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Épisode n° 2 
Corse, Garde à vous !

CAPACITÉS DÉVELOPPÉES, CLASSES DE PREMIÈRE ET TERMINALE
Exploiter et confronter des informations

 – Utiliser les ressources en ligne pour développer son expression personnelle et son sens critique.
 – Prélever, hiérarchiser et confronter des informations.
 – Cerner le sens général d’un document ou d’un corpus documentaire, et le mettre en relation 
avec la situation historique étudiée.

Préparer et organiser son travail de manière autonome : mener à bien une recherche individuelle 
ou au sein d’un groupe.
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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. QU’EST CE QUI FAVORISE L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE EN CORSE ?

FORMAT LONG
0:55 - 2:59 / 4:55 - 5:55, Corse, garde à vous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
L’invasion germano-Italienne, 11 novembre 1942 SOURCE  

Le serment de Bastia 

2. QUEL ÉVÉNEMENT CONDUIT LES TROUPES ITALIENNES OCCUPANT 
LA CORSE à REJOINDRE LES PATRIOTES RÉSISTANTS ?

FORMATS LONGS
9:35 - 10:45 / 12:12 - 13:30, Corse, garde à vous ! 

0:01 - 2:15 / 3:21 - 6:40, Venite à noi ! Venez à nous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Arthur Giovonni, Résistant, Compagnon de la Libération SOURCE  

Place Charles de Gaulle – Ajaccio SOURCE 

3. PROPAGANDE ET COMMUNICATION : QUELS SONT LES ENJEUX 
DE L’INFORMATION AUPRÈS DE L’OPINION PUBLIQUE CORSE ?

FORMATS LONGS
00:01 - 2:25, La Grotte de Porri  

00:45 - 00:58, Jean-Paul Giovanni 

DOCUMENT INTERACTIF
Maurice Choury – Responsable du Front national SOURCE 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/linvasion-germano-italienne-le-11-novembre-1942
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/le-serment-de-bastia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/arthur-giovoni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/place-charles-de-gaulle
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/maurice-choury
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4. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI INCITENT LA JEUNESSE CORSE 
à S’ENGAGER DANS LA RÉSISTANCE ?

FORMATS LONGS
1:00 - 1:44, Jean-Paul Giovanni  

13:35 - 14:28, Jean-Paul Giovanni 

FILMS COURTS
Thérèse Tafanelli, L’aide aux maquisards 

Jacques Sorba, L’aide aux bergers résistants 

5. COMMENT DÉFINIR LE FRONT NATIONAL EN CORSE ?

FORMAT LONG
7:55 - 8:30, Corse, garde à vous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Jules Mondolini – Membre du Front national SOURCE 

Arthur Giovonni, Résistant, Compagnon de la Libération SOURCE  

Léo Micheli, Responsable du Front National de Libération SOURCE 

6. MONTRER L’IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ DES 
« PETITS GESTES » DE LA POPULATION CORSE 
DANS SON ENSEMBLE VIS-à-VIS DE LA RÉSISTANCE

FORMATS LONGS
5:11 - 7:59, Corse, garde à vous ! 
3:36 - 4 :25, Sous les rochers, la mer 

FILMS COURTS 
Toto Vittori, portrait d’un gamin de 12 ans 
Pierre Campana, résistant de Castagniccia 

DOCUMENTS INTERACTIFS 
Lunetta Angeletti SOURCE  
Jeanne Villa-Andreani SOURCE 

Pierre Colombani SOURCE 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/therese-tafanelli-laide-aux-maquisards
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jacques-sorba-br-laide-des-bergers-aux-resistants
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jules-mondoloni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/arthur-giovoni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/leo-micheli
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/toto-vittori-br-portrait-dun-gamin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-campana-resistant-de-castagniccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/lunetta-angeletti
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jeanne-villa-andreani
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani
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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. QU’EST CE QUI FAVORISE L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE EN CORSE ?

FORMAT LONG
0:55 - 2:59 / 4:55 - 5:55, Corse, garde à vous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
L’invasion germano-Italienne, 11 novembre 1942 SOURCE  

Le serment de Bastia SOURCE 

Dès 1938, l’Italie fasciste revendique le territoire de Nice, de la Savoie et de la Corse. Le serment de 
Bastia du 4 décembre 1938, prononcé par Jean Baptiste Ferracci, président des anciens combattants 
de la région bastiaise, devant 20 000 personnes, réaffirme l’attachement de la Corse à la France et le 
rejet du projet de Mussolini réclamant l’annexion de territoires où vivent des nationaux : « face au 
monde, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et 
de mourir français ». Dès le lendemain, des comités antifascistes sont créés à Ajaccio et Bastia. 

Le 11 novembre 1942, 100 000 soldats allemands et italiens débarquent en Corse alors peuplée d’environ 
200 000 habitants. La Corse capitule sans combattre, conformément aux ordres de Vichy, et ce malgré 
la volonté de certains Français de continuer le combat. Dans une île où une majorité jure de vivre et de 
mourir français, quelques initiatives individuelles et collectives permettent d’organiser une première 
résistance contre l’ennemi. 

Les fascistes italiens se déploient dans toute l’île alors que les populations sont invitées par le régime 
de Vichy à accueillir l’occupant avec cordialité. La présence de troupes italiennes très nombreuses 
accroît l’exaspération des Corses et favorise l’entrée dans la Résistance. 

2. QUEL ÉVÉNEMENT CONDUIT LES TROUPES ITALIENNES OCCUPANT 
LA CORSE à REJOINDRE LES PATRIOTES RÉSISTANTS ?

FORMATS LONGS
9:35 - 10:45 / 12:12 - 13:30, Corse, garde à vous ! 

0:01 - 2:15 / 3:21 - 6:40, Venite à noi ! Venez à nous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Arthur Giovonni, Résistant, Compagnon de la Libération SOURCE  

Place Charles de Gaulle – Ajaccio SOURCE 

Au cours de l’été 1943, la situation militaire se dégrade en Italie. La pression des troupes anglo-amé-
ricaines s’accentue sur la Sicile et sur la capitale, Rome. Mussolini est destitué le 25 juillet. Dès le 3 
août 1943, la propagande contre les forces d’occupation s’intensifie. Le Front national (organisme créé 
par le parti communiste français) dont l’un des responsables en Corse est Arthur Giovoni édite des 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/linvasion-germano-italienne-le-11-novembre-1942
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/le-serment-de-bastia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/arthur-giovoni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/place-charles-de-gaulle
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tracts qui sont distribués aux soldats italiens : « Venez à nous, contre le fascisme et les Allemands ». 
Il se déclare en faveur d’une insurrection armée coordonnée avec une partie des troupes italiennes 
ralliées à leur cause.

Le 6 août, les Allemands envahissent la péninsule. Pris en étau, le régime fasciste cherche à sortir du 
conflit en signant un armistice le 3 septembre 1943. En Corse, les troupes italiennes considèrent dès 
lors, dans leur grande majorité, les Allemands comme des ennemis. Elles sont appelées à rejoindre 
la Résistance corse.

Le 9 septembre 1943, aidée par la garnison italienne, toute la Corse se soulève contre l’occupant.

Contre l’avis du général de Gaulle, le général Giraud, coprésident du Comité français de Libération natio-
nale, envoie des renforts en Corse depuis Alger : plusieurs bataillons de goumiers (soldats marocains) 
et une compagnie du Bataillon de choc sont débarqués le 13 septembre 1943 auxquels se joignent les 
résistants corses. La Corse est libérée progressivement avec leur aide entre septembre et octobre 1943. 

À Ajaccio, sur la plus grande place de la ville, l’actuelle place Charles de Gaulle, une stèle érigée le 
9 septembre 2013 reproduit une partie du discours prononcé par le Général, le 8 octobre 1943. Devant 
une foule nombreuse, de Gaulle appelle alors la population à poursuivre le combat, exalte le patriotisme 
et la Résistance des Corses. Il déclare : « Les Corses auraient pu attendre que la victoire des armées 
réglât heureusement leur destin. Mais ils voulaient eux-mêmes être des vainqueurs ».

3. PROPAGANDE ET COMMUNICATION : QUELS SONT LES ENJEUX 
DE L’INFORMATION AUPRÈS DE L’OPINION PUBLIQUE CORSE ?

FORMATS LONGS
00:01 - 2:25, La Grotte de Porri  

00:45 - 00:58, Jean-Paul Giovanni 

DOCUMENT INTERACTIF
Maurice Choury – Responsable du Front national SOURCE 

La censure et la propagande de Vichy puis celles de l’occupant suppriment la liberté de la presse et 
de la radio. Lutter contre cette propagande pour que l’opinion publique ne soit pas entièrement ins-
trumentalisée dans un contexte de désinformation et de mensonges s’impose très vite comme une 
nécessité pour la Résistance. 

En Corse dès 1940, les réseaux résistants s’y emploient en imprimant et en distribuant des tracts. Ils 
aménagent des imprimeries clandestines, parfois dans des conditions très précaires. Celle de la Grotte 
de Porri dans la région de la Casinca, une microrégion du nord-est de la Corse, constitue un exemple 
type de ces initiatives locales.

Souffrant d’isolement et d’un accès à la presse nationale très limité, les patriotes s’activent à la rédac-
tion de journaux locaux. Dirigé par le résistant Jean-Paul Giovanni, le Front patriotique des jeunes 
se tourne vers l’action. Le journal clandestin Le Patriote, organe du Front national, appelle dès sep-
tembre 1943 les soldats italiens antifascistes à se rallier à la cause de la Résistance corse.

L’adhésion de Maurice Choury (1912-1969) aux Jeunesses communistes puis à la direction de ce mou-
vement en 1934 l’amène à collaborer au journal L’Avant-Garde, puis à L’Humanité à partir de 1936. Il 
s’installe en Corse dès 1940 pour y jouer un rôle actif. Grâce à lui, la presse clandestine communiste se 
développe, avec L’Avant-Garde puis Le Patriote. Il devient le responsable du Front national de l’arrondis-
sement d’Ajaccio. En juillet 1943, convaincu de la possibilité de libérer la Corse en ralliant les troupes 
italiennes, il lance l’ordre d’insurrection et participe à la libération de l’île.

Au total ce sont plus de 50 000 tracts et journaux qui sont imprimés durant cette période. 

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/maurice-choury
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4. QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI INCITENT LA JEUNESSE CORSE 
à S’ENGAGER DANS LA RÉSISTANCE ?

FORMATS LONGS
1:00 - 1:44, Jean-Paul Giovanni  

13:35 - 14:28, Jean-Paul Giovanni 

FILMS COURTS
Thérèse Tafanelli, L’aide aux maquisards 

Jacques Sorba, L’aide aux bergers résistants 

Jean-Paul Giovanni, né en 1920 et soldat de formation, participe à la Résistance corse car il rêve d’une 
autre vie éprise de liberté. Il désire aussi contribuer à l’histoire à sa manière. Il témoigne : « c’était 
exaltant, c’était la plus belle période de ma vie, pourtant j’ai été à l’école de pilotage, j’ai été heureux, 
mais, celle-là, la Résistance est inoubliable ». Les jeunes résistants veulent non seulement libérer 
la France mais aussi transformer le monde. À ce sujet, Jean-Paul Giovanni cite l’ancien ministre du 
général de Gaulle, André Malraux : « Je ne sais pas ce que la liberté veut dire, mais je sais très bien ce 
qu’est la libération ». 

Thérèse Tafanelli devient agent de liaison à l’âge de 15 ans et demi. Elle transporte des messages, 
ravitaille le maquis à dos d’âne et s’improvise infirmière après avoir dérobé des médicaments dans 
un hôpital italien. Pour elle, malgré la peur et les dangers, c’est la libération de la Corse qui compte le 
plus. Elle déclare : « la liberté est la plus belle des choses ». 

Jacques Sorba, jeune résistant âgé de 17 ans apporte son aide lors des parachutages d’hommes et de 
matériel et pour la bonne réception des informations via l’installation d’un poste TSF dans la ferme 
familiale. Dans cette maison, il abrite aussi d’autres résistants. Il témoigne « ils dormaient ensemble 
comme des frères… ils étaient là, contre l’occupation, pour la liberté ».

5. COMMENT DÉFINIR LE FRONT NATIONAL EN CORSE ?

FORMAT LONG
7:55 - 8:30, Corse, garde à vous ! 

DOCUMENTS INTERACTIFS
Jules Mondolini – Membre du Front national SOURCE 

Arthur Giovonni, Résistant, Compagnon de la Libération SOURCE  

Léo Micheli, Responsable du Front National de Libération SOURCE 

De mars à septembre 1943, la répression s’accroît et le réseau gaulliste Action R2 Corse, créé en 1941, 
est démantelé au mois d’avril. Les résistants corses, fragilisés, faisant face à la fois contre l’ennemi et 
contre l’isolement dans lequel ils se trouvent, décident de restructurer la Résistance. Toutes ces forces 
se rassemblent au sein d’une organisation unique, le Front national, dirigé par le parti communiste, 
et seul susceptible de poursuivre la lutte armée contre l’occupant.

Mobilisé, Jules Mondoloni (1914-1943) prend part à la Campagne de France en mai 1940. Fait prisonnier, 
il s’évade en octobre 1940 et parvient à rejoindre la Corse où il devient l’un des organisateurs du Front 
national. 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. 

Arthur Giovoni est l’un des responsables politiques du parti communiste en Corse. Pendant l’occupa-
tion italienne, il devient l’un des principaux dirigeants du Front national. Il contribue à l’organisation 
d’une commémoration interdite par l’occupant et Vichy : celle du 14 juillet 1942. Il milite pour une 
insurrection armée avec l’aide et le soutien des soldats italiens non fascistes.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jules-mondoloni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/arthur-giovoni
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/leo-micheli
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/therese-tafanelli-laide-aux-maquisards
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jacques-sorba-br-laide-des-bergers-aux-resistants
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Militant des jeunesses communistes dès l’âge de 15 ans, Etienne-Louis Micheli, dit « Léo Micheli » 
devient l’un des principaux cadres de ce parti à 19 ans. Il participe à la formation du Front patriotique 
des jeunes et du Front national de Libération de la Corse, dont il devient l’un des responsables. Depuis 
le maquis, il cherche à rallier la population civile à la cause de la victoire.

6. MONTRER L’IMPORTANCE DE LA SOLIDARITÉ DES 
« PETITS GESTES » DE LA POPULATION CORSE 
DANS SON ENSEMBLE VIS-à-VIS DE LA RÉSISTANCE

FORMATS LONGS
5:11 - 7:59, Corse, garde à vous ! 
3:36 - 4 :25, Sous les rochers, la mer 

FILMS COURTS 
Toto Vittori, portrait d’un gamin de 12 ans 
Pierre Campana, résistant de Castagniccia 

DOCUMENTS INTERACTIFS 
Lunetta Angeletti SOURCE  
Jeanne Villa-Andreani SOURCE 

Pierre Colombani SOURCE 

Beaucoup de jeunes Corses rejoignent la Résistance dès lors qu’ils refusent le Service du travail obli-
gatoire (STO) et prennent le maquis. Ils reçoivent une aide très précieuse des bergers et des popula-
tions rurales hostiles à l’occupant. Certains résistants portent des messages, d’autres jouent le rôle 
d’éclaireurs en signalant l’arrivée des convois d’Italiens. Pour préparer le débarquement et obtenir des 
armes, ils se rendent en montagne pour accueillir les largages de matériel effectués par les avions 
alliés : ils récupèrent ainsi les grands cylindres chargés de mitraillettes qu’ils transportent à dos de 
mulets prêtés par des paysans. 

Les armes arrivent avec des secours en vivres et en argent. Ces premières livraisons sont cachées dans 
des dépôts à proximité du lieu de débarquement avant d’être acheminées vers les villages les plus 
proches. L’aide des villageois, hommes, femmes, jeunes filles, bergers est souvent indispensable pour 
mener à bien ces missions.

Enfant du village de Porri, dans la région de la Casinca, Toto Vittori est impliqué dans la Résistance dès 
l’âge de 13 ans, sa famille ayant décidé de s’engager dans la lutte. Il apporte son aide, en tant qu’agent 
de liaison et transporteur d’armes. 

Pierre Campana devient résistant après que des Italiens lui aient craché à la figure. Ne pouvant sup-
porter cette humiliation, il entre dans le maquis où il réceptionne des armes lors des parachutages et 
attaque un convoi d’Allemands.

À l’âge de 14 ans, le jeune Jo Bessière découvre une centaine de journaux clandestins que son père 
doit transporter et livrer avec sa bicyclette. Jo choisit de l’aider. Il devient résistant en déposant dans 
les boîtes aux lettres les journaux confiés par son père. 

Ancienne bergère, Lunetta Angeletti est la première civile à avoir rencontré et hébergé les premiers 
officiers du renseignement de la mission Pearl Harbour, débarqués du sous-marin le Casabianca dans 
la nuit du 14 au 15 décembre 1942. 

Adolescente née en 1921, Jeanne Villa-Andreani aide les habitants les plus pauvres de son village. Sa 
famille possède un poste radio qu’elle utilise pour donner des nouvelles du monde extérieur, luttant 
ainsi contre l’isolement de la commune.

Pierre Colombani (1908-1992) s’engage dans la Résistance dès l’arrivée des Italiens. Durant sept jours 
et sept nuits, il distribue les armes apportées par le sous-marin le Casabianca dans la région de Casta. 
Retrouvé par un membre des Chemises Noires (groupe armé fasciste comparable aux Sections d’assaut 
nazis nommées les Chemises Brunes), il est arrêté avec ses deux frères, mis en prison et régulièrement 
torturé jusqu’à la reddition italienne en 1943.

http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/toto-vittori-br-portrait-dun-gamin
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-campana-resistant-de-castagniccia
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/lunetta-angeletti
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/jeanne-villa-andreani
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse/pierre-colombani
http://lesresistances.france3.fr/documentaire-corse
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