
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 

« En même temps que les Français seront libérés de 

l’oppression ennemie, toutes leurs libertés 

intérieures devront leur être rendues. Une fois 

l’ennemi chassé du territoire, tous les hommes et 

toutes les femmes de chez nous éliront l’Assemblée 

nationale qui décidera souverainement des 

destinées du pays. » 

Charles de Gaulle, déclaration aux mouvements de 

résistance, 23 juin 1942.  

 


