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Cet ouvrage est écrit à deux mains. Il trouve son origine dans 
la rencontre de deux concitoyens dans la première décennie du 
xxie siècle. Au terme d’échanges d’ordre politique ils ont consta-
té qu’ils partagent les valeurs incarnées par Charles de Gaulle 
et le même attachement à la personne et à l’action du Général.

Alain Kerhervé, auteur de Une révolution en héritage, ouvrage 
consacré à la politique sociale du général de Gaulle, est au-
jourd’hui élu local d’une ville bretonne après avoir dirigé 
pendant 25 ans une organisation syndicale de salariés.

« La grandeur est un chemin vers quelque chose qu'on ne 
connaît pas. Quand tout va mal et que vous cherchez votre 
décision, regardez vers les sommets, il n'y a pas d'encombrement » 
disait Charles de Gaulle, cité par André Malraux.

Gérard Quéré, professeur d’histoire-géographie, a été chef 
d’établissement d’un groupe scolaire catholique sous contrat, 
collège et lycée d’enseignement général, technologique et 
professionnel (Groupe scolaire Notre Dame de Kerbertrand 
à Quimperlé).

« La politique, quand elle est un art et un service, c’est 
une action pour un idéal à travers des réalités », conférence de 
presse du 30 juin 1955.



Les auteurs tiennent à remercier tous ceux qui leur ont accordé leur 
confiance : familles de collaborateurs du général de Gaulle, élus, militaires 
et fonctionnaires ou militants sollicités pour leurs précieux témoignages 
et aux conservateurs et personnels des centres d’archives français et 
étrangers, (Archives nationales, Bibliothèque nationale, Leabharlann 
Náisiúnta na hÉireann, British library, Fondation Charles de Gaulle...) ainsi 
qu’aux documentalistes et à l’équipe éditoriale de Corsaire.



Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sen-
timent me l’inspire aussi bien que la raison. Ce qu’il y a, en moi, 
d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes 
ou la madone aux fresques des murs, comme vouée à une destinée 
éminente et exceptionnelle. J’ai, d’instinct, l’impression que la Provi-
dence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. 
S’il advient que la médiocrité marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en 
éprouve la sensation d’une absurde anomalie, imputable aux fautes 
des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif 
de mon esprit me convainc que la France n’est réellement elle-même 
qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles 
de compenser les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-
même ; que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, tels qu’ils sont, 
doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à 
mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur.

Charles de gaulle, Mémoires de guerre, tome I, Plon, 1954.
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L’année 2020 est l’année de Gaulle !

1890… 130 ans… naissance à Lille, le 22 novembre
1940… 80 ans… « Appel du 18 juin » depuis Londres
1970… 50 ans… Décès à Colombey-Les-Deux-Eglises

Trois dates qui claquent au vent de l’histoire et balisent la vie 
de Charles de Gaulle que le président René Coty qualifia, 
en 1958, de « premier des Français », et qui fait référence en 
France et à l’étranger.

Trois dates, trois raisons de commémorer celui qui, à plu-
sieurs reprises, a incarné l’Honneur de la France, modifié le 
destin de la nation française, restauré l’autorité de l’État en 
lui donnant des institutions nouvelles adaptées, proposé une 
nouvelle voie politique aux peuples aspirés par la logique 
d’indépendance et de souveraineté.

À cette occasion, nous avons décidé de rendre hommage au 
général de Gaulle par la publication de cet ouvrage écrit à deux 
mains. Ce livre de vulgarisation, accessible à tous veut don-
ner envie aux générations qui ne l’ont pas connu, les moins 
de cinquante ans, d’approcher et de découvrir l’impression-
nante personnalité, les idées modernes et les valeurs fortes qui 
ont nourri toute la vie et toute l’œuvre de Charles de Gaulle 
sous les facettes du militaire, de l’homme politique, du chef 
de l’État qui, incontestablement, a marqué de son empreinte 
l’histoire nationale et internationale du siècle dernier.

Les lecteurs découvriront un homme d’envergure, remar-
quable par sa lucidité, sa probité, animé du souci de l’intérêt 
général, sa détermination, sa capacité à rassembler, son sens 
de la prospective, de l’anticipation, doublé d’un visionnaire, 
son réalisme que les évènements récents ne font que confir-
mer, mais encore un homme simple, de caractère, amoureux 
de la France pour laquelle il considère que sa grandeur, sa 

Avant-propos
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souveraineté, son indépendance, son rayonnement interna-
tional sont les vertus cardinales.

Les générations qui l’ont connu ne manqueront pas de revivre 
avec intérêt et émotion les évènements importants qui ont marqué 
et souvent enthousiasmé leur jeunesse. Peut-être découvriront-ils 
même des aspects peu connus ou méconnus de notre histoire.

De Gaulle incarne si bien la France que 50 ans après son dé-
cès il demeure largement le président préféré des Français1. Ce 
résultat n’est-il pas surprenant dans la mesure où la majorité des 
sondés ne l’ont pas connu ? N’est-il pas en outre le plus populaire 
et le plus respecté, lui qui transcende tous les clivages politiques ?

Un fait, parmi d’autres, illustre parfaitement cette réalité  : 
Le 16 juillet 1960, veille de l’arrivée à Paris, le Tour de France 
traverse Colombey-les-Deux-Églises. Anonymes au milieu des 
villageois, Charles de Gaulle et son épouse ont trouvé place au 
troisième rang pour regarder passer les coureurs… qui s’arrêtent 
pour saluer le Général et chef de l’État en exercice, première 
et seule fois dans l’histoire du Tour de France, et lui rendre 
hommage. Par respect, les coureurs enlèvent leur casquette. De 
Gaulle adresse un mot de sympathie aux forçats de la route, 
héros de l’évènement sportif le plus populaire de France. Quel 
symbole ! Nous vous invitons et vous encourageons à connaître 
et comprendre le « grand » Charles de Gaulle.

1.  65 %, loin du second crédité de 48 % selon le sondage Kantar-Sofres 
de septembre 2018.
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C harles andré joseph-marie de gaulle naît le 
22  novembre 1890 à Lille. Il est le fils de Henri 
Charles Alexandre de Gaulle, professeur de lettres, 

et de son épouse, née Jeanne Caroline Marie Maillot. L’ac-
couchement a eu lieu dans la demeure familiale au 9 rue 
Princesse.

Pour marraine, ses parents lui ont désigné sa tante Lucie 
Maillot. Son parrain n’est autre que son oncle Gustave de 
Corbie, éminent professeur à la faculté de Lille. C’est le père 
Isaïe Richard qui a baptisé Charles dans son église baroque, 
sur des fonts baptismaux de marbre surmontés d’un couvercle 
où vient perfidement s’enrouler un serpent.

En 1899, la famille de Gaulle s’installe rue de Staël, Paris 
XVe où Charles découvre l’électricité et l’ascenseur. Il le prend 
seul et se fait gronder. Le 16 mai 1901, Charles de Gaulle 
fait sa première communion à la chapelle de l’Immaculée 
Conception, rue de Vaugirard à Paris. En juillet 1906, 
lors de la distribution des prix au collège de l’Immaculée 
Conception, l’élève Charles de Gaulle est cité dix  fois. Il 
obtient six premiers prix, un deuxième prix et trois accessits. 
À Paris, en octobre 1908, Charles de Gaulle entre au collège 
Stanislas dit « Stan », en classe préparatoire à Saint-Cyr.

Voici à peine un an que Charles de Gaulle s’est mis à 
écrire pour son plaisir, et le voilà déjà publié sous le pseu-
donyme « Lagule ». Il n’a pas seize ans ! La lecture du pre-
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mier de ses textes, long d’une vingtaine de pages, a été ré-
servée à quelques-uns de ses camarades de classe. Il s’agit 
d’une nouvelle de politique-fiction où il s’imagine, en 1930, 
en général de l’armée française commandant une force de 
200 000 hommes levée pour défendre la France envahie par 
l’Allemagne. Celui qui vient d’être édité est d’une autre na-
ture. Écrite en alexandrins, cette petite pièce, intitulée Une 
mauvaise rencontre, met aux prises un bourgeois et un bri-
gand. Elle a été jugée si plaisante par le jury d’un concours 
littéraire lillois que le lauréat a eu le choix entre 25 francs et 
la publication. C’est cette dernière qu’il choisit.

une éDucation chrétienne, une vision humaine

Pour bien comprendre ce qui a nourri sa pensée, il convient 
d’aborder les deux sources de réflexions et d’influences in-
tellectuelles qui ont construit Charles de Gaulle, lors de son 
adolescence studieuse et au cours de sa carrière avant-guerre : 
l’approche chrétienne du thème social et la réalité humaine. Il 
est aussi important de comprendre l’environnement politique, 
économique, social de cette première partie du xxe siècle.

Les valeurs chrétiennes

La participation, dont de Gaulle, qui a de la suite dans les 
idées, proclame la nécessité depuis au moins son discours à Oxford 
en 1941 c’est celle qui est formulée par cent textes pontificaux 
depuis Léon XIII1 et Rerum Novarum jusqu’à Mater et Magistra de 
Jean XXIII2 et les conclusions de Vatican II. Le Canard enchaîné 

1.  Léon XIII, né Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci (2 mars 
1810-20  juillet 1903), est le 256e  pape de l’Égli14se catholique 
(nom latin : Leo XIII ; nom italien : Leone XIII). Ayant succédé au 
pape Pie IX le 20 février 1878, il règne jusqu’à sa mort en 1903. Il 
est enterré à la basilique du Latran. Léon XIII est essentiellement 
connu pour son encyclique Rerum Novarum, publiée en 1891, pre-
mière encyclique sociale.

2.  Angelo Giuseppe Roncalli (25 novembre 1881-3 juin 1963), fut élu 
pape le 28 octobre 1958 sous le nom de Jean XXIII. Il convoqua 
le IIe  concile œcuménique du Vatican (1962-1965, appelé aussi 
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a le droit, certes, de crier « coin coin » à l’alliance du sabre et du 
goupillon. Reste que la recherche simultanée de la paix sociale, ci-
vique et internationale par des formules identiques, cela s’appelle 
en bon français une concordance. 

[Edmond Michelet3, préface de Qu’est-ce que le gaullisme ? de 
Jacques de Montalais.]

Avant la Seconde Guerre mondiale, le jeune officier Charles de 
Gaulle fréquente certains cercles et participe à divers colloques 
ou réunions. C’est le cas de la Ligue de la jeune République, 
parti politique français créé en 1912 par Marc Sangnier4, dans 
le prolongement du Sillon, son mouvement social-chrétien. 

En 1933, Charles de Gaulle, alors lieutenant-colonel, par-
ticipe de façon anonyme, aux débats organisés par L’Aube5 sur 
l’armée. Abonné à l’hebdomadaire Temps présent6, Charles de 
Gaulle est également membre de la société qui le soutient, 
Les Amis de Temps présent. En juin 1940, l’hebdomadaire 
salue la nomination de De Gaulle au poste de sous-secrétaire 
d’État à la guerre dans le dernier gouvernement de Paul Rey-
naud7 et titre la nouvelle par les mots « Les Amis de Temps 
présent à l’honneur ».

Comme le précise Roland Hureaux dans son ouvrage L’ac-
tualité du gaullisme paru aux éditions François-Xavier de Gui-
bert en 2007 en évoquant les références chrétiennes du Géné-
ral : « Ne lui sont pas non plus étrangers Albert de Mun8 ou La 

concile Vatican II), dont il ne vit pas la fin car il mourut le 3 juin 
1963, deux mois après avoir achevé l’encyclique Pacem in Terris.

3.  Cf. notice biographique en annexe.
4.  Marc Sangnier (3 avril 1873, Paris-28 mai 1950, Paris) est un jour-

naliste et homme politique français. Créateur du Sillon, il est un des 
promoteurs du catholicisme démocratique, social et progressiste.

5.  L’Aube est un journal français d’inspiration chrétienne et démocrate 
qui parut de 1932 à 1951.

6.  Temps présent est un hebdomadaire  français également d’inspira-
tion chrétienne, paru de 1937 à 1940, puis de 1944 à 1947.

7.  Cf. notice biographique en annexe.
8.  Adrien Albert Marie, comte de Mun (1841-1914), député français, 

élu de Morlaix (Finistère) et théoricien du corporatisme chrétien.



Sa jeunesse... puis la Grande Guerre Sa jeunesse... puis la Grande Guerre

– 16 –

Tour du Pin9. L’œuvre de ce dernier Vers un ordre social-chrétien 
publiée en 1907, animée de la volonté de créer une associa-
tion organique entre le capital et le travail, contient déjà le 
programme de la participation. »

saint-cyr

Reçu à Saint-Cyr en 
août 1909, Charles 
de Gaulle accomplit 
d’abord, selon le nou-
veau règlement, un an 
de service militaire. 
À l’école, où il entre 
le 1er octobre 1910, il 
ne passe pas inaperçu. 
«  Le grand Charles  » 
a déjà sa légende ; on 
le dit fier ; on ne sait 
pas qu’il est timide. 
Il se montre à la fois 
laborieux, discret et 
distant, emporté bien 
que maître de soi. Le 
1er  octobre 1912, il 
sort de Saint-Cyr avec 
le grade de sous-lieute-
nant. Il entre au 
33e  régiment d’infan-

terie, à Arras, sous le commandement du colonel Pétain.
Quelle progression ! Entré 119e sur 121, Charles de Gaulle 

quitte Saint-Cyr au 13e rang avec le grade de sous-lieutenant. 
Le major est un certain Alphonse Juin. Le jugement de ses su-
périeurs est élogieux, plus que celui de ses camarades qui l’ont 
souvent raillé pour sa taille (1,93 m) et son allure hautaine. 
Mais pour la hiérarchie, rien de tel. Sa conduite est « irrépro-
chable », son attitude « très belle », son intelligence « très vive » 

9.  François René de La Tour du Pin (1834-1924), officier et homme 
politique français, inspirateur en France du catholicisme social.


