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August Landmesser  1936 
13 juin 1936, Hambourg 
(Allemagne)
Lors d’un rassemblement 
officiel, au moment du salut 
nazi, August, seul, reste bras 
croisés.

Sophie Sholl  1942 
18 février 1942, Université de 
Munich (Allemagne)
Sophie, membre du 
mouvement de résistance 
allemand « La Rose blanche », 
participe à la rédaction et 
à la distribution de tracts 
anti-nazis.

Rosa Parks  1955 
1er décembre 1955, 
Montgomery, Alabama (États-
Unis)
En pleine ségrégation raciale 
aux États-Unis, Rosa s’assied à 
une place d’autobus réservée 
aux blancs.
Malgré les sommations du 
chauffeur, elle refusera de se 
déplacer.

Nelson Mandela  1962 
5 août 1962, Johannesburg 
(Afrique du Sud)
En plein régime d’apartheid, 
Nelson est arrêté et 
emprisonné pour avoir 
organisé la résistance visant à 
rendre leurs libertés aux Noirs.

Hartmut Richter  1974 
Habitant de République 
démocratique allemande, 
Hartmut cache des citoyens 
venant de l’Est dans le coffre 
de sa voiture pour les aider 
à passer à l’ouest du mur de 
Berlin.

Irmela Mensah-Schramm  1986 
Munie d’un grattoir et d’une 
bombe de peinture, Irmela fait 
disparaître les messages néo-
nazis et xénophobes qu’elle 
croise dans les rues de Berlin.

« L’homme au tank »*  1989 
5 juin 1989, place Tian’anmen, 
Pékin (Chine)
En pleine répression politique 
et militaire à l’encontre du 
peuple chinois militant pour la 
démocratie, un jeune homme 
se dresse seul devant une 
colonne de chars.

* Si la véracité des faits n’est pas 
à mettre en doute, l’identité du 
jeune homme n’a toutefois pas été 
authentifiée.

Dominique Liot  2009 
Travailleur d’une grande 
entreprise de distribution 
d’énergie et militant pour 
un véritable service public, 
Dominique décide de rétablir 
le courant à des foyers qui ont 
été privés d’électricité.

Laurence Maes  2010 
Février 2010, en plein 
embarquement pour un vol 
à destination d’Istanbul, 
Laurence s’indigne et fait 
échouer l’expulsion d’une 
jeune fille.

Nadia  2011 
En pleine révolution 
tunisienne, Nadia marque 
son opposition au régime 
autoritaire de Ben Ali, alors 
président de la Tunisie, 
en postant sur les réseaux 
sociaux des dessins de son 
chat sarcastique « Willis from 
Tunis ».

Et toi ?
Et toi, quelle serait ta place 
parmi les anonymes et les 
grands de la résistance ?
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