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PROJET DE COMMUNIQUE POUR LE 18 JUIN 2022 

 

JOURNEE NATIONALE COMMEMORATIVE DE L’APPEL HISTORIQUE DU GENERAL 

DE GAULLE A REFUSER LA DEFAITE ET A POURSUIVRE LE COMBAT CONTRE 

L’ENNEMI LE 18 JUIN 
 
 

Le contexte international actuel est l’occasion de rappeler le rôle important du général de 
Gaulle dans une période tragique de notre histoire, vécue par les plus anciens d’entre nous ici 

présents. 
 

Par son appel du 18 Juin 1940 - depuis Londres - il a permis le redressement de la France, 

rendant possible sa présence à la table des vainqueurs, cinq ans plus tard, le 8 Mai 1945.  
 

A cet effet, il invite toutes les forces vives de notre pays et de son Empire colonial, avec l’aide 

matérielle des Alliés, à mener le combat qui lui tient à cœur : libérer la France de l’occupant 

nazi et - surtout - préparer l’après-guerre.  
 

Ces cinq années ont été riches en actes de bravoure individuels et collectifs, mais aussi en 
souffrances, en sacrifices, en trahisons, en luttes fratricides, voire en incompréhensions qui – 

pour certaines – perdurent encore. Elles font partie à la fois de notre histoire et de notre 

mémoire.   
 

Visionnaire, le général de Gaulle pressentait que le nouvel ordre mondial issu de la guerre 

générerait à terme de nouveaux conflits et tensions internationales. Ainsi, il a favorisé 

l’émergence d’une Europe des patries unie et apaisée, tout en veillant à ce que la France dispose 
de ses propres moyens de dissuasion, crédibles, lui permettant de conserver sa place dans le 

concert des nations.  
 

En ce jour de commémoration, rappelons-nous l’engagement et le sacrifice de toutes celles et 

ceux qui l’ont suivi pour que vive notre pays, la France.  
 

En cette période troublée, soyons fiers de notre histoire, de notre pays et de nos armées. 

Sachons transmettre à nos jeunes la mémoire de leurs anciens et les valeurs qu’ils ont 

défendues et contribuons au réarmement de l’esprit de défense dans notre pays, esprit de 
défense qui s’avère désormais incontournable, face aux dangers multiformes qui le menacent.  
 

Soyons fidèles à une certaine idée de la France, exprimée par le général de Gaulle, lors de son 

discours du 25 août 1944 à l’Hôtel de Ville de Paris : « Paris libéré ! libéré par lui-même, libéré par 

son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout 
entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle ». 
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