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De Gaulle
  GA BELL A  |  REGN AULT  |  M A L ATINI  |  NE AU-DUFOUR

Historien de la France du XXe siècle, enseignant 
à Queen Mary, Université de Londres et auteur 
de livres sur la France de Vichy, la défaite de 
1940, le Front Populaire.

JULIAN JACKSON

L’historien britannique Julian Jackson raconte, dans son livre,  dans quelles circonstances de Gaulle décide de 
partir pour Londres : 

« Pendant que de Gaulle se trouve à bord de l’avion qui le ramène à Bordeaux, le gouvernement français rejette 
l’idée de l’Union, Pétain affirmant que ce serait comme une fusion avec un cadavre. Reynaud démissionne et le 
président Lebrun invite Pétain à former un gouvernement. À 21 heures 30, le 16 juin, de Gaulle atterrit à Bordeaux 
ou des membres de son cabinet l’attendent pour lui annoncer la nouvelle. Il se précipite chez Reynaud (…) puis se 
rend auprès de l’ambassadeur de Grande-Bretagne pour lui annoncer son intention de retourner à Londres dans 
le même avion britannique qui l’avait amené en France. Un des membres de son cabinet, Jean Laurent lui confie 
les clés de son pied-à-terre londonien. Le lendemain matin, avant de partir, de Gaulle se rend 
de nouveau chez Reynaud qui lui fournit 100 000 francs sur des fonds gouvernementaux. 
À 9 heures du matin, le petit avion décolle avec, à son bord, de Gaulle, Courcel et Spears. », 

De Gaulle, une certaine idée de la France, Éditions du Seuil, 2018, p.153.
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