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LA RENCONTRE
La Seconde Guerre mondiale éclate le 1 septembre 1939 en Pologne. Le 3 septembre 1939, la France et le
Royaume-Uni, ainsi que leurs empires respectifs, déclarent la guerre à l’Allemagne nazie dirigée par Adolf Hitler.
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Au cours de la bataille de France, en mai et juin 1940, une grande partie de l’armée française est détruite.
Le gouvernement français, dirigé par Philippe Pétain, demande alors un armistice - convention signée par
plusieurs gouvernements pour mettre fin à des hostilités entre armées en temps de guerre. Il est signé le
22 juin 1940 et Pétain prend la tête de l’État français, ou régime de Vichy, qui succède à la République.
Le 18 juin 1940, depuis
Londres, grâce au soutien
de Churchill, le général
de Gaulle lance un appel
au peuple français à résister et rejoindre les Forces
françaises libres afin de
poursuivre la lutte contre
l’Allemagne aux côtés de
l’Empire britannique.

Sur la photo de 1940,
ci-dessous à gauche,
Churchill présente trois
des éléments qui le
caractérisent :
- le chapeau
- le gros cigare
- le nœud papillon
Il est ici armé d’un
pistolet mitrailleur
Thompson. Cette arme et
le costume à fines rayures
rappellent les gangsters
américains des années
1920-1930.
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Le 9 juin 1940, Churchill,
premier ministre du
Royaume-Uni rencontre
pour la première fois le
général de Gaulle, alors
sous-secrétaire d’État à
la Guerre et à la Défense
nationale. Les deux
hommes souhaitent la
même chose, vaincre
l’Allemagne nazie, bien que
leurs positions dif- fèrent :
Churchill est déjà un
homme politique reconnu ;
le général de Gaulle est un
militaire français largement
ignoré de ses concitoyens.

En 1940, le photographe
britannique Howard Coster
réalise un portrait du
général de Gaulle.
Il s’agit d’associer une
image à la voix
entendue sur la BBC et
de faire mieux connaître
le chef de la France libre.
Contrairement à Churchill,
de Gaulle choisit
l’uniforme militaire pour
se présenter aux Français.

