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Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Procureur de la République, 

Monsieur le Commandant de Police LESZNEWSKI, 

Monsieur le Capitaine des Sapeurs-Pompiers TROIANI, 

Monsieur le Brigadier-Chef NIGEON, 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Haut-Bugey, 

Conseiller Départemental, 

Madame la Conseillère Départementale, Maire d'Arbent,  

Mesdames et Messieurs les Elus,  

Monsieur le Directeur Général de DYNACITE, 

Monsieur Halim BENSAID, Directeur de CITECREATION,  
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Monsieur Paul KLENSCH, qui a réalisé les photos de l'exposition 

"AUSCHWITZ  ! Que faire après ?"  

Mesdames, Messieurs les Chefs d'entreprise, Chers mécènes, 

Mesdames, Messieurs, Chers mécènes, 

Madame MERABET, vos enfants et votre famille, 

Mesdames, Messieurs, 

 

"A l’appel de Monsieur le Président de la République, j’assume à partir 

d’aujourd’hui la direction de la FRANCE. Sûr de l’affection de notre 

admirable armée (…..), sûr de l’appui des Anciens Combattants que j’ai eu 

la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à 

la France le don de ma personne (…..). 

Je me suis mis adressé cette nuit à l’adversaire pour lui demander s’il est 

prêt à rechercher avec nous, après la lutte et dans l’honneur, les moyens 

de mettre un terme aux hostilités. (…..)" 

 

En ce 17 juin 1940, c’est ce texte que le Maréchal PETAIN a lu à la radio 

de PARIS, après sa nomination au poste de Président du Conseil, c’est-à-

dire Premier Ministre de la FRANCE. 
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Ce même 17 juin, en des circonstances dramatiques et après le 

remplacement de Paul REYNAUD par Philippe PETAIN, le Général de 

GAULLE s’envole pour LONDRES en compagnie de son aide de camp 

Geoffroy de COURCELLE. Il s’installe dans un appartement prêté par un 

Français, en plein centre de LONDRES, près de HYDE PARK.  

Le jour même, il s’attelle à la rédaction d’un discours qui fera date dans 

l’histoire de FRANCE, un discours qui sera la réponse du berger à la 

bergère, le contrepoint de l’intervention de l’inventeur de l’Etat Français, 

qui va succéder à la République, un discours de fierté nationale destiné à 

galvaniser les énergies face à l’abandon du prestigieux vieillard qui va 

personnaliser la FRANCE aux yeux du monde et incarner la légitimité. 

 

Dans ses "Mémoires de guerre", le Général de GAULLE écrit textuellement 

ceci pour expliquer le contexte de son allocution : « La première chose à 

faire était de hisser les couleurs.  Dès l’après-midi du 17 juin, j’exposai mes 

intentions à Monsieur Winston CHURCHILL. Naufragé de la désolation sur 

les rivages de l’ANGLETERRE, qu’aurais-je pu faire sans son concours ? Il 

me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma 
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disposition. Nous convînmes que je l’utiliserais lorsque le Gouvernement 

PETAIN demanderait l’armistice. Or, dans la soirée même, on a appris qu’il 

l’avait fait. Le lendemain, à 18 heures, je lus au micro le texte que l’on 

connaît. » 

 

On croit communément que l’appel du 18 juin ne fut entendu que de 

rares  personnes. C’est oublier un peu vite qu’en 1940, 41 millions de 

Français se partageaient 6 millions de postes de TSF. 

En plein centre du cadran et donc facilement repérable et accessible,  la 

  

BBC émettait en grandes ondes et ondes moyennes. Avec la guerre, elle 

avait considérablement développé ses émissions à destination de l’EUROPE 

et émettait 24 heures sur 24. Chaque jour, elle diffusait 51 bulletins 

d’information traduits en 16 langues, dont naturellement le Français. 

Cet instant où la défaite française et l’armistice laissaient l’ANGLETERRE 

seule dans la lutte, la BBC était très écoutée, comme du reste RADIO-

PARIS, RADIO-LUXEMBOURG et la SUISSE. Les postes de TSF étaient 

branchés en permanence, et, sur les routes de l’exode les 7 millions de 

fuyards s’efforçaient, à chaque halte, d’écouter un bulletin d’information. 



 
 

Seul le prononcé fait foi. 
5 

 

Et voilà que dans le désastre national, dans l’effondrement de l’armée, de 

l’Etat et du pays tout entier, la voix d’un Général inconnu parle 

d’espérance, cherche à provoquer un sursaut, invite à la lutte et 

entreprend, à lui tout seul, l’épopée de la FRANCE Libre. 

 

Jean GIONO, le chantre de la PROVENCE, a écrit : "Voici la première lueur 

du jour qui va peu à peu éclairer l’autre côté des choses". 

 

Voilà très exactement ce qu’a fait le Général de GAULLE avec son appel. 

Brandir l’étendard, hisser le drapeau, appeler au sursaut, faire renaître 

l’espoir, cette étincelle d’or des songes au plus noir du drame. 

 

Quant au poète grec HOMERE, il a écrit dans l’ILIADE : "Puisque, par 

milliers, les génies de la guerre et de la mort nous menacent et qu’il n’est 

pas possible de les éviter, allons et acceptons le combat". 

 

C’est l’autre sens de l’appel : Faire revenir la FRANCE dans la guerre, pour 

qu’elle puisse prétendre participer à la victoire finale. Pendant 5 ans, ce 

sera tout le sens du combat de DE GAULLE. Prouver, malgré leur petit 



 
 

Seul le prononcé fait foi. 
6 

 

nombre, la valeur de l’Armée de la France Libre et celle de la Résistance. 

Son énergie tout entière était en permanence tendue vers ce but : Faire 

reconnaître la légitimité réelle de ceux qui combattaient malgré la 

légitimité apparente des acteurs du régime de VICHY. Tout l’avenir était là, 

tout le destin du pays s’inscrivait dans ce schéma.  

 

Nous n’avons pas oublié qu’en 1944, les Américains envisageaient tout 

simplement de traiter la FRANCE en vaincue et les Français en ennemis, en 

nommant un gouverneur militaire détenteur des pleins pouvoirs pour 

administrer la nation, y compris les pouvoirs de justice, de police, des 

affaires étrangères, tout ceci après dissolution de l’armée. 

Dès le tout début, de GAULLE avait compris que l’ALLEMAGNE portait en 

elle sa malédiction et que la folie d’HITLER l’entraînerait, inéluctablement, à 

la défaite.  

Jusque-là, il s’agissait de redresser la FRANCE, de réveiller les volontés 

anéanties, de secouer le manteau de plomb des jours de désespérance, de 

faire en sorte que la FRANCE, ou tout au moins une partie d’entre elle, se 

dresse contre l’envahisseur sur le sol national, et c’est le rôle de la 
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Résistance, et à l’extérieur de celui-ci avec les Alliés, et c’est le rôle de 

l’Armée de la France Libre. 

 

Par son appel, de GAULLE voulait insuffler un esprit nouveau ; il posait un 

œil neuf sur le monde de 1940, il imposait l’idée que rien n’était perdu 

alors que tout était désastreux. 

Là est l’essence même du gaullisme, ce refus de l’abandon, du laisser-aller, 

du laisser-faire, ce besoin de se confronter à la réalité pour lui imposer un 

autre chemin, cette détermination à agir et cette soif dévorante de 

combattre l’adversité, envers et contre tout, et au besoin contre l’histoire 

elle-même pourvu que ce soit sur la voie de la gloire et de l’honneur. Le 

gaullisme, c’est à la fois le refus de la facilité et la volonté d’aboutir. 

 

En cette 75ème commémoration de l’appel du 18 juin 1940, j’ai souhaité 

placer cette journée sous le patronage d’Ahmed MERABET.  

 

Souvenez-vous : Le 7 janvier de cette année, l’anéantissement des 

collaborateurs de CHARLIE HEBDO et la prise d’otages sanglante de 

l’HYPER CACHER de la Porte de VINCENNES. 
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Après avoir massacré toute la direction de CHARLIE HEBDO, les frères 

KOUACHI s’enfuient. En patrouille dans le quartier, un policier du 

commissariat du XIème arrondissement de PARIS tire sur leur voiture. La 

riposte des assassins le blessera à la jambe. Stoppant le véhicule, l’un des 

tueurs en descend et va abattre froidement le policier d’une balle en 

pleine tête alors qu’il gît sur le trottoir.  

Les images, filmées par un riverain ont fait le tour de la planète. 

Français d’origine algérienne, domicilié à LIVRY-GARGAN en SEINE-SAINT- 

DENIS, ayant effectué 8 ans de carrière dans la police, Ahmed MERABET 

est mort, victime de son refus de plier devant la peur, victime de la 

sauvagerie de deux tueurs, victime de sa fierté assumée de policier. 

 

Aujourd’hui, Madame MERABET est avec nous, entourée de sa fille et de 

sa nièce, sœur et cousine d’Ahmed, pour recevoir l’hommage que la ville 

d’OYONNAX rend à son fils. 

 

Chère Madame, vous êtes ici dans une ville célèbre pour son héroïsme, 

une ville qui a ouvert son cœur à de GAULLE et épousé ses idées de 

refuser la fatalité et de poursuivre la lutte. Elle a refusé de se courber, elle 
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a refusé de se plier, elle a décidé de réagir et de combattre exactement 

comme votre fils l’a fait à PARIS avec courage, avec détermination, avec 

toute la force de ses convictions et fidèle jusqu’au bout à l’éducation que 

vous lui avez donnée et à celle qu’il a reçue lors de sa formation de 

policier.  

Cette fidélité à ses principes a fait de lui une victime, mais elle en a 

surtout fait un héros, digne de tous les éloges, digne des grands hommes 

qui l’ont précédé et qui sont allés jusqu’au sacrifice suprême pour rester 

fidèles à tout ce en quoi ils croyaient, à tout ce qui faisait leur raison de 

vivre.  

 

Comme tout policier, Madame, votre fils était là pour protéger et pour 

servir. Pour protéger et pour servir, il a donné sa vie, il est allé au bout de 

son engagement, il a justifié avec éclat la fierté qui était la sienne d’être 

Français et d’être policier. 

 

Madame, nous nous inclinons devant sa mémoire et nous saluons avec 

émotion et avec reconnaissance son sacrifice. En même temps que nous 

commémorons l’appel du 18 juin, nous inaugurons ce mur image qui est 
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un appel à la paix et qui est dédié au souvenir de votre fils, de votre frère 

et de votre cousin, pour perpétuer le souvenir de sa résistance face à 

l’horreur véhiculée par l’idéologie des assassins dans cette ville 

d’OYONNAX qui a su être l’une des seules 18 villes de FRANCE titulaires 

de la Médaille de la Résistance.  

RESISTER, un des plus beaux mots de la langue française lorsqu’il signifie 

s’opposer à l’iniquité, combattre pour le droit et la justice, lorsqu’il signifie 

refuser de céder devant l’inéluctable. 

 

En ce sens, Madame, votre fils Ahmed est digne de figurer au panthéon 

de ceux qui se sont dressés et qui sont morts parce que, selon le mot du 

Général de GAULLE, "ils se faisaient une certaine idée de la France". 

 

Je vous remercie. 

 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

Conseiller Départemental 


