
Cérémonie commémorative de l’appel lancé depuis Londres par le Général de Gaulle le 
18 juin 1940 

C’est le 17 juin 1940 que le Général de Gaulle quitte Bordeaux pour Londres par avion et 
rencontre, dans l'après-midi, le Premier ministre britannique, Winston Churchill. Il expose son 
projet de maintenir la France dans le combat même en cas de capitulation du gouvernement 
français et émet le souhait de pouvoir s'exprimer à la radio dès que la nouvelle sera connue. 

Winston Churchill lui donne son accord et dans la soirée de ce même 17 juin 40, l'écho du 
discours du Maréchal Pétain demandant que « cesse le combat » parvient à Londres. Churchill 
et de Gaulle conviennent alors que le Général s'exprimera dès le lendemain sur les ondes de la 
BBC. 

C’est ainsi que le mardi 18 juin 40 vers 18 heures le Général enregistre son discours qui sera 
annoncé dans le programme de la BBC à 20h15 et diffusé à 22h. Ce message qui se termine par 
un appel à la « résistance » n'a été entendu que par peu de Français car la population civile 
comme les troupes sont prises dans la tourmente de la débâcle. 

Il ne sera notoirement connu en France qu’après la condamnation à mort du général de Gaulle 
prononcée par le tribunal militaire le 2 août 1940 car ce jugement et ses attendus paraissent 
alors en une de Paris-Soir et du Figaro. 

Cette condamnation suscitera le commentaire suivant du Général de Gaulle : « Les vieillards 
qui se soignent à Vichy emploient leur temps et la passion à faire condamner ceux qui sont 
coupables de continuer à combattre pour la France. » -  « Maintenant, la France est à 
reconquérir. Je suis un soldat français à qui, pour l’instant, incombe le grand devoir de 
parler seul au nom de la France. »  

Cet appel du 18 Juin 40 marque donc le début de la France libre, la France qui se bat et si le 
texte est connu aucun enregistrement du discours prononcé ce jour là n’a été conservé. On 
trouve aujourd’hui sur Youtube un document audio mais c’est l’appel légèrement modifié par le 
général et rediffusé sur les ondes de la BBC le 22 juin 40. 

A cette Histoire de la France Libre est intimement associée l’épopée de la 2ème DB qui 
débute le 2 juillet 1940 lorsque passe en Espagne celui qui n’est alors que le Capitaine Philippe 
de Hauteclocque et deviendra le Colonel Leclerc. 

Un homme dont le patriotisme et l’honneur lui font rejoindre celui qui a lancé l'appel à 
poursuivre la lutte et qu’il rencontre d’ailleurs à Londres le 25 juillet 40. 

Un mois plus tard, le 25 août, le Colonel Leclerc arrive avec une poignée d'hommes, à Douala, 
au Cameroun. Parlant au nom du Général de Gaulle, il emporte l’adhésion des Français qu'il 
rencontre, au premier rang desquels le Capitaine DIO Chef de Corps du Régiment de Marche 
du Tchad qui l’accompagnera jusqu’à la fin de la guerre. 

Après quelques semaines Leclerc reçoit du Général de Gaulle la mission de prendre la tête des 
moyens militaires disponibles au Tchad et faire ainsi à nouveau participer l'armée française 
dans la guerre au coté des alliés. 
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Dès le 2 décembre 1940, Leclerc étudie les possibilités d’attaquer Koufra, redoutable forteresse 
italienne qui permet de contrôler tout de sud de la Lybie et verrouille les axes de 
communication vers l’Afrique Noire. 

Les débuts de cette opération sont difficiles mais les 18 et 19 février 1941 La Colonne Leclerc 
qui ne s’appelle pas encore la 2ème DB livre un combat décisif et met le siège devant la 
citadelle. Dix jours plus tard, le 1er mars 1941, grâce à la fougue, à l'imagination et au talent 
des hommes et de leur chef, la garnison ennemie capitule. 

C'est le premier succès de l’armée de la France depuis l'été 1940 Le colonel Leclerc prononce 
alors son fameux serment de Koufra : « Ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos 
belles couleurs flotteront à nouveau sur la cathédrale de Strasbourg ». Une promesse que 
tous ceux qui se joindront à Leclerc se sentiront tenus d'accomplir. 

Un an s'écoule alors à combattre les forces de l’Axe et préparer l'opération qui permettra d'aller 
rejoindre les Britanniques au bord de la Méditerranée après avoir franchi près de 2 200 
kilomètres de désert. 

En août 41 le Colonel Leclerc est nommé Général de Brigade. Bien que maigrement équipées 
de camions — les « caisses à savon », ainsi que les surnomment les combattants eux-mêmes ils 
ravagent quatre garnisons italiennes ennemies, incendient plusieurs dépôts et font de nombreux 
prisonniers. 

 Le succès de ces raids, annoncé par la radio de Londres, soutient le moral des Français de 
métropole à l'heure où partout, les Alliés connaissent de dures épreuves (Invasion de la Russie 
en juin en juin 41 et une avancée de près de 800Km fin décembre puis toujours en décembre 
attaque de Pearl Harbor par les Japonais et déclaration de guerre de l’Allemagne et l’Italie aux 
Etats Unis. 

En 1942 les moyens s’étoffent peu à peu avec des hommes venus du monde entier, pressés de 
se joindre à ce jeune chef qui sait se battre et gagner. Des armements aussi sont fournis et c'est 
avec trois mille hommes cette fois, montés sur trois cent cinquante véhicules, non blindés certes 
mais corrects, appuyés de seize avions, que la colonne Leclerc s'élance vers le nord.  

Ayant réalisé la jonction avec la 8ème armée britannique les hommes s’élancent à la poursuite de 
l'ennemi, Allemand, cette fois — qui reflue vers la Tunisie. Ainsi la colonne Leclerc participe 
au défilé de la victoire dans Tunis libéré et le général Montgomery, présentant Leclerc au roi 
George VI déclare : « Sire, voici le général Leclerc sans qui je n'aurais pas pu mener à bien ma 
mission ». 

Dès lors, il apparaît que la prochaine étape sera le continent, peut-être la France, ce que tout le 
monde espère. Autant par la poigne que par la séduction, son ardeur et sa compétence le 
Leclerc, promu Général de Division en mai 43 fait, en moins d'un an, de la Colonne Leclerc qui 
devient la 2ème Division Française Libre puis 2e Division Blindée en août 1943 une force de 
près de vingt mille hommes disciplinés, rompus au maniement de leurs armes et prêts aux plus 
durs combats. 



Rééquipée de matériel américain, elle s'embarque le 11 avril 1944 à Casablanca et Mers el-
Kébir pour le Royaume-Uni et débarque à Swansea après onze jours de traversée. Au total, la 
division compte alors 4200 véhicules. 

La 2ème DB prend part au « jour J » et débarque à Utah Beach à partir du 1er août 1944, rattachée 
à la IIIe armée américaine du général George Patton. Après la Sarthe, elle est à la pointe du 
dispositif américain. C'est elle qui libère Alençon le 12 août 1944 et le général Patton ne tarit 
pas d'éloges au sujet du Général Leclerc qui appliquait les principes de l'attaque à outrance  

A l’été 44, après d’âpres discussions le haut commandement allié décide que Paris doit être 
libéré par des Français. Les Américains permettent ainsi aux combattants de la 2e DB de se 
distinguer en devenant la première unité alliée à entrer dans Paris, les 24 et 25 août 1944 et 
recevoir la reddition de Dietrich Von Choltitz. Ainsi la 2ème DB  défile sur les Champs-Élysées 
le 26 août 1944. 

Elle quitte Paris le 8 septembre 1944 mais la route menant à Strasbourg qui sera libéré le 23 
novembre 1944 est jalonnée de sévères combats. Faisant référence au serment de Koufra 
Leclerc s’adresse aux Alsaciens en ces termes: « La flèche de votre cathédrale est demeurée 
notre obsession. Nous avions juré d’y arborer de nouveau les couleurs nationales. C’est 
chose faite. » 

L’épopée se poursuit en Allemagne et le 4 mai 1945, un détachement de la 2e DB arrive à 
Berchtesgaden. Ces éléments de la 2e D.B. sont les premiers à s'introduire dans le 
Kehlsteinhaus (le nid d'aigle) d’Hadolf Hitler, dès la nuit du 4 au 5 mai. Du 07 août au 08 mai 
45 la deuxième DB comptera 1 687 tués dont 108 officiers, 3 300 blessés et 58 tanks légers et 
moyens perdus tandis qu’elle causera aux forces de l’Axe la perte de 4 500 soldats tués, 
11 000 prisonniers allemands capturés à Paris, 5 000 autres capturés à Strasbourg et détruira 
118 tanks lourds et moyens de l’ennemie. 

Nommé Général d’Armée en juillet 46 Leclerc disparait le 28 novembre 1947 dans un accident 
d’avion prés de Colomb-Béchar. Elevé à titre posthume à la dignité de Maréchal de France il 
est inhumé dans la crypte des Invalides. 

Pour terminer cette page d’histoire je ne puis passer sous silence le rôle du Régiment de 
marche du Tchad bien connu des Noyonnais car installé à Noyon de 1997 à 2010. C’était en 
effet le Régiment d'infanterie mécanisée de la 2ème DB composé de 3 bataillons dont le fait 
d'arme le plus connu est d'être entré le premier dans Paris, accompagnée d'un peloton de chars 
du 501e RCC, en août 1944. 

Revenons au présent si vous le voulez bien, il y a trois semaines, le 27 mai, rassemblés devant 
ce monument aux morts pour commémorer le 100ème anniversaire de la Bataille de Verdun et le 
73ème anniversaire de la création du Conseil de la Résistance nous avons écouté le Chant des 
Partisans aussi je vous propose, ce soir, en l’honneur des tous ces combattants de la France 
Libre, d’écouter la marche de la 2ème DB composée par Victor Clowez et fut joué pour la 
première fois le 11 mars 1945. 

Merci de votre attention et rendez vous dans quelques minutes chez nos voisins de Pont 
L’Evêque pour une autre cérémonie commémorative en souvenir de cet appel du 18 juin 1940. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Casablanca�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mers_el-K%C3%A9bir�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mers_el-K%C3%A9bir�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Swansea�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utah_Beach�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944�
https://fr.wikipedia.org/wiki/3e_arm%C3%A9e_%28%C3%89tats-Unis%29�
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Patton�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_%28d%C3%A9partement%29�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alen%C3%A7on�
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Patton�
https://fr.wikipedia.org/wiki/9e_Compagnie,_du_R%C3%A9giment_de_Marche_du_Tchad�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris�
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dietrich_von_Choltitz�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avenue_des_Champs-%C3%89lys%C3%A9es�
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_ao%C3%BBt�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944�
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_mai�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berchtesgaden�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kehlsteinhaus�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyon�
https://fr.wikipedia.org/wiki/501e_r%C3%A9giment_de_chars_de_combat�
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1944�
https://fr.wikipedia.org/wiki/1944�

