
Autour du livre Roland, le petit résistant          
 

 
 

 
 

 
 

  

Résistance 

Pom, Pom, Pom, Pom ... Ici Londres ! 

Les Français parlent aux Français 

Moins d’un mois après le célèbre Appel du Général De Gaulle, le 18 

juin 1940, une émission quotidienne de la France Libre est diffusée 

sur les ondes de la BBC (British Broadcasting Corporation) à Londres, 

à partir du 14 juillet, date de la fête nationale française. 

Appelée "Ici la France", puis, à partir du 6 septembre 1940, "Les 

Français parlent aux Français", l’émission est écoutée 

clandestinement en France malgré le brouillage des troupes nazies. 

Cette émission propose de nombreux reportages et commentaires sur 

l’actualité, tous destinés à servir la cause alliée, et sera diffusée 

jusqu’en août 1944. 

Cette émission a joué un très grand rôle pour faire connaître les 

nouvelles du front expurgées de la propagande nazie, transmettre des 

messages codés à la Résistance intérieure française* mais aussi 

soutenir le moral des Français ! 

(*) Quelques exemples de messages diffusés entre 1940 et 1944 : La 

cruche n'ira plus à l'eau. Le manchot la serre dans ses bras (2 fois). 

Le fantôme n'est pas bavard. Tante Amélie fait du vélo en short. 

Grand-Mère mange nos bonbons. 

"Pom, Pom, Pom, Pom" était l'indicatif de l'émission "Les Français 

parlent aux Français". "Pom, Pom, Pom, Pom" reprenait les quatre 

premières notes de la 5ème Symphonie de Beethoven, pour 

symboliser en code Morse la lettre V pour Victoire (Victory) : V = • • • 

— (trois courts / un long). 

"Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Les sanglots longs 

des violons de l'automne. Je répète : Les sanglots longs des violons 

de l'automne." 

Ce message (qui n'est autre que la première partie d'un vers d'un 

poème de Paul Verlaine) fut transmis, à 23 heures, le 4 juin 1944 

(avant-veille du débarquement allié en Normandie), pour donner 

l'ordre aux membres de la Résistance française de procéder au 

sabotage des installations téléphoniques et ferroviaires en France. 

Ce message fut suivi, à 20 heures, le lendemain (veille du 

débarquement allié en Normandie), de la seconde partie du vers du 

poème de Paul Verlaine : "Bercent mon cœur d'une langueur 

monotone", qui déclenchait l'action générale des forces de la 

Résistance. 

 

Collaboration 

Maréchal, nous voilà ! 
 

Documents sonores et iconographiques 

sur le site web de la classe 

www.ecolesaintjeandetouslas.fr   


