
Différentes organisations de Résistance
(FFI, FTP, FN, OS,et nombreux réseaux indépendants..)

OS

En juillet 1940, le PCF est un parti clandestin depuis sa dissolution par le gouvernement Daladier en
septembre 1939. Dès septembre 1940, la direction du PCF met en place des « groupes spéciaux ›› 
que l'on appelle aussi « groupes O. S. ››, constitués au départ d'éléments aguerris pour effectuer un 
certain nombre de tâches relevant du service d'ordre et des coups de main : récupération d'armes, 
d'explosifs, actions de sabotage contre les installations militaires allemandes, intimidation des 
traîtres, protection des militants qui prennent la parole sur les marchés, distribuent des tracts, collent
des affiches, des papillons, participent à des
manifestations patriotiques.
Robert Ballanger responsable de l'inter région Bretagne du PC clandestin, et Venise Gosnat 
mettent en place les triangles OS (Organisation Spéciale) en Bretagne - principe du
cloisonnement - au départ pour protéger les distributeurs de tracts et de L'Humanité interdite.
Jean Désiré Larnicol, est coordonnateur des "triangles" en Cornouaille.

FN

Le 15 mai 1941, le PCF prend l'initiative d'appeler à un vaste rassemblement de tous les Français « 
sauf les capitulards et les traîtres ››. Ainsi naît le Front national de lutte pour la libération et 
l’indépendance de la France.
Le but est aussi d'étendre son influence au-delà des clivages traditionnels sur des mots d'ordre plus 
larges.

FTP ou FTPF

À partir du début de l'année 1942, les communistes engagés dans la lutte armée contre l'occupant 
sont regroupés dans les Francs Tireurs et Partisans Français (FTP ou FTPF) dont la responsabilité 
est confiée à Charles Tillon.
Les groupes de choc auxquels on confie les missions autrefois attribuées à l'OS s'appellent souvent 
les << groupes Valmy ››.

S’ajoutent de nombreux réseaux de résistance gaullistes ou initiés par les anglais, parfois locaux.
Ces organisations sont au début indépendantes les unes des autres. « un désordre de courage » disait
De Gaulle. 
D’où l’initiative de coordination avec la création des FFI.

FFI

Forces Françaises de l'Intérieur
Regroupement des différents organes militaires de résistance (FTP communistes, gaullistes, et 
autres) (le colonel Rol Tanguy est chef FFI pour la libération de Paris)  

FNFL

Forces Navales Françaises Libres - forces de marine militaire de la France Libre
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