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JOURNÉE  NATIONALE  DU  18  JUIN

Le 18 Juin a toujours été pour les 
« Croisés à la Croix de Lorraine » que nous sommes, une journée exceptionnelle qui commémore : 

L’Appel du Général de Gaulle.

Comme en 1940, des Hommes et des Femmes 
luttent pour cet idéal, les Gaullistes, c’est leur nom. 

Seuls, mais avec au cœur la rage de vaincre, et ils vaincront.

Vous êtes invités à la 

Cérémonie Commémorative de l’Appel
que nous organisons chaque année à la Maison Natale 9 rue Princesse, Lille. 

Lundi 18 Juin 2012 à 18H30.
(Cérémonial/ Discours/Dépôt de gerbes).

L’Appel du Général fut d’abord, en effet, une exhortation à croire, un acte de foi 
répondant à l’acte de contrition que d’autres battaient alors sur la poitrine de la France

« les Capitulards ».

Mais cet acte procédait lui-même d’un refus, le refus de la défaite, le refus de l’abandon, 
le refus de l’asservissement, l’insurrection face à l’irrémissible.

Aujourd’hui la France n’est certes plus menacée par les armes, mais elle l’est dans son âme ; 
l’esprit de capitulation, de permissivité, de laxisme, revêt aujourd’hui les mêmes formes insidieuses qu’hier.

La tentation du renoncement est trop souvent privilégiée, comme si la France 
pouvait se résigner sans se renier.

L’esprit du 18 Juin, c’est aujourd’hui l’esprit de 

résistance, résistance à l’abdication, au malheur, le refus du déclin, la négation de la fatalité. 

C’est l’Appel à l’espoir, à l’effort, à la grandeur, l’invocation du destin national. 

En cette période capitale pour le destin de la France, 

plus que jamais l’Appel du 18 Juin résonne dans nos oreilles.

«Quoi qu’il arrive, la flamme de la Résistance française ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas».

TOUS  PRÉSENTS  !

COLOMBEY   LES   2   ÉGLISES

En cette période de turbulences, tout nous invite à nous ressourcer en ce Haut Lieu de Mémoire qui porte en permanence

le témoignage d’une grande et belle Histoire de notre Cher et Vieux Pays.

Nous envisageons un séjour de 2 jours : 29/30 Septembre ou 6/7 Octobre 2012.

Chacune et chacun se rendront sur place par leurs propres moyens, toutefois un co-voiturage est prévu et éventuellement

en voiture Espace.

Nous devons prévoir par avance le nombre de personnes 

intéressées par ce séjour pour prendre toutes dispositions utiles

(Hébergement- Repas - Visite des sites - Location de véhicule).

Dernier délai d’inscription : 30 juin 2012.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement.

La Fidélité c’est accomplir son devoir jusqu’au bout.

Merci et très fidèlement à vous. Oscar JOLLANT
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