
LE RALLIEMENT 
DE L’EMPIRE

près l’appel du 18 juin 1940, des territoires de l’Empire entrent 

dans la guerre pour la libération de la Métropole.

Le 20 juillet, les Nouvelles Hébrides décident de continuer 

la lutte.

Le 26 août, Félix Eboué Gouverneur du Tchad, 

place son territoire sous les ordres du général de Gaulle.

Le 27 août, le Cameroun et l’Oubangui répondent à l’appel 

du général de Gaulle.

Le 28 août, le Congo est rallié.

Les 2 et 9 septembre, c’est le tour des Établissements français 

du Pacifi que puis ceux des Indes.

Les 3, 7 et 20 septembre, Tahiti, les îles du Pacifi que et 

la Nouvelle-Calédonie rejoignent la France libre.

Le 27 octobre, le général de Gaulle annonce la formation du 

conseil de défense de l’Empire français, dont les membres sont : 

le général Catroux, le vice-amiral Muselier, le général de Larminat. 

Le gouverneur Félix Eboué, le médecin général Sicé, le gouverneur 

Henri Sautot, René Cassin, le capitaine de vaisseau Thierry d’Argenlieu 

et le colonel Leclerc.

Le 10 novembre, le Gabon étant libéré, après des combats locaux et 

limités, toute l’Afrique équatoriale française bascule dans la France libre.

Par ailleurs, après la défaite de l’armée de Vichy par les alliés franco-

britanniques, la Syrie et le Liban rejoignent le camp allié.

Le 2 décembre 1941, l’amiral Muselier avec une petite fl otte chasse, 

de Saint-Pierre et Miquelon, l’autorité de Vichy. Le ralliement à la France 

libre est obtenu à la suite d’un plébiscite de la population. 

Le débarquement au Maroc et en Algérie des forces américano-

britanniques permet, après une dure bataille, de faire rentrer dans 

la guerre l’Afrique du Nord française.

Finalement, sauf l’Indochine, parfois par la force, les autres parties de 

l’Empire se rallient au général de Gaulle. Fin 1942, pour Madagascar, 

la Réunion et Djibouti, au printemps 1943, pour la Guyane et les Antilles.
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Le Général Catroux, en tant que 
gouverneur général de l’Indochine en 
1939-40, adhère aux FFL qu’il commande 
au Moyen-Orient (1941-1943). Il devient 
gouverneur fédéral d’Algérie (1943-44). 

Charles de Gaulle, 29 août 1940.

Le Général de Gaulle envoie l’amiral 
Muselier libérer l’archipel de Saint-Pierre
et Miquelon, base stratégique à l’entrée 
du Saint Laurent. En route pour l’archipel, 
le 23 décembre 1940, l’amiral au centre, 
Alain Savary à gauche, futur gouverneur 
de Saint Pierre, et le capitaine de frégate 
de Villefosse à droite. 

Félix Eboué, Gouverneur général du Tchad. 

Le général de Larminat, haut-commissaire 
de l’Afrique équatoriale française.

Le Général de Gaulle inspecte les troupes 
du Cameroun et salue le fanion des tirailleurs. 

Allocution d’ouverture 
de la conférence de Brazzaville 
par le Général de Gaulle, 
30 janvier 1944. 
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« Le crime de l’Armistice, c’est d’avoir capitulé 
comme si la France n’avait pas d’Empire » 


