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EDITORIAL

Les Égarés

« Paris outragé, Pa- Continuons la lutte en
ris martyrisé, Paris libé- mémoire de tous nos
ré »!!!

disparus. La liberté est

En ce jour de libé- la lumière au bout du

ration de Paris, nous en- tunnel.
trevoyons le bout de l’enfer. La capitale est libérée
mais nous devons rester Oscar, Annaëlle et
unis car la Patrie n’est pas Adrien
encore sauvée.

Je n’aime plus Saint Mandé
Depuis que Rose l’a quitté
Je n’aime plus Saint-Louis d’Antin:
Le père n’y donne plus de pain. Momo c’est mon ami, c’est mon copain
Nous partagions la chambre et le
pain
Il a été blessé un matin
Ils l’ont emmené on ne sait plus rien
Je n’aime plus Saint-Mandé
Depuis que Rose l’a quitté
Pas la peine d’implorer les saints
Elle a disparu un matin
Dominique
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BD…………….. p. 4

LE FAIT DU JOUR

CASSIOPEE : LE DEBUT D'UNE FIN
Début août un réseau nommé Cas- qu’un certain «Colonel» arrêté en seau tel que le réseau Johnny en Bresiopée a été démantelé.

pleine rue et déporté dans un camp, tagne. Cette ligne créée à Quimper

Cette ligne consistait à guider les ainsi qu’un prêtre, le père Anselme, fin 1940 par un breton nommé Jean
aviateurs, d'origine britannique pour mort dans un wagon en direction de Le Roux, avait pour mission essenla plupart, d'un endroit à un autre de l’Allemagne. Nous avons également tielle de surveiller les mouvements
l'Europe. Ils étaient hébergés chez découvert la disparition d'une vieille des puissantes unités de la marine de
des résistants appartenant au réseau, dame alias «Mémé Tartine» et d'une guerre allemande en position à Brest.
qui résidaient aussi bien à Paris qu'à femme dénommée Mme Rose retrouDax. Les passeurs pouvaient ainsi les vées

mortes

au

camp de Ra- Katell Bianic, Margot Le Page, Na-

conduire jusqu'aux frontières fran- vensbrück.

than Maréchal

çaises. D'après nos sources, certains Quant à l'informateur, l'un des prepasseurs étaient encore au lycée et miers recruté dans la ligne, les
trouvaient leurs informations dans troupes allemandes l’ont déjà expaleurs casiers.

trié en Allemagne.

Les autorités allemandes avaient in- La Gestapo depuis août 1941 a déterpellé de nombreux individus tels mantelé un certain nombre de réà simuler

L’interview de deux combat-

la

tants !

résignation,

une excitation à l'idée de pren-

Dominique, 17 ans, lycéen à Paris, et
Momo sont deux jeunes combattants.

Photos des principaux interpellés

LA CARICATURE DE LA SEMAINE

dre des risques, de sauver des vie et au
nom de la libération de la France

Dominique, Comment avez-vous eu vent Quelle qualité faut-il avoir pour assurer
de l'existence de la ligne ?

ces missions ?

C'est mon oncle qui m'a demandé d'inté- Il faut être discret, avoir du sang-froid et
grer la ligne pour une seule mission au être très vigilant et observateur.
départ et finalement je l'ai rejoint .Ma Comment s'est passé la libération de Paris
première mission fut de récupérer un pour vous ?
Anglais au cinéma : seul indice, il était Momo :    j'ai enfin pu reprendre mon nom
roux et très jeune.

et ne plus avoir peur d'être Juif car je suis

Comment vous-êtes vous rencontrés tous un rescapé de la grande rafle de juillet 42.
les deux ?

C'était dur car pendant l'occupation je

On était dans le 16 ème, on était monté vivais comme un rat qui cherche à sursur les toits pour essayer de situer les vivre sans se faire repérer.
zones de combat. Comme il n'y avait ni Dominique : je me promenais dans les rue
fumée ni avion, on a commencéé à parler, de Paris avec le vélo que Momo m'avait
à rire.

déniché pour pas très cher. Arlette et moi

Dominique : Momo m'a déniché de la avons enfin pu vivre notre amour au

nourriture, des tickets de rationnement et grand jour dans une ivresse et un bonheur
une bicyclette.

absolu.

Qu'avez-vous ressenti ?

Le sentiment que j'ai ressenti était de la Propos recueillis par Margaux, Antoine et
fierté, une griserie, une jouissance secrète Estelle.
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Quand la souris nargue le chat, c’est que son trou
n’est pas loin

Mervé, Alban et Clara

LE PORTRAIT DU JOUR

UN PERSONNAGE ENIGMATIQUE ET EMBLEMATIQUE : DOMINIQUE
Dominique est né en 1927 à Pa- Une belle rencontre et un zeste de jalou- arrêtées, ainsi que le père de Domiris. Destiné à être un « simple » lycéen, sie
la guerre a pourtant changé le cours de
Quand Dominique s’y rend, il rencontre
sa vie…
Arlette. Cette dernière est pour lui la plus
Un jeune homme de l’ombre
Un jour, son « oncle » Robert lui jolie fille qu’il n’ait jamais vu : il en

nique….
La solitude insupportable du fugitif
Dominique part se cacher dans la cave
d’un immeuble bancal en haut de Belle-

propose de conduire deux aviateurs an- tombe immédiatement amoureux. Domi- ville : il pense aux personnes arrêtées, à
glais de la gare de Saint-Lazare aux In- nique peut se montrer jaloux : lors d’une ses parents, à Arlette…

valides. Il accepte sans hésiter malgré le rencontre avec Arlette, celle-ci lui pré- Gavroche sur les barricades
danger. Plus tard, un lycéen qui était sente un garçon bien plus musclé que Il parvient à sortir et rencontre Momo.
défense lui, se prénommant Geoffroy. Quand il a Ils rejoignent tous deux les barricades. Le
« Cassiopée », lui propose d’entrer dans appris que celui-ci est en fait le cousin souffle de la liberté se propage sur la
capitale.
le réseau, ce qui le rend fier. Tout deux d’Arlette, il fut très soulagé.
membre

d’une

ligne

de

conviennent qu’un anonyme déposerait La terreur et la mort
un message dans l’Atlas de Dominique Le meilleur ami du père de Dominique,

quand la ligne aurait besoin de lui. Ses « l’oncle Robert », décède : il s’est fait
missions vont consister à guider des arrêté par la police, et il a sauté du 3ème
aviateurs d’un point à un autre dans étage de l’immeuble où il a été emmené
Paris et ses alentours. Dominique prend … Autre événement : lors d’une mission,

souvent peur lorsqu’il croise des Alle- deux aviateurs ont été démasqués par les
Dominique s’apprête enfin à vivre, vraimands à la gare. Les Anglo-Saxons de- Allemands… Dominique a préféré ne
viennent sa routine jusqu’au jour où il pas réagir pour ne pas compromettre sa
rencontre Ben, un français. Cet aviateur ligne. Peu de temps après, un traître
lui demande de rapporter un message à infiltré dans le réseau a informé la Gestapo de l’existence du réseau : les persa famille.

sonnes appartenant à la ligne ont été

ment…

Maxime, Jeanne et Kévin
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REPORTAGE

A L’ECOUTE !
Les médias jouent un rôle très important en

volontaires pour le STO.

La presse clandestine

diffusant beaucoup d’informations aux civils :

Radio Moscou

On la doit aux écrivains, aux journalistes, aux

grâce aux journaux, mais aussi grâce à la radio. Le contenu des émissions de Radio Moscou a

artistes et aux poètes « engagés ». Ils expriment

La BBC

foncièrement changé. La ligne directrice est la

leurs opinions à travers les journaux, les tracts,

Les français écoutent des radios étrangères

lutte contre les agresseurs fascistes. Une émis-

les poésies, les chansons et les livres diffusés

telles que Radio Londres : elle diffuse des mes-

sion nocturne est destinée aux maquis français.

clandestinement. « Le Chant des Partisans, le

sages personnels, des sketches, des chansons, et

En plus de l’information sur les opérations mi-

poème « Liberté » de P. Eluard, les poèmes de L.

également des publicités « détournées ». Les

litaires du front germano-soviétique, il est

Aragon… Même les cinéastes peuvent faire

Allemands tentent de faire interdire son écoute

question de la tactique et des méthodes de gué-

passer leurs idées malgré la censure (Les visi-

en confisquant les postes et en punissant lour-

rilla, notamment de la résistance française. Une teurs du soir de M. Carné).

dement les auditeurs. Pour faire passer des

émission hebdomadaire d’une 1/2 heure est

idées simples mais frappantes, des slogans sont

diffusée par le mouvement « France combat-

répétés comme « ne pars pas en Allemagne ! Ne tante » dirigé par le général de Gaulle.
pars pas en Allemagne ! » pour décourager les
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Florian et Marjolaine

CONSEILS ET ASTUCES

LE QUOTIDIEN DES PARISIENS : CONSEILS POUR LA « DEBROUILLE »
- En cas de bombardements ou autres menaces…

Réfugiez-vous dans les caves, greniers.
- N’enfreignez pas les lois du gouvernement sinon vous serez directement déportés dans les
camps en Allemagne, ou dans les prisons.
Comme le camp de Buchenwald ou dans la pri-

Le marché noir d’Avril à Juin 1944 :

son du Cherche-Midi.
- Prenez des tickets de rationnement qui vous

Prix officiel (en francs)

Prix au marché noir (en
francs)

seront distribués par les mairies chaque mois.

Bœuf à rôtir (1kg)

- Evitez de trop sortir car tous les jours, vous se-

72

150 à 250

4,60

12 à 30

36

100 à 120

Beurre (1kg)

77 à 79

450 à 600

Pomme de terre (1kg)

3 à 5,70

22 à 30

50

1000

rez contrôlés le plus souvent dans le métro

Lait entier (1L)

comme dans la rue, et surtout dans les gares.

Œufs (une douzaine)

- Ne sortez pas à partir de 21h. (couvre-feu)
- Si vous êtes juifs, n’oubliez pas de porter l’étoile
jaune qui vous est réservée.

Huile de Colza (1L)

- Soyez ami avec les hôtes occupants. Cela peut
s’avérer utile.

Lexane, Mathilde et Ollivier

DIVERTISSEMENT
BD

MOTS CROISES

Horizontalement
1) Soldat américain

2) Qui ne cède pas sous l’effet
d’un force

3) Charge donnée à quelqu’un

pour accomplir quelque
chose

Ça y est Paris est libérée. Le Général De Gaulle défile sur les Champs Elysées. Jean et Arlette se retrouvent.

Verticalement
7) Qui procède à des arrestations
violentes
8) Elément partie d’un tout
ment d’objets

4) Nom d’une fleur

5) Synonyme de fugitifs
6) Forces armées

CHARADES

9) Obstacle fait de l’amoncelleMon premier est un déterminant

Mon premier tient la tête

Mon second est la femme d’Adam

Mon second est un rongeur

Mon troisième est la 1ère lettre de l’alphabet
Anaïs et Hugo

Mon quatrième sert à pousser l’aiguille
Mon tout est le nom donné à des fugitifs
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Justine et Lena

Mon troisième est un synonyme de divertissement

Mon tout est une vertu

