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Le premier jour de la semaine est consacré à Winston Churchill. Conférence, et 
théâtre de rue : la programmation se poursuit avec intensité et audace…

Quel rôle a tenu Churchill durant la Résistance ? François Kersaudy et Antoine Capet proposeront 
de nous éclairer sur cette question lors de la conférence sur La Résistance depuis Londres. Elle se 
tiendra à 10h30 à Sciences Po Aix.

L’après-midi, le théâtre de rue poursuit le cours de l’histoire, place de l’Hôtel de ville à partir de 

15h. 

15h : Georges Bernanos - Ecrivain catholique, pamphlétaire durant la guerre d’Espagne, Georges 

Bernanos est en Amérique du Sud lorsque survient la défaite. Il soutient très vite la France libre et 

adresse plusieurs messages à la BBC pour y rallier l’opinion française. « Nous userons le souvenir 

de la honte, déclare-t-il de manière prémonitoire ; nous userons jusqu’à la pitié. Nous userons tout 

pour que les fils de nos fils ignorent toujours le prix dont nous auront payé leur jeune honneur, leur 

honneur ressuscité. »

16h : La Rose et le Réséda - Le 26 mai 1941, une cour martiale allemande condamne à mort Honoré 

d’Estienne d’Orves. Ce jour-là, dans les cellules de la prison du Cherche-midi, les détenus chantent 

La  Marseillaise  en  hommage  à  cet  officier  catholique  qui  avait  rallié  la  France  libre.  Le  15 

décembre, Gabriel Péri, député communiste, la « rose » et le « réséda » - deviennent les symboles 

de l’unité de la Résistance. 

17h : Châteaubriant - Le 22 octobre 1941, 27 otages sont fusillés dans la carrière de la Sablière, à 

Châteaubriant. Parmi eux, Guy Môquet est âgé de 17 ans. L’opinion mondiale est bouleversée. Les 

témoignages et les lettres des martyrs sont réunis et commentés par Louis Aragon, qui les transmet 

clandestinement à Radio Londres et à Radio Moscou. Son récit, signé du pseudonyme « Le Témoin 

des martyrs », est « à donner le frisson » (Pietro Nenni)
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