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50e anniversaire du décès du président de Gaulle 
9 novembre 2020 à 11h au monument Charles de Gaulle à Québec 

 
ALLOCUTION DE MONSIEUR FRÉDÉRIC SANCHEZ 

CONSUL GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC 
 

Mesdames et messieurs,  
 
Je suis très heureux d'être parmi vous à l'occasion de l'hommage au Général de Gaulle 
que la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs a souhaité 
organiser en lien avec d'autres éminentes associations qui travaillent pour faire vivre et  
projeter vers l'avenir le lien précieux qui unit la France et le Québec. Je me félicite de 
cette belle initiative qui nous réunit en présence des représentants du ministère des 
Relations internationales et du gouvernement québécois. 
 
Aujourd'hui même, le président de la République est présent en France, à Colombey-les-
Deux-Églises pour rendre hommage au Général. Les Français, les amis de la France 
partout dans le monde et en particulier au Québec veulent ensemble se souvenir de 
l’œuvre éminente de ce très grand homme d’Etat dont l’action a eu une portée 
universelle. 
 
Le général de Gaulle a eu un destin hors du commun : il fait partie de cette catégorie 
d’hommes d'État dont on peut dire qu'ils n'ont pas seulement marqué leur époque.  Ils 
ont FAIT leur époque !  
 
Indéniablement il fait partie de cette rare catégorie de femmes et d’hommes qui, par 
leurs actions et leurs décisions, ont déterminé le cours des évènements souvent à des 
moments charnières et dans des circonstances tragiques et incertaines. 
 
Il a souvent été mentionné que le Général de Gaulle était présent lorsque la France 
semblait disparaître et défaillir.  Présent durant la Première Guerre mondiale déjà 
durant laquelle il fît la démonstration de son courage personnel et fût blessé.  Présent - 
et de quelle façon ! - par sa « rébellion » de 1940 qui, n’admettant aucune défaite, à 
jeter les fondations d’une France libre et indépendante.  Présent face au défi immense 
de la décolonisation. Présent lorsqu’il fallait construire l’Europe et la Paix sur le 
continent européen. Présent lorsqu’il était nécessaire de jeter les bases de 
l’Organisation des Nations Unies pour la Paix dans le Monde. Présent lorsqu’il s’est agi 
aussi résoudre le drame algérien.  
 
Il a été présent à des moments charnières, décisifs, de l'histoire de France et du Monde 
au XXème siècle.   
 
Son oeuvre pour la France qu’il a modernisée dans ses institutions et son économie, 
pour l’Europe et le Monde est immense. Elle échappe souvent, à l’heure des bilans, aux 
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tentatives pour la cerner pleinement tant elle a eu des conséquences pour ses 
contemporains et pour nous aujourd’hui au XXIème siècle. 
  
Évidemment, je n'oublie pas que nous sommes au Québec.   
 
Nous sommes à Québec, dans la capitale nationale de la province et vous êtes, les uns et 
les autres, venus à juste titre rendre hommage à la façon dont le Général a pu non 
seulement vous rendre « visite », mais aussi, « chemin faisant » si j'ose dire, comment il 
a pu contribuer à la reconnaissance internationale de votre identité collective, comme 
peuple et comme nation.   
 
Au-delà de l’histoire commune et de la langue partagée, le Général de Gaulle a inscrit sa 
vision de la relation entre la France et le Québec dans une vision d’avenir. La relation 
directe et privilégiée constitue le socle d’une coopération extrêmement active dans les 
champs économiques, culturels ou universitaires, une coopération entre des femmes et 
des hommes pour lesquels l’atlantique constitue un lien et non une frontière. 
  
Il y a quelques jours, vous y avez d’ailleurs fait allusion, le président de la République a 
pu s'entretenir avec François Legault, votre Premier ministre au sujet de questions 
importantes, de questions relatives à nos valeurs communes et fondatrices en matière 
de liberté d'expression, de laïcité et de démocratie. 
 
Mesdames et Messieurs, chers amis québécois, avec ces quelques mots prononcés au 
pied de la statue du Général de Gaulle et aux portes des plaines d’Abraham, je suis fier 
d’être à vos côtés, pour cet hommage. 


