
Partie 4 – La mémoire de l’appel du 18 juin 1940 
 

1 – L’appel dans l’immédiat après-guerre 
 

L'Armée française au combat, n° 1, décembre 1944, page 2 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Ce magazine fait le bilan de la participation 
française à la guerre alors que se dessine la défaite 
de l’Allemagne (retardée par l’offensive des 
Allemands dans les Ardennes à l’ouest et la 
résistance qu’ils opposent à la progression 
soviétique à l’est). Le premier article porte sur les 
premiers ralliements et commence ainsi : « Dès le 18 

juin 1940, le Général de Gaulle lance de Londres, à la 

radio, son premier et historique appel à la résistance. 

Il va être immédiatement entendu : des troupes 

revenant de Norvège ou rescapées de Dunkerque se 

rangent avec enthousiasme à ses côtés. Le ralliement 

des Français qui ne veulent pas désespérer de la 

France est commencé ! ». L’article est illustré par la 
version française de l’affiche « A tous les Français ». 

 
 
Affiche "A tous les Français", publiée dans Charles de 
Gaulle, Discours aux Français, tome 1 : 18 juin 1940-

31 décembre 1941, Office français d'édition, 1944 
(coll. Musée de la Résistance nationale). 

 
Dès les premiers mois de la Libération, les 
discours du général de Gaulle sont publiés 
afin de les faire connaître aux Français. 
L’« Affiche apposée sur les murs de Londres 

en juillet 1940 » qui s’inspire de l’appel du 
18 juin 1940 figure en ouverture de 
l’ouvrage. 
 
L’appel du 18 juin 1940 évoqué par Lucie Aubrac en 1945 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/LAubrac_LaResistance_1945_Appel18juin.pdf 
 

 
 « La Grande Cigogne nationale », dans Calvo, La Bête est 

morte, 1945 (coll. Musée de la Résistance nationale). 
 

Dans son album, le dessinateur Calvo donne aux 
personnages inspirés des événements de la guerre 
les traits d'animaux. Pour de Gaulle, il choisit une 
cigogne, qui peut rappeler la longue silhouette 
du général et son attachement à l'Alsace et à la 
Lorraine. Entre les plumes de l’échassier, un 
« appel aux animaux de tout poil », dont le texte 
s'inspire de l'appel du 18 juin 1940. 



sur l’île de Sein. Dans les jours qui ont suivi l
pêcheurs ont décidé de rejoindre l
général passe sous un arc de triomphe constitu
pêcheurs de l'île en hommage au chef qu
en 1946. 
 
 
Hommage du général de Gaulle 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/DeGaulle_Hommage_IledeSein_1946.pdf
 

Pour écouter le discours (site de l
http://www.ina.fr/fresques/ouest
de-gaulle-a-l-ile-de-sein 
 
 
 
 
 
Le général de Gaulle salue la 
flamme au Mont Valérien, près 
de Paris, lieu d’exécution des 
résistants condamnés à mort 
par les tribunaux allemands 
durant l’Occupation, 18 juin 
1947 (coll. Musée de l’Ordre de 
la Libération). 

 
Assisté de compagnons 
de la Libération, le 
général de Gaulle rend 
hommage aux fusillés du 
Mont Valérien et rappelle, 
en cette date symbolique, 
qu’il fut le chef de la 
Résistance française. 
 

Visite du g
Gaulle 
aoû
Explorer/FPG).

 
Apr
gouvernement en 
janvier 1946, le 
gén
parcourt la France 
dans le but de 
constituer un grand 
mouvement politique 
capable d
vie politique de la 
France dans le sens 
qu’
aoû

Sein. Dans les jours qui ont suivi l’appel du 18 juin 1940, la plupart des 
de rejoindre l’Angleterre sur leurs bateaux. Lors de cette visite, le 

ral passe sous un arc de triomphe constitué de nasses et de cordages r
le en hommage au chef qu’ils ont rallié en 1940 et qu’ils soutiennent encore 

ral de Gaulle à l’île de Sein, août 1946 : 
creteil.fr/resistance/pdf/DeGaulle_Hommage_IledeSein_1946.pdf

couter le discours (site de l’INA) : 
http://www.ina.fr/fresques/ouest-en-memoire/notice/Region00205/hommage

Visite du général de 
Gaulle à l'île de Sein, 

ût 1946 (coll. 
Explorer/FPG). 

Après son départ du 
gouvernement en 
janvier 1946, le 

néral de Gaulle 
parcourt la France 
dans le but de 
constituer un grand 
mouvement politique 
capable d’orienter la 
vie politique de la 
France dans le sens 
’il souhaite. En 
ût 1946, il se rend 

appel du 18 juin 1940, la plupart des 
Angleterre sur leurs bateaux. Lors de cette visite, le 

de nasses et de cordages réalisé par les 
ils soutiennent encore 

creteil.fr/resistance/pdf/DeGaulle_Hommage_IledeSein_1946.pdf 

memoire/notice/Region00205/hommage-du-general-



2 – Les commémorations officielles
 
Commémorations du 18 juin depuis 1945
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/Commemorations18juin_depuis1945.pdf
 

 
Inauguration par le général de Gaulle du M
(coll. Musée de l’Ordre de la Libération).

 
La veille, les corps de seize victimes des combats et des luttes pour la lib
victoire sont déplacés de la casemate o
(pour un) pour être déposés dans la crypte, am
jour même, une foule immense participe 
 

morations officielles 

orations du 18 juin depuis 1945 : 
creteil.fr/resistance/pdf/Commemorations18juin_depuis1945.pdf

ral de Gaulle du Mémorial de la France combattante au Mont Val
ration). 

de seize victimes des combats et des luttes pour la lib
s de la casemate où ils reposaient depuis 1945 (pour quinze) et 1952 

s dans la crypte, aménagée à l’arrière de la croix de Lorraine. Le 
me, une foule immense participe à la cérémonie. 

Mémorial de la France combattante au Mont Valérien (coll. Mus
l’Ordre de la Libération). 

 
Au centre du monument de granit rose, se trouve une 
immense croix de Lorraine. Au pied de la croix, dans une
vasque posée sur un pavois de bronze, brûle une flamme, sous 
l’inscription gravée dans la pierre  « Quoi qu
flamme de la résistance ne s’éteindra pas
Charles de Gaulle ». 
 
 
Pour en savoir plus sur le Mémorial de la France 
Site du service départemental des Yvelines de l
http://pagesperso-orange.fr/memoire78/pages/mtval.html

creteil.fr/resistance/pdf/Commemorations18juin_depuis1945.pdf 

 

morial de la France combattante au Mont Valérien, 18 juin 1960 

de seize victimes des combats et des luttes pour la libération et la 
ils reposaient depuis 1945 (pour quinze) et 1952 

re de la croix de Lorraine. Le 

rien (coll. Musée de 

Au centre du monument de granit rose, se trouve une 
immense croix de Lorraine. Au pied de la croix, dans une 

le une flamme, sous 
Quoi qu’il arrive la 

teindra pas - 18 juin1940 - 

morial de la France combattante 
partemental des Yvelines de l’ONAC : 
orange.fr/memoire78/pages/mtval.html 



Site de la DMPA du ministère de la Défense : 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichelieu.php?idLang=fr&idLieu=262 
 
 
 

Couverture du Mémorial des compagnons de la Libération, achevé 
d'imprimé le 18 juin 1961 (coll. Musée de l'Ordre de la Libération). 

 
Le Mémorial contient les noms des 1061 compagnons de la 
Libération. La couverture porte les insignes de l'Ordre de la 
Libération. Le dernier compagnon qui décèdera sera inhumé 
dans la crypte du Mémorial de la France combattante au Mont 
Valérien. 
 
 
 
18 juin 1965 – Le général de Gaulle au Mont Valérien, reportage diffusé au journal télévisé 
de 20 heures (site de l’INA, 3min10s) : 
http://www.ina.fr/video/CAF97012127/reportage-au-mont-valerien.fr.html 
 
Revenu au pouvoir, le général de Gaulle fait des cérémonies au Mont Valérien un grand 
moment d’adhésion à sa personne au travers de l’hommage rendu aux victimes, dont il était 
le chef reconnu, au moins par la plupart. 
 

 
 
 
Couverture de la plaquette éditée par le Comité 
national du Mémorial du général de Gaulle, 
1973 (coll. particulière). 

 
Imprimée sur les presses de 
l’Imprimerie nationale, cette plaquette 
est vendue au profit de l'entretien du 
Mémorial de Colombey-les-Deux-
Eglises. En 4

e
 de couverture, la version 

française de l’affiche diffusée à 
Londres en août 1940. 

 
 
Historique du Mémorial du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Eglises, inauguré le 18 
juin 1972 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/MemorialDeGaulle_Historique_1973.pdf 
 
 
 
Logo de la Fondation de la Résistance (DR). 

 
Instituée par décret en mars 1993, la Fondation de la Résistance 
vise à réunir les différentes structures porteuse de l’histoire et de 
la mémoire de la Résistance française. Elle a choisi pour logo une 
citation extraite de l’appel du 18 juin 1940 : « La flamme de la 

Résistance ne s’éteindra pas ». 



Décret du 10 mars 2006 instituant le 18 juin de chaque année une journée nationale 
commémorative de l’appel historique du général de Gaulle : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/JO_19032006_Decret18Juin.pdf 
 

 
 
 
 
Plaque « Appel du 18 juin », commune de Mormant, 18 juin 2009 (DR). 

 
Comme des centaines de communes de France, la 
municipalité de Mormant a fait apposer une plaque 
reproduisant l’affiche diffusée à Londres en août 1940 en 
hommage à l’appel lancé le 18 juin 1940 par le général de 
Gaulle. L’emplacement est l’objet d’une cérémonie le 18 
juin, journée nationale lors de laquelle les bâtiments 
publics et les lieux de mémoire sont pavoisés de drapeaux 
tricolores. 
 

 
 

3 – Les commémorations philatéliques 
 

   
Projets pour le timbre « 18 juin 
1940 », 1960 (coll. Musée de la 
Poste). 

  
Ces projets, finalement rejetés, montrent la perception du 18 juin 1940 vingt ans après 
l’événement : un appel aux Français lancé à la radio et un appel à continuer la lutte. A 
noter l’absence de toute allusion au général de Gaulle, alors président de la République, 
inutile car tous les Français savent qu’il est l’auteur de l’appel.Au total 53 projets ont été 
présentés par 26 artistes. 
 

 
 
Timbre «  18 juin 1940 – 20

e
 anniversaire » (coll. Particulière). 

 
Dates d’émission : 20 juin 1960-3 décembre 1960. Dessin Claude Haley. Gravure : 
Claude Durrens. 
 

Le dessin retenu, intitulé « Tu vaincras par ce signe », est dû à un 
jeune adjudant de la base aérienne de Châteaudun, qui devient par la 
suite dessinateur-graveur de timbres. 
 
 



Timbre « Affiche de l’appel du 18 juin 1940 », 1964 (coll. particulière). 

 
Ce timbre propose l’affiche diffusée à Londres en août 1940 comme 
évocation de l’appel du 18 juin 1940. Il est émis à l’occasion du 20

e
 

anniversaire de la Libération, montrant à la fois la volonté de faire 
de l’appel l’événement fondateur de la libération de la France et de 
rappeler le rôle historique du général de Gaulle, président de la 
République en 1964 et candidat à sa succession en 1965. La mention 
« général de Gaulle » figure d’ailleurs sur le timbre en 1964, 
contrairement au timbre de 1960. 
 
Dates d’émission : 19 juin 1964-4 septembre 1964. Dessin et gravure : Jacques Combet. Près de 6 millions de 
timbres ont été imprimés. 
 

 
 
Enveloppe « premier jour du timbre « Affiche 
de l’appel du 18 juin 1940 », 18 juin 1964 
(coll. particulière). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Timbre « Affiche de l’appel du 18 juin 1940 », 1964 (coll. particulière). 

 
Le timbre émis pour la France métropolitaine est décliné dans les 
territoires d’outre-mer, ici en Nouvelle-Calédonie. A la différence du 
premier timbre qui associe l’émission au 20

e
 anniversaire de la Libération (ce qui a peu de 

sens sur ce territoire) le second associe l’émission au 25
e
 anniversaire du ralliement de la 

Nouvelle-Calédonie à la France libre, événement plus en rapport avec l’appel du 18 juin. 
 

 
 
Bande de quatre 
timbres et une 
vignette 
« Hommage au 
général de 
Gaulle », 1971 
(coll. particulière). 

  
 
Rajouté au programme philatélique initial de l’année 1971 suite à la mort de Charles de 
Gaulle le 9 novembre 1970, cette série résume le parcours du général de Gaulle depuis son 
exil en Angleterre en 1940 jusqu’à sa présidence de la République française de 1958 à 1969. 
Le premier timbre reprend le portrait officiel de 1940 et porte la mention « général de 
Gaulle – juin 1940 », fondant la dimension historique du personnage sur l’appel du 18 juin. 
 
Dates d’émission : 9 novembre 1971-18 janvier 1974. Dessin : Georges Bétemps et Pierre Béquet. Gravure : 
Eugène Lacaque et Pierre Béquet. Plus de 14,4 millions d’exemplaires sont imprimés. 



 
 
Bande  de quatre 
timbres et une 
vignette 
« Maréchal 
Pétain », 1943 
(coll. 
particulière). 

 
 
Le seul précédent à la bande « Hommage au général de Gaulle »  et cette bande « Maréchal 
Pétain ». La construction est identique : bande tricolore de portraits du maréchal de part et 
d’autre d’une francisque (symbole du régime de Vichy) ; bande tricolore de portraits et de 
représentations en pied du général de Gaulle de part et d’autre d’une croix de Lorraine 
(symbole de la France libre). La bande de 1971 apparaît comme une réponse à celle de 
1943. 
 
Dates d’émission : 8 février 1943-23 octobre 1943. Dessin et gravure : Charles Mazelin et Jules Piel. Plus d’un 
million d’exemplaires sont imprimés. 

 
Projets pour le timbre « 18 
juin 1940 – Appel à la 
Résistance », 1990 (coll. 
Musée de la Poste). 

 
Ces projets, finalement 
rejetés, montrent la 
perception du 18 juin 
1940 cinquante ans 
après l’événement : 
l’appel à la radio 
devient secondaire ; 

les signes visibles de la France libre sont privilégiés mais la Résistance intérieure est 
valorisée (l’appel à la résistance, avec une minuscule, dénomination de la  lutte contre 
l’occupation ou oppression, est devenu l’appel à la Résistance, avec un majuscule, 
dénomination de l’ensemble des forces qui se soulèvent et s’organisent en France occupée). 
Dans ces projets de timbres, le général de Gaulle devient ainsi dès le 18 juin 1940 le chef de 
la Résistance française, alors qu’il lui a fallu d’abord convaincre les résistants de l’Intérieur 
de sa légitimité avant d’être reconnu par eux comme leur chef. 
 
 

Timbre « 18 juin 1940 – Appel à la Résistance », 1990 (coll. particulière). 

 
Le créateur du timbre fait apparaître en arrière plan d’une croix de 
Lorraine sur fond tricolore (symbole de la France libre) un buste de 
Marianne (symbole de la République française). Cette association, qui 
n’était pas évidente pour les premiers résistants, vise à  inscrire 
l’appel du 18 juin 1940 dans l’histoire nationale, comme un moment 
d’affirmation et de défense du principe républicain sur lequel 
reposent les institutions actuelles de la France. 
 
Dates d’émission : 19 juin 1990-11 janvier 1991. Dessin et gravure : Pierre Béquet. 

 



 

4 –  Entre détournement et admiration : la mémoire commune de l’appel du 18 juin  
 

« Appel du 18 juin 1968 à tous les Français », juin 1968 (DR). 

 
Cette affichette reprend la forme et certaines 
formules de l'affiche diffusée à Londres en août 1940. 
Elle dénonce la fin du mouvement de mai 1968. Elle 
dénonce la capitulation des syndicats et des partis 
politiques de gauche face au pouvoir gaulliste et 
appelle à la révolution en France et dans le monde. 
Le tirage offset en bleu sur fond blanc a été  enrichi 
d'annotations et de graffitis divers. 
 
 
 
Alors qu’en mai 
1968, les opposants 
à de Gaulle parodient 
tous les symboles du 

gaullisme, ses partisans font le parallèle entre l’homme qui 
a dit « non » à la défaite et l’occupation de la France en 
1940 et l’homme qui a « non » à la « chienlit » et la 
« révolution » de 1968. Ce disque 45 tours propose sur un 
face l’appel du 18 juin (en fait l’appel du 22 juin 1940) et 
sur l’autre l’appel du 30 mai 1968 (prélude à la grande 
manifestation gaulliste sur les Champs-Elysées à Paris). 
 
 

Pochette du disque d’Ici Londres, Rap du 18 juin, Carrere, 1990 (DR). 

 

Ce maxi 45 tours gravé sur vinyle est une version « London house 
new beat acid » de l’appel du 18 juin et d’émissions  en français 
de Radio-Londres.   
 

Pour écouter le Rap du 18 juin : 
http://www.youtube.com/watch?v=Oucb1WifJBM&feature=related 
 

 
 
 
 

Affiche du spectacle « De Gaulle. Celui qui a dit non » de Robert Hossein, 
1999 (coll. Musée de la Résistance nationale). 

 

La brochure du spectacle comprend une importante partie 
historique qui s’appuie sur les contributions de plusieurs 
structures d’histoire et de mémoire, notamment le Musée de la 
Résistance nationale, le Mémorial Leclerc-Musée Jean Moulin, le 
Mémorial de Caen, la Fondation Charles de Gaulle et la 
Fondation de la Résistance. La société de production du 
spectacle se nomme Productions du 18 juin. 



Un jeu de stratégie fait référence au 18 juin 1940 : 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/resistance/pdf/JeuStratégie_18juin.pdf 
 

 
 
 
Affiche d'un restaurant parisien annonçant une soirée musicale, 
printemps 2009 (DR). 

 
L'affiche publicitaire s'inspire de celle diffusée à Londres 
en août 1940. La date de la soirée à inspirée le créateur de 
l'affiche, clairement parodique. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Flyer annonçant un concert de musique pop  
dans une salle parisienne, printemps 2009 (DR). 

 
Le créateur du flyer a pris prétexte de la date du concert pour 
détourner le portrait officiel du général de Gaulle en 1940 et 
lancer « l'appel de la pop libre ». 
 
 
 
  



Conclusion 
 

 

 
 

Bande dessinée réalisée à l’occasion du 10
e
 anniversaire de la Libération par Jean Oberlé, 1954 

(coll. Musée de la Résistance nationale). 
 

L’auteur, ancien speaker à Radio Londres et dessinateur de talent, illustre l’épopée qui a 
conduit à la libération de la France et à la victoire sur l’Allemagne nazie. La première case 
ouvre le récit avec une évocation de l’appel du général de Gaulle. 


