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M. le Maire de Bagnolet, 

Me la député suppléante, 

Mesdames et Messieurs les élu(e)s,  

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des associations 

d’anciens combattants, 

Messieurs les porte-drapeaux, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis. 

 

Le 18 juin 1940, depuis Londres, la voix d’un homme s’est élevée. Alors 

inconnue, cette voix lançait au mépris des évidences du moment, un appel 

vers la France. Un appel solennel à l’insoumission et à la résistance.  

Car, souvenons-nous que depuis le 10 mai, les Français sont les acteurs ou 

les témoins impuissants d’une tragédie nationale. Alors que les armées du 

3e Reich ont investi une grande partie du territoire, le maréchal Pétain, dans 

une allocution radiophonique le 17 juin, appelle les armées françaises à 

cesser le combat. La France avait capitulé, le nouveau Président du Conseil 

avait demandé aux Français d’accepter le joug de l’envahisseur nazi. 

Pour le général de Gaulle, la bataille de France, qui vient certes d’être 

gagnée par les Allemands, ne signifie pas la fin de la guerre. C’est un appel 

à la poursuite du combat aux côtés des alliés britanniques.  

Cette voix solitaire qui s’élevait sur les ondes de la BBC, redonnait espoir 

après la déshonorante capitulation.  

Elle exprimait le refus et le renoncement. Elle exhortait la France à 

poursuivre la lutte aux côtés des Alliés, elle l’adjurait de ne pas perdre 

espoir en la victoire. 

Ce cri de révolte qui appelle les Français à désobéir à l’autorité, est d’autant 

plus étonnant qu’il émane d’un militaire. Un militaire qui encourage le 

peuple de France, ses compatriotes, à ne pas se soumettre, à rester debout, 

à résister, à conserver sa fierté, et à poursuivre la lutte contre l’ennemi.  
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Dans l’instant, l’écho de cet appel allait être assez limité. Peu de personnes 

entendirent réellement la voix du général de Gaulle. Mais c’est avec le temps 

que ce message venu d’outre-Manche sera progressivement porté à la 

connaissance des Français.  

Il en deviendra même le texte fondateur de la France Libre. Une référence 

pour toutes celles et ceux qui refuseront l’humiliation de la défaite. 

Pour tous ceux qui l’entendirent, comme pour ceux qui n’eurent pas cette 

chance, le long travail  opiniâtre et périlleux de la Résistance commençait. 

Des ouvriers, paysans, ingénieurs, soldats et officiers décidèrent de 

répondre à cet appel et de relever le défi que proposait le général de Gaulle : 

continuer le combat, et faire la guerre jusqu’à la victoire des forces 

démocratiques et républicaines. Le 18 juin 1940 ne fut pas la fin de la 

guerre, comme aimait à le proclamer le gouvernement du maréchal Pétain. 

Bien au contraire, elle venait de commencer !  

Pourtant, la défaite aussi radicale qu’imprévue, l’exode, la débâcle, 

n’incitaient guère à la poursuite du combat. S’opposer au régime de l’Etat 

Français, équivalait à entrer dans la clandestinité. Cela signifiait un courage, 

une audace. 

Face à la puissance militaire et à l’effet de surprise de l’envahisseur, pour 

De Gaulle, il n’y avait qu’une alternative : rassembler les forces en sommeil 

de ses compatriotes.  

Les ressources de la Résistance au début, malgré le manque de moyens 

matériels, s’avérèrent d’une grande utilité, toujours créatrices, inventives, et 

en cela fédératrices et porteuses d’un espoir qui ne se démentira pas.  

Par le bouche-à-oreille, dans tous les milieux de la société, dans l’ombre de 

la clandestinité et prenant tous les risques, des femmes et des hommes 

déterminés ont réussi, pendant cinq longues années, à s’organiser et à 

prendre part à la victoire. 

Ce fut grâce à la détermination de ces combattants de l’ombre que se fit 

l’unité de la Résistance Intérieure. Cette Résistance, refusant les mots de 

Pétain qui « faisait don de sa personne » à la France. Cette Résistance et 

ces maquis qui ne cesseront de croître jusqu’à la Libération du Territoire. 

Cette Résistance fédérée par Jean Moulin au sein du CNR et qui inscrira tant 

de valeurs dans l’Histoire de notre Pays. Enfin, cette Résistance qui a su 

montrer les armes à la main, qu’elle pouvait infléchir la marche du conflit. 
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En entretenant, aujourd’hui encore, le souvenir de cet Appel, nous ne 

rendons pas seulement hommage à l’homme qui a dit non, nous honorons 

aussi la mémoire de celles et ceux, épris d’idéal, de justice et de liberté, qui, 

au péril de leur vie, malgré la traque, la répression et la torture, eurent le 

courage de relever la tête et de poursuivre le combat. 

A ces Français, unis dans une même espérance, il est de notre devoir de 

leur rendre l’hommage appuyé qui leur est dû. Français Libres venant de 

métropole, des départements, des territoires d’outre-mer ou de l’Empire, et 

qui combattirent sur terre, dans les airs ou sur la mer. Résistants et 

maquisards, de toutes convictions, qui choisirent de mener le combat sur le 

sol national, ils ont tous mérité de la Patrie. 

« La flamme de la résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra 

pas. » Ces derniers mots de l’Appel du général de Gaulle, faisaient entendre 

une détermination, un courage et un sens de l’honneur qui réconfortèrent 

tous ceux qui ne se résignaient pas à la défaite. Seul, il a eu le courage de 

faire face au nombre, au découragement, à la renonciation, et aux menaces.  

Avoir eu raison contre tous, c’est la force de cet homme d’exception et la 

leçon qu’il nous permet de tirer de l’Histoire. L’Appel du 18 Juin 1940 nous 

enseigne, encore aujourd’hui, qu’il n’y a pas de fatalité à la soumission, et 

que les hommes peuvent choisirent leur destin. 

En cette Journée nationale commémorative, rappelons-nous la force de ce 

message et la grandeur de son esprit. 

Vive la République, 

Vive la France. 
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