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Résumé ou extrait : La politique de défense de la France depuis la Seconde Guerre mondiale doit
beaucoup aux principes mis en place par le général de Gaulle : autonomie de la défense, rôle
prépondérant du chef de l'État, défense des valeurs universelles portées par la France, tout rappelle ce
riche héritage. Pourtant, le monde contemporain nous paraît bien loin des logiques de blocs et de guerre
froide qui prévalaient du temps du général, et nos armées ont évolué d'une façon inimaginable. Aussi, il
est frappant de constater que, même après la chute du mur de Berlin et les attentats du World Trade
Center, nos principes de défense sont directement issus de la doctrine gaullienne. Or ce sont eux qui
président à nos actions militaires, et notamment aux opérations extérieures. Et si celles-ci furent peu
nombreuses sous le mandat du général, il a si bien posé les bases de leur mise en oeuvre que toutes celles
menées par ses successeurs découlent entièrement de sa vision.
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