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La période de l’Occupation voit les Français se partager entre
« collabos » et résistants, la majorité de l’opinion rejoignant

progressivement la Résistance. L’Institution Notre Dame a formé
des jeunes par le passé qui choisiront de devenir exemplaires et
d’autres qui auront des destins imparfaits au regard de notre
société. Nous ne pouvons ignorer ces faits sinon nous manipulons
l’Histoire !

La Seconde Guerre mondiale est marquée par le décès de
nombreux anciens élèves, la fin du XXème siècle par la venue
officielle du ministre Norbert SEGARD (qui fréquenta l’Institution) et
le début du XXIème siècle par une restructuration importante et des
travaux de rénovation.

Par Bruno BARRIER

L’Institution Notre Dame de Grâce

de Cambrai
Cinquième et dernière partie : De 1940 à nos jours

Les temps troublés
Lorsque le maréchal PETAIN, président du Conseil, a

sollicité d’HITLER l’armistice en juin 1940, il a été suivi par la
majorité des Français, choqués par la défaite militaire. Seule
une minorité, entraînée par le général de GAULLE et l’appel
du 18 juin 1940, fait le choix de résister à l’occupant alle-
mand. Petit à petit, cependant, l’opinion publique française
évolue. Le parti communiste rallie massivement la Résis-
tance après l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS
(juin 1941). Beaucoup de Français sont aussi choqués par la
politique de collaboration menée par le gouvernement de
Vichy avec l’Allemagne nazie. La police française du régime
de Vichy participe en effet aux rafles contre les Juifs, telle
celle du Vel’ d’Hiv’ à Paris en juillet 1942. La Milice créée par

le régime de Vichy sème la terreur pour combattre la Résis-
tance.

Une partie de la population française se range donc pro-
gressivement du côté de la Résistance, surtout après l’inva-
sion de la zone Sud par les Nazis en 1942, la création du STO
en 1943 qui oblige les jeunes à partir en Allemagne, et les pre-
miers succès alliés. La Résistance se développe grâce à Jean
MOULIN qui l’unifie sous les ordres du général de GAULLE.
Beaucoup de jeunes rejoignent les maquis, groupes de com-
bats dans les montagnes et les forêts. En 1944, le débarque-
ment en Normandie modifie totalement le rapport de forces :
la majorité de la population française ne soutient plus Pétain
et se rallie à la Résistance. Les FFI participent massivement
aux combats de la Libération.

Représentation de la Passion par des jeunes
de l’Institution pendant la Seconde Guerre

La troupe pose devant l’entrée de l’Institution
après une représentation théâtrale


