Arras, le 14 juin 2018

Conférence:
« Charles Delestraint, une vie d’engagement »
le mercredi 20 juin 2018 à la préfecture
Fabien SUDRY, préfet du Pas-de-Calais, a le plaisir de vous convier à la conférence
« Charles Delestraint, une vie d’engagement : de la réflexion sur l’emploi des
chars de combat à l’action comme chef de l’Armée secrète », qui se déroulera le 20
juin 2018, à 18h30, en Salle Érignac.
Cette conférence sera présentée par le lieutenant-colonel Jean BOURCART, chef de
bureau Terre au Service historique de la défense, Département histoire et symbolique,
Division recherche, études et enseignement du ministère des Armées.
Le nombre de places étant limité, il convient de vous inscrire à l’adresse :
inscription.conference.pref62@gmail.com
-------

Qui est Charles Delestraint ?
Charles Delestraint (1879-1945), natif de Biache-Saint-Vaast, est un officier qui a su
se démarquer pendant les deux conflits mondiaux. Il se consacre dans l’Entre-deuxguerres au développement de l’arme blindée, que sont les chars de combat. Promu
colonel en 1932, il commande le 505e régiment de chars de Vannes. Puis, en 1936,
général de brigade, il prend la tête de la 3e brigade de chars de combat à Metz. Il y
rencontre le colonel de Gaulle, dont il partage les idées en matière de doctrine
d’emploi des chars. En 1939, alors qu’il était cadre de réserve, il est rappelé à
l’activité. Il reçoit le commandement des réserves de chars. En 1940, il refuse
l’armistice et condamne la doctrine nazi. Il ne peut accepter la politique de
collaboration du maréchal Pétain et du gouvernement de Vichy. Il décide de
poursuivre la lutte. A l’appel du 18 juin, il reste en France pour organiser la
résistance. Particulièrement actif, il est appréhendé le 9 juin 1943 par la Gestapo, puis
il sera interné le 10 mars 1944 au camp de concentration de Natwiller-Struthof. Avec
l’avancée des Alliés, les prisonniers sont emmenés à Dachau dès septembre. Le
Général Delestraint y sera exécuté le 19 avril 1945. Officier de la Légion d’honneur et
titulaire de la Croix de guerre 1914-1918, il est fait Compagnon de la Libération à titre
posthume le 17 novembre 1945.

