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l’année
de Gaulle
130 anniversaire de sa naissance
80e anniversaire de l’Appel du 18-Juin
50e anniversaire de sa mort
e

L’année 2020 est marquée par trois célébrations
liées au général de Gaulle : le 130e anniversaire
de sa naissance, le 80e anniversaire de l’Appel
du 18-Juin et le 50e anniversaire de son décès.
Notre région a occupé une place particulière
dans la vie du Général. C’est à Colombeyles-Deux-Églises qu’il a choisi d’établir sa
demeure familiale et de reposer après sa mort.
C’est à Épinal qu’il a prononcé un discours
appelant à la refondation des institutions de
la République. C’est à Strasbourg qu’il a fondé
le Rassemblement du Peuple Français. C’est
à Reims qu’il a scellé la réconciliation francoallemande avec le chancelier Adenauer. Voilà
pourquoi la Région Grand Est, la Fondation
Charles de Gaulle et votre commune vous
proposent cet hommage.

L’étrange défaite. 6 juin 1940, la France est en guerre. Le président du Conseil, Paul Reynaud,
nomme le général de Gaulle sous-secrétaire d’État à la Guerre et à la Défense nationale.

18 juin 1940 Le général de Gaulle refuse l’armistice et lance, depuis Londres,
sur les ondes de la BBC, son appel historique à continuer le combat.

«

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 est-elle définitive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance
de cause et vous dis 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 limite l’immense industrie des ÉtatsUnis.

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. »

L’Appel. Manuscrit de l’appel du 18 juin 1940 et sa retranscription.

»

À tous les Français.
Affiche placardée à Londres, le 5 août 1940.

Refonder la République. Le 29 septembre 1946, à Épinal, le général de Gaulle
plaide pour des institutions républicaines fortes et stables.

Rassembler les Français. Le 7 avril 1947, depuis le perron de l’Hôtel de Ville de Strasbourg,
le général de Gaulle annonce la création du Rassemblement du Peuple Français (RPF).

À l’Élysée. Le 8 janvier 1959, le général de Gaulle est élu
président de la République. Il le restera jusqu’au 28 avril 1969.

Le Président. Le général de Gaulle lors d’une visite à Colmar, le 20 novembre 1959.

L’amitié franco-allemande.Le 8 juillet 1962, à Reims, le général de Gaulle
et le chancelier Adenauer scellent la réconciliation franco-allemande.

Verdun. Ancien combattant de la Grande Guerre, le général de Gaulle ravive la flamme à Douaumont,
le 29 mai 1966, à l’occasion du 50e anniversaire de la bataille de Verdun.

De Gaulle en sa demeure. En 1936, Charles et Yvonne de Gaulle acquièrent La Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, afin de faire bénéficier Anne,
leur fille trisomique (décédée en 1948), du « grand air » de la campagne champenoise.

L’adieu au Général. Le général de Gaulle s’éteint le 9 novembre 1970. Le 12 novembre, ses obsèques sont célébrées à Colombey-les-Deux-Églises,
en présence des habitants de la commune et des Compagnons de la Libération.

À demain, de Gaulle. En 1972, une croix de Lorraine est érigée à Colombey-les-Deux-Églises, en mémoire du général de Gaulle.
Depuis 2008, le « Mémorial » retrace le destin du général et l’histoire du XXe siècle.

