
« les français, où qu’ils cherchent, 
ont besoin de merveilleux »

charles de gaulle
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l es deux groupes 
internationaux, porteurs 
de l’image de la France 
dans le Monde, trouvent 
dans ce partenariat 
un aspect caractéristique 
de leur philosophie 
d’entreprise : la promotion 
du développement 

durable et des valeurs dans 
la relation clients/collaborateurs, à travers leurs activités 
de production et distribution d’énergies classiques, nouvelles 
et propres et de services à l’environnement. Ils mettent leurs 
savoir-faire et leurs moyens au service de la rénovation 
d’une œuvre symbole de l’unité nationale et de la défense 
des valeurs humaines, érigée dans un environnement naturel 
à promouvoir et à défendre.

la nouvelle illumination de la croix de colombey-
les-deux-eglises est l’œuvre d’un triple partenariat, 
sous forme de conventions aboutissant au 
financement des travaux, entre la fondation charles 
de gaulle, edf et veolia environnement.

edf, acteur du service public et déjà 
partenaire du mémorial, poursuit ainsi 
son action, aux côtés de veolia, sur le site 
historique de colombey-les-deux-eglises, 
lieu de mémoire de ceux qui ont cru en 
la france libre et lieu de pédagogie des 
jeunes générations, pour comprendre, 
apprécier, transmettre et agir.



« en notre temps, la seule querelle 
qui vaille est celle de l’homme. 
c’est l’homme qu’il s’agit de faire 
vivre et de développer ».

charles de gaulle

des valeurs partagées

Elevée en 1972 sur la colline de la Montagne, point culminant de 
Colombey-les-deux-Eglises, la Croix de Lorraine, est un symbole fort 
de l’unité nationale qui puise ses sources contemporaines dans l’Appel 
du 18 Juin 1940.

si le monument est dédié à charles de gaulle, son thème, 
la croix de lorraine, est très vite devenu l’emblème de la france 
libre. elle est pour toujours le symbole de la responsabilité de 
chacun et du rassemblement de tous dans la lutte pour la liberté 
dans le respect des valeurs humaines.

Comme l’Appel du 18 Juin, inscrit au registre de la mémoire 
du monde par l’UNESCO, la croix de lorraine est l’image du 
monde libre, de l’honneur, du courage et de l’espérance.

mise en lumière à la hauteur du 
bâtiment, il fallait que la flamme ne 
s’éteigne pas.

l e 70e anniversaire de l’Appel du 18 Juin est 
l’occasion de réhabiliter l’illumination de ce 
symbole érigé dans un espace naturel, lieu 
propice à la méditation sur l’histoire, sur l’homme 
et sur son devenir.

ne pas toucher au monument, le faire en-
core mieux resplendir à des kilomètres à 
la ronde et enraciner sa rénovation dans 
une démarche contemporaine de préserva-
tion de l’environnement et d’économie de 
l’énergie. 

Rénover le réseau vétuste et les projecteurs, 
mettre plus de clarté dans l’installation, adopter 
un matériel répondant aux normes éco-envi-
ronnementales, partir de l’éclairage existant et 
y adjoindre des variantes permettant à la Croix 
de Lorraine les meilleures conditions possibles 
de vision de près comme de loin, à partir de 
faisceaux neutres ou tricolores, diminuer de 30% 
les consommations énergétiques et de 70% les 
coûts de maintenance… 

Cette rénovation (illumination performante, 
sobre, durable et respectant l’environnement) 
s’inscrit dans la prolongation de la démarche 
de développement durable lancée lors de la 
construction du Mémorial inauguré en Octobre 
2008 (chauffage biomasse, toiture végétale, 
éclairage durable et économe). 


