Un moment inconnu (presque) de la vie du Général de Gaulle
Un homme de 89 ans, l'auteur de ces lignes, se souvient d'avoir vu le Général de Gaulle à
Gibraltar le 29 mai 1943 dans les circonstances suivantes.
Quatre jours auparavant, le 25 mai au soir, dans la nuit noire, vers 22h30, par la plage de
Tanger - où je séjournais alors avec ma famille dans l'attente d'un visa d'émigration aux
États-Unis, - j'avais sauté (avec deux(1) autres camarades) dans une barque de pêche
portugaise en destination secrète vers Gibraltar. Depuis plusieurs mois j'étais en contact avec
le chef du réseau gaulliste de Tanger (on peut la nommer maintenant après tant d'années).
C'était madame Many, l'épouse du docteur du même nom. Sans bien le comprendre, jeune
lycéen de 20 ans, je faisais déjà partie de la Résistance. Madame Many organisait alors les
évasions vers Gibraltar. Il fallait partir en secret, car Tanger était alors sous contrôle espagnol
(franquiste, fasciste). J'évoque ces circonstances, pour donner une idée de l'atmosphère un
peu empoisonnée d'une ville soi-disant neutre, mais en réalité sympathisante avec
l'Allemagne et le régime de Vichy.
Quoi qu'il en soit, après une traversée nocturne plutôt dangereuse (avec terrible mal de mer)
par mauvais temps (tous feux éteints), le 26 mai au matin le petit bateau de pêche portugais
est accosté par une vedette de la marine anglaise où un officier nous accueille
chaleureusement. Il faisait alors un beau temps radieux. La rade de Gibraltar était remplie de
navires de guerre britannique - parmi lesquels, dominant notre minuscule barque de pêche, je
remarquais un énorme porte-avions dont le nom m'échappe (Ark Royal? Prince Royal?).
J'étais heureux de me trouver dans le monde en guerre et d'avoir laissé loin derrière moi la
routine mesquine du lycée français de Tanger, et j'étais prêt à rallier les Forces Françaises
Libres.
Une fois débarqué, on me conduit dans une caserne anglaise où me voilà vite transformé en
soldat allié, dûment revêtu du traditionnel battle-dress britannique en laine kaki, lequel était
plutôt chaud dans cette dernière semaine de mai. À travers les rues remplies de soldats
anglais, plus confortables en shorts tropicaux, on me conduit au haut de la ville dans un
bureau où m'attendaient deux gendarmes français dans leur uniforme ordinaire avec képis comme de bons fonctionnaires de la République. Ils me tendirent un formulaire que je devais
remplir et signer : c'était ma "promesse d'engagement dans les Forces Françaises Libres, à
dater du 26 mai 1943".
Il ne me restait plus qu'à attendre mon embarquement pour l'Angleterre où je signerais
d’autres documents formalisant mon engagement volontaire "pour la durée de la Guerre, plus
trois mois" sous le matricule des FFL 55.742. Mais le reste de mon récit est une autre
histoire. Voici maintenant le Général de Gaulle.
C'était le 29 mai dans l'après-midi, vers 4 heures, sous un soleil éclatant, et me voilà en poupe
du Santa Rosa, transport de troupe américain. Nous étions un gros contingent de soldats (peutêtre 3.000 ?) en partance pour l'Angleterre ; c’était mon cas, mais sur ce navire se trouvait
aussi Pierre Lefranc. Mais nous n'étions pas tous de futurs soldats des Forces Françaises
Libres, plutôt un groupe cosmopolite d'américains, de polonais et autres européens. Je
pratiquais alors mon anglais encore un peu hésitant. Avec un jeune tchécoslovaque; nous
admirions tous deux la splendide baie de Gibraltar, quand tout à coup, nous penchant à peine
sur la balustrade, nous vîmes un petit groupe d'officiers français sur la passerelle, montant à
bord. Dominant ce groupe : le plus grand d'entre eux. C'était bien le Général de Gaulle.

(1) Deux pour les Forces Françaises Libres (FFL), le troisième pour l'armée hollandaise libre.
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À peine alors jeune soldat de 20 ans sans grande connaissance des circonstances historiques
de la Guerre, je n'avais aucune idée de ce que le Général pouvait avoir à faire à Gibraltar,
précisément ce jour-là. Pourquoi montait-il à bord ? Pour parler aux officiers et soldats
venant de la France occupée ?
Bien des années plus tard, grâce à la lecture des excellents mémoires du chef de cabinet
Pierre Billotte (Le temps des armes, Paris: Plon, 1955), j'apprends que le matin du 29 mai
1943 (sans doute à l'aube) le Général de Gaulle s'envolait de Londres en route pour Alger
[dans l'intention d'y créer puis diriger avec le général Giraud le CFLN (Comité français de
libération nationale)] avec escale à Gibraltar. Le passage mérite citation.
« Le 29 mai, au matin, nous faisons nos adieux à Londres... De Gaulle est
accompagné par Massigli, Philip, Palewski et moi-même. Nous partons
pour Gibraltar à bord d'un modeste bimoteur. Les Allemands auraient-ils
eu vent de notre passage par le Golfe de Gascogne ? Se seraient-ils trompés
d'un jour ? Toujours est-il qu'un avion semblable au nôtre croisant en sens
inverse sera intercepté et descendu: à bord se trouvait l'admirable acteur
Leslie Howard » (pp. 248 et 253)
Dans ses célèbres Mémoires (Paris: Édition Gallimard-Pléiade, 2000) le Général de Gaulle ne
mentionne pas son passage à Gibraltar. Sans connaissance de l'ouvrage de Pierre Billotte, on
pourrait croire qu'il est arrivé à Alger directement de Londres ; voici le passage de De Gaulle:
"Le 30 mai, à midi, un avion de la France Combattante, ayant Marmier pour chef de bord me
dépose à Boufarik [aéroport proche d'Alger]" (p. 365).
D'après lecture de l'autre passage ci-dessus, celui de Pierre Billotte, il est évident que le
Général et son "cabinet" des quatre membres l'accompagnant depuis Londres passèrent la
nuit à Gibraltar - non sans avoir d'abord fait une visite à bord du Santa Rosa où j'ai vu le
Général. D'autres recherches donneraient certainement trace de son passage dans la célèbre
citadelle. Je me permets de signaler l'absence de relation de ces quelques heures passées à
Gibraltar par De Gaulle, non pas du tout parce que je l'y ai vu, mais pour permettre aux
historiens d'avancer la recherche historique. Aucun détail ne peut être insignifiant quand il
s'agit d'une personne aussi importante pour l'Histoire (1).
Denver, Colorado (USA), 13 mars 2012
Jacques Barchilon (2)
Membre des Amitiés de la Résistance

Denver, Colorado, avril 2009
(1) Un texte abrégé de cet article a déjà été envoyé à l'Institut Charles de Gaulle. J'en remercie l'aide des gracieux
bibliothécaires qui m'ont mis sur la piste du Temps des armes.
(2) Ancien soldat des Françaises Libres. Engagé au camp de Camberley Angleterre, banlieue de Londres), le 23
juin 1943, sous le nom de guerre de "Jacques Lawrence". Matricule 55 742. Dernière affectation au bataillon de
renfort de la Deuxième Division Blindée à la démobilisation le 25/10/1945
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Photocopies de la pièce d’identité militaire du soldat « Jacques Lawrence »
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Extrait du livret individuel du soldat « Jacques Lawrence »

Photos du soldat FFI « Jacques Lawrence »

Londres, été 1943

Paris, Place du Carrousel,
septembre 1944
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