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À l’occasion du 70e anniversaire de l’Appel du 18 juin
et de la naissance de la France Libre, le Ministère de
l’Éducation nationale s’est associé à la Fondation Charles
de Gaulle pour proposer aux professeurs des collèges et
des lycées un kit pédagogique intitulé : « 18 juin 1940 :
l’appel à la résistance du général de Gaulle ».
Inscrit dans le prolongement du Concours National de la
Résistance et de la Déportation (CNRD), dont le thème
2010 était « L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et
son impact jusqu’en 1945 », ce kit pédagogique propose
un panorama de la France libre et de la Résistance intérieure, de l’Appel à la Libération.
Conçu avec le concours de l’inspection générale de l’Éducation nationale et du Centre National de Documentation Pédagogique, ce kit pédagogique se présente à la
fois comme une exposition (32 affiches distribuées en
quatre parties, titrées, légendées et contextualisées) et
une mallette comprenant des ressources exploitables en
classe (livret pédagogique, DVD-ROM).
Au-delà de la connaissance d’une période centrale dans
l’histoire de France, le kit pédagogique invite professeurs
et élèves à s’interroger sur le statut de l’événement en
histoire, la construction d’un lieu de mémoire ou les liens
entre histoire et mémoire.
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introduction

L’Appel du 18 juin 1940,
entre histoire et mémoire
Par Laurent Wirth, doyen du groupe histoire-géographie de l’Inspection générale de l’Éducation nationale.

Une première chose peut être soulignée : l’Appel

part, les contemporains ont eu immédiatement conscience

du 18 juin fait partie des « repères fondamentaux » des nou-

qu’ils étaient de nature à changer le cours de l’histoire.

veaux programmes d’histoire de l’enseignement primaire

L’événement, en juin 1940, pour l’immense majorité des

et de ceux du collège. Il s’inscrit ainsi comme une référence

Français de l’époque, ce ne fut pas le discours du général de

incontournable dans le cadre du « socle commun » de la

Gaulle, mais la débâcle, l’exode, et l’annonce, le 17 juin, par le

scolarité obligatoire.

Maréchal Pétain, qu’il fallait « cesser le combat ».

Si l’on se place du côté de la recherche universitaire, il appa-

Dans ce contexte dramatique, l’Appel a, on le sait, été peu

raît que de nombreux travaux d’historiens, auxquels le pré-

entendu. Certains journaux français et britanniques l’ont

sent livret fait référence, ont analysé cet événement et son

certes évoqué le lendemain, mais sans gros titres, ne lui

impact, non seulement pendant la Seconde Guerre mon-

accordant le plus souvent que de simples entrefilets. On

diale, mais aussi jusqu’à nos jours, tant il s’inscrit dans la

sait aussi qu’il n’en reste aucune trace directe : il n’a pas été

mémoire collective des Français.

enregistré et la photographie du général, que l’on présente

Mémoire et histoire : comment situer le 18 juin par rapport

souvent à l’appui, est en fait postérieure. Par ailleurs, cette

à l’une et par rapport à l’autre ?

allocution est fréquemment confondue avec celle du 22

Ce qui les sépare, mais aussi leur complémentarité et les

juin ou avec le texte de l’affiche « À tous les Français », qui

rapports complexes qu’elles entretiennent, ont été bien

a été postérieurement apposée sur les murs de Londres. Il

caractérisées par Pierre Nora dès l’introduction de l’ouvrage

serait dans cette mesure plus pertinent de faire référence

pionnier sur les lieux de mémoire qu’il a dirigé.

à l’ensemble des appels qu’a lancés le général de Gaulle en
juin 1940.

De ce point de vue, l’Appel du général de Gaulle est un cas

On pourrait dire que le 18 juin n’est pas né événement histo-

particulièrement intéressant. C’est un événement histori-

rique du jour au lendemain mais qu’il l’est devenu. Comme

que dont la réalité et l’impact furent indéniables. Même si

le note bien Jean-Louis Crémieux-Brilhac, « je ne crois pas

son retentissement n’a pas été immédiat, il a pris son impor-

qu’aucun Français ait soupçonné en 1940 que le 18 juin

tance au fil des années de guerre et a, par la suite, relevé

allait devenir le 18 juin », établissant de ce point de vue, avec

largement d’une construction symbolique et mémorielle.

beaucoup de pertinence, un parallèle avec le 14-Juillet : « les
Parisiens qui prirent la Bastille ne soupçonnaient pas que la
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Il n’eut pas en effet sur le coup un grand retentissement.

journée allait devenir le 14-Juillet ».

Rien de comparable avec celui qu’a pu avoir l’attaque de

Toute la question est de savoir pourquoi et comment le 18

l’URSS en juin 1941, celle de Pearl Harbor en décembre, ni,

juin est devenu un des plus célèbres discours de l’histoire

pour prendre des exemples plus récents, la chute du mur de

de France. Si l’on se place du point de vue de ceux qui se

Berlin ou les attentats du 11 septembre. D’une part, ces évé-

sont engagés précocement du côté de la France Libre et

nements ont éclaté comme des coups de tonnerre, même

de la Résistance, on constate qu’ils furent rares à l’avoir

si cela ne doit pas occulter des signes précurseurs. D’autre

entendu, mais qu’ils furent plus nombreux à savoir que le

introduction

général de Gaulle avait immédiatement exprimé son refus

Après son retour au pouvoir le général de Gaulle inaugura le

de la défaite et de l’armistice et avait appelé à continuer

18 juin 1960 le Mémorial de la France Combattante au Mont

le combat. Dès lors son refus devint fondateur de l’esprit

Valérien, et un timbre-poste « Appel du 18 juin » fut émis.

de résistance. C’est toute l’importance que peut avoir le

L’année suivante fut inaugurée la place du 18 juin et en 1964

symbole dans l’histoire : ce symbole du refus gaullien a joué

fut émis un timbre reproduisant la fameuse affiche « À tous

rapidement un grand rôle pour l’affirmation de la France

les Français ». Le 18 juin 1972, un an et demi après la mort

libre et le développement de la Résistance. De ce point de

du général, fut inauguré le Mémorial de Colombey. En 1986

vue, la comparaison avec le 14-Juillet, que fait Jean-Louis

fut lancée l’opération « plaque du 18 juin » (reproduisant

Crémieux-Brilhac, est également fondée : dans l’épreuve

en fait l’affiche). En 1990 la commémoration fut d’autant

de force entre le pouvoir royal et l’Assemblée, la prise de la

plus importante qu’il s’agissait du cinquantenaire de l’Appel

Bastille ne fut pas un événement majeur, mais sa dimen-

mais aussi du vingtième anniversaire de la mort du géné-

sion symbolique apparut vite. C’est pourquoi dès 1790,

ral et du centième anniversaire de sa naissance. Le 18 juin

les constituants retinrent l’anniversaire du 14-Juillet pour

2000 fut inauguré, au musée de l’Armée, un musée spécia-

célébrer la fête de la Fédération. Pendant toute la période

lement dédié aux Forces Françaises Libres et Combattantes

révolutionnaire, cette date fut l’occasion d’une fête, parmi

et à la Seconde Guerre mondiale. En 2005, les documents

d’autres fêtes certes, mais l’anniversaire de l’événement fut

de l’Appel du 18 juin furent inscrits au registre « mémoire

régulièrement célébré. De même la commémoration du 18

du monde » de l’UNESCO. En 2006, fut créée par décret la

juin fut précoce, de Gaulle ayant compris toute la force du

« journée nationale commémorative de l’appel historique

symbole : dès le 18 juin 1941 il célébra le premier anniversaire

du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le

dans un discours qu’il prononça au Caire, le 18 juin 1942 il le

combat contre l’ennemi ». Et cette année 2010, est celle de

fit à l’Albert Hall à Londres, puis à Alger en 1943 et 1944. Le

la célébration du soixante-dixième anniversaire de l’Appel.

18 juin 1945 fut l’occasion d’une grande célébration à Paris,
avec notamment un défilé grandiose qui rappelait celui de

Ainsi le 18 juin est un événement qui ne s’est pas révélé

la victoire en 1919.

comme tel immédiatement, mais qui s’est construit en tant

Une différence avec la commémoration du 14-Juillet doit

qu’événement sur la force d’un symbole. Son impact tient à

être relevée : cette fête fut supprimée par Napoléon en 1804

son caractère fondateur. En ce sens, on put dire que, tout en

et l’interdit fut perpétué sous la Restauration, la monarchie

ayant une réalité, il tire son sens d’une dimension symboli-

de Juillet et le Second Empire. Elle ne devint fête nationale

que qui s’est construite en même temps que se construisait

qu’en 1880, après la consécration de la victoire des républi-

sa mémoire.

cains. La commémoration du 18 juin ne s’est, quant à elle,

Ce n’est pas un mythe à proprement parler, car il a une réa-

jamais interrompue depuis 1945. Le 18 juin 1946 alors que le

lité historique, mais c’est un événement dont la symboli-

général de Gaulle a quitté le pouvoir, il alla raviver la flamme

que très forte a très vite porté l’esprit de la Résistance, une

du monument dédié aux « morts pour la France » sur le

symbolique qui s’est perpétuée après la guerre, traversant

site du Mont Valérien, et il répéta ensuite ce geste chaque

les années jusqu’à aujourd’hui.

année. En outre, le 18 juin 1948 fut inauguré un monument

Le 18 juin est en ce sens assez révélateur, comme le

aux morts de la France Libre au Trocadéro, et le 18 juin 1949,

14-Juillet, de la complexité des rapports entre l’histoire et

l’avenue du général Leclerc à Paris.

la mémoire.
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Le point sur le programme
en classe de 3 e , 1 ere et terminale

Le point sur les programmes scolaires
L’exposition intitulée L’Appel du 18 juin 1940 et
son impact jusqu’en 1945 s’adresse à tous les collégiens et

En classe de première de la série Sciences
et Technologie de la Gestion

lycéens ainsi qu’à leurs professeurs. Néanmoins, elle s’insère

Dans la première partie du programme (« La construction

naturellement dans les programmes des classes suivantes,

de la République »), un des trois sujets d’étude au choix est

qui abordent tous la période concernée, soit directement

consacré à l’année 1940 sous l’angle suivant : « au-delà de

(en classes de troisième et de première) soit indirectement

l’armistice, le choix entre acceptation, collaboration et résis-

(en classes de terminale).

tance met en jeu les valeurs qui fondent la démocratie ».

En classe de troisième
Dans la première partie du programme (« 1914-1945, guer-

En classe de terminale des séries ES et L

res, démocratie, totalitarisme »), le quatrième chapitre est

La dernière partie du programme (« La France de 1945 à nos

consacré à la Seconde Guerre mondiale. Le commentaire

jours ») débute par un chapitre intitulé : « Bilan et mémoires

précise qu’« une place particulière est faite à l’histoire de la

de la Seconde Guerre mondiale » dans lequel il est demandé

France : analyse du régime de Vichy, rôle de la France libre

de présenter « l’émergence de différents mémoires de la

et de la Résistance ». Il est spécifié que l’Appel du 18 juin fait

période de guerre au sein de la société française » ce qui

partie des documents devant impérativement être étu-

implique d’étudier la mémoire de Vichy et de la Résistance

diés.

intérieure et extérieure.

En classe de première des séries générales
Dans la dernière partie du programme (« Guerre, démocratie et totalitarisme »), le dernier chapitre est consacré à
la Seconde Guerre mondiale ; une place particulière y est
réservée à l’étude de « la France pendant le conflit » avec les
précisions suivantes : « l’étude de la France, de l’armistice à
la Libération, permet d’analyser le rôle du régime de Vichy,
les différentes formes de collaboration, les composantes et
l’action de la Résistance intérieure et de la France libre ».
Les accompagnements précisent qu’« au choix de la collaboration s’opposent la résistance intérieure, minoritaire
et diverse, et le général de Gaulle, avec la France libre, qui,
d’abord isolé, rallie une partie de l’empire et impose l’image
d’une France de la Libération rassemblée autour de lui et
figurant au camp des vainqueurs ».
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Le point historiographique
temps des témoins / temps des historiens

La Résistance, de la mémoire à l’histoire

10

Le temps des témoins :
l’impératif mémoriel

Le temps des historiens : du discours commémoratif à la recherche scientifique

Les premières années après la guerre sont consacrées à la

Avec le début des années 1950, le temps des historiens suc-

collecte des témoignages pour pérenniser une mémoire

céda à celui des témoins. Jusqu’en 1975, l’historiographie de

que l’on estimait d’autant plus fragile qu’elle portait sur

la Résistance fit la part belle à l’étude de ses organismes

des faits clandestins. L’État, considérant l’importance de

centraux, de ses grands mouvements et de ses principaux

l’enjeu, créa dès octobre 1944 la Commission d’Histoire de

réseaux et maquis. Bien que lacunaire, la production his-

l’Occupation et de la Libération de la France, ainsi que le

torique sur la Résistance était prolixe. Elle prit une dimen-

Comité d’histoire de la guerre, en juin 1945, ce dernier étant

sion de plus en plus scientifique au milieu des années 1970,

placé auprès de la présidence du GPRF. Les deux organis-

les historiens replaçant désormais la Résistance dans le

mes fusionnèrent en décembre 1951 pour former le Comité

contexte plus global de la France occupée et dans celle de

d’histoire de la Deuxième Guerre mondiale (CH2GM). Le

Vichy (Resistance in Vichy France du Britannique Rode-

premier président de son comité de direction, nommé par

rick Kedward, 1978) et étant désormais plus sensibles aux

le président du Conseil, était le cofondateur des Annales,

aspects sociaux, politiques (Le PCF dans la guerre de Sté-

Lucien Febvre, tandis que son secrétaire général était Henri

phane Courtois, 1980, Les socialistes sous l’Occupation de

Michel.

Marc Sadoun, 1982), et culturels voire spirituels (travaux de

Son objectif prioritaire était de recueillir les témoignages

Renée Bédarida sur Témoignage chrétien) de la Résistance

des acteurs de la Résistance, pendant que leurs souvenirs

que l’on étudiait également à l’échelle régionale pour en

étaient encore frais. Il s’agissait donc de collationner un

cerner toutes les dimensions (thèse de Pierre Laborie sur le

matériau qui servirait à écrire l’histoire de la Résistance.

Lot). Grandes oubliées jusqu’alors, les femmes résistantes

Henri Michel constitua alors à travers toute la France et

firent l’objet d’un colloque en 1975, et d’un ouvrage publié

dans ses colonies un réseau de correspondants départe-

par la journaliste Ania Francos (Il était des femmes dans la

mentaux chargés de retrouver des témoins aux connaissan-

résistance, 1978). Enfin, citons la synthèse de Jean-Pierre

ces forcément partielles, de par la nature-même de leurs

Azéma intitulée De Munich à la Libération (1938-1944) qui

activités clandestines et du cloisonnement qu’elles néces-

fit date, en 1979.

sitaient. Parallèlement, un nombre important de résistants

En 1980, le CH2GM fut remplacé par l’Institut d’histoire du

publièrent leurs souvenirs, parmi lesquels Emmanuel d’As-

temps présent (IHTP) qui ne dépendait plus du pouvoir

tier (Avant que le rideau ne tombe), Pierre de Bénouville (Le

exécutif, contrairement à son prédécesseur. La volonté de

Sacrifice du matin) ou encore le colonel Rémy (Mémoires

produire une histoire pleinement problématique, et non

d’un agent secret de la France libre, juin 1940-juin 1942),

plus seulement commémorative, allait de pair avec une

autant d’acteurs mués en témoins.

historiographie qui prenait à bras le corps la question des

Le point historiographique
temps des témoins / temps des historiens

heures sombres de la France et du « syndrome de Vichy »

une histoire périlleuse (2005), Laurent Douzou étudie une

(Henry Rousso), dans la lignée des travaux novateurs de

historiographie secrétée, selon lui, autant par la mémoire

l’Américain Paxton (La France de Vichy : 1940-1944, traduit

que par l’Histoire. Enfin, publié en 2006 sous la direction

en français en 1973).

de François Marcot, le Dictionnaire historique de la Résis-

Dans les années 1990, et alors que les travaux scien-

tance synthétise le renouvellement historiographique

tifiques s’étaient un moment tournés davantage vers l’his-

des dernières années, permis entre autres par l’ouverture

toire de Vichy, on constate la volonté de renouveler l’his-

depuis une quinzaine d’années des archives aussi bien en

toriographie de la Résistance grâce au dépouillement de

France qu’à l’étranger, notamment dans l’ancien bloc de

nouvelles archives, le but étant, pour reprendre les mots

l’Est. L’écriture de l’histoire de la Résistance, en perpétuel

de Robert Frank, d’examiner la Résistance « vue d’en bas ».

mouvement, est ainsi devenue elle-même un sujet d’étude,

Entre 1993 et 1996, une série de six colloques est organi-

comme le montrait, en 2008, la tenue d’un colloque orga-

sée dans six villes différentes. Il s’agit de se lancer dans

nisé par la Fondation de la Résistance et l’IEP de Lyon et

une analyse historique des rapports entre les résistants et

intitulé Faire l’histoire de la Résistance. Cependant, dans

la société française et de faire une histoire à la fois poli-

sa synthèse intitulée Les Français libres. L’autre Résistance

tique et sociale de la Résistance pour examiner le phéno-

(2009), J.-F. Muracciole regrette le décalage entre l’abon-

mène résistant d’un point de vue anthropologique. Dans

dant renouvellement historiographique dont a bénéficié la

cette perspective, l’ouvrage de Pierre Laborie sur L’opinion
française sous Vichy (1990) s’essayait à l’étude des repré-

Résistance intérieure clandestine, et « les immenses zones

sentations et des perceptions. Les monographies régio-

çais de Libération nationale », tout en notant, pour s’en

nales de François Marcot (La Résistance dans le Jura, 1985)

féliciter, une « amorce récente de rééquilibrage ». On le voit,

et de Jean-Marie Guillon (La Résistance dans le Var, thèse

l’historiographie de la Résistance reste donc foisonnante.

d’ombre de l’histoire de la France libre ou du Comite fran-

soutenue en 1989) soulignaient quant à elles l’importance
du poids du politique et insistaient sur la période trop souvent négligée des débuts et des pionniers. Dans son dernier ouvrage, Alias Caracalla (2009), Daniel Cordier, acteur
mué en témoin puis en historien, insiste d’ailleurs lui aussi
sur cette notion de « pionnier » et sur la représentation que
les premiers résistants se faisaient d’eux-mêmes. Dans son
essai d’historiographie intitulé La Résistance française,
11
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Ressources Internet
informations pratiques, témoignages, documents…

Les

sites internet des fondations, musées, centres

d’histoire ou services d’archives suivants peuvent servir
de ressources pour trouver des informations pratiques,
des témoignages, des documents et parfois des animations pédagogiques sur la Résistance :

Le site de la Fondation Charles de Gaulle :
www.charles-de-gaulle.org
Le site de la Fondation de la France libre :
www.france-libre.net
Le site du Musée de l’ordre de la Libération :
www.ordredelalibération.fr
Le site du Mémorial Charles de Gaulle

Le site du Mémorial de Caen :

de Colombey-les -deux églises

www.memorial-caen.fr

www.memorial-charlesdegaulle.fr
Le site du Musée de la Résistance nationale à
Le site de la Fondation de la Résistance :

Champigny-sur-Marne : www.musee-resistance.com

www.fondationresistance.org
Le site du Musée de la Résistance et de la Déportation
Le site de la Fondation de la mémoire de la Déportation :

de Besançon :

www.fmd.asso.fr

www.citadelle.com/musee_resistance_et_deportation_
citadelle.php

Le site du Centre historique de la Résistance
et de la Déportation de Lyon :

Le site du Musée de la Résistance et de la Déportation

www.culture.lyon.fr

de l’Isère (Grenoble) : www.memoresist.org

Le site du Mémorial du maréchal Leclerc de Hauteclocque

Le site de l’Office national des anciens combattants

et de la Libération de Paris – Musée Jean Moulin :

et victimes de guerre (ONAC) :

www.ml-leclerc-moulin.paris.fr

www.defense.gouv.fr/onac

Le site de La Coupole – Centre d’histoire et de mémoire

Le site des services d’archives des collectivités territoriales :

du Nord – Pas-de-Calais :

www.archivesdefrance.culture.gouv.fr

www.lacoupole-france.com

/annuaire.index.html
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Carnet pratique
l’esprit de l’exposition

Conçu à l’occasion de la commémoration du 70e

particuliers pour bâtir une séance de cours ou pour en illus-

anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, ce kit pédagogique

trer un aspect précis. Le DVD offre à ce titre des ressour-

a également vocation à être utilisé dans les collèges et les

ces audiovisuelles supplémentaires utilisables directe-

lycées sur le long terme. L’exposition se conçoit comme un

ment en classe.

moment privilégié dans le parcours scolaire pour étu-

L’exposition peut donc être exploitée de différentes

dier la portée d’un événement historique, mais aussi la

façons, en fonction du choix du professeur ou de l’ensem-

construction d’un lieu de mémoire ainsi que la démarche

ble de l’équipe éducative, mais aussi selon le niveau des

historienne. Il s’agira d’étudier les rapports entre histoire

élèves concernées. Si une visite simple peut être envisagée,

et mémoire, mais aussi d’interroger le statut de l’événe-

on peut aussi mettre en place, en amont, un travail pré-

ment en histoire. En effet, l’étude de l’Appel du 18 juin 1940

paratoire. Par exemple, on peut diviser la classe en quatre

et de son impact jusqu’en 1945 est l’occasion de faire réflé-

groupes correspondant aux quatre parties de l’exposition.

chir les élèves aux notions de rupture et de continuité

Au sein de chaque groupe, les élèves se répartissent les

dans la mesure où cet événement est fondateur à triple

panneaux qu’ils devront présenter oralement à leurs cama-

titre : pour le général de Gaulle, pour la Résistance, et pour

rades le jour de la visite, le travail de recherche se faisant

les Français. Cette exposition permettra également d’abor-

soit à la maison, soit au CDI, encadré par le professeur. Cela

der les notions de mémoire collective, de mémoire natio-

présenterait l’avantage de favoriser l’appropriation de

nale et de construction mémorielle, qui font l’objet d’une

l’exposition par les élèves.

étude spécifique dans le programme de Terminale ES/L.
Jalon chronologique majeur dans l’histoire contemporaine

On peut envisager avec profit d’ouvrir l’exposition

de la France, la date du 18 juin est devenue un moment

aux parents d’élèves, en les invitant à participer à une jour-

de mémoire qui s’appuie et qui est relayé par des lieux de

née portes ouvertes qui susciterait de fructueux échanges

mémoire présents dans l’espace urbain (noms de rue, de

avec les professeurs. Cela pourrait être l’occasion de col-

bâtiment public, plaque commémorative, monument aux

lecter des documents sur la Résistance ou sur la vie quo-

morts…).

tidienne des Français durant la Seconde Guerre mondiale
issus des archives familiales : lettres, carnets intimes,

Comment organiser son exposition ?

photographies, tickets de rationnement, objets courants…
Pour aller au bout de cette démarche visant à enrichir l’ex-
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Proposant un panorama aussi complet que possible

position, il serait bien entendu enrichissant d’organiser une

de l’Appel du 18 juin 1940 et de son impact jusqu’en 1945,

rencontre avec un témoin de l’époque. Un travail en parte-

l’exposition comprend une trentaine de panneaux classés

nariat avec les Offices départementaux des Anciens com-

en quatre parties, titrés, légendés et contextualisés. L’ex-

battants peut à ce titre être mis sur pied.

position pourra être mise en place indifféremment dans les

Enfin, on peut prolonger cette appropriation de l’ex-

CDI ou dans les foyers des établissements, afin d’être visible

position « dans les murs » par une autre, « hors les murs »,

par l’ensemble des élèves et des adultes fréquentant l’éta-

qui permettrait de renforcer les liens entre l’établissement

blissement, devant être accessible au plus grand nombre.

scolaire et la cité en recherchant les lieux de mémoire de

Conçue comme un tout cohérent, l’exposition

la Résistance ou de la Seconde Guerre mondiale en général

est cependant modulable : elle propose des ressources

dans l’environnement proche des élèves. Cela rendrait éga-

pédagogiques exploitables en classe au cas par cas, et le

lement possible une réflexion sur l’espace public et sur sa

professeur pourra s’appuyer sur une sélection de panneaux

dimension symbolique.

Carnet pratique
l’esprit de l’exposition

Prolongements pédagogiques possibles
• Approche générale et thématique
Outre le travail de sélection d’informations dans les
légendes des affiches ou de restitution de connaissances, on
peut proposer aux élèves de sélectionner et d’exploiter des
panneaux portant sur des thèmes spécifiques comme le
parcours du général de Gaulle durant la guerre, le projet politique de la France libre, la Résistance en tant que
réalité multiforme, ou encore les principales étapes de son
unification.
• Approfondissements
Rédiger une biographie croisée d’un Français libre,
d’un résistant de l’intérieur et/ou d’un FTP. Sous la forme
d’un travail individuel ou en binôme suivi d’une présentation orale et d’une mise en commun, ce travail permettrait
de montrer la variété des parcours, des personnalités, des
motivations et des engagements. Il serait également l’occasion d’initier une réflexion sur la biographie, sa nature et
son intérêt pour l’historien.
Étudier un titre de la presse clandestine ayant été
diffusé dans la région de l’établissement, ce qui permettrait
d’insister sur le lien intrinsèque entre la presse et les mouvements résistants et donnerait lieu à une prise en compte
de l’ensemble de la filière de la presse clandestine (qui

pages suivantes

écrit ? D’où viennent le papier, l’encre et les machines dans
un contexte de pénurie et de rationnement ? D’où vient le
financement ? Quels sont les réseaux de distribution ? …).
Étudier un mouvement, un réseau ou un maquis
ayant été actif dans la région de l’établissement.
Rechercher dans les archives municipales ou
départementales si l’Appel a trouvé un écho dans la presse

Commentaires
sur
l’exposition

locale et, le cas échéant, comment elle l’a traité.
Rechercher les lieux de mémoire relatifs à l’Appel,
à la Résistance ou à la Seconde Guerre mondiale dans la
commune de l’établissement ou dans ses environs proches.
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Pistes pédagogiques possibles
• Étudier une notion : la « drôle de guerre »,
en s’intéressant à ses causes et à ses conséquences
sur le moral de l’armée et de la population françaises.
• Engager un travail sur le régime politique en place
jusqu’en juin 1940 et sur le fonctionnement de ses
institutions, à travers la présence du dernier
président de la IIIe République, Albert Lebrun.
• Lancer une recherche biographique sur le
général de Gaulle.
• S’intéresser aux écrits militaires du général
de Gaulle ainsi qu’à ses conceptions sur la « force
mécanique » dont la présence s’impose
à l’arrière-plan de la photographie.

L’Appel • 2

Un commandant de chars
pendant la « drôle de guerre »

Le 2 septembre 1939, la veille de la déclaration de

la ligne Maginot. Pour lui, ces conceptions remontant à la

guerre de la Grande-Bretagne et de la France au Reich,

Grande Guerre étaient obsolètes : il préconisait l’emploi en

Charles de Gaulle est nommé commandant par intérim

masse de blindés indépendants dans le cadre d’une guerre

des chars de la Ve armée dans la région Alsace-Lorraine.

de mouvement. Si les écrits du colonel de Gaulle eurent peu

Ancien élève de l’École spéciale militaire de Saint-Cyr et

d’écho en France, ils intéressèrent en revanche au-delà les

de l’École supérieure de guerre, il avait été nommé en 1931

frontières, retenant l’attention du général Guderian en Alle-

au secrétariat général du Conseil supérieur de la Défense

magne ou du maréchal Toukhatchevski en URSS.

nationale. Surtout, il était connu pour ses conceptions mili-
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taires rendues publiques à travers quatre ouvrages : La Dis-

La photographie présentée date du 29 octobre 1939, au

corde chez l’ennemi, en 1924, Le Fil de l’épée, en 1932, vers

début de cette période de huit mois que l’on baptisa du

l’armée de métier, en 1934, et La France et son armée, en

nom de « drôle de guerre », les alliés franco-britanniques

1938. Au-delà de l’exaltation de la grandeur et de l’unité de

ne s’opposant aux Allemands qu’à l’occasion de quelques

la nation, il y affirmait la nécessaire subordination du mili-

rares escarmouches. Le colonel de Gaulle présente ici ses

taire au politique, constatait également la dégradation de

chars au président de la République Albert Lebrun. Celui-ci,

l’outil militaire français et condamnait des doctrines d’em-

adhérant de l’Alliance démocratique dès sa création en 1931,

ploi de l’armée qu’il jugeait dépassées. Il plaidait en outre

était devenu président du Sénat en 1931 puis président de la

pour que la France se dote d’un corps spécialisé de blindés

République en 1932. En avril 1939, il avait accepté un second

qui lui permettrait, dans le cadre de sa politique étrangère,

mandat, rompant ainsi avec les usages de la IIIe Républi-

d’imposer sa volonté et non de subir celle de l’adversaire.

que. Par la suite, au moment de la débâcle de mai-juin 1940,

De Gaulle s’opposait alors à la doctrine dominante au sein

bien que sensible aux thèses défendues par Reynaud et de

du haut commandement, selon laquelle les chars ne devai-

Gaulle de poursuivre la guerre et de partir en Algérie, il sui-

ent être utilisés que pour accompagner l’infanterie, dans

vit l’opinion de la majorité des ministres et fit appel à Pétain

le cadre d’une guerre de défense statique, à l’abri derrière

pour remplacer Reynaud.

De gauche à droite
L.O. Frossard, A. Chichery,
J. Prouvost, P. Reynaud,
A. Février, Y. Delbos,
le général de Gaulle et G. Pernod.

L’Appel • 3

Au gouvernement Reynaud

« Monsieur le Président,
Nous sommes au bord de l’abîme et vous portez la France

5. Le pays sent qu’il faut nous renouveler d’urgence.

sur votre dos. Je vous demande de considérer ceci :

Il saluerait avec espoir l’avènement d’un homme nou-

1. Notre première défaite provient de l’application par

veau, de l’homme de la guerre nouvelle.

l’ennemi de conceptions qui sont les miennes et du refus

6. Sortez du conformisme, des situations « acquises », des

de notre commandement d’appliquer les mêmes concep-

influences d’académie. Soyez Carnot, ou nous périrons.

tions.

Carnot fit Hoche, Marceau, Poreau.

2. Après cette terrible leçon, vous qui, seul, m’aviez

7. Venir près de vous comme irresponsable ? Chef de

suivi, vous êtes trouvé le maître, en partie parce que

cabinet. Chef d’un bureau d’étude ? Non ! J’entends agir

vous m’aviez suivi et qu’on le savait.

avec vous, mais par moi-même. Ou alors, c’est inutile et

3. Mais une fois devenu le maître, vous nous abandonnez

je préfère commander !

aux hommes d’autrefois. Je ne méconnais ni leur gloire

8. Si vous renoncez à me prendre comme sous-secrétaire

passée ni leurs mérites de jadis. Mais je dis que ces hom-

d’Etat, faites tout au moins de moi le chef – non point

mes d’autrefois – si on les laisse faire – perdront cette

seulement d’une de vos quatre divisions cuirassées –

guerre nouvelle.

mais bien du corps cuirassé groupant tous ces éléments.

4. Les hommes d’autrefois me redoutent parce qu’ils

Laissez-moi dire sans modestie, mais après expérience

savent que j’ai raison et que je possède le dynamisme

faite sous le feu depuis vingt jours, que je suis le seul

pour leur forcer la main. Ils vont donc tout faire

capable de commander ce corps qui sera notre suprême

aujourd’hui comme hier – et peut-être de très bonne foi - ,

ressource. L’ayant inventé, je prétends le conduire. »

pour m’empêcher d’accéder au poste où je pourrais

Lettre de Charles de Gaulle au président du Conseil

agir avec vous.

Paul Reynaud, 3 juin 1940
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L’APPEL • 3 / Au gouvernement Reynaud

Pistes pédagogiques possibles
• Définir des mots-clefs : Blitzkrieg, débâcle, exode.
• Poursuivre l’étude du fonctionnement des institutions de la IIIe République
à travers le rôle du gouvernement, le mode de désignation de ses membres,
etc.
• Voir comment de Gaulle, ne doutant pas de ses capacités, assume
et revendique son rôle et son statut de chef.
• Faire remarquer que tous les membres du gouvernement ne sont pas
présents sur la photographie, comme l’indique l’absence du vice-président
du Conseil, le maréchal Pétain.

La photographie présentée est prise le 6 juin 1940,
un mois après le début de l’offensive allemande à l’Ouest
(10 mai 1940). Alors que la Royal Navy a commencé l’évacuation de la poche de Dunkerque le 28 mai, les lignes de
défense françaises sont enfoncées. Le contexte est donc
celui de la débâcle militaire et de l’exode d’une partie de la
population fuyant l’avancée de la Wehrmacht. Le document
ne montre pas la totalité des ministres, seuls huit d’entre eux figurant ici. Le 5 juin 1940, le président du Conseil
Paul Reynaud nomme de Gaulle sous-secrétaire d’État à la
Défense nationale et à la Guerre. Auparavant, du 17 au 31 mai
1940, de Gaulle avait, à la tête de la 4e division cuirassée de
réserve (DCR), mené trois combats (Montcornet, Crécy-surSerre, et en direction d’Abbeville). Paul Reynaud lui confie la
préparation du transfert des organes de commandement en
Afrique du Nord et la coordination avec Londres. C’est que
les deux hommes se connaissaient et s’appréciaient depuis
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plusieurs années.

moment où les thèses gaulliennes se vérifiaient de manière

En effet, n’ayant trouvé aucun écho favorable au sein du

si dramatique pour la France, Paul Reynaud ait répondu

haut commandement lors de la publication, en 1934, de Vers

favorablement à la demande du Général (cf. lettre du 3 juin

l’armée de métier, le lieutenant-colonel de Gaulle s’était

1940) en le faisant entrer dans son gouvernement.

tourné, vers Paul Reynaud en qui il espérait trouver un relai

Néanmoins, on peut s’interroger sur le choix, conjointement,

pour porter son message auprès du Parlement. Le 28 mars

de confier la vice-présidence du Conseil au maréchal Pétain,

1935, celui-ci avait ainsi déposé, sans succès, un projet de

les conceptions militaires du maréchal, âgé de 84 ans, allant

loi tendant à créer un corps cuirassé de 100 000 hommes.

justement à l’encontre de celle du général, les deux hommes

Il avait même redéposé le même projet de loi deux ans plus

ayant eu dans les dernières années l’occasion d’exprimer

tard, sans plus de succès. Il peut donc sembler naturel qu’au

leur défiance mutuelle.

L’Appel • 4

L’armistice
« Français !
À l’appel de Monsieur le président de la République,
j’assume à partir d’aujourd’hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l’affection de notre admirable
armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues
traditions militaires contre un ennemi supérieur en
nombre et en armes, sûr que par sa magnifique résistance elle a rempli son devoir vis-à-vis de nos alliés,
sûr de l’appui des anciens combattants que j’ai eu la
fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout
entier, je fais à la France le don de ma personne pour
atténuer son malheur.
En ces heures douloureuses, je pense aux malheureux
réfugiés, qui, dans un dénuement extrême, sillonnent nos
routes. Je leur exprime ma compassion et ma sollicitude.
C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut
cesser le combat.
Je me suis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui
demander s’il est prêt à chercher avec nous, entre
soldats, après la lutte et dans l’honneur, les moyens de
mettre un terme aux hostilités.
Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces dures épreuves et fassent taire leur angoisse pour n’écouter que leur foi dans
le destin de la patrie. »
Discours radiodiffusé du maréchal Pétain, 17 juin 1940
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L’APPEL • 4 / L’armistice

Pistes pédagogiques possibles
• Étudier la figure du maréchal Pétain, ce qu’il
représente pour les Français en 1940, et les raisons
de son arrivée au pouvoir.
• Poursuivre l’examen, débuté précédemment,
de la chronologie fine des événements et du contexte
politique et militaire de la débâcle.
• Mettre en valeur le rôle de ce nouveau média qu’est la
radio, quasiment inconnu au lendemain de la Première
Guerre mondiale, et décisif vingt ans plus tard.
• Mener l’étude du discours de Pétain parallèlement
à celle de l’appel du 18 juin.
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La brutalité de l’écrasement de son armée (90 000

avions et des bateaux de transport. Pétain a donc gagné le

morts, 200 000 blessés, 95 divisions françaises hors de

bras de fer qui l’opposait, au sein du gouvernement, à ceux

combat, 1 850 000 prisonniers), mais aussi la rapidité de

qui souhaitaient poursuivre le combat depuis l’Algérie. Perçu

l’invasion de son territoire par les Allemands anéantissent

par une majorité de Français comme le seul recours possible,

une France en état de choc. C’est ce que Marc Bloch qualifie

Pétain impose le choix politique de l’armistice à un pays au

comme étant le « plus atroce effondrement de notre his-

bord de l’anéantissement.

toire ». Pour rendre compte du climat de panique qui avait

L’armistice franco-allemand est finalement signé le 22 juin

envahi une bonne partie de l’armée française, reprenons cet

1940 à Rethondes, dans la forêt de Compiègne, par le maré-

extrait, en date du 15 mai 1940, du journal de marche de la 9e

chal Keitel, pour l’Allemagne, et par le général Huntziger,

armée française : « Plus de renseignements, les communica-

pour la France. À cette occasion, Adolph Hitler avait exigé

tions sont coupées, les liaisons ne fonctionnent plus, l’arrière

que soit utilisé le wagon qui avait servi à signer l’armistice de

est encombré de convois et de véhicules détruits, les convois

1918. Ce wagon fut par la suite envoyé à Berlin.

de carburant sont en flammes, le chaos est total » (cité dans

Les conditions de l’armistice, qui entre en vigueur le 25 juin

AZEMA J.-P. et BEDARIDA F., 1938-1948, Les années de tour-

1940, sont drastiques pour les Français. Les quelques 1,5 mil-

mente). L’exode a jeté sur les routes au moins 8 millions de

lion de prisonniers de guerre français doivent rester captifs

personnes ayant tout laissé derrière elles, dans une atmos-

« jusqu’à la conclusion de la paix », ce qui en fait de véritables

phère de nouvelle Grande Peur.

otages politiques. Le territoire métropolitain est coupé en

Quant au gouvernement, depuis le 15 juin 1940, il s’est replié à

deux par une ligne de démarcation séparant une zone occu-

Bordeaux, la capitale étant passée aux mains des Allemands.

pée, au nord et le long de la côte atlantique, qui représente

C’est dans ce climat ressenti de fin du monde, de déroute

les trois cinquièmes du territoire national, et une zone dite

absolue et de nation en crise que le maréchal Pétain est

libre, au Sud : les Allemands occupent donc les principales

nommé, le 16 juin 1940, président du Conseil par le président

régions industrielles françaises. L’Empire colonial reste sous

de la République Albert Lebrun. En effet, Reynaud venait de

la souveraineté du gouvernement français, mais le potentiel

démissionner suite au rejet par le Conseil des ministres du

militaire français, terrestre comme maritime, est neutralisé.

projet d’union franco-britannique. Ce projet d’union avait

L’armistice prévoit en outre, dans l’article 18, que « les frais

pourtant été accepté par Churchill, convaincu en ce sens par

d’entretien des troupes d’occupation allemandes sur le terri-

de Gaulle qui avait été envoyé à Londres pour réclamer des

toire français seront à la charge du gouvernement français ».

L’Appel • 5+6

L’Appel

« Les chefs qui, depuis de longues années, sont à la tête

Cette guerre n’est pas limitée au territoire malheureux

des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce

de notre pays. Cette guerre n’est pas tranchée par la

gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s’est

bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale.

mis en rapport avec l’ennemi pour cesser le combat.

Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffran-

Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la

ces n’empêchent pas qu’il y a, dans l’univers, tous les

force mécanique, terrestre et aérienne, de l’ennemi.

moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les

Foudroyés aujourd’hui par la force mécanique, nous

avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer.

pourrons vaincre dans l’avenir par une force mécanique

Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands

supérieure. Le destin du monde est là.

qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils

Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j’invite

en sont aujourd’hui.

les officiers et les soldats français qui se trouvent en ter-

Mais le dernier mot est-il dit ? L’espérance doit-elle dis-

ritoire britannique ou qui viendraient à s’y trouver, avec

paraître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

leurs armes ou sans leurs armes, j’invite les ingénieurs

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de

et les ouvriers spécialistes des industries d’armement

cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les

qui se trouvent en territoire britannique ou qui vien-

mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir

draient à s’y trouver, à se mettre en rapport avec moi.

un jour la victoire.

Quoiqu’il arrive, la flamme de la résistance française ne

Car la France n’est pas seule ! Elle n’est pas seule ! Elle

doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.

n’est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle

Demain, comme aujourd’hui, je parlerai à la Radio de

peut faire bloc avec l’Empire britannique qui tient la mer

Londres ».

et continue la lutte. Elle peut, comme l’Angleterre, utiliser
sans limite l’immense industrie des États-Unis.

Charles de Gaulle, appel du 18 juin 1940
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Pistes pédagogiques possibles
• Étudier ce document et le texte de l’Appel en les
reliant au document et au discours précédents.
• Analyser l’argumentaire gaullien.
• Noter la date à laquelle la photographie, vraisemblablement posée, a été prise. Cela permet d’engager un
questionnement sur les raisons de l’absence de toute
trace sonore ou visuelle d’un événement fondateur à
plus d’un titre, et ayant acquis par la suite une dimension historique et patrimoniale de premier ordre.
• Initier une réflexion sur le statut de l’événement
en histoire, mais aussi dans la mémoire nationale.
Si l’appel du 18 juin a été peu entendu, il a été repris
par la presse française et étrangère le lendemain.
• Rechercher dans les archives municipales ou départementales si l’Appel a trouvé un écho dans la presse
locale et comment elle l’a traité, notamment face aux
questions de censure.

Le 17 juin 1940, ayant appris la démission de Paul
Reynaud et la formation d’un nouveau gouvernement par
Pétain qu’il savait favorable à l’armistice, de Gaulle s’envole
au matin pour l’Angleterre. C’est donc depuis Londres qu’il
prend connaissance du discours radiodiffusé du Maréchal

il prononce alors son appel à la Résistance. Si la portée

appelant à cesser le combat. Reçu par le Premier minis-

mobilisatrice de l’appel du 18 juin fut relativement faible à

tre britannique qu’il a déjà rencontré les 9, 11, 13 et 16 juin

court terme, sa portée fut néanmoins beaucoup plus forte

1940, et avec lequel le courant semble être passé, le Général

que celle des tracts rédigés au même moment en métro-

obtient de Churchill l’autorisation de s’adresser aux Français

pole par Edmond Michelet ou Charles Tillon. Surtout, l’appel

au micro de la BBC, radio qui était bien écoutée dans le Nord

fondait la première résistance organisée à l’extérieur de la

et l’ouest de la France. C’était déjà, par l’utilisation du même

métropole et marquait la volonté de s’appuyer sur les terri-

média radiophonique, la volonté affichée de se mettre sur un

toires de l’Empire au cas où l’État légal signerait l’armistice.

pied d’égalité avec le gouvernement légal.
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La journée du 18 juin est passée à préparer le texte de l’al-

La commémoration de l’Appel du 18 juin comme acte fon-

locution. Le texte est soumis au cabinet de guerre britan-

dateur de la Résistance et de la France libre débute dès son

nique qui en obtient quelques amendements. Ainsi, comme

premier anniversaire, le 18 juin 1941. Ce jour-là de Gaulle est

l’a démontré Jean-Louis Crémieux-Brilhac, de Gaulle est

au Caire et il prononce devant le Comité national français

contraint de renoncer aux deux premières phrases de son

d’Égypte un discours repris par la radio de Londres et qui

texte, qu’il remplace par les suivantes « Le gouvernement

commence par ces mots : « Le 17 juin 1940 disparaissait à

français a demandé à l’ennemi à quelles conditions pourrait

Bordeaux le dernier gouvernement régulier de la France. (…)

cesser le combat. Il a déclaré que, si ces conditions étaient

Le lendemain naissait la France libre ». Ce même jour était

contraires à l’honneur, la lutte devait continuer. » En effet,

organisée à Londres, sous la présidence de l’amiral Muselier,

du point de vue britannique, si Pétain a bien demandé les

une célébration de ce premier anniversaire à l’appel de l’As-

conditions d’un éventuel armistice aux Allemands, celles-ci

sociation des Français de Grande-Bretagne, au Cambridge

ne sont pas encore connues, pas plus, donc, que la décision

Theatre. C’était la première d’une longue file de célébrations

finale du gouvernement français.

anniversaires ininterrompue jusqu’à nos jours. De plus, le

À 18 h 30, de Gaulle se rend à Broadcasting House où l’atten-

texte de l’Appel était reproduit dans le Bulletin officiel des

daient le Directeur de la BBC et le général Spears. Inconnu de la

FFL d’août 1941 ainsi que dans le premier numéro du Journal

majorité des Français qui aspiraient alors à l’arrêt des combats,

Officiel de la France libre du 20 août 1941.

L’Appel • 7

« À tous les Français »
Il existe différents modèles de l’affiche « À tous les

typographiques que le premier :

Français », qui a souvent été confondue avec le texte de l’ap-

• le « d » de servitude est remplacé par un « p » renversé.

pel du 18 juin. Le premier tirage a été réalisé par un modeste

Il est aussi déplacé en hauteur.

imprimeur artisan, Achille-Olivier Fallek, établi à Londres, 24,

• le « e » de péril ne comporte pas d’accent.

Seawell Road. Celui-ci se souvient avoir reçu le général de

• l’encadrement tricolore est de type anglais ; bleu à l’exté-

Gaulle un soir de juillet 1940, sans que la date précise en soit

rieur, rouge à l’intérieur.

connue : « les deux coudes appuyés sur le marbre, il a relu

• le troisième tirage de l’affiche porte l’inscription : « imprimé

son texte avec une extraordinaire attention. Il a demandé

en Grande-Bretagne par Harrison & Sons LDT ».

qu’on force un peu les caractères du titre. Il avait l’air si grave

• la traduction en anglais en bas à gauche figure sur les trois

et en même temps si calme ». Tirée à 1000 exemplaires, l’af-

exemplaires.

fiche est placardée sur les murs de Londres à partir du 3 août

Il a existé à partir de septembre 1944 jusqu’à nos jours de

1940, le Times en faisant état dans son édition du 5 août.

très nombreux tirages français de cette affiche. Les modèles

Le deuxième tirage a été réalisé par l’imprimeur

anglais sont encadrés bleu, blanc, rouge, les modèles fran-

J. Weiner Ltd-London WCI. Tiré à 10 000 exemplaires,

çais en rouge, blanc, bleu. Les tirages français ne comportent

il comporte exactement les mêmes caractéristiques

pas la traduction anglaise en bas à gauche.
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« Le gouvernement français, après avoir demandé

et six mille chars peuvent nous donner, demain,

l’armistice, connaît, maintenant, les conditions dictées

la victoire par vingt mille chars et vingt mille avions.

par l’ennemi.

Je dis l’intérêt supérieur de la patrie car cette guerre

Il résulte de ces conditions que les forces françaises de

n’est pas une guerre franco-allemande, qu’une bataille

terre, de mer et de l’air seraient entièrement démobi-

puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale.

lisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire

Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres,

français serait totalement occupé et que le gouverne-

aujourd’hui, le resteront demain. Même les alliés de

ment français tomberait sous la dépendance de l’Allema-

l’Allemagne resteront-ils toujours ses alliés ?

gne et de l’Italie.

Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles

On peut donc dire que cet armistice serait non seulement

de la servitude, quel serait le destin d’une France qui se

une capitulation mais encore un asservissement.

serait soumise à l’ennemi ?

Or, beaucoup de Français n’acceptent pas la capitulation

L’honneur, le bon sens, l’intérêt supérieur de la partie

ni la servitude pour des raisons qui s’appellent l’hon-

commandent à tous les Français libres de continuer le

neur, le bon sens, l’intérêt supérieur de la partie.

combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est, par

Je dis l’honneur, car la France s’est engagée à ne dépo-

conséquent, nécessaire de grouper partout où cela se

ser les armes que d’accord avec ses alliés. Tant que ses

peut une force française aussi grande que possible. Tout

alliés continuent la guerre, son gouvernement n’a pas le

ce qui peut être réuni en fait d’éléments militaires fran-

droit de se rendre à l’ennemi. Le gouvernement polonais,

çais et de capacité française de production d’armement

le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais,

doit être organisé partout où il y en a.

le gouvernement belge, le gouvernement luxembour-

Moi, général de Gaulle, j’entreprends ici, en Angleterre,

geois, quoique chassés de leur territoire, ont compris

cette tâche nationale.

ainsi leur devoir.

J’invite tous les militaires français des armées de terre,

Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la

de mer et de l’air, j’invite les ingénieurs français spécia-

lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande

listes de l’armement qui se trouvent en territoire britan-

défaite. Un système militaire mauvais, les fautes commi-

nique ou qui pourraient y parvenir, à se réunir à moi.

ses dans la conduite des opérations, l’esprit d’abandon

J’invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs

du gouvernement pendant ces derniers combats nous

des forces françaises de terre, de mer, de l’air, où qu’ils

ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un

trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.

vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d’or. Il nous

J’invite tous les Français qui veulent rester libres à

reste des alliés dont les ressources sont immenses, et qui

m’écouter et à me suivre.

dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possi-

Vive la France libre dans l’honneur et dans

bilités de l’industrie américaine. Les mêmes conditions

l’indépendance ! »

de la guerre qui nous ont fait battre par cinq mille avions

Charles de Gaulle, appel du 22 juin 1940

L’APPEL • 7 / « À tous les Français »

Pistes pédagogiques possibles
• Étudier ce document en lien avec le texte de l’appel
du 18 juin et celui du discours du 22 juin, qui précise
et développe les arguments esquissés dans l’Appel.
• Mettre en évidence l’argumentaire du général de
Gaulle, les raisons de son appel à la résistance ainsi
que son refus de l’armistice, et voir en quoi ils sont
une réponse au maréchal Pétain.

Le discours du 22 juin 1940 est le deuxième, sur
soixante-sept au total, prononcé par de Gaulle sur les ondes
de la BBC. Il est diffusé à 22 h 30, peu après la signature de
la convention d’armistice franco-allemand à Rethondes,
dans la forêt de Compiègne. Contrairement à l’appel du 18
juin, celui-ci a bien été enregistré. S’il n’y eut pas d’allocution entre le 18 et le 22 juin 1940, c’est parce que le Cabinet
de Guerre britannique entendait auparavant connaître les
conditions de l’armistice et espérait encore que la capitulation de Pétain n’était pas définitive, ou que la flotte française ne tomberait pas dans les mains des Allemands ou des
Italiens. Lorsqu’il apprend que l’armistice a bien été signé et
qu’il prévoyait l’occupation de toute la côte atlantique de la
France par l’Allemagne ainsi que le désarmement des navires
français dans leurs ports d’attache du temps de paix, dont
les principaux sont sous contrôle ennemi, Churchill n’a dès
lors plus de raison d’empêcher de Gaulle de lancer son nouvel appel à continuer le combat.
De Gaulle dénonce l’iniquité d’un armistice sollicité alors que
toutes les possibilités de poursuivre la lutte n’avaient pas été
épuisées, puis accepté malgré les conditions léonines imposées par les vainqueurs. Apparaît ici dans le discours gaullien
un thème qui en demeurera un pilier fondamental au long
de la guerre puis à la Libération : avoir accepté l’armistice est
et demeurera la tache indélébile de toutes celles et ceux qui
n’auront pas su être de « bons Français ». De Gaulle poursuit
en appelant au sursaut pour refuser la servitude et sauver

les ouvriers « spécialistes des industries d’armement ». Sur-

l’honneur, puis afin de reprendre la lutte dans l’Empire et aux

tout, à ses yeux, ces militaires, ingénieurs et ouvriers sont

côtés des Alliés. À ses yeux, Pétain a déshonoré la France en

les représentants de tous ceux qui ne se résignent pas. En

trahissant l’engagement pris avec l’allié britannique, le 28

d’autres termes, le glissement est amorcé vers une France

mars 1940, de ne pas traiter séparément avec l’Allemagne.

libre conçue comme un mouvement non seulement mili-

Il reprend l’argumentaire développé le 18 juin en invitant les

taire mais également politique et à vocation de rassemble-

militaires français à le rejoindre ainsi que les ingénieurs et

ment national.
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Le refus de la défaite

Le 19 juin 1940 quelques journaux français repren-

de l’armistice, sa promotion au titre de général de brigade à

nent l’appel du général de Gaulle, comme Le Petit Marseillais

titre temporaire est d’ailleurs annulée, et le lendemain, un

ou Le Progrès de Lyon, ainsi que quelques radios étrangères,

décret signé du président de la République le met en posi-

y compris Radio-Stuttgart et Radio-Luxembourg. Quant à la

tion de retraite par mesure de discipline.

BBC, elle repasse une fois l’appel lancé la veille, dont le texte
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est diffusé par la presse anglaise, sans entraîner pour autant

Dans son étude sur Les Français libres (Taillandier, 2009),

de grande vague de ralliement parmi les nombreux Français

J.-F. Muracciole évalue à environ 62 000 le nombre de ceux

présents à Londres ou sur le sol anglais. En effet, il semble

s’étant engagés dans les FFL au 1er août 1943, en intégrant

bien que cet appel à poursuivre le combat ait été en déca-

les citoyens français, les soldats coloniaux et les volontaires

lage avec les aspirations de la grande majorité des Français,

étrangers. Si les soldats coloniaux sont les plus représentés

qui espéraient un arrêt des combats. Ainsi, seuls quelques

(60 % des effectifs), notamment dans les forces terrestres,

volontaires à l’engagement se présentent, individuellement,

c’est dû au ralliement très précoce des territoires de l’Em-

à Seymour Place, où de Gaulle a installé son premier bureau.

pire à la France libre. Quant aux étrangers, au nombre de

La première personne est le chauffeur personnel d’un indus-

4 000, ils représentent environ 7 % des Français libres, le

triel anglais. Quelques personnalités se présentent égale-

plus gros contingent étant fourni par les républicains espa-

ment, parmi lesquelles Denis Saurat, directeur de l’Institut

gnols (400). Ces engagements ont eu lieu par vagues suc-

français à Londres, Étienne Bellanger, le directeur londonien

cessives entrecoupées de creux. J.-F. Muracciole distingue

de la joaillerie Cartier, Pierre Maillaud, journaliste à l’agence

deux générations de Français libres : celle de 1940 et celle

Havas qui deviendra l’une des voix de l’émission française

de 1943, avec respectivement 36,7 % et 33,3 % des engagés,

de la BBC « Les Français parlent aux Français » sous le nom

les années 1941 et 1942, avec 17 % et 13 % des engagements,

de Pierre Bourdan, le lieutenant Claude Hettier de Boislam-

étant des années creuses. Rappelons que les engagements

bert, futur chancelier de l’Ordre de la Libération, Georges

au sein des FFL sont clos le 1er août 1943, les FFL fusion-

Boris, homme politique, économiste et journaliste ou encore

nant avec l’armée d’Afrique du Nord (AFN). Cependant, si

Christian Fouchet, futur député, ambassadeur de France et

l’on intègre dans le décompte les membres des réseaux en

ministre à plusieurs reprises.

France du BCRA (5 700) et ceux des comités de la France

En France et dans l’empire règne surtout l’attentisme, l’appel

libre (au moins 3 000), on peut estimer, à l’été 1943, à envi-

ayant suscité des réactions hostiles de la part des nouveaux

ron 70 000 personnes le nombre de ceux qui se sont grou-

responsables français : le général Weygand, ministre de la

pés autour du général de Gaulle.

guerre, ordonne immédiatement au général de Gaulle de

Les engagés sont essentiellement des hommes, générale-

« rentrer dans le rang ». Le 22 juin 1940, jour de la signature

ment jeunes puisque les moins de 30 ans représentent 77,5 %

Pistes pédagogiques possibles
• Étudier et questionner la notion d’engagement : qui s’engage ?
Quand ? Comment ? Pourquoi ? Que signifie s’engager dans la France
libre et dans la Résistance ? Quelles en sont les conséquences ?
• Travailler sur les débuts du projet gaullien de la France libre,
sur ses possibilités d’action et sur ses limites.

d’entre eux, l’âge moyen à l’engagement étant d’environ 25

elle seule 21 % des effectifs, les autres viviers étant l’Ile-de-

ans, et un tiers des Français libres étant mineurs au moment

France (16,4 %) et l’Empire (15,8 %, dont la moitié venant

de leur engagement (moins de 21 ans). Pour la plupart, ils

du Maghreb, et surtout d’Algérie). Notons également que

ne sont pas mariés et n’ont pas d’enfant. De même, plus du

l’origine géographique des engagés varie selon les années, la

quart des volontaires ne sont pas encore entrés dans la vie

vague d’engagement de 1940 (essentiellement concentrée

active, un cinquième étant encore lycéens ou étudiants au

sur les mois de juin à septembre) étant très bretonne, celle

moment de l’engagement. On note également parmi eux un

de 1943 étant très nord-africaine.

grand nombre d’enfants issus de familles nombreuses, dans

Les engagés au sein de la France libre sont animés par un

un pays marqué alors par son faible dynamisme démogra-

idéal et une passion communs, forgés par un ardent patrio-

phique (phénomène des classes creuses liées à la Première

tisme et entretenus par un goût certain pour l’aventure. Exi-

Guerre mondiale). Autre caractéristique, la surreprésenta-

lés hors de leur patrie, ils n’en ont pas moins l’impression

tion des orphelins (24 % des engagés) dont un grand nom-

de personnaliser la France. Le refus de l’humiliation liée à la

bre de pupilles de la nation. En ce qui concerne ceux qui sont

défaite et à l’armistice les rassemble, de même que l’attache-

déjà entrés dans la vie active, on observe la forte proportion

ment viscéral à de Gaulle et, sur le terrain, à leur chef (de Lar-

de militaires, un peu plus du tiers des volontaires français, et

minat, Koenig, Leclerc…). Plus que politiques, idéologiques

de ceux dont l’activité est liée à la mer.

ou religieuses, leurs motivations sont donc avant tout d’or-

Si les femmes ne sont pas absentes des FFL, elles ne repré-

dre patriotique, la plupart des engagés ayant été élevés dans

sentent que 3,5 % des engagés européens, 2,2 % de l’en-

le culte des héros de la Grande Guerre. Néanmoins, chaque

semble si l’on intègre les volontaires coloniaux, soit 1 160

engagement étant un acte individuel, ses motivations pro-

Françaises libres selon l’enquête d’Henri Ecochard. Parmi

fondes ne sauraient être réduites à un facteur unique, et J.-F.

les raisons qui expliquent cette si faible représentation, J.-F.

Muracciole s’accorde à dire qu’il y demeure « une part mys-

Muracciole note le caractère fortement militaire des FFL et

térieuse, en grande partie insaisissable pour l’historien ».

le fait que, contrairement à l’entrée dans la Résistance inté-

Étant finalement peu nombreux, les engagés ont le senti-

rieure, l’engagement dans la France libre était absolument

ment d’appartenir à une élite et sont soudés par de solides

incompatible avec le maintien du cadre social et familial

liens de camaraderie qui leur permettent de faire face aux

habituel, constituant un arrachement à l’univers quotidien

risques liés à leur engagement. Car celui-ci est une rupture

plus difficile à assumer pour une jeune femme que pour un

avec l’ordre légal incarné par l’État français de Vichy, mais

jeune homme dans la société française d’alors.

aussi avec l’univers quotidien, une famille, un emploi, des

Les origines sociales montrent une sous-représentation des

études, et ce pour rejoindre un pays dont un grand nombre

fils d’agriculteurs et d’ouvriers, une représentation normale

ignore presque tout, et pour une durée inconnue. Pour les

des fils d’employés et des travailleurs indépendants, et une

officiers et les hauts fonctionnaires coloniaux, l’engagement

surreprésentation des catégories supérieures : cadres supé-

a un prix élevé : privation des droits civiques, condamna-

rieurs du privé ou de la fonction publique, professions libéra-

tion par contumace, privation de la solde mais aussi, parfois,

les. De ce fait, le niveau scolaire des engagés est supérieur à

menace exercée sur leurs familles. L’acte lui-même n’est pas

la moyenne nationale : 44,5 % des volontaires ont le bacca-

sans danger. Non seulement des volontaires ont pu se tuer

lauréat ou préparent le diplôme à une époque où moins de

en cherchant à rallier la France libre, mais certains ont été

7 % d’une classe d’âge l’obtient.

délibérément abattus lors de leur tentative, ou exécutés par

Les contraintes matérielles pèsent lourdement sur l’ori-

l’ennemi après avoir été faits prisonniers. Enfin, les dangers

gine géographique des engagés, la Bretagne fournissant à

sont bien réels, 3 200 Français libres étant morts au combat.
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Pistes pédagogiques possibles
• Montrer qu’une des priorités du chef de la France
libre est de doter celle-ci d’une armée, ce qui
participe de la volonté de mettre en place tous les
instruments dont il a besoin pour asseoir sa légitimité,
notamment aux yeux de ses hôtes britanniques.
• Faire réfléchir les élèves à la force symbolique de
ce défilé militaire français organisé le jour de la fête
nationale française dans les rues de la capitale
britannique : pourquoi une telle démonstration ?
À qui s’adresse-t-elle ?

De Gaulle construit
la France libre (1940-1942) • 10

Une armée

C’est le 26 juin 1940 que le général de Gaulle

autres rejoignant le Maroc. La quasi-totalité des cadres des

annonce à la presse britannique la création des Forces fran-

autres unités du corps expéditionnaire français en Norvège

çaises libres (FFL). Dans la construction de ce proto-Etat

choisit le retour en France ; seuls la section de chars légers

que de Gaulle projetait de bâtir avec la France libre, l’exis-

et 60 chasseurs alpins, dont 31 volontaires du 6e bataillon

tence d’une armée était vitale, d’autant plus que la pour-

de chasseurs alpins sur un effectif d’environ 700 hommes,

suite des combats aux côtés des alliés britanniques était la

restent en Grande-Bretagne.

raison d’être de son Appel. Cette armée se constitue peu à

Les officiers ayant choisi de s’engager dans la France libre

peu autour d’un noyau central de volontaires qui acceptent

ont été peu nombreux. Citons, parmi les premiers à l’avoir

de rompre avec l’ordre légal représenté par Pétain pour se

fait, le capitaine Koenig, chef d’état-major de la 13e DBLE,

rassembler autour du général de Gaulle.

Dewavrin, futur Passy, le colonel de Larminat, chef d’étatmajor des forces du Levant ou encore le capitaine Philippe

La 13 demi-brigade de Légion étrangère (13e DBLE) fait

de Hauteclocque, qui choisit de s’engager sous le nom de

partie de ce noyau initial autour duquel les Français libres

Leclerc, ayant laissé sa femme et leurs six enfants en France.

se sont agrégés progressivement, au fil des engagements,

Parmi les plus hauts gradés, les généraux Legentilhomme

individuels ou collectifs. De retour de Norvège, où elle s’était

et Catroux font eux aussi figure d’exception, de même que

illustrée face à l’armée allemande, en mai 1940, la 13 DBLE

l’amiral Muselier. Les premiers ralliés, embryon des FFL, sont

avait été envoyée en Bretagne, à la mi-juin, former un réduit

donc généralement des isolés : le capitaine Jourdier qui, avec

breton face à l’invasion allemande. Prise dans la débâcle, elle

le 1er escadron du 1er régiment de marche des spahis maro-

parvenait néanmoins à rembarquer et rejoignait l’Écosse le

cains, quitta la Syrie pour rejoindre la Palestine et rallier la

21 juin, où elle retrouvait d’autres unités du corps expédi-

France libre fait donc figure d’exception.

tionnaire de Norvège dans la région de Trentham Park. Les

En revanche, des centaines de volontaires traversent la

rescapés de la demi-brigade n’ont pas entendu l’appel du

Manche comme ces 110 élèves de l’école de pilotage du

18 juin : ils n’en entendent parler que les jours suivants. Dès

Mans, commandés par le lieutenant de réserve d’aviation

le 22 juin, la BBC annonce prématurément son ralliement à

Pinot, ancien combattant de la Grande Guerre, qui partent

la France libre. En réalité, sur les 1619 légionnaires présents

le soir du 18 juin 1940 de Douarnenez à bord du langoustier

le 28 juin, un peu moins de 900 rallient la France libre, les

Trébouliste en direction de Falmouth.

e
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Pistes pédagogiques possibles
• Montrer la diversité des formes d’engagement et
de combat au sein des FFL, ainsi que la variété de ses
terrains d’actions.
• Prendre chaque photographie comme point de départ
pour une recherche approfondie sur l’aspect des FFL
ici représenté (recherche individuelle à la maison ou
encadrée au CDI).
• Rechercher des documents illustrant d’autres actions
des FFL.
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Selon

Les FFL : sur terre, sur mer,
dans les airs, sur tous les fronts

J.-F. Muracciole, « rarement dans l’histoire

Sur terre

outil militaire aussi faible aura joué un rôle politique aussi

Les forces terrestres de la France libre sont équipées par les

considérable ». Cette petite armée régulière, portant sur

Britanniques et placées sous leur commandement stratégi-

tous les fronts terrestres, maritimes et aériens le drapeau

que. Elles comptent environ 7 000 hommes en août 1940,

tricolore frappé de la croix de Lorraine a en effet été un

avant que le ralliement des territoires du Pacifique et de

instrument indispensable de la France libre et de son chef,

l’A-EF ne leur fournisse 17 000 hommes supplémentaires,

démontrant de manière indiscutable que la France conti-

rejoints, après la campagne du Levant, par environ 4 000

nuait bien le combat aux côtés des Alliés. Ce faisant, les FFL

nouvelles recrues, sans compter ces autres engagés que

contribuaient au ralliement d’une partie des territoires de

sont les Français d’Algérie ou les « déserteurs » de l’armée

l’Empire français et renforçaient la position et la légitimité

d’Afrique du Nord giraudiste. Après un premier engagement

du général de Gaulle vis-à-vis des Alliés. Cependant, il faut

en Libye, dès septembre 1940, les forces terrestres des FFL

mesurer le poids de ces 62 000 combattants à l’aune d’une

s’illustrent en Érythrée (Keren, Cub-Cub) puis lors de la

guerre mondiale opposant des armées constituées de mil-

campagne du Levant contre les forces de Vichy (1941). Dans

lions de soldats. Et ne pas oublier que, jusqu’au 31 juillet

le même temps, le colonel Leclerc, à la tête d’une colonne

1943, date de leur fusion avec l’armée d’Afrique du Nord

partie du Tchad, entreprend un raid victorieux sur l’oasis ita-

(AFN), les FFL sont confrontées à la difficulté d’être dépen-

lienne de Koufra (février 1941) avant de conquérir le Fezzan

dants à l’égard des Britanniques.

en 1943. La Force L (pour Leclerc) participe ensuite aux côtés

C’est le général de Gaulle qui annonce à la presse britanni-

des Alliés à la campagne de Tunisie. Au Moyen-Orient, la 1re

que, le 26 juin 1940, la formation des FFL, pour intégrer les

brigade française libre (BFL) commandée par Koenig s’illus-

hommes et les femmes qui ont répondu à son appel.

tre dans le désert de Libye, à Bir Hakeim où, en juin 1942,
29
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elle résiste héroïquement aux soldats italiens et allemands
de Rommel, permettant le retrait dans de bonnes conditions des Britanniques de la 8e armée. Quelques mois
plus tard, cette même BFL ainsi que celle commandée par
Cazaud participent toutes deux à la bataille d’El-Alamein.

Sur mer
Les Forces navales de la France libre (FNFL) sont formées
par l’amiral Muselier le 1er juillet 1940. C’est pour distinguer ses navires de ceux de la marine restée fidèle à Vichy
que Muselier choisit d’orner le drapeau tricolore de la croix
de Lorraine, emblème qui finit par s’imposer à l’ensemble
des FFL. Néanmoins, Muselier est remplacé à la tête des
FNFL, en mars 1942, par l’amiral Auboyneau, ses différends

Le BCRA

avec le général de Gaulle l’ayant placé dans une situation

Les services secrets de la France libre ont été récemment

délicate. Il est probable que le traumatisme de l’affaire de

étudiés par Sébastien Albertelli qui les présente comme le

Mers el-Kébir (3 juillet 1940) limita les engagements au

trait d’union, pour toute la durée de la guerre, entre les résis-

sein des FNFL, un fort courant d’anglophobie s’étant alors

tances intérieure et extérieure. Le 2e Bureau de l’état-major

développé dans la marine française. Forts au maximum de

du général de Gaulle est créé, comme les FNFL et les FAFL,

8 000 hommes à l’été 1943, les FNFL subissent de lourdes

le 1er juillet 1940, et est placé sous la direction du capitaine

pertes, en particulier parmi la marine marchande française

André Dewawrin, alias Passy, dont l’autorité ne fut jamais

libre dont le taux de perte élevé (12,6 %) s’explique par la

contestée au sein du service, pour toute la durée du conflit.

dureté de la bataille de l’Atlantique à laquelle elle a parti-

Travaillant en liaison avec les Britanniques de l’Intelligence

cipé. Certains ralliements de territoires d’outre-mer sont

Service (IS), du Special Operations Executive (SOE), puis de

directement à mettre à l’actif des FNFL : c’est le cas pour

l’Office of Strategic Services (OSS), le service de renseigne-

Tahiti ou pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en décembre 1941,

ment (SR) de la France libre prend son nom définitif en juin

sous la houlette de l’amiral Muselier.

1942, pour devenir le Bureau central de renseignement et
d’action (BCRA). Dans un premier temps cantonné aux opé-
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Dans les airs

rations de renseignement et de contre-espionnage, le BCRA

Les Forces aériennes de la France libre (FAFL) sont elles

se dote d’une section Action en octobre 1941, dont l’objectif

aussi créées le 1er juillet 1940, et placées sous l’autorité

est à la fois de créer une Armée secrète (AS) subordonnée

de l’amiral Muselier. Peu nombreux (4 500 hommes à l’été

au général de Gaulle, et de réaliser des opérations de sabo-

1943), les pilotes des FAFL permirent néanmoins de por-

tage (voies ferrées, installations électriques) pour favoriser

ter la croix de Lorraine sous tous les cieux et aux côtés des

les débarquements alliés en France. Le rôle du BCRA est

Alliés, étant un formidable outil de promotion de la France

finalement sans rapport avec ses effectifs qui restent limi-

libre. Citons par exemple le groupe de combat Normandie

tés à 421 personnes au début de l’année 1944. Outil efficace

qui est envoyé sur le front de l’Est et qui participe, en 1944,

dans la lutte de De Gaulle contre Giraud, le BCRA fut un ins-

aux côtés des Soviétiques, à la bataille du Niémen, le régi-

trument politique de poids au service de la France libre et

ment étant ainsi rebaptisé Normandie-Niémen. À lui seul,
ce groupe de chasse remporta 273 victoires, sur les 344

de son chef, et la capacité du Général à s’imposer, lors de la

victoires des FAFL.

sans doute pas étrangère.

Libération, à la tête de l’État républicain restauré ne lui est

Pistes pédagogiques possibles
• Retracer la carrière de Félix Éboué dans
l’administration coloniale.
• Travailler à partir d’une carte de l’empire colonial
français pour montrer que si certains territoires
rallient la France libre entre 1940 et 1943, d’autres,
plus vastes, restent sous l’obédience de Vichy.
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Un territoire

Après la reconnaissance par le gouvernement bri-

est, jusqu’en 1943, Brazzaville. Fin 1942, Madagascar, La

tannique, le 28 juin 1940, de Gaulle essayait de gagner à sa

Réunion et Djibouti rejoignent le camp gaulliste. L’Afrique

cause les territoires français d’outre-mer, leurs ressources

française libre permet de relier d’un seul tenant l’Atlantique

humaines et matérielles. L’idée que le combat contre les

aux colonies britanniques d’Afrique de l’Est, ce qui en fait

forces de l’Axe pouvait se poursuivre depuis l’Empire était

une base de transit intéressante pour l’aviation alliée. Mais

formulée très clairement dans l’appel du 18 juin : « Car la

il n’en reste pas moins que, jusqu’au débarquement allié de

France n’est pas seule ! […] Elle a un vaste Empire derrière

novembre 1942, les territoires les plus riches et stratégique-

elle ».

ment les plus intéressants de l’Empire (l’Afrique occiden-

Guyanais, F. Éboué avait intégré l’École coloniale de Bor-

tale et le Maghreb) restent vichystes. À partir de 1943, c’est

deaux avant d’être nommé administrateur en brousse

Alger qui devient la capitale de cet Empire français libre qui

d’Oubangui-Chari, poste qu’il occupera vingt ans durant.

unit toute la France d’outre-mer, hormis l’Indochine occu-

Sous le gouvernement de Front populaire qui le nomme

pée par le Japon.

en Guadeloupe, il devient le premier gouverneur noir d’une

En effet, d’autres territoires avaient eux aussi rallié la France

colonie française. Il est nommé gouverneur du Tchad en

libre. Ainsi, dès le 20 juin 1940, l’administrateur de Chan-

1938, et c’est depuis le cercle militaire de Fort-Lamy qu’il

dernagor, Baron, est le premier haut fonctionnaire colo-

entend l’appel du 18 juin 1940. Après avoir fait part au géné-

nial à répondre à l’appel du Général, suivi quelques semai-

ral de Gaulle, dès le 3 juillet 1940, de sa volonté de continuer

nes plus tard par le reste des Établissements français de

le combat, Éboué rend public, le 26 août 1940, le ralliement

l’Inde. Auparavant, le 22 juillet 1940, les Nouvelles-Hébri-

du Tchad qui devient ainsi le premier territoire de l’Afrique

des (actuel Vanuatu), condominium franco-britannique,

française libre. Dans la foulée, c’est le Cameroun et la quasi-

annonçaient elles aussi leur ralliement à de Gaulle. Suivent

totalité de l’Afrique-Equatoriale française (A-EF) qui rejoint

Tahiti, à l’issue d’un referendum, et la Nouvelle-Calédo-

la France libre puisque, successivement, ce sont l’Oubangui-

nie, en septembre 1940. Ces trois territoires fournissent

Chari, le 27 août, puis le Congo, le lendemain, qui rallient la

ensemble les effectifs du Bataillon du Pacifique. Enfin, c’est

France libre avant qu’une opération militaire ne permette le

Saint-Pierre-et-Miquelon, au large du Canada, qui rallie la

ralliement du Gabon, le 11 novembre 1940.

France libre suite au coup de force de l’amiral Muselier, le 24

La France libre dispose désormais d’un Empire français

décembre 1941, l’opération étant condamnée par le gouver-

libre et d’une base territoriale importante – environ 3 mil-

nement américain car elle gênait sa politique à l’égard du

lions de km pour 6 millions d’habitants – dont la capitale

gouvernement de Vichy.

2
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La photographie présentée a été prise lors du garde-à-vous national ordonné
par le général de Gaulle en l’honneur des soldats français fusillés, en octobre 1941.
Autour du général de Gaulle : M. Schumann, l’amiral Muselier, R. Cassin, R. Pleven
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Un gouvernement

La fondation du Comité national français (CNF)

Air (général Martial Valin), le contre-amiral Georges Thierry

par le général de Gaulle, le 24 septembre 1941, est la pre-

d’Argenlieu étant membre du Comité mais sans département

mière étape dans le processus de constitution d’un gouver-

défini. Ainsi, concession aux Britanniques, l’amiral Muselier

nement provisoire, l’ordonnance du 24 septembre s’appa-

est bien membre du Comité, mais il apparaît très isolé au

rentant à une « Constitution de la France libre ». Il dote la

milieu des fidèles du Général. La formation du CNF demeure

France libre et les territoires ralliés d’institutions politiques.

quasiment inchangée par la suite, en dehors du départ de

Le rôle du CNF est de défendre les intérêts de la France dans

l’amiral Muselier en mars 1942, et de l’intégration de nou-

le camp des Alliés, et d’administrer les territoires ralliés à la

veaux membres issus de la Résistance intérieure : André Phi-

France libre.

lip hérite du Travail à l’été 1942, René Massigli obtenant les

Depuis le printemps 1941, on notait un regain de tension

Affaires étrangères en mars 1943.

entre de Gaulle et Churchill, ce dernier jouant des dissen-

Le fonctionnement du CNF attribue un pouvoir person-

sions au sein des Français libres pour appuyer discrètement

nel important à de Gaulle qui détient seul le pouvoir d’or-

les opposants à de Gaulle, au premier rang desquels l’amiral

donnance et exerce le pouvoir réglementaire par décrets.

Muselier. La création de ce Comité avait d’ailleurs été soute-

C’est lui qui accrédite les représentants diplomatiques des

nue par les Britanniques qui espéraient ainsi noyer le Général

puissances étrangères et qui désigne les représentants

dans la collégialité. Mais dans les faits, de Gaulle prend fer-

de la France libre à l’étranger. Il a également le pouvoir de

mement les rênes du CNF. Présidé par le Général, il est formé

démettre de leurs fonctions les commissaires : il n’y a aucun

de sept commissariats : Économie, Finances et Colonies

contrepoids à son autorité, l’Assemblée consultative n’étant

(René Pleven), Affaires extérieures (Maurice Dejean), Guerre

créée qu’en 1943. C’est la raison pour laquelle certains repro-

(général Paul Legentilhomme), Marine et Marine marchande

chent à de Gaulle d’y exercer un pouvoir de style « monar-

(amiral Emile Muselier), Justice et Instruction publique (René

chique ». Les ordonnances sont délibérées par le CNF dont

Cassin), Intérieur, Travail et Information (André Diethelm),

le rôle est de définir collectivement la politique à mener,

Pistes pédagogiques possibles
• Rechercher la biographie de quelques membres du
CNF pour comprendre les raisons de leur engagement
aux côtés du chef de la France libre.
• Étudier le rôle du CNF pour voir en quoi il peut
s’apparenter à un véritable gouvernement
de la France libre.
• Décrire le rôle et les attributions du général
de Gaulle au sein du CNF.

ce qui en fait le véritable gouvernement de la France libre.
Si le CNF est bien reconnu par le gouvernement britannique comme représentant tous les Français libres, où qu’ils
soient, notons que cette reconnaissance reste nuancée : son
organisation juridique n’est pas officiellement approuvée, les
gouvernements en exil à Londres suivant la même ligne que
leur pays hôte.
Une fois achevée la consolidation institutionnelle de la
France libre, de Gaulle pouvait se tourner vers la Résistance
intérieure. La commission dirigée par Cassin et Gouin établit
comme une évidence le retour à la légalité républicaine et
pose les jalons de propositions de réformes reprises par la
suite dans le programme du Conseil national de la Résistance
(CNR), en particulier le vote des femmes. La déclaration aux
mouvements de résistance, adoptée en Comité national et
publiée dans la presse clandestine en France à partir du 3
juin 1942 (Libération, zone libre) est capitale dans le processus de rapprochement et d’unification avec la Résistance
intérieure. Après avoir rappelé son attachement au régime
démocratique et dénoncé le régime de Vichy qui « sorti
d’une criminelle capitulation, s’exalte en pouvoir personnel »
de Gaulle annonce l’engagement de grandes réformes et
conclut en affirmant du peuple français : « Tandis qu’il s’unit
pour la victoire, il s’assemble pour une révolution ».
Enfin, le 14 juillet 1942, pour bien montrer la jonction des
deux résistances, intérieure et extérieure, la France libre
change d’appellation pour devenir « France combattante ». À
partir de 1942, le CNF engage de nombreuses réflexions sur
la France d’après-guerre.
33
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Des Alliés

Dès juin 1940, il importe pour le général de Gaulle

française dès que celle-ci aura la possibilité d’en désigner

d’être reconnu par les Alliés. Le 28 juin, il est finalement

librement et normalement ». Il lui faut transformer sa légi-

reconnu, mais seulement comme « chef de tous les Français

timité en légalité.

libres, où qu’ils puissent être, qui se rallient à lui pour soute-

Du côté de Churchill, la mise en avant du général de

nir la cause alliée ». Le 7 août 1940, un accord est signé orga-

Gaulle et son soutien permettaient également d’amortir le

nisant les relations entre le Royaume-Uni et la force fran-

choc provoqué dans l’opinion publique britannique par la

çaise. Selon les termes de cet accord, les volontaires français

capitulation française. En outre, le courant était bien passé

sont reconnus comme une force militaire commandée par

entre les deux hommes lors de leurs différentes rencontres

le général de Gaulle auquel est reconnu le droit de créer les

du mois de juin 1940. La première avait eu lieu le 9 juin 1940,

services civils nécessaires au fonctionnement de cette force.

à Londres, où de Gaulle, sous-secrétaire d’État à la Défense

Le Trésor britannique s’engage à financer les dépenses de

et à la Guerre, avait été envoyé par Paul Reynaud pour obte-

la France libre par des avances. Cet accord fait donc de la

nir un renforcement de l’aide britannique. Premier Ministre

France libre un allié à part entière du Royaume-Uni dont le

du Royaume-Uni depuis le 10 mai précédent, Churchill avait

gouvernement promet « la restauration intégrale de l’indé-

déjà une longue carrière au service de l’Empire britannique

pendance et de la grandeur de la France ». À cette date, on

puisqu’il avait été nommé sous-secrétaire d’État aux colo-

compte environ 7000 engagés auprès du général de Gaulle

nies dès 1905, puis Premier Lord de l’Amirauté en 1914. Plu-

et de la France libre. Ne pouvant dans l’immédiat recevoir

sieurs fois ministre entre les deux guerres, il avait dénoncé

la légitimité par la sanction du suffrage universel, de Gaulle

les dangers de la politique d’appeasement devant la menace

peut seulement affirmer, comme il le fait dans le manifeste

hitlérienne, à l’origine des accords de Munich de septembre

de Brazzaville du 27 octobre 1940, ou dans l’ordonnance

1938. Francophile, Churchill apprécie immédiatement en de

instituant le Comité national français en 1941, qu’il rendra

Gaulle le patriote ardent et le partisan résolu du respect de

compte de tous ses actes « aux représentants de la nation

la parole donnée par l’accord du 28 mars 1940 de ne pas

Pistes pédagogiques possibles
• Analyser l’évolution des rapports entre de Gaulle
et Churchill et la façon dont cela s’est traduit pour la
position de la France libre par rapport aux Alliés.
• Engager une réflexion plus générale sur l’importance
des liens personnels entre chefs d’État pour voir en
quoi ils peuvent avoir une incidence sur les relations
entre les pays qu’ils dirigent, en envisageant d’autres
« couples » de chefs d’État (de Gaulle – Adenauer,
Mitterrand-Kohl…)

déposer les armes unilatéralement. L’attitude déterminée
de De Gaulle à poursuivre la lutte, manifestée lors des entretiens de Briare, le 11 juin, puis de Tours, le 13 juin, mais de
plus en plus solitairement affirmée, alors qu’emporté par
la débâcle, le Conseil des ministres français est en train de
céder au défaitisme, l’avait donc convaincu de lui apporter
son soutien. Dans les premiers mois de leur relation, leur
entente est au beau fixe, Churchill recevant fréquemment
de Gaulle à Downing Street ou dans sa résidence de campagne, aux Chequers. Il fallait d’ailleurs que leur entente fût
solide pour résister à la canonnade de Mers el-Kébir (3 juillet
1940, 1300 marins français tués, 2000 blessés) ou l’échec
de Dakar (23-25 septembre 1940). Ce n’est que plus tard, au
cours de l’année suivante, que les relations entre les deux
hommes se tendent progressivement, de Gaulle prétendant
traiter d’égal à égal avec le gouvernement britannique tout
en étant sous sa dépendance matérielle, les Britanniques
gardant quant à eux des contacts avec Vichy tout au long de
l’hiver 1940-1941… Mais c’est surtout la question de la politique et de l’action britannique en Syrie et au Liban qui affecta
les relations entre de Gaulle et Churchill, tout au long de la
guerre et même au-delà.
Le gouvernement britannique reconnaît également
le Comité national français (CNF), constitué par ordonnance
du 24 septembre 1941 pour exercer provisoirement les pouvoirs publics de la France sous la présidence du général de
Gaulle, le 26 septembre 1941. D’autres gouvernements alliés
entreprennent la même démarche. Ainsi l’Union soviétique
reconnaît-elle successivement, après son entrée en guerre,
le chef des Français libres le 24 septembre 1941, et le CNF le
28 septembre suivant. Quant aux Américains, ils conservent
une ambassade à Vichy jusqu’en novembre 1942.
35
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L’ennemi

« Français,

Celui qui a pris en main les destinées de la France a le

J’ai rencontré, jeudi dernier, le chancelier du Reich.

devoir de créer l’atmosphère la plus favorable à la sauve-

Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des

garde des intérêts du pays.

inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explica-

C’est dans l’honneur et pour maintenir l’unité française

tions.

— une unité de dix siècles — dans le cadre d’une activité

Une telle entrevue n’a été possible, quatre mois après la

constructive du nouvel ordre européen, que j’entre

défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français

aujourd’hui dans la voie de la collaboration.

devant l’épreuve, grâce à l’immense effort de régénéra-

Ainsi, dans un avenir prochain, pourrait être allégé le

tion, auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l’héroïsme

poids des souffrances de notre pays, amélioré le sort de

de nos marins, à l’énergie de nos chefs coloniaux, au

nos prisonniers, atténuée la charge des frais d’occupa-

loyalisme de nos populations indigènes.

tion. Ainsi pourrait être assouplie la ligne de démarca-

La France s’est ressaisie. Cette première rencontre, entre

tion et facilités l’administration et le ravitaillement du

le vainqueur et le vaincu, marque le premier redresse-

territoire.

ment de notre pays.

Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclu-

C’est librement que je me suis rendu à l’invitation du

sive de toute pensée d’agression. Elle doit comporter un

Führer. Je n’ai subi, de sa part, aucun « Diktat », aucune

effort patient et confiant.

pression. Une collaboration a été envisagée entre nos

L’armistice, au demeurant, n’est pas la paix. La France

deux pays. J’en ai accepté le principe. Les modalités en

est tenue par des obligations nombreuses vis-à-vis du

seront discutées ultérieurement.

vainqueur. Du moins reste-t-elle souveraine. Cette sou-

À tous ceux qui attendent aujourd’hui le salut de la

veraineté lui impose de défendre son sol, d’éteindre les

France, je tiens à dire que ce salut est d’abord entre nos

divergences de l’opinion, de réduire les dissidences de

mains.

ses colonies.

À tous ceux que de nobles scrupules tiendraient éloignés

Cette politique est la mienne. Les ministres ne sont res-

de notre pensée, je tiens à dire que le premier devoir de

ponsables que devant moi. C’est moi seul que l’Histoire

tout Français est d’avoir confiance.

jugera.

À ceux qui doutent comme à ceux qui s’obstinent, je

Je vous ai tenu jusqu’ici le langage d’un père. Je vous

rappellerai qu’en se raidissant à l’excès, les plus belles

tiens aujourd’hui le langage du chef. Suivez-moi. Gardez

attitudes de réserve et de fierté risquent de perdre de

votre confiance en la France éternelle. »

leur force.

Philippe Pétain, message radiodiffusé du 30 octobre 1940

L’entrevue

de Montoire (Loir-et-Cher) du 24

Pistes pédagogiques possibles

octobre 1940, organisée à la demande de Pétain et prépa-

• Définir les caractéristiques de l’État français,

rée en amont par Pierre Laval, alarme un grand nombre de

du régime de Vichy et de la Révolution nationale.

Français inquiets de cette collaboration que le chef de l’État

• Analyser l’argumentaire de Pétain pour justifier

français appelle de ses vœux, et symbolisée de manière

la collaboration d’État, et le confronter à la réalité

spectaculaire par la poignée de main avec Hitler. Celle-ci

des faits.

justifie d’ailleurs à elle seule le choix du général de Gaulle

• Étudier la biographie de Pierre Laval.

de rompre avec le maréchal Pétain. Rappelons que pour lui,
le gouvernement de Vichy, établi à la faveur de l’occupation
du territoire par l’armée allemande, était intrinsèquement
illégitime. Il l’affirme très clairement et à plusieurs reprises
durant la guerre, par exemple lors de son discours du 18 juin
1941 à l’Albert Hall de Londres. Pour lui, les décrets de Vichy,
émanant d’un gouvernement « inconstitutionnel et soumis
à l’envahisseur », ne pouvaient prétendre à la légalité. Ainsi,
de Gaulle considérait toujours valide la déclaration francobritannique du 28 mars 1939, sanctionnée par un vote du
Parlement français, qui prévoyait qu’aucun des deux pays
ne pouvait négocier un accord de paix séparé. Aussi, lorsqu’il
réagit publiquement à l’entrevue de Montoire, le Général le
fait en ces termes : « Il est donc entendu que les gens de
Vichy font un pas de plus dans la voie de la trahison », avant
d’annoncer la création du Conseil de défense de l’Empire le
27 octobre, depuis Brazzaville (Manifeste de Brazzaville).
Le rôle du Conseil est d’exercer la conduite de la guerre et de
traiter avec les puissances étrangères.
Le discours du 30 octobre 1940, dans lequel Pétain annonce
solennellement le choix de la collaboration d’État provoque, tout comme la poignée de main avec Hitler, stupeur
et incompréhension au sein de la population française, sans
pour autant provoquer d’afflux massif dans le camp gaulliste. En revanche, il apparaît de plus en plus clairement qu’il
est difficile de s’engager contre l’occupant tout en restant
loyal à l’égard du chef de l’État français. Pour bon nombre
de Français, le principal responsable de ce qui est ressenti
comme une trahison n’est autre que Laval, renvoyé le 13
décembre suivant par Pétain. Mais ce renvoi n’était pas un
désaveu de la politique de collaboration, contrairement à ce
que beaucoup de Français avaient bien voulu croire.
37

Pistes pédagogiques possibles
• Définir des mots-clefs : clandestinité, censure,
presse officielle.
• Étudier un titre de la presse clandestine ayant
été distribué dans la région de l’établissement.
• Comparer un journal de la presse clandestine
et un journal de la presse autorisée publiés
à la même date.

La France combattante,
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La Résistance intérieure

plupart des mouvements de la Résistance

Pour exister, la presse clandestine bénéficie d’une véritable

intérieure ont fait de la propagande-diffusion, et donc de

filière qui va de la recherche d’informations (allant au-delà

la presse clandestine, une priorité car elle permettait de

de la simple reprise de celles diffusées par la BBC) à la distri-

contourner la censure de la presse officielle et de lutter

bution par voie postale ou par dépôt dans des boîtes aux let-

contre les propagandes vichyste et allemande pour gagner

tres précisément ciblées, en passant par l’obtention de papier

à sa cause l’opinion publique. En cela, elle était sur la même

(3 tonnes par mois pour Combat en 1944) et d’encre dans un

longueur d’onde que la BBC et son programme « Les Fran-

contexte de rationnement sévère, la recherche de presses

çais parlent aux Français » : il s’agissait bien d’entretenir la

et la complicité d’imprimeurs, ainsi que l’aide de cheminots

flamme du sentiment patriotique.

pour le transport des journaux d’une ville à une autre. Cela

Autres thèmes repris par la presse clandestine : la dénoncia-

nécessitait un financement à la hauteur des tirages concer-

tion des crimes de l’occupant, du régime du maréchal Pétain,

nés, fourni en grande partie par Londres. D’ailleurs, au prin-

de la collaboration d’État et de tout ce qui pouvait être tu

temps 1942, une des premières actions de Moulin à l’égard

par la presse collaborationniste ou vichyste (annexion de

des mouvements de zone sud fut la création d’un Bureau

l’Alsace et de la Moselle, pillage économique…). La presse

d’information de presse, indiquant qu’il tenait le soutien de

clandestine appelle à la désobéissance civile face au Service

la presse clandestine comme une priorité. En zone sud, les

du travail obligatoire (STO) en 1943, et à l’insurrection natio-

trois grands mouvements non communistes parviennent à

nale à partir de juin 1944. Elle relate également les actions

éditer régulièrement leurs journaux : 58 numéros pour Com-

de la Résistance pour éveiller des vocations et recruter des

bat, 54 pour Libération et 37 pour Franc-Tireur tout au long

volontaires. Enfin, elle permet aux mouvements dont elle

du conflit.

dépend d’expliciter et de faire connaître leur ligne politique

À la fin de la guerre, ils tirent chacun à plusieurs dizaines de

voire idéologique. Il est ainsi intéressant de voir comment les

milliers d’exemplaires, concurrençant sérieusement la presse

principaux titres clandestins, même très réticents au début,

autorisée. Avec un tirage total estimé à deux millions d’exem-

finissent par se ranger peu à peu sous la bannière gaulliste,

plaires en 1944, la presse clandestine pouvait prétendre

en 1942-1943. C’est par la presse clandestine que les Français

avoir autant d’audience que la presse autorisée. N’oublions

ont pu prendre connaissance de la déclaration du général de

pas cependant que la plupart des titres de la presse clan-

Gaulle aux mouvements, texte capital dans leur ralliement

destine furent éphémères, se présentant sous la forme

à l’homme du 18 juin : Libération (zone sud) la publie par

de simples feuillets fabriqués artisanalement : 1016 titres

exemple dans son édition du 3 juin 1942.

différents sont conservés à la Bibliothèque nationale

Pistes pédagogiques possibles
• Faire une recherche sur un mouvement, un réseau
ou un maquis ayant été actif dans la région de
l’établissement scolaire (travail seul ou en groupe,
encadré par le professeur).
• Étudier et comparer un mouvement de zone nord
et un mouvement de zone sud pour voir en quoi leurs
priorités pouvaient être différentes.
• Mettre en évidence la dimension politique de
certains mouvements, en étudiant par exemple
ceux issus de la Résistance communiste.
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Mouvements et réseaux

Qu’est-ce que la Résistance ?

Les mouvements
Le climat de décomposition de la société française à l’issue

Dans le Dictionnaire historique de la Résistance (Robert

de la défaite de juin 1940 doit être bien mesuré pour com-

Laffont, 2009), Pierre Laborie estime que la Résistance

prendre l’élaboration des premiers mouvements de résis-

est indissociable de l’action, mais aussi « indissociable de la

tance. Les premiers actes de résistance sont individuels et

conscience de résister, du sens donné à la décision d’agir ». Il

isolés, et il s’agit pour ces résistants de la première heure

détermine quatre critères permettant de la définir. Premier

de faire connaître leur existence et leurs idées afin d’agréger

point, « la volonté de nuire à un ennemi identifié, qu’il soit

autour d’eux tous ceux qui s’y retrouvent. C’est tout le sens,

occupant ou à son service – choix qui implique de se consi-

par exemple, des tracts distribués dans les boîtes aux lettres

dérer en situation de guerre ». Deuxième point, la conscience

de Brive par Edmond Michelet, dans la nuit du 17 au 18 juin

de résister, « c’est-à-dire de participer à une expression col-

1940. C’est donc bien l’agrégation de volontés individuelles

lective du refus, par une décision volontaire et une adhésion

qui finit par constituer les noyaux des premiers mouvements

responsable à des objectifs clairement affirmés ». Troisième

de la Résistance intérieure. Parmi les plus précoces, citons le

point, « l’idée de résistance implique des comportements

groupe du Musée de l’Homme qui se constitue à Paris dès les

de rupture et des pratiques de transgression ». Enfin, si

premières semaines de l’Occupation autour d’Yvonne Odon,

les modalités de l’action et des stratégies résistantes sont

bibliothécaire, et de deux chercheurs russes qui venaient

extrêmement diverses, elles se rassemblent dans leur but

d’être naturalisés, Boris Vildé, linguiste, et Anatole Lewitsky,

ultime qui est bien le combat contre un ennemi commun et

anthropologue. Un de ses buts était d’unifier les initiatives

clairement identifié.

résistantes pour donner plus de poids et d’efficacité à leurs

Lorsque l’on dresse le tableau des débuts de la Résistance

actions de renseignement, d’évasion et de propagande. Mais

intérieure qui se met en place parallèlement et indépen-

le mouvement est rapidement infiltré et démantelé par les

damment de la France libre, il est possible, de manière clas-

services allemands dès le début 1941, 7 de ses membres, dont

sique, de distinguer les mouvements des réseaux, les maquis

Vildé et Lewitsky étant fusillés au mont Valérien le 23 février

ne se constituant, pour les plus précoces d’entre eux, qu’à

1942, Yvonne Odon étant quant à elle déportée.

partir de décembre 1942.

Jusqu’à novembre 1942 et l’occupation de la zone sud par
39
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les Allemands, les priorités des mouvements diffèrent de
part et d’autre de la ligne de démarcation : en raison de
la présence du régime de Vichy, les actions en zone non
occupée ont une dimension plus politique qu’en zone nord
où l’action militaire contre l’occupant est privilégiée. C’est
donc en zone sud que les services de propagande-diffusion
sont les plus actifs, les trois principaux mouvements de la
Résistance non communiste étant indissociables de leurs
journaux clandestins : Combat, Franc-Tireur, Libération. À
l’inverse, et même s’il ne faut pas généraliser cette spécificité car la propagande a partout constitué un enjeu important, quelques grands mouvements de zone occupée n’ont
pas de journal en propre, comme ce fut le cas pour l’Organisation civile et militaire (OCM), ceux de la Résistance ou
encore ceux de la Libération.
Les mouvements s’organisent progressivement en constituant des services distincts (propagande-diffusion, groupes

Général, celui-ci monte un service de renseignements bap-

paramilitaires, groupes francs, faux papiers, filières d’éva-

tisé plus tard Bureau central de renseignement et d’action

sion…), qui cloisonnent leurs activités pour être moins vul-

(BCRA). Opérant de concert avec les Britanniques, le BCRA

nérables en cas d’arrestation de certains de leurs membres.

envoie en France métropolitaine des agents chargés de

Leurs relations avec les partis politiques résistants, partis

constituer des réseaux de renseignements sur l’ennemi, sur

communiste et socialiste, sont loin d’être harmonieuses.

son dispositif militaire et sur ses plans.

Le PCF fonde son propre mouvement, le Front national, au

Parmi les réseaux les plus actifs, citons « Confrérie Notre

printemps 1941. Il fallut l’action déterminée de Jean Moulin

Dame » (CND) créé par Gilbert Renault, alias Rémy. Autre

pour parvenir à unir mouvements, partis et syndicats dans

figure emblématique de l’histoire des réseaux, Honoré d’Es-

le Conseil national de la Résistance (CNR) en mai 1943.

tienne d’Orves, est chef du 2e Bureau de l’état-major des
FNFL lorsqu’il est envoyé en Bretagne pour monter le réseau
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Les réseaux

de renseignement Nemrod, fin décembre 1940. Trahi par

Les réseaux obéissent à une logique fort différente, étant

sa radio, il est arrêté par les Allemands le 21 janvier 1941, et

de véritables organisations militaires créés pour la plupart

fusillé le 29 août suivant au mont Valérien. Enfin, citons le

par la France libre ou par les services secrets britanniques.

réseau Alliance, dont l’un des dirigeants, était une femme,

Ils mettent en place des filières d’évasion de prisonniers

Marie-Madeleine Fourcade.

de guerre et de soldats alliés, en particulier d’aviateurs

Les premières opérations de sabotage (voies ferrées, centra-

de la Royal Air Force (RAF) abattus par la Flak (défense

les électriques…), sont organisées au printemps 1941, à la fois

anti-aérienne allemande). Ainsi, dans le Nord, la filière de

par le BCRA et par le Special Operations Executive (SOE), un

Béthune parvient à assurer la réussite d’une soixantaine

des neuf services secrets utilisés par les Britanniques durant

d’évasions. Pour agir efficacement avec ce type de réseaux,

la guerre. Certains réseaux surent adapter leurs actions aux

les services secrets britanniques – Intelligence Service (IS)

priorités du moment, passant par exemple de l’évasion de

– mettent sur pied une section spéciale, le MI9. Les autres

prisonniers de guerre au renseignement sur l’ennemi.

actions des réseaux sont essentiellement le renseignement

J.-F. Muracciole estime à 5 700 le nombre des membres des

et le sabotage.

réseaux du BCRA en France. Enfin, selon J.-P. Azéma, 266

Les missions de renseignement de la France libre sont

réseaux sont homologués après la guerre, dont 254 sont

confiées dès juillet 1940 par de Gaulle au capitaine du génie

reconnus comme unités combattantes, le nombre de leurs

André Dewavrin, alias Passy. À la tête du 2e bureau du

agents reconnus étant d’environ 150 000.
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Unifier la Résistance

L’unification des Résistances intérieure et exté-

Plus jeune préfet de France en 1937, Jean Moulin avait exercé

rieure s’explique par le ralliement de la Résistance intérieure

des fonctions de chef de cabinet auprès du ministre de l’Air,

à un « gaullisme de raison », pour reprendre une expression

Pierre Cot, dans le gouvernement de Front populaire. Il avait

célèbre d’Emmanuel d’Astier. Celui-ci a été réalisé dans un

alors contribué à l’armement des républicains espagnols.

contexte caractérisé par l’arrivée à Londres d’un émissaire

Préfet d’Eure-et-Loir en 1939, c’est dans sa préfecture de

du PCF, Fernand Grenier, par la menace giraudiste, par la

Chartres qu’il est tenu d’ « accueillir » l’occupant allemand, le

création du CNR (Conseil national de la Résistance), en

17 juin 1940. Lorsque des officiers de la Wehrmacht lui inti-

mai 1943, et enfin par la modification de la composition du

ment l’ordre de signer une déclaration rejetant sur des sol-

Comité français de la Libération nationale (CFLN) en novem-

dats sénégalais la responsabilité de la mort de civils tués par

bre 1943, avec à la fois l’éviction de Giraud et l’intégration

les bombardements allemands, il s’y refuse, ce qui lui vaut

de représentants des principales tendances politiques et de

d’être violemment frappé et jeté, au soir, dans la cave de sa

membres éminents de la Résistance intérieure. Insistons sur

préfecture, sous la menace de subir d’autres sévices le len-

le règlement définitif de la question giraudiste, qui revêtait,

demain. Il tente alors de se suicider, craignant de céder sous

pour la Résistance, une dimension géopolitique : quel crédit

la torture. Sauvé in extremis, il reprend sa fonction de préfet

apporter à un pouvoir qui, de l’amiral collaborateur Darlan

pour défendre les intérêts de ses administrés face à l’occu-

au général Giraud, était de facto placé sous commandement

pant. Mais Pétain le révoque le 2 novembre 1940 pour avoir

américain ? Dans ces conditions, comment considérer la

servi le gouvernement de Front populaire.

« libération » de l’Afrique du Nord en novembre 1942 ? C’est

C’est alors qu’il décide de sillonner la France du nord au sud,

dans ce contexte que de Gaulle charge Jean Moulin d’unifier

pour recenser les différents groupes résistants, leurs moyens

la Résistance lorsqu’il l’envoie en France en mars 1943. La for-

et leurs projets. Muni d’une note proposant la constitution

mation du CNR, qui se réunit pour la première fois à Paris le

d’une résistance militaire efficace, il parvient à se rendre à

27 mai 1943, résulte de la rencontre entre deux aspirations :

Londres où il rencontre de Gaulle, le 24 octobre 1941. S’il le

du côté de la Résistance intérieure, une réelle volonté d’uni-

fait, c’est qu’il voit en lui l’unique responsable français déter-

fication, et du côté de la France libre et du Comité national

miné à poursuivre la guerre aux côtés des Alliés. La rencontre

français (CNF), la nécessité d’acquérir une légitimité natio-

est fructueuse : le chef de la France libre confie à Jean Mou-

nale et républicaine aux yeux des Alliés.

lin, en en faisant son représentant personnel et le délégué
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du CNF en zone sud, la mission de rallier et d’unir les mouve-

Pistes pédagogiques possibles

ments. La mission « Rex » peut débuter.

• Lancer une recherche biographique sur Jean Moulin

Parachuté en Provence le 2 janvier 1942, Moulin mesure la

autour de trois axes : le patriote républicain,

difficulté de ce qui l’attend : faire accepter aux chefs de la

l’unificateur, le martyr.

Résistance intérieure de s’unir sous l’autorité d’un général

• Aborder la mémoire de la Résistance à travers la

« émigré » à Londres, et qu’ils n’ont pas attendu pour s’en-

cérémonie de la translation des cendres de Jean

gager dans la lutte, eux, les pionniers de la Résistance. Mais

Moulin au Panthéon (1964) : pourquoi a-t-il été choisi

Daniel Cordier a bien mis en évidence les atouts dont dispose

pour incarner la Résistance ? Quel autre résistant

Moulin : une indéniable expérience de représentant de l’État,

aurait pu prétendre à ce statut ? Etudier la façon dont

lui qui a la République chevillée au corps, une manne finan-

l’Etat construit un récit national.

cière indispensable à l’organisation de la vie clandestine, et

• Faire prendre conscience de l’ampleur de la tâche

enfin du matériel (radios, armes) et des officiers parachutés.

représentée par l’unification de la Résistance inté-

Depuis Lyon, Moulin mène des discussions difficiles avec les

rieure, puis de celle-ci avec la Résistance extérieure.

chefs des trois principaux mouvements de zone sud : Henri

• Insister sur la dimension politique de l’unification

Frenay (Combat), Emmanuel d’Astier (Libération) et Jean-

de la Résistance.

Pierre Lévy (Franc-Tireur). Il lui faut tous ses talents de négociateur – il joue par exemple de la rivalité opposant d’Astier
à Frenay - pour obtenir leur ralliement au général de Gaulle
au sein d’un Comité de coordination qu’il préside (novembre
1942). En effet, s’ils considéraient bien l’homme du 18 juin
comme un symbole, les mouvements avaient plus de mal à
reconnaître son autorité. Parallèlement, les groupes paramilitaires résistants sont unifiés dans l’Armée secrète (AS) dont
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le commandant en chef, le général Delestraint, est nommé

syndicats au sein du CNR qui se réunit pour la première fois

par de Gaulle. Mais ces succès sont remis en question par

à Paris, le 27 mai 1943. De Gaulle est alors légitimé par une

le débarquement allié en Afrique du Nord et par le choix de

motion adoptée à l’unanimité des 17 représentants comme

Darlan puis de Giraud pour y exercer le pouvoir : de Gaulle,

le seul chef politique de la France résistante, lui « qui fut

mis sur la touche, a absolument besoin du soutien sans faille

l’âme de la Résistance aux heures les plus sombres et qui n’a

des mouvements de la Résistance intérieure, mais aussi des

cessé depuis le 18 juin 1940 de préparer en pleine lucidité et

partis politiques et des syndicats.

en pleine indépendance la renaissance de la patrie détruite,

Si l’unification de la Résistance de zone sud est réalisée le

comme des libertés républicaines déchirées ».

26 janvier 1943 au sein des Mouvements unis de Résistance

Trahi, Moulin est arrêté à Caluire le 21 juin 1943, en compa-

(MUR), il reste donc à Moulin la délicate mission d’obtenir

gnie d’autres résistants. Torturé par Klaus Barbie, chef de la

le ralliement des mouvements de zone nord ainsi que des

section IV du SD de Lyon, Jean Moulin meurt sans avoir parlé,

politiques et des syndicats indispensables pour asseoir la

le 8 juillet 1943, dans un train qui l’emmenait en Allemagne.

légitimité du général de Gaulle auprès des Alliés, et sur-

Avec le général Delestraint, arrêté lui aussi par les Allemands

tout auprès des Américains dont certains voient en lui un

le 9 juin 1943, et qui fut assassiné en 1945 à Dachau, de Gaulle

« apprenti dictateur ». En mars 1943, Rex a la mission de créer

perdait deux fidèles à deux postes clefs. Le commandement

un organisme fédérateur des Résistances. Ministre du CNF,

de l’AS et la présidence du CNR allaient désormais lui échap-

unique représentant du Général pour toute la France, Mou-

per, passant aux mains de ce que Daniel Cordier appelle la

lin parvient à rassembler les mouvements, les partis et les

« Résistance des chefs ».
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Le tournant de novembre 1942

Le débarquement anglo-américain
et ses conséquences

que l’Afrique du Nord est à même de constituer la base de

Le 8 novembre 1942, les Anglo-américains débarquent au

Le 11 novembre 1942, en riposte, les Allemands franchis-

Maroc et en Algérie, territoires demeurés sous l’autorité

sent la ligne de démarcation et occupent toute la zone sud.

du pouvoir de Vichy. Grâce à l’action de la Résistance qui a

Ce même jour, Darlan ordonne un cessez-le-feu étendu à

neutralisé les autorités vichystes, l’opération est un succès

toute l’Afrique du Nord. Le 13 novembre, il est contraint par

à Alger. Un armistice est rapidement conclu avec l’amiral

le général américain Clark d’ordonner l’entrée en guerre

Darlan, chef de l’ensemble des forces armées, et le général

aux côtés des Alliés de l’armée d’Afrique, ce qu’il fait en

Juin, commandant en chef en Afrique du nord. Les Alliés ont

se proclamant Haut-Commissaire en Afrique, au nom du

atteint leur objectif : contrôler l’Afrique du Nord et enclen-

maréchal empêché. Pour de Gaulle, la manœuvre alliée vise

cher le ralliement de l’armée française d’Afrique par le biais

à s’assurer de l’Afrique du Nord tout en marginalisant la

de l’amiral Darlan. Côté français combattant, en revanche,

France combattante. Celle-ci s’apprête donc à traverser la

la situation est très délicate. A la demande des Américains,

plus grave crise de son existence. Elle fait alors montre de

de Gaulle a été tenu à l’écart des préparatifs de l’opération

la plus grande intransigeance : refus absolu de traiter avec

« Torch » qu’il ressent comme une ingérence intolérable

« l’expédient temporaire » Darlan, imposé par les Améri-

dans les intérêts nationaux. Plus encore, l’accord passé

cains ; combat farouchement mené sur le plan de la morale

avec l’amiral Darlan, collaborateur qui s’est rendu deux fois

politique ; appel résolu, répété et finalement fructueux à

à Berchtesgaden, le scandalise et l’inquiète car il fragilise

la Résistance intérieure et aux opinions publiques alliées.

la toute nouvelle France combattante. Toutefois, de Gaulle

Jusqu’à son assassinat le 24 décembre 1942, Darlan main-

se prononce sans réserve pour l’aide aux Alliés, considérant

tient la législation vichyste et mène la vie dure aux gaullistes,

départ pour la libération de la France.
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lui qui considère de Gaulle comme un dissident et un instru-

rétablissement de la légalité républicaine ardemment sou-

ment dans les mains des Britanniques, dont il se méfie. Il est

haité par de Gaulle. Dès le début, dans la répartition des

remplacé par le général Giraud qui lui succède à la tête de

portefeuilles au sein du CFLN, il est clair que les gaullistes

l’Empire français, et qui a les mêmes dispositions à l’égard

ont le dessus sur les giraudistes. Le 22 juin 1943, passant

du général de Gaulle.

outre les pressions alliées, le CFLN met en place un comité
militaire permanent présidé par de Gaulle qui encadre les

La rencontre d’Anfa

prérogatives de Giraud. C’est le premier d’une série de coups

C’est dans ce contexte, et pour donner des gages à leurs

portés à ce général piètre politique, qui se voit progressive-

opinions publiques qui ne comprennent pas la mise à l’écart

ment évincé de la tête du CFLN.

de l’homme du 18 juin, que Churchill et Roosevelt décident

Le 26 août, le CFLN est reconnu par la Grande-Bretagne, les

de tenter une réconciliation publique entre les deux géné-

Etats-Unis et l’URSS. Le 3 novembre, l’Assemblée consul-

raux. Elle a lieu lors de la conférence d’Anfa qui se tient, du

tative provisoire tient sa séance inaugurale à Alger ; elle

13 au 24 janvier 1943, dans un quartier résidentiel de la ban-

compte 87 membres dont 40 issus de la Résistance inté-

lieue de Casablanca. La conférence réunissait les deux chefs

rieure. Le 19 décembre, elle est élargie à 103 membres dont

d’Etat alliés ainsi que leurs états-majors pour discuter de

49 issus de la Résistance intérieure. Le 6 novembre, enfin,

la suite des opérations militaires mondiales. De Gaulle et

le CFLN est remanié : de Gaulle en demeure le seul prési-

Giraud y sont invités à partir du 21 janvier. Sur place, la ren-

dent et une séparation nette entre commandement mili-

contre entre les deux hommes se déroule dans un climat de

taire et pouvoir politique est entérinée ; des représentants

tension extrême. Le chef de la France combattante refuse

des principales tendances politiques (deux radicaux, trois

tout ralliement à celui qui continue d’appliquer les lois, y

socialistes, un modéré, les communistes devant attendre

compris antisémites, de Vichy, et qui lui semble incapable

avril 1944 pour être représentés) et des mouvements de

d’assurer l’indépendance de la France, étant sous la tutelle

résistance font leur entrée au Comité. Nul doute que le sou-

des Américains. La tentative de réconciliation échoue, les

tien obtenu par de Gaulle auprès de la Résistance intérieure

Alliés n’obtenant des deux adversaires qu’une poignée de

aura joué un rôle déterminant dans sa victoire sur Giraud.

mains devant les photographes.

Le 21 novembre 1943, les premiers éléments du corps expéditionnaire français débarquent en Italie pour combattre

En s’imposant à la tête du CFLN,
de Gaulle écarte Giraud

aux côtés des forces anglo-saxonnes. Ainsi, à la fin 1943, le

Le 30 mai 1943, le général de Gaulle arrive à Alger quelques

fait. Celui-ci est adossé à un organe consultatif de nature

jours après la création du CNR (27 mai). Il se présente donc

parlementaire et dispose d’une administration, d’une police

en Afrique du Nord fort du soutien que lui ont apporté les

et de forces armées en état de faire la guerre. Le chemin

représentants de la Résistance intérieure, des partis poli-

parcouru depuis le 18 juin 1940 est considérable. Il reste, et

tiques et des syndicats opposés à Vichy et à l’occupant. Le

c’est essentiel, à faire en sorte de participer à la libération

3 juin, le Comité français de la libération nationale (CFLN)

du territoire métropolitain, à préparer les réformes qui per-

y est créé sous la coprésidence des généraux de Gaulle et

mettront de relever la France après la victoire, et, peut-être

Giraud. Pour arriver à ce compromis entre les deux adver-

plus encore, à raccommoder un tissu national mis à rude

saires d’Anfa, il aura fallu que différents acteurs usent d’une

épreuve depuis près de quatre années.

général de Gaulle préside un gouvernement provisoire de

intense activité « diplomatique », de Catroux, pour de
Gaulle, à Jean Monnet, pour Giraud, en passant par Churchill
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et Roosevelt ! Si Giraud avait les faveurs de Roosevelt, c’est

Pistes pédagogiques possibles

que, se présentant volontiers comme « apolitique » et ne se

• Étudier la notion de vichysme et ce que signifie être

préoccupant que du domaine militaire, il acceptait la subor-

vichysto-résistant à travers le personnage de Giraud.

dination aux Américains dans tous les domaines. A l’inverse,

• Expliquer pourquoi les Américains jouent la carte

de Gaulle, ayant toujours affirmé la nécessaire subordina-

du vichysme en s’appuyant successivement sur

tion du militaire au politique, entendait bien affirmer la sou-

Darlan et Giraud.

veraineté nationale face aux puissances alliées, notamment

• Montrer la crise que traverse alors la France libre,

américaine. De février à mai 1943, les négociations entre

et le combat de son chef pour s’imposer aux Alliés,

les deux généraux avaient également tourné autour du

notamment américains.

Pistes pédagogiques possibles
• Définir la collaboration économique et mettre
en évidence le pillage économique de la France
par l’armée allemande.
• Localiser sur une carte les principaux maquis
pour montrer que les montagnes retrouvent
leur traditionnelle fonction de zone de refuge.
• Faire comprendre la différence entre les
mouvements, les réseaux et les maquis.
• Étudier un exemple de maquis.

La France combattante,
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Prendre le maquis,
alternative au STO

Le développement des maquis en 1943 est indisso-

que la question des maquis apparaît alors comme un enjeu

ciable de la mise en place du Service du travail obligatoire

de pouvoir entre, d’un côté les chefs des MUR, en particulier

(STO) institué par la loi du 16 février 1943, relayant celle du

Henri Frenay, et de l’autre les hommes du Général, Moulin

4 septembre 1942 qui prévoyait l’envoi forcé des hommes

et Delestraint. Elle illustre le fossé qui séparait encore les

de 21 à 35 ans en Allemagne (opération Sauckel). Suscitant

Résistances intérieure et extérieure, qui, de fait, n’avaient

une vive émotion dans la population, cette loi, les convoca-

pas le même point de vue sur la situation en métropole.

tions et les rafles qui s’ensuivent sont aussitôt dénoncées

Et si de Gaulle finit par désavouer ses représentants, c’est

par une presse clandestine alors en plein essor. Le 1er mars

qu’il a un besoin impératif du soutien de la Résistance inté-

1943, Libération annonçait en Une : « La Jeunesse fran-

rieure dans sa quête de légitimité auprès des Alliés, et dans

çaise répond : Merde ! », ajoutant par la suite : « Sabotez la

le combat qu’il mène contre Giraud : le 21 mai 1943, il fait

conscription des esclaves au service d’Hitler. […] Il s’agit en

clairement savoir à Delestraint qu’il autorise l’action immé-

fait de la déportation massive de notre jeunesse ». Rapide-

diate ainsi que le contrôle des maquis par les MUR.

ment, des milliers de réfractaires prennent le maquis, par

Avec le développement des maquis dans toutes

patriotisme, mais aussi parce que les usines allemandes

les régions montagneuses, la Résistance change donc de

étaient des cibles privilégiées des bombardements alliés.

visage. Des milliers de réfractaires viennent grossir ses

Se pose alors pour la Résistance la question de savoir que

rangs, auxquels la Résistance apporte soutien et protec-

faire et comment venir en aide à ceux qui apparaissent

tion, gagnant ainsi en popularité et en légitimité au sein de

comme autant de recrues possibles. Fourniture de faux

la population. Elle apporte à son tour une justification et

papiers et de caches, ravitaillement, encadrement : très

une légitimité à ceux qui ont fait le choix de la désobéis-

vite elle comprend qu’il lui revient d’assurer la prise en

sance.

charge de ces réfractaires qui viennent grossir ses rangs.
C’est pourquoi les chefs des MUR demandent aide finan-

Mais il ne faut pas oublier que tous les réfractaires au STO

cière et soutien matériel à Londres, par l’intermédiaire de

ne prirent pas le maquis, un grand nombre d’entre eux

Moulin et de Delestraint. Mais pour ces derniers, la ques-

bénéficiant de la protection de proches qui les hébergent.

tion de l’action immédiate, et donc l’armement des maquis,

Au total, ce furent plus de 700 000 Français qui partirent

n’est pas prioritaire : ils considèrent qu’ils doivent avant

travailler en Allemagne au titre du STO, la France fournis-

tout se préparer, avec patience, à agir de concert avec les

sant le troisième contingent de travailleurs étrangers à l’ef-

Alliés lors du futur débarquement. F. Marcot explique bien

fort de guerre allemand, après l’URSS et la Pologne.
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Pistes pédagogiques possibles
• Rappeler la place particulière de l’Algérie au sein
de l’empire colonial français.
• Étudier le fonctionnement des institutions de la
France combattante : l’exemple de l’ACP.
• Expliquer en quoi Alger peut être considérée comme
la capitale d’un État républicain restauré à travers
l’évolution de la composition du CFLN qui intègre
progressivement des représentants des différents
mouvements résistants et des partis politiques.

La France combattante,
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Alger, capitale de la
France combattante

Avant de devenir la capitale de la France com-

d’une translatio imperii : c’est en effet au lycée Fromentin

battante, en 1943, Alger fut bien la capitale de l’Afrique

d’Alger qu’est signée, le 3 juin 1943, l’ordonnance donnant

vichyste, avec l’installation en son sein du siège de la Délé-

naissance au CFLN. De même, le 3 novembre suivant, c’est

gation générale en Afrique française confiée par Pétain au

toujours à Alger, au Palais Carnot, que se tient la séance

général Weygand. L’appel du 18 juin 1940 ayant été censuré

inaugurale de l’Assemblée consultative provisoire (ACP),

dans la presse, peu d’Algérois avaient pu prendre connais-

créée par ordonnance du CFLN, le 17 septembre précédent.

sance de l’action du général de Gaulle depuis Londres. De

Comme son nom l’indique, l’ACP n’est ni législative ni sou-

plus, l’opinion française avait été échaudée par l’attaque

veraine, et le CFLN n’est obligé de la consulter que sur

anglaise de Mers el-Kébir et n’était donc pas forcément

les questions financières (budget, emprunts). Parmi ses

bien disposée à l’égard d’un « dissident » soutenu par les

membres, près de la moitié sont des représentants de la

Britanniques. La législation vichyste s’appliquant en Algé-

Résistance intérieure, et le cœur de l’Assemblée, présidée

rie, les 31 000 juifs d’Alger se voient privés de la nationalité

par le député socialiste Félix Gouin (futur président de l’As-

française lors de l’abolition du décret Crémieux, le 7 octobre

semblée constituante de 1945), est plutôt situé à gauche

1940. Néanmoins, on constate dès la fin de l’année 1940 le

de l’échiquier politique. Réunie à 64 reprises, elle se veut le

développement d’une résistance originale à Alger, mêlant

théâtre d’un véritable débat d’idées sur les grandes réfor-

à des représentants de l’extrême droite et à une poignée

mes politiques, économiques et sociales à mettre en œuvre

d’officiers quelques centaines de jeunes juifs dans l’objectif

à la Libération, insistant sur la nécessité de bâtir une vérita-

commun de favoriser un débarquement américain en Afri-

ble démocratie sociale. C’est elle qui adopte, par exemple,

que du Nord. C’est sur eux que les Alliés décident de s’ap-

le principe d’accorder aux femmes le droit de vote dès les

puyer pour préparer le débarquement du 8 novembre 1942.

premières élections de l’après-guerre.

Commandés par José Aboulker, les résistants se rendent

Capitale de la France combattante, Alger est aussi pendant

maîtres de la ville et permettent aux Américains d’y péné-

la guerre la capitale du nationalisme algérien naissant : si

trer sans faire parler les armes.

un grand nombre de nationalistes du Parti du peuple algé-

Nous avons vu précédemment comment Alger fut le théâ-

rien (PPA) avaient été arrêtés avec leur chef Messali Hadj

tre d’une lutte dont de Gaulle sortit vainqueur, au détriment

dès le début de la guerre, il n’en demeure pas moins que

de Giraud. C’est donc en 1943 qu’Alger succède à Brazzaville

c’est à Alger que Ferhat Abbas publie le Manifeste du peu-

en tant que capitale de la France combattante, au terme

ple algérien, le 10 février 1943.

Pistes pédagogiques possibles
• Apprendre à lire une affiche de propagande,
en travaillant en même temps sur les autres affiches
présentées dans l’exposition : de quel camp
émane-t-elle ? À qui s’adresse-t-elle ? Quel est son
message ? Comment le fait-elle passer ?
• Étudier comment le texte et l’image se répondent,
en identifiant les symboles présents (croix de
Lorraine, bonnet phrygien, couleurs nationales,
paysages d’Afrique du Nord, de Paris), et ce qu’ils
représentent (la France libre puis la Résistance dans
son ensemble, la République, la nation une et
indivisible, l’union de l’Empire et de la métropole,
des civils et des militaires…)
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Un même combat

Dans son discours du 11 novembre 1942 à l’Albert

le sépare de la Résistance intérieure. C’est pourquoi il rédige

Hall de Londres, de Gaulle s’exclame : « Ainsi, soyons-en

sa déclaration à l’intention des mouvements, dans laquelle

sûrs, la France sera rassemblée tout entière dans le dernier

il expose ce que sont à ses yeux « les buts de guerre du peu-

effort qui l’attend : un seul combat pour une seule patrie ».

ple français » : rétablissement de la souveraineté nationale

C’est cette formule qui est reprise pour illustrer cette affiche

et des « libertés intérieures », élection d’une « Assemblée

et qui appelle le peuple français à s’unir, où qu’il se trouve

nationale » qui, après la libération, « décidera souveraine-

et quel que soit son statut : union dans la Résistance, union

ment des destinées du pays », important programme de

dans la lutte contre le régime de Vichy, union dans la pour-

réformes économiques et sociales, mise en place d’un « sys-

suite de la guerre aux côtés des Alliés. On connaît plusieurs

tème international » rénové dans lequel la France occupera

autres affiches illustrées par ce mot d’ordre, ce qui indi-

la « place éminente qui lui est assignée par sa valeur et par

que sans ambigüité qu’il était au cœur de l’argumentaire

son génie ». Cette déclaration du 28 avril 1942 est accueillie

gaullien. Unir, unifier, fédérer, rassembler, rallier : l’œuvre

favorablement par les gouvernements alliés et est empor-

du général de Gaulle tout au long de la guerre doit être lue

tée en France par C. Pineau, pour être publiée début juin par

comme une construction politique fédératrice.

la presse clandestine.

À la fin 1942, la situation des Français libres s’était
sensiblement améliorée, jusqu’à ce que le débarquement

Le 14 juillet 1942, de Gaulle transforme la France libre en

en Afrique du Nord (8 novembre) ne vienne rebattre les car-

France combattante afin de symboliser l’union sous sa ban-

tes. Créé à l’automne précédent, le Comité national français

nière de l’ensemble des Français en lutte contre Vichy et

(CNF) fait plus que jamais figure d’embryon de gouverne-

contre l’occupant. La jonction, symbolique dans un premier

ment provisoire. Constituées à l’été 1940, les FFL du général

temps, des Résistances extérieure et intérieure est ainsi

Koenig viennent de s’illustrer à Bir Hakeim. Par le truche-

réalisée. Mais de nouveaux obstacles se dressent devant

ment d’agents en mission, dont Jean Moulin, et grâce à la

lui. Depuis le début du mois de mai, l’allié anglais a débar-

venue à Londres de membres de la Résistance intérieure (C.

qué à Madagascar où il agit sans tenir compte de la France

Pineau, P. Brossolette, E. d’Astier, A. Philip), des relations ont

libre. Un rapprochement est en cours avec le gouverne-

été établies entre la France libre et la Résistance intérieure.

ment soviétique, mais celui-ci ne reconnaît le CNF que le

Pressé par Christian Pineau, cégétiste de tendance socia-

28 septembre suivant. Quant aux Américains, ils n’envisa-

liste, principal fondateur du mouvement Libération-Nord,

gent d’accorder leur soutien que très progressivement et

de Gaulle comprend l’urgence qu’il y a à réduire le fossé qui

du bout des lèvres.
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Pistes pédagogiques possibles
• Repérer les membres du GPRF déjà présents dans les
précédentes institutions de la France libre (CNF, CFLN).
• Rechercher l’appartenance politique des membres
du GPRF pour voir qu’il représentait l’ensemble des
courants majeurs de la Résistance.
• Étudier comment le GPRF a rétabli l’ordre légal
républicain sur le territoire français.
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Le GPRF,
gage de la souveraineté nationale

Le 15 mai 1944, ressentant l’imminence du Débar-

les Alliés reconnaissent enfin la légitimité du GPRF. Entre-

quement allié, l’Assemblée consultative provisoire (ACP),

temps, le 9 août, ce dernier avait aboli la législation vichyste

sur proposition du groupe de la Résistance intérieure, se

en publiant une Ordonnance relative au rétablissement de

prononce à l’unanimité en faveur de la création d’un gou-

la légalité républicaine sur le territoire continental qui fixait

vernement capable de gouverner les territoires libérés. Le

le cadre légal du régime provisoire ainsi que les modalités

3 juin 1944, le Gouvernement provisoire de la République

d’installation du GPRF en Métropole. Le 3 septembre 1944 se

française (GPRF) est institué par ordonnance, en rempla-

tenait le premier conseil des ministres à Paris. Le 9 septem-

cement du CFLN, dont il reprend la composition. Présidée

bre, le GPRF était remanié, le « gouvernement d’unanimité

par de Gaulle, la nouvelle institution entend faire respec-

nationale » intégrant en son sein des personnalités telles

ter la souveraineté nationale sur le sol métropolitain, à un

que Georges Bidault, président du CNR, ou Jules Jeanneney,

moment où Roosevelt projette de placer la France sous le

dernier président du Sénat de la IIIe République. Au total

contrôle d’un gouvernement militaire (AMGOT) dans l’at-

le gouvernement comprenait deux communistes, quatre

tente de l’organisation de véritables élections libres et

socialistes, trois MRP, trois radicaux, un modéré et neuf

démocratiques. On sait la manière dont le président amé-

personnalités non politiquement engagées, dont de Gaulle.

ricain considérait de Gaulle, voyant en lui un « apprenti dic-

Il s’agissait bien d’associer aux forces politiques tradition-

tateur » et un militaire arrogant. Il le lui avait d’ailleurs bien

nelles les différentes composantes de la Résistance. Le gou-

fait sentir lorsqu’il avait préféré s’appuyer, après le débar-

vernement provisoire avait en outre montré sa capacité à

quement en Afrique du Nord (novembre 1942), sur les auto-

prendre en main les territoires libérés en éliminant tout

rités vichystes de l’amiral Darlan.

risque de guerre civile, s’appuyant, dans les provinces libérées, sur des commissaires de la République qui relayaient
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La création du GPRF entrait donc dans un processus plus

son action. Il avait également assuré une présence militaire

large : celui de la restauration de l’État républicain en

française aux côtés des Alliés durant la bataille de France

métropole, sur le modèle de ce qui avait été réalisé en Afri-

(libération de Paris, participation à la libération de l’Alsace)

que du Nord, et celui de la reconnaissance, par les Alliés, de

mais aussi lors de la victoire finale sur l’Allemagne nazie. Il

la légitimité du gouvernement de la France combattante.

pouvait désormais se tourner vers le rétablissement de la

Si le projet d’AMGOT était abandonné à la mi-juillet 1944,

démocratie dans ses formes traditionnelles, et vers les défis

il fallut cependant attendre le 23 octobre suivant pour que

de la reconstruction.

Pistes pédagogiques possibles
• Montrer à l’aide des extraits ci-dessus que le programme du CNR porte
en lui les germes de toutes les grandes réformes politiques, économiques
et sociales de la Libération et des débuts de la IVe République.
• Choisir quelques mesures présentes dans ces extraits et voir comment
elles ont été réalisées (rétablissement de l’ordre légal républicain,
épuration, sécurité sociale, planification, nationalisations, etc.).
• Faire lire parallèlement à ce document le Préambule de la Constitution
de la IVe République.

Les membres du bureau du Conseil national de la Résistance autour de son président
Georges Bidault. De gauche à droite :Jacques Debû-Bridel, Pierre Villon,Gaston Tessier,
Robert Chambeiron, Pascal Copeau, Joseph Laniel, Jacques Lecompte-Boinet, Georges Bidault, André Mutter, Henri Ribière, Daniel Mayer, Jean-Pierre Lévy, Paul Bastid,
Auguste Gillot, Pierre Meunier, Louis Saillant. Août 1944.
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Lors

Libérer la France, préparer l’avenir
de sa création en mai 1943, le CNR est

une des principales fonctions du CNR était aussi d’être un

confronté au même impératif que le CFLN puis le GPRF :

lieu de débat et de négociation permettant de maintenir la

être reconnu comme le représentant légitime du peuple

cohérence au sein de l’État clandestin. C’est en cela que l’on

français. D’où la volonté de réunir en son sein non seule-

peut voir dans cette institution centrale un symbole d’union

ment les représentants de la Résistance, mais aussi ceux des

nationale.

partis politiques traditionnels et des organisations syndica-

Mis en forme par Pierre Villon, cadre du PCF et

les, conformément à ce qu’avait prescrit de Gaulle dans sa

membre du Front national, le Programme du CNR résulte

déclaration du 21 février 1943. La présence des politiques ne

d’un compromis. Il présente deux objectifs : la libération du

faisait cependant pas l’unanimité parmi les représentants

territoire, et la préparation de la France d’après-guerre, avec

des mouvements. Pierre Brossolette, en particulier, y était

la volonté affichée de mettre en place une véritable démo-

hostile dans le cadre de la France libre. Certains se méfiaient

cratie politique et sociale, affichant en cela des aspirations

de ceux qu’ils accusaient d’avoir causé la faillite de la IIIe

révolutionnaires. On peut voir dans le volet économique et

République ; c’était le cas notamment du dirigeant de Com-

social de ce programme l’influence des deux rapports Beve-

bat, Henri Frenay. La fonction attribuée par de Gaulle au CNR

ridge (1942, 1944), l’un comme les autres servant de base

était double : d’une part être un « embryon de représenta-

à l’établissement après la guerre de l’État-providence, en

tion nationale » en exprimant les diverses tendances de la

France comme au Royaume-Uni. Parmi les mesures les plus

Résistance, d’autre part, en tant qu’élément de l’exécutif,

importantes proposées par le CNR, citons le rétablissement

faire appliquer en France les décisions du CFLN.

des libertés fondamentales, la refonte du système éduca-

En septembre 1943, Georges Bidault remplace Jean Moulin

tif ainsi que l’instauration d’une démocratie sociale fondée

à la tête du CNR. Après quelques mois difficiles en raison

sur le doublon nationalisations-planification, mais aussi sur

du manque de cohésion en son sein, mais aussi du manque

des hausses de salaire et sur l’établissement d’un système

de coopération avec le CFLN, le CNR retrouve une certaine

de sécurité sociale, ou encore sur l’affirmation des droits au

unité dans la rédaction et dans l’adoption d’un programme

travail et au loisir. Mais le CNR ne s’arrêtait pas là, propo-

commun adopté à l’unanimité le 15 mars 1944, ce texte étant

sant également d’étendre aux peuples colonisés les droits

perçu comme une véritable charte de gouvernement. Car

politiques, économiques et sociaux fondamentaux.
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« Mesures à appliquer dès la libération du territoire

rétablissement et l’amélioration du régime contractuel

Unis quant au but à atteindre, unis quant aux moyens à

du travail ;

mettre en œuvre pour atteindre ce but qui est la libéra-

un rajustement important des salaires et la garantie d’un

tion rapide du territoire, les représentants des mouve-

niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque

ments, des groupements, partis ou tendances politiques

travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la pos-

groupés au sein du C.N.R. proclament qu’ils sont décidés

sibilité d’une vie pleinement humaine ; […]

à rester unis après la libération :

la reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d’un
syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans

1) Afin d’établir le gouvernement de la République formé

l’organisation de la vie économique et sociale ;

par le Général de Gaulle pour défendre l’indépendance

un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à

politique et économique de la nation, rétablir la France

tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les

dans sa puissance, dans sa grandeur et dans sa mission

cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail,

universelle ;

avec gestion appartenant aux représentants des intéres-

2) Afin de veiller au châtiment des traîtres et à l’éviction

sés et de l’État ;

dans le domaine de l’administration et de la vie profes-

la sécurité de l’emploi, la réglementation des conditions

sionnelle de tous ceux qui auront pactisé avec l’ennemi

d’embauchage et de licenciement, le rétablissement des

ou qui se seront associés activement à la politique des

délégués d’atelier ; […]

gouvernements de collaboration ; […]

une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir

4) Afin d’assurer :

dignement leurs jours […].

l’établissement de la démocratie la plus large en rendant

c) Une extension des droits politiques, sociaux et écono-

la parole au peuple français par le rétablissement du

miques des populations indigènes et coloniales.

suffrage universel ;

d) La possibilité effective pour tous les enfants français

la pleine liberté de pensée, de conscience et d’expres-

de bénéficier de l’instruction et d’accéder à la culture la

sion ;

plus développée, quelle que soit la situation de fortune

la liberté de la presse […] ;

de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes

la liberté d’association, de réunion et de manifestation ;

soient réellement accessibles à tous ceux qui auront

l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspon-

les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi

dance ;

promue une élite véritable, non de naissance mais de

le respect de la personne humaine ;

mérite, et constamment renouvelée par les apports

l’égalité absolue de tous les citoyens devant la loi ;

populaires.

5) Afin de promouvoir les réformes indispensables :

Ainsi sera fondée une République nouvelle qui balaiera

a) Sur le plan économique :

le régime de basse réaction instauré par Vichy et qui

l’instauration d’une véritable démocratie économique

rendra aux institutions démocratiques et populaires

et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités

l’efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de

économiques et financières de la direction de l’écono-

corruption et de trahison qui ont précédé la capitulation.

mie ; […]

[…]

l’intensification de la production nationale selon les

En avant donc, dans l’union de tous les Français rassem-

lignes d’un plan arrêté par l’Etat après consultation des

blés autour du C.F.L.N et de son président le général De

représentants de tous les éléments de cette production ;

Gaulle !

le retour à la nation des grands moyens de production

En avant pour le combat, en avant pour la victoire afin

monopolisée, fruits du travail commun, des sources

que VIVE LA FRANCE !

d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉSISTANCE »

d’assurances et des grandes banques ; […]
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b) Sur le plan social :

Extraits du programme du Conseil national de la

le droit au travail et le droit au repos, notamment par le

Résistance, 15 mars 1944

Pistes pédagogiques possibles
• Rechercher en quoi consistait l’AMGOT.
• Inscrire cette journée du 14 juin 1944 dans la
pratique gaullienne des bains de foule et de la recherche du contact direct avec la population française.
• Lire cette journée comme une étape essentielle dans
la lutte du GPRF et de son chef pour se voir reconnue sa
légitimité aux yeux des Français et à ceux des Alliés.
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En Normandie : la voix devient un visage

Bayeux tient une place à part dans la géographie
gaullienne. On rattache souvent au nom de cette ville le
célèbre discours que de Gaulle y prononça le 16 juin 1946
pour fixer son credo institutionnel. Mais on oublie parfois
que si, à l’aube de sa traversée du désert, le Général avait
choisi la sous-préfecture du Calvados comme cadre pour

Après avoir traversé la Manche à bord d’un navire

son discours, c’est que la ville avait été, deux ans plus tôt, le

français qui avait participé aux opérations du 6 juin, de

théâtre d’un acte fondamental dans le combat qu’il menait,

Gaulle débarque sur la plage de Courseulles au matin du 14

depuis juin 1940, pour défendre et incarner la souveraineté

juin 1944. Après s’être rendu au quartier général du géné-

française, non seulement aux yeux de ses compatriotes, mais

ral Montgomery, le chef du GPRF se rend à Bayeux où il

surtout aux yeux des Alliés, et notamment des Américains.

est accueilli, conformément à son titre, par les autorités
civiles et militaires. Surtout, que cela soit à Bayeux, à Isi-

En effet, c’étaient bien les Américains qui prévoyaient, dans

gny ou dans toutes les autres communes qu’il traverse, de

l’attente de l’organisation d’élections libres et démocrati-

Gaulle reçoit partout un accueil enthousiaste de la part de

ques, de placer la France libérée sous la tutelle d’un gouver-

la population, révélant l’immense popularité d’un homme

nement militaire allié des territoires occupés (Allied Military

dont la silhouette était moins familière que la voix, lui qui

Government of Occupied Territories), comme ils l’avaient

s’était adressé aux Français à 67 reprises sur les ondes de

fait en Italie. Aux yeux du président américain, la défaite de

la BBC. Renforçant sa légitimité, cette démonstration de

juin 1940 avait fait perdre à la France son statut de grande

popularité mettait à mal le projet américain d’administra-

puissance. Tout avait donc été planifié, jusqu’à l’impression

tion directe, qui fut bientôt abandonné (13 juillet 1944).

de nouveaux billets de banque, des francs aussi verts que

C’est que l’homme du 18 juin en profitait également pour

des dollars. Le chef du GPRF considérait ces billets comme

poursuivre le processus de restauration de l’État républi-

de la fausse monnaie, l’AMGOT étant à ses yeux une atteinte

cain en laissant en Normandie un commissaire de la Répu-

insupportable à la souveraineté nationale. C’est donc pour

blique, François Coulet, ainsi qu’une équipe chargée d’ad-

combattre ce projet défendu par Roosevelt — qui voyait

ministrer les territoires libérés en son nom et au nom du

en de Gaulle un futur dictateur pour la France — que le

gouvernement provisoire. On peut donc considérer cette

Général, une semaine après le Débarquement, avait décidé

visite à Bayeux comme une étape essentielle dans le pro-

de fouler à nouveau le sol métropolitain, effectuant l’aller-

cessus d’affirmation et de reconnaissance de la légitimité

retour avec l’Angleterre dans la journée.

du GPRF par les Alliés.
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Pistes pédagogiques possibles
• Retracer les étapes de la libération de Paris.
• Lire cet épisode dans la continuité de la journée du
14 juin 1944 en insistant sur la recherche de la
légitimité de la part du GPRF et de son chef.
• Étudier la figure de Rol-Tanguy comme emblématique
de la Résistance communiste.
• Étudier le discours de l’Hôtel de Ville pour montrer
comment de Gaulle pose les jalons d’une certaine
vision de la Résistance qu’il inscrit dans son récit
national.
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Paris libéré
La libération de Paris est une étape supplémentaire
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ce temps, la construction de barricades se poursuit.

dans le combat engagé par de Gaulle pour obtenir la recon-

C’est le 22 août que de Gaulle obtient d’Eisenhower l’envoi

naissance de la légitimité du GPRF ainsi que pour faire par-

à Paris de la 2e DB de Leclerc et de la 4e division d’infante-

ticiper la France à sa propre libération. Car il y a bien deux

rie américaine (DIUS). Depuis Rambouillet, de Gaulle suit de

versants dans cet épisode : un versant militaire, la reddi-

très près les opérations et communique régulièrement avec

tion allemande, et un versant politique, avec la nécessité

Leclerc qui entre dans Paris, au matin du 25 août, par la porte

d’occuper immédiatement le terrain pour mettre en place

d’Orléans. Placés sous l’autorité du délégué du général de

des autorités politiques françaises relevant du GPRF. Dix-

Gaulle, Alexandre Parodi, les secrétaires généraux occupent

neuf secrétaires généraux avaient été nommés le 21 avril

leur ministère dès le déclenchement de l’insurrection pour

1944 pour représenter les ministres retenus à Alger jusqu’à

représenter physiquement le GPRF dans la capitale. De son

leur rapatriement. Après avoir obtenu du commandant en

côté, Rol-Tanguy dirige les opérations des FFI depuis son

chef interallié, le général Eisenhower, son accord pour faire

quartier général établi dans les catacombes. Les Allemands

libérer Paris par une division française, de Gaulle en confie

combattent retranchés dans quelques bâtiments isolés les

immédiatement la mission au général Leclerc et à sa 2e divi-

uns des autres. Le général allemand von Choltitz, retranché

sion blindée (DB). De même, sont alors nommés les préfets

gare Montparnasse, se résout finalement à capituler. L’acte

de police et de la Seine, Charles Luizet et Marcel Flouret : il

de reddition est signé à la fois par Leclerc et par Rol-Tanguy,

s’agissait de préparer l’installation future du gouvernement

ce qui déplut à de Gaulle, arrivé sur place quelques heures

provisoire dans la capitale.

plus tard. Là où Leclerc voulait voir la reconnaissance offi-

Les prémices de la libération débutent le 10 août 1944, lors-

cielle du rôle de la Résistance intérieure, de Gaulle voyait

que le Comité parisien de libération lance un appel à la grève

une atteinte au principe militaire du commandant unique.

insurrectionnelle. Le 18 août, le chef des FFI d’Ile-de-France,

Mais l’appartenance au parti communiste de Rol-Tanguy

le communiste Henri Rol-Tanguy, lance l’appel à la mobili-

entrait sans doute également dans cet agacement. Quoi

sation, contrevenant ainsi aux ordres de son commandant

qu’il en soit, la libération de la capitale, à laquelle les forces

militaire, le général Koenig. Le colonel Rol-Tanguy peut

françaises avaient grandement participé, sonnait comme

s’appuyer à la fois sur les FFI, mais aussi sur les FTP d’Ile-de-

un triomphe pour le chef du GPRF qui allait le faire savoir,

France ainsi que sur les gendarmes et les sapeurs-pompiers.

depuis l’Hôtel de Ville, dans un discours resté fameux, tant

Le lendemain, la préfecture de police est occupée par les FFI

pour son lyrisme que pour sa lecture toute gaullienne des

qui demandent aux Alliés d’intervenir rapidement. Pendant

événements…

Pistes pédagogiques possibles
• Rechercher dans quelques titres de la presse de
l’époque le récit de la journée du 26 août 1944.
• Sur une carte de Paris, retracer le parcours du
cortège pour mettre en lumière sa force symbolique.
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Le rendez-vous avec le peuple

Au lendemain de la libération de Paris, la traversée
de la capitale d’Ouest en Est, défilé solennel conduit par de
Gaulle, reste au rang de ces moments d’unanimité nationale
qui marquent la mémoire collective. On peut voir dans cette
traversée de Paris depuis l’Arc de triomphe jusqu’à la cathédrale Notre-Dame, du Paris napoléonien au Paris gothique,
le parachèvement de l’entreprise engagée dans les rues
de Bayeux le 14 juin précédent. De Gaulle commence par
raviver la flamme sur la tombe du Soldat inconnu, ce que
nul n’avait pu faire qu’en présence de l’occupant, depuis le
14 août 1940. On peut y voir l’écho la manifestation du 11
novembre 1940, et la volonté d’honorer la mémoire de tous
les soldats français et alliés tombés au champ d’honneur.
Puis c’est la descente solennelle des Champs Elysées, et le
passage devant la statue de Clemenceau. Spectacle à destination du peuple de France, spectacle à destination des
Alliés et des Américains qui, jusqu’au bout, auront renâclé

croix de Lorraine fleurissent aux boutonnières et aux corsa-

à reconnaître leur légitimité au GPRF et à son chef. Défilé

ges. De toutes parts crépitent les « Vive de Gaulle ! » là où,

triomphal en forme de plébiscite pour l’homme et pour son

quelques jours auparavant, résonnaient les bottes alleman-

action menée depuis le 18 juin 1940, d’abord depuis Londres,

des. Le correspondant de l’hebdomadaire américain Life

puis depuis Brazzaville et Alger, et qui allait se poursuivre,

peut bien s’exclamer : « Le plus grand jour depuis la prise de

depuis Paris, jusqu’à la victoire finale sur le Reich nazi. C’est

la Bastille » ! À 11 000 kilomètres de là, pour célébrer la libé-

une foule compacte et en liesse qui acclame, tout au long de

ration de Paris, on fait sonner les cloches à Buenos Aires.

son parcours, le général de Gaulle entouré de l’état-major de

À cinq kilomètres de là, dans les faubourgs nord, un

la France combattante (les généraux Koenig, Leclerc, Juin,

détachement de la 2e DB affronte encore des soldats alle-

l’amiral d’Argenlieu…) et des nouveaux gouvernants civils.

mands. Plus tard, vers minuit, un violent bombardement

Les fenêtres sont pavoisées aux couleurs nationales et les

frappe Paris. La guerre continue.
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Libérer le territoire national

Du côté de la Résistance extérieure, une première

s’illustre particulièrement au mont Cassin. Par la suite, le

unification a lieu le 3 août 1943 lorsque de Gaulle dissout

CEF est retiré d’Italie et prend le nom d’armée B avant de

symboliquement les FFL pour les fusionner avec l’armée

devenir, sous le commandement du général de Lattre de

d’Afrique, sous le commandement du général Giraud. Mais

Tassigny, la 1re armée française (25 septembre 1944). Inté-

les dissensions politiques persistent au sein de cette nou-

grée à la 7e armée américaine, elle participe au débarque-

velle armée entre les anciens Français libres et ceux de l’ar-

ment en Provence (15 août 1944) et pousse son avantage

mée d’Afrique, et de Gaulle prend bien soin de placer un de

jusqu’en Autriche. De son côté, intégrée au 15e corps d’ar-

ses fidèles auprès du chef d’état-major de chaque armée :

mée américain, la 2e division blindée (DB) du général Leclerc

les généraux Koenig et Valin pour les armées de terre et de

participe à la bataille de Normandie. Dans un cas comme

l’air, et l’amiral Auboyneau pour la marine. À la fin 1943, les

dans l’autre, la présence de soldats français aux côtés des

effectifs des forces françaises combattantes étaient éva-

Alliés revêtait une importance politique capitale, car elle

lués à 700 000 hommes.

signifiait la poursuite de la participation de la France à la
guerre contre l’Axe, conformément à l’appel lancé depuis

Si les dissensions demeuraient entre de Gaulle et Giraud, les

Londres le 18 juin 1940. Elle contribuait également à renfor-

tensions restaient également présentes entre de Gaulle et

cer la légitimité du général de Gaulle.

les chefs militaires alliés. Par exemple, les forces françaises

Quant au processus d’unification des forces armées

libres restent à l’écart du débarquement en Sicile (10 juillet

de la Résistance intérieure, il commence dès l’année 1942.

1943), le CFLN n’étant pas associé à la capitulation italienne.

Deux entités principales, par leur nombre de combattants,

Ce n’est qu’en décembre 1943 que le Corps expéditionnaire

apparaissent alors : l’Armée secrète (AS) de Combat, qui

français (CEF), armé par les Américains, est envoyé en Italie

rassemble alors environ 20 000 hommes, et les FTP com-

où la 1 DFL le rejoint, portant ses effectifs à 120 000 hom-

munistes. À côté, une multitude de groupes paramilitai-

mes, composés pour moitié de Maghrébins. Commandé par

res existent, mais qui sont quantitativement plus faibles.

le général Juin, le CEF, rattaché à la 5e armée américaine,

À l’automne, le général Delestraint, nommé par de Gaulle,

re
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Pistes pédagogiques possibles
• Repérer sur une carte les grandes étapes de
la libération du territoire national.
• Retracer sur une carte le parcours de la 2e DB et
de la 1ère armée française (d’abord CEF puis armée B)
pour faire comprendre l’enjeu essentiel représenté par
la participation, aux côtés des Alliés, de soldats français
à la Libération puis à la victoire sur l’Allemagne.

prend la tête d’une « AS des MUR » qui rassemble les com-

les FFI participent activement à la libération du territoire

battants des trois grands mouvements de zone sud. Dans

national. De 10 000 hommes en juillet 1944, ses effectifs

la zone nord, l’unification est plus difficile, en raison notam-

atteignent 400 000 hommes en octobre. Redoutant que

ment de la volonté d’indépendance des communistes : les

les FFI ne soient instrumentalisés par les communistes

FTP refusent d’intégrer l’AS. Parallèlement, l’Organisation

dans leur stratégie insurrectionnelle, de Gaulle décide de

de résistance de l’Armée (ORA) s’est constituée sur les cen-

les intégrer dans les unités de la 1re armée, dans celles de

dres de l’Armée d’armistice dissoute en décembre 1942. Les

l’armée des Alpes, et dans celles des forces de l’Atlantique

relations entre l’AS et l’ORA sont difficiles, beaucoup des

: c’est l’opération d’amalgame, qui se fait au détriment du

cadres de l’ORA étant plus giraudistes que gaullistes, et se

Comac.

méfiant du fort degré de politisation de la Résistance.
La nouvelle armée s’étoffe alors (engagements volontaiC’est en février 1944 que sont créées les Forces françai-

res, mobilisation partielle en métropole) jusqu’à pouvoir

ses de l’intérieur (FFI). Elles rassemblent des éléments a

présenter 1 470 000 hommes en mai 1945. Une armée à

priori difficilement conciliables : les unités de l’AS, celles

bien des égards faite de bric et de broc, insuffisamment

des FTP communistes et celles de l’ORA giraudiste. Une

entraînée, équipée et organisée. Encore faudrait-il relati-

autorité à deux têtes dirige cette structure : d’un côté un

viser cette importance numérique puisque, au total, seuls

chef d’état-major nommé par de Gaulle, le général Koenig,

250 000 soldats français participèrent réellement aux

et de l’autre un comité d’action militaire (Comac) issu de la

combats contre l’Allemagne. Toujours est-il qu’à travers ces

Résistance intérieure. Mais seul Koenig dispose d’un pou-

hommes, c’est la France tout entière qui participait à la vic-

voir de commandement, le Comac n’ayant obtenu, faute de

toire finale sur le Reich nazi et qui pouvait prétendre à un

mieux, qu’un pouvoir d’inspection. Après le Débarquement,

statut de vainqueur, aux côtés des Alliés.
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Pistes pédagogiques possibles
• Poursuivre le travail engagé précédemment sur la
lecture d’une affiche de propagande (identification
des personnages, des symboles, compréhension du
message véhiculé,…).
• Opposer à cette affiche les photos des conférences
interalliées de Yalta et de Potsdam pour étudier
comment et pourquoi la France, soutenue par
la Grande Bretagne, fut admise à la table des
puissances victorieuses en 1945.
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La Victoire

Dans son discours du 11 novembre 1942 à l’Albert

de son ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, qui

Hall de Londres, le général de Gaulle affirmait : « Le ciment de

obtiennent lors de la conférence de Yalta (4-11 février 1945)

l’unité française, c’est le sang des Français qui n’ont jamais,

que la France, qui n’était pas représentée, obtienne bien

eux, tenu compte de l’armistice, de ceux qui, depuis Rethon-

une zone d’occupation en Allemagne et en Autriche. Sta-

des, meurent tout de même pour la France ». De fait, depuis

line y consent à la condition que ladite zone soit prélevée

son appel du 18 juin 1940, un des sens de l’action menée par

sur les zones anglo-saxonnes. Dans ces conditions, il était

le chef de la France libre puis de la France combattante est

important pour de Gaulle de prendre l’avantage en assurant

bien de maintenir la France dans la guerre contre l’Allema-

sur place la présence de l’armée française. Ce sont environ

gne aux côtés des Alliés. Ainsi, une fois achevée la libération

250 000 soldats français qui combattent alors en Allema-

du territoire national, et une fois reconnue la légitimité du

gne, après la bataille d’Alsace, avec la mission d’occuper Stu-

GPRF par les Américains (23 octobre 1944), il était pour de

ttgart et de tenir la ville et tout le territoire occupé jusqu’à

Gaulle de la plus haute importance de faire participer l’ar-

la délimitation de la zone française. Le souhait émis par de

mée française à la victoire finale sur l’Allemagne, pour laver

Gaulle le 11 novembre 1940, à Brazzaville, que « la Patrie ait

l’humiliation de la défaite de juin 1940 et participer à l’oc-

sa part dans la victoire » était ainsi réalisé.

cupation du pays, mais aussi pour assurer la présence de la

Ainsi, lorsque le premier acte de reddition incondi-

France à la table des vainqueurs. Celle-ci était conditionnée

tionnelle de l’Allemagne est signé à Reims, le 7 mai 1945,

par la participation de soldats français aux combats, mais

la France est représentée par le général Sevez, sous-chef

elle dépendait aussi dans une large mesure du bon vouloir

d’état-major de la Défense nationale qui signe en tant que

des Alliés. Ainsi, la France combattante n’avait-elle pas été

témoin. La 1re armée française a alors atteint le Brenner. Et

tenue à l’écart de l’armistice de 1943 en Italie ? La participa-

le 8 mai 1945, à Berlin, le général de Lattre peut à son tour

tion de la France à la Commission consultative qui étudiait,

apposer sa signature, en tant que témoin et au nom de la

à Londres, toutes les questions relatives à l’Allemagne dans

France, à cet autre acte de capitulation, plus solennel, voulu

la perspective de sa capitulation était déjà une première

par Staline. Admise officiellement à la table des vainqueurs,

victoire.

la France avait également obtenu à Yalta, grâce au soutien

La plus importante contribution militaire de cette opéra-

britannique, un siège permanent au Conseil de sécurité des

tion est confiée à la 1 armée du général de Lattre de Tassi-

Nations unies aux côtés des autres grands vainqueurs de la

gny qui débarque en Provence le 15 août 1944. Son versant

Seconde Guerre mondiale

re

politique est grandement facilité par l’action de Churchill et
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Pistes pédagogiques possibles
• Rechercher dans la presse le récit d’une
cérémonie commémorant l’Appel du 18 juin.
• Étudier comment le 18 juin est devenu une date
patrimoniale.

Vers la Libération et
la Victoire sur le nazisme
(1943-1945) • 32

La mémoire du 18 juin

Le fort du mont Valérien, construit au XIXe siè-

devient également un lieu important de la mémoire juive,

cle, est situé à Suresnes, dans la proche banlieue pari-

avec la publication, en 1986, d’une liste de 933 fusillés, dont

sienne. Pendant l’occupation, les Allemands y fusillèrent

« 179 fusillés juifs ». Par la suite, une liste définitive de 1008

dans sa clairière plus d’un millier de résistants et d’otages,

fusillés, dont 972 morts pour la France, fut établie. En 2003,

d’abord individuellement puis collectivement, en en fai-

une cloche de bronze portant le nom de tous les résistants

sant leur principal lieu d’exécution. Pour l’historien Serge

et otages fusillés entre 1941 1944 a été inaugurée en face de

Barcellini, « le mont Valérien est au centre d’une bataille de

la chapelle où étaient enfermés les prisonniers avant leur

mémoire triangulaire » opposant la mémoire communiste,

exécution. Sur la base de la cloche, une inscription perpétue

la mémoire gaulliste et la mémoire juive. À la Libération, le

la mémoire de « tous ceux qui n’ont pas été identifiés ».

parti communiste est le premier à organiser, en septembre

Chaque année, la cérémonie du mont Valérien commémo-

1944, une cérémonie en l’honneur de ses fusillés. Mais dès le

rant l’appel du 18 juin est organisée sous l’égide de la Chan-

11 novembre 1945, le général de Gaulle préside une cérémo-

cellerie de l’Ordre de la Libération, et en présence du prési-

nie d’inhumation d’une quinzaine de dépouilles de combat-

dent de la République.

tants représentant, cette fois, l’ensemble des combattants

En ce qui concerne la commémoration et la célébra-

français. À cette occasion, il lance le projet de réalisation

tion de l’Appel, notons qu’en 2005, l’UNESCO a inscrit au

d’un mémorial national, projet qui reste en suspend jusqu’à

Registre « Mémoire du monde » un dossier présenté conjoin-

son retour aux affaires, en 1958. C’est alors qu’est édifié le

tement par la France et par la Grande-Bretagne, consacré

Mémorial de la France combattante, érigé près de la clai-

à l’appel du 18 juin 1940. Il comporte quatre documents

rière des Fusillés, et constitué d’un mur de 150 mètres de

considérés comme les témoignages clefs de l’événement :

long. Inauguré en 1960, le mémorial marque la victoire de

le manuscrit du texte de l’Appel radiodiffusé du 18 juin, l’en-

la mémoire gaulliste à travers ses sculptures (croix de Lor-

registrement de l’Appel radiophonique du 22 juin 1940, le

raine de 12 mètres de haut et seize hauts reliefs en bronze,

manuscrit de l’affiche du 3 août 1940 et l’affiche elle-même.

œuvres de seize sculpteurs différents, et constitués de

Enfin, le 19 mars 2006, un décret est publié au Journal offi-

différentes allégories) et ses inscriptions (texte de l’appel

ciel qui institue le 18 juin « Journée nationale commémo-

du 18 juin 1940 et hommage à tous les combattants fran-

rative de l’appel historique du général de Gaulle à refu-

çais). Le Mémorial est inauguré, le 18 juin 1960, par le pré-

ser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi ».

sident de la République. Dans les années 1980, le Mémorial
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Chronologie détaillée
du 1 SEPTEMBRE 1939 au 8 mai 1945

1939

24 juin : signature de l’armistice franco-italien.
25 juin : entrée en vigueur des armistices franco-allemand

1 septembre : l’Allemagne envahit la Pologne.

et franco-italien.

2 septembre : Charles de Gaulle est nommé commandant

26 juin : de Gaulle annonce à la presse britannique la créa-

par intérim des chars de la V armée dans la région Alsace-

tion des FFL.

Lorraine. Un commandant de chars pendant la « drôle de

28 juin : le gouvernement britannique reconnaît de Gaulle

guerre ».

comme « chef de tous les Français libres, où qu’ils puis-

3 septembre : la France et la Grande-Bretagne déclarent la

sent être, qui se rallient à lui pour soutenir la cause alliée ».

guerre à l’Allemagne.

> Des Alliés

e

1er juillet : création du 2e Bureau de l’état-major du général

1940

de Gaulle (futur BCRA), des FNFL et des FAFL. > Les FFL : sur
terre, sur mer, dans l’air, sur tous les fronts

28 mars : accord franco-britannique de ne pas déposer les

3 juillet : le gouverneur du Tchad, F. Éboué, fait part à de

armes unilatéralement.

Gaulle de sa volonté de poursuivre le combat contre l’Alle-

10 mai : début de l’offensive allemande à l’Ouest. > Panneau

magne et l’Italie. Canonnade de Mers el-Kébir.

introductif I

10 juillet : à Vichy, le Parlement vote les pleins pouvoirs

17-31 mai : de Gaulle mène trois combats (Montcornet,

constituants à Pétain.

Crécy, Abbeville) à la tête de la 4e division cuirassée de

11 juillet : Pétain met fin à la IIIe République et institue l’État

réserve (DCR).

français.

23 mai : de Gaulle est nommé général de brigade à titre

14 juillet : à Londres, de Gaulle passe en revue les FFL.

temporaire.

> Une armée

28 mai : début de l’évacuation de la poche de Dunkerque

22 juillet : ralliement des Nouvelles-Hébrides (actuel

par le Royal Navy.

Vanuatu) à la France libre.

5 juin : de Gaulle est nommé sous-secrétaire d’État à la

3 août : l’affiche « A tous les Français » commence à être

Défense nationale et à la Guerre par le président du Conseil

placardée sur les murs de Londres. « À tous les Français »

Paul Reynaud. > Au gouvernement Reynaud

7 août : signature de l’accord organisant les relations entre

9 juin : première rencontre, à Londres, entre de Gaulle et

la France libre et le Royaume-Uni qui reconnaît les FFL.

Churchill.

> Des Alliés

14 juin : les Allemands entrent dans Paris. > Panneau intro-

26 août : ralliement du Tchad à la France libre.

ductif I

> Un territoire

15 juin : le gouvernement français se replie à Bordeaux.

27 août : ralliement du Cameroun et de l’Oubangui-Chari à

16 juin : démission du gouvernement de Paul Reynaud.

la France libre.

Philippe Pétain forme un nouveau gouvernement.

28 août : ralliement du Congo à la France libre.

17 juin : le président du Conseil Philippe Pétain annonce

1er septembre : ralliement des Établissements français de

dans un message radiodiffusé qu’il a demandé les conditions

l’Océanie (Tahiti) à la France libre, à la suite d’un referen-

d’un armistice aux Allemands. L’armistice A Brive, Edmond

dum.

Michelet diffuse des tracts appelant à la résistance.

12 septembre : ralliement des Indes françaises à la France libre.

18 juin : de Gaulle lance son appel à la résistance et à la

20 septembre : ralliement de la Nouvelle-Calédonie à la

poursuite de la guerre contre l’Allemagne sur les ondes de

France libre.

la BBC. L’Appel

23-25 septembre : échec anglo-gaulliste de Dakar : la ten-

22 juin : signature de l’armistice franco-allemand à Rethon-

tative de ralliement à la France libre de l’A-OF échoue.

des, dans la forêt de Compiègne.

3 octobre : statut des Juifs édicté par le régime de Vichy.
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7 octobre : abolition du décret Crémieux, qui prive les

23 février : sept résistants membres du mouvement du

31 000 juifs d’Alger de la nationalité française.

Musée de l’Homme sont fusillés au mont Valérien.

24 octobre : entrevue de Montoire entre Pétain et Hitler.

26 mai-11 juin : en Libye, à Bir Hakeim, la 1ère BFL de Koe-

> L’ennemi

nig défend sa position contre une division italienne et deux

27 octobre : Manifeste de Brazzaville dans lequel de Gaulle

allemandes, permettant le repli de la 8e armée britannique.

annonce la création du Conseil de défense de l’Empire.

> Les FFL : sur terre…

30 octobre : discours radiodiffusé de Pétain dans lequel

3 juin : première publication dans la presse clandestine de

il annonce son choix de mettre en œuvre une politique de

la déclaration du général de Gaulle aux mouvements de

collaboration avec l’Allemagne.

résistance. > La Résistance intérieure

2 novembre : révocation par Pétain du préfet de l’Eure-et-

14 juillet : la France libre change d’appellation et devient

Loir Jean Moulin, en raison de son passage dans le gouver-

« France combattante » pour symboliser la jonction des

nement de Front populaire. > Unifier les Résistances

résistances intérieure et extérieure. > Un même combat

9-11 novembre : une opération militaire permet le rallie-

4 septembre : loi de Vichy autorisant l’envoi en Allemagne

ment du Gabon à la France libre. Tout l’A-EF a désormais

des travailleurs de 21 à 35 ans. > Le maquis, alternative au STO

rejoint le camp gaulliste.

8 novembre : débarquement anglo-américain en Afrique

11 novembre : manifestation antiallemande de lycéens et

du Nord.

d’étudiants autour de l’Arc-de-Triomphe.

10 novembre : l’amiral Darlan ordonne un cessez-le-feu à

13 décembre : Pétain démet Pierre Laval de ses fonctions

l’armée d’Afrique.

gouvernementales.

11 novembre : les Allemands franchissent la ligne de démarcation et occupent la zone sud.

1941

27 novembre : dissolution de l’armée d’armistice.
24 décembre : attentat contre Darlan qui est remplacé, le

21 janvier : arrestation par les Allemands du chef du 2e

26 décembre par le général Giraud comme haut commis-

Bureau de l’état-major des FNFL, Honoré d’Estienne d’Orves.

saire, commandant civil et militaire en Afrique du Nord.

18 juin : de Gaulle célèbre depuis Le Caire le premier anniversaire de son appel à la résistance en prononçant un dis-

1943

cours devant le Comité national français d’Égypte.
29 août : exécution de Honoré d’Estienne d’Orves fusillé

13-24 janvier 1943 : conférence d’Anfa. > Le tournant de

par les Allemands au mont Valérien.

novembre 1942

24 septembre : création par de Gaulle du Comité national

26 janvier : création des Mouvements unis de la Résistance

français (CNF). Un gouvernement Reconnaissance du chef

(MUR) qui rassemblent les trois principaux mouvements de

des Français libres par l’URSS.

zone sud (Libération, Combat, Franc-Tireur).

26 septembre : reconnaissance du CNF par le Royaume-Uni.

10 février : Fehrat Abbas publie le Manifeste du peuple

28 septembre : reconnaissance du CNF par l’URSS.

algérien.

24 octobre : première rencontre de Jean Moulin et du géné-

16 février : loi de Vichy instituant le Service obligatoire du

ral de Gaulle, à Londres. > Unifier les Résistances

Travail (SOT) rapidement rebaptisé « Service du Travail obli-

24 décembre : une opération militaire menée par l’amiral

gatoire » (STO). > Prendre le maquis, alternative au STO

Muselier permet le ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon

27 mai : première réunion du Conseil national de la Résis-

à la France libre.

tance (CNR) sous la présidence de Jean Moulin, à Paris.
> Unifier les Résistances

1942

21 mai : de Gaulle fait savoir à Delestraint qu’il autorise l’action immédiate des mouvements et le contrôle des maquis
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2 janvier : Jean Moulin, Rex, est parachuté en Provence

par les MUR.

avec la mission d’unifier les mouvements et de les rallier au

30 mai : arrivée du général de Gaulle à Alger.

chef de la France libre dont il est le représentant personnel.

> Alger, capitale de la France combattante

> Unifier les Résistances

3 juin : création du Comité français de la Libération nationale

17 février-14 mars : raid des FFL de Leclerc au Fezzan, en

(CFLN) à Alger, sous la coprésidence de De Gaulle et de Giraud.

Libye. > Les FFL : sur terre, sur mer, dans le

9 juin : arrestation à Paris du général Delestraint, chef de

l’Armée secrète (AS).

François Coulet comme commissaire de la République à

21 juin : arrestation à Caluire de Jean Moulin et d’autres res-

Bayeux (Calvados).

ponsables de la Résistance. > Unifier les Résistances

> En Normandie : la voix devient un visage

22 juin : mise en place par le CFLN d’un comité militaire per-

13 juillet : annonce par les Américains de l’abandon de

manent, présidé par de Gaulle, qui porte atteinte aux pré-

leur projet d’administration directe de la France libérée

rogatives de Giraud.

(AMGOT).

8 juillet : mort de Jean Moulin des suites de ses tortures,

9 août : le GPRF abolit la législation vichyste en publiant

dans un train qui l’emmenait en Allemagne.

une Ordonnance relative au rétablissement de la légalité

10 juillet : débarquement anglo-américain en Sicile.

républicaine sur le territoire continental.

3 août : unification des FFL et de l’armée d’Afrique du Nord

10 août 1944 : appel à la grève insurrectionnelle lancé par le

sous le commandement du général Giraud.

Comité parisien de libération.

26 août : reconnaissance du CFLN par le Royaume-Uni, les

15 août : débarquement franco-américain en Provence.

États-Unis et l’URSS.

18 août : appel à la mobilisation lancé à Paris par le colonel

17 septembre : ordonnance du CFLN créant l’Assemblée

Rol-Tanguy, chef des FFI d’Ile-de-France.

consultative provisoire (ACP).

19 août : occupation de la préfecture de police par les FFI.

3 novembre : séance inaugurale de l’ACP à Alger.

22 août : de Gaulle obtient d’Eisenhower l’envoi à Paris de la

> Alger capitale de la France combattante

2e DB de Leclerc, et de la 4e division d’infanterie américaine

6 novembre : remaniement du CFLN dont de Gaulle

(DIUS).

demeure le seul président.

25 août : libération de Paris. > Paris libéré

21 novembre : les premiers éléments du corps expédition-

26 août : défilé triomphal du général de Gaulle à Paris.

naire français (CEF) débarquent en Italie pour combattre

> Le rendez-vous avec le peuple

aux côtés des Alliés. Libérer le territoire national

3 septembre : le GPRF tient son premier conseil des ministres

19 décembre : élargissement de la composition de l’ACP qui

à Paris.

passe de 87 à 103 membres, dont 49 issus de la Résistance

23 octobre : reconnaissance du GPRF par le Royaume-Uni,

intérieure.

les États-Unis et l’URSS.

1944

1945

17 janvier : début de la bataille du Mont Cassin où s’illus-

4-11 février : conférence de Yalta.

tre le CEF commandé par le général Juin et rattaché à la 5

7 mai : acte de reddition inconditionnel du Reich signé à

e

armée américaine.

Reims.

1er février : création des Forces françaises de l’intérieur

8 mai : ratification de la capitulation allemande à Berlin.

(FFI) regroupant les formations militaires de l’AS, des

> La Victoire

maquis, des groupes francs, des FTP et de l’ORA.
15 mars : adoption du programme du CNR. > Libérer la
France, préparer l’avenir

15 mai : l’ACP se prononce en faveur de la création d’un gouvernement capable de gouverner les territoires libérés.
3 juin : création du Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) qui remplace le CFLN, dont il reprend
la composition. Le GPRF, gage de la souveraineté nationale
6 juin : débarquement allié en Normandie.
7 juin : prise de la ville de Tulle par des maquisards FTP.
8 juin : arrivée à Tulle du régiment Der Führer de la division
SS Das Reich qui prend le contrôle de la ville.
10 juin : massacre de 642 habitants d’Oradour-sur-Glane
par la division SS Das Reich.
14 juin : visite de De Gaulle en Normandie où il installe
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Le DVD Ressources
L’EXPOSITION / ARCHIVES SONORES /COMPLÉMENTS / EN SAVOIR PLUS

Ressources mutimédias
présentent sur le DVD :
1. l’EXPOSITION

. Télécharger le PDF de l’exposition pour impression ou diaporama
. Télécharger le livret pédagogique pour impression
2. Archives sonores

. Appel à la Résistance / 22 juin 1940 • Intégral du discours du général de Gaulle / 7’08
. Réponse au maréchal Pétain / 26 juin 1940 • Intégral du discours du général de Gaulle / 5’27
. « J’ai ramassé le tronçon du glaive » / 13 juillet 1940 • Intégral du discours du général de Gaulle / 2’45
. Ralliement de l’Afrique équatoriale à la France libre / 29 août 1940 • Extraits du discours du général de Gaulle / 3’19
. Bataille de Bir Hakeim / 11 juin 1942 • Extraits du discours du général de Gaulle / 3’54
. Avertissement aux Américains / 11 novembre 1942 • Extraits du discours du général de Gaulle / 5’43
. Débarquement en Normandie / 6 juin 1944 • Intégral du discours du général de Gaulle / 6’00
. Libération de Paris / 25 août 1944 • Intégral du discours du général de Gaulle / 5’02
3. COMPLÉMENTS

. De Gaulle, le libérateur • Film de 11 minutes, 1947 • archives ECPAD / Fondation Charles de Gaulle
. Interview de Jean-Louis Crémieux-Brilhac / Ancien FFL, Historien
. À quel titre et dans quel but le général de Gaulle lance-t-il son appel du 18 juin ?
. Comment le général de Gaulle parvient-il à s’affirmer comme le chef des Français libres ?
. Comment les Britanniques puis les Américains à partir de 1941 accueillent-ils le projet du chef de la France libre ?
. Pourquoi des événements militaires tels que Koufra et Bir Hakeim ont-ils une telle importance aux yeux
du général de Gaulle ?

4. en savoir plus

. Télécharger la brochure du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2010
« L’appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle et son impact jusqu’en 1945 ».
. Télécharger la brochure du pôle pédagogique du Mémorial Charles de Gaulle de Colombey-les-deux-églises.
. Visionner la visite commentée de l’Historial Charles de Gaulle
Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides. Les images d’un musée audiovisuel et interactif inédit.
. Accéder à charles-de-Gaulle.org • Le site de référence de la Fondation Charles de Gaulle

.
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