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http://www.aaemap.fr

Samedi 23 mai 2015 « Churchill-de Gaulle »
L'année 2015 sera marquée par une double commémoration : celle du 70e anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale et celle du 50e anniversaire de la mort de Churchill.
L'exposition Churchill - de Gaulle permet de revenir sur le
parcours de chacun des deux hommes, leurs origines et leurs
carrières respectives, jusqu'à leurs disparitions. Des objets,
des discours, ainsi que des documents d'archives, exceptionnellement présentés pour la première fois, montrent l'évolution des
relations de ces deux grandes figures aux destins croisés.
A l'occasion de cette
exposition, deux chars
d'assaut, l'un français (le B1 Bis) et l'autre britannique (Matilda Mk
II), seront présentés en façade Nord des Invalides. Ces deux chars
furent utilisés lors de la campagne de France en 1940.
Winston Churchill, impressionné par la détermination du
général à poursuivre le combat, choisit en effet de parier sur un
général inconnu récemment nommé sous-secrétaire d'Etat à la
Défense nationale et rencontré 8 jours plus tôt. Malgré les réticences de son cabinet, il lui permet de lancer ses appels à la BBC,
appuie financièrement la mise en place des Forces Françaises
Libres et lie politiquement son gouvernement à la France Libre.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 9h45, ou au Musée de l’ Armée ( Entrée: Esplanade des Invalides, 129
rue de Grenelle ( sous le porche), Paris 75007 à 10h50. (Prévenir un correspondant en cas d’accès au Musée).
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
Ligne RER D jusqu’à Gare de Lyon, RER A jusqu’à Auber-Opéra, ligne 8 jusqu’à Invalides
Difficulté 2/4

Conférencier: de Cultival
Pour cette sortie, votre correspondant est: Dan 06.78.54.78.78

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 23 mai 2015 « Churchill-de Gaulle »
Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adulte(s) adhérent(s): 18 € X………

Moins de 18 ans adhérent(s): 8 € X……..

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez, merci d’indiquer le nombre d’
aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux.
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

