
“Les girafes ne portent pas de
faux-col”

6 juin 1944 “Giraffes do not wear a stiff-
collar”

Le  6  juin  au  petit  matin,  les  alliés
débarquent  sur  les  côtes  normandes.
Ils  ont  besoin  de  la  Résistance  pour
progresser  dans  toute  la  France.  La
Résistance  est bien présente au jour-
dit.  Mais  qui  l’a  prévenue?  Et
comment?

C’est  grâce  à  “Radio  Londres”.  Ce
nom  est  donné  aux  programmes  en
langue  française  durant  la  Seconde
Guerre mondiale, diffusés depuis le 19
juin 1940 (au lendemain de l’appel du
Général  de  Gaulle)  jusqu’au  25
octobre  1944,  dans  le  studio  de  la
section française à la BBC. 

Rompant avec le style emphatique de
la  radio  française,  les  jeunes
chroniqueurs  insufflent,  avec
l’émission “ Les Français parlent aux
Français”  un  ton  nouveau  et
inventent  la  radio  de  proximité  avec
messages  personnels,  sketches,
chansons,  blagues  et  publicité
détournée. 
S’ouvre alors une guerre entre “Radio
Londres”,  la  radio  résistante  et  les
radios  totalitaires:  “Radio  Paris”,
pronazie et “Radio Vichy”, pétainiste.
Radio  Londres  a  tant  de  succès  en
France que les Allemands tentent d’en
brouiller  l’écoute.  Ils  confisquent  les
postes de radio et donnent de lourdes
amendes aux auditeurs. 
“Radio  Londres”  est  devenue  une
véritable arme de guerre. 

Tout  au long de la  deuxième Guerre
mondiale, Franck Bauer prononce 517
fois  la  phrase:  “  Ici  Londres,  les
Français parlent aux Français”

Cette  émission  a  joué  un  très  grand
rôle pour faire connaître les nouvelles
du  front  expurgées de la  propagande
nazie. 
De  nombreux  messages  codés,
transmis  par  ces  programmes  ont
largement  aidé  l’organisation  de  la
Résistance  française  avec  le  Special
Operations  Executive  (SOE).  Le
premier  message  codé:  “Gabrielle
vous envoie ses amitiés” a été envoyé
le 20 octobre 1941 pour confirmer un
parachutage.  Beaucoup  d’autres
suivront. 

Le  1er  juin  1944,  les  brouillages

Immeuble de la BBC pendant WWII

l’équipe française de Radio Londres
Jacques  Duchesne,  Jean-Jacques
Mailloux  MauriceSchumann,  Jean
Oberlé, Geneviève Brissot

Au centre Pierre Dac

Les mêmes, au centre Pierre Dac

On June 6, in the earling hours of the
morning,  the  allies  land  on  the
Normandy  coasts.  They  need  the
Resistance  to  progress  throughout
France.  The  Resistance  is  very
present on this day. But, who warned
them ? And how ?

It’s thanks to “Radio Londres”. This
name  is  given  to  the  program  in
French, during WWII, broadcast from
June 19 1940, (the day after General
de  Gaulle’s  call)  until  October  25
1944,  in  the  studio  of  the  French
section of the BBC. 

Breaking  with  the  emphatic  style  of
the  French  radio,  the  young
columnists  breathe  new life  into  the
program  “Les  Français  parlent  aux
Français” and invent local radio with
personnal massages, sketches, songs,
jokes and diverted advertises. 

A  war  then  begins  between  “Radio
Londres”,  the resistant  radio station
and  the  totalitarian  radios:  “Radio
Paris”,  pronazi  and  “Radio  Vichy”,
petainist.  “Radio  Londres”  is  so
successful  in  France  than  the
Germans  are  trying  to  scramble
listening. They confiscate radios and
give heavy fines to listeners. 

“Radio Londres” has become a real
weapon of war. 

Throughout  WWII,  Franck  Bauer
pronounced  517  times  the  sentence:
“Ici Londres, les Français parlent aux
Français”. 

This program played a very big role
in publicizing the news from the front,
bowdlerized from Nazi propaganda. 
Many coded messages transmitted by
this program have greatly helped the
organization of the French resistance
with the Special Operations Executive
(SOE). 
The first  coded message: “Gabrielle
vous  envoie  ses  amitiés”  has  been
sent on 1941 October 20 to confirm a
parachuting. Many others will follow.

1944  June  Ist,  the  scrambling  does
not  manage  to  mask  the  sound






