
Allocution de M.  L’Ambassadeur. Conférence « De Gaulle et la République » 

4 septembre 2020, Lycée technique et hôtelier 

 

Monsieur le Ministre d’Etat, 

Monsieur le Président du Conseil National, 

Monsieur le Secrétaire d’Etat, 

Monsieur le Chef de cabinet de S.A.S, le Prince souverain 

Messieurs les maire de Menton, de Beausoleil et de la Turbie. 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

Je vous remercie toutes et tous de votre présence à cette conférence consacrée à « De Gaulle et la 
République ». C’est un honneur que de vous compter parmi les présents. 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des célébrations du 150ème anniversaire de la proclamation 
de la République. C’est en effet le 4 septembre 1870, à la chute du Second Empire, que Léon 
Gambetta proclama le changement de régime, depuis l’Hôtel de ville de Paris, et que la République, 
pour la troisième et dernière fois, fut instituée. Et c’est précisément là où repose le cœur de Léon 
Gambetta, au Panthéon, que le Président de la République a tenu à célébrer, en ce jour, cet 
anniversaire et rendre hommage à des figures majeures, représentatives de la République, de La Res 
publica. Celle-ci a connu bien des épreuves. Elle est aujourd’hui indissociable de l’identité française 
et de l’aspiration des Français et Françaises à ce qui est en son cœur, l’intérêt général et le bien 
commun. 

Justement, parmi ces figures qui ont consacré leur vie à l’intérêt général de la France, se trouve le 
Général de Gaulle, fondateur de la Vème République. Nous avons l’honneur d’accueillir l’un de ses 
petits-fils, Yves de Gaulle, qui l’a connu jusqu’à ses 19 ans et qui va donc nous parler, si je peux dire 
intimement, du lien fort que le Général de Gaulle entretenait avec la République et les Français.  

Fils de l’amiral Philippe de Gaulle, il a suivi des études d’économie avant d’intégrer l’Ecole nationale 
d’administration, créée à l’initiative de son grand-père 30 ans plus tôt. Il entame par la suite une 
belle carrière, dans le secteur privé et public, successivement à la direction du Trésor, Conseiller 
référendaire à la Cour des comptes, Directeur Général d’AGF International, et membre exécutif du 
groupe GDF Suez pour les énergies renouvelables. Il a également été Président du directoire de la 
compagnie nationale du Rhône et conseiller municipal à Boulogne-Billancourt. Il est aujourd’hui 
Conseiller d’Etat en service extraordinaire.  

Il est l’auteur de deux ouvrages traitant du parcours de son grand-père, le premier en 2016, Un autre 
regard sur mon grand Père Charles De Gaulle, où se mêle narration historique et récit personnel, le 
second, Ma République, carnet de note imaginaire et apocryphe du général, paru l’année dernière. 

Monsieur le Conseiller d’Etat, 

Cher Yves, je vous remercie de votre présence et vous cède la parole. 


