Présentation

Marcelle Zunino
épousa en 1934, Roger, le fils
aîné de Michel Zunino, maire-conseiller général de La
Garde, élu député du Front Populaire en 1936.
Paule Bardin enseigna dans les écoles de La Garde
pendant vingt ans.
Voici les paroles d’introduction de Marcelle Zunino:
« D’ici quelques années, il ne restera plus personne
ayant été témoin des années de guerre 39-45. C’est
pourquoi, moi qui suis à présent une vieille dame, je suis
heureuse de pouvoir, à vous enfants, raconter ce que j’ai
vécu ».
Le récit se déroulera à trois voix :
Marcelle Zunino donnera son témoignage de
Gardéenne et de résistante.
Paule Bardin donnera le cadre historique.
Un enfant posera des questions.
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1) La première défaite allemande : Stalingrad
2) La défaite italienne de Monte Cassino
3) La Garde après le sabordage de la Flotte
4) Le débarquement en Normandie
5) Le débarquement en Provence
6) La libération de La Garde
7) La libération de la France
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Chronologie
- mars 1938 : annexion de l’Autriche par l’Allemagne
- septembre 1938 : accords de Munich entre l’Allemagne,
l’Italie, la France et la Grande-Bretagne
- août 1939 : pacte germano-soviétique
- 1er sept 1939 : l’armée allemande envahit la Pologne
- 3 sept 1939 : la France et la Grande-Bretagne déclarent la
guerre à l’Allemagne
- début de la « drôle de guerre »
- 10 mai 1940 : l’armée allemande envahit la France
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- 10 juin 1940 : le maréchal Pétain arrête les combats
- 18 juin : 1er appel à résister du Général de Gaulle
- octobre 1940 : vote du premier statut des Juifs en France
- août 1940 : début de la bataille d’Angleterre
- septembre 1940 : début de la guerre du désert
- juin 1941 : invasion de l’U.R.S.S. par l’Allemagne
- décembre 1941 : Pearl Harbor – le Japon attaque la marine
américaine dans les îles Hawaï
- été 1941 : début de la solution finale en URSS
- janvier 1942 : organisation de la solution finale par les
Nazis
- janvier 1943 : défaite japonaise dans le Pacifique
- février 1943 : victoire de Stalingrad en URSS
- février 1943 : victoire de Monte Cassino en Italie
- 6 juin 1944 : débarquement allié en Normandie
- 15-16 août 1944 : débarquement en Provence
- 24 août 1944 : libération de La Garde
- 25 août : Paris est libéré
- novembre 1944 : les Alliés atteignent l’Allemagne
- 30 avril 1945 : Hitler se suicide
- 1er mai 1945 : Berlin capitule
- 8 mai 1945 : l’Allemagne capitule
- 6 août 1945 : bombe atomique sur Hiroshima
- 15 août 1945 : le Japon capitule – fin de la Deuxième
Guerre Mondiale
- 1945 : création de l’O.N.U.
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Chapitre I
La guerre s’annonce
1) La Garde en 1939
En 1939, La Garde est un gros bourg de 3792
habitants. Son maire : Michel Zunino.

Le village : le vieux Rocher, la place de La République, la rue Sadi Carnot, la place
de l’église, la rue Raspail, la rue Lavène et les petites rues alentour.
Tout autour des vignes, des champs, des mas.
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Place de la République : la mairie.
De chaque côté du perron, les écoles.
A droite : l’école des garçons, A gauche : l’école des filles.
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2) Les dangers se précisent
Historique :
A la fin de la Première Guerre Mondiale (1914-18)
terriblement meurtrière, les Français avaient clamé : « Plus
jamais ça ! C’est la der des der. On fera tout pour que cela
ne recommence pas » !

7

Les Allemands, vaincus en 1918 avaient pensé tout
autrement. Ils voulaient leur revanche. Durant les années
1930, leur pays est en pleine crise économique. Plus de sept
millions d’Allemands sont au chômage. Hitler (1889-1945),
chef du gouvernement, ramène l’espoir en faisant diminuer
le chômage. Son programme politique exposé dans son
livre « Mein Kampf » est anticommuniste et antisémite
(contre les Juifs). Avec les S.S., membres de son parti nazi,
il va mettre en place une dictature impitoyable.

Adolf Hitler
1889-1945

Benito Mussolini
1883-1945

L’Allemagne se rapproche d’autres dictatures, celle
de Benito Mussolini en Italie et celle du Japon.
Hitler veut que son pays devienne le plus riche et le
plus puissant. Pour cela, il faut qu’il s’étende au-delà de ses
frontières et qu’il occupe toute l’Europe. C’est ainsi que
commence l’expansion allemande.
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En 1935, l’armée allemande envahit la Rhénanie (sur
le Rhin, entre la France et les Pays-Bas).
En 1938, c’est au tour de l’Autriche. La France ne
réagit pas, fidèle à son refus de faire la guerre. Mieux, elle
accepte de signer avec la Grande-Bretagne, Hitler et
Mussolini, les accords de Munich, abandonnant les Sudètes
(Bohème –Moravie) aux Allemands (sept. 1938).
Marcelle Zunino:
Depuis quelques années, on sentait les risques de
guerre. Le comble est atteint avec les accords de Munich.
Michel Zunino, mon beau-père, député du Var, revient de
Paris où a eu lieu une réunion à l’Assemblée Nationale,
après le vote de ces accords. Il nous dit :
- Mes enfants, ces accords ne serviront à rien. Hitler veut la
guerre. Préparez-vous, cette guerre, nous l'aurons.
Ces paroles sont terribles, elles nous plongent dans le
désespoir, mais elles nous forcent à nous organiser.
J’ai vingt-cinq ans, une petite fille née en 1936, un
jeune mari sous-officier de réserve. Avec mon beau-père,
nous gérons une entreprise d’huiles industrielles dans notre
propriété des Savels où est implantée aujourd’hui la
patinoire. Je prends tout de suite conscience que si guerre il
y a, je vais me retrouver seule à faire marcher notre
entreprise. Elle est notre gagne-pain. Si je veux la
conserver, il faut que je passe le permis de conduire.
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A cette époque, une femme au volant ! Une curiosité,
même un scandale ! En 1939, les femmes n’ont pas le droit
de vote et lorsqu’elles sont mariées, elles doivent
obéissance à leurs maris. C’est donc dans le plus grand
secret que je prépare ce fameux permis. Je le décroche le 25
août 1939, juste une semaine avant la déclaration de la
guerre.

14 juillet 1939 : beaucoup de français ne croient plus à la paix
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La haine sortant de terre
Et combattant pour l'amour
La haine dans la poussière
Ayant satisfait l’amour
L'amour brillant en plein jour
Toujours vit l'espoir sur terre

Paul ELUARD
Le livre ouvert (1938-1944)
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Chapitre II
La guerre en Europe
1) La drôle de guerre

Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes alliées
aux troupes soviétiques à l’Est, envahissent la Pologne.
Cela ne peut plus durer. Et le 3 septembre, la GrandeBretagne et la France déclarent la guerre à l’Allemagne.
La Deuxième Guerre Mondiale est en marche.
Enfant :
« Comment les Gardéens apprennent-ils que la guerre
est déclarée ? ».
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Marcelle Zunino:
Les cloches de l’église se mettent à sonner le tocsin.
La place de la République, l’avenue Sadi Carnot et toutes
les ruelles du village se remplissent de monde. C’est la
consternation, les visages sont graves. Personne n’a oublié
l’autre guerre, terminée il y a vingt ans seulement.
Historique :
Ainsi la guerre est déclarée. Cependant ni les
Britanniques ni les Français ne bougent. Ils se croient
invincibles, protégés par la « ligne Maginot ».
Sur la frontière entre la France, le Luxembourg et
l’Allemagne ont été construits des fortins, creusées des
galeries souterraines.
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La ligne est armée de puissants canons. Alors que
craindre ? Les Français se croient invincibles.
Les troupes françaises sont mobilisées. Mais rien ne
bouge. C’est la « drôle de guerre ».
Enfant :
« La drôle de guerre » ! En voilà un drôle de nom
pour une guerre !
Marcelle Zunino:

Marcelle et Roger Zunino

Pendant la « drôle de guerre »
A gauche : Roger Zunino

« Oui, c’est vrai. Cette guerre est drôle parce qu’il ne
se passe rien. Trois semaines avant la déclaration de guerre,
mon époux, Roger est parti avec son régiment d’artillerie de
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la Première Armée, à la frontière italienne. Il fera durant
deux ou trois mois, cette fameuse « drôle de guerre ».
« Chaque fin de semaine, ma petite fille Renée et
moi, nous allons en train, avec d’autres familles, rendre
visite à notre drôle de soldat qui ne fait rien. Ce sont
presque des jours heureux.
En novembre, le régiment de mon époux quitte les
hauteurs de Nice pour Cambrai dans le Nord. Finis les jours
heureux des visites.
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Enfant :
Cela veut dire que la « vraie » guerre va commencer !
Historique :
Tu as raison, la « drôle de guerre » est terminée.
2) L’attaque allemande
Le 10 mai 1940, les troupes allemandes pénètrent en
France en passant par la Belgique, contournant la « Ligne
Maginot ».
Marcelle Zunino:
Justement ce 10 mai, mon mari a obtenu une
permission pour venir à La Garde. Quelques jours plus tard,
je reçois une carte : je suis en gare de Saint Quentin, les
hauts parleurs hurlent « Permissions supprimées, regagnez
vos corps respectifs » ? Te reverrai-je ? Reverrai-je mon
enfant ? Je t’embrasse. Roger.
Historique :
Tout va très vite. Les Français, alliés aux
Britanniques sont incapables de résister, pris de vitesse par
l’armée allemande qui déferle sur la France depuis la
Belgique.
A Dunkerque a lieu une sanglante bataille. Les alliés
sont battus en sept semaines. 1,8 million de soldats français
sont faits prisonniers, 92 000 ont été tués et 225 000
blessés. Les villes et les villages du Nord de la France sont
dévastés, des milliers de civils sont morts, des millions
fuient l’horreur vers le Sud, dans la hâte, avec des
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balluchons de fortune, à pied, en charrettes, à vélos,
quelques fois en voitures.

Sur les routes de l'exode pendant l'été 1940
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Marcelle Zunino:
Pour moi, plus un mot du père de mon enfant qui se
trouve, je le sais, au cœur de l’effroyable bataille de
Dunkerque. Tant de morts, tant de prisonniers ! Il me faut
attendre de longs mois d’angoisse avant de savoir que mon
mari est prisonnier à Zagan en Silésie (Pologne).
Je suis donc, à vingt-cinq ans, seule avec cette
immense responsabilité d’avoir à affronter la vie. C’est
notre lot à tous ceux qui ne sont pas sur le front : vieux,
femmes, invalides, enfants. Il faut faire face, surtout
s’organiser. Courage ! car tout s’écroule brutalement.
Les hommes absents, il n’y a plus d’argent pour
vivre. Ce sont les femmes qui reprennent les travaux des
champs. Elles acceptent tout ce qu’on peut leur offrir. J’en
connais qui deviennent boulangères, bouchères….. Elles
s’engagent à la journée et reviennent chaque soir payer avec
le gain du jour ce qu’elles ont acheté le matin.
Quant à moi, j’ai réussi à faire repartir ma petite
entreprise d’huiles minérales en gros, la Zudoléine, au
quartier des Savels. D’abord pour remplacer nos véhicules
réquisitionnés, j’ai racheté du vieux matériel hors d’usage,
remis à neuf, cahin-caha. J’ai embauché des hommes âgés
et deux handicapés, dont le jeune Charles Cabri qui a une
jambe en bois. Il devient le chauffeur d’une vieille
camionnette sur laquelle on a installé un accélérateur à
main… une main pour remplacer une jambe…
Ma petite Renée est confiée à sa grand-mère
paternelle, Berthe Zunino, adorable seconde mère pour mon
enfant. Le travail peut démarrer.
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3) La Défaite :
Enfant :
A La Garde, on est malheureux et on essaie de
s’organiser. Que se passe-t-il dans le reste de la France ?
Historique :
C’est le début de l’invasion des troupes allemandes
sur le sol français. Si les gardéens restent sur place, les gens
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du Nord fuient les combats, vers le Sud. Où ? Ils ne savent
pas.
Le 10 juin, le nouveau président du gouvernement, le
Maréchal Pétain, s’adresse par radio aux Français.
Marcelle Zunino:
Alors commencent des jours sombres. Je me
rappelle… J’entends à la T.S.F. (la radio de cette époque) la
voix chevrotante du Maréchal Pétain :
- Français, Françaises, je viens de demander
l’armistice….
Enfant :
Qu’est-ce que c’est que l’armistice ?
Historique :
L’armistice, c’est la fin des combats, mais pas la fin
de la guerre. Les batailles sont arrêtées, pour le moment.

Le Général de Gaulle à Londres
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Le Maréchal Pétain

Marcelle Zunino:
Cet armistice me révolte. Je ne peux pas accepter
qu’au bout de dix mois, ma patrie s’effondre sans réagir.
J’ai tout de suite refusé cette décision.
Puis le 18 juin, une autre voix s’élève, grave et
solennelle, venue de Londres. C’est celle d’un général
presqu’inconnu, le Général de Gaulle. Elle implore les
Français à continuer le combat.

Enfant :
C’est maintenant que va commencer la Résistance ?
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Historique :
Oui, mais elle ne concerne encore que quelques
personnes. Ce n’est que peu à peu qu’elle va se construire.
Pour le moment, on est accablé par la défaite.
Selon les conventions de l’armistice signé par la
France et l’Allemagne, notre pays est coupé en plusieurs
zones. Entre autres zones, il y a la zone Nord occupée par
les Allemands et la zone Sud dite zone libre, administrée
par le gouvernement français. Mais les Allemands peuvent
y intervenir à tout moment . Un régime de laissez-passer ou
ausweis, est instauré entre le Nord et le Sud. Les
« indésirables », n’y ont pas droit, en particulier les Juifs.

1 – zone occupée par les Allemands
2 – zone non occupée jusqu’en novembre 1942
3 – Alsace et Lorraine annexées
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4 – zone côtière interdite
5 – ligne de démarcation

4) Les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain
Marcelle Zunino:
Se passe alors un événement décisif. Vous verrez que
mon permis de conduire va m’être utile. Installé à Vichy, le
Maréchal Pétain appelle tous les parlementaires (députés et
sénateurs) à venir le rejoindre pour voter en sa faveur les
« pleins pouvoirs », le laissant libre de mener la France à sa
guise, avec l’aide de son collaborateur Pierre Laval. C’està-dire libre de s’installer dans la défaite.
Député du Var, Michel Zunino doit rejoindre les
autres parlementaires du Midi à Brignoles, pour partir en
convoi à Vichy.
Il me demande de l’accompagner à son lieu de
rendez-vous. Dans la voiture, nous sommes tous les deux
bouleversés et nous ne disons mot. Je me décide, au bord
des larmes, à lui dire :
- « Michel, jurez-moi que vous n’accorderez jamais
les pleins pouvoirs. »
Nous arrêtons la voiture, il me regarde dans les yeux
et me répond, rempli d’émotion :
- « Je te jure que, même au péril de ma vie, jamais je
n’accorderai les pleins pouvoirs ».
Et c’est à mains levées, dans une salle entourée
d’hommes en armes, que les pleins pouvoirs sont votés à
une grande majorité.
Seuls quatre-vingts parlementaires, courageusement,
les refusent au nouveau chef de l’Etat.
C’est en France le premier acte de résistance.
Michel Zunino, comme ses soixante-dix neuf
collègues, passe aussitôt dans la Résistance.
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C’est à partir de ce moment que je réfléchis à la
façon de me rendre utile à la France.

Michel Zunino

Médaille que reçut, à son nom, à la fin
de la guerre, chacun des 80 courageux
parlementaires.
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5) Le nouvel Etat français
Enfant :
Les soldats allemands occupent la France sauf la
zone libre, le Maréchal Pétain a les pleins pouvoirs. Que
va-t-il se passer ?
Historique :
A quatre-vingt-quatre ans, le Maréchal Pétain, héros
de la Première Guerre Mondiale, installe un régime
autoritaire, opposé à nos traditions républicaines. Il accepte
de collaborer avec les Nazis. Il se lance dans la chasse aux
Juifs, aux communistes et aux résistants.
- le suffrage universel est aboli
- les syndicats sont dissous
- on arrête les communistes
- on installe une exclusion raciale. Les Juifs et les
tsiganes deviennent citoyens de deuxième zone, on leur
retire tous leurs droits.
6) La vie quotidienne
Enfant :
Avec les Allemands qui occupent notre pays
comment vit-on ?
Historique :
Dès Juin 1940, il devient difficile de se nourrir, de se
chauffer, de s’habiller, de voyager. Les denrées sont
envoyées par trains entiers en Allemagne, privant les
Français de l’indispensable.
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Des cartes de rationnement sont établies,
correspondant à ce que l’ennemi attribue à chacun.

Carte E pour les moins de 3 ans, carte J1 pour les 3 à 6 ans, carte J2 pour
les 6 à 13 ans, carte J3 pour les 13 à 21 ans, carte A pour les adultes
(les travailleurs de force ont plus de tickets)
et carte V pour les personnes âgées.

Plus le temps passe, plus les rations diminuent.
On doit faire de longues queues pour obtenir ce qui
nous revient de droit.
Plus de bois ni de charbon pour le chauffage. On
calfeutre les maisons, on met des bonnets de nuit, on empile
les gilets. Plus d’essence. Sur le toit des rares voitures qui
roulent encore, on installe de volumineux gazogènes,
réservoirs remplis de gaz. La mode du vélo s’impose.
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On trouve les rares et précieuses marchandises dans
un marché parallèle, le marché noir, organisé par des
trafiquants peu scrupuleux, à des prix exorbitants.
En résumé, on a faim, on a froid, surtout lorsqu’on
est pauvre.
Enfant :
Jusqu’en 1942, les Allemands n’occupent pas La
Garde. Nous est-il plus facile de nous ravitailler ?
Marcelle Zunino:
Avant ou après 1942, c’est comme partout en France.
On manque de tout. Pour en sortir, c’est le « système
débrouille ». On s’approvisionne avec nos maigres tickets
dans les magasins gardéens. Certains commerçants font
preuve de grande humanité. Les boulangers, quand ils le
peuvent, rajoutent un peu de pain aux plus malheureux. Je
me souviens particulièrement de Madame Fortuné qui a une
grande épicerie place de la fontaine, à l’emplacement de
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l’actuelle agence de l’église. Souvent, quand elle a un petit
surplus, elle ajoute 50 g ou plus au paquet rationné.
Mon principal souci est d’assurer la nourriture de ma
petite fille. Souvent je me trouve avec des mamans qui
implorent un petit surplus pour un bébé, un enfant, une
vieille maman.
Alors je fais des kilomètres sur mon inséparable vélo
pour trouver de quoi nous nourrir. Il y a aussi le « marché
noir » comme on dit. Il règne en maître. Les prix sont alors
doublés, voire triplés et parfois bien plus. Encore faut-il
avoir les moyens ! Ma belle-mère possède une propriété,
les Canniers, dans la plaine de La Garde. Elle y met à paître
deux vaches, pour la consommation familiale, mais aussi
pour offrir du lait aux plus démunis.
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Pour ma part, je pratique le troc. J’enfourche mon
vélo et je roule jusqu’aux Salins d’Hyères. Et là j’échange
du poisson frais contre les pommes de terre que j’ai
apportées.

Il n'y a pas d'eau courante dans la plupart des maisons du village. On vient
s'approvisionner aux fontaines.

Au passage, je m’arrête aux Loubes, après la
Moutonne. Je fais de nouveaux échanges et je ramène des
fromages de chèvre. Précieux vélo ! Précieux échanges ! A
Toulon, je connais, rue des Marchands, la famille
Rocchietta qui possède une fabrique de pâtes. Contre un
peu de poisson ou toute autre marchandise, j’obtiens
quelques pâtes, un peu de farine. Nous avons tellement
faim que j’avoue sans honte, trier sur le tamis, des pâtes au
rebut, mêlées à des crottes de rats. Cependant, grâce à cela,
je peux faire moi-même mon pain. Je dois ajouter que de
30

nombreux artisans honnêtes, vendent leur surplus au juste
prix.
A la mairie, des employés résistants, dont Irène
Bénistant (Mme Arnaud), distribuent tant qu’ils le peuvent
de faux tickets de rationnement.
D’autres souvenirs ?
Marcel Raybaud, pharmacien de l’église, résistant
valeureux et généreux, vient au secours des jeunes mamans
désespérées, en leur fournissant du lait concentré en plus de
leur ration.
Lors d’un bombardement de Toulon, la pharmacie de
notre ami Franck Arnal a été bombardée. Il a déposé chez
nous dans notre propriété du Pouverel, St Paul, des boîtes
abîmées de lait concentré que nous distribuons aux
Gardéens. Se chauffer est un énorme problème. Que de
voyages je fais pour aller chercher du coke, résidu de la
fabrication du gaz à la Loubière.
Que n’obtient-on pas lorsqu’on possède 1 litre
d’huile d’olive ! Cela peut paraître extravagant … une paire
de chaussures, des torchons, des mouchoirs… des pommes
de terre…
Ah ! Les pommes de terre ! Toute une histoire ! Deux
wagons volés par les résistants lyonnais aux convois en
partance pour l’Allemagne ! Deux wagons envoyés par
mon frère, cheminot résistant, arrivent à la gare de La
Garde. Deux wagons à décharger et à distribuer au nez et à
la barbe des occupants (cela se passe après novembre
1942). Pour moins que cela, on peut partir en déportation.
Merci aux Gardéens qui nous ont protégés.
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Parlons du café. On n’en trouve plus, alors on
fabrique un ersatz : des grains de pois chiches ou des glands
grillés. Une horreur ! Et le sucre, on en a si peu !
A La Garde, les vignes sont nombreuses, jusqu’au
centre de notre ville actuelle. On fait cuire, cuire et recuire,
jusqu’à réduction totale, le raisin. On obtient une masse
collante et très sucrée qui nous sert de confiture et de
sucre : le raisiné.
Et pour finir, « la Moussou », la poissonnière
ambulante qui se procure du poisson, je ne sais où, et vend
sa marchandise à un prix raisonnable.
« C’est la Moussou ! C’est la Moussou ! Venez voir
mon beau poisson », crie-t-elle par les rues. Finissons par la
mayonnaise faite avec de l’eau à la place de l’huile.
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On ne se bat bien que pour les causes
Qu’on modèle soi-même et avec lesquelles
On brûle en s’identifiant
Résistance n’est qu’espérance

René CHAR
(Feuillets d’Hypnos, 1943-44)
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7) La France Libre
Revenons à ce qui se passe hors de La Garde.
Enfant :
Vous avez expliqué que le Maréchal Pétain pactise
avec l’ennemi, mais que, depuis Londres, le Général de
Gaulle a lancé un appel à poursuivre la lutte.
Historique :
Parlons du Général de Gaulle. Membre du
gouvernement en 1940, il n’accepte ni la défaite ni
l’occupation.
Il rejoint Londres pour continuer la lutte avec les
Britanniques. Sur les antennes anglaises de la B.B.C. , il
lance régulièrement des appels à continuer la lutte.
Enfant :
A La Garde a-t-on entendu le premier appel, celui du
18 juin ?
Historique :
A La Garde, pas plus que dans le reste de la France,
ce premier appel n’a été largement entendu. Seuls quelques
patriotes prennent rapidement le parti de ce général
presqu’inconnu. Les français sont désemparés. Pourtant cet
appel, comme les suivants, est prémonitoire sur le caractère
mondial du conflit. Au fil du temps, la voix de la « France
Libre » venue de Londres, devient un symbole de
résistance.
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Le Général de Gaulle passe en revue les troupes libres basées en Angleterre

Peu à peu, des volontaires français ayant fui leur
pays, se réunissent autour du Général de Gaulle pour
former les troupes des Forces Françaises Libres (F.F.L.)
rejoints par les soldats des territoires coloniaux.
8) Marcelle Zunino entre en résistance
Marcelle Zunino:
Certains Français collaborent de bon cœur avec les
Allemands. Ils sont subjugués par la discipline apportée par
les occupants. « Des hommes si corrects, si polis ». Avec
eux, au moins, la France va marcher droit et expulser tous
les « Bolcheviques » et autres « parasites ».
Mais d’autres, dont je suis avec ma famille
n’acceptent, n’accepteront jamais ni cette défaite, ni cette
occupation. Il nous faut désobéir. Avant même le vote des
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pleins pouvoirs à Pétain, je décide de résister. Les appels du
Général de Gaulle sont le déclencheur.
Mais comment résister ? A qui s’adresser ? Ce n’est
pas facile. Chacun se méfie de son voisin. En ces temps
troublés, on évite de laisser filtrer ses opinions. Ce n’est
qu’après deux tentatives que je réussis à obtenir un contact
sérieux. Je rencontre un jour Fernand Barrat, un ami à qui je
fais part de mon désir de rentrer en résistance active. J’avais
appris qu’il avait un rôle important. Il accepte ma
proposition. Un jour, il me dit de me rendre au lieu dit
« Caisse de mort » à St Jean du Var. Là se trouverait une
jeune femme qui m’attendrait. Elle aurait un journal à me
remettre. J’aurais un journal en main. C’est le signe de
reconnaissance. C’est tout ce que nous devions savoir l’une
de l’autre. A l’heure dite, elle arrive accompagnée de sa
petite fille de deux ans. C’est mon premier contact. Il
m’engage dans le réseau résistant Francs Tireurs et
Partisans F.T.P..

Lieu du rendez-vous à droite : route de la Garde
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J’ai su bien plus tard que mon premier contact
s’appelait Catherine de March et que la petite fille, Danielle
de March, est devenue vice-présidente du Parlement
Européen présidé par Simone Veil.
Me voici donc membre du groupe F.T.P. (Francs
Tireurs et Partisans), agent de liaison entre les résistants et
les maquis. Notre première consigne : la prudence. Je ne
connais que quelques membres de notre groupe et
seulement par leurs pseudonymes, le mien : Renée.
Deuxième consigne : la discrétion. Même à ma famille je
ne dis rien de mes activités. Pourtant nous sommes tous
résistants, je le sais. Mais où ? Avec qui ? Il faut se taire car
les dangers sont partout et les dénonciations, même
anonymes, conduisent dans les caves de la Gestapo (féroce
appareil policier allemand) de la Mauranne à La Garde ou
de la villa La Coquette à la Barantine (Saint Jean du Var).
Dans ces caves, on subit les pires horreurs. Ensuite :
emprisonnement, déportation…
Que de dangers courus sur mon vélo par les routes du
Var avec des papiers compromettants cachés dans un sac,
une pochette, sous des provisions ! Que de dangers courus
chez moi lorsque les troupes allemandes occupent la
maison ! J’ai la chance d’échapper souvent aux fouilles,
mais pas toujours. Jamais on ne découvre rien sur moi.
Enfant :
Madame Zunino, vous n’avez jamais eu peur ?
Marcelle Zunino:
« Oh oui bien sûr, parfois !. Mais plongée dans
l’action, on se forge une audace à laquelle on ne se croyait
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pas capable auparavant. Est-ce de l’inconscience ? Je ne
sais pas. Ce que je sais par contre, c’est que je travaille pour
la France et cela donne tous les courages.

Marcelle Zunino, la petite Renée,
Fernand Barrat, le chef de réseau et le fameux vélo

Enfant :
A La Garde, est-ce qu’il y avait d’autres résistants ?
Historique :
Bien entendu, mais de ceux-là, nous parlerons plus
loin. Car pendant ce temps-là, l’Allemagne porte la guerre
totale en Europe, puis alliée à l’Italie, en Afrique. Ensuite
en Asie, le Japon va faire s’enflammer le reste du monde.
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Chapitre III
La guerre devient mondiale
Historique :
L’Allemagne en Occident et le Japon en Orient
veulent dominer le monde. Comment vont-ils s’y prendre ?
1) L’Allemagne veut dominer l’Occident
Elle va se battre sur plusieurs fronts :
a) contre l’Angleterre
b) dans l’Océan Atlantique
c) dans le désert Africain
d) en U.R.S.S.
a) La bataille d’Angleterre
En 1940, seuls les Britanniques et leur chef de
gouvernement Winston Churchill, restent en guerre contre
l’Allemagne nazie. Hitler veut les réduire et envoie des
avions sur Londres. Les Britanniques répliquent en
bombardant les villes allemandes.
Bilan: des centaines d'avions détruits de part et
d'autre, des milliers de morts, des centaines de milliers de
blessés.
b) La bataille de l'Atlantique
Les U.S.A. envoient des navires en Europe pour
aider les combattants britanniques. Les sous-marins
allemands coulent les bâtiments américains.
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Bilan : 3000 navires coulés par les Allemands, 2000
par les Alliés, 4500 marins tués.
c) La bataille du désert

La soif de pouvoir des nazis les pousse vers l’Afrique
du Nord. Dans le sable, la chaleur, le manque d’eau des
déserts africains, les batailles sont effroyables, entre les
Allemands et les Italiens d’un côté, les Britanniques et les
Français libres de l’autre. En 1943, les Alliés finissent par
gagner.
d) Invasion de l’U.R.S.S.
En juin 1941, Hitler part « en croisade » contre la
Russie communiste. Il envoie 3,5 millions de soldats,
10 000 engins blindés, 5000 avions. C’est la plus grande
offensive de tous les temps. En trois semaines, l’armée
allemande pénètre de plus de 1000 km en U.R.S.S..
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Le chef du gouvernement soviétique, Joseph Staline
prend la tête d’une armée de 4 millions d’hommes. L’armée
allemande est stoppée par la neige durant l’hiver.

2) Le Japon veut dominer l’Orient
Des bases militaires américaines sont stationnées
dans l’Océan Pacifique. Pour s’étendre en Asie, les
Japonais doivent chasser les Américains. Le 7 décembre
1941, dans l’Archipel des îles Hawaï, l’aviation japonaise
lance ses avions sur la base américaine aux cris de « Tora !
Tora » (le Tigre).
A Pearl Harbor 2 403 Américains sont tués et 1 178
blessés en une seule attaque d’une heure.
Pour les U.S.A. et leur président Roosevelt, cela ne
peut durer. La puissance américaine entre en guerre contre
l’Allemagne nazie.
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3) La Résistance en France et à La Garde
Enfant :
En Europe, dans l’Océan Atlantique, dans l’Océan
Pacifique que de terribles combats ! Que de morts ! La folie
s’est emparée du monde entier. Qu’est-ce que les Gardéens
en disent ?
Historique :
Les Gardéens sont mal informés. Les journaux,
Radio-Paris sont contrôlés par les Allemands. Alors pour
être au courant, il faut se brancher sur Radio Londres. Ses
émissions arrivent en France brouillées et il est interdit de
les écouter sous peine de graves représailles. Dès 1940,
quelques tracts, quelques journaux clandestins sont
distribués en cachette.
Avec le temps, la Résistance s’organise. D’abord
autour d’un journal. Peu à peu, les mouvements résistants
se spécialisent : sabotages de trains, renseignements
militaires, évasions, caches d’armes, attentats, maquis où se
cachent ceux qui fuient le S.T.O. (Service du travail
obligatoire en Allemagne où sont envoyés tous les hommes
valides d’Europe).
Dans les maquis, on s’arme pour lutter. Depuis
Londres, le Général de Gaulle veut réunir tous les groupes
résistants qui se sont formés en France. Son représentant,
Jean Moulin, crée le Conseil National de la Résistance.
Arrêté en 1943, il meurt sous la torture nazie sans avoir
parlé.
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Enfant :
Et la Résistance à La Garde, avec Madame Zunino ?
Historique :
C’est le moment d’en parler.
Voici ce que nous révèle Charles Galfré, résistant
gardéen. Dès 1941, un groupe actif se forme autour du
pharmacien Marcel Raybaud (pharmacie face à l’église),
l’ouvrier ajusteur de l’arsenal Marcel Barrat, Roger Zunino,
le fils de Michel Zunino et son épouse Marcelle, l’ouvrier
du livre Charles Galfré, le cordonnier Zerbonia, le
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propriétaire du Chic-Bar
Boni et l’entrepreneur
Lagrosillière. Ce groupe « Libération » commence par
diffuser des tracts et des journaux. Ensuite il distribue de
fausses cartes d’identité aux réfractaires au S.T.O..
Ces cartes sont fournies par le policier, Raymond
Florent et le directeur à Toulon de la Caisse des Congés
Payés, Gérard Baudry. Citons aussi Jean Escudier qui est
déporté dans un camp allemand.

Citons encore le transporteur Cantagrel, Taillefer
entré dans l’Armée Secrète, le commandant Tisserand, le
professeur Pierre Lambert, le normalien Robert Jourdan,
Charles Sandro, directeur d’école et cadre de l’Armée
Secrète. Les résistants gardéens participent à de nombreux
sabotages. Raybaud, Zerbonia, Sandro, Boni sont déportés
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dans un camp italien. Ils s’évadent et s’engagent dans le
combat armé.

Charles Galfré participe à la création du journal « Le
Var Libre ». Fernand Barrat, lieutenant-colonel des Forces
Françaises Libres de l’Intérieur, F.F.I. participe à la
libération de Toulon en 1944. Le jeune François Accusano
qui a donné son nom au stade est abattu par les Allemands
lors d’une ronde de nuit.
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Le groupe F.F.I. participe le 23 août 44 avec les
soldats de De Lattre à la prise de la position fortifiée à la
Mauranne.
N’oublions pas qu’à la Libération, une délégation
résistante reprend la mairie enfin libérée (nous verrons cela
plus loin).
Enfant :
En parlant de la Résistance à La Garde, nous sommes
arrivés à la Libération. La guerre s’est donc terminée
rapidement ou bien les batailles ont-elles été encore
longues ?
Historique :
Tu as raison. Nous sommes allés trop vite. Que de
sanglantes batailles encore ! Cependant nous allons faire
une petite pause.
4) Histoire du petit cabri
Marcelle Zunino:
Vous allez voir qu’on peut avoir faim et se priver de
manger parce qu’on a le cœur trop sensible.
Donc un jour, nous décidons de réunir quelques amis
pour partager un repas. Mais quel repas ? Miracle, un ami
nous propose un petit cabri né chez lui et soigneusement
caché. Quelle aubaine ! Nous ferons donc des pâtes au jus
de cabri et nous savourerons cette viande si bonne.
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Voici l’ami qui arrive avec le petit cabri… mais il est
vivant, avec une robe fauve et de grands yeux si doux !
Impossible de manger ce petit animal. Au diable le bon
repas ! Avec les sœurs de mon mari, nous décidons de ne
servir que les pâtes que nous assaisonnerons comme nous
pourrons.

Les enfants : Jean-Marc et Renée
Marcelle Zunino et ses jeunes belles-sœurs Reine et Mireille

Le repas commence avec quelques crudités. Arrivent
les pâtes. Mireille, ma jeune belle-sœur, entre en même
temps que les fameuses pâtes, tenant en laisse le petit cabri,
le cou orné d’un beau ruban rouge.
- Voici, dit-elle, le rôti prévu, nous n’avons pas eu le
courage de le tuer.
Applaudissements… caresses…
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Chez moi, ce petit cabri n’a pas sa place. Alors nous
le confions à d’aimables voisins prêts à le dorloter.
Comment finit le bel animal ? demandez-vous…… A
la casserole….. Que dire ? Tout le monde n’a pas le cœur à
se priver. Et on a si faim !
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Chapitre 4
L’Europe allemande
1) La domination allemande
Regardez la carte. En 1942, l’Allemagne est au
sommet de sa puissance. Pour Hitler, la « race supérieure »
allemande doit dominer les autres peuples. L’Europe est
pillée et travaille pour fournir les matières premières et la
main d’œuvre à sa machine de guerre. Les métaux, les
produits alimentaires et industriels partent par trains entiers
vers l’Allemagne. Des millions d’hommes et de femmes y
sont envoyés pour travailler.
Enfant :
Est-ce que
Allemagne ?

des

Gardéens

sont

envoyés

en

Historique :
Bien sûr. C’est surtout à partir de 1943 que les
hommes de La Garde, comme de partout en France, partent
pour le travail obligatoire. Alors beaucoup fuient vers le
maquis. Dans tous les massifs montagneux de la côte, du
Moyen Var et du Haut Var se forment des réseaux de
résistance. A Signes, entre autres, les Allemands fusillent
des résistants.
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2) Le sabordage de la Flotte française de Toulon :
La Garde occupée
Enfant :
Le sabordage… la Flotte française… Qu’est-ce que
cela veut dire ?
Historique :
Expliquons. La Flotte française, c’est l’ensemble de
tous les bateaux de guerre de la France.
Depuis 1940, toute la Flotte française se trouve dans
le port de Toulon, en zone libre donc. Or, le 11 novembre
1942, les Allemands décident d’occuper la zone libre, sauf
pour quelques jours seulement Toulon. Le 27 novembre, les
marins français qui craignent que les Allemands prennent
leurs navires de guerre, décident le sabordage de la Flotte,
c’est-à-dire de faire couler tous leurs navires.
Marcelle Zunino:
Le 26, la veille du sabordage, Charles Galfré,
journaliste au Petit Var, nous apporte le journal du matin
dans lequel l’amiral Marquis, préfet maritime, ordonne
l’expulsion de treize résistants en tête desquels Roger
Zunino. Craignant de se faire arrêter par la Gestapo, mon
époux part aussitôt à Lyon auprès de ma famille. Je suis
seule avec ma petite fille dans une grande maison des
Savels. Il peut être 5 heures du matin. Un vacarme
assourdissant me réveille. Je cours à la fenêtre. Une épaisse
fumée envahit le ciel. Je sors. Les voisins sont affolés. Que
se passe-t-il ? Très vite nous apprenons que la Flotte s’est
sabordée. Je confie ma petite fille et je pars à vélo. C’est
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une vision épouvantable. Dans la rade de Toulon, un vrai
carnage. Que s’est-il passé ? L’amiral Laborde,
désobéissant à son supérieur l’amiral Marquis, décide de
devancer l’arrivée allemande et ordonne de faire sauter les
quatre-vingt-dix bâtiments mouillant dans le port. Ainsi ces
navires ne tomberont pas sous contrôle allemand. Seuls
cinq sous-marins ont le temps d’échapper au carnage et
rejoignent les Forces Françaises Libres, F.F.L. dont le
célèbre Casabianca.

Les soldats allemands s’installent partout. Les deux
écoles sont occupées. Les classes ont trouvé refuge un peu
partout : au Chic-Bar avenue Carnot, salle Mussou, dans la
salle du Casino (aujourd’hui cinéma du Rocher), dans
l’ancienne mairie de la Vieille Garde, au patronage des
filles derrière l’église. Faute de place, les classes travaillent
à mi-temps.
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Les plus belles maisons ont été réquisitionnées pour
loger les Allemands. Ma jolie grande maison des Savels est
du lot. Elle se trouve à 500 m environ de la Mauranne où
siège le quartier général allemand. Nos occupants
s’installent dans nos plus belles chambres, dans la salle de
bain et dans la cuisine. Leur matériel envahit notre grand
entrepôt.
Pour moi, le travail résistant est primordial.
Comment cacher les courriers que je dois porter dans les
réseaux et dans les maquis ? Ils ont beaucoup changé de
place. Je commence par les enterrer près d’une terrasse. La
cachette n’est pas sûre avec ces ennemis qui circulent et
furètent partout. Je les glisse ensuite dans un étui en carton
que j’enfouis dans un petit tonneau rempli des graines de
mes oiseaux.
Quand je sors, s’il y a danger, j’ai recours à des
planques à Hyères ou à Toulon, dans deux appartements et
une villa mis à notre disposition.

Dans le jardin des Savels : Renée bébé et son petit chat.
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3) La solution finale
Historique :
A leur arrivée au pouvoir, les Nazis créent des camps
pour y interner les opposants au régime. Avec les opposants
sont déportés dans ces camps de concentration, venant de
toute l’Europe, les prisonniers et les criminels. Ils sont
soumis à des travaux forcés, des expériences médicales
atroces. En 1942, les camps d’extermination voient le jour
pour mettre à exécution la « solution finale ».
Enfant :
Que veulent dire ces mots : solution finale ?
Historique :
« La solution finale », c’est le système abominable
mis en place pour exterminer tous ceux que les Nazis
considèrent comme des sous-hommes et qui n’ont pas le
droit de vivre : les Juifs, les Tziganes, les homosexuels, les
handicapés. Hommes, femmes, enfants arrivent dans les
camps
d’extermination
depuis
l’Europe
entière,
particulièrement de France.
Le chef du gouvernement, Philippe Pétain a passé
alliance avec l’Allemagne nazie. Les Juifs sont déchus de
leurs droits et doivent porter une étoile jaune pour sortir de
chez eux. La milice française facilite les arrestations en
masse et les départs vers la mort.
Après des jours de train, entassés sans hygiène, sans
eau, sans nourriture, les déportés arrivent dans les centres
d’extermination :
Auschwitz-Birkenau,
Buchenwald,
Chelmo, Maïdanek, Belzec, Treblinka, Sobibor. On les
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Les trains de déportés pénètrent dans le camp de Auschwitz-Birkenau
par cette porte.
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entasse aussitôt, nus, par centaines, dans de prétendues
douches dans lesquelles les Nazis déversent un gaz mortel.
Les corps sont ensuite brûlés dans des fours crématoires.
Ainsi disparaissent, chaque jour, des dizaines de milliers
d’hommes, de femmes, d’enfants. Au total, 6 millions de
personnes disparaissent dont 5,6 millions de Juifs.
4) La famille Kaufmann
Marcelle Zunino:
Nous sommes, nous aussi, confrontés à ces
problèmes de déportés. Mais mon époux, prisonnier depuis
la bataille de Dunkerque, n’a pas été envoyé dans un de ces
sinistres camps. Nous sommes restés huit longs mois sans
aucune nouvelle de Roger. Quelle joie d’apprendre par une
lettre, après tout ce temps, qu’il est vivant ! Un beau jour,
nous avons le bonheur de le voir revenir. Mais qu’il est
maigre ! Il a perdu 50 kg. Il a pu s’échapper de son camp
disciplinaire de Silésie (Pologne). Il ne fait pas long feu à la
maison. Il part souvent avec son groupe résistant et nous
rend de courtes et bienheureuses visites.
La chasse aux Juifs s’intensifie.
A La Garde vit la famille Kaufmann. Elle habite le
« Ralliement » une petite propriété du Pouverel, juste après
le pont de chemin de fer. Mon mari a été lycéen avec l’un
des fils, Pierre ou Robert, je n’ai jamais su lequel. Roger va
trouver son ami et lui dit :
- « Il faut partir. J’ai été prévenu, il va y avoir une
rafle. J’ai trouvé à Pignans une propriété très sûre et assez

58

grande pour recevoir toute ta famille. Les propriétaires sont
d’accord. Je t’en supplie, partez. »
- « Roger », répond cet ami, « Pourquoi t’inquiéter ?
Nous sommes de bons Français. Mon père est décoré de la
Légion d’Honneur pour faits de guerre. Que veux-tu qu’il
nous arrive ? »
Il ne veut pas écouter Roger et rien ne le fait changer
d’avis.
Un soir, la famille au grand complet est réunie au
« Ralliement ». On frappe à la porte. Un être malfaisant,
mais qui ? on ne le saura jamais, les a dénoncés.
La famille entière va finir dans les fours crématoires
d’Auschwitz. Seule une petite fille est sauvée. Sa mère a pu
la faire passer par-dessus le mur des voisins, M et Mme
Huot.
Tant de jeunes hommes, tant de femmes, tant
d’enfants dignes et innocents ont été massacrés ! J’en
frémis.

Intérieur d'un baraquement de prisonniers au camp de concentration de Buchenwald
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Poésie de Edmond Jabès
Il m’a dit :
Ma race est la race jaune ;
J’ai répondu :
Je suis de ta race.
Il m’a dit :
Ma race est la race noire ;
J’ai répondu :
Je suis de ta race.
Il m’a dit :
Ma race est la race blanche ;
J’ai répondu :
Je suis de ta race.
Car mon soleil fut l’étoile jaune,
Car je suis enveloppé de nuit ;
Car mon âme, comme la pierre de la loi,
Est blanche.
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Chapitre 5
Les victoires alliées
Nous allons faire le point. Qu’as-tu retenu ?
Enfant :
L’Allemagne en Occident, la Japon en Orient veulent
se partager le monde. Ainsi l’Allemagne occupe l’Europe
sauf la Grande-Bretagne (la Suisse est neutre, l’Espagne et
l’Italie sont ses alliées). En France, comme dans d’autres
pays, on organise la Résistance. Et, pire des horreurs, ceux
qui sont considérés comme des sous-hommes sont
exterminés.
Historique :
Bravo, tu as tout compris. Mais maintenant les temps
des victoires alliées arrive.
1) La bataille de Stalingrad
D’août 1942 à février 1943 a lieu à Stalingrad en
Russie une effroyable bataille. Durant 7 mois, des millions
d’hommes s’affrontent sans merci. Les Soviétiques ne
veulent pas abandonner leur ville, Hitler refuse de reculer.
A bout de forces, le 2 février 1943, les Allemands
capitulent. C’est la première défaite allemande. Stalingrad
est détruite, 14 000 Allemands sont tués ainsi que 200 000
soldats russes et 200 000 civils soviétiques. Cette victoire
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est celle de l’armée rouge et de son chef, le maréchal
Staline.

2) Défaite italienne : Monte Cassino
Le 4 juin 1944, les Alliés pénètrent à Rome après
avoir gagné la bataille du mont Cassino. C’est la fin du
dictateur Mussolini.
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3) La Garde après le sabordage de la Flotte
Marcelle Zunino:
Ce sont des jours et des nuits interminables… Ma
petite fille est partie vers des lieux plus sûrs, chez mes
parents.
Je reste chez moi pour ne pas abandonner mes
courriers résistants. Ce que nous savons, nous l’écoutons en
nous cachant, sur radio Londres qui nous envoie,
presqu’inaudibles, les nouvelles. Je sais qu’un jour nous
gagnerons, j’en suis sûre ! Nous rassemblons les armes qui
nous arrivent. Roger en a cachées dans une cuve à vin de
M. Baptistin Roux, route de la Moutonne. Par les ondes
arrivent des messages codés destinés aux réseaux résistants.
Eux seuls peuvent comprendre ces phrases énigmatiques :
« Le soleil baisse »… « Les perdreaux sont du jour »…
« La girafe ne porte pas de faux col »…
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Comme la petite Renée, ces enfants partent vers des lieux plus
sûrs.

Enfant :
Les invasions nazies, les millions de morts, les
atrocités des camps. Vous avez raconté toutes ces horreurs.
Vous avez raconté les défaites de l’Allemagne nazie et de
ses alliés : en Afrique, à Stalingrad, à Monte Cassino…
1939, 40, 41, 42, 43. Mais quand cela va-t-il finir ?
Historique :
Cela arrive peu à peu car voici les deux
débarquements libérateurs, en Normandie puis en Provence.
4) Le débarquement en Normandie
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6 Juin 1944, 6 heures du matin, 6 400 navires
atteignent en masse les côtes normandes. Seuls les
résistants et les soldats alliés arrivés clandestinement sont
prévenus par radio Londres :
« Les sanglots longs des violons de l’automne
bercent mon cœur d’une langueur monotone ». Ce poème
de Paul Verlaine est le signal. Les résistants et les soldats
infiltrés font sauter les ponts, les routes, coupent les lignes
téléphoniques.
2 millions de soldats, 1 500 chars, 3 000 canons,
12 500 véhicules, 7 500 avions arrivent sur les côtes. Des
milliers de parachutistes sont largués. En touchant la côte,
des bateaux-barges s’ouvrent pour laisser descendre
hommes et véhicules. Il faut attendre le 20 août pour que
les Allemands soient vaincus. C’est un massacre. Parfois
70 % des soldats qui débarquent sont tués sur les plages
par les Allemands établis dans les fortins construits sur les
falaises. 10 660 soldats alliés ont péri.
66

Marcelle Zunino:
Enfin une lueur ! Avec quelle émotion nous
apprenons le débarquement sur les côtes normandes ! Ce
débarquement, je peux le suivre en direct sur les ondes.
Jour et nuit, nous avons l’oreille collée au poste. Tous ces
jeunes hommes tombant les uns après les autres sous un
déluge de bombes allemandes ! Notre joie est assombrie par
tant de pertes, tant de douleur. Nos libérateurs avancent sur
la terre de France. Ils vivent l’enfer pour nous sauver de
l’enfer nazi.
Mon cœur se serre.
Dans la résistance provençale, nous allons mettre les
bouchées doubles.
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5) Le débarquement en Provence

Historique :
Pour libérer la France, il faut prendre les troupes
allemandes en tenaille.
Enfant :
En tenaille. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Historique :
Pour que les troupes allemandes ne s’échappent pas,
il faut les prendre des deux côtés, comme dans les
mâchoires d’une tenaille. Il faut donc préparer un deuxième
débarquement, en Provence cette fois.

68

69

C’est ainsi que les 15 et 16 août 1944, les Américains
et l’armée française du général De Lattre de Tassigny
débarquent entre Cavalaire et Saint Raphaël. La Résistance
française est aussitôt en place pour renseigner et
conduire les soldats qui débarquent. Les Forces Françaises
de l’Intérieur, F.F.I., résistants organisés et armés
s’insurgent dans les villes.
Une priorité : délivrer Toulon et Marseille.
6) La libération de La Garde
Enfant :
Est-ce que les soldats alliés vont passer par La
Garde ?
Historique :
Obligatoirement, regarde la carte. Pour aller de Saint
Raphaël à Toulon, en passant par Hyères, il faut traverser la
plaine de La Garde. Et c’est ainsi que notre village est
durant une semaine sous le feu des canons, des fusils et des
tirs d’avions.
Enfant :
Les Gardéens ont-ils fui ?
Historique :
Très peu ont fui. Ils se terrent comme ils peuvent,
dans les ruisseaux à sec en cette saison, dans des tranchées
recouvertes de branchages, dans le tunnel du pont de la
Clue, dans les caves. La plus vaste de ces caves se trouve
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au bout de la rue Lavène, dans la maison de M Mauche
(aujourd'hui musée de la vigne et du vin).
Une centaine de personnes s'entassent là avec chaises
longues, valises, matelas, provisions. Mme Ghiglione qui
ne peut pas marcher y est conduite dans une brouette. Dès
le 15, les bombardements sont incessants. Les 21, 22, 23,
24 ont lieu les plus violents combats. Les troupes de la 1ère
D.F.L. (Division Française Libre) composée de Français,

Au bout de la rue Lavène, la maison de Mr. Mauche.
On entre dans la cave par le porche situé au centre de la photo.

de Calédoniens, de Tahitiens, d'Africains, avancent vers La
Garde par La Moutonne et La Pauline. Après avoir enfilé la
rue Lavène, les soldats rencontrent les Allemands regroupés
place de la République,dans les casemates fortifiées de la
colline du Thouars et dans le quartier de la Mauranne.
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1 Maison des Savels de Marcelle Zunino (aujourd’hui la patinoire)
2 Quartier général allemand de La Mauranne
3 Maison de M Mauche
4 Pont de la Clue
5 Les Canniers, propriété de la famille Zunino-Vitton
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Durant six jours et six nuits, sans sommeil et sans
repas, six jours de durs combats, les libérateurs progressent
assaillis par les lueurs des canons, l’odeur de la poudre et
les incendies. Les hommes tombent, les pins volent en
éclats jusqu’à devenir squelettiques. Horreur et désolation.

Le 24, le centre de La Garde est libéré. On compte
les morts : 84 soldats, 19 Gardéens par bombardements,
des soldats blessés dans toute la commune, 180 maisons
détruites.
Parmi les Allemands, des centaines de prisonniers.
Combien de morts ? On ne le sait pas.
Enfant :
Et vous Madame Zunino, comment vivez-vous le
débarquement ?
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Marcelle Zunino:
15 août : mon époux, chassé du Var en novembre 42
par Vichy, est arrivé clandestinement et pour quelques jours
seulement. C’est en raison de son expulsion du camp
retranché de Toulon et du risque d’arrestation par la
Gestapo en découlant, que Roger ne fera pas parti du
Comité de Libération constitué clandestinement. Depuis
1939, nous vivons de continuelles séparations. Que nous
sommes heureux, ce 15 août, de ces quelques heures
volées !
En pleine nuit, des grondements d’avions, des obus
tirés de la colline du Thouars nous tirent du lit. Enfin le
débarquement ? oui, c’est le débarquement. Il faut quitter la
maison trop proche de la Mauranne pour être sûre.
- « Il faut partir » dis-je à Roger.
- « Jamais de la vie. Fuir, toujours fuir. Je reste »! Il
faut comprendre, après avoir fui le camp de Pologne, fui
l’arrestation à La Garde, il n’a plus envie de fuir.
Je pars donc, seule, bravant le couvre-feu.
Je suis aussitôt attaquée par un petit avion qui fonce
sur moi. Je plonge dans le fossé. L’alerte est passée, je file
jusqu’au tunnel de la Clue. Il est encombré de fuyards
comme moi. Je n’y reste pas longtemps, inquiète d’avoir
laissé mon époux dans la tourmente. Je fais le trajet inverse.
Je le trouve toujours couché et calme. Et cette fois c’est à
genoux que je le supplie :
- « Roger, il faut partir »
- « Bon », soupire-t-il lassé, « mais seulement dans la
maison des Canniers, celle où je suis né (dans le Plan de La
Garde) et seulement là ».
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C’est donc à vélos, avec notre petit chien Miquet et
quelques provisions que nous quittons les Savels. Nous
passons aux Canniers la soirée et la nuit dans le grondement
continuel, sourd et lointain de la bataille. Aux premières
lueurs du jour, des bruits proches. Ce sont nos premiers
libérateurs. Nous les accueillons. Rires, cris de joie. On
boit, on se restaure. Hélas trop vite l’enfer frappe à
nouveau. Le ballet des avions reprend de plus belle. Des
routes d’Hyères, de La Moutonne, du Pradet, les troupes
convergent vers le Plan. Une « forteresse volante » est
abattue tout près. Mon époux et deux soldats se précipitent.
Face à eux, de l’autre côté de la rivière le Réganas,
des canons ennemis.
- « Vite, sautez » crie Roger à ceux qui le suivent, en
passant sur l’autre rive.
Trop tard pour ses compagnons. Lui, légèrement
touché au cervelet, chancelle sans plus. Eux sont tués sur le
coup. C’est là que je les ai vus mourir, si jeunes, si beaux,
si pleins de vie !...
La Garde est enfin libérée. Mais nous dénombrons
les morts, les blessés. Nous évaluons les dégâts. Notre
maison a été ouverte à la grenade et pillée. A notre retour,
dans nos murs dévastés, quelle heureuse surprise ! nous
trouvons mon frère Milou qui a débarqué à Sainte Maxime
avec deux cousins germains, officiers de la 1ère D.F.L.
Le 15 août, dès l’annonce du débarquement en
Provence, se met en place un Comité de Libération
Clandestin. Nous sommes six, réunis dans ce comité
périlleux mais combien enthousiasmant : Joseph Brun, le
président, Marius Carbone, Charles Donat, Amerigo
Marapitti, Lucien Oderda, et moi, la seule femme.
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Après la tumultueuse et sanglante libération, mes
amis du Comité de Libération Clandestin et moi, montons
les marches du perron de la mairie (ancienne mairie, place
de la République) avec fierté. Un lourd travail nous attend.

Lorsque, quelques jours plus tard, Michel Zunino,
membre directeur des maquis de l’Ardèche, revient, nous
lui rendons la direction de la mairie qui lui revient de droit.
D’autres compagnons rejoignent alors le Comité de
Libération qui n’est plus clandestin.
Enfant :
C’est donc la fin de la guerre ?
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Historique :
La Garde est libérée, c'est vrai, mais un long chemin
de malheurs reste à parcourir. Les troupes nazies ne sont
pas vaincues partout. Rappelle-toi les régions libérées.
Enfant :
La Normandie et la Provence. Ce qui veut dire que le
reste de la France est encore en guerre.
Historique :
Pour la victoire, les Alliés doivent aussi pénétrer en
Allemagne.
7) Libération de la France
Partout les Français se soulèvent par milliers et
rejoignent les F.F.I. et les résistants descendus armés des
maquis pour aider les troupes alliées. Le 24 août 1944, le
général Leclerc libère Paris et le 26, le général de Gaulle,
acclamé par la foule, pénètre dans la capitale.
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8) Les Alliés en Allemagne
Au cours de l’hiver 1944-45, Alliés et Allemands
s’affrontent en de sanglantes batailles qui font 22 400
morts, 81 600 blessés et 52 000 disparus dans les Ardennes.
Berlin va être réduite en un amas de ruines.

Le 30 avril 45, Hitler qui s’est réfugié dans son
bunker souterrain se suicide et le 8 mai, l’Allemagne nazie
capitule. Des milliers de morts gisent sur les champs de
batailles. En Europe, la Deuxième Guerre Mondiale est
terminée.
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9) L’échec japonais, la bombe atomique
En Orient, les combats entre les Japonais et les Alliés
sont effroyables. Les soldats japonais se suicident par
milliers au lieu de se rendre. A ce rythme, la population
japonaise risque de disparaître.

Les U.S.A. possèdent une bombe d’une puissance
extraordinaire. Pour arrêter cette guerre, le président
Truman lance un ultimatum : « Rendez-vous, sinon vous
subirez le feu de l’arme atomique ».
Les Japonais ne répondent pas.
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Le 6 août à 8 h 15, une bombe atomique, Little Boy
(petit garçon en anglais), de 4 tonnes est lâchée au-dessus
de Hiroshima et une autre, le 9, au-dessus de Nagasaki. Les
effets de la bombe ? En 4 secondes, un énorme nuage en
forme de champignon dans le ciel. Au sol, plusieurs
milliers de degrés. Une onde de choc de 1 000 km/h qui
ravage tout sur son passage et transporte sur des kilomètres
les radiations nucléaires responsables de milliers de
cancers.
53 secondes ont suffi : 150 000 Japonais sont tués,
plus de 100 000 brûlés qui mouront pour la plupart.
Le 15 août 1945, le Japon capitule. Et le 2 septembre,
c’est la fin de la Deuxième Guerre Mondiale.
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Enfant :
Pourquoi les U.S.A. ont-ils utilisé une bombe aussi
monstrueuse ?
Historique :
Ils ont pensé que ces soldats japonais qui se
suicidaient plutôt que de se rendre, feraient mourir encore
et pour longtemps des milliers de personnes. Ont-ils eu
raison ?
La bombe atomique fait peur et tous les pays tentent
depuis de s’en protéger.
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Chapitre 6
Bilan
1) A La Garde
Marcelle Zunino:
La guerre est finie. Il ne faut pas croire pour autant
que la vie va reprendre comme avant. Les pénuries
continuent à nous faire souffrir. C’est pourquoi les femmes
s’organisent.
Je suis nommée pour le Var, présidente d’un
mouvement d’entraide : l’Union des Femmes Françaises.
Nous nous réunissons pour trouver à travers les villes
et les campagnes tout ce qui nous manque tant encore.
Nous aidons surtout les plus démunis. Cette quête se
poursuit jusqu’en 1948.

Monument aux Morts de La Garde
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2) Le procès
Deux tribunaux se réunissent pour juger les
Allemands nazis et les Japonais.
On juge pour la première fois avec les crimes de
guerre, les « crimes contre l’humanité », c’est-à-dire :
assassinats, extermination, déportations, crimes commis
contre des populations pour motifs raciaux ou religieux.
Au tribunal de Nuremberg (Allemagne), douze nazis
sont condamnés à mort, trois à la prison à perpétuité, quatre
à des peines de dix à vingt ans d’emprisonnement.
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A Tokyo, sept anciens dirigeants politiques japonais
sont pendus, les autres sont condamnés à des peines de
prison.
3) Morts et dégâts
Le 8 mai en Europe, puis le 15 août 1945 en Asie, se
termine la plus terrible guerre de tous les temps :
− près de 60 millions de morts
− des milliers de villes et villages rasés ou détruits
− économie européenne anéantie
4) La création de l’O.N.U.
En 1945, les nations du monde entier décident de
créer un organisme de réflexion et d’arbitrage pour éviter
d’autres tragédies.
C’est l’O.N.U., l’Organisation des Nations Unies.

L'emblème des Nations unies a été approuvé le 7 décembre 1946. Une carte du
monde entourée d'une couronne de branches d'olivier symbolisant la paix y figurent
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Complainte du Partisan
Les Allemands étaient chez moi
On m'a dit résigne toi
Mais je n'ai pas pu
Et j'ai repris mon arme.
Personne ne m'a demandé
D'où je viens et où je vais
Vous qui le savez
Effacez mon passage.
J'ai changé cent fois de nom
J'ai perdu femme et enfants
Mais j'ai tant d'amis
Et j'ai la France entière.
Un vieil homme dans un grenier
Pour la nuit nous a cachés
Les Allemands l'ont pris
Il est mort sans surprise.
Hier nous étions trois
Il ne reste plus que moi
Et je tourne en rond
Dans la prison des frontières.
Le vent souffle sur les tombes
La liberté reviendra
On nous oubliera
Nous rentrerons dans l'ombre.
Emmanuel d'Astier de La Vigerie
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Entre autres illustrations : La Garde de ma jeunesse de Paule Bardin,
la Seconde Guerre Mondiale de Franck Secrétain.
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