Vitry-en-Artois
Cérémonie du 82ème Anniversaire de l’Appel Historique du Général De Gaulle
du 18 juin 1940
Discours P.G. - Stèle du Groupe Lorraine

Mesdames, Messieurs,
Chères Vitryennes, Chers Vitryens,
Chers Amis du Monde Patriotique,

Au nom du Conseil Municipal et des associations patriotiques, je vous remercie d’avoir répondu nombreux
à notre invitation, qui marque le 82ème anniversaire de l’Appel historique du Général De Gaulle du 18 juin
1940.
Je remercie notre collègue, Sylviane DURAK, Maire-Adjoint en charge de la Citoyenneté, Conseillère
Communautaire, de l’organisation et du bon déroulement de cette cérémonie, et je m’associe avec plaisir à
son message d’accueil.
La santé de notre Pays qui s’améliore, nous autorise à reprendre le rythme de nos nombreuses
manifestations, mais aussi une participation plus importante des invités à nos cérémonies patriotiques, que
nous préparons, organisons et déroulons toujours avec ce souci de la perfection.

Je remercie, bien entendu Sylviane, le secrétariat des élus et de la communication, sans oublier nos services
municipaux, qui partagent cette valeur de qualité, dans la reconnaissance et l’hommage.
Puis l’acte historique, qui nous réunit aujourd’hui, l’appel du Général De Gaulle depuis Londres ; je remercie
Madame Yvonne CARETTE, de la lecture de ce message, avec ces mots qui témoignent d’un courage et d’un
sens de l’honneur hors du commun, ces paroles vont ressusciter notre République.
Par la magie du verbe et le pouvoir de la conviction, DE GAULLE réussit l’exploit lors de ce rendez-vous
radiophonique, de souder dans un même élan de révolte et de résistance, des femmes et des hommes de
bonne volonté, venant d’horizons différents et d’opinions politiques diverses.
Je suis sûr, comme vous, que la France serait moins grande si cet homme n’avait pas existé. Que la France,
n’aurait pas cette influence au sein de l’Europe, consciente que cette cohésion Européenne, ne doit pas
seulement montrer son visage d’Unité, que dans ces moments importants des commémorations.

Bien au contraire, la guerre en Ukraine, qui se déroule et s’affronte aux frontières de l’Europe, doit donner
une force plus importante, une conscience collective, et prise de responsabilités plus affirmée, à cette Unité
Européenne.
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C’est l’exemple du Général De Gaulle, un homme exceptionnel qui a, à jamais, marqué l’histoire de notre
Pays, c’est pourquoi nous nous réunissons en ce 18 juin 2022, pour rendre hommage à cet homme qui a su
dire NON, et à cet instant nous réaffirmons l’immense respect que nous portons collectivement à tous ceux
qui l’ont rejoint pour défendre notre beau pays « La France ».

N'oublions jamais cette citation du Général De Gaulle, qui traversera encore des siècles « La fin de l’espoir
est le commencement de la mort, la soumission n’est en rien une fatalité, les hommes peuvent choisir leur
destin » ; c’est plus que jamais d’actualité pour notre Pays et pour l’Europe.
C’est aussi une manière de célébrer la mémoire de ceux qui ont sauvé la France.
Le programme de cette cérémonie en témoigne et je remercie notre collègue Sylviane DURAK, maireadjointe à la Promotion de la ville et Citoyenneté, Conseillère Communautaire, d’en avoir imaginé l’exemple,
pour ne pas dire tracé le chemin de notre histoire locale.

Des actes de bravoure, comme le Sergent Pilote Louis LOURDAUX, à qui nous rendons hommage au stade
d’honneur du complexe sportif, témoigne notre attachement à sa mémoire.
Chaque année, avec affection et émotion, nous nous rendons sur sa stèle érigée à sa mémoire, pour
souligner, l’héroïsme, le courage et l’audace de ce jeune Sergent Pilote.
Ensuite, ici, devant la Stèle de la Croix de Lorraine, sur l’aérodrome de Vitry-en-Artois, nous rendons
hommage au courage des Ailes Françaises, des aviateurs qui avaient rejoint à Londres, le Général de Gaulle.
Je remercie Patrick JUILLOT, Président de l’Association « Mémoire des Amis et Anciens du Groupe Lorraine »
et l’ensemble du Bureau et membres adhérents, à cette idée de perpétuer le Souvenir du Groupe Lorraine
qui s’inscrit à jamais dans l’hommage au Général de Gaulle, Libérateur de la France.

Nous terminerons cette cérémonie du souvenir, sur la place du Général De Gaulle, au cœur de la Résidence
La Plate Pierre, par les rues qui rejoignent cet espace portent les noms de nos 9 Décapités de Munich et des
Résistants dont la renommée a également marqué l’engagement de la Résistance Française.
De tous ces héros, qui ont contribué à la libération de notre Pays, est de savoir que le destin d’un pays a
basculé, ce jour du 18 juin 1940.
C’est pour cela que le 18 Juin doit être célébré.

C’est une commémoration qui enseigne qu’un militaire peut se grandir en refusant les ordres, qui enseigne
la force de l’espoir, alors que tout semble perdu, qui célèbre enfin l’action d’un homme, le Général De Gaulle
que le Pays a eu la chance d’avoir au milieu du plus grand conflit de l’Histoire des Hommes.
Peu de Français, au cours de l’Histoire, ont mérité autant de leur Pays.
Vive la République, Vive la France !
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