Séance académique du 21 juin 2017

A l’issue d’un vibrant hommage posthume rendu par
le médecin-général Robert Deloince, vice-président de
l’Académie (texte en ligne sur la page discours et
communications) à l’ingénieur Daniel Chaubet, homme de
sciences mais aussi d’histoire, féru de montagne, auteur de
plusieurs dizaines d’ouvrages, notices et articles divers,
l’Académie de Savoie a consacré sa séance mensuelle de
juin à la guerre des ondes civiles que vécut la France de
1940 à 1944.
Cet aspect peu connu du conflit a été abordé avec
maestria par M. Michel Amoudry, membre du comité d’histoire de la radiodiffusion. Son
propos mit tout d’abord en regard la radio officielle du gouvernement de Vichy « Radio
Paris ». Nationalisée depuis 1933, captée sur l’ensemble du territoire national et une partie
de l’Europe, grâce au puissant émetteur grandes ondes d’Allouis (Cher), cette station est
devenue la radio vedette de l’Etat.
Dès 1940, elle se transforme en radio de propagande en faveur de la collaboration.
Des journalistes allemands interviennent régulièrement sur ses ondes. Jean Hérold-Paquis,
membre du PPF et du comité d'honneur de la Waffen SS, y tient une chronique militaire.
S’engage bientôt une véritable guerre des ondes avec Radio Londres où l’humoriste
Pierre Dac popularise la célèbre ritournelle « Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, RadioParis est allemand » sur l'air de la Cucaracha. Maurice Schumann, porte-parole officiel de la
France Libre assure une chronique
quotidienne. Chaque semaine le Général de
Gaulle s'exprime sur ses ondes.
Le conférencier a conclu son riche
propos en soulignant l’importance de la
station suisse Radio Sottens dont les
informations constituaient alors la plus
sûre des références. Les analyses politiques
et stratégiques de son célèbre chroniqueur
René Payot étaient écoutées dans maints
foyers. Le tout, au milieu de tentatives de
brouillages, plus ou moins couronnées de
succès, multipliées par l’occupant nazi.
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