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L’AUTEUR
Journaliste et écrivain, Gérard Bardy a été rédacteur en chef adjoint 
à l’AFP puis directeur de Pèlerin Magazine.
Il a aussi longtemps collaboré au Monde et à Valeurs Actuelles.
Il est secrétaire général de l’Union de la Presse Francophone (UPF), 
section France. Il a publié sept essais, dont Charles le Catholique – 
de Gaulle et l’Église et Les moines-soldats du Général chez Plon.

LE LIVRE
« Il nous faudrait un nouveau de Gaulle ! »

Combien de fois, dans le contexte politique actuel, jaillit ce cri du cœur…
Fort de ce besoin impérieux, Gérard Bardy a décidé de passer au crible les mots de de Gaulle, 
sa pensée, ses écrits sur des sujets fondamentaux qui animent notre société : discrédit de 
la classe politique, vertige des déficits, rôle central de l’école, technocratie de Bruxelles et 
abandons de souveraineté, financiarisation de l’économie et précarité des salariés, menace 
d’un Islam identitaire conquérant…
Les analyses du Général sont troublantes de justesse. 
Plus de quarante-cinq ans après la mort de leur auteur, elles proposent des pistes de réflexion 
et des clés d’analyse spectaculaires de lucidité et de pertinence pour le citoyen d’aujourd’hui.
Le vrai programme politique d’un futur candidat homme d’État ?

« Quand de Gaulle ne sera plus là, il sera encore là. »
François Mauriac

“Prétendre faire la France avec une fraction, c’est une erreur grave, et prétendre représenter la France au nom d’une fraction, cela,c’est une erreur nationale impardonnable.” Charles de Gaulle
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