Le 18 juin 2010 est hautement
symbolique
Cher Cyrano,
Cet apéro républicain et laïc est devenu une commémoration de
l’appel du 18 juin 1940 et cette transformation a été une
chance formidable!
D’apéro läïc et républicain ce qu’il était prévu au départ il
est devenu par la grâce de l’interdiction royale la
réappropriation de notre fierté nationale l’appel du 18 juin
1940 du Général De Gaulle que nous ne célébrions plus fatigués
de nous-mêmes que nous étions!
Ce symbole est magnifique! La France n’avait pas encore
capitulé mais De Gaulle savait déjà que la capitulation allait
suivre.
La résistance a pu mettre des mots sur ce qui se passait et
les mots ont aidé à se relever.
J’ai trouvé cela tellement formidable que j’ai changé le
contenu de mes cours de vendredi dernier. j’avais deux classes
ce jour-là. Une avec des enfants de 10 ans et l’autre une
classe de conversation à l’Alliance Française avec des
adultes.
J’ai donc utilisé les deux appels comme texte pour soutenir
mon cours de français. Celui du 18 juin 1940 avant la
capitulation officielle et celui du 22 juin, après la
capitulation. Les élèves de 10 ans ont été très intéressés.
Ils savaient des petites choses sur De Gaulle et sur la 2ème
guerre mondiale, et ils m’ont littéralement bombardée de
questions. Les textes des appels sont courts, bien écrits et
très émotionnants. Ils sont aussi très pratiques et l’appel
aux hommes à venir le rejoindre à Londres montre cet homme
dans l’action et non dans l’incantation.
Les adultes de ma classe de conversation ont été bouleversés
de lire à quel point De Gaulle ne doutait absolument pas du
fait que les Etats-Unis combattrait les nazis ce qui est

présent dans les deux appels.
Après mes cours j’ai pleuré car moi-même, je n’avais jamais eu
ces textes entre les mains et je n’avais aucune idée de leur
force.

