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Le général de Gaulle et les Hauts de France
par Marc FOSSEUX,

Président des amis de la Fondation Charles de Gaulle.

Né à Saint-Omer en 1969, Marc Fosseux se passionne très tôt 
pour la vie et l’œuvre du général de Gaulle.
Diplômé de l’institut d’études politiques de Paris, licencié en 
histoire et ancien élève de l’école nationale d’administration, il est 
haut fonctionnaire. Il s’est investi parallèlement dans la Fondation 
Charles de Gaulle et en particulier dans la promotion des lieux 
gaulliens ouverts au public (maison natale à Lille, mémorial et la 
Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises, historial au musée de 
l’armée à Paris). 
il est président des Amis de la Fondation Charles de Gaulle. 

La conférence:  le général de Gaulle et les Hauts de France

Durant les heures sombres de l’Occupation, puis dans la joie de la Libération, de Gaulle
est vu par les habitants du Nord de la France non seulement comme le libérateur de la
patrie, mais aussi comme l’un des leurs.

Marc Fosseux nous raconte cette relation particulière avec le Nord de la France.

Nota :

• Le livre de Marc Fosseux   pourra être acheté sur place et dédicacé par l'auteur.
Afin  de  prévoir  le  nombre de livres  le  jour  de  la  conférence,  nous devons  les
précommander auprès du Furet du Nord, merci d'indiquer si vous êtes intéressé(e)
avant le mercredi 8 juin
Prix 19,90€ (règlement uniquement par chèque).

• Jean-Pierre Pakula vous proposera également un livre dont il a coordonné les
travaux  de  recherche  :  l’invention  des  opérations  extérieures,  une  intuition
gaullienne.  Format  livre  de poche,  256 pages.  Préface de Jean-Pierre  Guéno,
écrivain, merci d'indiquer si vous êtes intéressé.
Prix 9,99 €.

Pour  s’inscrire à cette conférence (et précommander l’un des livres): cliquer ici

(Vous pouvez  inscrire une personne n’ayant pas d’adresse e-mail en utilisant la vôtre)
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