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2020, Année de GAULLE
le 80ème anniversaire de l’Appel du 18 juin
le 130ème anniversaire de sa naissance
le 50ème anniversaire de sa disparition.

Il y a 80 ans le 9 novembre 1970, la France est en deuil :
« Le général de Gaulle est mort. La France est veuve. »
Déclaration du président de la République Georges POMPIDOU
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Vous souhaitez nous rejoindre et
adhérer à notre Association pour
participer à la vie de l’Association.
Vous pouvez télécharger le bulletin
d'adhésion sur le site :
Clubvarois18juin.fr
le remplir et nous le renvoyer par
courrier.
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Nous devons redoubler de vigilance contre la Codid-19 notamment durant les fêtes de
fin d'année
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE.

Éditorial
Louis Fiori
Président d’associations patriotiques et gardien du temple gaulliste Varois
Le 50ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle.
Le 9 novembre 1970, date de sa mort et ayant été reçu au concours des officiers spécialisés de la Marine Nationale, je quittais mes fonctions de chef de la station de télémesure, embarquée sur l’escorteur le
Savoyard à Brest, pour rejoindre ma nouvelle affectation : le service transmission, écoute radar implanté
dans l’arsenal de Toulon.
Je reviens sur le navire le Savoyard où j’avais en charge la station de télémesure qui avait pour objectif,
à partir de ce bâtiment stationné aux ACORES, de contrôler la balistique des missiles longue portée tirés
à partir du sous-marin GYMNOTE ancré au large de BISCAROSSE (centre d’essais des Landes) qui devait
équiper les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE).
- Programme réalisé par la volonté politique du Général de Gaulle, pour doter les militaires d’un armement digne de la grandeur de la France et son prestige devant les nations du monde ainsi que sa participation à la dissuasion nucléaire.
- Sa mort a provoqué dans le monde entier les réactions de grandes émotions où tous les grands chefs
d’État se sont inclinés devant son cercueil.
Je voudrais sur sa mort, exprimer uniquement mon propre ressenti, ayant été nourri dans mon enfance
au biberon Gaulliste, mon idole n’a jamais été Johnny Halliday mais le Général de Gaulle où j’ai suivi
tous les mouvements de sa vie politique, ses voyages, ses discours, ses grands événements qui ont
étonné les grands de ce monde, y compris ses adversaires. Pour moi, sa disparition est comme si d’un
seul coup, je perdais un être cher.
Il est vrai que quand il discourait à la télévision ou à la radio, nous nous accrochions à ses paroles, avec
la passion d’un Dieu s’adressant à ses fidèles. Sa mort a ouvert un grand vide devant moi. Le guide n’était plus, mais il entrait dans notre mémoire pour ne plus jamais en sortir. J’avais remarqué, même chez
les personnes qui n’affichaient pas de sentiments Gaullistes et parfois le contraire, éprouvaient de la
peine pour celui qui sans le vouloir imprégnait leur vie de tous les jours et De Gaulle subitement leur
manquait n’ayant plus matière à discussion ni à critiquer.
Des grands mots qui disparaissent dans le langage des journalistes et dans ceux qui nous dirigent.
Le mot Patrie a disparu depuis longtemps.
Des racines, telles que père, patriarche, paternel, patriarcat sont des mots gênants dans la culture actuelle. Mais nous anciens combattants nous avons gardé patriote et patriotisme.
Le mot France, semble aussi disparaître, remplacé outrancièrement par le mot République comme toutes les institutions qui la fondent. Par exemple, les attentats ont été perpétrés contre la République, non
contre la France.
Tout est dans les valeurs de la République. Nous ne sommes semble t-il plus Français mais RépubliRepas après l’A. G.
cains.
Moi Gaulliste je lui préfère le mot France qui gardera toujours sa grandeur et sa noblesse. De Gaulle
quand il s’est présenté à Churchill, ses premières paroles ont été « Je suis la France » mot que le Général
de Gaulle plaçait fréquemment dans tous ses discours politiques et même dans ses propos privés. Les
étrangers quand ils viennent chez nous savent qu’ils entrent en France, la généreuse France et non en
République.
L’armée de terre, pour son recrutement, emploi des excellents slogans mais il en manque un « s’engager
pour servir la France » il est vrai qu’aujourd’hui on veut faire des soldats, des agents sociaux.
Remémorons nous les chanteurs, tel que Michel Sardou, sur le paquebot France ou plus lointainement
Charles Trenet sur la France, sa douce France, pays de son enfance.
Je terminerai par l’extrait d’un texte rédigé par un élève de 3ème en 1976 « ami étranger, la France ma
douce patrie, ma chère mère, ne la blâme pas, ne la pervertis pas, ne la démolis pas car je suis là moi,
son fils prêt à la défendre ».
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Histoire
Le lundi 9 novembre 1970 à 19 heures et quelques minutes alors qu'il regarde le journal télévisé devant sa table à jouer tout en faisant, comme chaque soir, une réussite, il lance soudain :
"Oh ! j'ai mal là, dans mon dos." ses derniers mots. Philippe de Gaulle .

La Une du Journal
"La Voix du Nord"
du mardi 10 Novembre 1970.

« Le général De Gaulle est mort.
La France est veuve. »
Georges Pompidou
Déclaration du président de la République,
Allocution radiotélévisée, du 10 novembre
1970 .

Ce 12 Novembre 1970, après une cérémonie religieuse
à 15h, douze jeunes gens de Colombey, qui se sont
spontanément présentés à La Boisserie dès l'annonce
du décès, sont volontaires pour aller porter en terre
Charles de Gaulle...là où repose sa fille Anne, au cimetière de Colombey-les-Deux Églises.

Le même jour que les obsèques à Colombey, le Jeudi
12 Novembre 1970, une cérémonie solennelle se
déroule à Notre-Dame de Paris à 11h30, en présence
de plus de quatre-vingts Souverains et Chefs d'État.

Yvonne de Gaulle née Vendroux le 22 mai 1900 à Calais.
Ici, devant la tombe de son mari et de sa fille Anne.
Yvonne de Gaulle est décédée le 8 novembre 1979 à
Paris, dans sa 80ème année.
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Il y a 130 ans naît à Lille Charles de Gaulle le 22 novembre 1890, dans l'élégante maison de ses grandsparents maternels, Jules-Émile et Julia Maillot, industriels du textile. La maison 9, rue Princesse, est aujourd'hui un musée à la mémoire du général… Le 23 novembre 1890 Baptême de Charles de Gaulle en l'église
Saint André de Lille. Son parrain est son oncle, Gustave de Corbie et sa marraine est Lucie Maillot.

Infos

TV Var Azur le 9 novembre dans l’émission "La Grande Émission " de Philippe Salciccia : l’invité était Rémi De Gaulle
membre d’honneur de notre association et Jacques Godfrain président d’honneur de la Fondation Charles de Gaulle.
Le 20 novembre dernier sur var azur TV , Marielle Goistchel marraine de notre association et Jacques Quentin vice-

Prévisions 2021

Février : Nous espérons tenir notre A G à Toulon avec Marielle Goitschel, Rémi de Gaulle, Jacques Godfrain.
Février-Mars : il n’y aura pas de loto compte tenu des conditions sanitaires mais une méga tombola.
Exposition Charles De Gaulle « Une passion pour la France » : au mois de mai sur la commune de Pierrefeu et à Six
Fours les Plages (Collège Font de Filliol, réservé aux élèves). Au mois de juin à Solliès-Pont, Ollioules. Dans l’année à
Cogolin, Saint-Cyr-Sur Mer , La Seyne sur Mer et bien d’autres…..

« Les morts sont des invisibles, mais non des absents ».

Le 05 septembre, le hussard parachutiste de première classe Arnaud VOLPE et le brigadier-chef de première classe S.T.
du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, sont morts au combat au cours d'une opération conduite par la
force Barkhane au Mali.
Albin Chalandon est mort à l'âge de 100 ans. Originaire de l'Ain, ce gaulliste fut également banquier et homme d'affaires. En 1940, Chalandon à 20 ans lorsque la France chavire dans l’une des périodes les plus sombres de son histoire. Il s’engage dans la Résistance et en 1944, prend la tête d’un réseau de maquisards
basé dans la forêt d’Orléans. Blessé lors d’affrontements avec un régiment SS, il participe à la Libération de
Paris.
Claude Mauriac, fils de François Mauriac, il suivit pendant vingt-six ans le général de Gaulle dans tous
ses déplacements en tant que journaliste de l’AFP. Maurrassien, mélancolique, gaulliste pieux, Jean
Mauriac, qui est mort à Paris le lundi 24 août à 96 ans, était né le 15 août 1924 au domicile de ses
parents, rue de la Pompe à Paris.
Edgard Tupët-Thomé est né le 19 avril 1920 à Bourg-la-Reine (Seine). Il avait rallié les Forces françaises
libres à 21 ans. Il s’est éteint le 9 septembre à Paris à l’âge de 100 ans. Le premier engagé militaire secret dans les Forces françaises libres. Il est inhumé à Binic dans les Côtes d'Armor.
Compagnon de la Libération par décret du 17 novembre 1945.
Pierre Simonet, trop jeune pour être mobilisé au moment de la déclaration de guerre, il entend, le 17 juin
1940, le discours radiodiffusé du maréchal Pétain annonçant qu'il va demander l'armistice. Révolté, il décide
immédiatement de continuer la lutte en Angleterre. Arrivé à Liverpool, il s'engage dans les Forces françaises
libres (FFL) du général de Gaulle. Pierre Simonet est décédé le 5 novembre 2020 à Toulon. Il est inhumé à
Montbrison-sur-Lez dans la Drôme. Compagnon de la Libération par décret du 27 Décembre 1945.
Daniel Cordier meurt le 20 novembre 2020 à Cannes, soixante-seize ans jour pour jour après avoir été fait
compagnon de la Libération par décret de Charles de Gaulle. Hubert Germain devient alors le dernier compagnon de la Libération encore vivant. Daniel Cordier s'engage avec ses camarades dans la "Légion de Gaulle"
le 28 juin 1940. A Lyon, le 1er août, il rencontre pour la première fois Rex, alias Jean Moulin, représentant
du général de Gaulle et délégué du Comité national français, qui l'engage pour organiser son secrétariat à
Lyon. Compagnon de la Libération par décret du 20 novembre 1944
Nous adressons aux familles nos condoléances les plus sincères et les plus attristées.
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