Communiqué de presse
Le 8 novembre 2020
Jour de commémoration /
50 anniversaire du décès du général de Gaulle
Lundi 9 novembre 2020 à 11 h
e

Québec, 8 novembre 2020 – Dans le respect des règles sanitaires, la Commission
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs (CFQLMC) et une dizaine
d'organismes partenaires souligneront le 50e anniversaire du décès de l'ancien
président français, survenu à son domicile de Colombey-les-Deux-Églises, le soir
du 9 novembre 1970. La cérémonie commémorative se déroulera au monument
Charles-de Gaulle, situé à cours du Général-De Montcalm, de l’avenue WilfridLaurier à Québec (coin de l’Hôtel Le Concorde et des Plaines d’Abraham), le lundi
9 novembre 2020 à 11 h.
Le salut de Gaulle aux Québécois, Expo 1967

Cet évènement sera l'occasion de se rappeler que grâce au président de Gaulle, le Québec a pu établir des relations
diplomatiques directes avec la France à partir de 1961. Sous son impulsion et celle des gouvernements Lesage et
Johnson, la coopération franco-québécoise a connu un essor considérable (en éducation, en culture et en économie)
durant les années 60 et elle n'a pas cessé de se diversifier depuis lors. C'est aussi à son initiative que le Québec a pu faire
ses premiers pas sur la scène internationale en devenant membre de la Conférence des ministres de l'Éducation de la
francophonie, en février 1968 à Libreville, capitale du Gabon.
Lors de la cérémonie, la Commission déposera une gerbe de fleurs. Outre le président de la Commission, M. Denis
Racine, les personnes suivantes prendront la parole: le consul général de France à Québec, M. Frédéric Sanchez; le sousministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie, M. Éric Marquis; le doyen de la
Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université Laval, M. Guillaume Pinson ainsi qu'un représentant de la
Société historique de Québec.
M. Roger Barrette, secrétaire général de la Commission et auteur du livre De Gaulle et les 75 déclarations qui ont
marqué le Québec, paru chez Septentrion en 2019, rappelle que De Gaulle considérait le Québec comme un avant-poste
de la culture française dans le monde. Lors de sa mémorable conférence de presse tenue à l'Élysée le 27 novembre
1967, il a déclaré: « Le fait que la langue française perdra ou gagnera la bataille au Québec pèsera lourd dans la lutte qui
sera menée pour elle d'un bout à l'autre du monde ».
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