Le Courrier de l’Air, édition du 21 juin 1944.
Pendant toute la durée du conflit, la Royal Air force diffuse sur la France occupée des tracts et
des journaux, notamment une publication en français intitulée Le Courrier de l’Air. 78
numéros du Courrier de l’Air auraient ainsi été publiés et déversés sur la France. Selon Jean
Louis Crémieux-Brilhac, l’ensemble des tracts aériens, incluant les numéros du Courrier de
l’Air, représenterait au total 676 millions d’exemplaires.
La responsabilité de ces opérations incombe d’abord au Special Operations Executive (SOE),
un des services secrets britanniques, puis à partir de l’été 1941, à un service dépendant
désormais du Foreign Office (ministère britannique des affaires étrangères), le Political
Warfare Executive (PWE). La « France Libre » n’est pas associée à l’élaboration du Courrier
de l’air.
L’exemplaire reproduit ci-dessous présente sur sa première page le déplacement du général
de Gaulle dans la zone libérée de Normandie, avec une photographie le représentant salué par
des membres de la Résistance locale. La prise de vue privilégie la haute stature du général et
le brassard arborant la Croix de Lorraine.
La deuxième page publie un article sur la commémoration de l’appel du 18 juin 1940 par
l’assemblée consultative d’Alger, avec une référence à l’allocution de Félix Gouin, président
de l’assemblée rendant hommage à Médéric, pseudonyme de Gilbert Védy, un des
organisateurs du mouvement Ceux de la Libération, qui se suicide le 21 mars 1944 après son
arrestation à Paris. L’essentiel de l’article reproduit des passages du discours prononcé devant
l’assemblée consultative d’Alger par le général de Gaulle.
Référence bibliographique :
Article de Jean Louis Crémieux-Brilhac « Propagande française et britannique vers la
France » in Dictionnaire historique de la Résistance, pages 686/687/688.
Un document utile pour le thème du CNRD :
Le document permet de rappeler que chaque 18 juin pendant la guerre est l’occasion d’une
célébration anniversaire: en 1941 au Caire, en 1942 dans un discours prononcé à l’Albert
Hall, en 1943 à Alger et enfin en 1944 devant les membres de l’Assemblée consultative
provisoire. Des extraits de ces discours sont publiés dans la brochure éditée par la Fondation
de la France libre pour la préparation au thème du CNRD (pages 46 et 47).
C’est ainsi souligner la « dimension hors du commun » (Laurent Douzou) que prend l’appel
dès le temps du conflit et qui confère à son auteur une légitimité certaine, fondée sur la
précocité de l’appel à la Résistance.

