DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES ET DU PATRIMOINE
MUSEE DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION DU CHER

La Libération dans le Cher : la justice
A la Libération, quel type de justice s’exerce ? ……………………………Est-ce conforme à la loi ?.....
Qui subit cette forme de justice, par exemple ?..........................................................................................
Puis, qu’est-ce qui est installé ? ………………………………………………………………………….
Dans quel but ? …………………………………………………………………………………………..

La Libération dans le Cher : qui dirige ? Quelles sont les autorités politiques ?
A la libération de Bourges, ou des villes, qui s’exprime ? ………………………………………………..
Puis quelles autorités dirigent ? …………………………………………………………………………..
Quel droit retrouvent les Français ? ………… Que dire pour les Françaises ? ………………………..
Combien de fois en 1944 et 1945 ? ……Quel document est approuvé en 1946 ? ……………………….

Enfants juifs dans le Cher
Ce qui arrive aux Juifs à partir de 1941 : ………………………………………………………………….
Pour repérer les enfants juifs , quoi ? ………………………………………………………………….....
Réactions des écoles : …………………………………………………………………………………….
Que devient la famille Jedwab ? ………………………………………………………………………….

La communication des Alliés :
Que font-ils ? ………………………………………………………………………………………………
Comment ? ………………………………………………………………………………………………..
Objectif : ………………………………………………………………………………………………….
Quelles autorités enquêtent et surveillent ? ……………………………………………………………….
Que veulent les Allemands ? ………………………………………………………………………………

La TSF et ses usages
Les radios écoutées sous l’Occupation : ………………………………………………………………….
Ce que les Français en attendent : ………………………………………………………………………..
Ce qui est interdit : ……………………………………………………………………………………….
Qui surveille cela ? ……………………………………………………………………………………….

La vie quotidienne, se nourrir
Les Français sont confrontés à des problèmes pour se nourrir.
Les quantités : ……………………………………………………………………………………………..
La qualité : ………………………………………………………………………………………………...
Ce qui a été mis en place : ………………………………………………………………………………...
Ce que cherchent à faire les citadins : …………………………………………………………………….

La ligne de démarcation et ses contraintes
Une frontière dans de nombreux domaines. Ex. : …………………………………………………………
Les règles sont fixées par : ………………………………………………………………………………..
Elle est gardée par : ………………………………………………………………………………………..
Certaines personnes cherchent à aider. Ex. : ………………………………………………………………

Synthèse des travaux .
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