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Bon film et à tout à l’heure !  



PRESENTATION DU FILM « NOS PATRIOTES »

Inspiration Gabriel Le Bomin



PRESENTATION DU FILM « NOS PATRIOTES »

• Titre : Nos patriotes

• Genre : Film de guerre 

• Durée : 1h45

Nos patriotes est un film historique français sorti en 

2017 et réalisé par Gabriel Le Bomin.

Il s’agit de l’adaptation du roman 

« Le Terroriste noir » de Tierno Monénembo. 



Addi Bâ



Addi Bâ

Après la défaite française de l’été 1940,

Addi Bâ, un jeune tirailleur sénégalais, est emmené 

dans un camp de prisonniers. 

Il s'évade et se cache dans Les Vosges.

Il participe à la fondation du premier maquis de la 

région.



PRESENTATION DE LA RESISTANCE

Charles 

de Gaulle

Jean 

Moulin



PRESENTATION DE LA RESISTANCE

La résistance commence le 18 juin 1940 quand le Général 

de Gaulle lance son  appel   depuis Londres.

Il existe 2 types de Résistances :

Résistance extérieure ( sous l’autorité du Général 

de Gaulle, composée de militaires  volontaires qui font de 

nombreuses actions ).

Résistance intérieure ( sous l’autorité de Jean Moulin, 

composée de civils  volontaires,  actions :  sabotage, 

renseignements, propagande, maquis, réseaux, … ).



PRESENTATION DE LA RESISTANCE

Vocabulaire :

Propagande : ensemble de techniques pour influencer 

une opinion ,une idée…

Exemples : affiche, presse, tracts…

Maquis : est un groupe de résistants ou un lieu où ils 

opèrent durant la Seconde Guerre mondiale.



SYMBOLE DE LA RESISTANCE

Pendant la Deuxième 

Guerre mondiale, la 

France a été occupée par 

les Nazis. 

La croix de Lorraine a été 

adoptée par le général 

Charles de Gaulle, chef de 

la Résistance, comme 

symbole de la France 

libre.
La croix de Lorraine



Rencontre avec GABRIEL GUICHE 



Rencontre avec GABRIEL GUICHE 

Le jeune homme devient résistant à 

l’âge de 16 ans.

Son frère aîné, Marcel, déjà entré dans la 

clandestinité, lui propose de le rejoindre pour 

choisir des jeunes qui pourraient les rejoindre 

dans la Résistance. 



Rencontre avec GABRIEL GUICHE 

Par groupes de 3 personnes, afin de limiter les 

risques de dénonciation. 

Rattaché aux Forces Françaises de l'Intérieur, 

sous le pseudonyme de « Christian », Gabriel 

Guiche a pour mission de diffuser les propos et 

les idées de la Résistance.



Rencontre avec GABRIEL GUICHE 

« Je voulais aller plus loin, me battre. 

On m'a alors chargé de monter un réseau 

régional dans le secteur de Marmande 

( Lot-et-Garonne ). 

À 16 ans et demi, j'ai quitté mes parents, sans 

rien pouvoir leur dire.  Je leur ai juste laissé une 

lettre » 

Il ne les reverra qu'à la fin de la guerre.



Rencontre avec GABRIEL GUICHE 

Il est nommé par décret Chevalier de la Légion 

d'Honneur et reçoit officiellement cette médaille le 

11 novembre 2015, à l'occasion de la 

commémoration de l'Armistice de la Première 

Guerre mondiale.

Gabriel est aujourd’hui très âgé mais il continu sa 

mission en allant dans des collèges, lycées afin 

d’expliquer pourquoi on est là maintenant dans un 

pays en paix.  Simplement merci à Gabriel et 

Paulette qui se sont battus pour cette liberté.
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Fin


