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CHARLES DE GAULLE

A l’occasion du 50e anniversaire de la visite du général de 
Gaulle au Québec et de « Vive le Québec libre ! », Alain Ripaux 

publie un nouveau livre consacré à cet évènement historique. 

Dans cet ouvrage, l’auteur nous parle de ce formidable voyage 
qui a eu lieu du 23 au 26 juillet 1967, de Québec à Montréal. Il 
fait aussi l’historique des retrouvailles franco-québécoises, de 
la Révolution tranquille à nos jours, de 50 ans de coopération 
entre la France et le Québec et de la longue marche vers la 
souveraineté. Il nous parle aussi des nombreuses réactions 
de la presse internationale et de classe politique en France 
et au Canada. Cet ouvrage très bien documenté, comporte de 
nombreux documents d’archives ainsi que les témoignages 
de plusieurs militants québécois qui se souviennent de ces 
journées historiques.Ce livre est illustré de nombreuses 
photos venant des Archives de la Ville de Montréal, des 
Archives nationales du Québec et de la Cinémathèque du 
Québec.

Dés aujourd’hui, cet ouvrage est proposé par 
souscription à tous les amis du Québec et aux fidèles du général de Gaulle.

Les souscriptions seront expédiés en priorité du 14 au 31 juillet 2017. A partir du mois de juillet, 
l’auteur fera plusieurs conférences et il pourra dédicacer ce nouveau livre historique.

Alain Ripaux, auteur et éditeur, responsable associatif, milite depuis plus de 20 ans pour 
la reconnaissance du Québec sur la scène internationale. Il a fait de nombreux voyages au 
Canada français et fait régulièrement des conférences sur le Québec et la francophonie. 
Ancien président national de Visualia et vice-président de Paris-Québec, Alain Ripaux est 
vice-président de Frontenac-Amériques, secrétaire général d’Avenir de la langue française et 
membre de la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs.

Contact : alain.ripaux@laposte.net - ripauxalain@gmail.com 

                345, Rue de la Mairie - 60400 Appilly (France)

SOUSCRIPTION NATIONALE 

Nom : ........................................................Prénom : .....................................................................

Adresse ..........................................................................................................................................

Code postal : ......................Ville : ..................................................................................................

Je souscris   ......  livre(s) « Charles de Gaulle, une certaine idée du Québec »

 50e anniversaire de « Vive le Québec libre ! »

au prix de 20 € + 5 € de participation au frais de port et d’emballage

Ci-joint, un chèque de            € à l’ordre d’Alain Ripaux - 345, Rue de la Mairie - 60400 Appilly

Les souscriptions seront expédiées du 14 au 31 juillet 2017

Date et signature :

�


