
Český rozhlas 
 

Český Rozhlas est l‘entreprise de radiodiffusion 
publique tchèque depuis 1923. 

Le siège de Český Rozhlas - actuellement installée à 
Prague, rue Vinohradská – est un lieu historiquement 
important au XXème siècle et dans la mémoire 
collective tchèque parce que la radio a été mêlée à 
presque tous les grands drames de l’histoire nationale. 
Elle a souvent été un outil de la résistance ou de 
révolte contre les deux dictatures. Son rôle est 
particulièrement marquant en mai 1945 (pendant 
l´insurrection contre l´occupation nazie) et en aôut 
1968 (pendant l´invasion des armées du Pacte de 
Varsovie). 
 
 
  

 1923 - Premières émissions régulières 

 1938 - La radio adresse à la nation un appel au calme et à l’unité et enjoint à la population de se tenir prête à combattre. 

La mobilisation générale est ordonnée le 23 septembre 1938, mais une semaine plus tard, les Accords de Munich  sont 

signés.  

   
 1945 - „L´insurrection de Prague“ est la révolte de la résistance tchécoslovaque du 5 au 9 
mai 1945 contre le troisième Reich pour libérer les pays tchèques.Le 4 mai 1945, les 
journalistes commencent a diffuser en langue tchèque et jouer des chansons censurées. Les 
soldats allemands veulent interrompre l´émission, mais les membres de la résistance 
tchécoslovaque viennent défendre chaque mètre du bâtiment. La radio n´a pas cessé 
d‘émettre jusqu´a la capitulation de l´Allemagne. Cette insurrection a couté la vie à 170 
citoyens tchèques. 
 
 
  1948 -  „Právě se vracím z Hradu od pana presidenta. Dnes ráno jsem mu podal návrh na přijetí 
demise ministrů, kteří odstoupili 20. února t. r., a současně jsem panu presidentovi navrhl seznam osob, kterými má být vláda 
doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan president všechny mé návrhy, tak jak byly podány, přijal“- projev 
Klementa Gottwalda. 
„Je reviens du château de Prague après avoir rencontré le président Beneš. Ce matin, je lui ai 
demandé d’accepter les démissions des ministres déposées le 20 février et en même temps, 
j’ai suggéré à monsieur le président la liste des personnes qui devront être dans le nouveau 
gouvernement. Je peux vous annoncer que monsieur le président a accepté toutes mes 
propositions, telles qu’elles ont été faites.“- discours de Klement Gottwald pendant le 
Coup de Prague, retransmis sur les ondes de Český Rozhlas.   
 

1968 - “Le printemps de Prague” désigne la libéralisation du régime communiste en 

Tchécoslovaquie. Entre janvier et août 1968, Prague est engagée dans une série de réformes sous la direction d’Alexandre 

Dubček, qui sont mal vues par les Soviétiques. Le “socialisme à visage humain” réclamé par A. Dubček se termine avec 

l’invasion du pays par les troupes soviétiques et celles du Pacte de Varsovie le 21 août 1968. Une des premieres cibles était 

évidemment Cesky Rozhlas, qui réussit à diffuser des informations non censurées sur l’invasion et appelle à une résistance 

calme et silencieuse contre les occupants. Dans les moments difficiles de la nation, des gens se rassemblaient sur la place 

Venceslas et devant le bâtiment de Cesky Rozhlas. Le premier jour de l’occupation, 15 

personnes sont mortes devant la Radio, tuées par l’armée soviétique. Une plaque rappelle 

aujourd’hui leurs noms.  

1989 La radio comme la télévision reste longtemps silencieuse sur les événements de la 

révolution de Velours. Il faut attendre la fin de décembre pour que la parole s’y libère.  


