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Une vente aux enchères autour du Général de Gaulle à l'occasion
des 40 ans de sa disparition

International
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Sci-Edu
Une vente aux enchères organisée autour de l'ancien président français Charles de Gaulle se tiendra le 9
novembre 2010 à l'occasion des 40 ans de sa disparition.
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Selon l'organisateur, c'est la première fois qu'une maison de ventes aux enchères française organise une
vente spéciale sur le Général. Lors de cette vente, quelques 150 articles le concernant seront proposés
au public, y compris des photos et des statues de petite dimension du Général.
Parmi ces pièces, ce qui attire plus le regard, c'est une affiche qui raconte l'histoire du Général et de
l'Appel du 18 juin. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle a lancé sur les ondes de la BBC un appel à la
résistance invitant les Français à refuser la défaite et à combattre. Ce discours a été nommé l'Appel du
18 juin. Le prix de cette affiche est estimé de 1 500 à 2 000 euros.
Une tapisserie représentant le Général de Gaulle Président de la République est aussi estimée à un prix
plutôt élevé - de 1 500 à 2 000 euros.
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Le plus grand mérite du général de Gaulle est d'avoir dirigé durant la Seconde Guerre mondiale le peuple
français à résister l'invasion des fascistes allemands jusqu'à la libération de la France. Il a été président
de la France entre 1958 et 1969.
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