
Partie 1 – L’appel du 18 juin 1940
 

1 - Le contexte de l’appel 
 
 

Paul Reynaud (au centre) et des 
membres de son gouvernement 

après le remaniement ministériel, 
Paris, 5 juin 1940 (coll. 

Fondation Charles de Gaulle). 
 

Charles de Gaulle, sous-
secrétaire d'Etat à la Guerre, 
est en uniforme de général 
de brigade, grade attribué à 
titre provisoire peu avant 
son entrée au 
gouvernement. 
 
 
 
 

 
 
Première page du journal L’Action fran

 
Ce journal d'extrême droite se fait l'
nomination de Charles de Gaulle comme sous
secrétaire d'Etat à la Guerre. Par ailleurs, il cherche 
à minimiser la gravité de la situation militaire, alors 
que les lignes de défense fran
toutes parts. 

L’appel du 18 juin 1940 

 
 
Article annonçant la nomination de Charles de Gaulle 
dans le nouveau gouvernement dirig
Reynaud, Le Figaro, 7 juin 1940 (DR).
 

L'article rappelle les compé
général de Gaulle et le soutien que lui 
manifeste Paul Reynaud depuis des ann
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action française, 9 juin 1940 (DR) 

droite se fait l'écho de la 
nomination de Charles de Gaulle comme sous-

la Guerre. Par ailleurs, il cherche 
de la situation militaire, alors 
fense françaises cèdent de 

ant la nomination de Charles de Gaulle 
dans le nouveau gouvernement dirigé par Paul 

, 7 juin 1940 (DR). 

étences du nouveau 
ral de Gaulle et le soutien que lui 

manifeste Paul Reynaud depuis des années. 



 
Illustrations en pages intérieures du magazine allemand en langue française Signal, n° 6, 1

er
 juillet 1940, 

pages 20 et 21 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

Le magazine attribue la défaite des armées françaises à la supériorité de l'armement et de la 
tactique utilisés par l'armée allemande. Il insiste également sur la présence de troupes 
noires dans l'armée française. Alors que la propagande française insiste sur leur valeur, 
Signal montre des soldats africains en train de prendre la fuite en poussant de grands cris. 
Le mépris affiché à l'encontre des soldats noirs conduit à des massacres de prisonniers 
français d'origine africaine, où crime de guerre et crime contre l'humanité se confondent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Page du magazine allemand en langue française Signal, 
n° 9, 10 août 1940 (coll. Musée de la Résistance 
nationale). 
 
 
 

Le magazine de propagande montre la victoire 
de l'armée allemande, en insistant sur le 
quotidien des soldats. Paradoxalement, la 
photographie choisie pour illustrer la 
présence des troupes allemandes à Paris à 
partir du 14 juin 1940 montre un défilé de 
canons tirés par des chevaux, en 
contradiction avec l'idée d'une armée 
allemande très motorisée. 
 



 
Photographie de réfugiés sur les routes de l
1940 (coll. Musée de la Résistance nationale).
montre des réfugiés sur le chemin du retour. Pr
l’avancée des troupes allemandes. 
 

Première page du journal La Dépêche
Le titre principal reprend les propos d
1940. 

s sur les routes de l’exode prise par les services de propagande allemands, 4 juillet 
sistance nationale). Prise après la signature de l’armistice, cette photographie 

s sur le chemin du retour. Près de six millions de personnes ont fui, le plus souvent 
 

che, n° 20 214, 18 juin 1940 (coll. Musée de la Résistance nationale).
Le titre principal reprend les propos défaitistes du maréchal Pétain dans son discours aux Fran

services de propagande allemands, 4 juillet 
armistice, cette photographie 

s de six millions de personnes ont fui, le plus souvent en vain, 

sistance nationale). 
tain dans son discours aux Français du 17 juin 



 
Le maréchal Pétain lisant un texte à la radio, sans date (coll. Musée de la Résistance nationale). 
 
 

 

 



     
 
Maréchal Pétain, La France nouvelle. Principes de la communauté. Appels et messages 17 juin 1940-17 juin 1941, 
Pasquelle Editeurs, 1941, pages titres et pages 15-16 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
L’appel à « cesser le combat » lancé par Pétain avant la signature de l’armistice entraîne la 
capture de dizaines de milliers de soldats français qui se rendent aux Allemands en pensant 
être rapidement libérés. Or les Allemands conservent tous leurs prisonniers de guerre comme 
moyen de pression contre le régime de Vichy. Consciente de cette terrible erreur, la 
propagande de l’Etat français s’efforce de modifier la réalité historique. Dans cette 
publication officielle, et dans de très nombreuses autres, la phrase désastreuse devient : 

« C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut tenter de cesser le combat. » 
 
 

2 - L’appel du 18 juin et sa diffusion 
 
Biographie de Charles de Gaulle avant 1940 (site de la Fondation Charles de Gaulle) : 
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1890-1940-la-
genese.php 
 
La situation du général de Gaulle à Londres le 18 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/PhBarres_SituationDeGaulle_18juin1940.pdf 
 
Fichier texte 
Tem_JOberle_18juin1940 
Les circonstances de l’appel du 18 juin 1940 rapportées par le général de Gaulle en 1943. 
 
  



 
Dernière page du manuscrit de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 (coll. Philippe de Gaulle). Le 
document est authentifié de la main même du général 

 
La rédaction de l’appel. Le témoignage d’Elisabeth de Miribel : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Appel_18061940_Redaction_TemMiribel.pdf 
 
Le texte de l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1940.pdf 



 
Le Petit Dauphinois, 19 juin 1940 (coll. Mus
Le journal évoque en première page 
 
 

 
Le Petit Provençal, 19 juin 1940 (DR).
Le journal publie en première page un article sur 
« Un appel du général de Gaule » (sic).

 
Texte de l’article : 
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/resistance/pdf/LePetitProvencal_19061940_TexteArtDeGaule.pdf

  

, 19 juin 1940 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
re page « Une allocution du général de Gaulle ». 

, 19 juin 1940 (DR). 
re page un article sur 

(sic). 

creteil.fr/resistance/pdf/LePetitProvencal_19061940_TexteArtDeGaule.pdf

 

creteil.fr/resistance/pdf/LePetitProvencal_19061940_TexteArtDeGaule.pdf 



 
Texte de l’article paru dans Le Progr
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/LeProgr
Le journal publie en page 2 un article sur 
 
L’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940 capt
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Appel_18061940_Suisse.pdf
 
 

3 - Les autres appels du g

 
Discours du 19 juin 1940, non 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_19juin1940.pdf
 
Discours du 22 juin 1940 prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_22juin1940.pdf
 
Pour écouter l’appel du 22 juin 1940, premier appel enregistr
http://www.ina.fr/fresques/de
(cliquez sur “Médiathèque” puis sur 
 
Discours du 24 juin 1940 prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_24juin1940.pdf
 
Discours du 26 juin 1940 prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_26juin1940.pdf
 
Discours du 28 juin 1940 prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/
 
Discours du 2 juillet 1940 prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_2juillet1940.pdf
 

Le Progrès du 19 juin 1940 : 
creteil.fr/resistance/pdf/LeProgres_19061940_TexteArtDeGaulle.pdf

Le journal publie en page 2 un article sur « Une allocution du général de Gaulle

ral de Gaulle du 18 juin 1940 capté par un service d’écoute suisse
creteil.fr/resistance/pdf/Appel_18061940_Suisse.pdf 

Les autres appels du général de Gaulle 
 
 
 
 
 
 
Le général de Gaulle enregistrant un 
émission radiophonique dans les 
studios de la BBC 
(coll. Fondation Charles de Gaulle / 
BBC). 
 

Aucune photographie du g
de Gaulle au micro de la BBC ne 
semble avoir 
1940. 
 

, non prononcé : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_19juin1940.pdf 

Discours du 22 juin 1940 prononcé à la radio de Londres : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_22juin1940.pdf 

appel du 22 juin 1940, premier appel enregistré :  
http://www.ina.fr/fresques/de-gaulle/Html/PrincipaleAccueil.php 

puis sur “Appel du 22 juin 1940”, en version audio)

Discours du 24 juin 1940 prononcé à la radio de Londres : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_24juin1940.pdf 

Discours du 26 juin 1940 prononcé à la radio de Londres : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_26juin1940.pdf 

Discours du 28 juin 1940 prononcé à la radio de Londres : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_28juin1940.pdf 

Discours du 2 juillet 1940 prononcé à la radio de Londres. : 
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_2juillet1940.pdf 

s_19061940_TexteArtDeGaulle.pdf 
Gaulle ». 

coute suisse : 
creteil.fr/resistance/pdf/Appel_18061940_Suisse.pdf 

ral de Gaulle enregistrant un 
mission radiophonique dans les 

studios de la BBC à Londres, 1941 
(coll. Fondation Charles de Gaulle / 

Aucune photographie du général 
de Gaulle au micro de la BBC ne 
semble avoir été prise en juin 

, en version audio) 



 
 
 
Affiche « A tous les Français », août 1940 
(coll. Musée de l'Ordre de la Libération). 

 
Cette affiche est apposée sur les murs 
de Londres durant le week-end des 3 
et 4 août 1940, comme le rapporte le 
journal The Times le 5 août. Elle 
reprend l'esprit de l'appel du 18 juin, 
avec un texte différent, portant la 
signature du général de Gaulle. Une 
traduction en anglais est proposée en 
bas à gauche et signale le souci de 
faire connaître aux Britanniques le 
général de Gaulle et la France libre. 
 
Cette affiche, réalisée par un 
imprimeur britannique, présente 
quelques imperfections typographi- 
ques qui permettent de l'authentifier. 
En outre, la bordure tricolore est celle 
utilisée par les Britanniques (le bleu à 
l'extérieur, alors que les Français 
placent le rouge à l'extérieur). 
 
 
 

 
 

Un marin et un soldat français tiennent l’affiche. « A tous les Français ». Photographie extraite de La France 
libre par l'image. 18 juin 1940-18 juin 1941, juin 1941 (coll. Musée de la Résistance nationale). 



 Version française de l’affiche diffusée à Londres en août 1940, 
sans lieu ni date (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
La bordure tricolore est devenue française (rouge à 
l’extérieur) et la version en anglais du texte a disparu, 
remplacée par la mention « 18 juin 1940 » (ce qui 
favorise la confusion entre le véritable texte de 
l’appel du 18 juin et le texte de l’affiche).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Bulletin officiel 

des Forces 
françaises libres, n° 1, 15 août 1940, page 1 (coll. Musée de la 

Résistance nationale). 

 
En première page, premier bulletin officiel des FFL 
rappelle la reconnaissance du général de Gaulle 
comme représentant de la France en guerre par le 
gouvernement britannique. Ensuite il présente les 
deux documents qui fondent la légitimité de la France 
libre et de son chef : « le premier appel du général de 
Gaulle » et l'affiche « A tous les Français » qui en 
reprend les grandes lignes afin de les faire connaître 
aux Britanniques et aux Français qui voudraient 
rejoindre les FFL. 
 
 

4 - La réception de l’appel et les premiers ralliements  
 
La famille de Gaulle le 18 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/FamilleDeGaulle_18juin1940.pdf 
 
Témoignage de Pierre Mendès France : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Appel_TemPMendesFrance.pdf 
 
Témoignage de Lucien Neuwirth : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Appel_TemLNeuwirth.pdf 
 
Témoignages de militants communistes : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Appel_18Juin_TemCommunistes.pdf 
 
Pour d’autres témoignages, voir le site de la Fondation Charles de Gaulle  
http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/1940-1944-la-
seconde-guerre-mondiale/l-appel-du-18-juin/analyses/du-18-juin-aux-18-juin.php  
(cliquer sur les noms des témoins) 
 
 



 
Les premiers ralliements : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/FBroche_Premiers_engagement_indiv.pdf
 

 

 
Des volontaires signent leur engagement dans la salle de l'Olympia, 
1940 (DR).Photographie publiée dans Charles de Gaulle, 
1990, page 85. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La France et son Empire dans la guerre
Editions littéraires de France, 1946, page 31 
(coll. Musée de la Résistance nationale).
 

Cet ouvrage, "dédi
Gaulle, libérateur du territoire", s
par l’évocation du 18 juin 1940, acte 
fondateur de la France libre et de la 
Résistance française pour ses auteurs.
 

 
 
 
 
 

creteil.fr/resistance/pdf/FBroche_Premiers_engagement_indiv.pdf

Des volontaires signent leur engagement dans la salle de l'Olympia, à Londres, prêtée par les Anglais, fin juin 
e dans Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome 1 : L'Appel 1940

La France et son Empire dans la guerre, tome 1, 
raires de France, 1946, page 31 

sistance nationale).  

dié au général de 
rateur du territoire", s’ouvre 

du 18 juin 1940, acte 
fondateur de la France libre et de la 

aise pour ses auteurs. 

creteil.fr/resistance/pdf/FBroche_Premiers_engagement_indiv.pdf 

 

e par les Anglais, fin juin 
L'Appel 1940-1942, Plon, 



 

 
Engagés dans les FFL, sans date (DR).
Photographie publiée dans Charles de Gaulle, 
1990, page 86. 

 

s dans les FFL, sans date (DR). La diversité des uniformes révèle la disparité des engagements.
e dans Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, tome 1: L'Appel 1940

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les premiers Fran
libres d
Londres au pi
Ben, 14 juillet 1940.
 
 

Photographie parue 
dans 
Empire dans la guerre
Editions litt
France, 1946, 
page 39 (coll. Mus
de la R
nationale).
 
 

 

des engagements. 
1940-1942, Librairie Plon, 

Les premiers Français 
libres défilent dans 
Londres au pied de Big 
Ben, 14 juillet 1940. 

Photographie parue 
dans La France et son 
Empire dans la guerre, 
Editions littéraires de 
France, 1946, tome 1, 
page 39 (coll. Musée 
de la Résistance 
nationale). 



 
Le général de Gaulle et le vice-amiral Muselier devant le monument au mar
Forces françaises libres, Londres, 14 juillet 1940 (DR).
de Guerre, tome 1: L'Appel 1940-1942

 

 
Le général de Gaulle passe en revue une section de l
1940 (coll. Fondation Charles de G
gauche. Geoffroy de Courcel, aide de camp du g

amiral Muselier devant le monument au maréchal Foch lors de la revue des 
aises libres, Londres, 14 juillet 1940 (DR). Photographie publiée dans Charles de Gaulle, 

1942, Librairie Plon, 1990, page 87. 

ral de Gaulle passe en revue une section de légionnaires des Forces françaises libres, Londres, 14 juillet 
1940 (coll. Fondation Charles de Gaulle). Le général est accompagné de l'amiral Muselier, derri
gauche. Geoffroy de Courcel, aide de camp du général, est le dernier des officiels. 

chal Foch lors de la revue des 
e dans Charles de Gaulle, Mémoires 

 

aises libres, Londres, 14 juillet 
de l'amiral Muselier, derrière lui à sa 



 
Le général de Gaulle passe en revue de jeunes filles r
Londres, 14 juillet 1940 (coll. Fondation Charles de Gaulle).
 

 
Le général de Gaulle passe en revue des tirailleurs nord
libre, Camberley, 24 décembre 1940 (coll. Fondation Charles de 

 

 

ral de Gaulle passe en revue de jeunes filles récemment engagées dans les Forces fran
Londres, 14 juillet 1940 (coll. Fondation Charles de Gaulle). 

ral de Gaulle passe en revue des tirailleurs nord-africains rescapés de Dunkerque et ralli
cembre 1940 (coll. Fondation Charles de Gaulle). 

es dans les Forces françaises libres, 

s de Dunkerque et ralliés à la France 



 
Français arrivés par bateau en Angleterre interrog
Photographie publiée dans Charles de Gaulle, 
1990, page 143. 
 

s par bateau en Angleterre interrogés au centre d'accueil de la France libre, sans date (DR)
e dans Charles de Gaulle, Mémoires de Guerre, tome 1: L'Appel 1940

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tract britannique diffus
la RAF sur la France, juin 1941 (coll. 
Musée de la Résistance nationale).

 
Ce tract présente les portraits des 
principaux officiers sup
ralliés à de Gaulle. Il s
les Britanniques, comme pour le 
général de gaulle, de montrer que 
les Forces fran
commandées par des chefs 
français. Le nombre limit
d’officiers sup
accepté de rallier de Gaulle et de 
se placer sous ses ordres explique 
la promotion rapide d
rang inférieur, tels les futurs 
généraux Leclerc et K
 

 

s au centre d'accueil de la France libre, sans date (DR). 
L'Appel 1940-1942, Librairie Plon, 

Tract britannique diffusé par les avions de 
la RAF sur la France, juin 1941 (coll. 

sistance nationale). 

sente les portraits des 
principaux officiers supérieurs 

de Gaulle. Il s’agit pour 
les Britanniques, comme pour le 

ral de gaulle, de montrer que 
les Forces françaises libres sont 

es par des chefs 
ais. Le nombre limité 

officiers supérieurs ayant 
de rallier de Gaulle et de 

se placer sous ses ordres explique 
la promotion rapide d’officiers de 

rieur, tels les futurs 
raux Leclerc et Kœnig. 



 
 
 
La France libre par 
l’image 18 juin 1940-18 
juin 1941, juin 1941, 
page 18 (coll. Musée de 
la Résistance 
nationale). 
 
Cette publication en 
français et en anglais 
de la France libre 
rappelle le ralliement 
de territoires de 
l’Empire français à la 
France libre dès l’été 
1940. Une croix de 
Lorraine signale les 
territoires ralliés. 
L’Afrique du Nord est 
encore fidèle au régime 
de Vichy en juin 1941. 
 

 
 
 
 
 
La France libre par 
l’image 18 juin 1940-18 
juin 1941, juin 1941, 
page 19 (coll. Musée de 
la Résistance nationale). 
 
Outre la création du 
Comité de défense de 
l’Empire en octobre 
1940, cette page 
rappelle la contribution 
de quelques 
personnalités au 
ralliement précoce de 
territoires de l’Empire 
français à la France 
libre, notamment Félix 
Eboué, gouverneur du 
Tchad. 

 
 
 

5 - Les autres appels à résister 
 
Alain Guérin s’est efforcé de retrouver la trace des divers appels lancés sous la forme de 
prise de parole, de tract ou d’éditorial dans un journal clandestin entre juin et décembre 
1940. Différents des appels du général de Gaulle dans la forme comme dans le fond, ces 
autres appels montrent que le refus de la défaite, de l’occupation ou du régime de Vichy est 
un sentiment partagé par nombre de Français. 



Les textes suivants sont extraits d’Alain Guérin, La Résistance. Chronique illustrée (1930-
1950), Livre-Club Diderot, tome 1, 1972. 
 
L’appel d’Edmond Michelet, 17 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/AutresAppels_EMichelet_17061940.pdf 
 
L’appel de Charles Tillon, 23 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/AutresAppels_ChTillon_23061940.pdf 
 
L’appel du général Delestraint, 8 juillet 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/AutresAppels_Delestraint_08071940.pdf 
 
L’appel de Maurice Thorez et Jacques Duclos, 10 juillet 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/AutresAppels_ThorezDuclos_10071940.pdf 
 
 


