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DOCUMENTS  
11 novembre 1948 

Tandis que le président de la 
République inaugurait une plaque à la 

mémoire des étudiants et lycéens qui 
manifestèrent le 11 novembre 1940 
contre l’occupant, en semblant ignorer 

que son prédécesseur René Coty 
l’avait déjà fait en 1954, le GERME et 
la Cité des Mémoires étudiantes 

traitaient l’événement avec sérieux. 
Une journée d’études s’est en effet 
tenue le 22 novembre dernier au 

Conseil régional d’Ïle de France, sous 
la présidence de Danielle 
Tartakowsky et Jean Pierre Azema.  

La manifestation elle-même a été 

réexaminée à la lumière des archives 
dans ses aspects étudiants (A. 
Monchablon), et lycéens (Cécile 

Hochard, avec JP Levert pour le lycée 
Jean-Baptiste Say et B. Matot pour le 
lycée Jacques Decour), Nicole Racine 

présentant par ailleurs les premiers 
numéros connus de l’Université libre, 
périodique clandestin qui venait d’être 

fondé par trois intellectuels 
communistes, Jacques Decour, 
Jacques Solomon et Georges Politzer.  

La mémoire de l’événement fut 

présente par la voix de Pierre André 
Dufetel, président de l’ Association 
des résistants du 11 novembre 1940 , 

et aussi par le témoignage d’autres 
manifestants du 11 novembre 1940.  

Où l’histoire se transforme en 
mémoire : ces derniers se sont trouvés 
faire partie huit ans plus tard d’un 

« Comité des anciens » constitué en 
1948. Le parti communiste était 
soucieux d’apparaître comme 

l’instigateur de cette manifestation 
patriotique. Le GERME et la Cité des 
mémoires étudiantes, à l’aide des 

documents redécouverts par Paul 
Bouchet dans ses archives, réunissent 
les acteurs et témoins de ce comité et 

du 11 novembre 1948 pour confronter 
documents et mémoire, pour 
contribuer à l’histoire. 

 

Alain Monchablon 

 

L’Humanité 11 novembre 1948
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 L'Humanité du 12 novembre 1948 

Clarté spécial novembre 1948 
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