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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE : L’APPEL DU 18 JUIN GÉNÉRAL DE GAULLE   Reproduction en série limitée et numérotée, collection « tableaux manuscrits » aux éditions des Saints Pères (www.lessaintsperes.fr)  

    
LE  DOCUMENT  

 Le 18 juin 1940, le monde est frappé par la puissance d’un message d’exhortation à la résistance diffusé sur les ondes de la British Broadcasting Corporation ou « BBC » : il s’agit de l’Appel le plus célèbre de l’histoire, celui qui écrira aussi l’un de ses chapitres au XXe siècle, l’Appel du 18 juin.  Exilé à Londres, le général de Gaulle inscrit à travers ses mots les fondations de la France libre, celle qui doit combattre l’occupation allemande et la tyrannie nazie, rejoindre ses rangs outre-Atlantique. Ce premier appel ne sera hélas ni conservé ni filmé et seuls subsistent les 4 feuillets du manuscrit, désormais propriété de l'amiral Philippe de Gaulle, qui en hérita de sa mère Yvonne de Gaulle en septembre 1978.       
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 La veille, le 17, alors qu’il vient d’arriver sur le sol anglais, De Gaulle sollicite l’aide de Winston Churchill qu’il obtient : il pourra s’exprimer, et adresser un message d’espoir et de révolte au peuple qu’il a quitté, via la radio. Entre-temps, le maréchal Pétain, auquel Paul Reynaud a transféré ses pouvoirs, demande l’armistice. Le soir, dans un bureau provisoire à Seymour Place (devenu Curzon Street, à l'est de Hyde Park), au quatrième étage gauche, De Gaulle rédige son Appel à la main.   Le lendemain, Élisabeth de Miribel, sa secrétaire bénévole, est chargée de le dactylographier. L’exercice est laborieux, les feuillets sont très raturés.   

  Elle se souviendra par la suite : « J'ai l'obscur pressentiment de participer à un événement exceptionnel » (La liberté souffre violence, Plon, 1981).   L’Appel est confié au général Spears qui le montre au Premier ministre. La voix légendaire s’élève dans la soirée pour inviter l’esprit français à tenir bon.  Le manuscrit de l’Appel du 18 juin présente une mention d’authenticité et un autographe du Général en marge du verso du 4e feuillet (ajout ultérieur), et il est accompagné d’une carte de visite signée par Yvonne De Gaulle.  
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RETRANSCRIPTION DU MANUSCRIT  
 « 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 et 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 est-elle définitive ? Non !  L’homme qui vous parle avait, vous le savez, annoncé cette révolution de l’art militaire dont nous sommes les victimes.   Il ne fut pas écouté. Croyez-le quand il vous dit maintenant que rien n’est perdu pour la France.  Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.   Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense industrie des États-Unis.  Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là !  Moi, Général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, à se mettre en rapport avec moi !  Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.   Le manuscrit authentique de mon appel du 18 juin 1940.  C. de Gaulle     



  Les Saints Pères – 7 rue Pasteur - 14340 Cambremer - SARL au capital de 7500 € RCS Lisieux - SIRET 751 303 355 00026 - APE 5811Z - TVA FR 35 751303355 
 

INFORMATIONS ÉDITEUR  
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