
De l’appel du 18 Juin…au raid de 1942 

Des français libres retrouvent le sol français ! 

EXPOSITION en MAIRIE DE SAINT-AUBIN-SUR-SCIE du 15 au 23 Juin 2018 

TOUS LES JOURS DE 14h à 19h 

Organisée par la mairie de Saint-Aubin-sur-Scie avec le concours de l’association JE ME SOUVIENS 

Soirée inaugurale le 15 Juin à 18h 

Salle du Conseil municipal de Saint-Aubin-sur-Scie 

LE CONTEXTE 

Juin 1940, la France est défaite sur son sol et va connaitre l'occupation Nazi pour 4 longues années. 

Le 18 Juin, l'appel radiophonique de Charles de GAULLE réfugié à Londres, invite les Français à le 

rejoindre dans la résistance par la création d’une “Force Française Libre”, posant ainsi les bases de la 

“France Libre”.  

De 1940 à 1942, c’est sur le sol Britannique et avec l'appui d'une Angleterre exsangue mais 

déterminée à ne pas céder que sont créées les premiers contingents de combattants de la France 

Libre, les F.F.L (Forces Françaises Libres) intégrant les F.A.F.L (Forces Aériennes Françaises Libres) les 

F.N.F.L (Forces Navales Françaises Libres) ainsi que la formation des premiers Commandos Français 

du Commandant Philippe KIEFFER intégrés aux redoutables unités de commandos Britanniques. 

A l'été 1942, en France et dans toute l'Europe, l'occupation Allemande est à son apogée et les 

réseaux de résistance encore mal organisés et peu soutenus par les alliés subissent depuis 2 ans, 

arrestations, tortures, exécutions et déportations. A l'autre bout de l'Europe presque entièrement 

occupée, Staline et l'armée rouge sont acculés aux portes de Moscou et la 7ème armée Allemande 

tient Stalingrad. Il faudra attendre la fin de l'année 1942 pour voir l’Allemagne subir ses premiers 

grands revers et que s’amorce enfin pour le IIIème Reich, “the beginning of the end” (le début de la 

fin) d’après le célèbre discours de Winston Churchill. 

C'est dans ce contexte qu'a lieu, à l'aube du 19 août 1942, sur 25 km de côtes du littoral Dieppois, 

l'opération "JUBILEE", le plus grand raid Allié de la seconde guerre mondiale qui verra les premiers 

Français Libres revenir sur leurs sol natal pour combattre l'occupant auprès de leurs alliés 

Britanniques. Marins, Aviateurs et Commandos de la France Libre y seront largement représentés et 

s'y illustreront malgré le cuisant échec de l'opération. 

L'EXPOSITION  

Avec un soin particulier apporté à la scénographie, l'exposition, "18 Juin 1940, 19 Août 1942, De La 

France Libre au Raid sur Dieppe" se propose de présenter une évocation de cette période en mettant 

plus particulièrement l'accent sur la participation des Français Libres à l'opération "Jubilee" par le 

biais de documents, photographies, objets d'époque et de fidèles reconstitutions de personnages 

représentants divers protagonistes de l'événement et réalisées à base de mannequins saisissants de 

vérité, dont diverses "figures" engagées ce jour-là qui feront l'objet d'une évocation particulière et 

détaillée (Emile Fayolle le pilote des F.A.F.L, Serge Moutailler & Raymond Rabouans, 2 des 15 

commandos Français débarqués à Berneval et Varengeville, ou encore les marins du "Bayonne" de 

"l'Audierne, de "Larmor" ou du "Lavandou" les chasseurs de sous-marins des Forces Navales 

Françaises Libres engagés dans l'opération. 



 

 

 


