Association

« Quand tout va mal et que vous
cherchez votre décision,
regardez vers les sommets ; il
n’y a pas d’encombrements »1

Malgré la morosité ambiante, qu’elle soit politique, sanitaire, économique, sociale, nous devons
dégager une réalité heureuse, chargée d’émotions, de souvenirs et d’espérance à l’occasion de
la célébration de l’année de Gaulle.
Charles de Gaulle est de retour dans la communauté nationale à la faveur des émissions
nombreuses et de qualité sur un bon nombre de stations radiophoniques et de chaines de
télévision, ainsi que des diverses commémorations publiques officielles.

Se Souvenir
Cette année marquée par ces manifestations dans le cadre de ce souvenir a permis aux
Françaises et aux Français, à toutes les génération, jeunes et ainés, de mesurer l’immense
stature du général de Gaulle et son impact, son rayonnement dans la vie nationale et
internationale, au point qu’il est la référence de l’homme d’État en France, et que les hommes
politiques se réclament de lui.
Chacun de nous l’aura remarqué : une majorité de femmes et hommes politiques, de tous
horizons, poussés par des raisons souvent inavouables, se réfugient dans le costume bien trop
large du Général. Se sont-ils pour autant convertis au gaullisme ? Fondamentalement, Non.

Fidélité
Dans la fidélité à sa personne et à son action, nous voulons entretenir la flamme du gaullisme,
défendre son héritage, mais surtout, par notre engagement, assurer la diffusion, la promotion
et la réalisation de la partie inachevée de son programme, de son œuvre.
La campagne présidentielle de 2022 verra surgir le thème qui lui a valu son départ2. par respect
du suffrage populaire, de la démocratie : la participation.

C’est pourquoi notre association « Général de Gaulle : souvenir et fidélité » souhaite se
développer afin de diffuser, de promouvoir ses idées, ses convictions, ses valeurs, son
attachement à la souveraineté du peuple, la grandeur et le rayonnement de la France.

1 Citation de Charles de Gaulle : Les chênes qu’on abat de Malraux -1971
2
Référendum du 27 avril 1969.

Faisons de 2021 le renouveau du gaullisme
Notre association se fixe, pour les semaines, les mois, les
années à venir, au travers d’une exposition consacrée à la
vie de Charles de Gaulle, exposition que nous avons décalée
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au mois de juin prochain , de parcourir, avec votre soutien et votre aide, le territoire national
pour que chacune et chacun puisse Découvrir et comprendre De Gaulle ». Des débats seront
également organisés à ces occasions.
De là, toutes et tous, dans un même élan salvateur, pourront se féliciter d’être fidèles à
l’héritage qu’il nous a légué, et de construire la France de demain en se référant à son œuvre
inachevée.
L’association « Général de Gaulle : souvenir et fidélité » pourra utiliser, suivant les
circonstances, les colonnes du site WWW.GAULLISME.FR qui se met à notre disposition, mais aussi,
bientôt, le nouveau site WWW.GÉNÉRAL-DE-GAULLE.FR exclusivement réservé à la vie de Charles de
Gaulle.
Pour y parvenir sans trop d’encombres, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues car
essentielles à notre réussite.
Alain Kerhervé et Gérard Quéré

Hommage de Gilbert Bécaud
ÉCOUTE Z (cliquez)
Gilbert Bécaud (1927 – 2001), prend part à la Résistance avec son grand frère
Jean. En 1965, il lance la campagne présidentielle avec Tu le regretteras, sur
des paroles explicites de Pierre Delanoë.
"La voix qui racontait une France à ton goût
Quand elle va se taire, je te parie cent sous
que tu le regretteras."

Montant de la cotisation annuelle 2021 : 10 €, Couple 15 €
Adrssez votre chèque libellé au nom de l’association à :

Alain Kerhervé – Président de l’association « Général de Gaulle : souvenir et fidélité »
2 rue Beg an hent – 29300 Quimperlé
Contact : http://www.facebook.com/cdgsouveniretfidelite – alain.kerherve@free.fr
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Prévue en novembre 2020 à Quimperlé (Finistère)

