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Nouveauté

Pour cette biographie, Alain Kerhervé et Gérard Quéré ont recueilli, croisé et vérifié de multiples confidences inédites. Ils 

portent un regard original et approfondi sur la vie et l’œuvre du premier Président de la Ve République en les replaçant 

dans une continuité historique indispensable pour mieux comprendre notre époque, analyser nos abandons et peut-être 

esquisser des solutions d’avenir pour notre pays.

« Cet ouvrage de vulgarisation écrit à quatre mains est également l’occasion de donner envie aux générations qui ne l’ont 

pas connu d’approcher et de découvrir l’impressionnante personnalité, les idées modernes et les valeurs fortes qui ont 

nourri toute la vie et toute l’œuvre de Charles de Gaulle ».

2020, année de Gaulle

2020 marquera un triple anniversaire : les 130 ans de la naissance de Charles de Gaulle à Lille, les 80 ans de l’appel du 

18 juin et les 50 ans de sa mort à Colombey-Les-Deux-Églises…

Les auteurs

Auteur de Une révolution en héritage (Regain de lecture, 2016) consacré à la politique sociale du général De Gaulle, Alain 

Kerhervé est aujourd’hui élu local de Quimperlé (29) après avoir dirigé pendant 25 ans une organisation syndicale 

réformiste de salariés. Spécialiste de Charles de Gaulle, il a créé et dirige le site Gaullisme.fr.

Professeur d’histoire-géographie, Gérard Quéré a été chef d’établissement d’un groupe scolaire catholique sous contrat à 

Quimperlé (29).

Un ouvrage de référence pour l’année de Gaulle

On ne peut comprendre de Gaulle sans prendre la mesure de sa solitude et de 

son dénuement, au moment où il refuse, un certain jour de juin 40, la voie du 

désespoir et de l’abandon… « Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et 

justement parce que je l’étais, il me fallait gagner les sommets et n’en descendre 

jamais plus. »

De Gaulle est devenu ainsi, par le concours des événements, la référence 

moderne de notre Histoire. Habité par le sentiment de la grandeur de la France, 

mais lucide, et sans concession, sur les manquements des Français, il fut guidé 

par la raison tout autant qu’inspiré par une foi inébranlable dans une France, 

« meurtrie de guerres et de révolutions » mais « redressée, de siècle en siècle, 

par le génie du renouveau ». Conscient de sa singulière destinée, mais indifférent 

aux honneurs, de Gaulle est un homme qui ne cesse de nous fasciner.

Portés par son exemple, il nous incombe aujourd’hui, comme demain, de ne 

jamais oublier que « la seule querelle qui vaille est celle de l’homme », c’est-à-dire 

que le refus de l’inacceptable est au centre de notre modeste mais irremplaçable 

condition humaine.
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