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L’APPEL du 18 JUIN
Par Catherine
L' appel du 18 juin est le premier discours prononcé par le général de Gaulle à la radio de
Londres, sur les ondes de la BBC, le 18 juin 1940 . C'est un appel aux armes dans lequel il veut
convaincre de pas cesser le combat contre l'Allemagne nazie, et dans lequel il prédit la
mondialisation de la guerre .
Ce discours, très peu entendu sur le moment, mais publié dans la presse française le lendemain
et diffusé par des radios étrangères, est considéré comme le texte fondateur de la Résistance
française , dont il demeure le symbole .
La version sonore de ce discours, que l'on peut encore écouter de nos jours, est celle de l'appel
du 22 juin 1940, l'enregistrement de l'appel du 18 juin ayant été perdu. C'est un appel à la
poursuite du combat, aux côtés des Alliés britanniques. Pour le général de Gaulle, la bataille de
France, qui vient certes d'être gagnée par les Allemands, ne signifie pas la fin de la guerre.
Par ailleurs, l'appel n'a été entendu que par peu de Français. D'autre part, ce n'est
qu'ultérieurement, après avoir lancé d'autres appels encourageant les Français de la métropole,
que ce discours sera notoirement connu. Par sa médiatisation, la condamnation à mort du
général de Gaulle par le tribunal militaire permanent de la 13e Région, séant à ClermontFerrand, le 2 août suivant, a largement contribué à le faire connaître en France ; l'information
paraît ainsi en une de « Paris-Soir » et du « Figaro ». L'appel du 18 juin marque le début de la
France libre qui, formée uniquement de volontaires, poursuit le combat sur terre, sur mer et dans
les airs auprès des Britanniques et représente, face au régime de Vichy, la France qui se bat.
Le 10 mars 2006, le « 18 juin » a été institué par décret « journée nationale commémorative de
l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre
l'ennemi ». Cette journée rend hommage à « l'ensemble des résistants français, c'est-à-dire tous
ceux qui ont refusé la défaite et continué à se battre, que cela soit dans les Forces françaises
libres, à la tête d'un journal clandestin, sur les bancs de l'Assemblée consultative provisoire
d'Alger ou dans un maquis » .
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CITATIONS
« L'homme est la mesure de toute chose », Protagoras (Antiquité grecque)
« Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition », Michel de Montaigne, Les
Essais.
« L'homme ne naît pas homme, il le devient », Erasme, Eloge de la folie

POESIE
Fantaisie
Il est un air pour qui je donnerais
Tout Rossini, tout Mozart et tout Weber,
Un air très-vieux, languissant et funèbre,
Qui pour moi seul a des charmes secrets.
Or, chaque fois que je viens à l'entendre,
De deux cents ans mon âme rajeunit :
C'est sous Louis treize; et je crois voir s'étendre
Un coteau vert, que le couchant jaunit,

Puis un château de brique à coins de pierre,
Aux vitraux teints de rougeâtres couleurs,
Ceint de grands parcs, avec une rivière
Baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs ;
Puis une dame, à sa haute fenêtre,
Blonde aux yeux noirs, en ses habits anciens,
Que dans une autre existence peut-être,
J'ai déjà vue... et dont je me souviens !
Gérard de NERVAL
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RECETTE DE CUISINE DU MOIS
POULET BASQUAISE

Temps de préparation : 20 minutes
Temps de cuisson : 60 minutes .

Faire chauffer 4 cuillères à soupe d'huile dans
une cocotte. Y faire dorer les oignons, l'ail pressé,
les poivrons taillés en lanières.

Ingrédients pour 6 personnes








Préparation :

Un beau poulet coupé en morceaux
1 kilo de tomates
700 grammes de poivrons (verts et
rouges)
3 oignons émincés
3 gousses d'ail
1 verre de vin blanc
1 bouquet garni, huile d'olive, poivre, sel

Laisser cuire 5 minutes
Laver, éplucher et couper les tomates en
morceaux, les ajouter à la cocotte, sel, poivre.
Couvrir et laisser mijoter 20 minutes.
Dans une sauteuse, faire dorer dans l'huile d'olive
les morceaux de poulet salés et poivrés, les
ajouter aux légumes, couvrir, ajouter le bouquet
garni et le vin blanc, et c'est parti pour 35
minutes.

LES EVENEMENTS MARQUANTS DU TRIMESTRE

Sortie au MUCEM

Festival de Cannes Pizza

Quête pour la Croix Rouge
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Fête de la Musique au Gem

Sormiou

Réunion des Gem de Marseille
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