
GROUPE D – ELEVE 2D : La propagande dans les camps de rapatriés 

La correspondance étant difficile sauf avec l'Afrique du Nord, les soldats coloniaux souffrent cruellement du 

manque de nouvelles de la famille. Le BPC lance pour y remédier une émission radiodiffusée qui permet un 

échange de messages entre les colonies et la métropole. Les soldats parlent devant le micro dans les camps 

en France alors que leurs familles aux colonies, prévenues à l'avance par l'autorité locale, attendent et les 

écoutent devant un poste de radio. Un échange inverse est aussi réalisé. La presse écrite n'est pas négligée. 

Le BPC édite un périodique spécial des camps qui s'intitule Echo d'outre-mer. 

 […] Dans ce contexte le gouvernement français de Vichy s'inquiète de l'état d'esprit des militaires indigènes 

rapatriables : ils ont été entraînés dans la débâcle et ont vu l'effondrement de l'État et de la société, et ils 

auront, de retour aux colonies, un impact négatif et décisif sur la formation des sentiments d'une grande 

partie de la population vis-à-vis de la France. Ce gouvernement réalise, en prenant en charge ces fils de 

l'Empire, les conséquences de la défaite dans les colonies. Les dirigeants de Vichy en France ne peuvent 

l'ignorer et le gouvernement applique une politique destinée à réconforter et éduquer cette masse de 

soldats indigènes bloqués en métropole. Ces militaires coloniaux rapatriables sont, à la différence des 

prisonniers de guerre détenus par les Allemands, des sujets auxquels Vichy peut adresser directement ses 

propres messages. Ces soldats bloqués en France, qui vont retourner un jour dans leurs pays, pourraient 

devenir, certes, une menace pour l'Empire, mais ils pourraient jouer le rôle d'intermédiaire entre la France 

et les colonies, et ainsi, d'agent de l'unité impériale. De sorte qu'une propagande officielle leur est 

activement adressée. 

La politique du gouvernement de Vichy vis-à-vis des militaires coloniaux rapatriables  Miho Matsunuma 

Archives municipales de Saint-Etienne,  

 Dans ce but de propagande, la quinzaine 

impériale est organisée du 15 au 31 mai 1942 

pour valoriser l’Empire français et ses colonies.  



 

Inauguration de la "Quinzaine impériale" le 16 mai 1942 place de l'Hôtel-de-Ville 

Cote : 39 Fi 3231 

 
 

Timbre édité à l’occasion de la quinzaine impé-
riales - Dessiné et gravé par Pierre Gandon  

 

 

 

 

 

 

 

Quels moyens utilisent la France pour remonter le moral aux prisonniers et mettre en avant son empire colonial ?  

 

Que représente la carte de l’inauguration de la quinzaine impériale ?  

 

Pourquoi cette volonté de mettre en avant son empire ?  

https://www.phil-ouest.com/Timbres.php?Cas=Artiste&ListeMots=Gandon-P&Ordre=DateVente


 

 


