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PROJET DE COMMUNIQUE POUR LE 18 JUIN 2019

JOURNEE NATIONALE COMMEMORATIVE DE L’APPEL HISTORIQUE DU
GENERAL DE GAULLE A REFUSER LA DEFAITE ET A POURSUIVRE LE
COMBAT CONTRE L’ENNEMI LE 18 JUIN
18 juin 1940. La France a perdu une bataille. Elle n’a pas perdu la guerre. Dès
1941, une succession de victoires vont surgir et l’exalter.
En mars 1941, la colonne Leclerc s’empare de Koufra. À l'issue de la bataille,
celui qui était alors le colonel Philippe Leclerc prête avec ses hommes le
« serment de Koufra » : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos
couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Luimême et ses compagnons d’armes tiendront ce serment en
libérant Strasbourg le 23 novembre 1944 avec la 2e division blindée.
Mai 1942 : par sa défense de Bir Hakeim, la 1ère division française libre
empêche le contournement des lignes anglaises en Égypte par l’Afrika Corps.
La résistance de la 1ère DFL contribue à la victoire d’El Alamein.
Septembre 1943 : l’armée d’Afrique et la résistance corse libèrent la Corse.
Le 5 octobre, la Corse devient le premier département de France
métropolitaine libéré !
Mai 1944 : le corps expéditionnaire français en Italie ouvre la route de Rome
aux alliés.
1er août 1944 : débarquée en Normandie, la 2e DB se prépare à libérer Paris
puis Strasbourg en liaison avec la Résistance.
Août 1944 : la Résistance livre la route Napoléon à la 7e armée américaine et
libère le Sud-Ouest.
L’appel du 18 juin et les victoires qu’il a suscitées viennent nous rappeler qu’il
ne faut jamais désespérer et que l’avenir appartient aux audacieux.
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