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Message du Ministre des Armées à l’occasion 

de la journée nationale commémorative de l’Appel historique 

du général de Gaulle à refuser la défaite 

et à poursuivre le combat contre l’ennemi

lu par M. Jean RICHERT, Sous-préfet

représentant M. Louis LE FRANC
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Charles de Gaulle

Né à Lille, le futur Général de Gaulle a vécu 2 ans à Arras, de 1912 à

1914, au n° 16 de la rue du 29 juillet. Il est à l’époque officier à la 9ème

compagnie du 33e Régiment d’Infanterie en garnison à Arras.

Extrait du discours historique lu lors des cérémonies de remise

d’insignes de l’Ordre National du Mérite fondé par le Général de

Gaulle :

« Est-il besoin de rappeler les liens particuliers qui unissent le Pas-de-
Calais et notre illustre fondateur ; Wismes était le lieu de villégiature
de la famille de Gaulle sans oublier Wimille où enfant, il passa comme
il l’a relaté dans ses mémoires, tant de bonnes vacances.

Il a épousé une calaisienne, Yvonne Vendroux, immortalisée à ses
côtés sur la Place d’armes de Calais. Jamais en France un couple
présidentiel n'avait été représenté ensemble sous forme de sculpture.

Certains apprendront peut-être que le sous-lieutenant puis lieutenant
de Gaulle a servi au sein du prestigieux 33ème Régiment d’Infanterie
(alors commandé par le Colonel Pétain) et a donc vécu quelques temps
à Arras »

Plaque commémorant la 

présence du Général de Gaulle 

au n° 16 de la rue du 29 juillet, 

près du Pont-de-Cité.
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