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E

NTRE 1939 ET 1945,
DE PARIS à VARSOVIE,
D’ATHèNES à COPENHAGUE

COMME à BERLIN, LONDRES

ET MOSCOU, DES HOMMES
ET DES FEMMES SE SONT LEVÉS
POUR DIRE NON AU NAZISME.
ILS ONT MIS TOUT EN ŒUVRE
POUR L'ANÉANTIR.
LES COMBATTANTS DE L’OMBRE
RACONTE LEUR HISTOIRE.
Tournée dans 14 pays d’Europe,
cette série traite pour la première fois
de l’histoire de la Résistance dans
sa dimension européenne. Eclairés par
le témoignage exceptionnel des derniers
acteurs de l’époque, illustrés d’archives
privées inédites et de minutieuses
reconstitutions, ces films offrent
un nouveau regard sur cette époque.
Ces destins individuels ont forgé
une grande histoire collective.

mercredi 12 octobre
1. L
 ES DIFFICILES DÉBUTS DE LA RÉSISTANCE
(1939-41)
De la Pologne à la Grèce, les nazis imposent un nouvel ordre politique qui règne bientôt sans partage sur tout le continent. Pourtant, aux quatre coins de l’Europe, des résistants se lèvent spontanément, pour des actions diverses, sans obéir à des mots d’ordre
impulsés de l’extérieur…

2. LA RÉSISTANCE S’ORGANISE (1941-42)
Quand le IIIe Reich envahit l’Union Soviétique, les communistes européens basculent dans la Résistance. Afin de poursuivre le combat
sur le plan militaire, des organisations se constituent et cherchent
le contact avec les Alliés. Parallèlement, d’autres formes de lutte se
mettent en place comme la presse clandestine…

mercredi
26 octobre
5. L
 A RÉSISTANCE
DANS LA TOURMENTE
(1943-44)

mercredi 19 octobre

3. LA RÉSISTANCE FACE AU GÉNOCIDE
(1942-43)

L’Allemagne accélère le processus d'extermination des Juifs d’Europe. La « solution finale » est amorcée. Face à ce phénomène, la
Résistance s’implique avec des réussites notoires ou des échecs
cuisants. Dans le même temps, des Juifs refusent le sort qui leur
est fait, organisent leur survie et parfois prennent directement les
armes…

4. LA RÉSISTANCE SE RADICALISE (1943)
Après El-Alamein et Stalingrad, la défaite du IIIe Reich accède à
l’ordre du possible. La résistance devient alors un moyen de préparer la Libération à travers le combat des maquis et les sabotages.
Par ailleurs, le service du travail obligatoire imposé par l’Allemagne,
dans la plupart des pays soumis à son joug, fait basculer une partie
hésitante de la population qui désormais s’engage.

L’Allemagne intensifie la répression des
résistants désormais considérés comme
une menace. L’amélioration des techniques policières d’infiltration conduit à
des massacres systématiques ainsi qu’à
la déportation massive des prisonniers
politiques. Mais la perspective d’un débarquement active tous les réseaux aussi bien dans la lutte armée que le renseignement…

6. ILLUSIONS
ET DESILLUSIONS
DE LA RÉSISTANCE
(1944-45)
Durant les derniers mois avant la Libération, les attentes de la Résistance sont
énormes. Mais entre conflits internes et
unification, la Résistance oscille. Une
majorité espère que la Libération provoquera une nouvelle donne politique et
sociale. Une partie redoute le poids des
communistes, mais les grands alliés, par
leurs décisions, ont déjà réglé le sort de
bien des pays…

"On nous avait appris à l'école
que la guerre c'était Verdun, les
tranchées (…). Ce n'était pas une
guerre avec des bombes qui
tuent les jeunes, les vieux, les
enfants et les femmes. Ce genre
de guerre à la façon d'Hitler nous
était totalement inconnu. C'était
comme une œuvre nouvelle
créée sous nos yeux."
Wladyslaw Bartoszewski
Pologne

A

près avoir recueilli aux quatre
coins de l’Europe la parole de
ces hommes et ces femmes qui

ont lutté contre le nazisme, j’ai été conforté

"On entendait chacun de
leurs pas. Oui, j'ai encore
le bruit de cette marche,
gravé dans ma mémoire.
(…) C'était comme si
c'était mon cœur qu'ils
piétinaient."
Maria ChojeckaStypulkowska
Pologne

dans l’idée que c’est la somme des destins
individuels qui constitue la grande Histoire.
Poussé

par

la

formidable

dimension

humaine de ces entretiens, et devant la
rareté des images d’archives, j’ai voulu
redonner vie à ces témoignages à travers
des reconstitutions. Au plus près de leurs
souvenirs, les séquences sont parfois
violentes, le plus souvent bouleversantes,
et redonnent chair, à travers l’image, à
un souvenir indélébile imprimé dans la
mémoire du témoin.
Bernard George - Réalisateur

"être occupé, c'est une chose,
mais ne pas avoir résisté
du tout, c'était vraiment
incompréhensible !"
Jorgen Kieler
Danemark

"Nous nous sommes retrouvés côte à côte
assis sur une colline avec le paysage de la
Saxe devant nous et on a dit : On est libre !!
Merveilleux. Ca a duré cinq heures."
Stéphane Hessel

"Dans les camps (…) on a une force
qu'on ne soupçonne pas. Une
force de résistance au spectacle si
on peut dire ou à la douleur aussi
peut-être, ou à la faim peut-être
aussi."
Andrée Dumon

Belgique

France

"On s'est dit : c'est pas perdu.
(…) Mais à ce moment-là, on
n'imaginait pas une Résistance
armée, c'était une Résistance
psychologique."
Marcel Frankson

Belgique

"On n'était pas seulement
vaincus, on était occupés.
Nous qui avions enseigné
au reste du monde la
dignité, l'humanité et le
courage."
Apostolos Santas
Grèce

"On veut donner une espérance
aux gens, on veut recruter des
camarades, peut-être qu'on fera
des attentats un jour, je n'en sais
rien, mais en tous les cas, ce qui
est insupportable, c'est l'attitude
de Pétain. Collaborer, être aux
ordres d'Hitler, c'était, pour des
étudiants, insupportable. Donc,
ce qu'on voulait, c'était défendre
l'idée de la France."
Robert Salmon
France

un événement cross-média

le coffret DVD
Les combattants
de l’ombre
le 19 octobre 2011
ARTE éditions
30 €

LE LIVRE
LES COMBATTANTS
DE L’OMBRE
le 5 Octobre
En librairie
De Bernard George

En complément : deux heures

et Ambre Rouvière.

d’interviews de plusieurs té-

Une coédition : ARTE édi-

moins dont Stéphane Hessel.

tions / Albin Michel /

Un livret de 32 pages : pré-

DMPA

sentation des témoins qui in-

264 pages - 29 €

terviennent dans le film, du
contexte historique par pays et
des actions de la Résistance.
Une édition bilingue : françaisallemand. Sous-titres français.

Accordant une place centrale à
la parole des protagonistes de
la série mais également enrichi
de témoignages extérieurs, le
livre apporte, à travers une mise
en perspective des enjeux historiques et une iconographie
inédite, une vision incarnée de
la Résistance européenne.

L’EXPOSITION
LES COMBATTANTS DE L’OMBRE
Une grande exposition de 25 panneaux mêlant témoignages de résistants et images d’archives privées inédites.
A découvrir en avant-première aux Rendez-vous de l’Histoire à Blois
(13 – 16 octobre) avant une tournée nationale et dans le circuit scolaire.

le web
Un programme interactif
SUR www.arte.tv/combattants
Pour accompagner et compléter cette série événement, ARTE WEB
met en ligne un site interactif dont les contenus se déclineront sur
tous les supports (web, smartphone, télé connectée..).
Ce programme cross-média propose une vision inédite et intime de
l'engagement, à travers 67 témoignages bouleversants. Traités sous
l'angle du récit personnel, ils plongent l'internaute au coeur des souvenirs et des motivations de ces résistants. Accessible en langue originale, en français et en allemand, c'est une opportunité de transmettre un héritage unique et de construire la mémoire collective
européenne.
En partenariat avec le CNDP

Journée d’étude
sur l’histoire
européenne
de la résistance
samedi 1er octobre 2011
Débats organisés par la Direction de la mémoire,
du patrimoine et des archives du ministère
de la Défense et des Anciens combattants, sous
la conduite scientifique d’Olivier Wieviorka. Journée
à destination du grand public réunissant des historiens
européens spécialistes de la Résistance.
Inscription préalable :
dmpa-colloque.historique@defense.gouv.fr
Lieu : Ecole militaire – 75007 PARIS
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Toute l'histoire
Richard Maroko

contacts presse
arte
Rima Matta / Anne-Gaëlle Mc Nab
01 55 00 70 41 / 40 r-matta@artefrance.fr / ag-mcnab@artefrance.fr
ARTE ÉDITIONS
HENRIETTE SOUK : 01 55 00 70 83 / h-souk@artefrance.fr
MAUD LANAUD : 01 55 00 70 86 / m-lanaud@artefrance.fr
cinétévé
MICHAëL MORLON
© cinétévé - CRéATION couverture / MEDHI-KARIM MOUI

01 55 50 22 20 michael.morlon@libertysurf.fr

