déporté en janvier 

1944 
 
Pierre  Lefranc: Le 11 novembre 1940 place de l’Étoile, puis son épopée 

avec le général de Gaulle  
 
Jean-Pierre  Levert: La Résistance d’un lycée de Paris pendant l’occupation. 
     Le discours de Bayeux du général de Gaulle 
 
Christine Levisse-Touzé :      Les Musulmans dans la Résistance 
 La résistance d’une famille de gardien de l’Hôtel des 

Invalides 
 L’engagement de J. Moulin et de Leclerc 
 Le parcours de la famille de Hauteclocque 
 
Roger  Lhombreaud:   Le parcours de René Duchez du réseau Centurie.  
 
Stanislas Likiernik :     L’Armée Intérieure Polonaise 
 
Maurice Lombard:    Chef du maquis  « Laurent » en Côte d’Or. 
 
Georges Loinger  Evadé d’Allemagne à Noël 40, avec l’O.S.E. sauvera des 

centaines d’enfants juifs 
 
Jean-François Martin:  Son parcours avec le Maréchal Leclerc 
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Christiane Matteoli : Sa résistance à Dijon avec son époux  Jean Mattéoli 
 
Pierre Messmer :  Son engagement et ses combats de Compagnon de la 

Libération 
 
Louis Mexandeau :   La Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais. 
 
Dominique Missika   Historienne : Résistance - Histoires de familles 
 
Fred Moore    Français Libre et Compagnon de la Libération 
 
Michel Morin : Son père, François Morin-Forestier, Chef d’État-major 

de l’A.S.   
 
Pierre Morel :  Sa  Résistance au sein de plusieurs réseaux franco-

britannique et le parcours de la famille Le Tac dans la 
Résistance 

 
Charlotte Nadel :  La création du mouvement de Défense de la France  
 
Frédérique Neau-Duffour :   L’héroïsme de Geneviève de Gaulle 
 
Jean Novosseloff   Evocation de la Résistance de la famille Vourch’ 
 
Jacqueline Pardon :  Son mari, Jacques Lusseyran, « l’aveugle de la 

Résistance ».  
 Le mouvement de Résistance "Défense de la France". 
 La sortie du 1er  numéro du journal Défense de la France 
 
Robert Pelletier :  Sa Résistance au lycée et le sacrifice de son père et de 

son frère. 
 
François Perrot : Sa Résistance comme étudiant et sa Déportation 
 
Rosette Peschaud   Une « Rochambelle » dans la 2ème D.B. 
 
Jacques Poirier :   Son parcours dans le S.O.E.  
 
Antoine Prost    Résistance de service et Résistance de pouvoir 
 
René Rémond :   De la Résistance, comme jéciste à l'Académie  
     Française en 1998.  
 
Ghislaine Richard-Vitton   :   Son père Octave Simon disparu  en mai 1944. 
  
Claire Richet :    Son rôle  dans le réseau « Alibi ». 

La création du Centre de Formation des Journalistes  
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Noreen Riols    De la Section F (France) du S.O.E.  
 
Cécile Rol-Tanguy : Son rôle auprès de son  époux le  Colonel Rol Tanguy 
 
Paul Saigne :   La résistance au journal La Montagne pendant 

l’occupation. 
 
 Pierre Saint-Macary (Général) :  Son parcours d’officier, Résistant et Déporté 
 
Robert Salmon :  Résistant et co-fondateur du journal et du mouvement 

Défense de la France 
 
André Santini:    « Internet va-t-il condamner Gutenberg ? » 
 
Pierre Sudreau :  Son parcours de Résistant-Déporté à la tête du réseau 

Brutus et ministre du général de Gaule  
« Faire face à l’avenir, en évitant les erreurs du passé »  
 

Georges  Szumanski:     L’Armée Intérieure Polonaise 
 
Francis Teitgen L’action dans la Résistance de Pierre-Henri Teitgen 
 
Laurent Theis :     Les Protestants dans la Résistance  
 
Andrée Thiersault : Le réseau d’Action du Bureau des Opérations aériennes 

des Pays de Loire   
*Raoul Tourette :   Son parcours de Résistant provincial et Déporté. 
 
Dominique Veillon Historienne : La Résistance – Histoires de familles 
 
Jean-Pierre  Vernant:   Son engagement dans la Résistance, puis Compagnon de 

la Libération 
 
Hélène Viannay :  Le mouvement et le journal Défense de la France   

Défense de la France : le 1er numéro du 14 juillet 1941   
 

Jacques Vico : Résistant normand du mouvement O.C.M.et jeune 
engagé dans 2ème D.B.  

 
Jacques Vistel : Evoque la mémoire  de son père Alban Vistel, 

Compagnon de la Libération, figure emblématique de la 
Résistance dans la région  Rhône - Alpes.  
De la pratique constitutionnelle de la 5ème République.   
 

Maurice Voutey : Résistant déporté et historien : de la précocité de la 
presse clandestine  
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Frida Wattenberg Résistante et agent de liaison à l’Organisation Juive de 
Combat. 

Paul Wolfrom :    Résistant dans le Vercors, puis Colonel. 
 
 

II. LISTE PAR DVD EDITE : 
 
 
DVD 1 - Parcours de Résistants : 15 témoignages - durée 120 mn. 
 Michèle Agniel témoigne du parcours de Georges Broussine, Chef du réseau Bourgogne  - 
Claude Berthié « Eclaireur de France » et  Résistant dans l'Armée secrète, raconte sur son 
propre parcours - Jeanne Boucourechliev témoigne de l'action de son frère François Bayet, 
maquisard dans le Loiret et mort  à Dachau. - François-René Cristiani-Fassin témoigne de 
l'action de son père, Raymond Fassin , parachuté avec Jean Moulin dans la nuit du 1er janvier 
1942 en Provence. - Laurent Douzou, historien,  retrace l’héroïsme de Jacques Bingen, 
Compagnon de la Libération. - Henri Ecochard, ancien des Forces Françaises Libres  
témoigne pour son compagnon d'armes Louis le Goff - François Fouré témoigne de l'action 
de son grand-père le colonel Robert Fouré qui fut l’un des acteurs majeurs de la Libération 
de Paris avant de mourir en Déportation - Gisèle Guillemot, jeune résistante et déportée, 
raconte son calvaire à Ravensbrück. -  Roger Lhombreaud  retrace l’aventure de René 
Duchez du réseau Centurie qui livra aux Alliés les plans du mur de l’Atlantique. -  Louis 
Mexandeau rappelle la Résistance dans le Nord-Pas-de-Calais à travers l'histoire de sa 
famille.- Michel Morin  évoque son père François Morin-Forestier chef d’Etat-major de l’A.S. 
- Jacqueline Pardon témoigne de l'action de son mari Jacques Lusseyran « l’aveugle de la 
Résistance ». - Jacques Poirier raconte son parcours dans le S.O.E. - Odile de Vasselot 
témoigne de l'action d'Andrée De Jongh, dite « Dédée », créatrice de la filière d’évasion 
Comète - Jacques Vistel évoque la mémoire  de son père Alban Vistel,  figure emblématique 
de la Résistance dans la région Rhône-Alpes.  
 
DVD 2 - Parcours de Résistants : 3  témoignages – durée 108 mn. 
Jean Gavard,  jeune Résistant dans le Réseau CND Castille, arrêté et déporté à Mauthausen 
aujourd’hui Vice-président de la Fondation de la Résistance. - Simone Ducreux, agent de 
liaison pour le mouvement "Libération-Nord". – Son mari, Maître Claude Ducreux, agent de 
liaison dans plusieurs mouvements de Résistance, arrêté, emprisonné, puis évadé pour 
participer à la libération d'Orléans et de  l'Ecole Militaire à Paris. 
 
DVD 3 - Parcours de Résistants : 2 témoignages – durée 94 mn. 
Jacqueline Pardon l’une des dirigeantes du mouvement de Résistance "Défense de la 
France", décédée en janvier 2009. Jean-Marie Delabre du réseau des " Volontaires de la 
Liberté ", déporté à Buchenwald  et à Mauthausen.  
 
DVD 4 - Parcours de Résistants: 1 témoignage – durée 84 mn.  
Le Dr. Sam BRAUN, de parents polonais et russe naturalisés, arrêté à 16 ans par la milice de 
Vichy avec son père, sa mère et sa petite sœur qui y seront assassinées. Après avoir connu 
les marches de la mort, il est libéré en mai 1945. 
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DVD 5 - Parcours de Résistants: « Les Français Libres » : 3 Témoignages – durée 75 mn. 
Henri Ecochard, ancien de la France Libre et de la 1ère DFL, dont il suivit toutes les 
campagnes. - Pierre Lefranc, manifestant du 11 novembre 1940 place de l’Etoile, blessé et 
arrêté. Libéré, il gagne l'Angleterre, entre à l'Ecole des Cadets et sera au sein des  F.F.L. de 
tous les combats de la Libération. Il est l'un des fondateurs de l'Institut Charles de Gaulle. - 
Maurice Druon s'évade par les Pyrénées en 1942 et rejoint la France Libre où à Londres il 
écrit avec son oncle Joseph Kessel « Le Chant des Partisans ». Ecrivain réputé, il fut 
Secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie Française et Président d'honneur de la 
Fondation de la Résistance. 
 
DVD 6 - Parcours de Résistants: Les Résistants Déportés N°1 : 3 témoignages  - durée 100 
mn.  
Pierre Sudreau, Résistant à la tête du réseau " Brutus " pour la zone occupée. Arrêté et 
déporté à Buchenwald. Aujourd’hui Président de la Fondation de la Résistance, après avoir 
occupé de hautes fonctions sous les 4e et 5e Républiques. - Brigitte Friang, jeune Résistante, 
est chargée de l'organisation des parachutages dans la région Ouest, arrêtée et déportée à 
Ravensbrück. Après la libération, entrée au RPF, elle devient Secrétaire d’André Malraux - 
Stéphane Hessel, normalien et officier, rejoint Londres en 1940. Membre du BCRA, il est 
arrêté au cours d'une mission et déporté à Buchenwald. Poursuit ensuite une carrière 
diplomatique et est élevé à la dignité d'Ambassadeur de France. 
 
DVD 7 - Parcours de Résistants : Les Résistants Déportés n° 2 : 5 témoignages – durée 107 
mn. 
André Bessière, « compagnon de paillasse » de Robert Desnos -  Marie-José Chombart de 
Lauwe, Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation -  Le général Pierre 
Saint-Macary,Résistant déporté décédé le 18 juillet 2007 -  Jacqueline Fleury, ancienne 
Présidente de l’ADIR  -  François Perrot Président de l’UNADIF. 
 
DVD 8 - Parcours de Résistants : Les Résistants combattants : 5 témoignages – durée 107 
mn. 
Bernard Henri Bonnafous, Chef Régional Adjoint de l’Armée Secrète en Languedoc-
Roussillon, puis chef des F.F.I de l’Aveyron – Stanislas Likiernik, membre de l’Armée 
Intérieure Polonaise et combattant pendant l’insurrection de Varsovie août-oct.  1944, 
naturalisé français – Pierre Morel, Résistant au sein de plusieurs réseaux du BCRA et du SOE, 
aujourd’hui Président du CAR et Vice-Président de la Fondation de la Résistance. Georges 
Szumanski, membre de l’Armée secrète Polonaise et combattant durant l’insurrection de 
Varsovie août – octobre de 1944, naturalisé français – Paul Wolfrom, Résistant dans le 
Vercors. 
 
DVD 9 - Parcours de Résistants : La Résistance de l’Esprit : 5 témoignages – durée 103 mn 
Christiane Matteoli, Résistante à Dijon et épouse de Jean Mattéoli, Fondateur-Président 
d’Honneur de la Fondation de la Résistance – Monseigneur Witold  Kiedrowski, président de 
l’Amicale des A.C. polonais en France – René Rémond,  « antimunichois », jésuite, Résistant, 
élu à l'Académie Française en 1998 et décédé en 2007 – Charlotte Nadel, a été avec  
Philippe et Hélène Viannay l’une des fondatrices du mouvement de Défense de la France – 
Claire Richet, agent de liaison dans le réseau « Alibi ». 
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DVD 10 - Parcours de Résistants : La Résistance familiale et rurale : 5 témoignages – durée 
105 mn 
Cécile Rol-Tanguy, veuve du Colonel Rol Tanguy – Jean-Raphaël Hirsch, agent de liaison à 9 
ans dans des maquis du sud de la France – Mme Claude du Granrut,  fille de Robert et 
Germaine Renty, du réseau Alliance, dont le  père est mort en déportation –  Maurice 
Lombard, chef du maquis  « Laurent » en Côte d’Or, Guy Chevalier, instituteur en Côte d’Or, 
membre actif des maquis de Bourgogne.  
 
DVD 11 - Parcours de Résistant : Résister en Province : 8 Témoignages – durée 106 mn 
François-Yves Guillin, Résistant qui a consacré sa vie à entretenir la mémoire du Général 
Delestraint, Chef de l’Armée Secrète – Raoul Tourette ,Résistant provincial et Déporté – 
Victor Chaudron, agent de liaison dans les maquis de la Côte d’Or(décédé en 2007) – Andrée 
Thiersault et Marcel Derenne deux vieux amis du réseau d’Action du Bureau des Opérations 
aériennes des Pays de Loire – Jacques Vico, Résistant normand du mouvement O.C.M. – 
Pierre Gandet, des maquis d’Indre et Loire décédé en décembre 2008. Loïc Bouvard des 
maquis de Saint Marcel (Morbihan).  
 
DVD 12 – Parcours de Résistant : Jeunes en Résistance : 8 Témoignages – durée 101 mn 
André Laffargue du groupe du « Musée de l’Homme » et déporté, Pierre Demalvilain agent 
de liaison  du réseau franco-polonais F 2, Roger et Rolande Becker du réseau Alliance, Fred 
Moore Français Libre et Compagnon de la Libération, Jean-Jacques Auduc, agent de la 
France Libre et Croix de guerre à 15 ans, Théo Bohrmann engagé à 15 ans dans le maquis 
Vabre, Jean Chauvin du mouvement Libération-Nord, décoré de la Légion d’Honneur à tire 
militaire.  
 
DVD 13 – Parcours de Résistant : L’année de Gaulle : 7 Témoignages durée 100 mn. 
Frida Wattenberg entend l’Appel du 18 juin puis sera agent de liaison dans l’O.J.C., Georges 
Loinger évadé d’Allemagne à Noël 40, avec l’O.S.E. sauvera des centaines d’enfants juifs, 
Rosette Peschaud Rochambelle dans le 2ème D.B, Bernard de Gaulle, petit neveu du général, 
maquisard puis évadé de France par l’Espagne, Noreen Riols évoque sa vie au QG du SOE à 
Londres, André Fournier Résistant dans le mouvement Défense de la France, dans le réseau 
Libre-Patrie et Vengeance et Déporté à Dachau, Jean-Louis Crémieux Brilhac évadé 
d’Allemagne par l’URSS, Français Libre à Londres responsable de la propagande. Historien de 
la France Libre.  
 
DVD C 1 - Nos parents, ces Résistants tués.- 6 témoignages -  durée 43 min. 
Mireille Albrecht évoque la figure emblématique de sa mère Berty qui fut l’âme du 
mouvement Combat. -  Rose de Beaufort trace le portrait de son père le Comte Honoré 
d'Estienne d’Orves, Ghislaine Richard-Vitton évoque son père, jeune sculpteur sensible, 
pacifique et  résistant, Octave Simon, disparu dans les geôles nazies en mai 1944. - Bernard 
Boyer  parle de son père  André, Chef du réseau Brutus et mort en déportation - Claude 
Pierre-Brossolette  évoque le parcours de son père Pierre Brossolette, normalien  et Français 
Libre. - Remi Graillot évoque son père Auguste, membre de la Résistance P.T.T., mort en 
déportation. 
 
 



 11 

DVD C 2 - La République Résistante, vue par ses grands témoins – 7 témoignages - durée 46 
mn. 
Lucie et Raymond Aubrac, Résistants de la première heure, Pierre Messmer et le Général 
Alain de Boissieu, « Compagnons de la Libération »,  Marie-José Chombart de Lauwe , 
Résistante – Déportée ,aujourd’hui Présidente de la Fondation pour la Mémoire de la 
Déportation,*Hélène Viannay, co-fondatrice du mouvement et du journal Défense de la 
France, et Jean-François Martin  Président de la Fondation Maréchal Leclerc. 
 
DVD C 3 - La Résistance de l'Esprit  -  7 témoignages -  durée 46 min.  
Jean-Marie de Beaucorps, Directeur du Renseignement  en Extrême-Orient de 1946 à 1950  
évoque la  Résistance en Indochine - Renée Bérarida, Résistante et membre du mouvement 
Témoignage Chrétien, raconte l'implication des catholiques dans la Résistance - Laurent 
Theis, Docteur en histoire, dresse le tableau des Protestants dans la Résistance - Anne 
Grynberg, Professeur d’Histoire à  Paris I, propose un aperçu des Juifs dans la Résistance. -
Christine Levisse-Touzé, Directrice du Musée Jean Moulin et du Mémorial Leclerc,  évoque la 
participation des Musulmans dans la Résistance – M.Claude Ducreux, Avocat, Secrétaire 
Général du Comité d’Action de la Résistance, explique l'engagement des Francs-Maçons 
dans la Résistance. -*Jean-Pierre Vernant, Compagnon de la Libération, Professeur 
Honoraire au Collège de France, pose la question éternelle d'une Philosophie de la 
Résistance. 
 
DVD C 4 - De la Presse Clandestine aux Médias d'aujourd'hui –  10 témoignages - durée 65 
mn.  
Maurice Druon, Résistant et auteur du Chant des Partisans, parle du rôle capital joué par la 
presse clandestine dans la Résistance - Robert Salmon, Résistant et co-fondateur du journal 
et du mouvement Défense de la France, fait le parallèle entre la presse clandestine et la 
presse d’aujourd’hui. - Maurice Voutey, Historien, Résistant et Déporté, démontre la 
précocité de la presse clandestine et de ses nombreuses difficultés. -*Hélène Viannay, co-
fondatrice de Défense de la France, et *Jacqueline Pardon évoquent le mouvement et le 
journal dont le premier numéro est sorti le 14 juillet 1941 - François-Régis Hutin, Président-
directeur général d’Ouest-France, parle de l’aventure du journal Ouest-Eclair  devenu 
aujourd’hui Ouest-France. - Paul Saigne, ancien rédacteur en chef du quotidien La Montagne 
et Président de la Fondation Varennes, décrit le parcours clandestin du journal durant 
l’occupation. - Claire Richet, Résistante, évoque la création à Paris du Centre de Formation 
des Journalistes et sa filiation avec  la presse clandestine. - François d’Orcival, alors 
Président de la Fédération Nationale de la Presse Française, parle du lien entre la première 
Fédération de la Presse clandestine et la Fédération d’aujourd’hui. - André Santini, Maire 
d’Issy-les-Moulineaux et ancien Ministre de la Communication, « amateur qualifié » des 
nouvelles technologies s’interroge : « Internet va-t-il condamner Gutenberg ? » 
 
DVD C5 - Héritage de la Résistance dans la création littéraire  - 8  témoignages - durée 48 
mn.  
Jean-Louis Debré, alors Président de l’Assemblée nationale, évoque la création littéraire 
issue de la Résistance,  une littérature d’hommes libres qui fut une lueur d’espoir dans la 
nuit de l’occupation - Maurice Druon, Français Libre, Secrétaire Perpétuel honoraire de 
l’Académie Française, parle des différents types de littérature née de la Résistance - 
Fabienne Fédérini, docteur en sociologie, retrace le parcours de Jean Cosset, Valentin 
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Feldman et René Char - Marie-Claire Dumas, Professeur émérite à Paris 7 évoque la poésie 
de la Résistance et en particulier celle de Robert  Desnos - Pierre Favre, journaliste et 
écrivain, rappelle la mémoire de Jacques Decour et des Lettres Françaises clandestines – 
Pierre Assouline, journaliste & écrivain parle de l’héritage de la Résistance dans la littérature 
contemporaine - Stéphane Hessel, Résistant – Déporté, « passionné de poésie », explique 
comment, aux mains de la Gestapo et dans les camps, la poésie fut pour lui un recours – 
Pierre Sudreau, Résistant - Déporté, Président de la Fondation de la Résistance, lance aux 
jeunes un appel à la vigilance : « faire face à l’avenir, en évitant les erreurs  qui ont été 
commises dans le passé ». 
 
DVD C6 - Résistance familiale et quotidienne – 11 témoignages – durée – 110 mn. 
Rachel Jaëgle, enfant caché -  Michèle Agniel du réseau d’évasion Bourgogne -  André 
Fournier, jeune carabin résistant- Angilbert de Franssu, jeune exploitant agricole - Robert 
Pelletier, Résistant lycéen - Raymond Aubrac,Résistant et ancien Commissaire de la 
République -  Christine Levisse-Touze,  la résistance d’une famille de gardien de l’Hôtel des 
Invalides -  Frédérique Neau-Duffour : le parcours le Geneviève de Gaulle -  Joëlle Boyer et 
le réseau Marcel -  Marie-Claire Dumas, la poésie résistante de  Robert Desnos -  Jean-Pierre 
Levert :  la Résistance des parents et élèves d’un lycée de Paris pendant l’occupation. 
 
DVD C7 - Une République née des idéaux de la Résistance – 6 Témoignages – 48 mn.   
Jean Louis Debré, Président du Conseil Constitutionnel : de l’évolution de la Constitution de 
la 5ème République, François-Xavier Mattéoli, avocat et ancien bâtonnier - Pierre Sudreau, 
Président de la Fondation de la Résistance - Jean-Eric Callon, Avocat et Maître de 
Conférences à la Faculté de Droit de Paris XI : sur les projets constitutionnels de la résistance 
-Jean-Pierre Levert, Professeur de Lettres Supérieures à Janson de Sailly : discours de 
Bayeux du général de Gaulle - Jacques Vistel ,Conseiller d’État Honoraire : de la pratique de 
la Constitution de la 5ème République. 
 
DVD C8 – la Démocratie Chrétienne dans la Résistance – 6 témoignages – 48 mn 
Renée Bedarida, Résistante – R.P. Maurice Cordier Résistant et ancien de la 2ème DB. – 
Antoine Prost Président du Comité historique et pédagogique de la Fondation de la 
Résistance. : Résistance de « service » et Résistance de « pouvoir » - Christine Levisse-Touze 
Historienne : L’engagement de Philippe Leclerc de Hautecloque et de Jean Moulin – Laurent 
Ducerf : Une génération de démocrates chrétiens – Francis Teitgen avocat à la cour : 
L’action de son père Pierre-Henri Teitgen. 
 
DVD C9 – La Résistance familiale…. – 9 témoignages – 45 mn 
Mmes Dominique Missika & Dominique Veillon, évoque se que fut la Résistance des 
familles – Jaqueline Fleury Déportée Résistante parle de sa famille « Les Marié » - Christine 
LevisseTouze historienne & Michel Leclerc de Hauteclocque puis Jean-Marc Boulanger de 
Hauteclocque témoigne sur la Résistance de la famille du Maréchal Leclerc – Pierre Morel 
évoque la Famille Le Tac – Bernard de Gaulle évoque la Résistance au sein de sa famille - 
Jean Novosseloff raconte le parcours dans la Résistance de la Famille Vourch’ 
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DVD – C.N.R.D. Communiquer pour Résister : 9 témoignages- 40 mn 
La presse clandestine : trois témoignages : Charlotte Nadel et *Jacqueline Pardon du journal 
Défense de la France et *Christian Pineau du journal Libération-Nord. 
Les agents de liaison : deux témoignages : Simone Ducreux et Claude Ducreux. 
Les liens entre la Résistance intérieure, la France Libre et les Alliés : trois témoignages de 
Brigitte Friang, Claire Richet et Jean-Louis Crémieux Brilhac. 
 

DVD – CNRD  La Libérations des territoires et le retour à la République : 9 témoignages 
40mn 
Jean-Louis Crémieux-Brilhac explique, qu’à l’été 1943, la France Libre et Churchill 
comprennent la nécessité de financer et d’armer les maquis en vue de la libération. Pierre 
Lefranc raconte sa formation à l’école des Cadets de la France Libre et son parachutage dans 
le département de l’Indre pour coordonner l’action des maquis. Loïc Bouvard raconte les 
combats du maquis de Saint-Marcel du 5 au 18 juin 1944. Pierre Wolfrom et les combats 
dans le village de Vassieux-en-Vercors. Cécile Rol-Tanguy raconte l’atmosphère de Paris à la 
veille de la libération. Fred Moore, Compagnon de la Libération, évoque les combats dans la 
capitale  Jean-Eric Callon montre que : 
1 - Les chefs de mouvements de résistance ont réfléchi très tôt aux bases politiques de leur 
combat en visant au respect des libertés fondamentales. 
2 - Le type de régime, parlementaire ou présidentiel, fut discuté au sein des organisations 
ainsi que le nécessaire contrôle de la constitutionnalité des lois. 
3 - Les résistants prônaient la défense des libertés publiques.  
4 - Le général de Gaulle s’est rallié officiellement dès 1943 au régime de parlementaire.  
*Raymond Aubrac explique les fonctions des Commissaires de la République qui sont 
chargés de rétablir la légalité républicaine à la Libération de 1944 à 1946. 

 
-°-°-°-°- 


