
Correction 

Montrez à partir des documents p 136-137 les différents aspects de la guerre des ondes entre 
1940et 1943.

Juin 40, la France s'effondre devant les Allemands d'Hitler lors de la guerre-éclair. La IIIème
République vacille, l'armée s'est disloquée et est impuissante devant le rouleau compresseur nazi. 
Les civils sont pris dans la spirale de la défaite et l'exode pendant cet été fatidique : la France est en 
train de vivre l'une des plus grandes crises de son histoire dans l'humiliation et l'impuissance.

La radio qui est devenu depuis les années le principal vecteur de l'information va être un 
enjeu majeur de cette Seconde Guerre mondiale : c'est le lieu de l'affrontement entre Pétain qui 
incarne la France de Vichy (1940-1944) et de Gaulle le jeune Général qui entend continuer le 
combat malgré la débâcle de 40. C'est une guerre de radios, d'opinions contradictoires , de 
désinformations et de propagande. Voici les différents aspects de cette guerre des ondes franco-
françaises qui va durer jusqu à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;

De Gaulle l'homme du 18 juin 40 est en fait l'homme qui voulait continuer le combat contre 
Hitler. Ces messages répétés depuis le 18 juin depuis Londres et la BBC (ayant reçu l'autorisation 
du Premier ministre britannique Winston Churchill) répètent la même thèse : la supériorité 
mécanique (avions et chars ) de l'adversaire peut être vaincue par une force mécanique supérieure 
grâce à l'aide extérieure (Angleterre, Etats-Unis) et d'autres forces armées (colonies) : la guerre n'est
pas seulement européenne elle est mondiale- la France a des alliés. De Gaulle refuse l'armistice 
proposé par Pétain dès le 17 juin, la guerre peut et doit continuer. Les appels furent peu entendus 
mais des Français vont propager la nouvelle qu'un général français veut continuer la lutte en 
Angleterre refusant la défaite et l'humiliation. « il ne fallait désespérer et continuer le combat » pour
relever « l'épée de la France ». La France libre est née mais elle a peu d'effectifs en 1940

En effet le 17 juin, à la radio, le nouvel homme fort qui va mettre fin à la III République et 
imposer une dictature , Philippe Pétain , pousse l'armée française à rendre les armes afin de signer 
l'armistice avec les Allemands. Il entend profiter de cette crise pour installer un pouvoir personnel. 
C'est un antiparlementaire, antirépublicain antisémite et anticommuniste proche des idées 
d'extrême-droite. Mais cette similitude avec les idées nazies est dans un premier temps cachée. En 
effet Pétain « fait don de sa personne à la France » -pour lui , l'esprit de jouissance de la IIIème 
République explique la défaite face à l'Allemagne : ses libertés et son individualisme ont sapé la 
nation française Il faut donc un nouveau régime fort , autoritaire afin de reconstruire une nouvelle 
France autour de son chef selon la devise « Travail Famille Patrie », afin de «faire sortir une France 
neuve »- l'Etat français encore appelé Régime de Vichy conviant les Français « à un redressement 
intellectuel et moral « (le retour à l'autorité du chef  à l'esprit de sacrifice pour sauver le collectif 
France. Il pense trouver avec les Allemands une « façon honorable » de cesser les combats. Il 
apparaît ainsi, lui le vainqueur de Verdun en 1916 comme le bouclier pour les Français face aux 
appétits démesurés d'Hitler. 

La radio va fixer ce culte de la personnalité tout en développant le pétainisme dans la 
population (avec les écoutes collectives des discours du « vieux chef «  vénérable »mises en scène 
dans les établissements scolaires : le vieux chef paternaliste et bienveillant  protecteur des Français) 
Mais tout cela c'est de la propagande.  Pétain va démarrer une collaboration d' Etat avec le régime 
nazi : réquisitions de travailleurs,  restrictions alimentaires , collaboration économique, loi 
antisémites déportation des Juifs , arrestations et massacres de résistants, des français vont 
oppresser d'autres Français qui prendra l'aspect d'une véritable guerre civile dans les années 44-45...
Mais les Français garderont jusqu'en 1944 une certaine vénération pour le Maréchal le « bouclier de
la France » malgré ses actes abjects lors de la Collaboration.

De Gaulle, en exil à Londres, continue ses appels à la Résistance tout en devenant le chef de 
la France libre grâce à l'action de Jean Moulin et du Comité national de la Résistance qui centralise 



le combat contre le nazisme et le régime de Vichy. Les abus de la Collaboration  ,surtout à partir de 
l'année 42, vont lui donner une certaine audience sans toutefois porter atteinte au pétainisme 
majoritaire. Vichy lance d'ailleurs des campagnes de désinformation et de propagande faisant de de 
Gaulle la marionnette de la « Juiverie internationale » portant la  liberté mais ayant « à la patte » le 
boulet d'Israël (« toile de David »)  De Gaulle serait ainsi un agent du complot juif international 
visant à déstabiliser les grandes nations de la planète. Vichy espérait ainsi disqualifier l'action de de 
Gaulle en faisant vibrer la corde antisémite de nombreux Français à cette époque. 

C'est oublier les progrès de la Résistance,  permis par les radios étrangères et par la presse 
clandestine en France où renaît l'espoir contre les forces d'occupation et contre le régime de la 
Collaboration. Un titre en guise d'exemple : le journal Combat où s'illustre un jeune écrivain 
...Albert Camus. La presse écrite n'a pas dit son dernier mot, de grands quotidiens vont faire leur 
apparition à l Libération (1944-1945)


