DEROULEMENT DE LA CEREMONIE
Vendredi 18 juin 2010 ; 18h30

Ouverture du ban par la fanfare municipale
Mot du Maire
Inauguration de la place et découverte des plaques
Dépôt de gerbe
Minute de silence

70ème anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle

Lecture de (l’affiche de) l’Appel du 18 juin par les enfants de
l’école
Lecture du texte intégral de l’Appel du 18 juin
Lecture du message du Secrétaire d’Etat à la Défense et aux
Anciens Combattants par Monsieur J.Destouches, Sous Préfet de
St Quentin

Vendredi 18 juin 2010
INAUGURATION DE LA PLACE DU 18 JUIN 1940

Le « Chant des Partisans » par les enfants de l’école
Musique par la fanfare municipale
Chanson « Celui qui a dit non »
Fermeture du ban par la fanfare municipale
Vin d’honneur

Sous la présidence de Monsieur J.DESTOUCHES Sous-Préfet
de St Quentin

Avec son regard fier, avec son regard droit
De cette allure étrange comme encombré par ses longs bras
Comme étonné par la petitesse des hommes, avec cette hauteur que l’on disait arrogance
Alors qu’il s’agissait de défendre la France, c’était qui c’était quoi, c’était qui ce nom là

Aujourd’hui, jour du 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940,
VENDEUIL rend hommage au Général de Gaulle.

Ce n’est pas seulement un nom sur un boulevard, ce n’est pas seulement un chapiteau
d’histoire
Ce n’est pas seulement un portrait dans les livres, c’est bien plus beau que ça pardon

Les membres du Conseil Municipal et moi-même avons souhaité marquer cet
anniversaire en baptisant la place de la mairie, « Place du 18 juin 1940 ».

Quand tout le monde disait oui, c’était quelqu’un qui disait non
Quand tout le monde disait oui, c’était celui qui disait non

Cet évènement marquant de l’histoire du 20ème siècle ne peut pas, ne doit pas
être oublié.
En apposant également l’Affiche de l’Appel, nous faisons en sorte que
chacun puisse se rappeler l’importance de ces évènements et ainsi ne jamais
oublier cette période de notre histoire.

Il y a ceux qui se couchent, et ceux qui veulent la mort, et puis il y ceux qui sont des
partisans
Ils n’étaient pas nombreux en ce terrible juin 40, un préfet se tranchait la gorge pour ne pas
se rendre
Il y avait quelques bretons, des cinglés de vertu, avec celui qui dit la guerre n’est pas perdue
Quand on est tout petit, quand on est en enfance, quand on se fait une certaine idée de la
France
On se retrouve seul 50 années plus tard, dans un studio perdu dans le centre de Londres

Le Maire, Alex LESBROS
Pour prononcer le mot le plus beau résistance, c’était qui c’était quoi, c’était qui ce nom là
Ce n’est pas seulement un nom sur un boulevard, ce n’est pas seulement un chapiteau
d’histoire
Ce n’est pas seulement un portrait dans les livres, c’est bien plus beau que ça pardon
Quand tout le monde disait oui, c’était quelqu’un qui disait non
Quand tout le monde disait oui, c’était celui qui disait non

Celui qui a dit non
(Paroles de Philippe Labro ; interprétée par Florent Pagny)

Le Chant des partisans (ou chant de la libération)

(Paroles de Maurice DRUON et Joseph KESSEL, musique d’Anna MARLY)

Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?
Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Ohé! partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme!
Ce soir l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes!
Montez de la mine, descendez des collines, camarades!
Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades...
Ohé! les tueurs, à la balle et au couteau, tuez vite!
Ohé! saboteur, attention à ton fardeau: dynamite!
C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères,
La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère...
Il y a des pays ou les gens au creux de lits font des rêves;
Ici, nous, vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève.
Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe...
Ami, si tu tombes un ami sort de l'ombre à ta place.
Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes.
Sifflez, compagnons, dans la nuit la Liberté nous écoute...

rendez-vous de la Nation avec la génération des acteurs et des témoins de ces
événements marquants de notre histoire contemporaine.
Le 70ème anniversaire de l’Appel du 18 juin est également un important
moment de transmission de cette mémoire aux jeunes générations.
Depuis Londres, le général de Gaulle lance sur les ondes de la BBC un appel
à poursuivre le combat. Ce geste de refus, véritable appel à la résistance,
devient le cri de ralliement pour celles et ceux qui ne se résignent pas à
accepter la défaite et le régime d’occupation né de l’Armistice.
Acte de foi et de raison, l’Appel est aussi un message d’espoir pour une
Nation vaincue et abattue par la défaite. En appelant les Français à poursuivre
la lutte aux côtés des Alliés et en maintenant la France dans la guerre, le
général de Gaulle préserve l’honneur du pays, mais aussi ses intérêts : à
l’heure de la victoire, le 8 mai 1945, la France siège avec les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale et recueille la capitulation de l’Allemagne nazie.
Conséquence de cet engagement aux côtés des Alliés, la France obtient en
1946 un siège de membre permanent du Conseil de Sécurité des Nations
Unies et retrouve son rang sur la scène internationale.

L’Appel du 18 juin est porteur de valeurs de dignité, de rassemblement de
femmes et d’hommes issus de tous les horizons, de courage de résistants qui
ont eu la force de dire « non » à l’Occupation, d’espoir de tout un peuple
aspirant à la liberté dans une France accablée et humiliée par la défaite.

Vendeuil rend hommage au Général de Gaulle en inaugurant une «Place
du 18 juin 1940» et en apposant à côté de cette plaque l’affiche de l’Appel.

Vendeuil permet la transmission de cette mémoire aux générations futures
en rassemblant autour de cette manifestation la section des Anciens
Combattants et les enfants de l’école communale.
Les enfants de l’école se sont rendus au Musée Départemental de la
Résistance de Fargniers puis ont exploité cette visite et ont travaillé sur le
thème de la résistance et la période de juin 1940. Ils ont réalisé quelques
travaux exposés dans la salle de la mairie.

La France commémore le 70ème anniversaire de l’Appel du général de
Gaulle. Elle rend hommage à tous ceux, Français libres et résistants de
l’intérieur, qui ont refusé la défaite au nom d’une «certaine idée de la France»
et se sont ralliés, spontanément ou progressivement, à «l’homme du 18 juin».
Évènement mémoriel majeur de l’année 2010, le 70ème anniversaire de
l’Appel du 18 juin et de la naissance de la France Libre est l’un des dernier

Ils ont aussi appris le Chant des Partisans qu’ils ont interprété ce jour et lu le
texte de l’Appel.
Un grand merci donc aux enfants ainsi qu’à la directrice et aux enseignantes
de l’école de Vendeuil.

