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Le 17 juin, 1940, émission du Général Charles De Gaulle un appel sur la radio de BBC pour les hommes français et femmes pour joindre lui et les Anglais 
dans le combat contre l'Allemagne Nazie. Vers la fin de juillet seulement 7.000 personnes avaient offert pour joindre les forces françaises libres. 

Les attaques par l'armée de l'air royale sur la marine française Mers-EL-Kebir et à Dakar ont causé l'amertume en France et n'ont pas encouragé d'anciens 
membres de l'armée française à s'échapper en Grande-Bretagne. 

Les territoires coloniaux français ont commencé à soutenir Charles De Gaulle. Ceci a inclus le Tchad, l'Afrique équatoriale française, l'Indochine français et 
les territoires français en Inde, en Nouvelle-Calédonie et en Nouvelles-Hébrides. 

Les forces françaises libres ont participé au combat en Egypte, en Syrie, Eritrea et en Ethiopie. Marie-Pierre général Koenig et sa unité française libre a 
particulièrement bien fait contre le Général Erwin Rommel chez Bir Hacheim en juin 1942.

La marine française libre (FNLF) qui a fait actionner cinquante bateaux et environ 3.600 hommes comme force auxiliaire à la marine royale pendant la 
guerre. 

La résistance française s'est graduellement développée dans la force. Le Général Charles De Gaulle était vif pour unir les différents groupes sous sa 
conduite. Jean Moulin, qui avait passé le temps à Londres avec De Gaulle, a été envoyé de nouveau à la France et a été donné le charger d'unir les divers 
groupes dans une organisation. 

Moulin a organisé des réunions avec des personnes telles qu' Henry Frenay (combat), Emmanuel d'Astier (Libération-lessive), Jean-Pierre Lévy (Francs-
Tireur), Pierre Villon (national avant), Daniel Mayer et Pierre Brossolette (d'ActionSocialiste de é de Comit), Charles Tillon et Pierre Fabien (partisans de 
Frances-Tireurs) et Charles Delestraint (le éede bras sécrètent). Après que beaucoup de discussion Moulin ait persuadé les huit groupes principaux de 
résistance de former Conseil National de la Resistance (CNR) et ait obtenu leur accord de joindre les forces françaises libres pendant la libération de la 
France.

Après les atterrissages de jour J les forces françaises libres ont numéroté plus de 400.000 hommes et femmes. De ceux, 230.000 ont été basés à Alger et 
n'ont pas pu participer à la libération de la France.
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