
 

 

 

« Le Général de Gaulle en Avesnois et à Marbaix, 

en souvenir de sa visite du samedi 26 septembre 1959 » 

 

Le samedi 26 septembre 1959, lors d’un 

déplacement de quatre jours, le Général de 

Gaulle, président de la République, visite 

l’arrondissement d’Avesnes et s’arrête à 

Marbaix ! 
 

Charles de Gaulle, homme du Nord, est un 

personnage hors-norme, né au XIXème siècle, 

qui a marqué le XXème siècle de son empreinte 

indélébile.  

 

Qu’il s’agisse de ses qualités littéraires, de sa 

clairvoyance militaire, de ses idées politiques, de 

son anticipation économique, de son aura 

internationale, tous les champs portent son 

empreinte. N’oublions pas son charisme et son 

sens de l’honneur qui ne sont bien entendu pas 

étrangers à son parcours. Essayiste, orateur de 

talent, mémorialiste, Charles de Gaulle est avant 

tout un homme du verbe et de l’action que nous 

vous proposons de découvrir dans notre 

troisième ouvrage. 
 

Grâce aux archives et aux témoignages, nous 

vous invitons à revivre ce moment historique et 

bien d’autres thématiques. Le livre, en tirage limité, sera disponible lors des manifestations 

commémoratives organisées du vendredi 24 au dimanche 26 septembre 2021. 

 
 

Caractéristiques de l’ouvrage : 230 pages, plus de 350 photos & documents NB/couleurs, format A4 - 

livraison septembre 2021 

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

Bon de commande 
« Le Général de Gaulle en Avesnois & à Marbaix en souvenir de sa visite du 26 septembre 1959 »                                                                              

 

Nom  ..................................................................................  Prénom ............................................................................. 

N°................  Rue ............................................................................................................................................................ 

CP .........................   Commune ............................................................... Tél. : ............................................................ 

Mail .................................................................. @ .................................................................... 

commande ….……… exemplaire (s) du livre au prix de 20 €. Pour un envoi postal, ajouter 10€ soit un 

montant total de ……….. € . Nous contacter pour un virement bancaire. 
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