
Lundi 18 Juin 2018 

Commémoration du 78 e anniversaire de l’Appel du Général de 
Gaulle 

 

 

Monsieur le Sénateur, Maire-Honoraire, 

Madame la Conseillère régionale, 

Mesdames, Messieurs, les élus du Conseil municipal, 

Monsieur le Commissaire de Police, 

Mesdames, Messieurs, les représentants de la Police municipale, 

Messieurs les représentants des cultes, 

Monsieur le Président de l’Association des Anciens Combattants, 

Messieurs les Anciens Combattants, 

Mesdames, Messieurs, les membres d’associations, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Aujourd’hui, nous commémorons le souvenir de l’Appel du Général de Gaulle le 18 

juin 1940 à Londres. Appel qui va être lu dans quelques instants par nos amis de 

l’association des Anciens Combattants. Je vous remercie d’être là, présents, pour 

rendre hommage à cette date. 



Alors que tous les espoirs s’évanouissaient et que le peuple français devait se rendre 

à l’évidence de sa défaite et de sa soumission, une voix s’est élevée au-delà des 

mers pour contrer cette fatalité.  

Dans ses Mémoires de Guerre, le Général de Gaulle nous rappelle que, je cite : « La 

République n’a jamais cessé d’être. » 

S’il n’y a pas eu en effet de rupture dans l’histoire de la République Française, c’est 

précisément parce qu’il a eu le courage et la clairvoyance, quelques années plus tôt, 

de prononcer les mots de cet appel. 

Quand le Général de Gaulle quitte Bordeaux et rejoint Londres, le 17 juin 1940, le 

destin de notre pays est en train de vaciller. Il est alors « un bien pauvre homme, 

chef d’une bien pauvre France libre, n’ayant ni territoire, ni troupes, ni cadres, ni 

argent, ni organisation », comme il le dira lui-même quelques années plus tard. Il 

prononcera le lendemain, sur les ondes de la BBC, un appel dont nul ne pouvait 

prédire alors ni l’impact ni le poids historique. Un appel entendu par une poignée de 

Français mais dont l’écho se propagea très rapidement. Plus encore qu’un écho, 

c’est un sursaut de fierté, de force et d’espoir qui a rassemblé toutes les fiertés, 

toutes les forces et tous les espoirs pour construire une véritable organisation de 

guerre afin de mener notre pays à la victoire. 

Pendant cinq ans, la radio BBC offrira quelques minutes d’antenne à la première 

radio libre « Ici Londres. Les Français parlent aux Français ! » dont l’indicatif est 

devenu célèbre dans le monde avec les premières notes de la Cinquième 

Symphonie de Beethoven. 

Le Général interpella le peuple de France non pas par des appels aux sentiments 

mais au devoir et à la raison :  



« Soldats de France, où que vous soyez, debout ! »  

« Si les forces de la liberté triomphaient finalement de celles de la servitude, quel 

serait le destin d’une France qui se serait soumise à l’ennemi » 

La suite est connue : l’épopée de la France combattante sur les champs de bataille 

aux côtés des Alliés, de Koufra à Monte Cassino, de Ouistreham à Strasbourg ; la 

Résistance intérieure des soldats de l’ombre issus de tous les milieux sociaux, de 

toutes convictions philosophiques, prenant tous les risques et déterminés.  

Pierre Brossolette nous rappelle que « Sous la croix de Lorraine, le socialiste d’hier 

ne demande pas au camarade qui tombe s’il était hier Croix de feu. Dans l’argile 

fraternelle du terroir, d’Estienne d’Orves et Gabriel Péri ne se demandent point si l’un 

était royaliste et l’autre communiste. Compagnons de la même libération, le père 

Savey ne demande pas au lieutenant Dreyfus quel Dieu ont invoqué ses Pères. » 

Je souhaiterais que nous nous rappelions combien nous pouvons être fiers de toutes 

ces femmes et de tous ces hommes, résistantes et résistants, par un geste, par une 

parole, par leur vie. Nous leur devons notre liberté. 

Il y a 78 ans, ils nous ont transmis ce qu’ils avaient de plus cher, un avenir. Nous 

devons le chérir et surtout transmettre le souvenir à notre tour. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, soyons animés par cet esprit de résistance.  

Il nous appartient de lutter contre l’intolérance, les discriminations, de faire front face 

à la montée des tensions identitaires racistes.  

Il nous appartient de sanctionner tous propos injurieux, homophobes, xénophobes. 

Il nous appartient aussi de lutter pour les libertés car la liberté n’est pas figée. Elle 

n’est pas un acquis pour toujours, elle évolue. 



Dans un monde en crise, l’Appel du 18 juin 1940 garde toute sa signification : ne pas 

renoncer, ne pas céder à l’abandon, se battre encore au nom de nos valeurs 

universelles de justice sociale, d’égalité, de fraternité, tant sur le plan national qu’au 

niveau européen mais aussi au niveau international. Les idées du Conseil National 

de Résistance doivent encore nous servir de boussole. Ces héros visionnaires et 

courageux figurent pour toujours au Panthéon de nos mémoires. 

Permettez-moi de terminer mon discours par ces mots du Général de Gaulle : 

« Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines ; marins noyés que 

bercent pour toujours les vagues de l’océan ; aviateurs précipités du ciel pour être 

brisés sur la terre ; combattants de la Résistance tués aux maquis et aux poteaux 

d’exécution. Votre exemple est aujourd’hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera, 

pour toujours, la compagne de notre espérance. » 

 

Vive la République ! 

Vive la France ! 

 

 


