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Franc-tireurs et partisans (FTP)  
Les Francs-tireurs et partisans (FTP) étaient des formations de combat (originellement 
l'Organisation Spéciale OS) qui luttèrent sous les auspices de la Résistance française, contre 
l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. D'obédience communiste, les Francs-
tireurs et partisans étaient encadrés par des chefs ayant pour la plupart combattu dans les 
Brigades internationales, en Espagne (Colonel Rol-Tanguy). Ils furent intégrés dans les FFI en 
février 1944. 
 

Main d’œuvre immigrée (MOI) et FTP- MOI 
• La M.O.I (Main d'Oeuvre Immigrée) est le secteur du Parti Communiste qui regroupe les 
résistants d'origine étrangère. Elle comporte une sous-section juive très active. Elle fait paraître 
un journal clandestin en yiddish : "Unzert Wort" (Notre parole). 

• A partir de 1942, elle se transforme en groupes armés des F.T.P, F.T.P-M.O.I, à Paris, Lyon ou 
Toulouse. Elle subit de sérieuses pertes et son réseau principal sera démantelé en 1943. Les 
héros de l'Affiche Rouge dont Missak Manouchian, commissaire militaire des FTP-MOI parisien 
seront exécutés par la Wehrmacht au Mont-Valérien le 21 février 1944. La direction nationale de la 
section juive quitte alors Paris pour Lyon. L’Union des Juifs pour le Résistance et l'Entraide est 
crée. 

LIBERATION SUD 
• 1941 : Libération Sud est crée par Emmanuel d’Astier de la 
Vigerie, aristocrate issu de l’extrême droite, Jean Cavaillès, 
professeur de philosophie et Lucie Samuel, qui ne s’appelle pas 
encore Aubrac. Le mouvement a des positions radicales à l'égard 
de Vichy dont la politique est alors acceptée par les autres 
mouvements de la zone sud. 

• Libération recrute ses militants dans les milieux syndicaux et 
socialistes, et passe en août 1941, des accords avec Léon 
Jouhaux, secrétaire général de la CGT, qui incite ses militants à 
rejoindre le mouvement en échange d'une place au comité 
directeur du journal Libération. Le mouvement est alors dirigé par 
de nombreux socialistes comme André Philip qui devient l'adjoint 
de Passy au BCRA. Cet engagement politique provoque un conflit 
entre D'Astier et Frénay, chef de Combat. De Gaulle envoie Jean 
Moulin pour unifier Libération, Sud, Combat et Franc-Tireur en 
Mouvements Unis de Résistance. 

Les réseaux de résistance en France 
 

FTP - MOI- LIBERATION SUD  

Les Francs-tireurs et partisans (FTP) est le mouvement de 
résistance armée créé en France à la fin de 1941 par la direction 
du parti communiste français. 

La Main d'œuvre immigrée (MOI) fut d'abord une organisation de 
type syndical avant de devenir pendant la Seconde Guerre 
mondiale le groupe armé des F.T.P, la F.T.P-M.O.I.  

Libération Sud est un mouvement de Résistance français créé 
dans la zone libre (zone sud).  
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L’affiche Rouge de propagande 
allemande exposant les photos de 
membres de la F.T.P-M.O.I., après 
leur arrestation en 1943 
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Source : CDJC/Mémorial de la Shoah 

 

Journal clandestin de la Main  d'Oeuvre Immigrée, N°1 - juillet 1943. 


