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Jvisqu'au d^but de février 1944f l'atvituâ* au
de» orgardsation» <3i9Bi"#nte» était assez tolérant* i on t «ruait les yeux,
on ne ftfftglJMMtit qu'à la «uite d f action* du ma%uia
trèf importantes pour passer inaperçue», à. tel poiutfque dans certaine»
régions, cornue en K&ute-Savoie, p&r exemple» l'autorité êouvernementale

plug f#^53ï^2¥^ve* 9^ &* savoyarde ^t#//&t aymp^thisauts au i
%iT sufrî, 4u ça® où l'ooe^paticn allemande serait soudains*»*
[ue lee "iiutorixés illétalea" a'installent à 1» ^relecture et

3er divers eervices publics PKKXX^UK et cpjutrôlent tout le
L'arrivée deB ïorcee de &*C« a i^aené l'état df

est
i) l'A.S. qui comprend dee ofricierr et surtout âei?

fioiera du fjlcrieiix 27* B.C*A*
La troupe, conetituée p&r de jeu^ee réfr^ctairee «a

ooinprend environ i .000 hosimee ('>O^ à ÎOCQ)«

?:) lea y.i'*lf. q.ui ont pour b*ee lt *sizaineH (analogwt à cell»
des celiulea ooifl£iutd.0tftfi) . 2 à .*> sies.lneg oonrtitue^t UJTÀ»

iearft bandée constituent u^e * cpmp afeHl • H ̂  eoue le c oittis no ewent
f d* oompy^oie. Len compaè,iiies sorit forages en Hb^ taillcn*'»

par un on«f de bataillon. A l'exception de o^s très importa/ ; t», 1rs
aides? agissent isoltme-nt tit 1^;* ciiefa vie corsp^^jiie et de bataillon

prennent rarement r^rt f*ux Actions.
ï^rjai leg quelques chef» de -ooapa^nie et ^ie bataillon

tes, on a pu identifier des raeribres importants ciu . «rti oom uuniste.
La troupe eet coiapoaée par des r^fractaire», les exclu» de

l*A.fe>. *t de jeunes g*m» à l 'esprit; Aventurier, le^r polde est ^> i'.^OO JTr»
Leur nombre est 6>plué ?i ÏOÔO.

i t7
11 exista «rae certaine «éftwitente entre 1^^ i . " » i . ot I 'Â»^*

Avant le r^preaBiou, IV.S. a exeoulé publi^ue^eui quelques V.'i ' . i», coupab-
les d*feCte« de byi.aitife.Ke.

Si les troupes Allemandes ba^taieul eu retraite, lérolation deg rap-
porte entre J**^ Ceux o£i*ï~±&;*tiQi-,i* ur^nert 3 *A.O. à lutter contre cfllecrla

les Hoo^iijif6ire« roulée1* de^ ^.2.^. é'inataHeraient aux leviers
civils du psye.

L'action répressive semble amener l*A.b. et 1er P.r.v. h une alliance
défensive.

3> wî .U.R* t-end à unifier les ceux mcuve;:eij.t& f f é c é d e n t e » -tl est com-
posé de pereonnalit^e politi^uee et de no tabler, ^ui restent dan? l'ombre
et qui s'occui,. e.ritt entre au'&re*, û,-. , inanoeruen'^ c e la Eé»10t«aC4i«

I- 'A.^. se.nhlf. réserver se-a Act iv i té à lv lufue contre le^, troupes
troupes allemandes quttcd l'heure eonner* et ne prend pus part è»ux acte* ter-
roriste e.
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Lee ]p>ï»i=* ont pour tfche d'exécuter, »ur ordre, dee adversaire» politigt
ou des policiers, de participer à de» si©t*8 âe terrorisa» décidée pmr leur a
chef» &£in de pourvoir su ravitaillement et nu financement du suçais et »mr-
tout à 1s CQ&in'cmisB^lôn d«r> hommes que leur participation à de tels exploi
de b*nâiti£&e «et hors 1« loi et lie été fini tâvement à la -caaee âe la Eésieta^
ce* Ils : rÉifcvft^t ^^rtle^ent une ccatributioja sur le population qui est fixl<
à 2C fre p«r personne et pgr moi».

L;* A.raer- efit du ma a ai e_ t

»ÎL celai des F* 1*1. est compop^ surtout de mitraillettes
S.f«TS.îT. M^-is lep stoclc» pareiB««nt saffiesnts poar équiper ohaoon
re® dec de&r org&tniflstioTiB.

"En dehors desi» mitraillettes S. T." : . "U et de revolvers» le»

t) celtii de l'I.S. eeûble être tfe beaucoup plus important et
II comporterait ur.e partie de celui du f?° B . C . A » , uctir^ïent dee
«es Hotciiklar-, dee fJi* 56, dts rtortierr. et des ir^tra-cents f: *
la K.A.l*. pETBchate &a nioins âne -ii^^ine r.e tonnes d*£rrne$ psi' moi».

le M * O * :
Les forcée du &.Û* soiit co

0) d'él
b) de T
c) one df.'ui-aoïtzeiae de U*.H.^. (enTiroit ;ôu Uoïk^es chacun)
d) un fflillie.r p.t- de iâilicieiis e^6
») 1» "brigade 2mj&«uc spcôiala de r^pres^iou oe? raén^

on^l^a du ea^paà^nt de poi ic» DEr^Ag (X' Jacu^ier*
~U lutte anti-terrcriete) .

Les cor^s» franco Ae 1t. r^pren^ion >cnt fomr:^? par la mili-ce et 1s feri
.̂ Les point» stratégique* sont cccapés ptr 1s ê

Les millcieaa out un orvr* reM8.riu.abl» et font dft spieaâidcs combat-
P -t'^arert bien .-., si l*on peut; dire, 11 'iautï reco naître ^ue leur»
efi ré«gi«»e'at avec beaacoui/ ce coo.r^^.^« Ai uni f aa chef d« bataillon
ef ftg^ d'une % tsr^atfei/i^ st*aiinéesf f^it prlvo&niw et interrogé pen-
aeu,ffcp et des heure», se jevti^ Bur les iuy^ecteura qxû

b sor. xacerro %to.i re, af in de se faire aboatre po^-jr ae
de/

Les effectif? du/i cclon»! luil-OAG eoiaço^éB^ 3. DOC hoo^iee environt
B^ji5(^t*>;fcB*yyfti

ne permettent yat âne -OCCUPE tior. totale
âant l^e.pect n*e?t P Ï P ir.oinr celui de 3a t ^^^ re» i.e l'.O. du cqlori
est entouré, en y ' i e in Annecy, a- t&rboléâ et d^fe-ndu y^i" dt-6 • ,,i^t-a
qu»0« 11 i"bu.t dormer le JBO t pour p^a^er la oMoa/ie d f er* t rce« -Des p
F. a» veuille nt d'iAP tou? les v.i ll*&es située su portcaj? du Cfc.ntûi*û«i«ut d»-
l*A.Sn r.ntre iee pre.-.aierp rcpt^s ae cel".- e-ci et les dernier;- ^oi/it d'appui
t*Tinf: ^;3r 1:.; i.oline ^iste iine "^-g .j.y,.^.^]jfO'^.i|^eB , rkt,.r< laquelle de» a»i

tour ^ to--ir o c c u t - - ^ < * f = » : ̂ r 1 * ui* ça. l 'autre

coure* du premier raoi* d 'oÈ4rationfi 120 dissidents ont #té oa
8. 11 y a eu une vingtaine d'exécution» capital*». Se eoat tfrrt^e» e
es que ïe^ personnes »yant pris une pert active à a«« "attaque à ittuin «né»


