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COMMEMORATION DE L’APPEL DU GENERAL DE GAULLE 

Monsieur le Commandant d’armes de la Place du Havre, 
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Monsieur le délégué de la Fondation de la France Libre (Michel PEROT), 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et du monde combattant, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Il y a dans l'Histoire d'une Nation des instants fondateurs. L'appel lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940 
est un de ceux-là, incontestablement. 
 
A cette date, la déroute est totale, huit millions de personnes errent sur les routes de l’exode, et l'envahisseur est 
entré dans Paris.  
 
Et pourtant, un message de résistance va se faire entendre. Un message qui dit que tout vaut mieux que la 
lâcheté et la soumission. 
 
Combien furent-ils à partager cette envie de continuer le combat ? Très peu… À peine plus d'un millier dans les 
premiers temps.  
 
Ils ont d’autant plus droit à notre respect qu’ils n’étaient pas nombreux. 
 
Car il en fallait du courage, pour penser différemment de l’immense majorité du peuple français. 
 
Les Français étaient assommés par une défaite aussi rapide qu’inattendue, eux à qui l’on répétait, depuis des mois, 
qu’ils avaient la première armée du monde. 
 
A qui la faute ? Qui était responsable de cette catastrophe ?  
 
Il est plus facile, presque 80 ans après, de dresser la liste des causes de l’effondrement de mai et juin 1940 :  
 
- l’incompétence des chefs militaires englués dans les habitudes de la guerre précédente et inaptes à faire évoluer 
leur doctrine ;  
 
- l’impuissance et l’instabilité chronique d’un système politique incapable de faire émerger une vision et de mener une 
politique dans la durée ;  
 
- l’indifférence criminelle d’une droite qui ne voulait pas « mourir pour Dantzig » et la stupidité irresponsable d’une 
gauche qui refusait la « guerre impérialiste » ;  
 
- et enfin, à droite comme à gauche, le pacifisme, qui était l’idéologie dominante des élites et des intellectuels.  
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Mais en 1940, stupéfié par la catastrophe, le peuple français ne voyait pas cela. Il ne pouvait pas imaginer que le 
conflit ne faisait que commencer ; et il écoutait la voix chevrotante d’un vieux maréchal qui avait connu son heure de 
gloire plus de vingt ans auparavant et qui lui disait qu’il n’y avait plus d’espoir que dans le renoncement. 
 
Mais une autre voix s’élevait au même moment, presqu’inaudible, et pourtant si forte. La voix du Général de Gaulle 
derrière le micro de la BBC, qui lançait un Appel qu’ils furent bien peu à entendre et encore moins à écouter. 
 
Ceux-là, les premiers combattants de la liberté, les premiers Français Libres qui rejoignirent de Gaulle, n’étaient pas 
« représentatifs » du peuple français : Les Bretons, les juifs, les protestants, et les aristocrates y étaient 
surreprésentés.   
 
Ils n’étaient pas représentatifs… ils étaient mieux que cela : ils étaient la France.  
 
La seule France qui vaille, disait Charles de Gaulle : celle qui espère, celle qui est libre et celle qui se bat. 
 
Parmi ces premiers Français Libres qui répondirent à l’Appel, il y avait des Havrais. 
 
L’un d’eux vient de nous quitter, il y a quelques semaines : il s’appelait Claude Raoul-Duval. 
 
J’ai voulu que son portrait soit parmi nous aujourd’hui, dans ces salons de l’Hôtel de Ville du Havre, pour représenter 
tous ceux qui répondirent, en 1940, à l’Appel du Général de Gaulle.  
 
Claude RAOUL-DUVAL, d’une famille de négociants bien connue au Havre, était un tout jeune lieutenant aviateur en 
1940. Refusant la défaite, il avait rejoint l’Angleterre le 22 juin 1940. Pilote dans le Groupe de chasse Alsace des 
Forces Aériennes Françaises Libres, il avait effectué 160 missions de guerre au Moyen-Orient, en Libye, et sur le 
front occidental. Abattu au-dessus du Havre en avril 1943, blessé, il était parvenu grâce à la Résistance à rejoindre la 
Grande-Bretagne et à reprendre le combat. 
 
Claude RAOUL-DUVAL est mort le 10 mai dernier. 
 
Je tiens à remercier les membres de sa famille et ceux de ses proches qui ont tenu à se joindre à nous aujourd’hui et 
à leur dire combien je suis sensible à leur présence. 
 
Ce Havrais, dont le nom figure depuis deux ans sur la Stèle des Compagnons de la Libération du Havre, était en effet 
un des derniers membres vivants de ce groupe d’hommes et de femmes exceptionnels : « Une chevalerie sans 
grades, sans rangs et sans privilèges », dira l’écrivain Romain Gary, qui en faisait partie.  
 
Les Compagnons de la Libération ne sont désormais plus que 5. 
 
Quand le dernier d’entre eux nous aura quittés, nous continuerons à nous souvenir de tous ceux qui firent le choix de 
l’honneur et qui, à partir du 18 juin 1940, écoutèrent la voix qui s’élevait depuis Londres, la voix qui disait non au 
désespoir, non à la résignation, non à l’asservissement.  
 
La voix qui disait oui à la liberté, oui à la dignité de l’Homme, oui au combat. 
 
Cette voix était un exemple hier, elle reste une leçon pour aujourd’hui et pour demain. 
 
Merci à tous d’avoir contribué à le rappeler aujourd’hui. 
 
Merci à Anaïs RUFFIN et à Inana ARGENTIN,  élèves de l’école Louis Blanc, qui nous ont lu tout à l’heure, avant de 
fleurir la stèle de l’Appel du 18 juin, ce texte historique.  
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Merci à Françoise AMIEL-HEBERT et à Béatrice PRIGENT qui ont honoré la stèle des Compagnons de la libération 
du Havre. 
 
Merci à Madison BLONDEL et à Clément GRUAIS,  élèves de seconde du Lycée François 1er ; ils ont participé au 
Concours national de la résistance 2017-2018, et viennent de nous lire le récit, par Claude RAOUL DUVAL, de la 
mission au cours de laquelle il fut abattu au-dessus du Havre. 
 
Merci aux porte-drapeaux, toujours fidèles aux rendez-vous de la Mémoire.  
 
Merci à vous tous ! 
 
Vive la République, 
 
Vive la France ! 


