
1 
 

Vitry-en-Artois 
Cérémonie du 81ème Anniversaire de l’Appel Historique  

du Général de Gaulle du 18 juin 1940 
Vendredi 18 Juin 2021 

 

Discours de Pierre GEORGET  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, 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 81ème anniversaire de l’Appel 
historique du Général de Gaulle du 18 juin 1940. 

Je remercie notre collègue, Sylviane DURAK, Maire-Adjoint en charge des Cérémonies 
Patriotiques, Conseillère Communautaire, de l’organisation et du bon déroulement de cette 
cérémonie, et je m’associe avec plaisir à son message d’accueil. 

 

Je remercie également tous les acteurs, qui ont également préparé cette journée du 
Souvenir, avec plusieurs événements d’abord, le 77ème anniversaire du D. DAY en 
Normandie, notre fidélité à la mémoire du Sergent Pilote Louis LOURDAUX, et l’appel 
Historique du Général de Gaulle, du 18 Juin 1940. 

Ensuite, devant la Stèle de la Croix de Lorraine, sur l’aérodrome de Vitry-en-Artois, pour 
rendre 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. 
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Oui, le 18 Juin est, et restera une cérémonie du souvenir, d’hommage et de respect. 

Comme je l’ai déjà affirmé, Vitry-en-Artois est, et restera debout devant l’histoire. 

 

C’est aussi une manière de célébrer la mémoire de ceux qui ont sauvé la France. 

Dans la chronologie de notre histoire, qui a marqué des générations, cette année, le 77ème 
anniversaire des débarquements et de la libération de la France. 

Le rôle des Armées Françaises ainsi que celui de la Résistance Intérieure, lors des 
débarquements en Normandie et en Provence. 

La résistance héroïque des combattants des maquis et de la libération de l’ensemble du 
Territoire Nationale. 

Rappelons également le soutien de nombreux alliés, qui fut l’une des batailles les plus 
déterminantes de l’histoire des hommes, le Débarquement du 6 Juin 1944. 

 

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. 

 

Puis l’acte historique, qui nous réunit aujourd’hui, l’appel du Général de Gaulle depuis 
Londres ; je remercie Madame Yvonne CARETTE, Secrétaire de l’Association du Comité 
Crypte, 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.  
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C’est une raison forte de l’histoire de notre Pays, qui a conduit le conduit le Conseil 
Municipal à dénommer à la Résidence la Plate Pierre, une place au nom du Général de 
Gaulle, qui rejoint en cohérence, les rues qui rendent hommage à nos 9 décapités de 
Munich, et à des grandes figures de la Résistance Française. 

 

En ce 81ème anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940, nous rendons également hommage à 
un homme qui a su dire « NON » et nous réaffirmons l’immense respect que nous portons 
collectivement à tous ceux qui l’ont rejoint pour défendre notre beau pays, la France. 

 

Le Général DE GAULLE avait cette citation « 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. 

Vive la République, Vive la France ! 

 


