La Bataille suprême est engagée ! Après tant de combats, de fureurs, de douleurs, voici venu
le choc décisif, le choc tant espéré. Bien entendu, c’est la bataille de France et c’est la bataille de
la France ! D’immenses moyens d’attaque, c’est-à-dire pour nous, de secours, ont commencé à
déferler à partir des rivages de la vieille Angleterre. Devant ce dernier bastion de l’Europe à l’ouest
fut arrêté naguère la marée de l’oppression allemande. Voici qu’il est aujourd’hui la base de départ
de l’offensive de la liberté. La France, submergée depuis quatre ans, mais non point réduite, ni
vaincue, la France est debout pour y prendre part. Pour les fils de France, où qu’ils soient, le
devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. Il s’agit de détruire
l’ennemi, l’ennemi qui écrase et souille la patrie, l’ennemi détesté, l’ennemi déshonoré. L’ennemi va
tout faire pour échapper à son destin. Il va s’acharner sur notre sol aussi longtemps que possible.
Mais, il y a beau temps déjà qu’il n’est plus qu’un fauve qui recule. De Stalingrad à Tarnapol,
des bords du Nil à Bizerte, de Tunis à Rome, il a pris maintenant l’habitude de la défaite. Cette
bataille, la France va la mener avec fureur. Elle va la mener en bon ordre. C’est ainsi que nous
avons, depuis quinze cents ans, gagné chacune de nos victoires. C’est ainsi que nous gagnerons
celle-là.En bon ordre ! Pour nos armées de terre, de mer, de l’air, il n’y a point de problème.
Jamais elles ne furent plus ardentes, plus habiles, plus disciplinées. L’Afrique, l’Italie, l’océan
et le ciel ont vu leur force et leur gloire renaissantes. La Terre natale les verra demain ! Pour
la nation qui se bat, les pieds et les poings liés, contre l’oppresseur armé jusqu’aux dents, le bon
ordre dans la bataille exige plusieurs conditions.La première est que les consignes données par le
Gouvernement français et par les chefs français qu’il a qualifiés pour le faire soient exactement
suivies.La seconde est que l’action menée par nous sur les arrières de l’ennemi soit conjuguée
aussi étroitement que possible avec celle que mènent de front les armées alliées et françaises. Or,
tout le monde doit prévoir que l’action des armées sera dure et sera longue. C’est dire que l’action
des forces de la Résistance doit durer pour aller s’amplifiant jusqu’au moment de la déroute
allemande.La troisième condition est que tous ceux qui sont capables d’agir, soit par les armes,
soit par les destructions, soit par le renseignement, soit par le refus du travail utile à l’ennemi,
ne se laissent pas faire prisonniers. Que tous ceux-là se dérobent d’avance à la clôture ou à la
déportation ! Quelles que soient les difficultés, tout vaut mieux que d’être mis hors de combat sans
combattre. La bataille de France a commencé. Il n’y a plus, dans la nation, dans l’Empire, dans
les armées, qu’une seule et même volonté, qu’une seule et même espérance. Derrière le nuage si
lourd de notre sang et de nos larmes voici que reparaît le soleil de notre grandeur !
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Charles de Gaulle
Charles de Gaulle, souvent nommé le Général de Gaulle et parfois appelé
de façon absolue le Général, est né le 22 novembre 1890 à Lille et mort le
9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Eglises.
C’est un général, résistant, écrivain et homme d’Etat français qui a
profondément marqué l’histoire de notre pays.
Sur la couverture : discours radiodiffusé le 6 juin 1944

Programme

Jeudi 12 mars

20h30 : Téléfilm "Le Grand Charles", écrit et réalisé par
Bernard Stora 2005. 1ère partie, 1h45 (Théâtre de la Montjoie)

Vendredi 13 mars
17h à 19h : Intervention de Frédérick GERSAL pour le jeune public "Qui était
le Général de Gaulle ?". (Château)
20h30 : Téléfilm "Le Grand Charles", écrit et réalisé par Bernard Stora 2005.
2ère partie, 1h45 (Théâtre de la Montjoie)

Samedi 14 mars
16h : Accueil café
16h30 : Conférence de Lucien Jugé, Président de l’association De Gaulle,
mémoire pour l’avenir "Yvonne de Gaulle". (Château)
18h : Conférence de Laurent de Gaulle "Une vie sous le regard de Dieu,
la foi du Général de Gaulle" aux éditions du Toucan, suivie d’une séance
de dédicaces. (Château)
20h : Dîner-conférence animé par Frédérick GERSAL. (Salle des fêtes)
(Payant et sur réservation - Menu et bulletin d’inscription au verso)
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10h30 : Visite du musée commentée par Lucien Jugé, lieu
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d’information et d’exposition permanente, à Scorbé-Clairvaux.
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ce
15h : Conférence de Bruno Belin "Les Indépendants de Scévolles,
l’un des premiers réseaux de la résistance en Poitou". (Montjoie)

16h30 : Diffusion du Secret d’Histoire de Stéphane Bern "De Gaulle,
le dernier des géants", 2014. (Théâtre de la Montjoie)
18h : Clôture des 7ème Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes.

Expositions

"Charles de Gaulle, une vie (1890-1970)"
Cette exposition retrace les grandes phases de la vie du Général
tout en restituant le contexte international dans lequel elles
s’insèrent.
A découvrir au château durant Les Journées de l’Histoire
de Monts-sur-Guesnes 2015.
Exposition mise à disposition par la Fondation de Gaulle.

Renseignements - Réservations
Association les Journées de l’Histoire
de Monts-sur-Guesnes©
contact@journees-histoire.com
Mairie 86 420 Monts-sur-Guesnes
Tél. : 05 49 22 79 17
Office de tourisme : 05 49 22 89 81

Nos partenaires :

www.journees-histoire.com
Facebook : Les Journées de l’Histoire

7e édition des Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes®

Dîner-conférence
Menu
Pour commencer,
Mœlleux de Saint Jacques aux écrevisses
Ensuite,
Estouffade de bœuf au vin du comté
Et pour finir,
Larme de chocolat blanc, pralin et cœur de
framboises, coulis au chocolat au lait
Café et son chocolat
Vins blanc et rouge du Haut Poitou

Dîner-conférence animé par
Frédérick GERSAL,
chroniqueur Histoire à
Télématin et France Bleu.

Samedi 14 mars 2015 - 20h

Salle des fêtes, accueil à partir de 19h30.

Tarif : 32 € / pers. sur réservation
Possibilité de composer sa table sur demande.

A renvoyer avant le 27 février 2015

Association Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes Mairie 86 420 Monts-sur-Guesnes

Nom : .............................................................................. Prénom : ..................................................
Tél. : ................................................ Courriel : .................................................@................................
Vous avez la possibilité de composer votre table (maxi 10 personnes par table).
Pour cela merci d’indiquer les noms et prénoms des personnes incrites :
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Nombre de personnes : ................ x 32 euros
Total : ................... euros
Joindre un chèque à l’ordre : Les Journées de l’Histoire de Monts-sur-Guesnes
et une enveloppe timbrée et à votre adresse pour recevoir la billetterie

Crédit photo : Fondation de Gaulle - Impression Mégatop - Février 2015

Bulletin de réservation

-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

