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Il y a 80 ans… l’appel du 18 juin 
Le refus de la défaite 

 
 
L’appel du 18 juin est un acte fondateur, un acte de résistance, qui a marqué 
l’histoire de notre nation,  
Il incarne la naissance de la France libre. 
 
Il y a 80 ans, le général De Gaulle prononçait depuis Londres le discours qui 
allait permettre d’ouvrir la voie de l’espoir à toutes celles et tous ceux qui 
refusaient de subir le joug de la barbarie.  
 
C’est le fameux Appel du 18 Juin. 
 
Ces quelques lignes, rédigées dans l’urgence, âprement discutées par les 
autorités anglaises, créent une brèche, semée d’embûches certes, mais une 
percée cependant, inéluctable, vers la libération de la France. 
 
Je me dois de rappeler le contexte particulièrement douloureux dans lequel ce 
message a été diffusé : 
 
Le 17 juin 1940, les Allemands sont sur la Loire, ils finissent d’encercler les 
armées de l’Est et détiennent un million de prisonniers.  
En outre, comble de la provocation et de l’humiliation pour le peuple français,  
les troupes nazies organisent une cérémonie devant le monument aux morts de la 
Grande Guerre avec défilé militaire.  
De son côté, l’Italie créée le front des Alpes.  
7 à 8 millions de réfugiés civils fuient la progression de l’armée allemande. 
Et Sur les routes de France, c'est l'exode, la fuite éperdue des civils mêlés aux 
militaires en déroute. 
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Devant ce désastre, envers et contre tous, le Général de Gaulle obtient grâce à 
Winston Churchill l’accès au micro de la BBC pour diffuser « une certaine idée 
de la France », une France combattante et résistante à l’occupation nazie, alors 
même que le Maréchal Pétain s’apprêtait à signer l’armistice avec l’Allemagne. 
 
Le texte prophétique rappelle la solidarité mondiale face à la Wehrmacht :   
« La France n’est pas seule ».  
L’histoire lui donnera raison. 
 
L’Appel provoque en effet l’unification de résistances extérieures et intérieures 
et permet la création d’un gouvernement légitime qui incarne la France aux 
côtés des Alliés. Un gouvernement qui pourra ainsi assurer la restauration de la 
république après la Libération. 
Et dès l’été 40, des milliers de volontaires rejoignent les rangs des forces 
françaises libres. 
 
L’Appel du 18 juin est également une formidable leçon d’histoire, écrite par un 
homme qui a refusé de plier devant l’ennemi, qui a entraîné dans son sillage 
toutes les forces vives du monde entier et au sein même de la France meurtrie. 
  
L'unification de la Résistance sur le territoire est effectivement réalisée autour 
de Jean Moulin, qui rejoint dès 1941 le général de Gaulle à Londres avant de 
créer le Conseil national de la Résistance pour réunir les différents mouvements 
de la Résistance, les partis politiques et les syndicats. 
 
Aujourd’hui, il me parait particulièrement opportun de souligner l’esprit français 
de résistance, incarné dans l’Appel du 18 juin, dans une période de crise 
sanitaire doublée d’une crise économique majeure qui exige de chacun d’entre 
nous abnégation, courage et détermination. 
 
 


