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À une époque où la Providence semble avoir déserté le
monde, les Français n'attendent plus, comme si souvent dans
l'histoire, l'homme providentiel duquel viendrait le salut.
Mais ils espèrent, consciemment ou non, qu'apparaisse sur la
scène l'homme d'État dans lequel ils pourraient placer leur
confiance.
Qu'est-ce qu'un homme d'État ? Le contraire d'un politicien
dont tous les actes et toutes les pensées ne sont orientés que
vers le seul but de gagner les élections ? Le contraire de
l'ambitieux qui ne veut le pouvoir que pour le pouvoir, fût-il
dérisoire dès lors qu'il n'est inspiré par aucun grand dessein,
animé d'aucun idéal ? Sans doute les deux, mais pas
seulement.
L'histoire du gaullisme, ce qu'a exprimé, écrit et accompli le
général de Gaulle, nous en dit quelque chose de plus grand,
de plus élevé.
D'abord d'un point de vue moral – " Pour un homme qui s'est
donné la charge de conduire la France depuis le désastre et la servitude jusqu'à la victoire et à la
liberté, il n'y a pas d'autre "récompense" acceptable que d'y avoir réussi " (lettre à Léon Blum, chef
du Gouvernement provisoire, janvier 1947) – mais aussi politique – " Le génie du politicien, c'est de
contourner l'obstacle " (André Malraux, discours au Palais des Sports de Paris, 15 décembre 1965) –,
le général de Gaulle ne chercha jamais à contourner les obstacles réels : en toutes circonstances, il
fit face.
Ce recueil n'a d'autre ambition que de rappeler ce que la fermeté de caractère de l'homme d'État
peut accomplir lorsque la civilisation traverse l'une des crises qui, périodiquement, en ébranle les
fondements.
À chacun d'en tirer pour lui-même des leçons pour le présent.
Textes choisis et présentés par Henri Guaino avec la Fondation Charles de Gaulle.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because de gaulle au présent are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your de gaulle au présent so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
de gaulle au présent are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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