
LETTRE D’INFORMATION DE L’UTL n° 333 du 4/12/2020 

 

Chers Amis,  
 

Le théâtre de Cambrai sera de nouveau accessible (sauf dégradation de la situation sanitaire) à 

compter du mardi 15 décembre 2020. Nous regardons  la faisabilité de tenir la conférence du mardi 

15 décembre dans les mêmes conditions sanitaires d’avant le confinement. Nous y reviendrons. 

Pour vous faire patienter, l’UTL vous propose  une lettre consacrée au général de Gaulle décédé le 9 

novembre 1970 à  Colombey-les-Deux-Églises. 

En effet l’année 2020 est l’année Charles DE GAULLE : c’est le 130ème anniversaire de sa naissance, 

le 80ème anniversaire de l’appel du 18 juin, et surtout en novembre 2020, le 50ème anniversaire de sa 

mort.  

Pour ce faire vous trouverez ci-dessous : 

 Une vidéo-conférence de Frédéric MALLEGOL sur : 

 «Charles De Gaulle» 

 

Frédéric MALLEGOL décompose sa conférence en 2 grandes parties : De Gaulle Militaire, et De Gaulle 
l’homme politique.  

Il évoquera la vocation précoce de De gaulle pour le métier de militaire, en passant par le choc de la 
Grande Guerre et comment il est devenu un officier hors normes. Pour la partie politique il développe sa 
présentation en 3 items : De Gaulle refondateur de la République, Le Président et l’immense héritage 
laissé par Charles De Gaulle 

Pour visionner la conférence cliquez sur la caméra ci-contre  durée 1h01 

 
 

 En complément de cette vidéo-conférence je vous livre ci-après quelques éléments 
complémentaires. 

 
Charles de Gaulle est né à Lille, 9 rue Princesse, dans la maison de 
ses grands-parents maternels, le 22 novembre 1890. « Chaque fois 
que j’y revenais, je me sentais redevenir lillois ». 
Sa vie peut se décomposer en 4 grandes parties : 

1. Jeunesse et guerres (1890-1943) 
2. La Libération (1944-1946) 

https://www.pearltrees.com/private/id36615963/item331013260?paccess=17d4ba265a0.13badc8c.a4acf3f0a7c8af96d306fb37ed5cd092
https://www.pearltrees.com/private/id36615963/item331013260?paccess=17d4ba265a0.13badc8c.a4acf3f0a7c8af96d306fb37ed5cd092


3. La traversée du désert (1947-1958) 
4. La Ve République (1958-1970) 

 
 

Ces périodes sont illustrées par quelques photos : 
5. Jeunesse et guerres (1890-1943) 

 

 
 
 

"Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne 
doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas." Le 18 juin 1940, 
c’est ainsi que le général de Gaulle conclut son allocution 

radiophonique. Installé dans un studio de la BBC, cet 
officier français encore inconnu ne sait pas encore que son 
appel va entrer dans l’Histoire. 

 

 
De gauche à droite: le général Henri 
Giraud, Franklin D. Roosevelt, Charles 
De Gaulle et Winston Churchill à la 
conférence de Casablanca, le 23 janvier 
1943 

 
 
 

 
 

6. La Libération (1944-1946) 

 
Lors du débarquement en 06/44                        «Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé mais                     

Paris libéré» 

 
7. La traversée du désert (1947-1958) 

 
Le Général profite de cette période pour compléter une 
biographie entamée dans les années 20 et 30 pour écrire en 
54 « Mémoires de Guerre ». Il la complétera, après s’être 
retiré de la politique pour écrire ses mémoires « Mémoires 
d’Espoir » en 1970. 

https://www.france24.com/fr/tag/charles-de-gaulle/


 
8. La Ve République (1958-1970). 

 
De Gaulle et Eisenhower 

 
 

 

Le président français Charles de Gaulle surprend ses hôtes en lançant du balcon de l'hôtel de 
ville de Montréal le slogan des indépendantistes 
québécois : « Vive le Québec libre ! ».  La phrase 
du général fera le tour du monde et suscitera de 
vives réactions au sein de la classe politique 
québécoise et canadienne. 

 
D’autres phrases du Général, qui n’avait pas sa langue 
dans sa poche resteront dans la mémoire collective, 
telles que : 

 «Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence 
une carrière de dictateur?» 

«Je vous ai compris» 
«Un quarteron de généraux en retraite» 

«Un aréopage technocratique, apatride et 
irresponsable » 

«On peut sauter sur sa chaise comme un cabri» 
 «La réforme, oui, la chienlit, non» 

 
 

Ses relations avec Churchill n’ont pas toujours été 
faciles 
Churchill a notamment évoqué son voisin français avec cette 
formule devenue célèbre. "J'ai pris soin de de Gaulle un peu 
comme on élève un jeune chien, mais il mord maintenant la 
main qui l'a nourri." Il lui avait également lancé: "Mon général, 
si vous m'obstaclerez, je vous liquiderai." 
Confidence faite à un proche au début de la guerre : « Que 
voulez-vous, tout le monde ne peut pas se déguiser en soldat 
inconnu !  
Invective lancée à Gaulle, en français lors de la conférence 
d’Anfa en 1943 : « Son pays a abandonné la lutte, lui-même 
n’est qu’un réfugié et si nous lui retirons notre appui, c’est un 
homme fini. Et bien, regardez-le ! Non, mais regardez-le ! On 
croirait Staline avec 200 divisions derrière lui » 

Au vice-consul américain qui l’interroge sur le général de 
Gaulle. « Je me souviens lui avoir dit, lors des jours sombres 

de 1940 : ‘Voici le connétable de France’. C’est un titre qu’il a bien mérité depuis ! » 

https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1542
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMBiographie?codeAnalyse=29


 
Pour égayer l’ambiance morose due à la Pandémie, rappelons que Charles de Gaulle avait un sens de 
l’humour toujours à bon escient ; 

 La fin de l’espoir est le commencement de la mort.” 
 Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? 
 Les diplomates ne sont utiles que par beau temps. Dès qu’il pleut, ils se noient dans chaque 

goutte. 
 Etre inerte, c'est être battu. 
 Jackie Kennedy: " Savez-vous que ma famille est d'origine française ? " De Gaulle : " Eh bien, 

figurez-vous, Madame, que la mienne aussi ! ". 
 Un Maire du Jura : " Nous voudrions avoir le téléphone " De Gaulle : " Vous en êtes déjà là ! 

Je prends note. Je vous téléphonerai. " 
 "La chasse, c'est comme la guerre, à la différence qu'à la guerre, les lapins tirent". 
 Lors d’une conférence de presse, le 4 février 1965, à une question hautement politique posée 

par un journaliste de L’Aurore : « Comment vous portez-vous ? », de Gaulle répond : « Je vais 
vous répondre tout de suite, je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour, je ne manquerai 
pas de mourir. »  

 En septembre 1959, lors d'un voyage officiel dans le Pas-de-Calais, de Gaulle, devenu 
président de la République, est présenté à l'abbé Baheux, très ému, qui lui dit en tremblant : 
« Mon… mon Général… C'est moi qui vous ai marié en 1921… » De Gaulle : « Rassurez-
vous, Monsieur le Curé, je ne vous en veux pas ! » 

 Lors d'une réception à l'Élysée, un ambassadeur s'approche du Général et lui dit : « Savez-
vous, Monsieur le Président, que ma femme est très gaulliste ? » Réponse du président : « Eh 
bien ! La mienne, Monsieur l'Ambassadeur… Ça dépend des jours ! » 

 De Gaulle et le progrès : A un membre du gouvernement qui insiste sur la nécessité de 
favoriser l’émergence d’un corps de chercheurs de haut niveau. « Des chercheurs, on en 
trouve ! C’est des « trouveurs » que je cherche.» 

 De Gaulle et la mort. « Je souhaite que mes obsèques soient réduites au strict minimum ». 
Qu’entendez-vous par « strict minimum », mon Général ? « Moi.» 

 
 

Informations diverses : 
Opéra : Le  spectacle prévu au zénith de Lille  “Carmina Burana” est reporté au dimanche 23 
janvier 2022  à 14 h. L’opéra prévu le dimanche 27 décembre 2020 : « La Belle Hélène » 

d’Offenbach est annulé. Voir Jocelyne LOUBRY pour plus de précisions.06 99 66 76 91 – 03 27 83 
40 60 - jocelyne.loubry@orange.fr 
 
Théâtre : La pièce de théâtre “ la machine de Turing “ prévue le 7 janvier va être décalée, la date 

n’est pas encore définie, nous vous la communiquerons dès que possible.  
 
Collecte Banque Alimentaire : 

Message de Jean BEZU : Pour les résultats des collectes à Cambrai pour la Banque Alimentaire 
2020 "à l'ancienne" nous avons dans cette année de confinement été les meilleurs collecteurs. Merci 
à tous qui avez participé, coanimé, aidé cette opération de sauvetage des démunis. Portez-vous 
aussi bien que possible! 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches. 
 
A bientôt         Le Président Patrick ROUSSEL 


