L’Appel du 22 juin ?
Comment ça l’Appel du 22 juin ? Ce ne serait pas plutôt l’Appel du 18 ? Il est maintenant
temps de rétablir la vérité : l’Appel du 18 juin que l’on connait a été prononcé le 22 juin
1940. Mais il y a bel et bien eu un Appel le 18. Alors, d’où vient ce quiproquo et pourquoi
deux discours ?
Remettons-nous dans le contexte : nous sommes en 1940, la guerre a éclaté, les troupes
allemandes occupent la France, de Gaulle est en Angleterre aux côtés de Churchill, le
gouvernement Reynaud démissionne le 16 juin et le 17, le maréchal Pétain annonce
officiellement l’armistice à la radio. Dès le lendemain, Churchill autorise le général de Gaulle
à lancer un appel à la résistance au micro de la BBC. Mais ce jour-là, très peu de personne
entendent le discours du général… De Gaulle est alors totalement inconnu des Français, qui
se demandent qui leur lance cet appel. De plus, le même jour, le Premier ministre anglais
enregistre un discours dans les locaux de la BBC et les moyens techniques de l’époque ne
permettent pas d’enregistrer les deux discours. L’intervention de Churchill est naturellement
enregistrée, il ne reste donc aucune trace sonore de l’appel du Français. Le 22 juin, de Gaulle
reprend le micro de la BBC et enregistre le discours que l’on connait aujourd’hui.
Mais les discours prononcés les 18 et 22 juin sont différents. Celui du 18 a été lancé sur le vif,
juste après l’annonce de l’armistice faite par le maréchal Pétain. De Gaulle utilise les quatre
jours qui le séparent de l’Appel du 22 juin pour réfléchir à une manière de mettre en place la
Résistance. Ce deuxième discours est plus complet et plus précis que le premier.
Un autre élément vient renforcer le quiproquo : les affiches de l’Appel à tous les Français.
Churchill, à l’initiative de cette affiche, demande à de Gaulle de réaliser une synthèse des
discours qu’il a prononcés tout au long de l’été 1940 afin de la placarder dans toute la
Grande-Bretagne. Ces première affiches ont ensuite été rééditées en 1944, après la
Libération, et la mention « 18 juin 1940 » a été ajoutée. Ce petit détail renforce ainsi
l’amalgame entre l’appel, l’affiche et la date…

