
Partie 3 – La libération et la victoire, concrétisations de l’appel du 

18 juin 1940 
 

1 – La  reconstitution d’une armée de la libération 

 

 
 
La France libre en images, juin 1941, page 20 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
L'album publié par les services de propagande de la France libre montre l'action des Forces françaises libres en 
Afrique et leur contribution aux côtés de leur allié britannique. 
 

 
 

 

 

Le Courrier de l’Air, n° 36, décembre 1941 page 1 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Le journal diffusé par la RAF fait le point sur la 
guerre devenue planétaire après l’entrée en guerre 
de l’URSS et des Etats-Unis. Il rend hommage au 
caractère visionnaire du général de Gaulle en citant 
des extraits de son appel du 18 juin 1940 dans 
lequel il annonçait les événements survenus durant 
l’année 1941. 
 



Brochure La Bataille d'Afrique, 1943 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Cette brochure britannique en français présente les 
combats en Afrique du Nord et la victoire sur les 
armées allemandes et italiennes en 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Brochure La bataille d'Afrique, 1943  
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Cette page présente la contribution des forces 
françaises à la victoire contre les armées allemandes 
et italiennes en Afrique du Nord. Le drapeau français 
apparaît nettement sur la carte aux côtés de ceux des 
Etats-Unis et du Royaume-Uni. 
 
Il est aussi fait mention de la libération des camps d'internement utilisés par le régime de 
Vichy en Afrique du Nord (désigné sous le terme administratif de camps de concentration) : 
"des Républicains espagnols, des Tchèques, des Polonais et des Israélites venus de divers pays 

d'Europe" retrouvent ainsi la liberté. 
 
 

Tract « A tous les musulmans français », 1943, recto 
(coll. Musée de l’Ordre de la Libération). 

 
Ce tract porte au recto le portrait officiel en 
couleurs du général de Gaulle et au verso un 
appel « à tous les musulmans français ». 
 
 
 

Tract « A tous les musulmans français », 1943, verso 
(coll. Musée de l’Ordre de la Libération). 

 
 
 

Traduction et commentaire du tract : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Traduction_Tract18juin_arabe.pdf 



Le réarmement français : 
http://www.crdp.ac-
creteil.fr/resistance/pdf/FBroche_FranceCombat_2007_Rearmementfrancais.pdf 
 
 
Discours prononcé par le général de Gaulle à Alger à l’occasion du 3

e
 anniversaire du 

mouvement de la France libre le 18 juin 1943 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1943.pdf 
  

 
Journal clandestin Défense de la France,  n° 37,  
3 septembre 1943, page 1 (coll. Musée de la Résistance 
nationale). 

 
Le journal publie en première page des 
photographies transmises par les services de 
propagande de la France combattante illustrant 
notamment la reconstitution de l’armée française. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Au service de la France 1940-1944, 1944, pp. 62 et 63  

(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
La brochure présente le « rassemblement des 

forces de la Libération ». Si le matériel visible 
est en grande partie d'origine américaine, les 
soldats photographiés portent l'uniforme 
français ou des équipements qui les 
distinguent des troupes américaines 
(notamment le casque français des soldats 
de 1940). Facilement reconnaissables par les 
lecteurs français de la brochure, ces 
éléments visent à leur démontrer que l'armée 
française a été reconstituée et combat à 
présent aux côtés des Alliés. 
 
La sommaire de la brochure fait du 18 juin 1940 l'événement fondateur de la France 
combattante. C'est d'abord « pour combattre avec de Gaulle » que se constitue la France 
libre, dont l'épopée représente la plus grande partie des pages, puis la France combattante, 
après la prise en compte de la Résistance intérieure parmi les « forces de la Libération ». 
 



2 - La libération de la France

 
 

Point d’entrée de la zone contr
Vercors, printemps 1944 (coll. Mus

 
Les maquisards ont apposé une banderole indiquant que la zone qu
territoire libéré. Ne pouvant tol
armés et peu entraînés, les forces allemandes lancent une attaque particuli
partir du 21 juillet 1944 : les combats et les massacres font plus de 450 morts parmi les 
maquisards et la population civile du plateau du Vercors.
 
 
Discours du général de Gaulle prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/DiscoursDeGaulle_06061944.pdf

ration de la France 
 
Journal clandestin Libération, n° 47, 1
(coll. Musée de la Résistance nationale).

 
Libération, comme l’ensemble de la presse de la 
Résistance intérieure, appelle 
nationale le 1

er
 mai 1944, pr

l’insurrection nationale aprè
que tout le monde attend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e de la zone contrôlée par le maquis du 
Vercors, printemps 1944 (coll. Musée de la Résistance 

nationale). 
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Pour écouter le discours (site de l’INA
« Médiathèque » puis sur « 6 juin 1944
http://www.ina.fr/fresques/de-
gaulle/Html/PrincipaleAccueil.php  
 
 
 
 
Le général de Gaulle venant de débarquer sur la plage de 
Courseulles, 14 juin 1944 (coll. Fondation C

 
Le général vient de s'installer à l'avant d'une jeep qui 
va le conduire à Bayeux. 

47, 1
er
 mai 1944, page 1 

sistance nationale). 
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rieure, appelle à une grève 

mai 1944, prélude à 
ès le débarquement 

ils contrôlent est un 
000 hommes, même mal 

s, les forces allemandes lancent une attaque particulièrement brutale à 
: les combats et les massacres font plus de 450 morts parmi les 
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1944 ») 

 

barquer sur la plage de 
Courseulles, 14 juin 1944 (coll. Fondation Charles de Gaulle). 

l'avant d'une jeep qui 



 
Journal Paris, n° 64, 9 juin 1944, page 1 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Ce journal qui paraît à Alger rend compte de l'appel aux Français lancé par le général de 
Gaulle après le débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. L'auteur de l'article évoque 
un appel « à l'insurrection sainte, à la lutte implacable et sauvage contre l'envahisseur ». 
 

 

 

 

 
Le Courrier de l’Air, 21 juin 1944, page 1 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 

 
Le journal diffusé par la RAF rend compte du 
passage du général de Gaulle en Normandie 
quelques jours après le débarquement. La 
photographie et l’article en bas à droite insistent 
sur l’implication des Forces françaises de 
l’Intérieur. 
 
 
 
 
 

 
Discours prononcé devant l'Assemblée consultative à Alger le 18 juin 1944 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Discours_18juin1944.pdf 



Le Courrier de l’Air, 21 juin 1944, page 4 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 
 

Le journal diffusé par la RAF évoque la 
commémoration du 4

e
 anniversaire du 18 juin 1940 

et cite de larges extraits du discours du général de 
Gaulle établissant un lien entre les événements de 
juin 1944 et l’appel à continuer la lutte lancé 
quatre années plus tôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journal clandestin France d’abord, n° 57, 14 juillet 1944, page 1 

(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Le journal du mouvement Front national pour la liberté 
et l’indépendance de la France rend compte de la 
nomination du général Kœnig en tant que chef des 
Forces françaises de l’Intérieur (FFI). Il indique que les 
groupes armés du Front national, les Francs-tireurs et 
partisans français (FTPF), se placent sous le 
commandement du général Kœnig pour les combats de 
la Libération. Le comité militaire national des FTPF est favorable à l’insurrection immédiate 
et le journal cite le général de Gaulle : « Quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux 

que d’être mis hors de combat sans combattre. » 
 
 

Journal Franc-Tireur, n° 42, 25 août 1944, page 1 (DR). 

 
Journal sorti de la clandestinité avec la libération de 
Paris (d’où le prix mentionné), Franc-Tireur annonce 
l’arrivée du général de Gaulle mais doit encore utiliser 
une photographie datant de juin 1940. 
 

Vignette « Poste spéciale FFI », émise par le 
Mouvement de Libération nationale, août 1944 

(DR). 

 
Cette vignette est utilisée le plus 
souvent avec des timbres postaux 
surchargés d’une croix de Lorraine pour 
effacer les marques de l’Etat française 
de Vichy, en particulier le portrait du 
maréchal Pétain. Le portrait du général de Gaulle 
s’impose mais c’est encore une photographie de juin 
1940 qui a servi de modèle, faute de portrait plus récent. 



Journal Carrefour, n° 1, 26 août 1944, page 1 (DR). 

 
Ce journal est un de ceux qui naissent avec la 
libération de Paris et le retour le la liberté de la 
presse. Il fait paraître un grand article de 
l’écrivain François Mauriac et un autre plus petit 
pour présenter le général de Gaulle. La 
photographie publiée n’est pas récente et 
l’auteur de l’article ne connaît pas grand chose 
du personnage de son aveu même : 
« J’entreprends de vous parler d’un homme que je 

ne connais pas. Ni moi, ni la plupart des 

Français. Qui fut Charles de Gaulle pour nous tous 

de France pendant les quatre années de notre 

geôle sans lumière ? Un nom, quelques phrases 

entendues à travers le nasillement du micro et la 

dentelle du brouillage, une citation de Pétain 

prise comme refrain par Radio Londres, un nom – 

mais grand de tout ce que nous mettions en lui, 

grand comme l’espoir. » 
 
 
 
 

L'Humanité, n° 7 (nouvelle série), 27 août 
1944, page 1, haut (coll. Musée de la 

Résistance nationale). 

 
Le journal communiste rend compte 
de la rencontre entre l’homme du 18 
juin et le peuple de Paris lors de la 
journée du 26 août 1944. 
 
 
 
 
 

 
 
Char « 18 juin 40 » de la 2e DB avec son 
équipage, août 1944 (coll. Musée de la 
Résistance nationale). 

 
Tous les chars de la 2

e
 division 

blindée commandée par le général 
Leclerc porte un nom particulier 
donné par leur équipage. Celui-ci 
rappelle la date de l’appel du 
général de Gaulle. Le photographe 
a sans doute été sensible au 
symbole que ce nom représente au 
moment de la libération de Paris et 
de la France. 



Soldats de la 2e DB montrant à de jeunes Fran
libérés le portrait du général de Gaulle, sans lieu 

ni date (coll.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Marseille, des habitants découvrent les textes des 
chansons de la Libération au son de l'accord

date (coll. Ministère de la D
 

Sur la grosse caisse devant l'accord
visage du général de Gaulle peint 
l'un des premiers portraits officiels ayant 
circulé en Angleterre. 

de jeunes Français 
ral de Gaulle, sans lieu 

ni date (coll. DITE). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portrait du général de Gaulle collé dans le journal d'un
la Libération, 1944 (coll. Musée de la Résistance et de la Déportation 
de Besançon). 
 

Jeanne Oudot, habitante de Mancenans, près de L
sur-le-Doubs, tient son journal de guerre de 1939 à 1945
Dans le dernier cahier, à la date du 14 novembre 1944
elle colle la photographie du général d

couvrent les textes des 
ration au son de l'accordéon, sans 

re de la Défense/DMPA) 

Sur la grosse caisse devant l'accordéoniste, le 
ral de Gaulle peint à partir de 

l'un des premiers portraits officiels ayant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partition de La romance du maquis, chanson anonyme, illustr
par le portrait du général de Gaulle, sans date (coll. Mus
Résistance nationale). 

 
  

dans le journal d'une Française à 
Musée de la Résistance et de la Déportation 

, habitante de Mancenans, près de L’Isle-
tient son journal de guerre de 1939 à 1945. 

à la date du 14 novembre 1944, 
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Partition de La romance du maquis, chanson anonyme, illustrée 
ral de Gaulle, sans date (coll. Musée de la 



4 - La présence de la France lors de la capitulation allemande

 

 
Le général de Gaulle rend hommage au soldat inconnu, place de l'Etoile, alors que sonnent les cloches 

annonçant la capitulation allemande, 8 mai 1945 (coll. Giraudon, 

 
 
Discours du général de Gaulle prononc
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/DiscoursDeGaulle_08051945.pdf
 

 

 

 

Le Patriote de Nice et du Sud-Est, n°
(coll. Musée de la Résistance nationale).

 
Le Patriote, quotidien du mouvement de r
Front national pour la liberté 
France pour la région sud-est, publie un num
exceptionnel pour célébrer la capitulation de 
l'Allemagne nazie. Le général de Gaulle figure parmi 
les chefs des principaux pays vainqueurs. Les 
généraux Kœnig et Leclerc, qui ont ralli
immédiatement après l'appel du 18 juin 1940 sont 
désignés parmi les principaux chefs militaires alli
 
  

sence de la France lors de la capitulation allemande 
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Ordre du jour adressé aux armées de Terre, de Mer et de l’Air par le général de Gaulle le 9 
mai 1945 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/DiscoursDeGaulle_09051945.pdf 
 
 
Discours prononcé par le général de Gaulle à l’Assemblée consultative le 19 juin 1945. 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/DiscoursDeGaulle_19061945.pdf 
 

 
 

La Marseillaise, n° 138, 12 mai 1945, page 1 (DR). 

 
« L’hebdomadaire des volontaires de juin 40 » 
comme il se qualifie lui-même, le journal La 

Marseillaise publie un numéro spécial à 
l'occasion de la capitulation de l'Allemagne 
nazie dans lequel il rend hommage à tous les 
héros des combats qui ont permis à la France 
d'être présente le jour de la victoire, en 
premier lieu le général de Gaulle. 
 
 


