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INTRODUCTION 
Durant la Seconde Guerre mondiale, après plusieurs mois passés dans une « drôle de 

guerre », l’armée française cède devant la stratégie du « Blitzkrieg ».   

Pour ce qui est du bilan humain, les combats se soldent par 95 000 morts et 200 000 
blessés du côté français, ainsi que 7 millions de civils qui fuient sur les routes et plus d’un 
million de prisonniers. De plus, la France a subi de lourdes défaites (le 13 mai 1940, lorsque 
les allemands percent le front à Sedan, le 28 mai 1940 lorsque les troupes franco-britanniques 
engagées en Belgique évacuent depuis Dunkerque jusqu’à l’Angleterre). Le 17 juin, le 
maréchal Pétain demande l’armistice. Pour les français, c’était la surprise totale, ils étaient 
complètement hébétés et anéantis par cette défaite. 

La France et ses alliés allaient donc au plus mal lorsque le général de Gaulle lance depuis 
la radio  de Londres (BBC) son appel, le 18 juin, pour encourager les français à continuer le 
combat. Cet appel a été peu entendu car les français n’étaient pas forcément branchés sur la 
BBC ; il a donc été réenregistré puis rediffusé et lancé sous forme de tracts en août 1940, c’est 
le bouche à oreille qui a fonctionné, de Gaulle étant alors un inconnu pour la grande majorité 
des français. 

Après cette défaite, certaines personnes se soumettent, et pensent que la guerre est finie, 
qu’il n’y a plus aucun espoir de victoire. Cette solution de « soumission » est vite adoptée, car 
elle semble l’unique rempart face à cette défaite catastrophique. D’autres constatent la défaite 
militaire mais continuent la lutte. Cette solution ne rencontre quasiment aucun échos.   

Dès le départ, des mouvements de Résistance se sont mis en place et ont commencé à 
s’organiser, comme par exemple l’organisation de la France Libre autour de Gaulle. Mais 
avant même son appel, des français, souvent individuellement, se sont engagés puis peu à peu 
se sont organisés en réseaux et en groupements.  

Nous allons donc rappeler, dans ce dossier, le rôle qu’a joué la radio durant la Deuxième 
Guerre mondiale. Elle était très importante pour communiquer entre résistants, car la 
télévision (inventée mais pas encore diffusée) et les autres moyens d’informations de nos 
jours (portables, téléphones, Internet…) n’existaient pas, mais surtout, la radio permettait une 
écoute presque en direct des informations. 

Pendant l’occupation d’une partie de la France  par les allemands, il était très difficile 
d’utiliser des postes de radio. En effets, les allemands les contrôlaient régulièrement et 
interdisaient la diffusion d’informations antiNazies.  Les seuls postes qui résistaient aux 
contrôles devaient être tenus secrets et faciles à brouiller pour empêcher les occupants de les 
localiser.   

La radio était utilisée dans la Résistance de plusieurs façons : il y avait les radios dites 
« libres » (BBC, …)  et les radios « clandestines » (postes de radios que les résistants 
possédaient).  

Les français à Londres utilisaient la BBC pour diffuser à la France des informations 
résistantes pour leur redonner le courage d’affronter l’ennemi et surtout l’espoir après les 
défaites, mais aussi à les inciter à mener encore et toujours le combat. De Gaulle a d’ailleurs 
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prononcé la phrase très connue : « La flamme de la Résistance ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas ». La Radio était aussi utilisée pour transmettre des informations entre la France 
Libre et la Résistance Intérieure, surtout après l’unification des mouvements faites par Jean 
Moulin. 

 

Plaque commémorative à Jean Moulin pour la création des                                                 
Mouvements unis de la Résistance (MUR) 

Les opérateurs radios clandestins utilisaient la radio pour passer des messages aux 
résistants. Leurs matériels étaient cachés dans de grosses valises difficiles à cacher lors des 
contrôles ennemis. 

Lorsque les autorités allemandes apprennent l’existence des émissions de radio à Londres, 
elles décident d’inciter les personnes à ne plus les écouter en utilisant les mêmes moyens que 
leurs concurrents : les résistants. Ils prennent en charge Radio Paris pour parler aux français 
comme le font les résistants mais en l’utilisant comme un outil de propagande anti-anglais et 
pro-allemand. 

Malgré ces difficultés, certains postes clandestins ont échappé aux contrôles des 
allemands et ont permis la communication d’informations et de messages pour favoriser la 
Résistance.  

Mais le métier d’opérateur clandestin n’était pas sans risques, et on constate 
malheureusement de nombreux morts. Heureusement, certains ont survécu et ont pu 
témoigner, comme nous l’expliquerons au cours de ce dossier. 
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I. LES RADIOS CLANDESTINES 

  

1) Pourquoi la radio ?  

Avant la Seconde Guerre mondiale, les principales sources d’informations étaient les 
journaux, les affiches et les tracts. 

 

4 exemplaires de journaux clandestins de Résistance 

 

Mais, dès le début du XXème siècle, de nouveaux moyens de communication ont été mis 
en place -comme la radio.  Les discours publics pouvaient alors être amplifiés par des haut-
parleurs et retransmis au plus grand nombre : on parle de radiodiffusion. C’est par exemple le 
cas du discours du Maréchal Pétain le 17 juin 1940 demandant l’armistice aux allemands. 

De plus, la radio permettait une écoute des informations presque en direct. C’était un 
média efficace car il touchait en même temps de nombreux citoyens, mais également un bon 
support de propagande, en influençant des populations entières. Hitler l’avait d’ailleurs bien 
compris et s’en servait régulièrement en Allemagne pour diffuser sa propagande nazie. 
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   Le général de Gaulle prononçant  son Appel du 18 juin 1940, 
  depuis la radio de Londres, sur les ondes de la BBC 

En plus des « radios libres », il existait des stations de radios dites clandestines 
(cachées) qui s’adressaient aux citoyens, mais surtout aux résistants.  

La radio clandestine permettait de transmettre des informations afin d’organiser les 
actions de Résistance et de communiquer des renseignements aux Alliés et à la France libre. 
Elle était la base du fonctionnement des autres moyens de liaisons (terrestre, maritimes et 
aériennes).  

 

            Un résistant opérant avec un poste de radio clandestin 

Ces postes de radio étaient souvent lourds et encombrants, mais surtout facilement 
repérables lors des contrôles ennemis. Les opérateurs étaient donc tenus d’opérer dans la 
discrétion et le secret (le temps d’émission était très court, les lieux étaient reculés, cachés…) 
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De même que l’écoute des radios « libres » devaient être clandestine, dans le cas contraire, les 
allemands pouvaient les détecter, puis les supprimer. Les français avaient l’interdiction 
formelle d’écouter radio Londres, au risque de faire saisir les postes de radio. 
  

 

Ecoute clandestine de la radio B.B.C. de Londres 
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2) Organisation de la radio clandestine  

Les radios étaient fabriquées en Angleterre par le BCRA.               

Le Bureau Central de Renseignement et d’Action (BCRA) a été créé en 1940 par le 
Général de Gaulle ; ce bureau était alors appelé « 2è bureau d’état-major » et était destiné à 
l’activité de renseignements.  

En juillet 1940, le Général de Gaulle confie au capitaine André Dewavrin (qui sera plus 
tard connu sous le nom de colonel Passy) la direction de ce bureau.  

Le BCRA était un élément fondamental pour la coordination entre la France libre et la 
Résistance intérieure.  

Cette organisation regroupe tout un ensemble d’agents, dont des équipes d’opérateurs 
radio parachutés lors de mission de sabotage ou de renseignement, ou encore visant à créer 
des réseaux. 

Après fabrication au BCRA, les radios étaient parachutées en France dans des containers 
où se trouvait toute sorte de matériel de transmission (émetteurs-récepteurs, les quartzs, les 
plans de travail, les codes…). Ces missions étaient effectuées par des services spécialisés de 
la Royal Air Force (en ce qui concerne le parachutage) et aux équipes de la Résistance (pour 
l’atterrissage).  

  

 

 
Ecusson du BCRA 

 

 
Capitaine André Dewavrin, dit Passy 
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Avion en vol pour parachuter du matériel radio dans des containers 

  

 

Un container accroché à un parachute se pose à St Romain le 

21 novembre 1942                                                      

 
 Container au sol vidé de son matériel radio 
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Une fois le parachutage effectué, il fallait ensuite répartir le matériel et le déplacer 
continuellement afin d’éviter que la Funkabwehr (branche radio de contre-espionnage 
militaire allemand) ne le repère et le retrouve.  

Mais les agents de liaison rivalisaient d’astuces pour éviter les contrôles et les fouilles 
des allemands. Le transport du matériel s’effectuait par des auxiliaires (souvent des femmes) 
qui assuraient leurs livraisons en utilisant différents moyens de transports : autocar, bus, train, 
mais surtout le vélo. Ces agents de liaisons risquaient leur vie en transportant ce matériel, 
c’est pourquoi ils le déguisaient parfois en matériel médical (essentiellement des appareils de 
massage électrique) ou en fausse radio. 
  

 

Nancy Bertrand, agent de liaison, massacrée trois  

               semaines avant la Libération 

  
  

 
Odette Lantheaume, agent de liaison et infirmière. 
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A partir de 1942, tous les camps de formation des pianistes étaient équipés de postes 
clandestins. Ceux-ci étaient livrés soit par colis, soit directement par des soldats français qui 
avaient opéré en extérieur, parfois même par des complices allemands.  

Mais les « baraques » ne possédaient le plus souvent aucun courant électrique. Pour 
utiliser les postes, les techniciens réalisaient des branchements ‘‘clandestins’’, à la 
Kommandantur (structure de commandement de l’armée allemande et lieu ou celle-ci 
s’exerçait)  par exemple,  avec du matériel volé aux allemands. 

  

Siège de la Kommandantur à Paris, rue de Rivoli (on peut apercevoir une Croix Gammée 

sur un drapeau, à gauche de la photo) 

Lors des séances d’écoute, un service de guet très minutieux et discret était mis en place, 

mais le reste du temps, les poste étaient cachés, dans une cloison, un placard, un poêle, une 

boite de conserves… 

   

Radios valises clandestines 
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3) Les opérateurs radios clandestins 

Les « pianistes » (nom de code utilisé par la Résistance pour désigner les opérateurs 

radio qui assuraient les communications entre la France occupée et Londres, ou Alger) 

étaient  d’abord formés pour agir dans la solitude et garder le silence sur leurs activités ; ils 

étaient aussi appelés les « héros de l’ombre ». 

L’origine de cette formation est le capitaine Raymond Lagier du BCRA. Il a 
sélectionné 21 paras du FFL (parachutistes des Forces Françaises Libres) en vue de les 
préparer à l’action clandestine, à Inchmery. Si bien que Inchmery devient le centre de 
formation pour les agents français (nom de code : « Station36 »). 

Les britanniques refusaient toutefois de travailler avec des agents n’ayant pas été 
formés dans leurs propres centres, par ailleurs, le recrutement direct en France était trop 
dangereux (les risques du contre-espionnage allemand, la police de Vichy empêchait de 
recruter des pianistes sur le sol français). Cependant, au cours des années 1941-1942, les 
pertes trop nombreuses ont entraînées la formation de radios en France. Ces opérateurs 
devaient alors opérer dans le plus grand secret et devaient se débrouiller seul, car ils ne 
possédaient pas de papiers d’identité.  

Dès 1943, la France libre s’engage à recruter des opérateurs spécialisés dans les 
transmissions et les liaisons afin d’éviter les pertes.  

 

Ecusson de la France Libre 

Les écoles de radio se trouvaient généralement dans de grandes maisons de campagnes 
isolées. Elles pouvaient loger au maximum 20 stagiaires ainsi qu’une équipe « Batmen » qui 
assurait le service de ménage, de cuisine et d’entretien, ainsi, les futurs radios pouvaient se 
consacrer entièrement à leur formation. Cette dernière leur était donnée par une équipe 
d’officiers et de sous-officiers qui s’occupaient de les instruire au mieux.  Les apprentis radios 
effectuaient des exercices de transmission dans les villes environnantes. 

Mais les opérateurs radios avaient également un rôle important sur les terrains de 
combats lors de batailles ; en effet, ils permettaient de transmettre certaines coordonnées aux 
batteries d’artillerie, situées à l’arrière du front, ou encore de demander des renforts… Mais 
les postes de radio servaient surtout à décrire la situation à laquelle les soldats étaient 
confrontés, et à rester en contact avec les autres divisions.  
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Opérateurs radios enfouis dans un trou sur un champ de bataille, en pleine 
transmission 
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4) La formation des pianistes 

Lors de leur formation (qui pouvait durer plus de six mois), les futurs Radios apprenaient 
toutes sortes de techniques de transmissions et d’écoute.  

Sécurité, filature, exercices de parachutages, théories radios, pratiques radios, 
transmission (morse), codes, exercices d’applications… Pour cet exercice, les futurs pianistes 
avaient un seul objectif : installer un poste de radio dans une province. Pour cela, il fallait 
qu’ils soient discrets, en sécurité, qu’ils contactent la centrale (lieu où les pianistes 
pratiquaient leur formation), qu’ils prennent des rendez-vous et des initiatives… Tout cela en 
évitant, bien évidemment, de se faire repérer pas les contrôles allemands ou dénoncer par des 
collaborateurs. Cet exercice d’application durait généralement une semaine. 

 

Alphabet morse 

  

Appareil pour écrire en morse, appelé manipulateur 
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5) Le repérage allemand 

Face aux nombreuses radios clandestines de la Résistance, les Nazis n’ont pas tardés à 
riposter. Un service spécial à été crée, dédié à repérer les radios clandestines : le 
« Sonderkommando Kurzwellen Überwatchung » (KWU). Les antennes qui détectaient les 
ondes radios étaient le plus souvent cachées dans des camions ou dans des fourgonnettes. 

 

Un fourgon cachant une antenne de repérage allemande 

Il existe deux principaux types d’ondes : 

• Les ondes directes, qui se propagent le long de la surface du sol et qui sont repérables 
à quelques kilomètres seulement de l’émetteur 

• Les ondes réfléchies qui se propagent vers le ciel jusque l’atmosphère, puis qui sont 
renvoyées vers le sol, parfois à des milliers de kilomètres de l’émetteur.  

L’espace situé entre la zone « couverte » par les ondes directes et celle « couverte » par 
les ondes réfléchies est appelée « Zone de silence ». Il était impossible d’écouter une radio 
clandestine lorsqu’on se trouvait dans la zone de silence. 
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Les récepteurs allemands étaient très modernes et toute fréquence détectée était 
signalée par un point lumineux. Ces récepteurs utilisaient les ondes réfléchies pour ensuite 
connaître la position de l'émetteur clandestin détecté. Mais la position était peu précise.  
 

Cependant, connaître vaguement la situation de l'émetteur permettait de capter les 
ondes directes qui permettaient de détecter très précisément la position de l’antenne 
clandestine.  

 
Lorsque la position exacte de l'émetteur clandestin était connue, un groupe d'hommes 

armés allait sur le site, et souvent, tuait l'opérateur radio et ses compagnons, s'il y en avait. 
 
Malgré tout, les opérateurs radios étaient très rusés. Pour ne pas être repérés par les 

allemands, ils n'émettaient pas plus de dix minutes sur la même fréquence, et devaient parfois 
changer de fréquence en cours d'émission.  
 

Il était également très utile de placer des guetteurs autour du lieu de l'émission, 
l'opérateur n'étant pas apte à transmettre un message radio tout en surveillant les alentours. 
Toutefois, les allemands se déguisaient, pour ressembler à n'importe quelle autre personne. Il 
était donc difficile de reconnaître les personnes qui représentaient vraiment un danger.  
 

Les opérateurs changeaient régulièrement de lieu d'émission et n'émettaient jamais 
depuis leur lieu de résidence.  
 

Souvent munis d'un poste de radio peu puissant, les opérateurs radios savaient utiliser 
ce point faible pour qu'il devienne un réel avantage : les ondes aux sols couvraient une plus 
petite zone, et le repérage était donc plus difficile pour les allemands. Cependant, avoir un 
poste moins puissant nécessitait qu'il soit parfaitement orienté vers la zone vers laquelle on 
voulait émettre. 
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Agent allemand essayant de capter des ondes provenant d’un poste radio ennemi 

Finalement, plus on émettait, plus il y avait de chance d'être repéré. C'est pourquoi il ne 
fallait émettre seulement qu’en cas de nécessité. 
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II. Les émissions de radios dans la Résistance 
 
 
1) Introduction 
 

Au début de la guerre (surtout pendant la drôle de guerre) la radio française était peu 
écoutée et contestée car les français ne la trouvait pas forcément crédible : elle a été beaucoup 
critiquée et de plus en plus délaissée car les français, à cause de la situation de la France en ce 
début de guerre n'ont plus d'espoir : ils ne croient plus ce qu'il se dit à la radio: les Allemands 
qui ont réussi à  arriver jusqu'à Paris, de nombreux soldats ont été blessé…  
 

La BBC, qui était essentiellement une radio d'informations était au contraire très 
appréciée et, au début de 1940, faisait partie des radios qui réalisaient les plus grandes 
audiences. 
 

Conformément à la loi de l'armistice demandée par Pétain le 17 juin 1940, tous les 
postes de radios de France arrêtent progressivement de fonctionner, si bien que peu de postes 
sont encore en utilisation lors de l'appel du Général de Gaulle, le 18 juin 1940. En effet, le 
jour de l'armistice, les allemands ordonnent l'arrêt de toutes les émissions de radios françaises 
pour pouvoir les reprendre sous leur contrôle ensuite.   
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2) Présentation de la BBC 
 

La BBC est une société britannique qui produit et diffuse des programmes à la radio et 
à la télévision. Elle a été fondée en 1922 et est maintenant connue dans le monde entier. 
 

On se souvient que cette radio a joué un grand rôle dans la Résistance pendant la 
Seconde Guerre mondiale : le Général de Gaulle a lancé son appel du 18 juin 1940 sur les 
ondes de la BBC. C'est aussi sur ces ondes que la célèbre émission «Les Français parlent aux 
Français» était diffusée. 

 
La BBC avait deux principales fonctions : informer et communiquer pour résister. 

 

 
Sigle de la BBC 
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3) La BBC : un moyen d'informer 
 

Les français avaient déjà régulièrement plusieurs bulletins d'informations sur les ondes 
de la BBC mais à l'été 1940, le gouvernement anglais décide d'ajouter à ce bulletin une 
émission, d'une durée d'une demi-heure, pour lutter contre les allemands qui commencent à 
diffuser l'idéologie nazie sur les ondes et pour inciter les français à continuer le combat, à leur 
dire que rien n'est encore perdu. 

Cette émission (qui était pour les français «Radio Londres») était composée de 
plusieurs parties : les informations d'une durée de 10 minutes environ ; les 5 minutes de la 
France libre, appelées «Honneur et Patrie», où un porte-parole (le plus souvent, Maurice 
Schumann et quelques fois, le Général de Gaulle) parlait aux résistants. Ensuite, venait la 
célèbre rubrique de l'émission «Les français parlent aux français», présentée par Jacques 
Duchesne (de son vrai nom Michel Saint-Denis) où non seulement des discours avaient lieu 
mais aussi de la musique, des chants (dont s'occupait l'humoriste Pierre Dac), des messages 
personnels, des sketches, des chansons, des blagues et des publicités détournées… 

Les chants étaient des parodies de chansons connues, dont le texte modifié était en 
général des moqueries sur les allemands. Ces chants et ces musiques étaient très appréciés des 
auditeurs. Son écoute constituait un premier acte de Résistance passive de la part des français. 
Elle permettait de redonner le sourire aux auditeurs. 
 

      
     Jacques Duchesne, dans      Maurice Schumann 

         «Les français parlent aux français»     
 

Cette émission présentait plusieurs inconvénients en étant diffusée : d'abord, les textes 
des présentateurs de l'émission étaient sous le contrôle des anglais et leurs discours pouvaient 
parfois être soumis à la censure ce qui signifie que sauf pour les 5 minutes d' «Honneur et 
Patrie» où les personnes pouvaient parler librement, ces présentateurs n'avaient pas une 
grande liberté.  

De plus, pour éviter de se faire entendre des autorités allemandes, l'émission changeait 
régulièrement de fréquence, si bien qu'il était parfois difficile pour les français de l'écouter car 
ils n'arrivaient pas toujours  à capter l'émission. 

Malgré cela, Radio-Londres était beaucoup appréciée et réalisait de bons chiffres 
d'audience. 
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                                          Affiche publicitaire pour Radio Londres  
 

Lors des émissions depuis la BBC, différents messages personnels étaient diffusés. 
Ces-derniers ne concernaient qu’une seule personne ou groupe de personne, de ce fait, lorsque 
les allemands écoutaient la radio, ils ne comprenaient pas ce qu’elle insinuait en diffusant ces 
courtes phrases, souvent sans significations pour eux. Par exemple, les autorités allemandes 
ne se doutait pas que le message ‘‘ Les sanglots longs des violons de l’automne’’, donnait 
l’ordre aux résistants de saboter les installations ferroviaires et téléphoniques avant le 
débarquement en Normandie. 
 

Certains organismes ont retrouvé quelques-uns de ces messages personnels… 
 

• Le message «  Saint Liguori fonda Naples »  était destiné aux maquis Latourette et 
Bertrand. Il signifiait qu’il y aurait un parachutage d’armes et d’argent sur le terrain 
prénommé ‘‘Caracole’’, à St Pons, Hérault. 

 
• Le message « Yvette aime les grosses carottes » signifiait lui aussi qu’un parachutage 

d’armes aurait lieu, mais s’adressait aux maquis Aigouinal et Cévennes, sur le terrain 
‘‘Naphtaline’’ à Le Vignan-Montdardier, dans le Gard. 

 
• Pour le message « Le grand blond s’appelle Bill », les maquis Caux et Linarès étaient 

concernés, et ils savaient alors qu’un parachutage aurait lieu sur le terrain ‘‘Rabelais’’ 
à Pezenas, Herault. 
 

•  « Les sanglots longs des violons de l’automne […] », pour ce message, certaines 
personnes pensent qu’il s’agit d’une reprise des vers de Verlaine (‘‘Les sanglots longs 
des violons de l'automne Blessent mon cœur d'une langueur monotone’’), mais 
d’autres pensent qu’il s’agit de ceux de Charles Trenet (‘‘Les sanglots longs des 
violons de l'automne Bercent mon cœur d'une langueur monotone’’).  
Lorsque les auditeurs ont entendu, le 5 juin 1940, ces deux vers, les résistants 
concernés par ce message ont compris que le débarquement des alliés en Normandie 
aurait lieu dans les prochaines  heures. 

 
• « Gabrielle cous envoie ses amitiés », « Il a pleuré de joie », « Je n’aime pas la 

blanquette de veau », « Je veux être parrain », « L’infirme veut courir », « La vertu 
réduit dans tous les yeux », « Le chat a neuf vies » ainsi que bien d’autres messages 
annonçaient un parachutage (d’armes, d’argent, de vivres).  
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L’invention de ces messages personnels est attribuée à Georges Bégué (né le 22 novembre 
1911 et mort le 18 décembre 1993). C’est un ingénieur français qui, pendant la Seconde 
Guerre mondiale fut agent secret dans le Special Operations Executive dans la section F,  il 
fut le premier à être parachuté en France pour recueillir des messages personnels, et d’octobre 
1942 à septembre 1944, il fut le chef des transmissions, à Londres. 

Plus de 1800 agents du SOE comme Georges Bégué furent envoyés en France de 1941 à 
1945. Les messages personnels ne cessèrent d’augmenter ; au 1er juin 1944, on en comptait 
près de 200. A cette date, les systèmes de brouillage allemands n’arrivaient pas à couvrir le 
signal sonore, emprunté à la 5è symphonie de Beethoven, qui signifiait en code Morse « V » 
comme victoire, et qui était diffusé à chaque début de cette rubrique. 
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4) La BBC : un moyen de communiquer et de résister 
  

La BBC, et plus particulièrement Radio-Londres, ne faisait pas qu'informer les 
auditeurs. 
 
Elle organisait souvent de petites actions pour résister. Par exemple, «La campagne des V», 
lorsqu'en janvier 1941, les auditeurs de «Les français parlent aux français» appellent tous les 
auditeurs de Radio-Londres à écrire et dessiner des petits «V», partout dans les villes, 
symbole de la victoire. Cette action fut un succès, si on en croit les écrits de plusieurs 
personnes qui signalent l'apparition de nombreux «V» dans beaucoup de villes. 
 

 
«V» et croix de Lorraine peints sous une affiche de propagande de Vichy 

 
Radio-Londres servait aussi à annoncer quelque chose d'important ou passer des 

messages à quelques résistants, à chaque fois sous forme de message codés. Cela permettait 
de transmettre des informations sans que les camps ennemis, si jamais ceux-ci arrivaient à les 
entendre, comprennent le message.  
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5) Les autres radios résistantes 
 

Radio-Londres n'est pas la seule radio utilisée dans la Résistance. La Résistance 
n'aurait sans doute pas été la même sans les émissions radios des colonies. On peut citer 
plusieurs radios qui ont contribué à résister, dans le monde entier. 

 
Parmi ce groupe, nous pouvons nommer notamment Radio Brazzaville, qui a été crée 

par un groupe de résistants lors de la première visite du Général de Gaulle au Congo, à 
Brazzaville. Une radio devait être d'abord créée à Dakar, mais suite à un échec, c'est à 
Brazzaville que la radio a été fondée. Cette radio a permis à la France Libre d'avoir d'autres 
moyens de communication que ceux accordés par Londres. Au début, la radio installée à 
Brazzaville fait des essais mais on signale un nombre d'auditeurs de plus en plus important au 
bout de quelques temps. Les moyens d'émissions étaient précaires mais s'amélioraient au fur 
et à mesure du temps, particulièrement lorsqu'un émetteur puissant a été installée en 1943 à 
Brazzaville par la société américaine Radio Corporation of America (RCA). Grâce à cette 
radio, la France pouvait être écoutée dans le monde entier. Les émissions étaient 
principalement constituées de bulletins d'information, en différentes langues, mais aussi de 
musiques.  Cette radio se faisait entendre en Afrique, en Amérique mais aussi en France, en 
Grande-Bretagne, en Russie… 
 

 
Le site de radio Brazzaville 

 
Radio France (située à Alger) était aussi très connue. Les liaisons avec Alger étaient 

primordiales pour deux principales raisons : le Gouvernement Provisoire de la République 
Française, étant installé à Alger, devait entrer en communication avec la Résistance. De plus, 
la liaison était nécessaire pour prévoir un éventuel débarquement par le Sud de la France, 
depuis l'Algérie.  

 
Les radios des colonies étaient en opposition avec le régime de Vichy, et n'hésitaient 

pas à dénoncer la lâcheté et la cruauté de ce gouvernement. Les informations les plus 
importantes étaient d'abord présentées lors des bulletins, et il n'était pas rare d'entendre des 
informations «flash » dès qu'un nouvel événement se produisait ou des discours importants 
comme le discours du Général de Gaulle le 14 juillet 1941. 

 



 25

 
Timbre représentant le Général de Gaulle à Brazzaville 

 

 
Le général de Gaulle à Brazzaville, le 30 janvier 1944 

 
Radio Brazzaville n'est pas la seule radio disposée en Afrique, on en compte aussi en 

Égypte (Le Caire), au Kenya, en Ouganda qui émettent principalement vers Madagascar,  car 
l'île est isolée de cette guerre et doit être mise au courant. En Amérique du Sud et en Orient, 
des radios résistantes apparaissent à Bombay (Inde) ou encore en Chine.  

Il est peut-être important de dire que le gouvernement britannique créa en octobre 
1942 la «Radio Patrie» pour guider la Résistance à l'intérieur de l'Angleterre. Cela se fit 
néanmoins sans l'accord du Général de Gaulle, même si la Résistance française continuait. 
Après que de Gaulle soit intervenu, la radio cessa d'émettre en mai 1943. 
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III. La guerre des ondes 
  

« Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est Allemand ». Voici ce que l’on 
entendait chanter par Pierre Dac sur Radio Londres lors de la Seconde Guerre mondiale.  
 
  

La guerre des Ondes était la guerre que se livrait les Radios des Occupants et des 
Résistants. Les responsables et les auditeurs des Radios clandestines ou les plus connus 
comme Radio Londres courraient un danger de mort en écoutant celles-ci. Au cours de la 
guerre il était de plus en plus difficile pour les Français de se procurer un poste de radio étant 
donné que autorités allemandes ont ordonné la suppression de tout poste paressant suspect. Il 
était même interdit d'écouter les émissions à certaines heures de la journée. Ainsi Radio Paris 
étant Allemand comme le proclame si bien la BBC, Radio Londres devient alors la Radio 
officiel des Résistants et leur seul espoir de Résistance. 

 

                                  

 
Radio Paris et Radio Londres 
  
a. Radio Paris 
  
Les Allemands ont réquisitionné les locaux de Radio Paris le 17 juin 1940. Elle devient dès le 
18 juin 1940 l'outil de propagande pour les Nazis, ayant de très bons moyens financiers, cette 
radio devenue Allemande recrute alors de nombreux journalistes et artistes collaborationnistes 
et antisémites comme le journaliste, écrivain Henri Béraud ou encore le chanteur et acteur 
Maurice Chevalier. 
 
b. Radio Londres (BBC) 
  

La BBC radio Londonienne renommée pour ses excellentes émissions culturelles a été 
fondé en 1922 mais elle est surtout reconnue aujourd'hui pour avoir été La radio de la 
Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la BBC ouvre ses ondes aux 
résistants qui fuient le régime Nazi. Radio Londres est alors née et sera pendant 4 ans le 
rendez-vous quotidien des Français avec l'émission «les français parlent aux français».  
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Cette radio permet alors de redonner le sourire, de prendre des nouvelles des proches 
ou encore d'être au courant des actions de la Résistance avec des messages personnels, des 
sketches , des chansons, des blagues et des publicités détournées 
 
 
Une Guerre des Ondes qui a duré 4ans 
 

1940 
 

Le 14 Juin 1940, Paris est occupée par les Allemands et c'est le 17 Juin que le 
Maréchal Pétain annonce au micro de Bordeaux-Lafayette que son gouvernement demande 
l'armistice. C'est alors que les postes d'État de «Radio Paris», «Lyon Tramoyes» et «Paris 
Mondial» cessent leur émission et l'émetteur de Lyon est mis hors d'usage. 

 
Le 18 Juin le Général de Gaulle appelle à continuer « le combat » depuis la BBC à 

Londres. 
 

Le 22 Juin de Gaulle émet son second appelle au Micro de la BBC et met son micro à  
disposition de la Radio Nationale Française un quart d’heure chaque soir à 20h30, l’émission 
s’appelle « ici la France » mais cette alliance ne dure que 3 jours car avec la signature de 
l’armistice il ne peut plus y avoir d’accord avec la Radio Française. Mais malgré cela 
l’émission continue avec des journalistes Français venus se réfugier à Londres. 
 

A partir du 1er Juillet Radio Londres émet tous les jours une demi-heure d’émission 
Française. 
 

Le 5 Juillet, les Allemands remettent en fonction « Radio Paris » mais sous leur 
contrôle. Ils installent leur studio au 116 bis avenue des Champs Elysées dans les locaux du 
poste Parisien dont ils utilisent l’émetteur. 
 

Le 7 Juillet, les Allemands remettent en service l’émetteur de Bordeaux qui relaie 
Radio Paris. 
 

Le 18 Juillet la BBC émet pour la première fois les émissions quotidiennes « Honneur 
et Patrie »  
 

Le 6 Septembre la BBC crée l’émission « Les Français parlent aux Français » 
 

1941  
 

En Avril, le Dr Friedrich diffuse sur Radio Paris l’émission  « Un Journaliste 
Allemand vous parle ». Dans cette émission le docteur Friedrich expliquait aux Français 
pourquoi il faut haïr les juifs et il diffusait de la propagande allemande 
 

Le 27 Avril radio Paris lance l’hebdomadaire de programme «  Les Ondes » qui est 
directement contrôlé par les Allemands. 

 
Dès juillet, les postes TSF en Norvège sont confisqués par l’autorité allemande. La 

côte ouest du pays est soumise à cette obligation et cette situation préfigure ce qui va se passer 
au Danemark, en Belgique et en France. 
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En septembre, les postes appartenant aux juifs sont confisqués.  
Dés 1940, Radio Paris avait fait preuve d'un antisémitisme très violent. A partir de 1941, la 
station confond dans ses attaques juifs, bolcheviks et anglo-saxons. Pour la station, « le port 
de l'étoile jaune imposé aux juifs n'est pas une innovation humiliante car, de tous temps , il 
fallut les distinguer et les mettre hors informations ». Les Juifs doivent donc apporter leurs 
postes de TSF au commissariat du quartier. 
 

Le 28 octobre une loi interdit aux français d’écouter la BBC. Voici trois articles de 
cette loi. 
 
 

Article premier Sous la pression de l'occupant et de la Propaganda Abteilung, le 
gouvernement français étend l'interdiction de capter et d'écouter "les émissions de postes 
britanniques se livrant à une propagande antinationale, dans tous les lieux publics ou privés". 
 
Article deux Dés la constatation d'une infraction, le préfet peut prendre à l'égard du 
contrevenant une mesure d'internement administratif. Dans tous les cas  il est procédé à la 
saisie administrative des appareils. 
 
Article trois Toutes infractions au présent décret est punie d'une amende de 200 à 10000 
francs et d'un emprisonnement de six jours à deux ans ou de l'une de ces peines seulement. 
 
 Les allemands jugent ces mesures insuffisantes et souhaitent qu'elles soient 
renforcées par la peine de mort, ce que le gouvernement français trouve excessif et hors de 
proportion. 
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Mais cette loi n’a pas été très respectée, et l’Etat oblige donc de diffuser une circulaire 

(document ci-dessus) en 1943 pour rappeler cette décision. 
 
  Par la suite, d’autres lois ont étés établies :  
 
La loi du 2 novembre 1941 indique qua la loi du 28 octobre s’applique à tous les territoires 
relevant du Secrétariat d’Etat aux Colonies.  
La loi du 26 novembre 1941 indique : L'expédition de matériel de TSF en zone sud non 
occupée est interdite. Cette interdiction porte sur les appareils émetteurs ou récepteurs de 
type professionnel et militaire. 



 30

1942 
 

Le 8 Janvier le régime de Vichy met en place un circuit téléphonique pour coordonner 
le brouillage des ondes de la BBC sur toute la France. Mais la BBC est très organisée et 
réussit à déjouer les plans du régime. 

Le 9 Mai la BBC est brouillée durant une semaine. 

Le 1er octobre,  la fabrication de postes TSF et de pièces détachées est interdite. 

 

   1943 

En février, un communiqué annonce qu’à compter du 31 mars, la vente de récepteurs 
et de pièces détachées est interdite.  

En avril 1943, le brouillage allemand est de plus en plus efficace. La BBC a beaucoup 
augmenté ses heures d'émission mais les premières informations anglaises ne peuvent être 
entendues que sur ondes moyennes, le brouillage des ondes courtes et ondes longues étant très 
perfectionné. 

Le 17 mai, sur Radio Londres l’émission « Radio Patrie » est remplacée par « Honneur 
et Patrie ». 

1944 

L’émission « Honneur et Patrie » cesse d’émettre le 2 mai. 

Le 6 juin, le jour du débarquement des alliés en Normandie, le Maréchal Pétain est à 
l’antenne sur Radio Paris il annonce : « La France devient un champ de Bataille. N’écoutez 
pas ceux qui conduisent le pays au désastre. ». De l’autre coté de la manche le général de 
Gaulle est à l’antenne sur la BBC où il annonce que la bataille est engagée. 

Radio Paris cesse d’émettre le d’émettre le 17 août. 

Le 23 août la BBC annonce la libération de Paris. 

Le 20 novembre les installations de anciens postes privés de Paris sont réquisitionnées.  
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La mise en place de nouvelles stations clandestines radio  

Lors de cette guerre incessante entre les radios de nombreux résistants ont aidé à 
l’installation de nouvelles ondes de radio et de poste.  

La radio résistante la plus connue après la BBC est Radio Alger devenu durant la guerre 
Radio France. C’était la plus grosse radio Française durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Celle-ci a été créée en 1926 et a été utilisée pour la Résistance de 1940 à 1944. Radio France 
était utilisée pour transmettre des informations aux résistants mais aussi pour brouiller les 
ondes de l’ennemis.  

Le 24 Octobre 1944, les anglais lancèrent une radio clandestine en langue allemande : 
« Soldatensender Calais ». Celle-ci ayant été créée dans le but de faire peur et de démoraliser 
les soldats en se faisant passer pour une station de l’armée Allemande. En effet sur cette radio 
les anglais diffusaient de la musique, des informations sportives… Et entre toutes ces 
émissions ils glissaient des informations visant à démoraliser les soldats allemands. 

Conclusion 

Durant cette guerre, la radio a pris une place très importante dans la vie quotidienne 
des Français, elle leur a permis de croire encore à une possible victoire ou tout simplement à 
leur redonner le sourire par des chants ou des émissions humoristiques. Mais les Allemands 
n’étaient pas de cette avis et firent tout pour brouiller les ondes de toutes ces radios 
clandestines et interdirent d’avoir un poste de radio suspect, c’est ainsi que cette guerre 
commença entre les deux ennemis, les alliés essayant de brouiller les ondes de Radio Paris 
ainsi que toutes les radios antisémites allemandes et les Allemands en brouillant les ondes des 
radios clandestines de la BBC et de Radio Alger. 

Mais les résistants n’étaient pas dupes et trouvèrent des techniques pour échapper aux 
tentatives des allemands, ils changeaient le plus de fois possible la fréquence des radios et en 
inventant des codes que les allemands essayaient en vain de déchiffrer ce qui était impossible. 

Aujourd’hui on peut dire que sans la radio, les alliées n’auraient pas pu débarquer sans 
fuite et sans problèmes et la France n’aurait peut-être pas été libérée.  La communication reste 
essentielle dans la Résistance à l’oppression. Evidemment, les moyens utilisés ne sont plus les 
mêmes. Et peut-être que si les Alliés avaient eu tous nos réseaux sociaux, ils auraient pu plus 
facilement résister face à l’ennemi.  

De nos jours, encore trop de conflits laissent place à la violence et écartent la liberté. La 
communication reste toutefois au cœur des résistances. On peut citer ici l'exemple du 
Printemps Arabe. C'est en majeure partie grâce à Internet et aux réseaux sociaux que les 
rebelles ont pu communiquer contre Mouammar Kadhafi, contre Hosni Moubarak ou encore 
contre Ben Ali mais toujours pour la liberté. Le combat continue en Syrie pour renverser le 
régime autoritaire que dirige Bachar el-Assad.  
 

La communication a donc permis et permet toujours aux résistants de combattre 
l'oppression pour retrouver leurs libertés perdues. 
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IV. Témoignages 
 

Malgré toutes les difficultés rencontrées et l'acharnement des Nazis contre les Résistants, 
certains d'entre eux ont tout de même survécu et ont pu témoigner. En effet, les Nazis 
pourchassaient ces combattants pour la France Libre qui étaient pour beaucoup arrêtés, 
torturés, déportés ou souvent tués.  
 

Tout d'abord, on peut citer les opérateurs radio, appelés « pianistes ». Ils travaillaient 
souvent seuls, car ils détenaient des informations très importantes à manipuler avec soin.  

Les pianistes sont restés discrets à propos de leur rôle pourtant très important. De plus, ces 
opérateurs étaient peu nombreux, car ils devaient recevoir une formation pouvant durer 
jusqu'à six mois.  
 

Malgré tout, voici le témoignage d'un « pianiste » inconnu, expliquant sa fonction, la 
façon dont il est devenu opérateur radio, et l'importance des liaisons avec Londres:  
  

« S'il est certain que l'importance et le rayonnement d'un réseau étaient essentiellement 
fonctions de la compétence et du charisme de son chef, son efficacité, son existence même, 
dépendaient bien souvent de ses liaisons avec Londres et, par conséquent, de l'agent -le radio 
-qui assurait ces liaisons. Personnage effacé, maître seulement de son programme, du choix et 
de la gestion de ses installations, il était cependant, pour ceux qui l'accueillaient et abritaient 
ses postes, un visiteur fort encombrant dont la seule présence et, surtout, le "travail" étaient 
porteurs de considérables dangers.  

 
J'ai été "radio". Non que j'aie eu la moindre compétence en la matière, ni la moindre 

vocation. Tout simplement, sans doute, parce que les responsables des premières écoles 
d'entraînement par lesquelles je suis passé, une fois parvenu en Angleterre, ont dû trouver que 
j'avais le profil de l'emploi ou, plutôt, que je pourrais à peu près faire l'affaire: les besoins 
étaient tels à l'époque (automne 1943) que les orienteurs ne faisaient sûrement pas la fine 
bouche......  

 
Cela m'a valu près de trois mois à Thame Park (S.T.S. 52), après un bref séjour à 

Wilmslow où l'on nous avait préparés au saut en parachute: deux mois entiers à apprendre le 
morse, la manipulation, l'écoute, la procédure et le codage, d'abord au sein d'une petite équipe 
puis, pratiquement, en cours particuliers accélérés; deux exercices d'une semaine chacun, 
ensuite, l'un à Newcastle, l'autre à Kilmamock, en Ecosse, pour mettre en pratique mes 
nouvelles connaissances ; enfin, l'urgence étant de plus en plus manifeste, un départ assez 
précipité. »  
 
Extrait du bulletin « LIBRE RÉSISTANCE » n° 3 avril 2001 
 

 
Ici, encore le témoignage d'un pianiste, Maurice de Cheveigné, parachuté, et dont la  

mission est de donner le signal de départ aux anglais pour des opérations aériennes :  
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          « Nous sautons dans la nuit du 15 au 16 septembre 1943. Deux ombres s'approchent 
du parachute, prononce le mot de passe convenu. Je réponds. Fassin part aussitôt pour Lille. 
En attendant, nous logeons chez les Dorbon, nous allons dans la forêt « jouer » aux hommes 
des bois.  

Le 10 octobre, me voici enfin à pied d’œuvre. Deshayes [Responsable du Bureau 
des opérations aériennes dans le Nord] m'a fourni un poste de radio, deux plans d'émission 
et 4 télégrammes à transmettre. J'en rédige un autre où j'annonce notre bonne arrivée, et je 
l'encode. Je sors dans le jardin lancer mon antenne sur un pommier, je règle mon émetteur 
et je passe à l'écoute à l'heure du prochain rendez-vous. La Centrale y est. Je l'appelle, elle 
m'entend, elle a un bon opérateur. Londres n'attendait que la liaison radio pour lancer des 
opérations aériennes. »  
 

 
Bien sur, il ne faut pas oublier le travail important des correspondants étrangers de la 

BBC. Même si leur travail était moins dangereux, du fait que le Royaume-Uni n'était pas 
occupé par l'Allemagne Nazie, ils avaient un rôle très important. En effet, ils devaient 
communiquer avec la France, et servaient d'intermédiaire. De plus, comme dans le 
témoignage précédent, les opérateurs français devaient donner des signaux ou des 
informations pour que les anglais puissent mener à bien leurs opérations.  
 

Ici, le témoignage d'un correspondant anglais de la BBC, Patrick Smith, qui rencontra 
le Général de Gaulle, un certain 18 juin 1940 :  
 
 

« Comme bien des choses dans la vie, je suis devenu correspondant étranger de la 
BBC par hasard...  

 
Un soir, en juin 1940, alors que j'étais de service dans le Broadcasting House, un appel 

du Foreign Office nous informe qu'un officier français venait d'arriver, suite à la capitulation 
de la France, et qu'il venait pour émettre un message. "Pourrions-nous, ' vérifier' son rédigé 
avant de le diffuser?" L'homme du Foreign Office ne pouvait pas tout à fait se rappeler du 
nom de l'officier -" Gaulle ", ou quelque chose comme ça -c'était peut-être un pseudonyme. 
La vérification des papiers des intervenants étrangers faisait partie du contrôle de sécurité; 
nous étions censés pouvoir repérer s'ils contenaient des codes. (…).  

 
A l'époque, je pense qu'aucun d'entre nous réalisait ce qui se passait, un tournant 

décisif de l'histoire de la France. Tout ce dont je me souviens, c'est d'une nuit humide et 
déprimante, et du regret de ne pas être auprès de ma femme qui attendait notre premier 
enfant.  

 
Observant le protocole, nous avons demandé les clés du salon qui se trouve derrière la 

statue de Gill, dans le hall d'entrée du Broadcasting House. Nous sommes descendus, nous 
avons ouvert le buffet d'accueil, et nous avons attendu au bureau de réception l'arrivée de 
l'intervenant. C'était un grand personnage en uniforme. Un jeune lieutenant portant des 
lunettes épaisses l'accompagnait, il s'appelait Maurice Schumann. Ils se sont installés dans le 
salon tandis que nous essayions en vain de contacter le Directeur Général déjà parti. (...). À 
notre demande De Gaulle a remis son papier, nous pouvions ainsi nous rendre compte du 
temps que cela prendrait et faire couper le temps nécessaire à la diffusion du programme 
précédant. Le papier faisait deux pages et demie, et ne présentait, à ma connaissance, aucun 
code. C'était le cri de coeur patriotique d'un soldat politicien, furieux de la défaite de son 
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pays, refusant d'accepter les termes humiliants de l'armistice de Compiègne. Nous étions bien 
soulagés de voir arrivé monsieur Stephen, qui a pris cet invité inattendu dans son bureau au 
troisième étage. Encore une fois, on a offert une boisson à De Gaulle, de nouveau il a refusé. 
C'était un entretien poli et désordonné. J'ai regardé ma montre, voyant que monsieur Stephen 
était impatient d'aller à son rendez-vous, j'ai suggéré d'aller au studio d'émission.  

 
Les studios sont situés dans une sorte de tour au centre du Broadcasting House, gardé 

à l’abri des bureaux par un couloir étroit. Avec De Gaulle à ma suite, nous sommes passés par 
une série de doubles portes avant d'atteindre le studio où l'émission des nouvelles françaises 
était en cours d'émission. J'ai ouvert la porte pour permettre au Général de passer. Alors qu'il 
s'avançait, la boucle de sa ceinture SAM Browne s'est accrochée à mon bouton de gilet. Je me 
souviendrai toujours de ce nez proéminent flanqué 'yeux sans sourire, aucun, penché sur moi 
alors qu'il se décrochait soigneusement. La même chose s'est produite au deuxième ensemble 
de portes étroites. Encore, sans la feinte d'un sourire, il s'est décroché, puis a dit, ' je vous 
suis, monsieur '. Ainsi j'ai mené la voie au troisième ensemble de portes sans d'autres 
contretemps, et l'ai conduit au studio. Les deux présentateurs, Louis Cauzique (employé pour 
faire "Petit Point" entre les bulletins quand il avait fini de les traduire) et Maurice Thierry 
étaient assis des deux côtés d'un double lutrin, au-dessus duquel un microphone était 
suspendu du plafond. Ils ont lu les éléments en alternance. Quand Cauzique eu terminé la 
pénultième histoire il s'est levé et a donné sa chaise à De Gaulle. Le Général a placé son képi 
sur la table, a ordonné ses papiers et a attendu son tour. (...).  

 
De Gaulle a terminé son appel mémorable, et puis a serré les mains de tout le monde. 

Nous l'avons escorté hors du studio, lui laissant aller en premier, et accompagné à une 
voiture. (...). Alors ils ont disparu dans la nuit. De Gaulle était resté certainement 
imperturbable; son pouvoir de concentration déterminé et son rendez vous avec le destin était 
évident. Il n'a même pas remarqué l'oscillation du micro, et s'il l'avait remarqué il avait 
sûrement pensé que cela faisait partie des techniques anti-brouillage de la BBC. Ce premier 
message était historique, mais dans la confusion du moment, la transmission n'a pas été 
enregistré. Nous avons appris plus tard que De Gaulle était furieux de cet oubli, et était allé, 
en dehors de ses fonctions, dans un studio privé enregistrer ses mots pour la postérité. 
Aujourd'hui, cet enregistrement est dans les archives du gouvernement français, ainsi qu'un 
compte rendu de la visite du Général, qui a été élégamment traduite par un collègue français à 
qui j'ai raconté cette histoire des années plus tard en Afrique du Nord après que De Gaulle ait 
repris le pouvoir. Ces documents sortent de temps en temps pour les anniversaires du 18 Juin 
1940."  
 
Témoignage tiré des Mémoires de Patrick Smith 
 

 


