
Partie 2 – L’homme du 18 juin, chef de la Résistance française 
 
 

1 - Se faire reconnaître par les Britanniques et les Français hors de France 

 

 
 

Affiche « A tous les Français » sur un mur de Londres, août 1940. Photographie publiée dans La France et son 

Empire, ELF, 1946 (coll. Musée de la Résistance nationale), Des militaires et des civils lisent l'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. 
 

Tract lancé par l’aviation britannique sur la France, août 1940 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 

 
Ce tract rappelle la signature de l’accord du 7 août 1940 entre le 
Gouvernement britannique et la France libre reconnaissant cette 
dernière comme représentante de la France en lutte contre « l’ennemi 

commun ». L’accord garantit à la France libre les moyens financiers 
nécessaires pour constituer et entretenir une force française de 
volontaires combattant aux côtés des armées britanniques et assure, 
« lorsque les armes alliées auront remportées la victoire », « la 

restauration intégrale de l’indépendance et de la grandeur de la France ». 



 
 
 
 
 

Winston Churchill, premier ministre 
britannique, avec à sa droite le g

polonais Sikorski et à sa gauche le g
de Gaulle, décembre 1940 (coll. Imperial 

War Museum)

 
La reconnaissance de la France libre passe par la pr
des autres responsables des gouvernements alli
photographie devant un char, dont il est un des sp
légitimation supplémentaire pour l'homme du 18 juin 19
 

Photographie officielle du général de Gaulle (coll. Mus
de la Libération). 

 
Ce portrait est diffusé par les services de propagande de 
la France libre. Il est publié dans sa version originale ou 
recadrée un peu partout dans le monde. L
présenté est signé de la main même du
 
 
 
 

Winston Churchill, premier ministre 
sa droite le général 

sa gauche le général 
Imperial 

War Museum) 

La reconnaissance de la France libre passe par la présence du général de Gaulle aux c
des autres responsables des gouvernements alliés combattant avec le Royaume
photographie devant un char, dont il est un des spécialistes reconnus en Europe, est une 

mentaire pour l'homme du 18 juin 1940. 

 
 
Journal officiel de la France libre, n
1941, page 1 (coll. Musée de la R

 
Après la reconnaissance par le gouvernement 
britannique en août 1940 et la cr
Conseil de défense de l’Empire en octobre 
1940, la France libre se doit, vis
allié britannique et de ses soutiens dans 
l’Empire français, de prendre l
gouvernement en exil, d'assurer le 
fonctionnement de l'Etat fran
contester toute forme de repr
l’Etat français et au gouvernement de Vichy. 
Avec l'aide de juristes comme Ren
lois et décrets sont promulgu
le premier numéro du Bulletin officiel des FFL

ce premier numéro du Journal officiel

légitimité de la France libre sur l'appel du 18 
juin 1940 et sa version remani
d'affiche, publiés en première page.
 

ulle (coll. Musée de l’Ordre 

par les services de propagande de 
dans sa version originale ou 
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me du Général. 
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s combattant avec le Royaume-Uni. La 
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Journal officiel de la France libre, n° 1, 20 janvier 
e de la Résistance nationale). 
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gouvernement en exil, d'assurer le 
fonctionnement de l'Etat français libre et de 
contester toute forme de représentativité à 
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Couverture de La France libre par l’image 18 juin 1940

nationale). 
 

Diffusé par les services de propag
18 juin 1940, cet album, rédig
françaises libres et de leur action 
actions de la Résistance en France.
 

image 18 juin 1940-18 juin 1941, 1941 (coll. Musée de la R

par les services de propagande de la France libre à l’occasion du 1
digé en français et en anglais, dresse un tableau des Forces 

aises libres et de leur action à travers le monde. Il évoque également les premi
stance en France. 

 
Charles et Yvonne de Gaulle, 1941 (coll. Keystone) 

 
« En 1940, les Anglais, les Alliés ne connaissaient pas la 
personne de De Gaulle et on lui demanda, en 1941, de 
recevoir un photographe à son domicile dans la banlieue 
londonienne. Ainsi est livré au public, pour la premi
le visage de la discrète Madame de Gaulle. 
 
Elle a raconté plus tard quel avait été son embarras lorsqu'il 
fallut goûter la sauce qui n'existait pas. »
Lefranc, De Gaulle, un portrait, Flammarion, 1989, page 227).
 
La banalisation de la personne et de la vie du g
Gaulle contribue à en faire une personnalit
intégrée dans le paysage du Royaume-Uni en guerre. Il 
devient l'incarnation reconnue de la France qui continue la 
lutte dans le camp des Alliés. 
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La banalisation de la personne et de la vie du général de 
en faire une personnalité totalement 

Uni en guerre. Il 
devient l'incarnation reconnue de la France qui continue la 



Brochure Général de Gaulle 

leader of the Fighting French, 
été 1942 (DR). 

 
Les Britanniques 
diffusent en anglais et en 
français des publications 
consacrées à l’action du 
général de Gaulle, chef 
de la France libre puis de 
la France combattante. 
Dans celle-ci, réalisée par 
de Myriam Cendrars, une 
page évoque le ralliement 
des Français de 
conditions diverses au 
général de Gaulle suite à 
l’appel du 18 juin 1940. 

 
Traduction du texte :  
« Le 16 juin 1940, un gouvernement de circonstance, agissant à tort au nom de la France, 
capitule, livrant son pays aux Allemands. De Londres, le général de Gaulle enregistre un 
appel à tous les Français,  réveillant leur espoir et les exhortant à résister à l’ennemi par 
tous les moyens. » 
 
 

Journal France d’abord, n° 16, 25 septembre 1941, page 1 (DR). 

 
Diffusé depuis Brazzaville, le journal France d’abord 
relaie en Afrique équatoriale française les informations 
de la France libre, ici la constitution du Comité 
national français (CNF) présidé par le général de Gaulle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Numéro spécial de La Voix de la France, 1
er
 décembre 1941 (DR). 

Dirigé par Philippe Barrès, ce journal bi-mensuel 
publié à New York vise à faire connaître le général de 
Gaulle aux Etats-Unis. Il paraît dans les jours qui 
précèdent l’attaque japonaise sur Pearl Harbor et 
l’entrée en guerre des Etats-Unis. 



 

Décret énumérant les comités de la France libre 
Journal officiel de la France combattante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte de la France combattante 
en 1942, publi
brochure 
France, 1944 (coll. Mus
Résistance nationale).

 
La carte montre les 
territoires ralli
France libre et les comit
nationaux et locaux qui la 
soutiennent partourt dans 
le monde.
La brochure 
la France

clandestinement en 
France avant la 
Libération.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

s de la France libre à l’étranger, 
Journal officiel de la France combattante, 28 août 1942, page 

43 (DR). 

 
 
 
 
Le Comité de la France libre 
1941 (DR). 

 
Photographie prise lors d'une r
du comité chez M. et Mme Simard 
Québec. De gauche 
de Miribel ; Alain Savary ; le 
commandant d'Argenlieu ; M., Mlle et 
Mme Simard, présidente du comit

Carte de la France combattante 
en 1942, publiée dans la 
brochure Au service de la 

, 1944 (coll. Musée de la 
sistance nationale). 

La carte montre les 
territoires ralliés à la 
France libre et les comités 
nationaux et locaux qui la 
soutiennent partourt dans 
le monde. 
La brochure Au service de 

la France est parachutée 
clandestinement en 
France avant la 

ration. 

de la France libre à Québec, mars 

Photographie prise lors d'une réunion 
chez M. et Mme Simard à 

bec. De gauche à droite : Elisabeth 
de Miribel ; Alain Savary ; le 
commandant d'Argenlieu ; M., Mlle et 

sidente du comité. 



2 - De Gaulle vu par ses adversaires
 

 
Article « Le général de Gaulle a été 
20 juin 1940 (coll. Musée de la Résistance nationale).

 
 
 
 

Article « Le général de Gaulle est condamn
publié dans Le Petit Journal

 
 
 
 
Sanctions contre De Gaulle : 
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/resistance/pdf/Sanctions_contre_DeGaulle.pdf
 
 
 
 
 
 

De Gaulle vu par ses adversaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 rappelé » publié dans Le Matin, 
sistance nationale). 

ral de Gaulle est condamné à la peine de mort », 
Le Petit Journal, 3 août 1940 (DR). 

 

creteil.fr/resistance/pdf/Sanctions_contre_DeGaulle.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
Article « L’ex-général de Gaulle à bord d
anglaise fait tirer sur Dakar », publié 
26 septembre 1940 (DR) 

 
L'article évoque  l'échec de l'op
par les Britanniques et les Fran
septembre 1940,  pour s'emparer de Dakar, base 
de la Marine française restée aux ordres du 
gouvernement de Vichy. Le gén
dénoncé comme un traître. 
 

bord d’une escadre 
 dans Le Petit Journal, 

chec de l'opération entreprise 
par les Britanniques et les Français libres, fin 
septembre 1940,  pour s'emparer de Dakar, base 

e aux ordres du 
néral de Gaulle est 



 
 
 
 
Affiche « Avec ce "de Gaulle" là, vous ne prendrez rien, M.Mrs », 
automne 1940 (DR) 

 
L'auteur de l’affiche ironise sur l'échec de l'opération 
de Dakar. Il utilise l'homonymie entre le nom du 
général (de Gaulle) et la canne à pêche (la gaule) et 
donne au bouchon la forme d'une tête portant un képi 
en train de crier. Outre son caractère caricatural, cette 
représentation montre aussi la méconnaissance des 
traits exacts du général de Gaulle à cette date. 
 
 
 
 

Brochure Baudruche, fin 1940  
(coll. Musée de la Résistance nationale).  

Sur cette série d’images, le général de Gaulle apparaît comme une baudruche entre les 
mains de Churchill et des juifs, symbolisés par un émigré venu se réfugier en Angleterre). 
Homme sans visage, de Gaulle est représenté par son nom, un képi de général et une vague 
moustache. 
 
 
Pages de la brochure Les bruits et prophéties qu’on émet…, 1941 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Editée par les services de propagande 
du gouvernement de Vichy, cette 
brochure oppose les discours du 
maréchal Pétain (représenté de 
manière réaliste) à ceux du général de 
Gaulle (représenté de dos, comme un 
être presque immatérielle). Le 
Royaume-Uni, sous l’apparence d’un 
Churchill cigare aux lèvres, tient en 
respect de Gaulle et rend ironique la 
phrase dessinée par le fil du micro : 
« La France libre vous parle » 



 
Tract anti-gaulliste et pétainiste, sans date (coll. Mus

 
Les deux volets de ce tract, sans doute diffus
gouvernement de Vichy, montrent bien la volont
sentiment pro-gaulliste dans une partie de la population fran
 

 

 Dessin paru dans le journal 
collaborationniste Je suis partout

juillet 1941 (DR).

 
Le général de Gaulle (de dos, 
sans visage) est montré comme 
lié aux hommes d’affaires juifs 
et en liaison constante avec 
Churchill (le poste téléphonique 
à sa gauche porte l’adresse du 
10 Downing Street où réside le 
Premier ministre britannique).
 

tainiste, sans date (coll. Musée de la Résistance nationale). 

Les deux volets de ce tract, sans doute diffusé par les services de propagande du 
e Vichy, montrent bien la volonté de lutter contre la progression du 

gaulliste dans une partie de la population française. 

 
 
 
Dessin paru dans le Völkischer Beobachter

 
Le dessinateur montre le général de Gaulle (dans 
son uniforme d’officier de cavalerie que les 
caricaturistes nazis ont adopté 
comme les caricaturistes des journaux 
collaborationnistes) recevant une balle dans le dos 
tirée par Churchill. Les Allemands esp
dissensions franco-britanniques en Syrie sont 
susceptibles de mettre à mal « l
censée régner entre la France libre et le Royaume
Uni. 
 
 

 
Dessin paru dans le journal 

Je suis partout, 21 
juillet 1941 (DR). 
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side le 
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par les services de propagande du 
de lutter contre la progression du 

lkischer Beobachter, 14 juin 1941 (DR). 

ral de Gaulle (dans 
officier de cavalerie que les 

 pour le désigner, 
comme les caricaturistes des journaux 
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e par Churchill. Les Allemands espèrent que les 
itanniques en Syrie sont 
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gner entre la France libre et le Royaume-



  
 

Dessin « Leur propagande » paru dans 
nationale, 2 novembre 1940 (coll. Mus

 
Le journal collaborationniste m
tract un «Vive de Gaulle » et une faucille et un 
marteau. Il s’agit de dénigrer les gaullistes en 
s’appuyant sur l’anticommunisme d
de la population française. En r
comme celui-ci est impensable 
Parti communiste français restant tr
vis-à-vis du général de Gaulle, tandis que la 
France libre a encore peu d
l’ampleur et la nature des actions de la 
résistance communiste. 
 
 
 
 

Affiche « Le général micro fourrier de
1941 (coll. Musée de la Résistance nationale).

 
Cette affiche publiée par l'Institut d'
questions juives fait du général de Gaulle l'agent 
du judaïsme mondial, thèse reprise fr
par les services de propagande de l'occu
allemand ou des collaborateurs fran
insiste sur le fait que le Géné
voix, sans visage connu, utilisant cette situation 
pour diffuser un message détestable.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

paru dans L’Emancipation 

, 2 novembre 1940 (coll. Musée de la résistance 
nationale). 

Le journal collaborationniste mêle sur un même 
et une faucille et un 

nigrer les gaullistes en 
anticommunisme d’une partie 

aise. En réalité, un tract 
ci est impensable à cette date, le 

ais restant très méfiant 
ral de Gaulle, tandis que la 

France libre a encore peu d’informations sur 
a nature des actions de la 

 
 
 
Dessin paru dans le journal collaborationniste 
suis partout, 4 octobre 1941 (DR)

 
Le général en uniforme d
cavalerie rencontre Staline. Selon le 
dessinateur, les Soviétique
avoir que du mépris vis
l’aristocrate de Gaulle. 
 

ral micro fourrier des juifs », novembre 
sistance nationale). 

e par l'Institut d'études des 
ral de Gaulle l'agent 

se reprise fréquemment 
par les services de propagande de l'occupant 
allemand ou des collaborateurs français. L'affiche 

éral est d'abord une 
voix, sans visage connu, utilisant cette situation 

testable. 

Dessin paru dans le journal collaborationniste Je 

, 4 octobre 1941 (DR) 

ral en uniforme d’officier de 
cavalerie rencontre Staline. Selon le 

tiques ne peuvent 
pris vis-à-vis de 

 



serviteur des juifs et des communistes qui sont suppo
Nord. Le visage de De Gaulle commence 
représenter de manière assez r
 
 
 
 
 
 
 

Dessin paru dans le journal collaborationniste 
16 d

Le dessinateur reprend à son compte l
micro fourrier des juifs

  
 
 

Dessin paru dans le journal 
allemand 
1942 (DR).
dessin : 
"française". L
Pucheu assure une place 
Gaulle dans le futur 
gouvernemen
Nord. » 
 

Pucheu ministre de 
l’Intérieur du 
gouvernement de Vichy a 
été condamn
exécuté
censé 
décision de justice, mais 
il est montr

serviteur des juifs et des communistes qui sont supposés avoir le pouvoir en Afrique du 
Nord. Le visage de De Gaulle commence à être connu car le dessinateur a pris la peine de le 

re assez réaliste. 

Dessin paru dans le journal collaborationniste Le Pilori, 
16 décembre 1943 (DR). 

son compte l’image du « général 
micro fourrier des juifs ». 

 
 
 
 
 
Papillon anti-gaulliste, 1944 (coll. Musée de la R
 

Ce papillon se présente au recto comme un document 
gaulliste, rappelant la naissance de la France libre (le 
drapeau tricolore frappé de la croix de lorraine) suite 
l’appel du général de Gaulle (l’année 1940 et la manche 
d’uniforme avec … 3 étoiles et non 2). Mais le verso est 
une attaque en règle qui dénonce un ralliement ou un 
abandon progressif au communisme (le drapeau rouge, la 
faucille et le marteau). Le service de propagande 
l’origine de ce document cherche donc à
communisme pour contrer l’adhésion croissante des 
Français à la France combattante dirigée par le g
Gaulle. 

Dessin paru dans le journal 
allemand Das Reich, 2 avril 
1942 (DR). Légende du 

: « Afrique du Nord 
aise". L’exécution de 

Pucheu assure une place à de 
Gaulle dans le futur 
gouvernement d’Afrique du 
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condamné à mort et 
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3 - Se faire reconnaître par les résistants de l’Intérieur  
 

 
Journal clandestin L’Humanité, n° 61, 3 juillet 1940, 
page 1 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
 

Au début juillet 1940, le journal communiste 
ignore complètement l’appel du général de 
Gaulle. C’est davantage la situation à Vichy 
qui est mise en avant, en liaison avec la 
commémoration du 14 juillet, date 
républicaine et révolutionnaire. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal clandestin Défense de la France, n° 1, 15 août 
1941 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
L’équipe de Défense de la France affirme lors de 
sa constitution une indépendance totale, 
résumée par la formule « Ni allemands, ni russes, 

ni anglais » (page 2). Le général de Gaulle est 
suspecté d’être aux ordres des Anglais dont on 
se méfie, même si l’on souhaite leur victoire sur 
l’Allemagne nazie. 
 
 

 
 
 
 
 
Journal clandestin Pantagruel, n° 1, octobre 1940 (coll. BDIC). 
 

Le journal affirme dès le n° 1 le soutien au général de Gaulle : 
« Ralliez-vous moralement au Général de Gaulle, qui seul 

maintient à la face du monde les traditions françaises 

d’héroïsme et de respect de la parole donnée. Soutenu par le 

peuple anglais dont le flegme et les résolutions sont 

légendaires, il vaincra !! » (page 2). 



Valmy, n° 1, janvier 1941 (coll. musée de la Résistance nationale). 
 

Le titre de ce journal clandestin, composé à l’aide d’une 
imprimerie d’enfant, reprend le nom de la victoire française 
contre les armées austro-prussiennes la veille de la 
proclamation de la république en septembre 1792. En page 2, 
le journal donne une citation du général de Gaulle : « C’est au 

peuple qu’il appartiendra de choisir lui-même le nouveau régime 

qui lui conviendra ». 
 
Discours prononcé par le général de Gaulle au Comité national 
français d’Egypte et diffusé par la radio de Londres, 18 juin 
1941 : 
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1941.pdf 
 

Album La France libre par l’image 18 juin 1940-18 

juin 1941, Londres, juin 1941, page 12 (coll. 
Musée de la Résistance nationale). 

 
Cet album publié à l’occasion du premier 
anniversaire de l’appel du 19 juin 1940 
rend compte de l’existence en France 
d’une presse clandestine en plein 
développement. Parmi les titres visibles : 
Pantagruel, Liberté, Valmy, La Voix de 

Paris. Figure également L’Humanité et le 
tract « Peuple de France » reprenant 
l’appel lancé par Maurice Thorez et 
Jacques Duclos en juillet 1940. 

 

Double page de l’album La France libre par l’image 18 juin 1940-18 juin 1941, Londres, juin 1941 (coll. Musée 
de la Résistance nationale). 

 
Cette double page présente la diversité des publications de la France libre en 1941. 
Certaines sont diffusées en Grande-Bretagne, d’autres dans les pays alliés et dans les 
territoires de l’Empire français ralliés à la France libre. Une partie est diffusée en France 
occupée par les avions de la RAF et contribue à faire connaître la France libre aux Français 
(notamment en faisant la promotion des émissions en français de la BBC). 



 
 

 
Brochure Chansons de la BBC

 
Lancée sur la France par les avions de la RAF, cette brochure reprend certaines des chansons 
diffusées lors des émissions en fran
est mise en musique dans l’une d
les murs quelques de croix de Lorraine.
  

Affiche antisémite « Fran

éditée par l'Institut d'é

juives, détournée par des gaullistes, 

printemps 1941 (coll. BDIC).

 
Cette photographie montre la 
présence à Paris de r
réclamant du géné
la France libre et utilisant les signes 
qui les identifient dans l'opinion : la 
croix de Lorraine et le V de la 
victoire. 

Chansons de la BBC, sans date, pages 12 et 13 (coll. Musée de la Résistance nationale).

par les avions de la RAF, cette brochure reprend certaines des chansons 
missions en français de la BBC. L’inscription de V sur les murs de France 

une d’elles. L’illustrateur, et auteur des chansons, a rajout
les murs quelques de croix de Lorraine. 

 

Français! Au secours ! » 

étude des questions 

e par des gaullistes, 

printemps 1941 (coll. BDIC). 

Cette photographie montre la 
Paris de résistants se 

éral de Gaulle et de 
la France libre et utilisant les signes 
qui les identifient dans l'opinion : la 
croix de Lorraine et le V de la 

 

sistance nationale). 

par les avions de la RAF, cette brochure reprend certaines des chansons 
inscription de V sur les murs de France 

illustrateur, et auteur des chansons, a rajouté sur 



Portrait du général de Gaulle diffusé par les Volontaires de la liberté, 1941 (coll. Musée 
de la Résistance nationale, fonds Delarbre). 

 
Les Volontaires de la liberté sont un groupe de résistants parisiens 
constitués principalement de jeunes lycéens et étudiants (qui 
fusionnera avec le mouvement Défense de la France). L’image diffusée a 
été réalisée à partir d’une des photographies publiées par la presse lors 
de la nomination du général de Gaulle comme sous-secrétaire d’Etat à la 
Guerre au début juin 1940. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Illustrierte Blatt, 7 juin 1941 (DR) 
Portrait du général de Gaulle 

 
Légende de la photographie : “7. August 1940 unterschrieb er 
den Vertragsabschluss. Charles de Gaulle, der französische  Ex-

General, von dessen Vertrag mit Premierminister Churchill 
unser Bericht erzählt.” 

 

 
En-tête du journal allemand et photographie en 
pied du général de Gaulle qui y figure. 
 
Edgar D'Hallendre, un résistant de la région 
lilloise, a acheté ce journal car il cherchait 
désespérément un portrait. Aux Archives du Nord, 
j'ai trouvé une rapport de police qui évoquait 
l'arrestation d'un photographe de la rue Jules 
Guesde à Lille, condamné à deux ans de prison pour 
avoir possédé et probablement reproduit des 
portraits de de Gaulle. 
 
(renseignements transmis par le Musée de la Résistance et de 
la Déportation de Bondues). 
 



Journal clandestin Libération, n° 12, 18 mai 1942 (coll. 

Musée de la Résistance nationale). 

Le mouvement Libération se rallie au général de 
Gaulle dès le printemps 1942. Ce ralliement est 
affirmé par deux citations de De Gaulle. L’une 
concerne le but premier de la Résistance 
intérieure : « La libération nationale ne peut 

être séparée de l’insurrection nationale ». La 
seconde vise à rassurer les lecteurs sur 
l’engagement démocratique du général de 
Gaulle : « Notre seul but est de rendre la parole 

au Peuple français ». Enfin, un encadré reprend, 
sous le titre « Voici notre Chef… », un article 
paru dans Le Petit Dauphinois le 8 juin 1940 
suite à la nomination du général de Gaulle 
comme sous-secrétaire d’Etat à la Guerre, ainsi 
qu’une des photographies publiées alors. 
 
 

 
 
 

Journal clandestin Combat, n° 2, mai 1942, page 1 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

Le journal publie la déclaration aux 
mouvements en première page. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Journal clandestin Le Franc-Tireur, n° 8, juin 1942, page 4 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

Le journal publie la déclaration aux mouvements 
en page 4. 

 



Journal clandestin Libération, n° 13, 3 juin 1942, page 1 (coll. 
Musée de la Résistance nationale). Le journal publie la 
déclaration aux mouvements en page 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Discours prononcé par le général de Gaulle à l’Albert Hall à Londres, à l’occasion du 
deuxième anniversaire du mouvement de la France libre, 18 juin 1942 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1942.pdf 
 
Ecouter le discours (site de l’INA) : 
www.ina.fr/fresques/de-gaulle/Html/PrincipaleAccueil.php  
(cliquer sur « Médiathèque » puis sur « Discours pour le deuxième anniversaire de la France libre ») 

 
Emission radiodiffusée « Les Français parlent au Français », 18 juin 1942 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1942_BBC.pdf 
 

 
 
 
Journal clandestin L’Humanité, n° 171, 17 juillet 1942, page 1 (coll. 
Musée de la Résistance nationale). 

 
Le Parti communiste adhère à la France combattante en 
janvier 1943 mais L’Humanité rend compte du passage en 
revue des troupes de la France combattante par le général 
de Gaulle à Londres à l’occasion du 14 juillet 1942, 
reconnaissant de fait la légitimité de l’homme du 18 juin.  
 
 
 
 
  



 
Hommage aux morts de la France combattante. Discours de Pi
1943 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/PBrossolette_Discours_18061943_Piketty.pdf
 

Circulaire relative au changement d'appellation de la "France libre " en 
"France combattante", dans le Journal officiel de la France 

combattante, 28 août 1942, page 52. 

 
La circulaire, dont les titres IV et V ne sont pas reproduits, 
est signée le 29 juillet 1942 par Charles de Gaulle, 
président du Comité national français. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papillon des Mouvements unis de la Résistance, 1943

(coll. Musée de la Résistance nationale).
 

Les MUR réunissent depuis janvier 1943 les mouvements 
Combat, Libération et Franc-Tireur, qui conservent chacun 
leur journal clandestin. Les MUR se sont ralli
et la croix de Lorraine  devient au signe commun.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hommage aux morts de la France combattante. Discours de Pierre Brossolette, 18 juin 

creteil.fr/resistance/pdf/PBrossolette_Discours_18061943_Piketty.pdf

Circulaire relative au changement d'appellation de la "France libre " en 
Journal officiel de la France 

La circulaire, dont les titres IV et V ne sont pas reproduits, 
e le 29 juillet 1942 par Charles de Gaulle, 

sistance, 1943 
sistance nationale). 

unissent depuis janvier 1943 les mouvements 
Tireur, qui conservent chacun 

leur journal clandestin. Les MUR se sont ralliés à de Gaulle 
et la croix de Lorraine  devient au signe commun. 

erre Brossolette, 18 juin 

creteil.fr/resistance/pdf/PBrossolette_Discours_18061943_Piketty.pdf 



 
 

Journal clandestin Le Jeune enchaîné, organe des jeunes patriotes emprisonnés à la centrale d’Eysses, 
16 décembre 1943, page 1 (coll. Musée de l’histoire vivante, Montreuil). 

 
Ce journal, réalisé à la main et circulant illégalement dans la centrale d’Eysses près de 
Villeneuve-sur-le-Lot, évoque l’homme du 18 juin par l’image et le texte, en embellissant 
les débuts de la France libre : 
 « Et c’est alors qu’un homme presque inconnu jusqu’à ce jour, un jeune général réfugié en 

Angleterre, lance un appel à tous les Français, les invitant à rejoindre sans délais les forces 

résistantes. Ce discours énergique retentit dans nos cœurs ; un peu d’espoir renaissait en 
France. Non, notre pays que nous aimions ne pouvait succomber ainsi sans un tressaillement, 

sans un effort pour se relever. Il n’était pas possible que tous ses fils s’avouent vaincus aussi 

rapidement, aussi honteusement et le Général de Gaulle, le premier entré dans la dissidence ne 

demeurait pas longtemps seul. Bientôt en effet, des volontaires viennent de partout pour 

relever l’honneur de leur pays et les jeunes ne sont pas les derniers dans cette course 

généreuse. Ils y apportent leur entrain, leur enthousiasme et bientôt se distinguent au premier 

rang des places les plus dangereuses. »  
 



4 – L’affirmation d’une légitimité démocratique et républicaine 

 

 
 
 
 
Dessin de Maurice van Moppès paru dans La France, 31 août 
1940. publié dans Jean-Louis Crémieux-Brilhac (dir.), Les 

voix de la liberté. Ici Londres 1940-1944, tome 1 : Dans la 

nuit, La Documentation française, 1975, page 56 

 
 
 
 
 

 
 
 
Journal clandestin Combat, n° 43, 15 avril 1943, page 
1 (coll. BNF). 

 
Le journal a pris position en faveur du 
général de Gaulle, face au général Giraud 
soutenu par les Américains. Dans son 
éditorial, Henri Frenay rappelle la légitimité 
acquise avec l’appel du 18 juin (“Son appel 

du 18 juin 1940, alors que tout semblait 

perdu, fut la lumière dans les ténèbres, un cri 

de foi et d’espoir, un appel prophétique qui 

marque le début de la résurrection française”). 
Le journal veut reproduire l’appel du 18 juin, 
mais publie le texte de l’affiche diffusée à 
Londres au début août 1940, seule version 
connue alors en France. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Journal clandestin Le Franc-Tireur, n° 19, 15 juin 1943, page 1 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Le journal se félicite de la création du Comité 
français de la Libération nationale (CFLN). L’unité 
affichée des généraux Giraud et de Gaulle a 
apparemment le soutien du journal, mais sous 
l’article demeure les slogans qui indiquent 
clairement la préférence du Franc-Tireur : « Un seul 

chef : de Gaulle ! Une seule lutte : pour la liberté ! » 



 
Tract annonçant la création du Comité français de la 
Libération nationale, juin 1943 (coll. Musée de la 
Résistance nationale).  

 
 

 
 

 
Journal clandestin Combat, n° 48, 25 septembre 1943, 

page 1 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
 

Le texte signé du général de Gaulle évoque la « France de demain » et vise à rassurer les 
lecteurs du journal sur les objectifs démocratiques de l’homme du 18 Juin. 
 

 
Journal clandestin Combat, n° 50, 
1

er
 novembre 1943, page 1, haut 

(coll. Musée de la Résistance 
nationale). 

 
Pour son 50

e
 numéro, le 

journal imprime un numéro 
exceptionnel par son format 
comparable à celui des 
journaux légaux) et ses 
illustrations (présence de 
photographies, transmises par 
les services de propagande de 
la France combattante ) 
Londres), ce qui révèle 
l'utilisation d'un matériel 
d'impression performant. 



 
Le général Giraud n’est pas ignoré mais le général de Gaulle est désigné comme le « seul 

chef ». Cependant, si l'éditorial réaffirme le soutien à de Gaulle, il en rappelle les limites : 
« Nous exaltons le général de Gaulle, parce qu'il représente l'idéal commun de 98 % des 
Français. Notre Mouvement n'est pas au service d'un homme, donc d'un nouveau fascisme, 
comme la Milice française, les chemises noires italiennes et les chemises brunes. Il est au 

service de la France que cet homme défend [en italique dans le texte]. Le Général de Gaulle 
sait d'ailleurs que nous nous lèverions contre lui, comme contre tout dictateur, s'il venait à 
vouloir à son tour instaurer un gouvernement personnel. » 
 
 

Journal clandestin Défense de la France, n° 41, 11 
novembre 1943, page 1 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 

 
A l’occasion de l’anniversaire de 
l’armistice du 11 novembre 1918, le 
journal publie en première page une lettre 
signée Charles de Gaulle. Le mouvement a 
levé ses réticences initiales envers le 
général de Gaulle. Le journal a même la 
délicatesse de proposer la transcription du 
texte manuscrit, peu lisible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance inaugurale de l’Assemblée consultative 

provisoire à Alger, 3 novembre 1943  

(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 

 
 

 

 

 



 

Le cortège officiel du général de Gaulle passe s

décembre 1943 (coll. Fondation Charles de Gaulle).

 
Dans la lutte de pouvoir qui l
compter sur la légitimité acquise en juin 1940. Ses par
rappeler. Sur l’arc, la citation 
guerre, Charles de Gaulle juin 1940

l'extrait est tiré du texte de l'affiche 
  

Séance inaugurale de l

consultative provisoire 

3 novembre 1943 

(coll. Musée de la R

nationale). 

Le général de Gaulle prononce son 

discours sous le buste de Marianne et 

le sigle de la République Française.

ral de Gaulle passe sous l'arc édifié à l'entrée de Constantine, en Alg

cembre 1943 (coll. Fondation Charles de Gaulle). 

Dans la lutte de pouvoir qui l’oppose au général Giraud, le général de Gaulle sait pouvoir 
acquise en juin 1940. Ses partisans ne manquent pas de le 

arc, la citation « La France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la 

guerre, Charles de Gaulle juin 1940 » renvoie directement à l'appel du 18 juin, m
du texte de l'affiche diffusée en août 1940 à Londres. 
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e de la Résistance 

néral de Gaulle prononce son 

discours sous le buste de Marianne et 

le sigle de la République Française. 
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Au service de 

la France 

1940-1944, 
1944 (coll. 
Musée de la 
Résistance 
nationale). 

 
 

Cette brochure, publiée par les services de propagande de la France combattante, présente 
la diversité de la presse clandestine comme la démonstration du caractère démocratique de 
la Résistance. Elle insiste aussi sur le ralliement à de Gaulle en 1943 des grands 
mouvements de résistance ainsi que des partis et des syndicats entrés dans la clandestinité, 
symbolisé par l'envoi à Londres de délégués auprès du Comité français de la Libération 
nationale. 
 
 

Les Jours Heureux, couverture du programme du Conseil national de la Résistance, 
printemps 1944 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
 

Adopté par le CNR en réunion 
plénière le 15 mars 1944, ce 
programme est diffusé sous 
forme de brochure par 
Libération zone sud, avec un 
titre plein d'espérance en 
l'avenir. 
 

Les Jours Heureux, programme du 
Conseil national de la Résistance, 

printemps 1944, pages 4 et 5  (coll. 
Musée de la Résistance nationale). 

 

La seconde partie porte sur les mesures à appliquer à la libération du territoire français. Le 
premier point stipule que le général de Gaulle a la légitimité pour former un gouvernement 
provisoire de la République, en charge de défendre l'indépendance politique et économique 
de la France et de rétablir sa puissance face à ses alliés, au moment de la libération et après 
la victoire sur l'ennemi commun. 
 



 
 

Organigramme de la France combattante, 1944 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Document réalisé par les services français de presse et d'information à destination de la 
population américaine afin de lui expliquer l'organisation de la France combattante. 
Sont indiqués le Gouvernement provisoire de la République française et l'Assemblée 
consultative provisoire à Alger ainsi que le Conseil national de la Résistance et les comités 
départementaux de la Libération en France occupée. 
 
 


