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Winston Churchill

C'est donc d'un cœur réconforté que nous pouvons
vous tourner à nouveau vers notre labeur et notre
devoir.

14 juillet 1940
" L’âme de la France ne pourra jamais
mourir "
Message envoyé au Général de Gaulle,
Il y a deux ans, je me trouvais sur les Champs
Élysées et regardais avec émotion se dérouler le
magnifique défilé de l’armée française et coloniale.
Que de catastrophes en deux terribles années ! Que
d'États foulés aux pieds par les nazis, livrés à leur
servitude ! Et c'est ainsi que des millions de
Français se sont trouvés provisoirement en but à
d'insurmontables difficultés. Si quelques-uns
s'effondrent sous le faix, se laissant par désespoir
glisser dans l'abîme sans fond, l'âme de la France,
elle, ne pourra jamais mourir, et de toutes les
ruines et de toutes les misères, l'esprit du peuple
français resurgira, purifié et rajeuni par l'épreuve.
À vous et à vos vaillants camarades, j'adresse ce
salut et ce message de bonne volonté. J'adresse ce
message à tous les vrais Français, à toute les vraies
Françaises, où qu'ils se trouvent, quelles que soient
leur pénible condition, pour leur dire que la nation
et l'Empire britanniques sont toujours en marche
sur la grande route qui mine à la victoire. Je suis
convaincu qu'il sera donné à la plupart d'entre
nous de voir un autre Quatorze Juillet, mais celuilà au milieu des gloires restaurées de la France,
lorsque parmi les rumeurs de l'Europe libérée,
nous fêterons la liberté et la paix.
Sans doute, de longues et dures années sont-elles à
traverser, mais l’issue du moins est certaine, et la
fin justifiera les peines.
Il est de bon augure que ce quatorze Juillet voie la
Syrie libérée du contrôle de Wiesbaden, nettoyé
des intrigues et dés infiltrations du Boche. Par les
mains britanniques et françaises, l'indépendance
et la souveraineté des peuples arabe peuvent être
maintenant restaurées, les intérêts historiques de
la France en Syrie étant par ailleurs reconnus et
sauvegardés.
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