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BAC BLANC D'HISTOIRE-GEOGRAPHIE
- EPREUVE COURTE: Commentaire d'un document (8Pts)

Tract du Front Patriotique de la Jeunesse française diffusé en Côte-d'Or en juin 1944
APPEL à la JEUNESSE de France !
Les armées alliées débarquent sur le sol de France pour combattre l'envahisseur.
L'Heure de l'INSURRECTION NATIONALE tant attendue et qui, selon l'expression du général
De Gaulle ne peut se séparer de la LIBERATION NATIONALE a donc sonné.
JEUNES FRANCIAS! En cet instant décisif pour le destin de notre pays, l'ordre de la Patrie est
formel:
1° Déclencher la grève générale dans tout le pays. Dés maintenant, cessez le travail, occupez les
usines, les entreprises, les mines.
Le travail ne doit reprendre qu'au profit de la France combattante, de nos alliés, ou en faveur
des patriotes armés qui combattent l'ennemi;
2° Paralyser tous les moyens de transport. Pour cela détruisez les réseaux téléphoniques de
l'ennemi, faîtes sauter les dépôts de carburants, empêchez les boches de se servir de nos
chemins de fer.;
3° S'armer par tous les moyens en s'emparant des dépôts et convois d'armes et de munitions et
s'organiser en formations de combat pour exterminer l'ennemi et les traîtres à son service;
4° Mettre hors d'état de nuire tous les traîtres qui ont pactisé avec l'ennemi et fait tant de mal
à la France.
JEUNES FRANCIAS! Soyez les plus ardents combattants de la libération Nationale. Votre
courage et votre enthousiasme doit se manifester dans l'organisation de la grève générale, dans
la lutte pour chasser l'envahisseur et châtier les traîtres. Soyez également les animateurs de la
reconstruction des organisations syndicales qui élirent leurs directions au suffrage universel et
participez à la constitution des comités de patriotes qui, dans chaque localité, prendront en mains
la défense des intérêts de la population.
EN AVANT! Tous debout pour la libération nationale.
Vive la France et ses alliés !
Le Front Patriotique de la Jeunesse Française

1- Vous présenterez le document.
2- Vous préciserez ce que ses auteurs entendent par "Insurrection Nationale" ( ligne 2), et
soulignerez pourquoi cette dernière "ne peut se séparer de la Libération Nationale" (L.3)
3- Vous repèrerez et analyserez les moyens d'action proposés pour parvenir à cette
"Libération Nationale".
4- Vous conclurez enfin sur l'importance de ce type d'actions lors de la liquidation du
conflit.

