
Groupe 3 : La résistance intérieure, le mouvement Combat. 

 

 
 

Doc.3 : Les actions de ce mouvement de résistance. 

          

Doc. 4 : Des parcours de résistants au sein de Combat. 

Des résistants évoquent les raisons de leur engagement et l'évolution de leur action devant un historien 
britannique. 

« Jean Baumel, secrétaire de mairie à Montpellier, âgé de 33 ans en 1940, devient membre après 
novembre de1942 de Combat, un des principaux mouvements de résistance de la zone Sud : « Comme 
beaucoup de Français, j'ai admis l'armistice. […] J'étais hostile à la Révolution nationale, mais, au début, je 
pensais que Pétain était résistant. […] Jusqu'en 1942, nous n'avons pas réalisé grand-chose. Nous avons 
simplement rédigé des tracts, purement personnels, pour nous opposer à la propagande allemande en 
France. […] Ma résistance active n'a commencé qu'après l'invasion de la zone Sud par les Allemands. J'ai 
alors participé activement à Combat jusqu'à mon arrestation qui s'est terminé par deux ans de déportation 
dans divers camps de concentration, en particulier à Auschwitz. » 

Témoignages recueillis par H.R. Kedward, Naissance de la Résistance dans la France de Vichy, idées et motivations, 
Champ Vallon, 1989. 

Questions : 

1- Docs 1&2 - Qui est le fondateur du mouvement « Combat » ?  Dans quelle partie 

de la France ce mouvement est-il important ? 

2- Doc 3 - Quelles sont les différentes actions du mouvement « Combat » ? 

3- Doc 4 - Quelles raisons poussent Jean Baumel à résister ? 

4- Doc 4 - A quels risques sont confrontés les résistants ? 

Doc.2  : Henri Frenay. 
Doc.1 : Henri Frenay, fondateur du mouvement « Combat ». 

« Combat » est un grand mouvement de Résistance en France créé en zone non 
occupée ou zone sud pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945). 

Combat est le plus important des huit grands mouvements de Résistance 
membres du Conseil national de la Résistance (CNR). Il est créé en août 1940 à 
Lyon par Henri Frenay, secondé par Berty Albrecht. Par l'intermédiaire de chefs 
de régions, il implante son mouvement dans six « régions » de la zone libre. 
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