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Maire du Havre 

 

77E ANNIVERSAIRE DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940 

Madame la Député, 
Madame la Sénatrice, 
Madame la vice-présidente du conseil départemental de Seine-Maritime, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Commandant d’armes de la Place du Havre, 
Monsieur le Président de l’Association des Anciens et des Amis de la France Libre, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations et du monde combattant, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous sommes rassemblés, comme chaque année, pour la célébration d’une date qui marquera, et pour longtemps, 
notre histoire. 
 
Il a pourtant fallu attendre le 10 mars 2006, pour que le « 18 Juin » soit institué par décret journée nationale non 
chômée « commémorative de l'appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat 
contre l'ennemi ». 
  
Mais elle n’est pas seulement la célébration d’un seul homme, le Général de Gaulle. 
 
Cette journée se veut aussi un hommage à, je cite : « 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 ». 
 
Eh bien, Mesdames et Messieurs, ces femmes et ces hommes-là, ils ont été nombreux au Havre. 
 
12 Havrais ont été faits Compagnons de la Libération. 
 
40 Havrais sont Morts pour la France dans les rangs de la France Libre. 
 
Je voudrais aujourd’hui leur rendre un hommage tout particulier. 
 
Nous avons dévoilé, tout à l’heure, Place du général de Gaulle, la plaque en mémoire aux combattants de Bir-
Hakeim. 
 
Bir-Hakeim !  
 
C’est le nom d’un lieu perdu au milieu du désert de Libye, au sud de Tobrouk, un endroit où n’existait rien en 1942 
qu’un point d’eau abandonné depuis longtemps. C’est aujourd’hui un nom qui n’évoque peut-être, pour certains de 
nos compatriotes, que le nom d’une rue, à Dieppe, ou le nom d’une station de métro, à Paris.  
 
Ce fut pourtant la première contribution militaire d’importance des Forces françaises libres à la cause alliée, la 
première victoire française depuis la défaite de 1940 : c’est là que du 27 mai au 11 juin 1942, 3.700 combattants de la 
France Libre commandés par le général Koenig ont tenu en échec, pendant quinze jours, 37.000 soldats allemands et 
italiens du Maréchal Rommel.  
 
Pendant 15 jours. A un contre dix ! 
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La résistance de Bir Hakeim a un retentissement international qui permet aux Forces Françaises Libres du Général 
De Gaulle d’être reconnues comme des partenaires à part entière par les Alliés. Churchill reconnaîtra plus tard que 
sans Bir-Hakeim, la victoire d’El-Alamein n’aurait pas pu avoir lieu. Et Hitler dira à ses proches, en parlant des 
Français : « Il nous faudra absolument, après cette guerre, nouer une coalition capable de contenir militairement un 
pays capable d'accomplir des prouesses sur le plan militaire qui étonnent le monde comme à Bir Hakeim. » 
 
Quant à Charles de Gaulle, il raconte dans ses Mémoires de guerre, qu’il a pleuré en apprenant la nouvelle. De joie et 
de fierté. 
 
Eh bien il y avait tout à l’heure, pour dévoiler cette plaque avec moi, un des survivants de cette épopée : Paul 
LETERRIER, qui a été blessé à Bir-Hakeim, et qui ensuite fait la campagne d’Italie, le débarquement en Provence et 
qui a combattu jusqu’au bout, en Bourgogne, dans les Vosges et en Alsace, jusqu’à la victoire ! 
 
Paul LETERRIER, c’est une vie formidable que vous avez eue, depuis que vous êtes embarqué au Havre en 1937 à 
bord du « Normandie », pour New-York ! Fusilier marin de la France Libre, vous êtes aujourd’hui le parrain d’un 
ouvrage remarquable, intitulé « L’Odyssée des 500 Français Libres du Havre ». 
 
Certains des proches et des familles des membres des Forces Navales Françaises Libres sont présents aujourd’hui : 
je veux citer les familles :  
 
- de l’Amiral Jacques Zang,  
- du Capitaine de Vaisseau Pierre Santarelli,  
- du Capitaine de Vaisseau André Bouchi-Lamontagne, 
- et d’Yvette Bossé-Jauréguiberry 
 
Je tiens à les saluer, au nom de tous les Havrais. 
 
Et à les remercier vivement de témoigner, par leur présence, de ce que fut l’engagement de ces milliers de Français 
qui répondirent un jour à l’appel du général de Gaulle.  
 
Le grand résistant Pierre Brossolette parlait de ceux d’entre eux qui étaient déjà tombés en ces termes ; c’était, à 
Londres, le 18 juin 1943, pour le 3e anniversaire de l’Appel : 
 
« Ces colonels de trente ans, ces capitaines de vingt ans, ces héros de dix-huit ans (…) Ce qu’ils nous demandent, ce 
n’est pas de les plaindre, mais de les continuer. Ce qu’ils attendent de nous, ce n’est pas un regret, mais un serment. 
Ce n’est pas un sanglot, mais un élan ». 
 
Moins d’un an après, le 22 mars 1944, Pierre Brossolette tombait à son tour : arrêté et torturé par la Gestapo, il avait 
choisi de se suicider pour ne pas parler. 
 
En ce jour du 77e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, soyons fidèles à ce que nous demandait Pierre Brossolette 
: ne pleurons pas ces morts glorieux. Ne les regrettons pas.  
 
Mais souvenons–nous d’eux et exprimons-leur notre admiration sans bornes et notre reconnaissance éternelle.  
 
Ils ont sauvé notre honneur et reconquis notre liberté.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Merci à tous d’avoir participé à cet hommage. 
 
Merci aux élèves de la classe de 3e du collège des Ormeaux pour leur implication. 
 
Merci à Florence ROUMEGUERE,  à Françoise AMIEL et aux familles des Compagnons de la Libération havrais. 
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Merci à l'association des Anciens et Amis de la France Libre du Havre et à son infatigable président, Michel Perot, 
pour ce remarquable ouvrage qui vient d’être consacré à l’Odyssée des Français Libres du Havre. 
 
Et un grand merci aux associations d’anciens combattants et aux porte-drapeaux toujours présents, et toujours fidèles 
pour leur participation active aux cérémonies patriotiques havraises ! 


