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JE VOUS ÉCRIS 
DE FRANCE
AURÉLIE LUNEAU, 
PRÉFACE DE JEAN-LOUIS CRÉMIEUX-BRILHAC
 
Sous l’Occupation, les Français ont écrit des milliers de lettres 
à la BBC, libres, émouvantes, passionnées… Elles sont révélées 
ici pour la première fois. 

200 LETTRES INÉDITES 
La conservation de ces lettres est un miracle. Pour parvenir 
jusqu’à la BBC, elles ont suivi un chemin semé d’embûches. À l’époque, 
écrire relève du parcours du combattant : il s’agit d’accorder sa 
confiance à un porteur de lettres, de faire passer son courrier via 
l’Espagne ou la Suisse, ou de tenter sa chance en postant sa lettre 
et espérer échapper à la censure. Certaines portent parfois un mot 
rédigé par le censeur lui-même : « Toutes mes amitiés à vous qui avez le 
courage de lutter pour la liberté. »

UN TÉMOIGNAGE INESTIMABLE
Des hommes, des femmes, des enfants, de tous âges, de toutes origines 
sociales, racontent leur vie au quotidien, leurs difficultés, leurs peurs, 
leurs espérances. Récits personnels, coups de gueule politiques, 
tout y est. Un éclairage inédit sur ces années de guerre et 
d’occupation. Les lettres dévoilent la complexité comme la diversité 
des opinions et nous permettent de comprendre l’importance vitale de 
la BBC, qui devient un symbole de résistance et de liberté dans la France 
occupée.

L’AUTEURE 
Docteure en histoire, productrice à France 
Culture, Aurélie Luneau est l’auteure d’un 
ouvrage remarqué, Radio Londres. Les Voix de 
la liberté (1940-1944), Éditions Perrin, 2005. Ce 
livre a reçu le Prix des écrivains combattants, le 
Prix Philippe-Viannay .

L’iconoclaste

Aurélie LuneauAurélie 
LuneauE ntre 1940 et 1944, des milliers de Français écrivent à la BBC. 

Jamais ils n’ont la certitude d’être lus tant les obstacles sont 
nombreux jusqu’à Londres. Malgré l’interdit, ils s’adressent en 

toute liberté à cette radio qui, depuis l’Angleterre, les encourage à résister. 

Soixante-dix ans plus tard, ces lettres sortent de l’oubli, miraculeusement 
intactes. De village en village, c’est toute une nation qui raconte 
l’Histoire telle qu’elle a été vécue : privations, arrestations, collaboration 
ou résistance, rumeurs de débarquement…

D’Alsace ou d’Aveyron, les voici. 
Vibrantes, uniques, inoubliables.

« Nous attendons de vous deux choses 
indispensables : vérité et liberté. »

Un montagnard de l’Aveyron, 1er juillet 1940

« C’est une femme aux cheveux blancs 
qui vous écrit, une de ces institutrices 
qui ont enseigné au village, dans 
un de ces plis cachés de France… » 

Lettre non signée,  juillet 1940

« Quelle surprise en ouvrant mon 
poste hier au soir. Les Américains à 
Alger ! Avec quelle joie, nous Français, 
avons accueilli la nouvelle. Oui, 
je crois que le printemps revient. »

Une Languedocienne, 9 novembre 1942

Docteur en histoire, productrice à France Culture, 
Aurélie Luneau est l’auteur d’un ouvrage remarqué, 
Radio Londres. Les Voix de la liberté (1940-1944), 
Éditions Perrin, 2005 (paru en poche, collection Tempus, 
2010). Ce livre a reçu le Prix des Écrivains combattants, 
le Prix Philippe-Viannay et le Prix du Comité d’histoire 
de la radiodi� usion. Auteure-conceptrice du CD 
Radio Londres. 1940-1944. Les voix de la liberté, éditions 
Livrior. Co-auteure du livre jeunesse Ici Londres, 
éditions du Rouergue, 2009.
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Un ouvrage de la collection Mémoires, 
créée avec la Fondation d’entreprise 
La Poste.

Extrait d’une lettre du 21 avril 1941, adressée à Pierre 

Bourdan, écrite par Jeannine, une femme de Haute-Savoie.

• 300 pages

• 200 lettres inédites

• 60 manuscrits 
reproduits en fac-
similés

• 50 photographies
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La fin des combats

Impensable renoncement ! S
ous le coup de l’a

llo
cutio

n 

radiophonique du maréchal P
étain, un audite

ur  

(ou une auditrice) anonyme prend aussitô
t la plume et propose 

aux Anglais la seule solutio
n qui vaille

 à ses yeux : p
oursuivre 

la lu
tte

 contre l’ennemi d
epuis l’A

ngleterre, avec les « vrais 

Français ». 

Argelès-Gazost, 20 juin 1940

Il m
e vient d

’être rapporté que le M
aréchal avait a

nnoncé à 

midi que la France devait c
esser le combat et accepter des 

exigences de l’e
nnemi.

Certes nous savons tous que nos armées ont subi le
s pires 

échecs, n
ous savons que nos soldats sont à bout d

e forces, 

que le m
atériel fait d

éfaut. C
ependant n

ous avons conclu 

avec la Grande-Bretagne* u
n traité que nous sommes 

déterminés à respecter.

En conséquence, quelle que soit l
’attit

ude observée par le 

gouvernement fr
ançais, il

 im
porte avant tout q

ue la 

jeunesse, l’a
rmée française ne tombent p

as aux m
ains des 

boches. A
ussi n

ous souhaitons que l’A
ngleterre fasse un 

appel public
 aux Français qui n

e veulent à aucun prix 

entendre parler de capitu
latio

n de la France, appel par 

lequel chaque homme valid
e saura qu’il 

doit s
’apprêter à 

partir
 pour la Grande-Bretagne.

Le rôle des Anglais consistera donc à venir prendre dans les 

ports de France qui n
e sont p

as tombés aux m
ains de 

l’ennemi le
s Français qui désireraient servir dans l’a

rmée 

française de Grande-Bretagne. D
e cette m

anière nous 

pourrons remplir notre engagement et sur les champs de 

bataille
, face à l’e

nnemi p
ourrons-nous hurler : v

ive la 

France vive l’A
ngleterre.

n. s.

*En mars 1940, un accord 

fut passé entre la France et 

l’Angleterre interdisant 

toute demande d’armistice 

séparé. 

Lettre postée par de fervents audite
urs des environs  

de Chambéry, le
 23 décembre 1940.

En partenariat avec  : 

Et avec le soutien de la fondation  
Charles de Gaulle


