
Cet ouvrage apporte un témoignage direct sur quarante 

ans de l’histoire de notre pays. Il se double d’une analyse 

politique de chacun de ses moments. Il met à jour la fracture 

qui s’est créée peu à peu entre le monde politique et le 

peuple français, l’échec des réformes, celui des idéologies 

socialistes, l’erreur des cohabitations, les catastrophes 

de la démagogie qui ont touché tous les partis, abaissé la 

France et consomment le dégoût du politique. La ligne de 

cette histoire permet de dessiner aujourd’hui la voie très 

étroite d’un espoir réaliste pour que la France retrouve son 

rang et le citoyen con� ance en lui-même et en l’avenir de 

son pays. Elle impose l’af� chage d’une morale publique 

dans le respect de ses engagements, le service de la 

France au-delà des dogmatismes partisans, la promotion 

du sentiment national dans l’engagement européen ; une 

ère nouvelle… 

Agrégé de philosophie, docteur d’état, Didier Julia découvre la 

politique alors qu’il est professeur de lycée, puis à l’université, 

avant d’être élu député pendant 45 ans sans interruption de 

1967 à 2012 dans une circonscription où, depuis le début de la 

Vème République, jamais un député n’a réussi à accomplir deux 

mandats. Dans le même temps, de 1972 à 1983, il est appelé 

au Conseil de surveillance de la Librairie Larousse et participe 

à la transformation de la maison familiale en société anonyme, en particulier à 

l’ouverture de son capital au marché fi nancier. Responsable de l’outremer au RPR 

de 1978 à 1986, puis vice-président du Conseil régional d’Ile de France de 1978 

à 1998, sans cesser d’être membre de la Commission des affaires étrangères à 

l’Assemblée nationale, il parcourt le monde et sa circonscription, toujours à la 

recherche d’un avenir meilleur pour les populations qu’il côtoie.
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 

à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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