Vidéos de Nota Bene sur l'Ordre de la Libération:
fiche pédagogique n°1

Vidéo 1: "Ces Français ont libéré la France !"

Qu'est-ce que la première campagne de France ?
Le 10 mai 1940, après plus de huit mois, la « drôle de guerre » laisse
brutalement place à la première campagne de France. Sur initiative
allemande, dont le but final est la destruction des forces armées
françaises, les troupes allemandes envahissent les Pays-Bas, la
Belgique, le Luxembourg et la France. Malgré la résistance de l’armée
française face à l’adversaire, la bataille se termine le 22 juin par la
défaite française et la signature de l’armistice à Rethondes par le
gouvernement Pétain.

Charles de Gaulle lors de la première campagne de France

Que se passe-t-il le 18 juin 1940 ?
Le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance son Appel depuis Londres
sur les ondes de la BBC. Considérant le caractère mondial de la
guerre en cours, le rôle potentiel de l’Empire colonial français et les
immenses ressources des pays alliés, il appelle à la Résistance. Acte
fondateur de la Résistance française et de la France libre, il est aussi
une rupture dans le destin personnel de Charles de Gaulle.
Le général de Gaulle au micro de la BBC en 1941

Qu'est-ce que l'Ordre de la Libération ?
Crée par le général de Gaulle le 16 novembre 1940, l'Ordre de la
Libération est destiné à récompenser les volontaires les plus méritants.
Au total, ses membres, les Compagnons de la Libération, sont au
nombre de 1 038 hommes et femmes, 18 unités militaires et 5 villes. Ils
appartenaient aussi bien à la France libre qu’à la Résistance intérieure.

Qu'est-ce que la croix de la Libération ?
C'est le nom de la distinction remise aux Compagnons de la Libération. La
symbolique de la médaille est importante: le vert représente l'espoir, le
noir le deuil, l'épée le combat et la croix de Lorraine est symbole de la
France libre. Au revers, la devise latine « Patriam servando victoriam tulit
»ce qui signifie « En servant la patrie, il a remporté la victoire.»
La Croix de la Libération

Qu'est-ce que la France libre ?
Organisation politique et militaire, créée par le général de Gaulle au
lendemain de l’appel du 18 juin 1940, visant à combattre les forces de
l’Axe et à se substituer au régime du maréchal Pétain. Elle compte à son
apogée en 1943 environ 60 000 hommes et femmes.

Musée de l'Ordre de la libération - salle de Gaulle

Qu'est-ce que la Résistance intérieure ?
La Résistance intérieure est l'ensemble des mouvements, réseaux
clandestins et maquis qui, durant la Seconde Guerre mondiale, ont
poursuivi la lutte contre l'Axe et ses relais collaborationnistes sur le
territoire français depuis juin 1940 jusqu’à la Libération en 1944.

Vitrine du musée de l'Ordre de la Libération

Qu'est-ce que la déportation de répression ?
Il s'agit de la sentence appliquée aux résistants. Ils sont envoyés dans
les camps de concentration pour leurs actions : ils sont déportés pour
ce qu’ils font. Les camps de concentration servent au travail forcé des
déportés pour l’industrie de guerre allemande. À ne pas confondre avec
la déportation raciale des Juifs et des Tziganes, qui eux, sont déportés
pour ce qu’ils sont, et sont envoyés dans des centres d’extermination.
Musée de l'Ordre de la Libération - Galerie sur la déportation de
répression

Quelles sont les valeurs de l'Ordre de la Libération ?
Les valeurs portées par les Compagnons de la Libération sont le
courage, le sens du devoir, la liberté, la défense de la République et de
la démocratie et le patriotisme. Ils font également passer par leur
engagement l'intérêt commun avant leur intérêt personnel.

Façade du musée de l'Ordre de la Libération

Charles de Gaulle
Le général de Gaulle est le seul grand maître de l’Ordre de la Libération.
Officier de métier, après une formation à St-Cyr, il participe à la
Première Guerre mondiale pendant laquelle il est fait prisonnier.
Il poursuit sa carrière militaire pendant l’entre-deux guerres, où il se
révèle être un excellent théoricien militaire. Lorsque la Seconde Guerre
mondiale éclate, il combat lors de la première campagne de France. En
juin 1940, il est appelé au gouvernement de Paul Reynaud, qu’il quitte le
17 juin pour rejoindre l’Angleterre. C’est depuis ce pays qu’il lance son
Appel, le 18 juin. C’est la naissance de la France libre, qu’il met sur pied
et dirige aux côtés des Alliés.
Il devient en 1944 chef du gouvernement provisoire et quitte le pouvoir
en 1946. En 1958, il devient le premier président de la Ve République.
Après les évènements de 1968, et l’échec du référendum d’avril 1969, il
quitte le pouvoir. En 1970, il s’éteint à Colombey-les-deux-Églises
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