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DE GAULLE
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L’année

anniversaire
de sa naissance

« Le militaire, le chef de la France Libre, l’homme public, le fondateur et le premier président de la Vème République, l’homme de culture et de lettres, tout ce parcours d’engagement au service de la France,
des Français et de la langue française sera sous le feu des projecteurs en 2020. Transmettre la mémoire et enseigner l’action de Charles de Gaulle, notamment aux plus jeunes générations, c’est rappeler que
l’engagement pour son pays et l’unité nationale sont essentielles. Que la grandeur d’un pays n’est jamais acquise. Autant de leçons pour notre pays et pour notre siècle. Autant de valeurs pour lesquelles le
ministère des Armées œuvre au quotidien ».
Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées

22 novembre 1890

18 juin 1940

9 novembre 1970

Appel depuis Londres

Naissance à Lille

Décès à Colombey-les-Deux-Églises

Août 1940

17 mai 1940

17-19 mai 1940
Contre-attaques en Picardie
A Montcornet et Crécy-sur-Serre,
le colonel de Gaulle à la tête de la
4e DCR fait la preuve de la validité
de ses théories sur les blindés en
ralentissant un temps l’avancée
allemande.
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« Petit Lillois de Paris »
22 novembre 1890
C’est dans la maison de ses
grands-parents maternels que
naît Charles de Gaulle. Il confie :
« Avec l’âge, c’est toujours l’enfance
qui prédomine, et si je pouvais être
moi-même, ce serait probablement
rue Princesse, où je suis né ».
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Ralliements en
Afrique Équatoriale

Bataille de Montcornet

La flamme de la Résistance
18 juin 1940
Acte fondateur de la France libre,
l’Appel est le symbole du refus de
la défaite et de l’engagement à
libérer le pays. Par cette rupture
spectaculaire, Charles de Gaulle
entre dans l’histoire.

Les ralliements en Afrique Équatoriale
Août 1940
Les ralliements du Tchad, du
Cameroun et du Congo offrent à la
France libre une assise territoriale et
renforcent la crédibilité de De Gaulle,
qui peut affirmer que « la guerre
continue par l’Empire français ».

Colombey-les-Deux-Églises
9 novembre 1970
Terre qu’il avait choisie pour y
installer sa famille et y être enterré,
Colombey-les-Deux-Églises est à la
fois le lieu de l’intimité de la Boisserie
et celui de l’hommage populaire au
pied de la monumentale croix de
Lorraine.
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