
 

 
 

 

Retrouvez nos actualités, nos projets, nos prochains événements et bien 

d'autres exclusivités dans la lettre de la Fondation Charles de Gaulle. 

 

Chères Amies, 

Chers Amis, 
  

Alors que les librairies sont enfin à nouveau ouvertes, je vous invite à lire deux livres qui 

nous élèvent. 

 

Avec Le Rocher de Süsten (Le Seuil), Jean-Noël Jeanneney nous livre un témoignage qui fera 

date, avec cette demi-traversée du siècle couverte par ce premier volume de ses mémoires 

(1942-1982). Servi par sa belle écriture, écrit à la première personne dans une posture à la 



 

fois distante et engagée, ce témoignage passionnera tous les amateurs d’histoire politique, 

intellectuelle et culturelle. Et le "je" devient "nous" quand il évoque son grand-père Jules 

Jeanneney, ministre de Clemenceau, président du Sénat en 1940, ministre du général de 
Gaulle dans le Gouvernement provisoire, et son père, Jean-Marcel Jeanneney, ministre du 

Général et ambassadeur à Alger au lendemain de l’indépendance. On se délecte à la lecture 

du chapitre consacré au déjeuner de Colombey du 30 décembre 1969, auquel il assiste en 

compagnie de ses parents, contrepoint vivant et réaliste des Chênes qu’on abat de Malraux. 

 
Jacques Julliard est de longue date une boussole dans un monde où bien souvent « les rats 

ont mis des casquettes de capitaine » pour reprendre l’expression de Malraux, chère à 

notre ami Olivier Germain-Thomas. Nourri au catholicisme social autant qu’à la laïcité, 

historien et acteur syndical, son solide bon sens et son courage intellectuel lui confèrent 

une autorité particulière. Prenez le temps de lire De Gaulle et les siens (Le Rocher). Dans ce « 

grand petit livre », en compagnie de Bernanos, Claudel, Mauriac et Péguy, sont célébrées 

les noces de la littérature et de la politique, de la réflexion et de l’action, viatique 

indispensable pour traverser nos saisons gâtées. 

  

*** 

 

Daniel Cordier nous a quittés. Il nous manquera, même si nous savions, malgré tout, qu’il ne 

serait pas éternel. Ce fut l’homme des vendanges tardives, récoltées bien longtemps après 
une jeunesse courageuse et libre, dont la vie se confondit, post-mortem avec celle de Jean 

Moulin. Il était devenu sur le tard, comme Jean-Louis Crémieux-Brilhac, un historien reconnu 

par ses pairs les plus illustres, même s’il n’était pas patenté. François Berriot, Président de 
l’association Jean-Moulin, et Jean-Marie Dedeyan lui rendent hommage. 

 

*** 

 

En cette fin d’année gaullienne, qui se poursuivra d’ailleurs l’année prochaine, la question 
se pose de « Pourquoi commémorer de Gaulle ? ». Nous tentons d’y répondre avec Arnaud 

Teyssier, François Broche, David Brunat ainsi que par un témoignage de Michel Debré. 

 

Bien d’autres livres satisfont notre curiosité. Bernard Lachaise, avec son dernier 
ouvrage Georges Pompidou : avec de Gaulle 1944-1959 (Codex) nous fait découvrir un 

témoignage irremplaçable sur les liens très forts qui unissaient les deux hommes. Nous 

retrouvons la voix de Michel Anfrol que nous aimions tant, dans ses Entretiens avec Hélène 
et Julien Brando (Regain de lecture), avec une préface somptueuse de son ami Angelo 

Rinaldi, qui est aussi le nôtre. Philippe Kerrand, avec L’étrange colonel Rémy (Champ Vallon), 

nous plonge dans un véritable polar où tout est vrai. 

 

Bonne lecture ! 

 

  

           

 

 

 

  

 



 

️   VOTRE SOUTIEN EST IMPORTANT 

 A i d e r  l a  F o n d a t i o n  C h a r l e s  d e  G a u l l e  

 

️  A d h é r e r  a u x  A m i s  d e  l a  F o n d a t i o n  C h a r l e s  d e  G a u l l e  

 

 

 

DISPARITION DU PRÉSIDENT VALÉRY GISCARD D’ESTAING 

À l’annonce du décès du président Giscard d’Estaing, nos pensées vont d’abord à sa famille à qui 

nous adressons nos condoléances. Sa vie politique d’une exceptionnelle longévité, prolongée par 

une influence durable, notamment en Europe, sa présence encore récente dans le débat public, 

signent un parcours singulier dans le siècle. Et son septennat, achevé il y a bientôt quarante ans, 

fait l’objet de régulières réévaluations au fur et à mesure que le recul de l’historien et l’ouverture 

des archives, prennent le pas sur les polémiques d’une période marquée par la fin des « Trente 

Glorieuses » et les prodromes de la mondialisation. 

 

Sa relation avec Charles de Gaulle fut singulière. Malgré son talent, Valéry Giscard d’Estaing ne se 

serait pas installé à ce niveau et aussi tôt sur la scène politique, s’il était demeuré député de 

Chamalières, et si le fondateur de la Ve République ne l’avait pas nommé si jeune ministre des 

Finances, et conforté à de très nombreuses reprises dans cette fonction éminente. C’est pourquoi 

sa dénonciation de « l’exercice solitaire du pouvoir » – qu’il pratiqua lui-même ensuite –, puis sa 

décision de voter non au référendum de 1969, ont provoqué une blessure dont l’ombre portée aura 

des conséquences pendant des années durant. Dans ses récentes interventions, il faisait montre 

de son immense respect pour l’œuvre du général de Gaulle, ce qui souligne la justesse de la belle 

expression de Marguerite Yourcenar : « Le temps, ce grand sculpteur ». 

 

Hervé Gaymard, 

Président de la Fondation Charles de Gaulle 

 

*** 

 

« Les moyens appropriés sont connus. Il n’est que de les prendre. Au printemps de 1963, j’y appelle le 

gouvernement. Puis, au mois d’août, constatant que les résolutions ont l’air de s’émousser, je fais 

brusquer et renforcer les choses. Sans doute Georges Pompidou semble-t-il moins convaincu que moi 
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de l’importance primordiale de la stabilité du franc au point de vue national et international et tient-

il par-dessus tout à ce que rien ne vienne compromettre l’expansion qui est en cours. Sans doute, 

Valéry Giscard d’Estaing, jeune ministre des Finances, qui certes condamne l’inflation au nom des 

principes de « l’Inspection », mais à qui l’exécution va incomber au premier chef, est-il assez 

impressionné par ce que sa tâche d’intérêt général implique de rigoureux à l’égard des intérêts 

particuliers. Cependant, l’un et l’autre font leurs, sans réserves, mes résolutions. Le 12 septembre 

1963, le Plan de Stabilisation […] est arrêté en Conseil des ministres et aussitôt mis en application. » 

Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, tome 2, Plon, 1971. 

 

 

HOMMAGE À DANIEL CORDIER 
 

"Hommage à Daniel Cordier", par François Berriot et Jean-Marie 

Dedeyan 

Compagnon de la Libération, Chancelier d’honneur de l’Ordre, 

ancien secrétaire particulier de Jean Moulin puis de son successeur 

Claude Bouchinet-Serreulles, Daniel Cordier s’est éteint le 20 

novembre 2020. La République française lui a rendu hommage dans 

la cour d’honneur des Invalides le 26 novembre, lors d’une 

cérémonie présidée par le Chef de l’Etat. Il avait noué avec la 

Fondation Charles de Gaulle une relation très forte, empreinte d’une 

grande confiance et de rapports toujours chaleureux qui honorent 

notre action.  
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 

 

☨ 2020 ANNÉE DE GAULLE ☨ 
 

Conférence en ligne "Pourquoi commémorer de Gaulle ?" 

Avec Hervé Gaymard, président de la Fondation Charles de Gaulle, et 

Arnaud Teyssier, président du Conseil scientifique de la Fondation. 
 

▶️  V o i r  

 

Émission Historiquement Show n°390 

Dans le cadre du « Cycle de Gaulle » sur la chaîne Histoire TV, le 

journaliste Jean-Christophe Buisson a reçu Hervé Gaymard, 

président de la Fondation Charles de Gaulle, à l’occasion de la 
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parution de l’ouvrage collectif De Gaulle, l’homme du siècle, sous la 

direction de l’historien Jean-Paul Bled (éditions du Cerf) et François 

Broche pour Ils détestaient de Gaulle (éditions Tallandier). 
 

▶️  V o i r  

 

 

Documentaire De Gaulle, le monarque et le Parlement, réalisé par 

Pierre Bonte-Joseph et produit par Public Sénat en partenariat 

avec les Archives Nationales 

Le samedi 28 novembre 2020, Public Sénat a diffusé le nouveau 

documentaire De Gaulle, le monarque et le Parlement de Pierre 

Bonte-Joseph, consacré aux relations entre le fondateur de la Ve 

République et le Parlement. Avec la participation d'Hervé Gaymard 

(président de la Fondation Charles de Gaulle), de David Bellamy 

(conseiller historique du documentaire et membre du Conseil 

scientifique de la Fondation Charles de Gaulle), de Frédérique Neau-

Dufour (membre du Conseil scientifique de la Fondation Charles de 

Gaulle), Jean-Noël Jeanneney, Louis Mermaz et Gérard Larcher. 
 

▶️  V o i r  

 

 

David Brunat adresse une lettre au général de Gaulle 50 ans 

après sa disparition 

Mon Général, 

Quelle mouche me pique de vous écrire ces mots cinquante années 

jour pour jour après votre disparition ? Celle du coche, peut-être. Ou 

bien le bourdon d’un gaullisme intemporel qui, loin de battre de l’aile 

un demi-siècle après votre mort, est peut-être plus vivant que jamais. 

Parce qu’il incarne une certaine manière d’être français et d’être dans 

le monde. Une certaine façon de lutter pour la liberté, pour la dignité 

de l’homme et pour cette chose devenue si désuète aux yeux de 

certains : la souveraineté et la grandeur de la France [...]. 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

"Quand Michel Debré évoquait la démission puis la mort du 

général de Gaulle", par Jean-Marie Dedeyan 

Pour compléter les témoignages de personnalités gaullistes mis en 

ligne à la veille du 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle 

dans le précédent numéro de cette Lettre, nous avons retrouvé trois 
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documents d’un grand intérêt historique : 

• Document diplomatique du 28 avril 1969 

• Mémoires de Michel Debré 

• Message du ministre d’État, chargé de la Défense nationale. 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 

 

  LES ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

Découvrez la Maison natale Charles de Gaulle rénovée 

À l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du général de 

Gaulle, la Maison natale de Lille, qui était l’objet depuis un an de 

travaux d’une grande ampleur, aurait dû être inaugurée le 22 

novembre dernier. Elle le sera prochainement. Découvrez en avant-

première la maison tout nouvellement rénovée. 
 

▶️  V o i r  

 

 

Découvrez l’Historial Charles de Gaulle rénové 

Après un vaste chantier de rénovation pour améliorer le confort des 

visiteurs, actualiser les dispositifs multimédias et enrichir les 

contenus, l’Historial Charles de Gaulle aux Invalides est prêt à vous 

accueillir dès la fin du confinement. 
 

 D é c o u v r i r  

 

 

Sortie de la revue Espoir n°198 "La souveraineté en question : la 

vision gaullienne à l’épreuve du présent" (automne 2020) 

Le colloque La souveraineté en question : la vision gaullienne à 

l’épreuve du présent prévu le 3 novembre sera programmé dès que 

possible au premier trimestre 2021. Dès maintenant, vous pouvez 

trouver de nombreux éléments de réflexion dans la dernière livraison 

d’Espoir qui y consacre son dossier principal. 
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 L i r e  l e  s o m m a i r e  

 

🛒  C o m m a n d e r  l a  r e v u e  E s p o i r  n ° 1 9 8  

 

 

Prix Michel Anfrol 

Le jury du Prix Michel Anfrol, présidé par l’académicien Angelo 

Rinaldi, a procédé lors de sa première réunion à une présélection 

d’ouvrages de journalistes parus à l’occasion de l’« Année De Gaulle » 

et présentant un intérêt historique ou documentaire. 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 

 

   LIRE 

 

Le Rocher de Süsten – Mémoires, 1942-1982 de Jean-Noël 

Jeanneney (éditions du Seuil, 2020, 432 pages), par Franck 

Roubeau 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 

De Gaulle et les siens : Bernanos, Claudel, Mauriac, Péguy de 

Jacques Julliard (éditions Le Cerf, octobre 2020, 108 pages) 

Historien, essayiste et journaliste, engagé dans tous les grands 

combats du siècle, aujourd’hui éditorialiste à Marianne et 

chroniqueur au Figaro, Jacques Julliard a accordé un entretien à 

Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro à l'occasion de la 

parution de son dernier essai consacré au fondateur de la 

Ve République. Une manière de rappeler qu’en France, la politique 

ne peut se passer de la littérature. 
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 L i r e  l ' e n t r e t i e n  d u  F i g a r o  

 

 

Entretiens avec Michel Anfrol – Avec de Gaulle, du RPF à l’ORTF, de 

Hélène et Julien Brando (éditions Regain de lecture, 2020, 286 

pages), par Marc Fosseux, président des Amis de la Fondation 

Charles de Gaulle 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 L i r e  l a  p r é s e n t a t i o n  d e  l ' o u v r a g e  p a r  l ' é d i t e u r  

 

 

L’étrange colonel Rémy de Philippe Kerrand (éditions Champ 

Vallon, Ceyzérieu, 521 pages), par François Broche 
 

 L i r e  l a  s u i t e  

 

 

Georges Pompidou : avec de Gaulle 1944-1959 (éditions Codex, 

2020, 240 pages) de Bernard Lachaise 

Si les relations entre les deux hommes sont relativement bien 

connues pour ce qui concerne la Ve République, l’ouvrage de 

Bernard Lachaise (professeur émérite d’histoire contemporaine à 

l’Université Bordeaux Montaigne et membre du Conseil scientifique 

de la Fondation Charles de Gaulle) nous les présente dans toute leur 

étendue à partir de 1944, en appuyant son texte sur de très 

nombreuses et solides références. 
 

 L i r e  l a  s u i t e  
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   BOUTIQUE EN LIGNE 

 

 À l'approche des fêtes de Noël, découvrez les articles de la boutique en ligne de la 

Fondation Charles de Gaulle. Grâce au code promotionnel DEGAULLE2020, bénéficiez de 
10% de réduction sur l'ensemble de la boutique jusqu'au 17 décembre 2020. Une occasion 

unique d'offrir des cadeaux gaulliens au pied du sapin ! 

 

 

Coffret DVD série De 

Gaulle, l’éclat et le secret 

25,00 € 

  
 

 

🛒  C o m m a n d e r  

 

 

Stylo BIC « De Gaulle » 

2,90 € 

 

  
 

 

🛒  C o m m a n d e r  

 

 

Mazagran "général de 

Gaulle" 

14,50 € 

  
 

 

🛒  C o m m a n d e r  
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