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Radio-Londres
Radio Londres c’est :
•

6 bulletins quotidiens d’informations françaises.

•

2 émissions indépendantes l'une de l'autre :
o

Honneur et Patrie sous la responsabilité de la France libre du général de
Gaulle et tenue par Maurice Schumann,

o

Les Français parlent aux Français réalisée par le gouvernement britannique.

De jeunes chroniqueurs, dont le plus connu est Pierre Dac, insufflent un ton nouveau sur
l'antenne et inventent la radio de proximité avec messages personnels, sketches,
chansons, plaisanteries et publicités détournées.
« Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est Allemand ».
Radio-Londres livre une guerre quotidienne à Radio-Paris et Radio-Vichy, qui diffusent les
« informations » du gouvernement collaborationniste du maréchal Pétain, et tenant des
propos démagogiques et ouvertement antisémites.
Radio Londres est devenue rapidement une véritable arme de guerre. Les Allemands
tentent de faire interdire son écoute en confisquant les postes et en punissant lourdement
les auditeurs.
Une autre radio porte la voix de la France libre du général de Gaulle : Radio-Brazzaville
qui, dès le 18 juin, a appelé ses compatriotes à résister : en encourageant les Français à
s'insurger contre l'occupant, il entend contrer la désinformation des radios
collaborationnistes.
Pierre Brossolette prendra la parole à 38 reprises au micro de la BBC anglaise (en
remplacement de Maurice Schumann). Dans son discours du 22 septembre 1942 Pierre
Brossolette rend un vibrant hommage aux « soutiers de la gloire » :
« À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez
toujours, luttent et meurent des hommes – mes frères
d’armes – les hommes du combat souterrain pour la
libération. […] Tués, blessés, fusillés, arrêtés, torturés
[…] ; combattants d’autant plus émouvants qu’ils n’ont
point d’uniforme ni d’étendard, régiment sans drapeau
dont les sacrifices et les batailles ne s’inscriront point en
lettres d’or dans le frémissement de la soie mais seulement dans la mémoire
fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluez-les. La gloire est comme ces
navires où l’on ne meurt pas seulement à ciel ouvert mais aussi dans l’obscurité
pathétique des cales. C’est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat
souterrain de la France. Saluez-les, Français ! Ce sont les soutiers de la gloire. »
Radio Londres cesse d’émettre en 1944 suite à la victoire des alliés.
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