La politique sociale de Charles de Gaulle
Si les différentes générations invoquent l'homme du 18 juin, le
chef de la résistance à l'invasion Nazie, la création de la V e
République et sa constitution, l'indépendance nationale et la
puissance nucléaire, l'intégrité de l'homme et sa clairvoyance à
long terme en France et dans le monde, il est notoire que
beaucoup de nos compatriotes ont oublié (pour les plus anciens)
ou ne connaissent pas ou peu (pour les plus jeunes) la politique
sociale de Charles de gaulle.

"Nous prétendons faire de la France ce qu'elle doit être
suivant sa vocation, je veux dire un modèle et un guide
quant à la condition des hommes" exprimait-il

Il convient de combler cette lacune.
C'est à partir de ce constant que j'ai publié un ouvrage intitulé "Une révolution en héritage" consacrée
à ce sujet toujours indissociable du gaullisme en ce 21e siècle dont la préface a été rédigée par Michel
Anfrol, Président de l'association les "Amis de la Fondation Charles de Gaulle".
Extrait : "Dans son ouvrage, Alain Kerhervé nous retrace le cheminement de ces idées, mais
il nous donne aussi le contexte historique, social et politique du monde que le général de Gaulle
a connu avec tous les personnages qui, de près ou de loin, ont soutenu ou combattu son action
pendant près de trente ans. La lecture de cet ouvrage permet de mieux cerner la vision qu’avait
le chef de la France Libre, président du Rassemblement du peuple français, le RPF, et
fondateur de la Ve République. Et aussi de mieux comprendre la valeur du legs qu’il nous a
transmis et le vide qu’il a laissé."

Chers amis,
Pour aborder ce thème si important, j'ai la profonde conviction que rien ne vaut la
rencontre avec vous. Ainsi, je vous propose à vous, responsables ou membres
d'associations, d'organisations syndicales, professionnelles ou politiques, du nord au
sud, de l'est à l'ouest, d'organiser une conférence gratuite sur "la politique sociale de
Charles de Gaulle"
J'ai déjà eu l'occasion de le faire notamment à Paris (Fondation Charles de Gaulle,
Assemblée nationale…), à la Rochelle, La Tremblade, Sens, Montauban, Nancy, sans
oublier ma Bretagne… et l'accueil qui m'a été réservé m'incite très fortement à
poursuivre cette conférence.
Je me tiens donc à votre disposition pour l'organiser en toute simplicité.
Vous pouvez me joindre par courriel à l'adresse suivante : objectif-france@gaullisme.fr

"Puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard,
source d'ardeurs nouvelles, après que j'aurai disparu."
Charles de Gaulle nous invite à poursuivre son œuvre inachevée (Mémoires de guerre – tome 3)

