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Questions

Vous allez découvrir dans ce web-documentaire les actions et les engagements des résistants en 
visionnant des ressources sélectionnées sur cette plateforme et accessibles par un lien direct.

Pour chaque question sont indiqués : le time code de début et de fin des formats longs ainsi que le 
titre de toutes les ressources (formats longs, films courts et documents interactifs) à consulter afin 
de construire votre réponse.

1. COMMENT ÉVOLUE LA SITUATION EN CORSE 
ENTRE LE 11 NOVEMBRE 1942 ET OCTOBRE 1943 ?

FORMAT LONG
3:53 - 6:48 / 8:25 - 9:26, Corse, garde à vous ! 

FILM COURT
Pierre Colombani, débarquement des armes, Saleccia 

DOCUMENT INTERACTIF
Jules Mondoloni 

2. PARMI LES ARMÉES D’OCCUPATION DE LA CORSE, 
QUEL REVIREMENT INTERVIENT EN SEPTEMBRE 1943 ?

FORMATS LONGS 
9:38 - 11:35, Corse, garde à vous ! 

0:00 - 6:45, Venite a noi ! 

FILM COURT
Maurice Choury, portrait intime 

3. à ALGER, FIN 1942, LE GÉNÉRAL GIRAUD PREND 
LA DÉCISION D’ORGANISER UN DÉBARQUEMENT EN CORSE. 
QUELS SONT LES MOYENS DÉPLOYÉS POUR RAVITAILLER 
LES RÉSISTANTS CORSES ET POUR ASSURER LA RÉUSSITE 
DE CE DÉBARQUEMENT ?

FORMATS LONGS 
0:34 - 7:25, Sous les rochers, la mer  

6:48 - 7:55, Corse, garde à vous ! 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani-debarquement-des-armes-a-la-plage-saleccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jules-mondoloni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/maurice-choury-portrait-intime
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
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DOCUMENTS INTERACTIFS
Carte des lieux de débarquement des sous-marins, 1942-1943 

Laurent Preziosi, mission « Pearl Harbor » 

Terrains de parachutage 

4. QUELLES SONT LES ACTIONS DES RÉSISTANTS CORSES 
DANS LES MAQUIS à PARTIR DE 1943 ? QUI VIENT LES AIDER ?

FORMAT LONG
11:08 - 6:30, La grotte de Porri 

FILMS COURTS
Pierre Colombani, débarquement des armes, Saleccia 

Thérèse Tafanelli, l›aide aux maquisards 

5. QUELLE ORGANISATION REGROUPE TOUS LES RÉSISTANTS DE L’ÎLE 
à PARTIR DU PRINTEMPS 1943 ? QUELS SONT SES MOYENS D’ACTION ?

FORMAT LONG
0:00 - 4:52, Jean-Paul Giovanni 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Tract diffusé par le Front national à Ajaccio, fin 1942 ou début 1943 

Missions du Front national sud, missions de combat confiées au canton d’Ajaccio 

6. QUELLE EST LA NATURE DES RENFORTS REÇUS 
PAR LES RÉSISTANTS CORSES à PARTIR DE SEPTEMBRE 1943 ?

FORMAT LONG 
8:25 - 9:26, Corse, garde à vous !  

FILM COURT
Les Goumiers, film d’archive 

DOCUMENT INTERACTIF 
Opération Vésuve 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/carte-des-lieux-de-debarquement-des-sous-marins2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/missions-du-front-national-sud
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/les-goumiersbrarchive
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/loperation-vesuve
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/laurent-preziosi
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/terrains-de-parachutage
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani-debarquement-des-armes-a-la-plage-saleccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/therese-tafanelli-laide-aux-maquisards
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/tract-diffuse-par-le-front-national2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
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Éléments de réponse

Selon le scénario pédagogique choisi, il est possible de proposer aux élèves de répondre à tout 
ou partie des questions portant sur les actions et les engagements des résistants, épisode par 
épisode. Le questionnement s’appuie sur l’étude de documents sélectionnés et oriente les élèves 
vers une analyse méthodique. Les éléments de réponse proposés ci-après pourront être utilement 
complétés par ceux des autres épisodes.

1. COMMENT ÉVOLUE LA SITUATION EN CORSE 
ENTRE LE 11 NOVEMBRE 1942 ET OCTOBRE 1943 ?

FORMAT LONG
3:53 - 6:48 / 8:25 - 9:26, Corse, garde à vous ! 

Après le 11 novembre 1942, faisant suite à l’occupation de la zone sud par les Allemands, 80 000 sol-
dats italiens envahissent la Corse. Ils se déploient progressivement dans cette île convoitée depuis 
longtemps par le régime fasciste de Mussolini. Leur attitude prédatrice renforce l’hostilité de la popu-
lation et entraîne la constitution de maquis qui s’installent dans des zones montagneuses ou difficiles 
d’accès.
En juin 1943, 14 000 soldats allemands de la SS Reich Führer arrivent en renfort. En Corse, la proportion 
s’établit à un occupant pour deux habitants. 

FILM COURT
Pierre Colombani, débarquement des armes, Saleccia 

Engagé dans la Résistance à 22 ans, Pierre Colombani est chargé de recevoir et de dissimuler des armes. 
Or, les autorités italiennes découvrent un dépôt d’armes dans une des maisonnettes appartenant à 
sa famille. Pierre ainsi que ses deux frères sont arrêtés. Il évoque sa détention, les interrogatoires et 
les tortures subies. 

DOCUMENT INTERACTIF
Jules Mondoloni SOURCE 

Jules Mondolini, l’un des organisateurs du Front national à Petreto-Bicchisano, n’accepte pas le nou-
vel ordre imposé par les fascistes italiens. Ses missions le conduisent à travers toute la Corse. Le 17 
juin 1943 dans l’après-midi, huit agents du contre-espionnage italien font irruption dans la salle de 
la Brasserie Nouvelle à Ajaccio, au moment où quelques dirigeants du Front national s’apprêtent à 
se disperser. S’ensuit une fusillade générale au cours de laquelle Jules Mondoloni et son ami André 
Giusti trouvent la mort.

2. PARMI LES ARMÉES D’OCCUPATION DE LA CORSE, 
QUEL REVIREMENT INTERVIENT EN SEPTEMBRE 1943 ?

FORMATS LONGS 
9:38 - 11:35, Corse, garde à vous ! 

Le 25 juillet 1943, Mussolini est destitué et arrêté. Le maréchal Badoglio prend le pouvoir et cherche 
à réactiver les négociations avec les Alliés pour mettre fin au conflit, tout en craignant la réaction 
allemande. 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani-debarquement-des-armes-a-la-plage-saleccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jules-mondoloni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
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Le 3 septembre, les Italiens signent un armistice avec les Alliés. En Corse, la fin des combats est annon-
cée le 8 septembre et entraîne le départ d’une partie des soldats italiens qui souhaitent rentrer chez 
eux. Toutefois, une partie de cette armée rallie la Résistance et le 9 septembre 1943, bombarde des 
navires allemands. Elle appuie dès lors les résistants corses qui, le même jour, appellent à l’insurrection 
et au combat contre l’armée d’occupation allemande. 

0:00 - 6:45, Venite a noi ! 

Dès juillet 1943, avant la destitution de Mussolini et la prise de la Sicile, les résistants corses intensifient 
la guerre psychologique en éditant des tracts en italien appelant les soldats de la péninsule à arrêter 
les combats et à rentrer en Italie. Avant le début de l’insurrection sur l’île, la Résistance les appelle à 
rejoindre le combat antifasciste participant ainsi au revirement du 9 septembre 1943.

FILM COURT
Maurice Choury, portrait intime 

La fille de Maurice Choury évoque comment son père, militant aux Jeunesses communistes et journa-
liste, s’emploie à mener la campagne visant à convaincre des soldats italiens de rallier le Front national 
corse dans la mesure où un certain nombre d’entre eux ne sont pas fascistes. Par ailleurs, Maurice 
Choury milite pour mener une insurrection sans attendre le soutien des forces alliées.

3. à ALGER, FIN 1942, LE GÉNÉRAL GIRAUD PREND 
LA DÉCISION D’ORGANISER UN DÉBARQUEMENT EN CORSE. 
QUELS SONT LES MOYENS DÉPLOYÉS POUR RAVITAILLER 
LES RÉSISTANTS CORSES ET POUR ASSURER LA RÉUSSITE 
DE CE DÉBARQUEMENT ?

FORMAT LONG 
0:34 - 7:25, Sous les rochers, la mer  

Dès décembre 1942, à Alger, le général Giraud, coprésident du Comité français de Libération nationale, 
et contre l’avis du général de Gaulle, prévoit d’organiser un débarquement en Corse en juin 1943. Il 
demande alors au commandant Roger de Saule de le préparer. Cette mission secrète dénommée Pearl 
Harbour s’effectue grâce au sous-marin Casabianca et à des agents corses, dont Paulin Colonna d’Istria, 
Laurent Preziosi, Pierre Griffi ainsi que son cousin Toussaint Griffi. 

La première mission s’effectue dans la nuit du 14 au 15 décembre 1942. Son objectif est de nouer des 
contacts avec les résistants corses et de les réunir sous un commandement commun afin de soutenir 
le débarquement prévu. Par ailleurs, les agents envoyés doivent ravitailler et équiper les résistants 
corses qui manquent de tout. Ces derniers doivent ensuite non seulement se charger de réceptionner, 
distribuer, dissimuler les armes et les munitions en attendant le débarquement, mais aussi collecter 
des renseignements sur les armées italiennes et allemandes. Ainsi, cette mission, puis les suivantes, 
permettent de fournir des renseignements militaires aux services français et alliés grâce aux hommes 
faisant fonction de « radios », à l’image de Pierre Griffi et de Michel Bozzi.

Les sous-marins sont aussi utilisés pour armer et ravitailler les résistances corses. Ils acheminent ainsi 
le quart des armes depuis l’Afrique du nord, le reste étant transporté par avion. 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Carte des lieux de débarquement des sous-marins, 1942-1943 SOURCE 

Cette carte présente les plages où les sous-marins s’amarrent afin d’armer et de ravitailler la Résistance 
corse.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/maurice-choury-portrait-intime
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/carte-des-lieux-de-debarquement-des-sous-marins2
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Laurent Preziosi, mission « Pearl Harbor » SOURCE 

À la fin 1942, Laurent Preziosi, Pierre Griffi et son cousin Toussaint, quelques-uns des principaux arti-
sans militaires de l’opération d’aide au débarquement des Alliés du 8 novembre 1942, rejoignent la 
mission Pearl Harbour dont l’un des objectifs est de nouer des contacts avec les résistants corses en 
vue de préparer la libération. 

Le 6 février 1943, il participe à la première livraison d’armes importante sur la plage d’Arone, au sud 
de Piana, les responsables locaux ayant donné leur accord pour la préparation d’un débarquement. 

Par ailleurs, les agents débarqués fournissent des renseignements sur l’implantation et la force de 
l’ennemi. Mais, le 24 février 1943, Laurent Preziosi et Toussaint Griffi reçoivent l’ordre de rentrer à 
Alger car ils ont été repérés par l’occupant italien, tandis que Pierre Griffi reste pour communiquer 
les renseignements collectés.

FORMAT LONG
6:48 - 7:55, Corse, garde à vous ! 

Les parachutages d’armes s’effectuent la nuit pour diminuer les risques d’interception par les forces 
d’occupation italienne ou allemande. En prévision du débarquement, 65 terrains de parachutage sont 
balisés. 250 tonnes d’armes, pistolets et fusils-mitrailleurs, sont larguées puis acheminés vers les 
maquis.

DOCUMENT INTERACTIF
Terrains de parachutage SOURCE 

Ce document manuscrit donne la liste des terrains et décrit la nature des parachutages effectués : 
des armes seules ou accompagnées de projections de commandos. Il recense également leur nom de 
code, leur localisation précise (repères géographiques, toponymes, altitude) et reproduit les messages 
radiophoniques annonçant les parachutages.

4. QUELLES SONT LES ACTIONS DES RÉSISTANTS CORSES 
DANS LES MAQUIS à PARTIR DE 1943 ? QUI VIENT LES AIDER ?

FORMAT LONG
11:08 - 6:30, La grotte de Porri 

Leo Michelli, responsable du Front national de Libération, décrit l’imprimerie installée dans la grotte 
de Porri, quartier général de la Résistance de la Casinca, une microrégion du nord-est de la Corse. Elle 
permet d’imprimer le journal Le Patriote, organe du Front national corse, ainsi que des tracts mon-
trant par la qualité de l’impression, la montée en puissance de la Résistance. Le principal objectif est 
de lutter contre la désinformation et la censure qu’impose l’occupant. Leo Michelli évoque ensuite le 
ravitaillement et la présence d’un opérateur radio dans la grotte. 

FILMS COURTS
Pierre Colombani, débarquement des armes, Saleccia 

Pierre Campana, résistant de Castagniccia, évoque les parachutages réceptionnés ainsi qu’une embus-
cade contre l’occupant. Par ailleurs, il souligne la disproportion des forces armées en présence : les 
Allemands disposent d’automitrailleuses, de blindés légers tandis que les résistants corses ne sont 
équipés que d’armes légères. Les maquis mènent des actions de guérilla.

Thérèse Tafanelli, l’aide aux maquisards 
Thérèse Tafanelli, alors âgée de 15 ans et demi, détaille l’aide qu’elle apporte aux maquisards. Elle 
participe à la confection et à la distribution de tracts, elle contribue au ravitaillement en fournissant 
pain, fromage et charcuterie et soigne les blessés avec des médicaments subtilisés aux soldats italiens.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani-debarquement-des-armes-a-la-plage-saleccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/therese-tafanelli-laide-aux-maquisards
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/terrains-de-parachutage
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/laurent-preziosi
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5. QUELLE ORGANISATION REGROUPE TOUS LES RÉSISTANTS DE L’ÎLE 
à PARTIR DU PRINTEMPS 1943 ? QUELS SONT SES MOYENS D’ACTION ?

FORMAT LONG
0:00 - 4:52, Jean-Paul Giovanni 

À la suite d’une terrible répression à partir de mars 1943, toutes les forces résistantes se rassemblent 
sous l’égide du Front national, organisme créé par le parti communiste français. La Résistance en Corse 
étant marquée par sa jeunesse, une organisation-relais, le Front patriotique des jeunes est alors fondé 
dans le même but par le Front national : faire front contre l’ennemi.

DOCUMENTS INTERACTIFS
Tract diffusé par le Front national à Ajaccio, fin 1942 ou début 1943 SOURCE 

Pour recruter, le Front national dénonce les restrictions en eau et en farine imposées par les soldats 
italiens aux populations locales.

Missions du Front national sud, missions de combat confiées au canton d’Ajaccio SOURCE 

Il s’agit de consignes données au Front national par le délégué militaire régional envoyé par le Comité 
français de Libération nationale (CFLN) pour coordonner les forces militaires résistantes. Le Front 
national reçoit pour mission de saboter les lignes téléphoniques et les sémaphores utilisés par l’armée 
italienne, bloquer les routes et contrôler certains axes pour désorganiser l’occupant.

6. QUELLE EST LA NATURE DES RENFORTS REÇUS 
PAR LES RÉSISTANTS CORSES à PARTIR DE SEPTEMBRE 1943 ?

FORMAT LONG 
8:25 - 9:26, Corse, garde à vous ! 

Le général Giraud, alors coprésident du Comité français de Libération nationale (CFLN), décide d’en-
voyer en Corse des renforts, les bataillons de Goumiers (soldats marocains intégrés à l’armée d’Afrique) 
et des bataillons de choc en septembre 1943. Le 4 octobre 1943, la Corse est libérée. 

FILM COURT
Les Goumiers, film d’archive 

Les commentaires de ce film d’archive évoquent les Goumiers, des soldats marocains recrutés par la 
France « doués d’une grande initiative et d’une endurance à toute épreuve ». Ces unités d’infanterie 
légère, placées sous commandement français, subissent des pertes importantes lors des combats 
contre l’armée allemande.

DOCUMENT INTERACTIF 
Opération Vésuve SOURCE 

À Alger, les officiers français désignent l’opération de libération de la Corse par le nom de code Vésuve. 
Le général Giraud mène cette opération de sa propre initiative, ce qui lui vaut la perte de la copré-
sidence du CFLN attachée à une prise de position collégiale pour ce type de décision. Les premières 
unités, toutes françaises, arrivent à Ajaccio le 13 septembre 1943 et rejoignent à partir du 17 les Corses 
qui combattent les forces allemandes. 

À la fin du mois de septembre, Bastia devient le principal objectif. La ville encore tenue par les 
Allemands est attaquée par le 1er RTM (Régiment de tirailleurs marocains), les Goumiers, le Bataillon 
de choc, des éléments italiens ralliés de la division Frioul, un commando américain de 400 hommes 
et le soutien des résistants corses. La Corse libérée devient ainsi une plate-forme stratégique pour les 
forces alliées qui peuvent désormais se concentrer totalement sur les débarquements en Provence et 
en Normandie.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/loperation-vesuve
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/les-goumiersbrarchive
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/tract-diffuse-par-le-front-national2
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/missions-du-front-national-sud
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
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