
De Gaulle et la France
libre à Londres en 1940
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Que faisait le général avant son appel à la résistance? 

• avril-mai 1940 : chargé de former, puis de commander la 4e Division 
cuirassée

Remporte un des rares 
succès de l’armée 
française durant 
l’offensive allemande 
de mai et juin 1940

• 5 juin 1940 : nommé sous-secrétaire d’État à la Défense nationale dans le 
gouvernement de Paul Reynaud

• 16 juin 1940 :  le général de Gaulle est de retour d’un voyage à Londres alors que la 
formation d’un gouvernement dirigé par le maréchal Pétain se profile.

• Veut poursuivre le combat - repart, seul, pour Londres dès le lendemain. Le 
premier ministre britannique Winston Churchill lui accorde son soutien et 
l’autorise à s’exprimer dès le soir du 18 juin sur les ondes de la BBC pour s’adresser 
au peuple français.



Appel 18 juin 1940

• Enregistré à 18h00 pour être diffusé à 22h00

• Le général s’adresse « aux officiers, aux soldats, aux ingénieurs et ouvriers [qu’il invite] à le rejoindre et à 
poursuivre la lutte »



« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à 
la tête des armées françaises, ont formé un 
gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la 
défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec 
l'ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par 
la force mécanique, terrestre et aérienne de 
l'ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, 
les avions, la tactique des Allemands qui nous font 
reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des 
Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les 
amener là où ils en sont aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle 
disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non! 
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de 
cause et vous dis que rien n’est perdu pour la France. 
Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent 
faire venir un jour la victoire.

Texte de l'appel du 18 juin 1940



Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. 
Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme 
l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des Etats-Unis.
Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la 
bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les 
souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. 
Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique 
supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, 
j'invite les officiers et les soldats français qui se 
trouvent en territoire britannique ou qui viendraient 
à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, 
j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des 
industries d'armement qui se trouvent en territoire 
britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se 
mettre en rapport avec moi.
Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance 
française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de 
Londres.»



• Chronologie

• 22 juin 1940 : Rethondes. Signature de l’armistice entre la France de Vichy et l’Allemagne Nazie. La France est divisée en 
une zone occupée par l’armée allemande et une zone « libre », où le gouvernement sous la direction de Pétain s’installe 
à Vichy, et où la France conserve un semblant d’indépendance.

• 28 juin 1940 : Le général de Gaulle est reconnu comme le «chef des Français libres» par le gouvernement britannique.

• 01 juillet 1940 : Création de l’AJ (Armée juive), mouvement de résistance juif qui deviendra plus tard l’Organisation 
Juive de Combat (OJC), présente sur tous les fronts de combat contre l’occupant.

• 03 juillet 1940 : Attaque anglaise contre les navires Français à Oran et Mers-el-Kebir.

• 19 juillet 1940 : Nouvelle – Calédonie se relie à la France Libre.

• 07 août 1940 : Accord de Chequers, accorde au mouvement FFL le caractére d’un gouvernement régulier en devenir.

• 15 août 1940 : 2721 volontaires composent la « 1ere brigade de légion française » ou « légion de Gaulle » basée en 
Grande Bretagne.



• Automne 1940 : Unité militaire féminine créée – le Corps féminin

Gouvernement de de Gaulle :

• René Pleven, commissaire à l'Économie, aux Finances, et aux Colonies. Chargé de la coordination 

des départements administratifs civils ;

• Général de division Paul Legentilhomme, commissaire à la Guerre ;

• Maurice Dejean, commissaire aux Affaires étrangères jusqu'au 18 octobre 1942 (révocation),

remplacé en intérim par René Pleven puis par René Massigli ;
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• René Cassin, commissaire à la Justice et Instruction publique ;

• André Diethelm, commissaire à l'Action dans la métropole, au Travail, et à l'Information ;

• André Philip, commissaire à l'Intérieur à partir du 27 juillet 1942 ;

• Jacques Soustelle, commissaire à l'Information à partir du 27 juillet 1942 ;
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• général de brigade aérienne Martial Valin, commissaire aux Forces aériennes ;

• vice-amiral Émile Muselier, commissaire à la Marine et à la 

Marine marchande, jusqu'au 3 mars 1942 (démission)

• général de corps d'armée Georges Catroux, commissaire sans département à 

partir du 4 mars 1942 ;

• contre-amiral Georges Thierry d'Argenlieu, commissaire 

sans département à partir du 4 mars 1942;
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- Sous-marin Rubis – affecté à la Royal Navy en avril 1940

- Pilotes français engagés dans la RAF (ex: René Mouchotte)

- La BBC ainsi que plusieurs journaux clandestins ont appelé les Français à
manifester à l’occasion de nombreuses fêtes symboliques. Ces émissions
de la BBC ont permis de propager le message du général

- Eté 1940 : les Forces Françaises libres comptent environ 7000 hommes,
avec peu d’expérience et très jeunes, la foi en la victoire les motive. Les
effectifs augmentent ensuite avec les ralliements des territoires de
l’Empire. En décembre 1940 les FFL comptent 27000 hommes.

Soutien des alliés
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