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La radio (TSF) et ses usages
(TSF : pour « Télégraphie Sans Fil », nom utilisé à l’époque pour désigner la radio. )
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Communes
mentionnées
dans ce dossier

D’après Michel Pigenet
et Marcel Cherrier
« Combattants de la
Liberté », 1976.
AD 18 - 8° 1772

Carte du département du Cher sous l’Occupation,
entre 1940 et 1944.
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Consignes : Regardez d’abord, même rapidement, l’ensemble des documents. Parcourez toutes les questions.
Vous n’êtes pas tenus de rédiger.

Documents 1 et 2 : A quoi ressemble une radio, à l’époque ?

De quoi a-t-elle besoin pour fonctionner ?

Combien de
gammes d’ondes
a-t-elle ?

Document 3 : De qui émane cette loi (2 noms ) ? Date ?

De quelles villes peut-on capter les radios ?

Qu’est-ce qu’elle interdit ?

Que risquent les contrevenants : à l’aide du texte, choisissez...
Travaux d’intérêt général

Amende

Rien

Condamnation à mort

Confiscation du poste

Prison

Document 4 : Qui émet ce document ?
Que veulent les autorités allemandes ? Ou encore quel est le problème pour elles ?

Qui va être chargé de ces tâches, de ces missions ?

Document 5 : Repérez les radios qu’écoute Roger. Reliez-les par une flèche à la bonne expression.
La radio des Allemands en France
La radio des Alliés et de la France Libre (De Gaulle)
Radios des pays neutres
Que cherche Roger quand il écoute ces différentes radios ?
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A faire à la fin, si vous avez le temps : Montrez que l’écoute de la TSF a été une source de tristesse, puis une
source d’espoir.

Documents 6 et 7 : De qui émane le document 6 ? Date ?

Quel mot d’ordre a été lancé par la radio anglaise ? A t-il été suivi ? Sous quelles formes ?

Documents 8 et 9 : Que conseillent les Anglais, à propos de la TSF, ou de leurs émissions :

Pourquoi faut-il rester discret sur les
émissions de la BBC ?

Et au cas où l’électricité serait
Et si les autorités confisquent les postes : coupée :

Combien de fois la BBC émet en français par jour ?
Quelle autre radio est-il possible d’écouter ? Sur quelle
gamme d’ondes ?

Conclusion et synthèse :
1. Quelles radios écoutaient les Français sous l’Occupation ?
2. Qu’est ce qu’ils en attendaient ?
3. Montrez que la liberté d’information et la liberté de s’informer librement n’existaient plus.
4. Qui les entravait ?
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Les documents que vous avez utilisés :
Document 2
Cadran d’un poste de radio
des années 40.
Musée de la Résistance et de
la Déportation du Cher

Document 1 - Match N° 78 du
28.12.1939 - AD 18 - 130 J 43/2
Roger Cherrier a 12 ans en 1940, 16 ans en 1944. Il habite Bourges, sa famille est
communiste. Il témoigne.
1940. « Le poste est plein de bruit et de fureur. On se bat. On se bat vraiment.
« Soudain, la radio se tait, et quand on l’entend à nouveau, les Allemands sont
à Paris ».
« Au poste, nous avons entendu Pétain et sa voix chevrotante de vieillard ».

Document 4 - AD 18 - 1 W 83

1941. « Je prends Radio-Andorre, où règne Rina Ketty ». (Une chanteuse)
« Le 22 juin, c’est dimanche. […] J’allume le poste. C’est Radio-Paris qui
annonce l’entrée des troupes allemandes en Russie. […] Je crie à papa « Ils ont attaqué
l’Union Soviétique ».
[…] Ils sont foutus ! ».
« […] Dans le courant de l’été, avec maman, nous avons acheté à la librairie
Jacquet la carte de la Russie d’Europe. Mais les villes que nous marquons d’un point
rouge nous désespèrent…
Matin et soir, nous écoutons Londres, malgré le tohu-bohu des brouillages ».
« Nous écoutons régulièrement Londres : nous apprenons l’attaque des Japonais à
Hawaï et le désastre américain. […] Décidément, tout semble leur réussir, rien ne
viendra nous réconforter.
1942. « Les nouvelles sont mauvaises en ce début de printemps. Les fascistes avancent
en Russie ».
« Le jeudi, je ne vais pas au lycée. […] J’écoute sur le poste parisien, sur radioAndorre, les chansons de Charles Trénet… […] J’écoute la radio suisse pour ses
informations et pour les matchs de foot.[…] Radio-Paris est rempli de Wagner et de
communiqués de victoire. Ils avancent ces fumiers ».
« Un nom revient souvent depuis septembre : Stalingrad. […] A Londres, c’est
de Gaulle, dont le nom m’est familier, mais lointain ».
1943. « Londres annonce de meilleures nouvelles des différents fronts. […] En Russie,
les troupes soviétiques avancent partout dès le printemps».

Document 3
AD 18 - 1 K 1233
(nov.-déc. 1940)

1944. « Il bruine quand je me lève le 6 juin. […] Grand-mère est obligée de m’appeler
plusieurs fois. Vite ! Le poste ! Ils ont débarqué ! […] ça va finir, on va les écraser, ces
fumiers ! ».

Document 6 - AD 18 - 5 W 58

Document 5 - Passé recomposé de Roger Cherrier.
AD 18 - 8° 8677

Document 7
AD 18 - 1 W 70

Document 8 - AD 18 - 5 W 58

Document 8 - AD 18 - 5 W 58
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Document 9
AD 18 - 1 W 73

