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      «À 16 ans,
   j’ai choisi la Résistance»

À l’occasion du 75e anniversaire  
du 8 mai 1945, nous avons rencontré 
Pierre, qui a été à la fois lycéen 
et résistant pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il nous a raconté  
ses souvenirs de l’époque.

 Lauriane Clément
 Jeff Pourquié

Rencontrer

Je m’appelle Pierre Charret. Ce dessin  
me représente en 1944, j’ai 18 ans. Avec  
des camarades, je m’apprête à mener une 
embuscade contre un détachement de la 
garnison allemande du barrage d’Éguzon, 
dans l’Indre. On a réussi à reprendre  
le barrage aux mains de l’ennemi ! Cela  
a été l’une de mes plus importantes actions 
de Résistance. Mais je vais tout te raconter…

Pierre Charret, 

pendant la Seconde Guerre mondiale.
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3 septembre 1939 : la Seconde Guerre mondiale 
éclate. Je n’ai pas encore 14 ans, mais la guerre 
a déjà marqué ma vie. Mon père, gazé et blessé 
lors de celle de 1914-1918, vient de mourir. Et 
depuis trois ans, j’entends mes oncles parler de la 
guerre d’Espagne. Eux se sont engagés aux côtés 
des Républicains, contre la dictature de Franco.

En septembre 1941, c’est la rentrée. On continue de suivre nos cours, 
dans un pays en guerre. Mais nos enseignants, dont certains sont 
d’anciens combattants, ne soutiennent pas Vichy et la collaboration !

À partir de 1942, via le bouche-à-oreille, on entend de plus en plus parler d’actes de résistance en France.  
Par exemple de déraillements de trains de marchandises… Les Américains débarquent en Afrique du Nord,  
la Russie résiste face aux offensives allemandes. On croit moins à la propagande qu’on nous sert à la radio !

Ce qui est difficile, ce sont les restrictions 
alimentaires. Il faut des cartes d’approvisionnement 
pour tout : le pain, le lait, les vêtements... 
À la cantine, le menu n’est pas toujours terrible !

Le 22 juin 1940, l’armistice est signé entre l’Allemagne 
et la France. Ma région reste en zone libre, 
mais tout le territoire au-dessus de Vichy est occupé 
par les Allemands. Petit à petit, on prend conscience 

de la gravité de la situation. Les milices du régime 
de Vichy  – dirigé par le maréchal Pétain - patrouillent 
partout pour faire régner l’ordre, les bombardements 
se multiplient…

Moi, j’ai envie de 
m’engager dans la 
Résistance. Je veux 
faire ma part. Pas 
tellement par amour 
du risque, mais par 
haine des occupants 
et des collabos, et 
pour me battre contre 
les conséquences 
de la guerre : le 
rationnement, la 
restriction des libertés, 
la menace d’être 
envoyé de force pour 
travailler dans les 
usines allemandes… 

Ça, c’est mon lycée, le lycée pour 

garçons de Guéret. Eh oui, à l’époque, 

les filles et garçons étaient séparés ! 

Pas simple pour se voir…

Au début, j’ai quand même du mal à réaliser 
que c’est la guerre. J’habite dans la Creuse, au 
centre de la France, donc ma région n’est pas la 
première touchée. Mais peu à peu, je vois affluer 
des réfugiés du nord de la France et de Paris, 
qui ont fui les bombardements. Sur la route, 
près de chez mes grands-parents, on retrouve 
des vêtements, des armes, des casques 
abandonnés par les soldats…

CHARRET !
Qu’est-ce qu’il 
vous prend ?!

Beuwâh ! C’est dégoûtant !
 Il était violent le 

bombardement tout 
à l’heure ! T’étais  
où ? Je ne t’ai pas  
vu au sous-sol !

On est montés au 
dernier étage de 

l’école avec Pierre ! 
On voulait voir  

ce qu’il se passait…

Il y a des  
BESTIOLES !

Moi, je mange pas 
ça !

Tu penses qu’on 
mange mieux 

au lycée pour filles ?

Dans la Creuse, en juin 1943, 

un adulte pouvait acheter 120 grammes 

de viande par semaine, et 160 grammes 

de fromage.

Moi j’aime bien 
les Anglais !
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Avec les « 4 as », on multiplie les actions : 
on récupère des armes, on vole des 
explosifs, des tickets de rationnement pour 
les donner aux maquisards, on place des 
bombes sur les locomotives… On sait qu’on 
sera fusillés si on se fait attraper ! 

Depuis novembre 1942, on n’a plus 
seulement affaire à la police de Vichy, 
mais à l’armée allemande qui occupe 
toute la France ! Dans ma région, 
des centaines de jeunes sont fusillés…

27 avril 1944 : Sur cette photo, 
on me voit à côté de mon fameux 
vélo, qui m’a permis de transporter 
un fusil mitrailleur en plein jour, 
au nez et à la barbe des Allemands ! 
Un copain avait caché le fusil dans 
un sac attaché à son cadre, l’autre 
avait pris le canon de rechange 
et les chargeurs, et moi j’avais 
la caisse de munitions bien lourde 
sur mon porte bagage. On a réussi 
à transporter le tout sans encombre 
jusqu’au dépôt d’autobus de Guéret. 
Mais juste après, en allant au lycée, 
j’ai croisé une patrouille allemande. 
Heureusement qu’ils ne m’ont pas 
arrêté, car j’avais encore un pistolet 
sur moi… C’est le moment où j’ai eu 
le plus peur pendant la guerre ! 

Rentrée 1943 : Le maquis, ce sont des organisations 
clandestines de résistants, qui se cachent dans les bois… 
Pour les aider, on décide avec quatre copains de lancer 
notre groupe de résistance lycéenne ! On l’appelle  

le « groupe René Laforge », du nom d’un lycéen 
qui vient d’être fusillé près de Dijon… On se rapproche 
des Francs-tireurs et partisans*, un mouvement créé  
par le parti communiste.

Les résistants nous ont 
fourni des armes comme 
celles-ci. On a appris à 
tirer dans les bois. On ne 
peut pas trop faire d’essais 
car il ne faut pas donner 
l’alerte et on a peu de 
munitions !

La nuit, on se 
réunit pour 
planifier nos 
actions, dans 
notre QG à la 
buvette de la 
forêt, ou dans une 
salle au lycée… 
Notre proviseur 
ferme les yeux. 
Et le jour, on va en 
cours et on essaie 
de mener une vie 
« normale » 
de lycéens.

On a défilé comme ça  
une partie de la nuit,  

dans l’obscurité, une équipe  
qui chargeait  

l’autre qui apportait.

On a fait 
l’inventaire dans une 
grange et on a fait le 
partage entre les deux 

maquis.

Raymond Chaput (cœur) : le petit de la bande, timide mais courageux et intelligent.
Pierre Charret

(carreau) : 

réfléchi, sérieux

et déterminé.

Pierre Jamet (trèfle) : 
intrépide et brutal.

Marc Parrotin (pique) : 
aventureux et 
romantique.

Eh, Marc ! 
T’en tires, 

une tronche !

V’nez 
un peu 

plus loin 
les gars...

Ces types pro-Vichy 
font un peu trop 

les malins.

Vous savez 
que je crèche à côté du maquis 

de Saint-Agnant 
de Versillat... J’ai été 

les voir cet été...

Z’ont vraiment 
besoin de monde !

Moi 
aussi !

J’en 
suis !

Pareil !

On sera 
la bande 
des 4 as.

Pique !
Trèfle !

Carreau !

Cœur !

Il y en a au dépôt  
du Secours national  
de Vichy, en plein  

Guéret, à côté  
des musées.

La vache 
c’est risqué !  

Y a la caserne 
occupée par tout 

un régiment  
de Vichy juste 

derrière !

Sans parler  
des hôtels  

réquisitionnés par  
les Allemands  
tout autour !

Super
les gars, 

vous avez 
réussi !

Les gars ont très  
froid dans les bois,  

l’hiver arrive.  
Ils ont besoin  
de vêtements, 
de chaussures.
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8 mai 1945 : l’armistice est enfin signée !  

On n’est pas là pour le voir, mais on nous 

raconte que les tanks défilent dans la Rochelle 

pour célébrer la fin de la guerre.

Mais la guerre n’est pas finie :  
les combats contre les Allemands 
continuent dans toute la France. 
Je m’engage dans un maquis, 
avec d’autres jeunes résistants. On 
campe dans la forêt, on participe 
à la libération de Châteauroux et 
on mène des actions contre les 
Allemands, comme au barrage 

d’Éguzon, où on lance une 
embuscade contre un détachement 
de la garnison allemande. Mais 
on a aussi des moments plus 
légers ! Un jour, on passe l’après-
midi à se baigner avec des  
parachutistes américains… En 
oubliant presque que les 
Allemands ne sont pas loin ! 

En juin 1944, on passe 
finalement la première partie 
de notre bac. Marc n’a rien dit. 
À la même date a lieu 
le débarquement des Alliés. 

En septembre 1944, les Allemands 
sont enfin chassés de la région. 
Les mouvements de résistance sont 
dissous : ceux qui veulent poursuivre 
la lutte ailleurs en France sont 
incorporés dans l’armée. Pour moi, 
pas question de retourner au lycée ! 
Je veux me battre jusqu’au bout. 
Après une brève formation militaire, 
je suis homologué sous-lieutenant
des Forces françaises de l’intérieur. 
J’en suis fier : c’est un sacré grade 
pour mes 18 ans ! 

Je suis envoyé combattre 
les Allemands près 
de la Rochelle, avec le 
13e régiment d’infanterie. 
Là, surprise et  bonheur :  
je retrouve Marc ! Mon 
ami est vivant ! On ne 
se quitte plus jusqu’à 
la fin de la guerre.

Je suis démobilisé à partir 
de septembre 1945. 
Et tellement heureux
de rentrer chez moi, 
de retrouver ma mère 
et mon frère… C’est là 
que ma mère me raconte 
qu’elle a elle aussi résisté : 
elle a soigné des enfants 
juifs cachés dans l’école 
où elle était infirmière !

Je suis en rase campagne, 
à quelques kilomètres  
de la Rochelle, avec des 
milliers de soldats 
français. Quand on 
apprend que la guerre  
est finie, tout le monde 
se met à hurler, à tirer 
en l’air, on est tellement 
soulagés ! Au loin, on 
entend les cloches sonner.

Après la guerre, j’ai repris mes 
études et je suis devenu instituteur. 
Je me suis marié, j’ai eu deux 
enfants… Et je n’ai jamais perdu 
de vue Marc ! Comme bien d’autres 
résistants, j’ai reçu la médaille 
du Combattant volontaire de la 
Résistance, puis j’ai été nommé 
chevalier de la Légion d’honneur. 
Toute ma vie, j’ai gardé en tête 
cette citation que l’on prête à 
Winston Churchill (le Premier 
ministre du Royaume-Uni pendant 
la Seconde Guerre mondiale) : 
« Un peuple qui oublie son passé 

se condamne à le revivre. » 
Il est indispensable pour moi 
de transmettre ce que j’ai vécu, 
de témoigner dans les écoles, les 
lycées, aux côtés de l’Association 
nationale des anciens combattants 
et ami(e)s de la Résistance.  
Si j’ai un message pour la jeunesse 
aujourd’hui, c’est de rester 
solidaires et de tout faire pour 
construire un monde en paix,  
où les peuples coexistent sans 
barrières de race, de religion  
ou d’opinion.

On a eu beaucoup de chance... 
Jusqu’en mai 1944 : Marc est 
arrêté par des policiers en civil à la 
gare de Guéret. Il n’a pas d’armes 
sur lui, mais il a dans 

ses poches une chanson qu’il a 
écrite sur le maquis. Rien que ça le 
compromet. Il est envoyé à la 
prison de Limoges, où il est torturé. S’il parle,  

on est foutus ! 
Il connaît tous  

nos noms !

Je sais ! J’ai peur de 
me présenter au 
bac… Imagine 

s’ils nous 
y attendent pour 
nous embarquer ?
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