
Discours prononcé par Patrice Bessac, Maire de 
Montreuil, à l’occasion de la commémoration de l’appel
du Général de Gaulle du 18 juin 1940.

Mesdames, Messieurs,  chers amis,

Depuis 74 ans que l’appel du 18 juin a été lancé 
depuis les studios de la BBC à Londres par le 
Général de Gaulle, tout ou presque a été dit et bien
dit sur cet événement majeur de l’histoire de notre 
nation. Reste les questions qu'il peut générer.

On peut s’interroger sur l’alchimie qui a conduit un 
homme - on ne peut plus soucieux de l’ordre et de 
la conformité des choses comme l'était  le général 
de Gaulle -  comment donc cet homme a-t-il pu 
transgresser toutes les règles ?

Ses origines sociales, son rang militaire, tout en 
apparence aurait pu conduire  ce général de 
brigade, sous-secrétaire d’état  au ministère de  la 
guerre, à se conformer aux ordres de l'armistice, à 
la réalité de la défaite. C’est ce qu’on fait la plupart 
de ses semblables militaires de haut rang. C’est ce 
qu’a fait la majorité des politiciens qui firent le plus 
souvent le dos rond avant de faire carrément 
allégeance au pouvoir collaborationniste de Vichy. 
Car il faut le rappeler : sur les 649  parlementaires  

-qui soit dit au passage connaissaient l’existence 
de l'appel de de gaulle- seulement  80 députés 
refusèrent les pleins pouvoirs à Pétain en juillet. 
Les députés communistes étaient pour leur part 
interdits de siéger, déchus,  emprisonnés pour 
certains par Daladier depuis 1939 et pour 
beaucoup déjà contraints à la clandestinité.  

Ainsi, alors qu'au nom du pragmatisme et du 
réalisme les pseudos élites militaires et civiles se 
sont soumises aux « réalités du moment »,  de 
gaulle, lui, disait « Non ». 

Il appelait à la résistance, à la libération de notre 
France occupée par les Allemands. 

De Gaulle commet donc un geste de rupture 
décisif, sans retour possible et sans évidemment 
imaginer quel destin, cet acte fondateur lui vaudrait 
plus tard.

Car il n’y a pas d’ambition personnelle dans l’acte 
de Gaulle. Au contraire, il avait tout à y perdre. Il l’a 
donc fait parce qu’il a placé l’intérêt général au 
dessus de son intérêt personnel. Il l'a fait parce qu'il
avait une représentation et un dessein pour son 
pays, notre pays : le libérer!



Au départ de toute chose, il y a donc le choix 
personnel fait, en fonction de la situation. 

Mais aussi audacieux et courageux qu’il fut, quel 
ressort et quelle conséquence auraient eu le refus 
à la soumission  de  de Gaulle, sans les milliers de 
femmes et d’hommes qui donnèrent chaire à cet 
appel du 18 juin et aux autres appels qui 
parcoururent la France dès l’été 40 ?

Car de Gaulle -s’il fut précurseur-ne fut le seul à 
dire "Non". Même s’ils sont rares pour ne pas dire  
ultra minoritaires, d’autres démocrates 
condamnèrent dès l'été 40,  le défaitisme et la 
soumission de Pétain aux nazis allemands.  
« Jamais un grand peuple comme le nôtre ne sera 
un peuple d’esclaves… » écrivit pour sa part le 
PCF dans un tract diffusé à 600 000 exemplaires 
en juillet 40.

C’est sans doute la deuxième réflexion à laquelle 
nous invite cet appel du 18 juin : celle qu’une idée,  
une volonté même à contre courant peut devenir 
une force lorsque se conjugue intérêt individuel et 
intérêt général et dès lors qu’elle devient une 
résolution collective,.  

L’appel du 18 juin fut un acte donc individuel et la 
libération de la France un acte collectif. 

L’un ne peut exister sans l’autre. 

La troisième observation à laquelle nous renvoie 
cette commémoration, c’est la capacité que nous 
avons d’accepter ou pas l’état des choses.

La défaite, la débâcle, l’occupation…tout portait au 
« sauve qui peut », à l’acceptation, au repli sur soi. 
Et pourtant, au pire du cataclysme en juin et en 
juillet 40 une poignée sut dire « Non » et penser 
l’avenir autrement que par le renoncement comme 
l’y invitait la situation « objective » et le pouvoir de 
l’époque.

Trois ans plus tard -alors que la résistance en 
France s'est enracinée- en 1943 donc, on 
retrouvera les mêmes : gaullistes et communistes 
auxquels s’étaient joints d’autres patriotes 
démocrates et résistants : des socialistes, des 
chrétiens, des syndicalistes pour appeler à la lutte 
de libération nationale mais en plus encore : pour 
décrire  ce que devait être la France d’après 
guerre ! 



Car c’est en 1943, aux plus durs moments de la 
guerre menée par les nazis et Vichy notamment 
contre la résistance, c’est à ce moment là, qu’une 
poignée de patriotes va publier le programme du 
Conseil national de la résistance. 

Un programme qui prévoit - une fois la France 
libérée et la paix revenue-  je cite : « l’instauration 
d’une véritable démocratie économique et 
sociale », « le retour à la Nation des grands 
moyens de production monopolisés, fruit du travail 
commun, des sources d’énergie, des richesses du 
sous-sol, des compagnies d’assurances et des 
grandes banques », « le droit au travail et le droit 
au repos », « un plan complet de sécurité sociale »,
« la sécurité de l’emploi », la « retraite » pour tous, 
et une instruction égalitaire « afin que les fonctions 
les plus hautes soient réellement accessibles à 
tous ceux qui auront les capacités requises ».

Qu'on imagine, un instant, la situation de ces 
membres du CNR discutant du contenu d’un 
programme hautement social dans une France 
affamée, exsangue et martyrisée et quand derrière 
la porte, la gestapo allemande et française peuvent 
surgir d’un coup, les arrêter, les torturer et les 
fusiller comme ce fut d'ailleurs le cas - cette même 

année 1943- pour les patriotes de Caliure  arrêtés 
le 21 juin.

Ces membres du CNR étaient bien plus que des 
hommes courageux. Ils ont fait preuve d’une 
audace supérieure, d’une capacité exceptionnelle 
de conjuguer la bataille immédiate de la libération 
du pays à la construction d’une France sociale où 
l’on vivrait mieux qu’avant guerre. Ces patriotes et 
ceux qu'ils représentaient avaient un dessein pour 
le pays : le libérer et rendre la vie meilleure. Ces 
hommes étaient mus par un désir d’humanité. 

Le programme du CNR sera le socle économique 
qui sortira la France des ruines de la guerre et d’où 
naîtrons les "30 glorieuses".

Même s’il ne l’avait pas pensé en ces termes, avec 
son appel du 18 juin, De Gaulle a donné  le premier
coup de pioche qui ouvrira cette voie nouvelle. Une 
voie sacrée que des milliers de femmes et 
d'hommes poursuivront souvent au péril de leur vie 
comme nos 555 Montreuillois morts pour la France 
et que nous avons commémorés le 8 mai dernier. 



Ce même 8 mai dernier, nous nous sommes 
interrogés: à quoi serviraient ces commémorations 
si elles n'étaient pas des leçons pour le présent?

Le 18 juin 1940  de Gaulle appelait à la résistance 
et à la libération du pays, à la lutte contre le 
système nazi soutenu par une extrême droite 
française et qui au nom de « l'inégalité des races et
des individus » voulaient asservir la majorité des 
femmes et des hommes pour le seul intérêt d'une 
caste. 

La contrainte par les armes et le meurtre a été 
vaincue au prix du sang, mais la volonté d'asservir 
a-t-elle disparue du paysage de notre humanité? 

Il ne s'agit pas de comparer mais de s'interroger?

Que vaut la liberté aujourd'hui? 

Que vaut la liberté quand on nous explique 
doctement que la mondialisation est en cours, que 
la concurrence fait rage et qu'au nom du réalisme 
et du pragmatisme il faut désormais asservir nos 
vies aux critères des bilans financiers assurant aux 
actionnaires dividendes, bonheur et prospérité 
fussent au prix d'une explosion des inégalités?

Que vaut la liberté quand elle est soumise à ce que
les plus hautes autorités morales de la planète 
qualifient de  « dictature des marchés » ? 

Qui va dire NON à ceux qui veulent absolument 
nous faire croire et nous faire avaliser l’idée que 
cette dictature des marchés est la normalité  et s’y 
résoudre une nécessité ?

Un sursaut d'humanisme est-il possible? Pour 
mettre un terme aux fléaux sociaux ou faudra-t-il 
une fois encore passer par le pire que ne manquent
jamais de produire l'exaspération sociale, la fin de 
l’espoir d’un mieux vivre pour soi et ses enfants?

Que devons nous faire- ici et maintenant- pour 
nous ressaisir, pour dire qu’un autrement est 
possible dans une France, 5 ème puissance 
économique mondiale et championne d’Europe en 
nombre de millionnaires?  

Vous avez votre mot à dire. Montreuil à son mot à 
dire et quant à nous élus, cette situation nous 
oblige à tenter d’ouvrir – avec vous et humblement 
- des issues nouvelles comme surent le faire nos 
glorieux anciens dès le 18 juin 1940 dans les 
circonstances qu’on connait.  



Je vous remercie de votre attention.


