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race à la radiophonie, la voix du général de Gaulle parvient aux 

sympathisants des Français Libres un peu partout dans le monde. 

Radio-Londres, Sydney, Bombay, New-York, Mexico, Cuba, Haïti, 

Porto-Rico, Addis Abeba, Le Caire, Jérusalem, Brazzaville, Beyrouth 

assurent un total de 11 heures d’émissions françaises libres 

par jour dans les cinq continents. 

En Grande-Bretagne, dans tous les pays d’Amérique du Nord et du Sud 

de l’Afrique, de l’Asie et en Australie, une soixantaine de comités nationaux 

de la France libre sont ainsi constitués, auxquels se rattachent d’innombrables 

comités locaux qui travaillent en liaison avec les représentants du Général de 

Gaulle établis dans les grandes villes. Ils publient manuels hebdomadaires, 

revues, journaux, brochures, communiqués de presse, dépêches d’information, 

bulletins de nouvelles qui font connaître la thèse et les combats de la France 

libre en cinq langues : français, anglais, espagnol, portugais et arabe et seront 

diffusés dans le monde. Ainsi en Argentine, le bulletin « pour la France libre » 

a une circulation de 25 000 exemplaires. 

Ces comités luttent contre l’action néfaste des ambassadeurs de l’Etat français, 

maintiennent la réputation de la vraie France, recueillent des fonds, envoient 

des centaines de milliers de colis aux prisonniers français en Allemagne. Aux 

Etats-Unis, l’association « France Forever » est fondée par des français et des 

américains à New York, avec 30 comités locaux.

Pour la fête nationale française, des meetings permettent à des milliers 

d’étrangers de manifester leur sympathie pour la France : tel ce meeting 

où le maire de New-York, Fiorello La Guardia, et le général Pershing affi rment 

devant 30 000 personnes, leur foi dans la destinée de la France. 
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Maurice Schumann, porte parole 
de la France Libre anime l’émission 
« Honneur et patrie» sur les ondes 
de Radio-Londres. 
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Carte des comités français libres à l’étranger.�
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Carte des comités français libres à l’étranger.

Dans les locaux 
de radio-Brazzaville. 

A la BBC en mai 1944, de gauche à droite : 
Jean Oberlé, André Gillois, J.J. Mayoux, 
Jean Marin, Maurice Schumann.
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La lettre de la France libre.
�

Principales publications de la France libre circulant à l’étranger. �
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