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ECOUTER LA RADIO DE LONDRES
Se référant aux textes antérieurs et aux instructions du 19 novembre 1940, c’est le 29 novembre 1940, que le préfet de la Drôme interdit
toute audition publique des radios britanniques
ou « se livrant à une politique anti-nationale ». La
mesure s’étendra bientôt à l’écoute privée. Cela
n’empêchera pas les Français, après avoir bien
fermé les ouvertures de la maison et en tendant
l’oreille dans un silence absolu pour surmonter
les crachotements du brouillage, d’écouter la
BBC.
À la mi-journée et le soir, les émissions de
la BBC sont annoncées par une musique lancinante, suivie de la voix du speaker : « Les Français parlent aux Français. Xème jour de la lutte du
peuple français pour sa libération ».
Toutefois, cette interdiction ne freine pas
ceux qui veulent s’informer. En effet, l’écoute
des radios alliées, la BBC anglaise notamment,
ou neutre, comme Radio Sottens en Suisse, est
un moyen de réinformation face à la propagande
de Vichy. Car, en zone Sud, il faut convaincre,
où du moins marteler, de la bonne politique de
Vichy et de ne pas perturber les relations entre
le Reich hitlérien et l’État français. Après la
presse écrite, soumise à contrôle, l’écoute des
radios va donc très rapidement être réglementée et peu à peu n’être autorisée que pour la
parole de Radio-Paris.
Pourquoi écouter une radio étrangère, si la
Radio légale diffuse la bonne parole ? résister ? pour certains, sans doute. Avoir un autre
écho de l’information, une autre opinion ?
pour beaucoup, certainement, car tous les auditeurs de la BBC ne sont pas des résistants ;
à Oyonnax, en septembre 1941, tous ceux qui
écoutent la BBC sont « honorablement connus »
« et leurs sentiments au point de vue de la Révolution Nationale ne fait aucun doute ». Les personnes conscientes de la nouvelle situation,
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dès l’Armistice, recherchent les informations
autres que celles de la propagande officielle et
se tournent vers les radios étrangères.
Les émissions sont souvent brouillées par
les services de propagande de Vichy et leur
audition est parfois difficile : on plaque alors
l’oreille devant le haut-parleur pour essayer de
discerner les paroles sans être entendu dans le
voisinage bien que pour certains, cette écoute
doit être su, et entendu comme un acte patriotique1.
En effet, pourquoi alors autant de rapports
sur l’écoute individuelle, partagée par l’augmentation du volume, comme à l’Hôtel de France à
Bourg, en janvier 1942, ou la fenêtre ouverte ?
est-ce vraiment pour partager l’écoute ou pour
mieux entendre, les ondes étant brouillées ?
Avec l’interdiction des TSF, l’écoute individuelle devient collective : à Bourg, Ain le 19
août à 21h les locataires du 3 rue Charles Robin écoutent la BBC fenêtre ouverte ; de même
à Ceyzériat, l’écoute fenêtres ouvertes de la
BBC, début juillet 1941, aurait entraînée des
attroupements (fait que disculpe l’inspecteur
de la DGSN, expliquant que les Ceyzériatis qui
écoutent la BBC fenêtres ouvertes ne l’ont pas
fait intentionnellement). La BBC est écoutée
en famille ou de manière collégiale.
Afin que la population reste dans un seul
matraquage idéologique, le gouvernement de
Vichy passe rapidement des mesures de censure et d’interdiction à une sévère répression
des auditeurs de radio-Londres. Le rapport
de gendarmerie de la Drôme, d’octobre 1942
indique : « … malgré les interdictions récemment
rappelées par la voie de la presse, les émissions radiophoniques, anglaises et gaullistes, sont toujours
très écoutées. Il est très difficile, sinon impossible,
de prendre les délinquants en flagrant délit en rai1
Le 30 janvier 1942, le préfet de l’Ain demande
aux Renseignements Généraux à Bellegarde, d’ouvrir une
enquête sur le pensionnaire de la chambre 33, de l’Hôtel de
France à Bourg, qui « écoute régulièrement les émissions radiophoniques anglaises et gaullistes » et suffisamment fort
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son des précautions dont ils s’entourent pour que
les émissions ne soient pas entendues de la voie publique ». Malgré les moyens mis en œuvre, il lui
sera cependant bien difficile de surprendre les
contrevenants. Pour les autorités préfectorales,
judiciaires voir policières, l’écoute de la BBC ne
constitue pas forcément un délit ; dans l’Ain,
entre les enquêtes qui n’aboutissent pas faute
de faits à recueillir et justification, en 1941,
souvent cela ne se limite qu’à une injonction à
faire cesser l’émission2 voir à un simple avertissement, comme le préconise le sous-préfet
de Nantua lorsque le classement n’est pas juste
sans suite, comme pour le parquet de Belley,
Ain, pour des écoutes à Hauteville, en octobre
1942.
1942 est une année clef, celle où l’Etat Français perd la guerre de la propagande. Dès lors,
la simple écoute devient plus engagée : les
radios alliées renforcent l’impact de la propagande écrite, et tout cela alimente la propagande parlée.
Pour les Français Libres, la diffusion radiophonique est importante, car c’est elle qui mobilise.
Après avoir prétendu que les personnes qui
l’écoutent se laissent manipuler, le préfet de la
Drôme précise que : « L’action gaulliste est surtout basée sur la radio, [qu’on] ne surestimera jamais le mal fait par cette propagande jusqu’au fond
des campagnes, [qu’en] avril a été arrêté un individu d’origine juive qui déposait dans les boîtes aux
lettres des papillons indiquant les heures des émissions franco-anglaises et invitant à les écouter ».

2
Comme à Oyonnax, Ain, le 2 septembre 1941 où les
policiers font interrompre l’écoute de la BBC à 21h50, au 136
avenue du Maréchal Pétain puis à 21h55 au 142 de la même rue.
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1941 - Jean Moulin parachuté en
Provence
Dans la nuit du 31 décembre 1941, Jean
Moulin, Hervé Monjaret le radio et Raymond
Fassin l’officier opération, sautent en
parachute entre Crau et Alpilles, chargés par
le Général de Gaulle d’unifier la résistance.
Les trois hommes se posent entre Fontvielle
et Mouriès dans les Alpilles, c’est l’acte fondateur
de l’unification de la résistance contre les
nazis et le gouvernement du Maréchal Pétain.
C’est entre 3h et 5h du matin que Jean
Moulin retrouve sa Provence familiale.
Depuis qu’il a été relevé de ses fonctions
de préfet par le gouvernement de Vichy, Jean
Moulin a établi son domicile officiel dans la
maison familiale de Saint-Andiol, au nord
des Bouches-du-Rhône. Il s’est inscrit comme
agriculteur à la mairie de cette petite localité,
sous son identité véritable. Il y retire d’ailleurs
ses tickets d’alimentation. Mais il sillonne la
région sous le faux nom de «Joseph Mercier».
Il peut aisément, à partir de Saint-Andiol,
rejoindre Avignon ou Marseille. Dans la cité
phocéenne, où il loge souvent au Modern
Hôtel, au bas de la Canebière, il rencontre
de nombreux résistants, dont Henri Frenay.
En 1941, c’est à Saint-Andiol qu’il prépare
son départ pour Londres, avec l’aide de sa
sœur, Laure. Il rejoint également la maison
familiale après son parachutage de janvier
1942, avant de repartir vers Montpellier.
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Nacht und Nebel – 7 décembre 1941
Les différents articles promulguer dans
les accords d’armistice et des conventions
de la Hayes empêchent les allemands de déporter et assassiner les combattants de l’armée régulière au motif de crime contre le
Reich. Au contraire, ils doivent les enfermer
dans des camps de prisonniers de guerre,
leurs laisser le droits de communiquer par
courriers avec leurs familles et autoriser la
Croix-Rouge à envoyer des colis de soutien.
Mais la mise en place d’une résistance pose un
problème juridique pour le Reich : la résistance
armée doit elle considérée comme une forme
armée régulière ou non ? La question se résous
quand il est décidé que les résistants ne remplissent pas les conditions nécessaire pour être
déclaré comme des combattants réguliers. Ce
qui laisse la place au régime nazi pour mettre
en œuvre un décret meurtrier envers ceux qui
s’oppose au régime et qui commet des attentats.
Ainsi le 7 décembre 1941 Heinrich Himmler
fait parvenir les instructions à la Gestapo : les
condamnations au pénitencier et aux travaux
forcés contre les ennemis du Reich renvoi un
message de faiblesse, il faut allez plus loin dans
la dissuasion en déclarant systématiquement la
peine de mort, que ce soit en étant fusillé ou en
étant secrètement déportés vers l’Allemagne en
laissant la famille et les proches dans le doute
et l’incertitude du sort. Le maréchal Wilhelm
Keitel dira clairement que les prisonniers devront disparaître sans laisser de trace et que
rien ne devra être transmis quand au lieu de
détention ni à leurs sorts. Le décret Nacht und
Nebel (Nuit et Brouillard) prend alors forme
et dont ont peut citer 3 articles qui stipulent
que la peine de mort ne peut être appliquer
que si elle est réalisée dans les 8 jours après
la condamnation. Ceux qui ne pourront pas
être exécutés devront être déporté dans le plus
grand secret, isolé et enfermé dans un camp. Et

Comité rédactionnel :
Capitaine Jacobin & SB-40

que si une institution ou un organisme étranger demande des informations sur la personne
frappé du décret, la seule réponse donnée sera
« l’État de la procédure ne permet de donner
aucune information. »
L’expression Nacht und Nebel est une veille
expression allemande du XIXe Siècle qui signifie disparaître à la faveur de la nuit. Plusieurs origines sont aussi avancées comme la
référence à l’opéra de Wagner : l’or du Rhin
ou au latin Nomen Nescio (je ne connait pas ce
nom). Quoi qu’il en soit bien que le décrêt ne
mentionne jamais les mots ni les initiales et la
première trace de la désignation trouvée date
du 25 novembre 1942 : « Nacht und Nebel Erlass » soit « L’ordonnance nuit et brouillard ».
Quoi qu’il en soit, après avoir touché les
personnes ayant commis un attentat contre
les forces armées du Reich, le décret est étendu aux espions, saboteurs, aux communistes
qui propage leurs pensées, à ceux qui aident à
franchir les frontières illégalement et à ceux
qui apportent leurs aident un soldat alliés à se
soustraire à la loi nazie.

Les personnes qui tombent sous le coup du
NN, ce voit placées dans un isolement strict et
sont jugées par un tribunal d’exception. Ils ne
peuvent en aucun cas recevoir ou émettre du
courrier, même si ont les laissent écrire du courrier, celui-ci est lu puis détruit par les geôliers
sans que le prisonnier n’en ait connaissance. Si
ils ne sont pas exécutés dans les 8 jours après
le jugement, ils sont déporté et doivent porter
des vêtements où sont peints les lettres NN en
rouge ou en jaune ce qui les désignent automatiquement comme des cibles de premiers choix
pour les gardiens et les kapos. Ils sont détenus dans des sections leurs étant réservés et
sont régulièrement battus, affamée et subissent
toutes sortes de sévices. En 1943, la Gestapo
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prend une partie des prisonniers de l’armée régulière sans en informer la Wermacht pour les
placer sous le coup de décret NN et les déportés sans jugements. Mais la politique « nuit et
brouillard » est un échec cuisant, car le nombre
de « terroristes » dans chaque pays conquis
par l’Allemagne ne cessent d’augmenter et la
mesure n’effraie guère les civils de prendre les
armes. A l’automne 1944, les prisonniers frappés des lettres NN sont mis au régime commun et seul subsiste l’interdiction de courrier
et de colis.
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