17 et 18 juin 1940, 17 juin 2020
A l'issu du bureau de l'Amicale qui se tenait à la Maison des Anciens Combattants de Drançy et en conférence
téléphonique, notamment pour nos camarades de Loire Atlantique, une petite cérémonie a été organisée en
hommage aux appels des 17 &18 juin 1940 qui furent les précurseurs de ce que deviendra la Résistance.
Ci dessous l'intervention de Michel Debailly, Président de l'ARAC de Drancy et photos de cet hommage.

Notre sujet 17 juin 1940 17 JUIN 2020 80 ANS …puis le 18 juin 940
ELUARD, le poète, s’exprima ainsi :
"Le jour ou l’on oubliera les morts de la résistance et de la déportation, alors les amis de Hitler reviendront et
recommenceront."
Et une autre résistante Lucie AUBRAC déclara "La Résistance s’écrit toujours au présent"
Nous en sommes avec vous les associations
Châteaubriant.

ARAC, ANACR et AFMD L'Amicale des Fusillés de

Nous tenons cet hommage au moment de la réunion du bureau de l'Amicale de Châteaubriant - Voves Rouillé - Aincourt.
L'Amicale nous invite à poursuivre en octobre prochain, au Musée et la Carrière, ce travail de mémoire active
nourrissant les combattants d’aujourd'hui.
Les camarades de l'Amicale et les Amis du Musée de Châteaubriant produisent des documents mémoire utiles à
tous ; nous les remercions. Nous avons de nombreux projets également sur DRANCY, votre doc est
irremplaçable.
Un rappel, à grand trait, du contexte des 17 puis 18 juin 1940.
La drôle de guerre, la débâcle, l'armée française en déroute …l’ exode sur les routes …
Les troupes nazies entrent dans PARIS le 14 juin …
La veille, le 13 juin, dans le quartier du Vert Galant a TREMBLAY en France, l'armée Française pourtant en
déroute, combat l’envahisseur.
Les Nazis, surpris de cette capacité de combat, et n’ acceptant aucune résistance, voulant montrer que celle-ci
serait vaine, l'armée allemande s’en prend aux civils. Elle rafle 15 personnes aux alentours et les exécute
sommairement.
Ces victimes sont des habitants des 4 communes environnantes, premier crime de l'armée d’invasion. Le 14 juin
une cérémonie du souvenir est organisée chaque année.
Ces actes barbares de Vengeance sauvage préfigure tragiquement ce qu’ils feront, à Châteaubriant, à Souges et
dans de nombreux autres lieux de répression, puis à Oradour le massacre de 642 habitants dont les femmes et
enfants après les 99 pendus de Tulle.
Et le génocide des juifs.
N'oublions pas, nous les transmetteurs de mémoire.
C’est dans ce contexte de l époque qu il faut situer les deux appels.
Pétain demande l'arrêt des combats.

Deux hommes, de milieu et culture différentes, situés dans deux pays éloignés, refusent l'armistice, la
soumission, l invasion, la capitulation et appellent a la Résistance.
Charles TILLON lance, au nom du PCF, un appel depuis Bordeaux aux combats antifascistes et pour la
reconquête de l'indépendance nationale.
Il fonde les FTP francs tireurs partisans.
Le Général De GAULLE, en Angleterre, refuse l'armistice et appelle a poursuivre le combat. Son appel est
considéré comme l'acte fondateur de la France LIBRE, il a peu d’écho…et maintes fois renouvelé.
Charles TILLON deviendra, en 1945, le ministre de l'Air et du Réarmement dans le gouvernement présidé par
le Général De GAULLE.
Les appels mobilisent des patriotes, 450 officiers et de nombreux jeunes qui rejettent l'invasion et se réunissent,
débattent et organisent la mobilisation.
A Drancy, dès le 14 juillet1940, un groupe de jeunes communistes et jeunes filles de France dont Odette
Lecland /Niles se réuniront pour exprimer, à leur façon, le refus de l'invasion, la condamnation de ceux qui
avaient plier à Munich, dénoncer ceux du patronat qui disaient "plutôt HITLER que le Front POULAIRE" …les
mêmes qui depuis 75 ans répètent qu'il faut mettre un terme au compromis entre De GAULLE et les
Communistes …qui constituent le contrat social unique.
Ce sont ces jeunes Lecland, Justice, Pena, Bronstein, Irène Ottelard non voyante qui ce sont engagés sans
attendre, le 15 août et surtout les Jeunesses Communistes le 8 novembre pour soutenir le professeur
LANGEVIN sanctionné et arrêté.
Puis le 11 novembre, l'appel de LESCURE à manifester à l’ARC de TRIOMPHE sous le nez de l'occupant et
du pouvoir Pétainiste.
Irène Ottelard, née a Lille, vit très jeune au 17 rue de la liberté a DRANCY.
Elle est malvoyante.
A 19 ans, employée à la Mairie, elle s'engage, comme beaucoup de jeunes femmes, dans la résistance ..les
frontons de nos écoles et bâtiments publics en attestent.
Irène, durant plusieurs années, délivrera 7oo faux certificats de réforme allemands aux réfractaires au STO de la
Région Parisienne.
Dénoncée, elle sera déportée à Ravensbruck où elle continuera son combat dans le camp.
Elle témoignera durant 1 an au tribunal de Hambourg lors des multiples procès dénonçant les mécanismes du
Nazisme.
C’est pourquoi nous vous invitons a nous recueillir devant cette femme symbole du combat de nombreuses
d’entre elles, trop ignorées ou peu honorées. Puis, rendre hommage a Charles TILLON et l'appel du 17 juin
escamoté idéologiquement trop longtemps par les tenants du pouvoir favorisant celui du général De GAULLE.
Çà continue, au mépris des faits historiques, manifestant en permanence un mépris de la classe ouvrière dont
MALREAUX dira "Seule la classe ouvrière est restée fidèle dans sa masse à la patrie profanée"
C'est une invitation de nos associations que nous vous appelons à rejoindre, L'ARAC, l'ANACR, l’AFMD,
L'AMICALE CHATEAUBRIANT - VOVES - ROUILLE - AINCOURT toujours au combat de la mémoire
partagée pour nourrir les luttes, l’émancipation humaine, le refus de la soumission, de la fatalité ...

Car cela n’existe pas la fatalité, l’irrationnel que l'on nous vend depuis des lustres.
Il y a toujours des causes à identifier, de dénoncer les responsables et les choix politiques qui son faits et ainsi
ouvrir d’autres perspectives.
Ne pas accepter comme les résistants d'hier que le capitalisme mondialisé, en crise profonde et sans devenir,
tente de trouver une issue à sa crise en nous faisant payer cher, très cher, et en s’attaquant à toutes les libertés
….
Nos associations vous invitent à préparer, organiser des rendez vous, notamment avec la jeunesse des lycées et
collèges, un vaste processus d’information de partage comme on le fait avec les 2 500 lycéens du campus de
DRANCY.
Je vous propose un moment de recueillement et déposerons le bouquet, nous accueillons avec grand plaisir
Abdel SADI conseiller départemental chargé de la culture de Paix qui vient de nous rejoindre ...de très
nombreuses initiatives, différées certes se tiendront dans les 8 collèges de Drancy.
Merci ABDEL de ton efficacité
Je vous remercie
Michel Debailly président ARAC et en accord avec les 4 organisations organisatrices
Drancy le 17 juin 2020

