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L’état d’esprit de de Gaulle le 17 juin 1940
Les Mémoires de Guerre offrent le témoignage unique d’un héros national
se souvenant de son isolement au moment de marcher vers son destin. De
quoi appendre à vaincre toute fatalité…

Pour évoquer avec vous l’héroïsme dont notre époque a tant besoin, pour vous donner un exemple
monumental de la solitude de l’homme habité par une cause juste, je tenais tout simplement à
partager avec vous quelques mots du Général de Gaulle. Un de Gaulle qui se souvient de son état
d’esprit aux heures sombres du 17 juin 1940, c’est-à-dire précisément la veille de son entrée dans les
studios de la BBC.

« Je n’étais rien, au départ. A mes côtés, pas l’ombre d’une force, ni d’une organisation. En France,
aucun répondant et aucune notoriété. A l’étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même
me traçait ma ligne de conduite. »
« C’est en épousant, sans ménager rien, la cause du salut national que je pourrais trouver l’autorité.
C’est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l’État qu’il me serait possible de grouper,
parmi les Français, les consentements, voire les enthousiasmes, et d’obtenir des étrangers respect et
considération. »
« Les gens qui, tout au long du drame, s’offusquèrent de cette intransigeance ne voulurent pas voir que,
pour moi tendu à refouler d’innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entrainé
l’effondrement. »
« Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l’étais, il me fallait gagner les
sommets et n’en descendre jamais plus. »
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Le jour où vous serez gagné par le doute ; cela nous arrive à tous. Le jour où vous aurez le sentiment
que, décidément, la fatalité s’acharne contre vous et met à mal vos projets. Eh bien, je vous souhaite
sincèrement que ces mots du plus illustre d’entre nous, vous inspirent, vous donnent confiance et
vigueur, cette vigueur propre à celles et ceux qui ne renoncent jamais. Aucune montagne n’est
insurmontable. Non vraiment aucune.
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