Cérémonie de Commémoration de l’Appel du 18 juin
Discours de Monsieur le Maire, Pascal CHARMOT, 18 juin 2021
Monsieur le Maire de Bully, cher Charles-Henri BERNARD,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs les Représentants des Associations d’Anciens
Combattants, Résistants et victimes de guerre,
Messieurs les porte-drapeaux,
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,
Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées
françaises, ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite
de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force mécanique,
terrestre et aérienne de l'ennemi.
Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des
Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des
Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont
aujourd’hui.
Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite estelle définitive ? Non !

Ces mots, ce sont ceux du Général de Gaulle, prononcés le 18 juin 1940 sur les
ondes de la BBC à Londres.
Ces mots resteront dans les mémoires comme "L’appel du 18 juin", symbole de
la résistance française, du refus de la défaite, d’une France déterminée à
vaincre l’ennemi, à retrouver sa liberté.

Le « 18 juin » est devenue au fil des années une date historique :
Le 18 juin 1942, Charles de Gaulle prononce un discours à l’Albert Hall de
Londres
Le 18 juin 1943, Il prononce un discours à l’occasion du troisième
anniversaire du mouvement de la France Libre.
Le 18 juin 1944, de retour d’Alger le Général de Gaulle célèbre devant
l’Assemblée consultative « Le rassemblement national pour la guerre,
pour la liberté et pour la grandeur que les Français »
Le 18 juin 1945, la Seconde Guerre mondiale a pris fin depuis 40 jours.
Une immense célébration de deux jours est organisée à cette occasion
Le 18 juin 1946, le Général De Gaulle se rend au Mont Valérien, devant
le monument dédié aux morts pour la France et y ravivera la flamme
chaque année.
Le 18 juin 1960, il inaugure au Mont Valérien le mémorial de la France
combattante où sont transférés les corps des martyrs
Le 18 juin 2005, l’appel du 18 juin a été classé par l’UNESCO sur le
registre de la Mémoire du monde.
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Ce 18 juin 2021, nous sommes réunis pour nous souvenir et pour perpétuer la
mémoire de ces hommes et des ces femmes qui ont gardé espoir, qui se sont
battus pour leurs idées, qui ont dit non à la barbarie et à la haine.
Ils ont su entretenir l’espoir par leur engagement.
S’engager c’est croire, c’est espérer et ne jamais renoncer. Charles de Gaulle
en eut la force, jusqu’à la victoire. Il incarnait l’espoir par l’action et refusait de
compromettre la liberté de notre Nation. « Quoi qu'il arrive, la Flamme de la
résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Ainsi concluait
le Général de Gaulle dans son discours à la BBC.
Nous devons garder son action comme repère pour nos perspectives futures.
Notre liberté, nos droits acquis restent fragiles et ne sont pas immuables.
Alors pour que demeure à jamais le message du Général de Gaulle, il nous
appartient de le perpétuer et de le transmette aux jeunes générations.
Vive la France, Vive la République !
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