Madame la Directrice de l’Office départemental des Anciens
Combattants, représentant Monsieur le Préfet,
Monsieur le Maire de Prades, Conseiller régional,
Monsieur le Maire de Sournia, Sénateur honoraire,
Monsieur le Colonel, Grand Officier de la L.H., Compagnon de la
Libération,
Monsieur le Général, Grand Croix de l’Ordre national du Mérite
Mesdames et Messieurs, représentants les services de l’Etat,
Monsieur le Colonel, Délégué militaire départemental,
Mesdames et Messieurs les Elus,
Messieurs les Officiers Généraux,
Monsieur le curé de Prades,
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,
Mesdames et Messieurs les Porte-drapeaux,
Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
C’est d’un commun accord, qu’avec Jean Castex, Maire de Prades et
Conseiller régional, avons décidés de vous présenter, une chronologie de
la vie du Général de Gaulle, lui l’élu prenant la carrière politique et moi
le métier militaire. La logique est respectée.
Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890, d’Henri de Gaulle,
professeur de lettres et de Jeanne Maillot. Il est le troisième d’une fratrie
de cinq enfants.
D’octobre 1900 à juin 1909, il fait ses études secondaires, chez les
jésuites de l’Immaculée-Conception de Paris en section, latin-grec et au
collège du Sacré Cœur d’Anthoing (Belgique) où ces ecclésiastiques,
s’étaient repliés du fait de la loi du 9 décembre 1905, séparant l’église et
l’état.
Il fut un élève moyen et avoua un jour a ses petits enfants : « jusqu’en
seconde, je n’ai jamais appris mes leçons. Mais, ce n’est pas un exemple
à suivre ! »
Ayant obtenu son baccalauréat et suivi les classes préparatoires aux
grandes écoles, il est reçu en octobre 1910 à l’Ecole spéciale militaire de
Saint-Cyr. Après deux années de formation, il est nommé sous-lieutenant
en 1912 et affecté à Arras au 33ème régiment d’infanterie, commandé par
le colonel Pétain.

Le 15 août 1914, lieutenant, il est blessé devant Dinant, le 15 mars 1915
est à nouveau blessé à Mesnil-les-Hurlus, en Champagne.
A Verdun, le 2 mars 1916, blessé, il est fait prisonnier. Le 3ème Bataillon
dont il commande la 10ème Compagnie est anéanti. Les rescapés, se
comptent à peine en dizaines. Le Régiment a perdu, ce jour là, 33
officiers et 1443 hommes, tués, blessés ou disparus.
Le général commandant la 3ème brigade d’infanterie, note sur son carnet
de guerre : » Si le 33ème d’infanterie a été splendide devant Douaumont,
il le doit à son colonel et à la clairvoyance du capitaine de la 10 ème
compagnie.
C’est de sa main que le général Pétain, rédige la citation à l’ordre de
l’armée, qui comporte l’attribution de la Croix de Chevalier de la Légion
d’Honneur.
Après plusieurs tentatives d’évasions, il est envoyé en représailles au fort
IX d’Ingolstadt, sur le Danube.
L’armistice signé, libéré, d’avril 1919 à janvier 1921 il est instructeur
dans l’armée polonaise et fait campagne contre l’Armée rouge,
principalement sur la Vistule.
Le 7 avril 1921, le capitaine de Gaulle épouse Mlle Yvonne Vendroux à
Calais. Le 28 décembre voit la naissance de Philippe.
De Mai 1922 à octobre 1923, il est stagiaire à l’école supérieure de
guerre. Il publie son premier livre : La discorde chez l’ennemi.
Naissance à Paris de sa fille Elisabeth le 15 mai 1924.
Détaché au cabinet du maréchal Pétain, vice-président du Conseil
supérieur de la guerre, il rejoint le 5 octobre 1926 l’état-major de l’armée
française du Rhin, puis prend en 1927, le commandement du 19ème
Bataillon de chasseurs à Trèves.
1 janvier 1928, naissance de son troisième enfant, Anne, qui sera
infirme.
Octobre 1929, il est mis à la disposition du général commandant les
troupes du Levant à Beyrouth, en qualité de chef des 2ème et 3ème
bureaux. Deux ans plus tard, il rejoint le Secrétariat général de la défense
nationale, à Paris.
En 1932, décès de son père Henri et publication de son second livre, Au
Fil de l’Epée. Joyeux Noël 1933, le 25 décembre, il est promu lieutenantcolonel.

Le 5 mai 1934, il publie « Vers l’armée de métier » qui préconise la
constitution d’un corps de manœuvre cuirassé. Cette année là, il achète
La Boisserie, et est promu Officier de la Légion d’Honneur.
En 1936 et 37, il est chargé de cours au Centre des hautes études
militaires, puis le 13 juillet, prend le commandement du 507ème Régiment
de chars de combats. Il est promu colonel encore un 25 décembre.
En 1938 paraît son quatrième livre « La France et son armée » et le 2
septembre 1939, il est nommé commandant des chars de la Vème armée,
en Lorraine-Alsace. Le lendemain, la Grande-Bretagne et la France
déclarent la guerre à l’Allemagne qui vient d’envahir la Pologne.
Janvier 1940, diffusion de « L’avènement de la Force mécanique. » Le
10 mai, offensive générale des armées allemandes contre la Hollande, la
Belgique et la France. Le 17, il prend le commandement de la 4ème
division cuirassée, puis contre-attaque l’ennemi avec succès, à
Montcornet près de Laon et le refoule sur Abbeville.
Le 1er juin, Charles de Gaulle est nommé général de Brigade et le 5, est
appelé au sous-secrétariat d’Etat à la Défense nationale et à la Guerre,
par Paul Reynaud. Président du Conseil. Le 14, le maréchal Von Küchler
et la Wehrmacht font leur entrée dans un Paris désert, le 16, Le maréchal
Pétain forme son gouvernement et propose la capitulation. Le 17, sur le
conseil de Paul Reynaud, qui lui remet 100 000 francs des fonds secrets,
le général de Gaulle gagne l’Angleterre. Le 18, premier appel
radiodiffusé sur les ondes de la BBC et le 28, le gouvernement
britannique le reconnaît comme « chef des Français Libres »
Le 3 août, le tribunal militaire relevant de Vichy, condamne Charles de
Gaulle à mort, pour atteinte à la sûreté de l’Etat et désertion.
Août-Septembre, ralliement à la France Libre des Nouvelles-Hébrides,
de la Polynésie des Etablissements français de l’Inde, de la NouvelleCalédonie, du Tchad, du Cameroun, du Moyen-Congo et du Gabon puis
c’est l’échec de la tentative de débarquement à Dakar.
En 1941, opération franco-britannique en Syrie. Damas est occupée par
les troupes de la France Libre, Beyrouth, par celles des forces
britanniques. En septembre le général constitue le Comité national
français et réorganise le Conseil de défense de l’Empire.
1 janvier 1942, Jean Moulin est parachuté en France comme délégué du
Général, avec pour mission de réorganiser les mouvements de résistance
de la zone sud.

Du 27 mai au 10 juin, retranchée à Bir Hakeim, la 1ère brigade française
libre commandée par le général Koenig, arrête les panzers de Rommel.
C’est la première victoire française, le Colonel André Salvat, natif de
Prades, y commandait une section du Bataillon du Pacifique. Il est parmi
nous ce soir.
8 novembre, débarquement américain au Maroc et en Algérie
Le 15 mai 1943, Jean Moulin prend la présidence du Conseil National de
la Résistance. Il est arrêté à Lyon le 21 juin. Constitution à Alger du
Comité Français de la Libération Nationale, le général de Gaulle en
deviendra le seul président le 3 octobre.
30 janvier 1944, conférence de Brazzaville ou le général lance les bases
de la décolonisation.
Le 3 juin, le Comité Français prend le titre de Gouvernement provisoire
de la République française, le général de Gaulle en est le président.
Le 4, les troupes américaines, britanniques et françaises entrent dans
Rome.
Le 6, débarquement allié en Normandie, le Général annonce que la
« bataille de France » est engagée et le 14, il prononce son premier
discours en terre française, à Bayeux. Le 25, Paris est libéré, à 16h, il
s’installe au ministère de la guerre rue St Dominique.
Le 31 août, le Gouvernement provisoire est transféré d’Alger à Paris et le
25 novembre, les troupes françaises reprennent Strasbourg.

