
Appel du 18 juin 

lundi 18 juin 2018 

 

Monsieur le Conseiller général honoraire, Cher Georges, 

Monsieur le Maire, conseil départemental 

Mesdames et Messieurs les Maires et Elus 

Messieurs les anciens combattants, 

Messieurs les porte-drapeaux, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie, des sapeurs-

pompiers 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est un grand honneur de prendre la parole en ce jour de commémoration de 

l’Appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. 

 

En ce 18 juin 2018, les épreuves du baccalauréat ont débuté par la traditionnelle 

épreuve de philosophie… cette citation du Général pourrait être un sujet de 

dissertation : « La fin de l’espoir est le commencement de la mort ». 

 

Quand le Général De Gaulle quitte Bordeaux et gagne Londres le 17 juin 1940, le 

destin de la France est en train de vaciller. 

En ces jours sombres, où la France subissait défaite et humiliation, qui pouvait 

encore croire en la République ? 

Qui avait encore confiance en la force des valeurs de la France ? 

Qui envisageait la possibilité qu’un jour la France pourrait sortir victorieuse d’un 

tel chaos ? 

Peu de monde…  

L’appel du 18 juin 1940, est celui d’un homme seul qui a refusé le déshonneur 

et l’asservissement de son pays ; je le cite : 

 « Certes, nous avons été, nous sommes, submergés par la force mécanique, 

terrestre et aérienne, de l’ennemi… Mais le dernier mot est-il dit ? l’Espérance 

doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ?  

NON, car la France n’est pas seule…. Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance 

française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas…. ». 

 

 

Rares sont ceux, en France, qui ont entendu son appel sur les ondes … mais 

comme une graine semée sur un terreau fertile, cet appel a fait germé l’espoir 



dans le cœur des Français et a sonné comme une révélation : la France n’est pas 

morte. 

 

Le destin d’un pays ce jour-là a basculé car un homme a su dire NON et a appelé 

à la résistance.  

Rendons hommage à tous les résistants, connus ou anonymes, femmes et 

hommes, torturés, déportés, fusillés, à tous les combattants en France, en 

Afrique, en Indochine, dans les territoires d’Outre-Mer,  qui ont répondu à 

l’appel. Rendons hommage également à nos alliés.  

Le souvenir de leur engagement, de leurs sacrifices pour que notre pays reste 

digne, libre et indépendant, doit constituer un exemple pour les jeunes 

générations. 

 

Le Général De Gaulle et le Conseil National de la Résistance ont permis à la 

nation de se reconstruire en établissant des bases institutionnelles solides qu’il 

convient aujourd’hui de ne pas ébranler au risque d’affaiblir notre démocratie. 

 

Dans notre histoire,  le 18 juin est le symbole de l’honneur, du courage, de la 

force de l’espoir alors que tout semble perdu et de la grandeur de la France.  

 

Face au terrorisme, aux attentats commis au nom d’un fanatisme inacceptable 

et inexcusable, face au totalitarisme, à l’obscurantisme, ayons à l’esprit 

l’exemple du Général : surmontons nos peurs, ne renonçons jamais, restons 

unis et fidèles aux valeurs qui fondent notre République, Liberté, Egalité, 

Fraternité et aussi tolérance, justice, solidarité,  humanisme… 

Lucie et Raymond Aubrac disaient : « Le verbe résister doit toujours se 

conjuguer au présent »… Alors  résistons, choisissons librement notre destin. 

 

Pour conclure, je voudrais rendre hommage au courage d’un homme, d’un 

héros, qui a sacrifié sa vie pour en sauver d’autres, le colonel Beltrame, et à 

travers lui à toutes les forces de sécurité de notre pays qui font face chaque 

jour, en France ou sur les théâtres d’opérations extérieures, à violence, à la 

haine, à la folie terroriste. Ils accomplissent plus que leur devoir, ils résistent et 

disent : non ! 

 

 

Je vous remercie de votre attention. 


