
Sur le site de l’Institut national de l’audiovisuel (INA)  (http://www.ina.fr/ ) : 
 
 
 
1990 Antenne 2 
Emission diffusée en 1990 par Antenne 2 pour l’année Charles de Gaulle et la 
commémoration de l'appel du 18 juin 1940 : rétrospective historique à base de photos et 
d'images d'archives de l'appel lancé depuis les ondes de la BBC à Londres. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/CAB90024451/retro-
appel-du-18-juin-1940.fr.html 
 
 
 
1985 FR3 Franche-Comté 
A l'occasion du 45ème anniversaire de l'appel du 18 juin, les passants sont interrogés sur cet 
évènement, dans les rues piétonnes de Besançon. Un très petit nombre des personnes 
interrogées ont pu dire que l'appel du général de Gaulle a été lancé un 18 juin à la BBC, 
depuis Londres. Un jeune collégien en fait une imitation. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/LXC03038749/micro-
trottoir-qu-est-ce-que-l-appel-du-18-juin.fr.html 
 
 
 
1977 TF1  
Une interview de Geoffroy de COURCEL (aide de camp du général De Gaulle à Londres) sur 
l'appel du 18 juin et l'enregistrement effectué à la B.B.C - photos du Général - musée 
reconstituant le bureau où De Gaulle a fait taper à la machine le texte de l'appel - manuscrit de 
l'appel du 18 juin 1940. 
http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/CAA7700723901/appel-18-
juin.fr.html 
 
 
 
1972 Télévision française. Actualités 
Inauguration, le 18 juin 1972, du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les –deux-Eglises, 
en présence de la famille du général et de personnalités. 
http://www.ina.fr/politique/allocutions-discours/video/CAF94058951/memorial-general-de-
gaulle.fr.html 
 
 
 
1964 Les Actualités françaises 
Rétrospective « De l'appel du 18 Juin à la bataille de France » diffusées par les Actualités 
Françaises le 17 juin 1964 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE85010301/de-l-
appel-du-18-juin-a-la-bataille-de-france.fr.html 
 
 
 
 



1949 Les Actualités françaises ; Pathé Journal. 
Manifestations pour l’anniversaire du 18 juin à Paris ; inauguration de l’avenue du général 
Leclerc et contre manifestation du PCF. 
http://www.ina.fr/politique/partis-politiques/video/AFE85003124/les-manifestations-du-18-
juin.fr.html 
 
 
 
1947 Les Actualités Françaises  
Evocation de « l’appel historique du général de Gaulle le 18 juin 1940 » 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE85002586/l-appel-
historique-du-general-de-gaulle-le-18-juin-1940.fr.html 
 
 
 
1945 Les Actualités françaises 
Pour l’anniversaire du 18 juin 1940, rétrospective des années 1940 à 1944 : 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-
mondiale/video/AFE86003143/retrospective-18-juin-1940-1944.fr.html 
 
 
 
1944 Office Français d'Informations Cinématographiques 
18 juin 1944 à Alger : séance solennelle à l'Assemblée Consultative avec des discours du 
Général De Gaulle, du Président de l'Assemblée Félix Gouin et d'autres orateurs. Lecture par 
un officier de l'Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. Document muet. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/AFE00003008/seance-
solennelle-a-l-assemblee-consultative.fr.html 
 
 
 
1943. Office Français d'Informations Cinématographiques  
« Soldats de la République » : Film-rétrospective réalisé par le service cinématographique de 
la France combattante en hommage aux Forces Françaises Libres combattant aux côtés des 
alliés depuis 1940. Commentaire de Jean Marin. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/autres-conflits/video/AFE00002849/soldats-de-la-
republique.fr.html 
 
 
 
1940 Office Français d'Informations Cinématographiques 
Appel du général de Gaulle à Londres le 22 juin 1940. Séance sonore sans image. 
http://www.ina.fr/histoire-et-conflits/seconde-guerre-mondiale/video/I00008146/appel-de-de-
gaulle-a-londres-le-22-6-1940.fr.html 
 
 
 
 
 


