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L’État et les débuts de la révolution audiovisuelle
(1939-1967)
Document 1 : Les radios pendant la Seconde Guerre mondiale
Radio Paris

Contrôlée par la Propaganda Abteilung organe officiel de la propagande
nazie (juillet 1940-18 août 1944).
Radio nationale Contrôlée par Vichy. Émet du 5 juillet 1940 au 26 août 1944.
ou Radio Vichy
BBC
(British Radio publique britannique.
Broadcasting
Corporation
Radio Londres
Ensemble des émissions radiophoniques françaises émises sur la BBC
pendant la guerre (19 juin 1940 – 2 novembre 1944).
Radio Brazzaville Radio de la France Libre à partir de 1943.
et Radio Alger
Document 2 : Duel Radiophonique entre Vichy et Londres
Pierre Dac, né André Isaac, humoriste célèbre, rejoint la France libre et anime une partie de
l’émission « Les Français parlent aux Français » sur Radio Londres à partir d’octobre 1943. À partir
de mai 1944, il répond aux chroniques quotidiennes de Philippe Henriot.
Où nous atteignons les cimes du comique, c’est quand notre Dac prend la défense de la France. [...] Le
juif Dac s’attendrissant sur la France, c’est d’une si énorme cocasserie qu’on voit bien qu’il ne l’a pas
fait exprès. Qu’est-ce qu’Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France [...] ? Et il faut
vraiment qu’on soit bien à court d’avocats chez vos patrons pour [...] s’être résigné à accepter comme
porte-parole un homme dont le pseudonyme fait un bruit de chute qui apparaît comme un présage.
Philippe Henriot, Radio Nationale, 10 mai 1944.
Puisque vous avez si obligeamment et si complaisamment cité au cours de votre laïus me concernant,
les noms et prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous dire que vous en avez oublié un :
celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pouvez le trouver. Si d’aventure vos pas vous conduisent
du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux ; tournez à gauche dans
l’allée et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C’est là que reposent les restes de ce qui fut
un beau, brave et joyeux garçon, fauché par un obus allemand, le 2 octobre 1915, aux attaques de
Champagne. C’était mon frère. Sur la modeste pierre tombale, on lit cette simple inscription : « Mort
pour la France, à 28 ans ». Sur votre tombe, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée:
Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français.
Pierre Dac, Radio Londres sur la BBC, 11 mai 1944

Document 3 : Messages personnels sur Radio Londres
Résistants dans le mouvement Libération-Sud à Lyon, Lucie et Raymond Aubrac doivent quitter la
France et entrent dans la clandestinité dans l’attente de l’avion qui les évacuera à Londres.
Lundi 7 février 1944
« C’est pour demain, affirme-t-il1. Je suis prêt et l’équipe aussi. J’ai reçu l’accord de Londres aux trois
émissions d’hier. Il a été renouvelé aujourd’hui. Mon indicatif est "De Carnaval à Mardi gras" et le
message d’accord "Mon père caresse un espoir". C’est pour demain. Écoutez bien les trois émissions.
Quand vous entendrez après mon indicatif "Nous partirons dans l’ivresse", préparez-vous. Vous serez
nombreux cette fois-ci ; au moins huit. Pour la première fois, les Anglais envoient un bimoteur, un
Hudson. Le terrain n’est pas loin d’ici, il est grand, bien dégagé, le sol est gelé en profondeur. Pas de
problème. » [...]

1

Cours Terminales L
Histoire

Mardi 8 février 1944
À midi et demi, nous nous installons devant le poste de TSF. Pas question de manquer l’émission
d’une heure. Malgré le brouillage, nous entendons la kyrielle de messages personnels. Tout à coup : «
De Carnaval à Mardi gras ; nous partirons dans l’ivresse ! » Le message est passé. Nous nous
regardons, Raymond et moi, sans un mot. Nous sommes sûrs que tout sera bien ce soir et que nous
partirons.
Lucie Aubrac, Ils partiront dans l’ivresse. Lyon : mai 1943, Londres : février 1944, Éditions du Seuil, 1984.
1. Il s’agit de Paul Rivière, alias Charles-Henri, chef des opérations de la Résistance pour la région Rhône-Alpes et du service
des opérations aériennes, la SAP (Section atterrissages parachutages).

Document 4 : Une affiche de l’Institut des questions juives (octobre 1941)

Document 5 : Taux d’équipement des Français en téléviseurs
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Document 6 : Une saisie administrative pendant la guerre d’Algérie

Une du quotidien communiste L’Humanité du 7 mars 1961

Document 7 : La télévision et la politique

Tract politique du candidat Jean Lecanuet pour l’élection présidentielle de 1965.
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