Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com

40 45

NAISSANCE
DE LA FRANCE LIBRE

.
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D

ans une France désorganisée par l’exode et ralliée

Le roi Georges VI, accompagné
du Général de Gaulle, inspecte
les troupes françaises, Londres 1940.

dans sa majorité au maréchal Pétain, l’appel du
18 juin, depuis Londres, n’a pas le retentissement
escompté par le général de Gaule. Pourtant Churchill
Une séance du comité national
français : de gauche à droite :
Maurice Dejean, André Diethelm,
l’amiral Muselier, le Général de Gaulle,
René Cassin, René Pléven, Valin.

décide de le reconnaître comme « le chef de tous les
Français libres, où qu’ils se trouvent ».

Dès juin 1940, des Français, civils ou militaires, franchissent
la Manche, parfois au péril de leur vie, pour se soustraire à
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l’envahisseur et rallier la France libre pour continuer la lutte.
Tous les hommes valides de l’île de Sein (Finistère) rejoignent
l’Angleterre les 24 et 26 juin. Commandant d’une école de
pilotage du Mans, le lieutenant Pinot, gagne Falmouth avec ses
115 élèves pilotes, à bord d’un langoustier. Maurice Halna du
Fretay reconstruit un avion de tourisme en cachette et s’envole
pour l’Angleterre. Fin 1940, 35 000 hommes signent leur
engagement dans les Forces françaises libres pour se battre dans
chaque arme, sur terre, sur mer, dans les airs.
Par ailleurs, les premiers ralliements des territoires français
d’outre-mer (Afrique équatoriale, Océanie, Nouvelle-Calédonie,
Comptoirs de l’Inde) donnent à la France libre une assise
territoriale importante. Le 27 octobre 1940, un conseil de défense
de l’Empire est chargé d’administrer l’ensemble de ces territoires
et les forces militaires qui commencent à s’y organiser.
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Au fil des mois, les services de la France libre vont s’étoffer et
se diversifier permettant au général de Gaulle d’affirmer son
indépendance face à son allié britannique et son autorité à une
résistance intérieure comprenant de nombreux mouvements.
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Le 23 septembre 1941, il crée un comité national français,
dont les membres se présentent comme des « gérants provisoires

De Gaulle et Churchill.
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du patrimoine national ».
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1 - Général de Gentilhomme,
2 - Général Catroux,
3 - Général de Larminat,
4 - Général Koening,
5 - Général Leclerc,
6 - Amiral Muselier,
7 - Général Brosset,
8 - Amiral d’Argenlieu,
9 - Amiral Ortoli,
10 - Général Garbay,
11 - Général Collet,
12 - Amiral Auboynneau,
13 - Général Monclair,
14 - Commandant Arnold,
15 - Gouverneur général Eboué,
16 - Médecin général Sice,
17 - Président Cassin,
18 - Colonnel Bourgoin,
19 - Colonnel Pijaud,
20 - Génral Valin.
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Extrait du journal officiel de France
daté du 29 juillet 1940, publiant la loi
de Pétain condamnant à mort
les Français libres.

Des personnalités civiles
et militaires de la France Libre.

Arrivée à Londres de 183 prisonniers
évadés d’Allemagne par l’U.R.S.S.
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14 juillet 1940,
les jeunes volontaires
français de l’école
militaire des Cadets.
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14 juillet 1940, Londres manifeste aux
volontaires français son amitié fervente.
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Volontaires signant leur acte
d’engagement à la France libre.
▼

Denis Boudart et Jean Hébert devant
le « bucker », avion allemand qu’ils ont dérobé
sur un aérodrome de France pour rallier
les forces aériennes françaises libres.
▼
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14 juillet 1940,
le Général de Gaulle
inspecte les premières
troupes françaises.
A gauche, l’amiral
Muselier, derrière,
le Lieutenant
de Courcel, aide
de camp du général.

Le Général de Gaulle
inspecte les premiers volontaires
de Saint-Pierre et Miquelon.

Des volontaires isolés
atteignent chaque jour
l’Angleterre. Deux pêcheurs
bretons signalent
leur arrivée.

