
Les camarades ensevelis dans cette Nécropole sont issus de nos ex-colonies et principalement d'Afrique, 
certains sont des évadés de France ayant rejoins la France libre, d'autres des hommes et des femmes qui par 
patriotisme ont pris l'engagement de combattrent dans les rangs de la résistance. 

 
Qui étaient ils ces résistants ? 
Ils étaient de toutes les couches sociales, de toutes les sensibilités politiques, philosophiques et religieuses, 

des étrangers ont aussi combattu à leurs cotés, parmi eux des républicains espagnols, des polonais internés en 
Suisse et qui repassaient la frontière, des religieux comme le curé Gautier de Rougemont. 

 
Tous savaient que à tous moments ils risquaient d'être dénoncés, arrêter, emprisonnés, torturés, 

exécutés ou déportés. 
 
Leurs motivations étaient diverses, refus de la défaite et de l'occupation allemande, refus de la 

collaboration, refus de la répression, refus des mesures antisémites, du service du travail obligatoire, refus du 
régime de Vichy comme le Marquis Lionel de Moustier qui, seul pour la Franche Comté refusa les pleins 
pouvoirs à Pétain, mais ces motivations diverses ont faits que ces hommes et ses femmes ont eu la volonté 
farouche de combattrent afin de libérer la France. 

 
Les résistants étaient isolés, ils devaient se méfier de tous, soucieux d'assurer leur survie, ils devaient aussi 

surmonter les divisions conflictuelles entre les partis, les désaccords, les espérances politiques futures. 
Jean Moulin envoyé par le Général de Gaulle en France occupée, avait pour mission d'unifier la 

résistance intérieure, après son arrestation cette mission fut reprise par Georges Bidault, programme 
adopté en mars 1944. 

 
Dés septembre 1944 les premiers combats de la libération vont commencé en Corse. Pour retarder l'arrivée 

des renforts au lendemain du débarquement en Normandie la résistance va mettre en œuvre les plans de 
sabotages, 

Plan vert = pour les voies ferrées ; 
Plan violet = pour les lignes électriques ; 
Plan bleu = pour les installations électriques ; 
Plan Paul = pour la destruction de dépôts de munitions, d'essence, ainsi que le harcèlement des troupes 

ennemies. 
 
En Franche-Comté beaucoup de maquis vont se constituer, je ne puis les cités   Dans chaque village il y 

avait un groupe, ou une poignée d'hommes et de femmes prêt à servir la France. 
 
Les allemands ont eu dans certaines régions des réactions très violentes contre ceux qu'ils nommaient «les 

terroristes », mais aussi par vengeance, par cruauté, des tueries civiles, Oradour, Tulle, des incendies 
comme Aissey dans notre département, avec parfois hélas, l'aide de la Milice. Des maquis vont subir des 
assauts en nombre et meurtriers, comme le Vercors et le plateau des Glières. 

 
Leur sacrifice aura comme résultat de mobiliser beaucoup de troupes et ainsi aider les Alliés dans leur 

mission de Libération. 
 

Les Français de tout âge doivent à ces martyrs, entrés dans la Mémoire une reconnaissance éternelle Puis se 
sera la libération de Paris avec l'aide de la 2éme D.B du Général Leclerc. Voici résumé en quelques minutes 
une lutte inégale et terrible menée dans la clandestinité pendant de longues années. 

Beaucoup de jeunes engagés dans la résistance vont continuer le combat jusqu'à la capitulation. En 
mémoire de tous ces braves Joseph Kessel, Maurice Druon et Anna Marly ont composé le Chant des 
Partisans. 


