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Avant-Propos, par Marc Fosseux, secrétaire général de la Fondation Charles de Gaulle et 

directeur de la publication  

 

Espoir se présente à vous dans un format modernisé et épuré que vous trouverez j’espère plus 

attrayant. Ce lifting traduit l’évolution de la ligne éditoriale engagée depuis plusieurs années 

et qui vise à faire d’Espoir une revue de référence dans le domaine historique comme dans 

celui des idées. Le contenu d’Espoir correspond en fait à la façon dont la Fondation elle-

même a adapté son action : mettre en valeur la pensée et l’action de celui qui fut le plus grand 

Français du XXe siècle et montrer en quoi son héritage continue d’être une référence pour de 

nombreux secteurs de l’opinion publique. 

 

Ce numéro-ci en constitue une illustration remarquable, et je remercie les personnalités qui 

ont accepté d’y contribuer par des papiers de très haut niveau. L’organisation de la Défense 

nationale et du politico-militaire reste étroitement liée à nos institutions comme l’a voulu le 

général de Gaulle en se fondant sur sa propre expérience d’officier, de chef de la France Libre 

puis de chef de l’État. La capacité de décision et d’exécution qui en résulte confère 

aujourd’hui à la France un avantage évident, quasiment sans équivalent dans les démocraties, 

pour réagir à des menaces graves pour sa sécurité et son intégrité et pour déployer rapidement 

des forces hors du théâtre national. Les riches conclusions du séminaire Défense organisé par 

la Fondation fin 2016 – début 2017 auront une suite en 2018 avec le séminaire Grande Large 

qui élargira la réflexion à la politique étrangère et au rayonnement de la France dans le 

monde, y compris au travers des territoires français d’outre-mer. Tous ces travaux 

contribueront également à souligner combien la Constitution de la Ve République, dont nous 

célébrerons les 60 ans l’an prochain, doit être défendue et préservée de toutes les utopies. La 

Fondation et son conseil scientifique préparent un colloque qui soulignera la force d’une 

Constitution dont la capacité d’adaptation s’est révélée plus grande que prévu. 

 

Espoir est bien lancé pour conquérir de nouveaux lecteurs, car c’est là l’ambition que nous 

nous fixons. Il faut attirer en particulier davantage de jeunes lecteurs. Il faut que 

l’augmentation des abonnements constatée depuis deux ans se poursuive. D’autres 

innovations verront le jour dans les prochains mois, comme une meilleure utilisation du site 

Internet pour promouvoir Espoir. Un effort de communication sera également réalisé afin que 

les média parlent davantage de notre revue. Instrument essentiel du rayonnement de la 

Fondation Charles de Gaulle depuis 45 ans, Espoir continuera de s’inscrire comme une revue 

de référence, à la fois fidèle à son héritage et tournée vers l’avenir. 

 

 

 

 


