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Sommaire de l’ensemble documentaire 

 

L’ensemble documentaire qui suit est organisé autour de quatre grands 
thèmes : l’appel du 18 juin 1940 ; l’homme du 18 juin, chef de la Résistance 
française ; la libération et la victoire, concrétisations de l’appel du 18 juin ; la 
mémoire de l’appel du 18 juin. Il ne s’agit pas de couvrir le thème du 
concours, mais simplement de proposer des pistes de travail pour les élèves et 
leurs professeurs. 

 
Les documents présentés proviennent de sources diverses, notamment  des 

collections du Musée de la Résistance nationale. Des légendes indiquent la 

provenance de chaque document (à indiquer lors de toute reproduction) et 

un commentaire apporte les précisions nécessaires. 
 
 

Partie 1 : l’appel du 18 juin 1940, événement fondateur de la France libre 
 

Bulletin officiel des Forces françaises libres, n° 
1, 15 août 1940 (coll. Musée de la Résistance 
nationale) 
 

Le lendemain du discours du maréchal 
Pétain annonçant aux Français qu’il 
vient de demander l’armistice à 
l’Allemagne, reconnaissant ainsi la 
défaite de la France, le général de 
Gaulle lance depuis Londres un appel à 
continuer la lutte. Cet appel, fait par 
un homme quasiment seul mais 
soutenu par les autorités britanniques, 
est peu entendu. Repris et complété au 
gré des événements qui se précipitent 
à la fin du mois de juin, cet appel et 
ceux qui le suivent contribuent à 
rallier autour du général de Gaulle des 
hommes et des femmes qui assurent 
les fondements de la France libre. 
Durant la même période, en France 
métropolitaine et dans l’Empire 

colonial français, d’autres appels à résister sont lancés, dont les auteurs, isolés 
ou non, ignorent s’ils seront entendus. Dans l’atmosphère d’abattement et 
d’hébétement qui frappe alors la France, ces paroles ou ces écrits montrent que 
la volonté de combattre n’a pas entièrement disparu. 
 



Partie 2 : l’homme du 18 juin, chef de la Résistance française 
 
 

Photographie du général de Gaulle  
en première page de Libération, n° 12,  

18 mai 1942 (coll. Musée de la  
Résistance nationale). 

 

En juin 1940, le général de Gaulle 
n’est pas une personnalité de 
premier plan. Général à titre 
temporaire, éphémère secrétaire 
d’Etat à la Guerre, il est d’abord 
une voix sans visage. Les 
Britanniques s’efforcent de 
rendre familier à la population 
cet allié inattendu. A l’inverse, 
les occupants allemands comme 
les collaborateurs français 
s’évertuent à dénoncer le traître à 
sa patrie et l’agent de l’étranger, 
mais contribuent ainsi à la 
renommée du général de Gaulle. 
La Résistance qui émerge 
progressivement en France tend 
d’abord à se méfier de ce général 
si peu connu, suspecté d’être peu 
républicain et peu démocrate. Les premiers écrits de la Résistance font 
d’ailleurs rarement mention du général de Gaulle. Les premiers contacts entre 
la France libre et la Résistance intérieure amènent les uns et les autres à se 
connaître. La déclaration aux mouvements du général de Gaulle diffusées en 
France à partir de juin 1942 rassurent les hésitants et contribuent à faire de 
l’homme du 18 juin un interlocuteur légitime, que beaucoup de résistants de 
l’Intérieur revendiquent dorénavant comme chef. Cet appui de la Résistance 
intérieur permet au général de Gaulle de l’emporter sur le général Giraud, 
soutenu par les Américains après le débarquement en Afrique du Nord. La 
création du Conseil national de la Résistance, du Comité français de la 
Libération nationale, de l’Assemblée consultative provisoire puis du 
Gouvernement provisoire de la République française finissent d’asseoir 
l’autorité de l’homme du 18 juin sur l’ensemble des composantes de la France 
combattante. 
  



Partie 3 : la libération et la victoire, concrétisations de l’appel du 18 juin 
 

Char « 18 juin 40 » de la 2
e
 DB, 

août 1944 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 
 

Après la difficile formation 
des Forces françaises libres, 
faute de combattants en 
grand nombre, les victoires en 
Afrique assurent aux unités 
françaises libres le respects 
de leurs frères d’armes 
britanniques. Après le 
débarquement en Afrique du 

Nord, les FFL fusionnent avec l’Armée d’Afrique. Les effectifs augmentent 
rapidement avec la mobilisation des Nord-Africains. Equipées par les Etats-
Unis, les troupes françaises sont en mesure de participer aux débarquements 
en Europe et à la libération de la France depuis la Normandie et la Provence. 
Quand est signée la capitulation de l’Allemagne nazie, la France est présente 
aux côtés de ses alliés britannique, américain et soviétique. La guerre est 
devenue mondiale depuis 1941 et les espoirs formulés lors de l’appel du 18 
juin 1940 se sont concrétisés : la France est dans le camp de vainqueurs. 
 

Partie 4 : la mémoire de l’appel du 18 juin 1940 
 

Projet pour le timbre « Appel du 18 juin 1940 –  
20

e
 anniversaire de la Libération », 1960  

(coll. Musée de la Poste). 
Ce projet finalement non retenu insiste sur l’importance de la 

radio pour lancer l’appel jusqu’en France. Sous un croix de 
Lorraine, symbole de la France libre, deux V annonciateurs de 

victoire s’envolent vers la France depuis Londres. 
 

Dès la Libération et dans l’immédiat après-guerre, la 
commémoration du 18 juin est l’occasion pour le 
général de Gaulle et ses partisans de rappeler sa 
légitimité et son autorité morale. Son éloignement 
de la vie politique au milieu des années 1950 se 
traduit par un désintérêt pour le 18 juin. Le retour 
du général de Gaulle au pouvoir en 1958 relance les 
commémorations, notamment philatéliques. Après la 
mort du général, les commémorations ne cessent pas, bien au contraire, 
portées par la fidélité ou la quête de légitimité de ceux qui se réclament du 
gaullisme ou qui veulent simplement rendre hommage à la clairvoyance de 



l’homme du 18 juin. Cependant, si l’appel du 18 juin 1940 est devenu un 
événement repère dans l’histoire nationale, il a aussi été un objet de dérision 
ou de contestation pour ceux qui critiquaient de Gaulle. Aujourd’hui l’appel du 
général de Gaulle peut être considéré un élément de la mémoire collective 
nationale. Connu de pratiquement tous les Français, l’appel du 18 juin 1940 
reste un message d’espérance et de résistance, mais est parfois sujet à des 
détournements plus humoristiques que critiques. 
 
 

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site du Musée de la Résistance 
nationale  
www.musee-resistance.com (partie Pédagogie/Concours) 
 

- une présentation de ressources bibliographiques et documentaires 
- un dossier sur la radio et la parole libre 
- un ensemble de 40 biographies en rapport avec le thème du concours 

 
 
 

De nombreuses autres informations sont disponibles sur les sites suivants : 
 
Fondation de la France libre 
www.France-libre.net 
Fondation Charles de Gaulle 
www.charles-de-gaulle.org 
Fondation de la Résistance 
www.fondationresistance.org 
Ordre de la Libération 
www.ordredelaliberation.fr 
Ministère de la Défense (SGA/DMPA - Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives)  
http://www.defense.gouv.fr/educadef (Education à la Défense) 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr (Les Chemins de la mémoire) 
CRDP de l’académie de Reims 
www.crdp-reims.fr/memoire (Histoire et mémoire des deux guerres mondiales, pages 
animées par Jean-Pierre Husson) 
 
et le site éducatif Charles de Gaulle 
www.de-gaulle-edu.net 
  

 


