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A ln mémoire de Chn.rlos de Gaulle.

~emerçions le destin qui nous donne
en cette difficile fin de si~cle une pe :sée solide et riche. Reste aux h&ritiers
à connaître la valeur du legs. Les jeufü,.
ne s'y trompent pas, et l'intérêt qu'ils
portent en France et à l'étranger au genc
ral de Gaulle adouçit les regrets et oi.;;:::·
à tous les espoirs."
1

Pierre Lefranc
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SENTIMENT

CHE Z

CHARLES

RELIGIEUX
DE

GAULLE

"Il y a trois stades dans 1 'histoü cd 1une grande découverte. Tout d'abord,
ses adversaires affirment que l'inventcu:..,
est fou. Un peu plus tard, ils reconnaissent qu'il est sain de corps et d'esprit,
mais que sa découverte est sans importau·
Et enfin, ils déclarent que la découverLest sans doute importante, mais qu'elle
n'apporte rien de nouveau puisque tout :1:
monde était au courant clepuis longteu:)s" ï,
0

Sigmund Freud
(in ''Edgar Cayce I s story of the orir;in ,:,:_
destiny of Man 11 de Lytle \-!. Robinson, :Cc:.~.:/
Cayce Foundation, 1972)

Could I embody that which is most
within me, and thus throw all I seek,
know, feel, into ONE wordt and that
ONE word wero Lightning ••• 11
11

("Si je pouvais incarner ce qui est
le plus profond en moi, et ainsi mettre
tout ce que je cherche, tout cc que
je sais, tout ce que je sens, en un
seul mot, et que ce 1:1ot fût : Ln Foudre ••• ")

LORD BYRON
( 11

Le chevalier Harold", III'- XCVII)

'~ut there's that within me which
shall tire torture and time, and breat~0
when I expire."
("Mais il y a ce quelque chose au-dedans de moi qui défiera toujours la tor··
ture et le temps, et qui vivra encore
lorsque j'expirerai")
(Epithphe de la tombe de Byron,
Westminster Abbey)
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Zntreprendre la rédaction d'une thèse consacrée
au sentiment religieux chez Charles de Gaulle peut seobler
une gageure~ Y consacrer quelque trois cen~ pages ne ser.1blcra pas excessif à ceux dont la réflexion aura permis
de saisir la dimension du personnage et le contenu de
nos propos.
La tentatimn aurait été de se laisser submerger
par l'impression de partir à la résolution d'un cercle
carré. Hais la lecture rigoureuse des oeuvres de Charles
de Gaulle, l'étude systématique de chacun de ses discours,
les témoignages dignes de foi de ceux qui ont écrit sur
lui, les r6flexions qu'il a pu inspirer ont perois de cerner peu à peu, par touches successives, le domaine que nous
souhaitions aborder, et qui a retenu notre attention et
orienté notre choix pour la raison fort simple qu'il s'o.gissait là d'une voie inexplorée.
Nous nous sommes refusés à violer le mystère du
moi profond de Charles de Gaulle, ce qui était du reste
impossible, tout comme nous n'avons pas voulu présenter le
personnage on fonction d'un schéma pré-établi, pré-éxistant dans notre esprit, que nous aurions fait concorder à
tout prix avec ce que nous trouvions: on liuo.nt les contours des pièces, il est certes facile d'élaborer un puzzle. Mais en quoi rcssemble-t-il une fois terminé? En aucune manière à la réalité. Nous avons donc préféré reconstituer les fragments de l'ensemble et présenter une oeuvre
on t~ut état de cause incomplète et inachev6e, mais qui pr&scnte peut-être l'intérêt de situer les grands axes du
sentiment religieux chez Charles de Gaulle.
Celui-ci rovSt son personnage d'une sorte do carapace qui protège son moi véritable. Sa réserve, sa pudeur, ses silences dissimulent des états d'dme rarement rév6lés, et qui ne présentent que l'à-plat d'une expression
achevée, en nous rendant difficile la pénétra tian plus te:\'~
dans les socre ts du tableau. Il considère en effet comme 11 L".
trait de sa nature et une règle de sa fonction de ne pas se
livrer. 11 (1) Il no parle presque jamais de sa famille (2)
et ne nous fait partager son intimité qu'en termes sobres
et laconiques: "Mes veillées sont remplies parl 1 étudo des
(1) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 2, p.

81.

(2) A l'exception dos Mémoires de 5uerrc (T. 1, p. 239), où
il consacre quelques lignes i !~ ~ie de sa famille â Londres pondant la guerre, et à l'exception des Mémoires d'
Espoi~ (T. 1, p. 311 et T. 2, p. 173), où il est brièvemenf fait allusion à sa famille.
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dossiers, la rédaction de mes discours, l'examen, face à
ma conscience, des recours des condamnés (1). Lui propose-ton une distinction, comme le fait po.r exemple Georges Duhamel, lui der.mndant d I entrer à 1 1 Académie Française, il
rétorque : ''De Gaulle no saurait ,.1.ppartenir à auc:une c ~,t:gorie ni recevoir aucune distinction. 11 (2) Essaio-t-on de
savoir quels sont ses goüts littéraires? 11 répond: "Mon
poète français favori, c'est celui que je lis, et au moment
où je le lis. Il y on a beaucoup que j'aime et que j'admire.
Je vous demande la p~rmission de no désobliger aucun d'entre eux, fussent-ils morts depuis longtemps, en faisant des
différences." (3)
En tout cola, do Gaulle n'a jamnis modifié son
point do vue d'un iota. Dès 1932, il écrivait, dans Lo
fil do l'épée:
''Lo prestige no peut aller sans mystère, car on révère pou coque l'on connaî~ trop bien. Tous les cultes ont leurs
tabernacles, et il n'y a pas de grand
homme pour ses domestiques. No~ certes,
qu'on doive s'enfermer dans une tour d 1
ivoire, ignorer les subordonnés, leur
demeurer inaccessible. ( ••• ) Une pareille réserve do 1 1 âmo no va pain~ d'ordinaire, sans celle des gestes et des mots.
Est-cc à tort, d'ailleurs? Et n'y a-t-il
pas un rapport entre la force intérieure
et l'aspect dos individus?( ••• ) Rion
ne réhausso l'autorité mieux que lo silence, splendeur dos forts et rofugo des
faibles, pudeur dos orgueilleux et fierté des humbles, prudence des sages et
esprit des sots, et nous voyons trop bien
aujourd'hui comment l'autorité so ronge
elle-même par 1~ vagua des papiers et le
flot des discours." (4)
Tout cela ne doit pas décourager. Imagino-t-on,
du rcsto,Charles de Gaulle interviewé à bhtons rompus à la
radio ou jouant do l'accordéon lors do la fètc du village
(1) Charles de Gaulle, Mémoires de iuorrc, T. 3, p. 128.
t

O t t

(2) Charles de Gaulle, ibid., p.

fJt

116.

(3) Charles de Gaulle, 23 avril 1960, conférence do presse tenue à Washington, Discours et messages, T. 3, p. 196.

(4) Charles do Gaulle, Lo fil do l 'épéc, pp. 90 à 93.
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à Colombey ? On peut dire, avec André Malraux 1 que, chez
lui, il n'y a 1 pas de "Charles". Pout-il en être autrement
lorsque l 'on'l\appartient qu I à l 'Histoiro ? "Ouvert sur le
monde et ouvert à tous les renouvellements, il aura refermé sur lui sa vie personnelle. Un jardin idéal n'a-t-il
pas une partie fermée et une partie regardant la grande vue
dos plaines ? 11 (1)
Ce mutisme est encore plus grand lorsqu'il s'agit
do spiritualité, de métaphysique et do sentiment religieux.
De Gaulle donne tout son sons à la phrase de Sully Prudhomme
"Le christianisme a créé le monde intériour. 11 Le Général,
pour reprendre ses propres termes, rapportés par André Malrn.ux, 11 so promène entre les nuages et les arbres, comme
entre les rêves des hommes et leur.Histoire" (2) et élude
les problèmes personnels do religion 11 par un geste qui semble chasser les mouches." (3)
Aucun journal, aucune revue, aucun hebdomadaire)
no consacra jamais d'article do fond au sujet quo nous abordons. Les colonnes des grands noms de la presse française
ne s'ouvrirent pas à cet aspect du personnage : '~e Gaulle
a été splendidement méconnu par tout co qui fait profession
d'intelligence ••• et s I est quelquefois trompé do métier''
dit André Frossard en prés0ntant l'édition dos Hémoiros de
Guerre parue chez Hachette (4).
Il vaut du reste mieux qu'il en soit ainsi. De
Gaulle lui-même nous apprend ce que vaut ln presse 11 e:l, sn
propension à considérer tout événement d'en-bas et sous 1 1
angle de 1 'anecdote", ce que valent les journctlistes, "par
leur métier blasés c1u sujot des valeurs hur:.1ctinos, et dont
le jugement ne porte qu'en vue du titre, du tirage, de ln
scnsation. 11 (5) Quelle n'était pas, du reste, sa propre
méfiance à l'égard "des propos que l'on tient,de la radio
que l'on détient, des journaux quo l'on entretient." (6)
Quant aux hommes politiques, compagnons do la
Libération, anciens ministres, etc. , qui ont c6toyé de
Gaulle, ils ne furent jamais des confidents privilégiés des
états d'âme intimes du Général.
(1) André Malrnux, in Les chênes qu'on 2bC1.t ... , p. 32: 11 11
n'y ci. p<J.s: de Charles dans ses Mèmoires, mo.is po.s d<..wanto.ge
dans un diël.loguo avec lui." Pour l(autro citation, dixit
Olivier Gornmin-Thomas, in Petit Lexique, Cahier de l'Hernc
N° 21, p. 49 1 Editions do l'Hcrne, Paris 1973.
(2) et (3) Cf. André Malraux, Los chênes qu'on abat ••• , op.
cit. 1 p. 190 & 202.

(4) André Frossard, Seul avec la France, préface au fascicule N° 1 des Mémoires do guerre parues choz Hachette en
1970 de façon hebdomadaire (Collection En cc temps 1~, de
Gaulle. o.).

(5) Charles de Gnullo, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 92 et 303.
(6) Charles do Go.ulle, conf. do·presoe du'; 25 juin 1950
Discours et messages, T. 2, p. 367.

- - - - - " , _ a------
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,luo.nd on sait le travail d'orfèvre que représente
la rédaction do chacune des pages des Mémoires et l'élaboration du <~haquo discours, on comprendra quo los quelque
six mille trois cents pages des oeuvres de do Gaulle offrent
une source incomparable de référence. Leur o..uteur explique
lui-même "qu'il n'a pas la plume fo.cile 11 (1) ot J.n. Tournoux
rapporte, pour aa part, que la rédaction lui impose un trnvail considérable : "Ah, cela ne mo vient p.:.i.s L:tcilcr.10nt,
confic ... t-il à l'inspecteur général de l'Education Nationale
François, c'est une torture. Regardez, trois brouillons
manuscrits précèdent chaque page. lia fille Elisabeth los
tnpe à la mo.chine, et j0 corrige oncoro los truis feuillets." (2.)
Cc soin apporté pu.r le Général à ln r&do.ction de
ce qu'il publiera ou prononcera nous a perLlis d'attacher
une importance toute particulière non seulor:10nt à co qui est
dit, m~is encore à la façon dont col~ est dit: ainsi, lorsqu'il parle do "Providence", de "miracle" ou de "destinn,
cos termes se chargent do toute leur densité puisque, n.vo.nt
d'on nrrôter définitivement le choix, ils ont &té longucnont
soupesés, et n'ont été retenus quo s 1 ils concordaient avec
coqua leur auteur vou12..it faire entendre.

Cos préliminnires s'imposaient dnns lo. uosuro od il
importait, pour nous, do justifior ln méthode ornployéo d::ms
1 1 cnscmblc do notre trnvnil. Pour présenter à prSsent les
grn.ndos lignes directrices dos po.gcn qui vont suivre, précisons ~ue ln première partie do notre étude, intitulée Héritngo et co.rn.ctère, s'attachera à détorruinor l'influence
du milieu familio.l et do l'époque dans lesquels Charlas do
G:i..ulle s 1 insènc, ot qui jouent un rôle qui est loin d'être
négligon.blo, ainsi quo l'attitude des chrétiens fo.cc à lui
et l'idée générale qu'il se fnit do ln. religion, de ln
Providence et do ln foi.
D.:::ms un second to1;1ps, nous arrêterons notre réflo~ion sur lu conception quu do Gaulle u do ln vocation de
ln Frctnce (3). "L 1 intimité, c.vec lui, écrit Iictlro.ux, CG
n'est pas du parler de lui, sujet tabou, mais de ln. France,
d'une curtainc fnçon, ou do lo. 1,1ort. 11 (4)

EnsuitG, ot CG scrn. là l'objet do notre troisièno
pnrtic, nous prendrons connaissance do l'attitude do do Gaul( 1) Charles de Go.ullo, Mémoires do guori'o, T. 3, p. 127 : "Souvent, j'écris d'avance le texte et lo prononce ensuite s:i..ns
lo lire. Souci do précision et ci.raour-proprc d I oré\tour. Lourde sujétion aussi, cnr si mo. mémoire me sort bien, jo n'o.i
p.:i.s la plume fi:l.cilc."
(2) Cf. La tra~édio du Générnl, de J.R. Tournoux, p. 233,
Plan, Paris 19 7.

(3) C 1 ost le titra do notre troisiême pn.rtic.
(4) André Malrci.ux, Les ch6nes qu'on abnt ••• , op. cit. p. 32.
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lQ fncc à son destin, tout entière orientée vers l'idée
dont il est pénétré d 1 8trc
l'instrument du destin, nu
service d'uno mission qu'il doit accomplir.
Lo terme de notre étude nous conduira, enfin,
à définir les rapports do la spiritualité et do l'action,
à établir un pQrallèle entre le gaullisme et 1 1 hum2nisme,
à traiter de la crise de la civilisation, réflexions qui
s'insèreront dans le vaste chapitre consacré à la cause do
l 1Honmc.

PRE HIERE

HE R I T AGE

E: T

PARTIE

CARACTERE

'~n est cc qu'on naît, et nous ne
construisons quelque chose que sous
le signe reconnu, puis Qccepté, de
notre constollation. 11

PIERRE-HENRI SIMON
("PORTRAIT D •UN OFFICIER")
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'~oute ma Tic, je me suis fait
une certaine idée de la France( ••• ).
Cette foi a grandi en mék1e temps que
moi dans le milieu où je suis né. 11
CHAIi.LES DE GAULLE
( 11 :Vl.IDlO IRES

DE Cr lfüRRE" )
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Le sentiLlent religieux chez Charles de Gaulle
ost fonction, dans une certaine mesure, du milieu dans lequel il a été ilevi. La question à résoudre, du ooins en
partie,sora celle do savoir dans quelle mesure il a reçu
l'~éritage d'une iducation et d'une 6poque so rattachant
à une certaine tradition catholique française et à quelles
candi tions on peut se rallier à ceux qui pensent, coE1ce
Joan Auburtin, que de Gaulle, 11 fils do personne 11 , forgea
lui-0600 son propre destin. (1)
1)

LES ORIGINES

Charles de Gaulle, issu d'une fo.rnillo 11 conscrvo. tri ce ot catholique 11 , était préparé à tenir un r8lc do
nconn6table 11 (2) et à rétablir les notions d'honneur, do
3rundour et do fidélité. Son milieu familial, protégé,
"un puu à l'écart de la vie 11 (3), nourri d'Histoire et,
plus particuli~roment, d'Histoire do la France, gravite
dans une tradition culturelle patriotique at religieuse,
r)our lctquclle la vie individuelle, subordonnée au bien
commun, s'inspire d'une exigence morale certaine : lu tradi tien du ' 1service public il est vécue co1:mo une religion,
et lo.. fo..r.1ille de Gaulle a cette notion sacr5e do l'honneur
et de la foi selon laquelle 1 1 hori1r:ie n I est :,).'.lS sur te:ti'e
pour sut:i.sfairo son propre bonheur, ra:::ds ;:iour servir le
dessein do Dieu, et répondre à une ccrt~ino idée do salut.
Ch:trles do Gaulle est donc né dans un Eliliou
quo Pierre de Boisdeffrc o..ppcllc 11 1n droite du service
Lrntilen, par opposition à la droite "d'argent'' qui so dévuloppe à la i:1ômc époque: "Pour faire; fi~ui~c d 'hor.me de
gauche, il suffisait d'Gtre athée. Ce passeJort servira
jusqu'en 1914: l'anticléricalisoe restera le to..lisoun
do l 'hornno de gauche, le ïlSésanc, ouvre-toi ! •1 dos belles
.cC1.rrières ( ••• ) .thomr.1e do gauche c:rciit que tous los hon:c1os 1w.issent "libros et égaux on droit 11 • L 'houue de droite
n'a pCI.B cotte illusion; il sait que los hoi.lrnos no sont
p:ls libres, w:ds dépendants (de la nature dos choses, do
(1) Jean Auburtin, de Gaulle, p. 5, éditicns Seghers,
Paris 1966.
(2) Lorsquc le capitaine de Gaulle, après une troisiè1~1e blessure, ost fait prisonnier à Douaumont, sus c~u~radcs üo
Cë.,)tivité du Fort IX le surnomucnt 11 le coDnétable 11 •

(~) ~i~rr~ de Boisdcffre,,Le g~n&rnl de Ga~llol monnrqu~
reJu0l1ca1n, Etudes Gaulliennes, T. 1, N° J, 2em0 soLlustrc
1

1973.
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la f.:~tnli.té, do laurs po.ssions ••• ) et qu'ils n'ont jc,m:üs
été égo..ux. L 1 homr.1e de droite ne croit pas au bonheur - mot
équi vaque, réa.li té troi:1pouse - unis nu devoir et - s'il est
chr&tien - n.u salut. 11 (1)
On retrouve, parmi les ascendants de Charles de
Gnullo, une assemblée de chevaliers, do l~gistes, d'6ducateurs ot d'écrivains. Originaires du pnys do Brny, l0s
de Guullo avai0nt n?pnrtonu à la noblesse d'épée ava~t d'
être gens 0 c1e robe 11 •
Le premier du nom, à purtir duquel la filiation
est prouvée, était gouverneur d.o Vire, qu'il défendit contre los Anglais pendant la guerre de cent ans. (2) Selon
une bio&raphie de Claude Muurinc, le nom, que l'on trouve
dès le XIème siècle, reparaît au XIV ème, ut ceux qui le
portent i,ont 11 de tout tenps oriontés vo:;.~s los choses de l'
esprit avec, à la buse, lo. r.1êmc forr1cttLm religieuse.n (2)
Dès son a~parition, la lignée présente les caractères d'une faraille de petite noblesse noroande, et Claude
Mauriac signale la présence d'une noix do g<llle dans los
armes do son blason.
Parmi ces hommes d 1 épée, s I illustrent Riche1.2'd de
Gaulle, &cuyer do Philippe-Auguste ot Jeho..n de Gaulle qui,
sous Charles VI, reçoit la garde de la porte Saint-D.ënis et
se distingue pnr ailleurs à la bataille d'Azincourt (25
octobre 1415) qu'il aurait conseillé de ne pas livrer. (3)
Ave1.nt quo ne survînt Jeanne d'Arc, un de Gaulle est décL.1.ré
"traître et félon" lors de l'occupation do la Norma;:idie
po.r les Planta.genêt pour avoir refusé de prêter ::wr!i1ont
ttU nouveo..u suzerain. Contraint de s 'expa tri0r, il reçoit
du roi do France un fief en Bourgogne, à Cu:i.sery. Ln. fn.r.lillc de Gaulle, installée ensuite à Dijon, voit plusieurs de
ses ï.loiabres siéger nu Parlement de Bourgogne. :~nlc se fixe
d&finitivouont à Paris au XVIIIe siècle.
Joan-Baptiste, Philippe do Gaulle, l'arrière
grund-père du Génêr.:1.l, né vers 1720, n.p1x'.rt:G:mt'l l:t_):.-titc
noblesse do robe, &clair&o, libérale, qui adopte les idées
dos philosophes et souscrit à la Déclaration dos droits do
(1) Pierre de Boisdeffrc, Lettre ouverte aux _hor.E1';3___'.:1-.~gn.uch?, passim pp. 26 à 35, Editions Albin Hichel, P~:i.ris 1969.
(2)Cl<J.ude Mn.urine, Le général d~Gaul.~-~, p. 5, Editions
l-13.chctto, Paris ·;945.

(3) Pierre de Boisdeffre, Le gén6ral de Gaulle, monarque
républic:ain, op. cit.
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l 'homL10 ot du citoyen. Avoc::lt o.u Parlern:mt, il os·c inc~\rcéré, sous la 'rorrour, dans ln. Prison des Ecossais, jusqu'au
9 thorr:1idor.
Son fils, Julien-Philippe, app~rticnt ~ lQ g6nération rorn:rntique 11 et so passionne pour Saint-.Sinon_. Heçu
à l 'écolc dos Chart es, il colla.bore à lo. rubrique littéro.iro du Journctl d s savants .. et public do nor;1broux ouvra.ges.
Voltairien pour qui lo. religion coopte assez peu dans sa
jounosso, il est ensuite touché par la foi do son fils Chru-_lcs 2.. lJClI'alysé par la poliomyélite. Il se plonge alo:cs dmis".
les p~rcicmins et les chroniquas pour se consacrer a une
Vie de Saint-Louis, qui sera l'un des livres de jcunossc
de son petit fils.· (1)
11
'

Depuis lo 11 non 11 n.ux Plan to.genê t do son loi:1to.in
anc~tro, ln famille de Gn.ulle no craint pus de sa sinsula.riser par des positions contr'"1.iros nux o:)inions en ccu::..~s.
Il est important do souligner notaraoent que l'esprit rclicioux qui anime la plupart do ses membres est libre ot tr~s
ouvert, ne craignant jn.r,.1n.is do résister o.ux couro.n ts d I idées
générdux ou tro.ditionncls: couragousomont, sans cr~indro
de scandaliser ses lecteurs, Joséphine llaillot, la pieuse
grand-c~re du G~n&ro.1, oso accueillir do.ns 1~ revue qu'elle
dirige, Le correspondant dos fo.uill~ des ponsou:i.·s o.ussi
pou "bourgeois 11 que Julos Vci.llès ou Proudhon., (2)
Ses fils feront in·ouvo du L1Ô ;1c os::_:œi t lio&r.::il :
Cho.rlos, celui qui est infirma, préfiguro dans ses 6crits le
destin de son illustre novou on décL'._run.t : 11Dans un camp
surpris pur une attaque nocturne, on no dow.,1.nclc pei.s quel
est son grade~ celui qui élève le drapeau ot pousse le
pre;-;üor cri de ro.llie1;10nt. 11 Quant au pè:t'O du G0n-~ral, homEW du Nord pour qui lo cntholicisi;1e se doit d I ôtro à l 'o.vantgardc dos pr6occupations sociales, Henri do Gaulle, il doit
quitter le collège dos Jésuites où il enseigne :p;:œce qu'
il a déclaré qu I à ses yeux Droyfus n 1 &t,:Lit :;ps cou1Jablo. (3)
1

La famille de Gaulle appartiont à cc raouveraont
de catholiques sociaux qui, après avoir ét& d' ins1Jir::i.tion
contro-rfvolutionnairo, vo. connaitre .::tu d&but du si~clo
(1) Pierre Galante, Le Gén&ral, Editions Presse de 1~ Cité,
Pei.ris 1963.

(2) Joséphine Maillot, épouse de Julien-Philippe de Gnulle,
est 1; autour de nor.1brcux ro,,nns et bio[ro.phios (son ocuvro
occupe huit pages du catalogue do lo.. Ilibliothàquo Nationale).
Po..rr:.1i sos ouuvres, citons : Adhéu:1.r do Dolcc..Gtcl, V.::üério
de Mon tl:rnr, Vic do Chc..1.tcaubric:.nd, Anneu consôio.n tu dedieè
âux O.Dos a.ffligees 2 otc.
·
(3) Eè.,;1ond ilicl:.elot, Lù. querelle do 1:,. fic10':lité, p .. 10,
Faynrd 1, Paris 1971.
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une L1portante mutation : les catholiques sociaux englobent
désorï,1n.ü, une cert2..ine droite monarchiste distincte de 1'
Action FrC1.I1çzi.ise, un centre représenté par l 111Association
catholique de lu jeunesse française" et "les scr.1a1nes so- _
cin.los 11 , ot enfin une droite ralliée à la République avec
Âlbort de Nun (1841-1914), partisan éloquent du catholicisF10 socia.l, plusieurs fois député, qui exerça son action
CLU profit des lois sociales et pour la défense des intérêts
religieux. C'est à cette dernière tendance qu'appartiennent
los de Gaulle. (1)
2)

L •INS:t:;RTION DE CHARLES DE GAULLE DANS SON MILIEU FAMILIAL

C'est dans une atmosphère studieuse et chr0ticnne
quo s 1 0coulo l'enfance du Général: Henri do Gaulle ensei;;no los lettres et la philosophie au collègt:i' jésuit~ do 1 t
Iracaculée Conco~tion. Outre son fils, ses &lèves se nomment
Marcel Prévost (2), Georges Bernanos (3), Georges Guynemer
(4), Jean-Narie-Gabriol de Lattre de ~rassigny (5). Dans un
stylo ili1agé, il leur développe ce qui pourra.i t être sa devise : 11Iionneur, religion et patrie" (6). Les tradi tians
sécul:::i.iros : nutionalisme, charité chrétienne, roy.:üisme,
ont 0 :1.rdô tout leur sens pour cet homr,10 nourri d'Histoire,
c~tü so d&fini t lui-n01,1e comme un 11 1!lonurchiste de regret" (7).
Il so plaît cependant à enseigner que 11 1 1 Histoire ne repasso jc:.;:i,:l.i:3 par le mêr.10 cher.1in 11 et ci te on oxeraple Suint Ignace
do Loyola qui, à sa canière, put infléchir le cours del'
Histoire (8). On retrouve ici l'aspect dynamique de la pens&c des de Gnulle, 11 résistant 11 , sans crainte, à 1 1 inertie,
oGnc si elle est légalisée.
( 1) îlcœcol Prélot, Histoire des idées poli tiquE:s, Dalloz,
Po.ris 1966.
(2) (186~~-1942), ror.mncier et auteur dramatique françuis,
autour de L 1 .:::rntonmo d'une femme, Les Don Jucmes., etc. (Acad.
Frc:.nç., ·19·09)
(3) (188g-1948), auteur de Sous le soleil de Satan, Les
cro.nds c:i.,,10tières sous la lun~, etc.
.. -

(Li-) (1891+-1917), aviateur français qui fut l'une des gloires
do l'escadrille des "Cigognes", tombé on co1nbat aérien au-des-

sus do Poelcapelle, en Belgique.
(5) ( 1889-1952), conEmndan t la première armée française, il
d&;Jarc~uc,. en Provence en 194Lr et conduisit ses troupes jusqu'
au. Do.nub1~. Chof d 1 &tat-1aajor général de l 1 a.rl:lée (1945), il fut
haut--com:,issairo et cor.rn1::mdunt en Indochine do 1950 à 1952.

(6) Arthur Hobortson, La doctrine du général de GC\ulle_, p. 9,
Fayard, Paris 1959.
(7) J.R. Tournoux, Péta.in et de Gaulle, Flon, Paris 1964. L'
ü.utour rapporte une citation d'Henri do Gaulle : 11L 'honneur
pour un hor:1ue, c'est cor,11,10 la vertu pour une fille : une fois

qu'on l'::i. perdu, on ne le retrouve jamnis."
(8) Saint Igno.ce de Loyola, 1491-1556, fondateur de l'ordre
dos Jésuites.
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C'est ainsi que la foi d'Henri de Gaulle, si elle
fut toujours vive, n'était ni mnahinale ni intro.nsigoci.ntc
"Il n'éto.it pas de ceux qui sont catholiques parce qu'ils
sont ains:i nés. Aller à la messe à sa paroisse, à SaintXavier, à Paris, le dimanche matin, n'était pas une uodo,
cor;1r.w si souvent en province, mël.is une action spirituelle." (1)
La foi de Jen.nne Haillot, la mère du Général, dont
doux di; s:es soeurs étn.ient religieuses, ï.JCLraÎt ·.; c._,t,~i oû.r
solidement ancrée. Mada@o Caillau, sa fille, écrivait à
son frère Charles : ''Elle et mon père nous ont appris avec
l'amour de Dieu l'amour de la patrie et nous ont donnf le
sens du devoir et de nos responsabilités, la volonté de
servir." (1)
Pendant les dernières années de sa vie, Madame
Henri de Gaulle (2) se rendra. tous los jours à la uesse.
Mime tr~s malade, elle n'y renoncera jaaais jusqu'à sa
mort, le 16 juillet 1940.
Lorsqu'il décide de quitter Bordcatu:, le 17 juin
de la r.1Gme o.nnée, le futur chef de la Frei.nec-Libre d&cL1.re
1 ~c vuis mettre en pratique un dos principes que m'a inculqués ma mère : quand on a une idée, il faut s'y tenir." (3)
Cet ho@raage rendu à sa mère, dont il dit dans sos M&aoiros
quo la •1passion intransigeo.nte 11 pour 12.. patrio n'a. toujou1:s
eu d'égale que la 11 piété roligieuse 11 (4) montre que Charles
do Gaulle se sent bien l 1 h&riticr d'une tradition faoilialc
od lo culte de Diou anime et renforce l'amour de la patrie
et le goüt do la culture. Concilier les servitudes et les
grandeurs do ln. vie militél.irc, pour reprendre l'expression
de Vigny, avec 1 1 aspiration fondar.1cntale de sa far.lillo pour
la vie spirituelle sera une préoccupation ossontiolle chez
lui. La corrélation sera ainsi évoqu~o dans Vors l'aru&c do
métier : 11Au fond des vict ires d'Alexandre, on rctroP.ve
toujours Aristote." (5)
Malgré cela, nor:ibrcux sont los tér.1oigna...;e:s qt1i
font ressortir que do Gaulle dressa toute sa vie une cloison étanche entre ses convictions religieuses et ses convictions politiques. Ainsi, Etienne Jarne, dans un article pu(1) Pierre Galante, op. cit. pp. 32

& 21.

(2) Pr&cisons qu'Henri de Gaulle a épous&, en la personne do
Jeanne-Caroline-Mario Maillot, l'une de ses cousines.

(3) Pierre Galante, op. ctt. , p. 18.

(4) Charles de Gaulle, Mémoires do Guerre, T. 1, p. 4.
(5) Charles de Gaulle, Vors l 1 arm60 do métier p. 128 Flon,
Paris 1934 (Bergcr-Levro.ul t, 19.:A).
...___,
'
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blié par le journal La Croix, fait de Charles de Gaulle
l'homme 11 de deu..'C religions, celle de la politique et de
la raison d'Etat" et, parallèlement, celle "du coeur humain, de l'universalité de l'esprit, de la charité sans
frontière. 11 (1) Nous reviendrons ultérieureuent sur ce
présumé clivage et déterminerons si la foi était pour
de Gaulle véritablement un domaine réservé, ou s'il dressait simplement autour d'elle un rempart de pudeur et de
discrétion. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de rechercher les origines de l'une ou de l'autre de ces attitudes dans les événements qui, au début du siècle, encadrent son adolescence et déterminent l'idée première qu'il
se fait de Dieu.
Alors que triomphe l'anticléricalisme, qu'éclate
la séparation de l'Eglise et de l'Etat, la confiscation des
biens élu clergé, la famille de Gaulle est de celles 11 qui
ép:.~ouvemt une grande tristesse à voir leurs convictions
religieuses niêlées au..""C luttes poli tiques. 11 (2) La France
connaît, à la fin du XIXème siècle une accumulation de déchirements propres à marquer un adolescent qui voit son
pays "cultiver sa mélancolie tout en savourant sa richesse." (3)
Avec l'installation des R&publi~ains laï/s au
pouvoir, s'ouvre pour l'Eglise de France une période de
luttes et d'incertitudes qui se prolongeront jusqu'à la fin
de la première guerre mondiale, et l'importance des problènes qui surgissent entre l'Eglise et l'Etat marquera
toute la IIIème République. D'autant plus que l'orientation du clergé est loin de dépendre exclusivement des
évêques, du reste peu disposés à soutenir l'action du
laïcat.
Un ébranlement social est donné a.u catholicisme
par des hommes comme le jeune comte Albert de Hun, qui lance 1 1 oeuvre des Cercles catholi~ues d'ouvriers, dans lesquels les hommes des classes privll~gi~cs rencontrent les
ouvriers chrétiens. C'est lui qui tentera d I arr ac lier les
législateurs aux querelles religieuses et réclamera l'intervention de l'Etat en faveur des travailleurs. Elu député d.u Finistère, il sera au Parlement la voix du catho(1) Etienne Borne, Les deux religions., in La Croix, du

16 & 17 novembre 1970.
(2) Pe~ul-Harie de 12. Gorce, De Gaulle entre deux mondcf:'.l,
une vi.e, une oeuvre, p. 21, Fayard, Paris 1964.
(3) Charles de Gaulle, La France et son armée, p. 216, Plan,
Paris 1938.

licisme social et de la morale évangélique (1). Ces influences catholiques et sociales, Charles de Gaulle les conserve en poursuivant ses études à Paris·et en Belgique,
chez les Pères Jésuites.
Edmond Michelet ne craint pas d'affirmer que 11
toute la doctrine sociale du Général est celle que lui ont
enseignie à ce moment là les Jésuites, qui considéraient
Albert de Mun comme le leader de cette forme de catholicisme." (2) A une époque particulièrement troublée, l'adjonction des options de sa famille et de ses éducateurs situe
donc bien le cadre dans lequel s'installe la foi dupersonnage et d'ailleurs, après la guerre de 1914-1918, de Gaulle continuera à montr0r de la sympathie pour les courants
du catholicisme social situés à gauche (3).
Pour terminer cette étude consacrée au 11 milieu
familial et aux influences d'une époque", voici le témoignage d13 M. l'abbé Jaugey, l'actuel curé de Colombey-lesdeux-Eglises, qui a remplacé l'abbé Drouot, décédé le
27 février 1970 1 et qui, durant les quelques mois qui ont
précédé la mort du Général, a été reçu à plusieurs reprises à La Boisserie. Au cours de cet entretien particulier,
il nous a declaré que le "solitaire de Colombey" lui parlait volontiers de sa famille : Son arrière-grand-père, JeanBaptistG-Philippe de Gaulle, chagrinait quelque peu le
Général, qui n'appréciait guère cet intellectuel, presque
un voltairien du XVIIIème siècle, n'aimant pas la France (4) ..
Son père, par contre, et son grand père aussi, mais à un
moindre degré, était un homme chez qui tout était commandé
par la foi: Charles l'admirait et éprouvait pour lui une
sincère vénération.
Enfin, celui qui allait marquer do son empreinte
trente années d'Histoire de la France et du monde confiait
à son curé, dans les derniers jours de son existence, qu'
il était particulièrement sensible au chemin parcouru par
l'évolution de la foi chez ses ancètres, aboutissant à la
piété fervente de ses propres parents.

(1) A. Latreille, E. Delaruelle, J.R. Pallanque, n. Rémond,
Histoire du catholicisme en France, passim T. 3, chap. 6,
S.P.E.s., Paris 1962.
'

(2) Edmond Michelet, la querelle de la fid&lit~, p. 9, op. cit.

(3) La France et son armée paraîtra en 1938 dans la collection Présence dirigée par Daniel Rops; un a:;.'ticle militaire
sera publie dans la revue Temps présen~, dirigée par Stanislas
Fumet, en 194o; de Gaulle collaborera egalemont à L'Aubo,
journal des futurs démocrates-chrétiens.
·
( 4) A propos de Vol taire, Claude Mauriac rapporte : t'Le
général de Gaulle me cite deux textes incroyables de Voltai~c 1
où l'on voit le "cul des Français 11 rimer avec nvaincun, et
l'inhabileté au combat des mêmes Français opposée à leur
science, du pillage. Tout cela cité impeccablement, chaque
mot scandé comme un soufflet." (Claude Mauriac, L'autre
de Gaulle, p. 85, Hachette, Paris 1972.)
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3)

APTITUDE SPIRITUELLE E'l' DISPONIDILITE HYSTIC!UE

Charles de Gaulle croit au "caractère". Ils'
en explique dans Le fil de l'épée : 11L 1 homme de caractère est vainqueur lorsque les temps sont difficiles,
parce qu 1 il détient l'élément supr8me, à savoir le fait d'
entre:pr,endre. 11 Cet élément représente pour de Gaulle
"la :part créatrice de chaque individu", "l'aptitude divine do l'homme." (1)
Cette remarque est importante car elle souligne
la prise de conscience de ce qu'il y a de "divin 11 (sic)
chez l'être humain aux yeux de celui qui fait cette réflexion. La rencontre entre l'éducation religieuse qu'il
doit à sa famille et la propre disponibilité à la grâce
déterminent le sens de la croyance du personnage hors
ligne que nous tentons d'approcher.
Derrière le militaire, le politique ou l 1 écrivain, on s'aperçoit, avec un peu d'attention, qu'il existJun do Gaulle "au-delà" duquel émane ce que Michel Cazénave nom!:1e "un je ne sais quoi d'indéfinissable qui
se dérobe à la sèche intellie;ence, conue une part secrète
en lui qui atteint presque au myche. Il s'agit de quelque chose qui a sans doute trait à l'esprit." (2) C'est
cc de Gaulle 11 au-dclà 11 , solitaire et distant, qui aspire
aux sommets et confie à André Malraux qu'"il se promène
entre les nuages et les arbres, comme entre les raves
des hommes et leur histoire. 11 (3)
Nombreux sont les témoignages qui mettent en
relief cet aspect de sa personnalité : Georges Cattaui
nous apprend que les collègues ou mêmes les supérieurs
hiérarchiques du colonel de Gaulle éprouvent souvent
un sentiment à.e gêne ou d 1 inquiétudo à son éca.rd. Il cite
aussi un écrivain, dont il tait le nom, et qui aurait remarqué chez de Gaulle à sa sortie de l'école de guerre,
11
une réflexion qui semble couvrir le passé et l'avenir, une
rnéditation résolue qui présage un sort :;::ieu commun.ï 1 (4)
Cette constatation rejoint celle du général Prélat, qui le
( 1) Charles de Gaulle, Le fil de l'épée_, pp. 62-63, Editions Flon, Paris 19)2.

(2) Hi:::hel Cazenave, Avant-propos., Cahier de l 'Herne N° 21,
p. 19, Editions de l'Herne, Paris 197}.
(3) André Malraux, Les ch~nes qu'on abat •••_, op. cit. p. ·190

(11-) Gec,rges Ce.ttaui, Charles de Gaulle, pp. 30-31, Editions Savoyardes, 19~5.
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dèfini t comiae 0 tourné vers l'intérieur et la méditation."
Arrivé â Londres en 1940, il déconcerte et inqui~te ses h8tes
par sa réserve, sa distance, son silence et son austérité :
1111 ne boit pas, ne joue pas, ne plaisante pas" dira-t-on.
On ne le voit qu'à la messe. Son entournge imm,diat est
composé principalement de soldats de carrière, de nobles et
de religieux. Dans les hauts milieux de Londres, il ::iasse
du reste pour i 1un bigot, un cagot, un cagoulard, un don
Quichotte." (1)
Mais le domaine spirituel n'est pas uniquoLlont
extérieur au Général. C 1 est un élément original qui entre
dans la composition même du personnage, un rayonnement particulier que ses interlocuteurs découvrent, une dirnoiision
spirituelle qui transparaît en filigrane de la plupart
de ses actes ou de ses déclarations, une certaine façon do
se saisir dos problèmes, en un mot comme en six, ce que
Malraux appelle "une relation particulière avec le monde." (2)
11Dieu n'a pas besoin d'être défini 11 ,
répondra-t-il précisément à son ancien ministre dos Affaires Culturelles, qui
se souviont d'une autre réflexion: lors de la préparation d'
un discours, comme on lui mentionnait les références chrétiennes d'un dossier et la nécessité d'en faire acte, le
Général répond : "Je n'ai pas peu de Dieu. 11 (3)
Pour l 'écrivain Frédéric Grendel, do Gaulle, 11 ondoyant et diversi 1 , échappe au raisonnement. Rationnellement,
il lu:i. paraît inexplicable. Aussi profère-t-il, s 1 inswant
du vers de Victor Hugo, 11 le poète est un monde enfermé dans
un homme", faire de lui 11 le dernier poète de la li'rance. 11 (4)
Sous sa plume, Charles de Gaulle devient un poète do l'Hictoire, un 11 voyant" qui a su rompre le charrie et éveiller
la France au bois dormant, devant, poui~ ce faire, 11 ernployer
dos sources dont un homme politique ne :rout avoir l'idée.
Cette hypothèse, qui peut paraître fantaisiste,
montre, pa:..~ son existence même, la présence d'une ré.alité
spirituelle peu commune et qui, par son mystère, laisse
libre cours à l'imagination. Néanmoins, ;7do Gaulle - prophète", 11 d<} Gaulle - voyant", 11 de Gaulle - visionnaire" ou
arêvour diurne" pour Malraux dans les Antimémoires, 11 de Gaul(1) Geor~os Cattaui, Charles de Gaull~..! Editions Savoyardes,

19 1~5, pp. 106-107 •

.

(2) André Malraux, Antimémoires, Edi tians Gallim.:.i.rd, Paris
.

-

(3) André M.:.tlraux, li.intretien avec Roger Stép~ia:r:i_e., ;Li 1 Actual~:.1i N0 69, 15 mars 1971, p. 10. La phrase ''Diou n'a pas besoin

d'être défini'' est citée dans Les chênes qu'on abat ••• , op~
ci t. , p. 179.

(4) Frédéric Grendel, Un poète, Cahier do l'Horno N° 21, op.
cit., p. 69.
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le-qui-meurt-foudroyé-en-faisant-des-patiences, sont dos
ter~os qui reviennent souvent sous la plume de ses biographes. Rappelons à cet égard plusieurs témoignages qui mettent 1 1 accent sur ce point. Léon NoiH écrit que, par son
tempérament, Charles de Gaulle est attiré par le recueillcr.1ent 1:}t 11 1a réflexion solitaire". A ses yeux, il n'est
pas douteux que les longues heures de méditation auxqu,.:ll.cs
il so livre à Colombey, do 1946 à 1958, aient développé
11 sos dons naturels de cL1irvoyance." (1)
En 1929, dans une lettre à un ami, Charles de
Gaulle ,§cri t : 11 Un jour, on s'accrochera à mes basques pour
sauver la patrie" (2); en 1937, au mois de juillet, il
confie à son beau-frère, M. Jacques Vendroux, qu'il est
fort inquiet quant à l'avenir de la France et qu'il prévoitl 'occupation du territoire; que.J.ques,,,joùrs avant sa
.
disparition, le 2 novembre 1970, lors do la dernière visite
au cimetière de l'ancien chef d'Etat, il déclare: "C'
est là que je veux être enterré. Comme il y aura peut-être
quelques visiteurs quand je serai ici, il faudra percer
le mur et ouvrir une seconde porte." (3)
M'3.is c'est sans doute André Malraux qui comprend
et transmet le mieux ce trait de la personnalité de Charles
de Gaulle : d'une part parce qu'il y est particulièrement
sensible, d'autre part en raison des rapports privilégiés qui l'unissent au Général. Son aptitude à ressentir
l~Irrationnel est renforcée par ce qu'il appelle lui-mgme
"les sentiments déjà anciens" qui lo lient au Général,
11
sentiments 11 dont de Gaulle reconnaît du reste avoir besoin
pour se sentir au-delà du "terre à terre": "A ma droite,
j'ai et j'aurai toujours André Malraux. La présence à mes
côtés de cet ami génial, fervent des hautes destinées, me
donne l'impression que, par là, je suis couvert du terre
à terre. L'idée que se fait de moi cet incomparable témoin
m'aide à m'affirmer. Je sais que dans lo débat, quand le sujet est g~ave, son fulgurant jugement m1 aid0ra à dissiper
los ombres 111 (4)
Malraux représente pour de Gaulle 11 1a gauche intellectuelle dans ce qu'elle a de plus généreux et de plus

(1) Léon Noël, Comprendre de Gaulle, Plon, Paris 1972. Diplomate et écrivain, L~on Noël eut souvent l'occasion de
côtoyer le Général.
(2) Cité in Les chOnes qu'on abat ••• , op. cit. p. 23, et également à la page 73 du recueil de citations ayant pour
titre Le petit livre rouge du Général, paru on 1968; pour
l'édition, cf. bibliographie.
(3) Jacques Vondroux, Le sens de l 'avçnir, Cahier de l 'Herne
N° 21, op. cit. p. 130. Et Jean Mauriac, Nort du général
de Gaulle, p. 144, Grasset, Paris 1972.
(4) Cha.rlos de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p.
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brillant." (1) Pierre Galante ira jusqu'à dire que son
rôle e.st 11 r,mgique 11 et sa voix 11 inspiréc 11 • Ce sentiment
fondamental que Malraux ressent lui-môme avec une particulière ferveur lui permet de communiquer avec de Gaulle
quasiment par-delà 1.c langage, "comme si leurs pensées
silencieuses se répondaient en uno confuse télépathie. 11 (2)
Des coincidences télépathiques sont relevées à plusieurs
reprises lors du dernier entretien à L~ Boisserie. Des
anecdotes concernant le de Gaulle visionairo sont insérées dans lc 1'rapport" que représente Les ch~ncs qu 1 on
abat ••• : celle, bien connue, par laquelle le G~n&ral
prevoit, bien avant le décès du président à Dallas, le
destin de Madame Jacqueline Kennedy: "C'est une vedette
et elle finira sur le yacht d'un pétrolierll (3), ou encore cos pages dans lesquelles .Malraux affirme que, pour
ses amis comme pour ses ennemis, do Gaulle apparaît un
pou cor,llTJG un sorcier, tout comme Jeanne d'Arc n'avait,
pour le tribunal de Rouen d'alternative que d'appurtenir
à Dieu ou à Diable (4). Cette dernière réflexion va
nous amener à considérer à pr6sent los commentaires de
ses contom~Jor _.i::o, ot pl us pà..rticaj.ièrcw:::n t des chrétiens,
à 1 1 égard de Charles de Gaulle. Chrétien pudique, certes,
mais qui ne redoute pas de proclamer sa foi, il est intéressant de le situer par rapport aux disciples actuels du
Christ. Notre époque est colle de la liberté d 1 eJ:prcssion
et de la contestation à l'intérieur mêm0 do l'Eglise. Il
serait par conséquent bien imprudent de se targuer de détenir la vérité évangélique et, à ce titre, décider de
l'authenticité et distribuer des satisfecit, et le risque
serait précisémont d'enfreindre la parole mêr.10 de l 'Ecriture qui recor.Enande de ne juger personne ( "Je ne viens
pas pour juger le monde mais pour le sauvcr. 11 -Jean XII/47).
Nous dresserons dans cette partie un tableau cl.es témoignages de chrétiens et de non chrétiens de notre époque,
afin do pouvoir éclairer ensuite, par l'étude des propres
textes de Charles de Gaulle et par une réflexion en profonde~t', l'ambiguité apparente du personnage.

(1) Pierre Galante, Le G6néral, op. cit., p. 186.
(2) André Mo.lraux, Los chênes qu 1 on abat ••• _, op. cit. pp.

50, 76, 154.
(3) Ibid. p. 58.
(4) Ibid. p. 58.
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''La question religieuse élevait
jadis, entre la droite et la gaucho,
un infranchissable mur. Ce rideau de
fer est aussi d&modé quo la ligne
bleue des Vosges : l'un et l'autre
no voient plus passer quo d'anciens
combattants. Dieu était hier le Grand
Conservateur. Nos théologiens en font
maintenant le Grand Contcstatairo. 0
PIER1Œ DE BOISDEF~"'RE

("LETTRE ouvm~·rE Am~ HŒ,LES DE GAUCHE")
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Il n'est pas de notre ressort de tracer le 11 portrait-robotn du chrétien nu XXe siècle, ou de décider
que tel est plus habilité pour le faire que tel autre.
Le choix qui va suivre est donc déterminé simplement
par le fait qu'il s'agit de personnes ayant connu ou
rencontré à plusieurs reprises Charles de Gaulle.
1)

UN CHlŒ'rIEN AU PARl!""'UH DE SOUFRE

Chacun se fait, selon ses propres exigences
spirituelles une certaine idbe de la f0i du g6néral de
Gaulle: mal aimé d'une bonne partie de l'Eglise, de la
majorité des intégristes de Vichy et de l'Algérie Française ( 11 Qu 1 est-ce que c'est que ce militaire qui a 1:,risé l'armée, qui méprise les notables, qui pratique constamment l'appel au peuple, qui octroie l'indépendance aux
coloniüs et la participation aux entreprises ? 11 (1) ),
détestô également par une bonne partie dos 11 démocrates
chrétiens" dits ilprogressistes 11 , 11 avancés 11 ou 11 d'avantga.rde11 (comme le théatre du rnêmc nom), pour qui le
royaume do Dieu se confond aisément avec le socialisme
et qui purgent une mauvaise conscience inhérente à leurs
pré jugi~s et à leurs oeillères on votant 11 à gauche 11 et
qui, par inversion et revers camouflent on fait des préjugés :i.nnrnovibles et fortement ancrés derrière une 8tiquette politique qu'ils définissent volontiers comme
11
ouverte", malgré ces catégories, donc, une masse de
catholiques pratiquants ou :1011 1J:.mifesta cependant au
Général son admiration et lui renouvelle son adhésion
à chaque consultation électorale.
Dans un pays tellement tolérant et tellement
détaché des préjugés qu'un candidat .:1ux éloctions présidentielles se doit de n 1 5tre pas divorcé pour recueillir
les suffrages des inscrits et ne pas encourir l'opprobre
de ceux quo l'écriture nomme "les sépulcres blanchis 11 (2),
dans un pays où d'autre part, l'évolution politique
du catholicisme s'oriente pour une bonne part dans la
direction d'une option socialiste, la violence des
(1) Pierre de Boisdeffre, dans sa Lettre ouverte uux
hommes de gauche, p. 53, op. cit. rapporte en cos termus l'opinion de lu droite dito 11 classiquc 11 à l'endroit
du Géw3ral.

(2) Cette allusion vise, évidemment, M. Jacques ChabanDelmas. Au lendemain des élections dos 4 et 19 mai 1974,
plusieurs comnentatours politiques ont soulii::;né cet aspect d,8 la question. M. Sanguinetti a reconnu que cet
élément avait certainemo11t joué un rôle non négligeable.
(Allocution prononcée le vendredi 12 juillet 1974, dans
les salons do 1 1H6tel Terminus, â Lyon, en présence de
tous les députés U.D.R. de Lyon et du public).
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sentiments provoqués par le Gén0ral apparaît avec une
netteté :particulière: sa personnalité semble souvent
complexe, difficile à étiquett'cr (et depuis Dos cartes et
los :'.:i:neyclopédistos on veut i. tout prix -füt-ce à celui
do l'absence de la plus élémentaire logique - clusser,
ficher, catégoriser ••• ) et par conséquent, elle suscite
a ce titre des attitudes contradictoires et le plus souvent
passionnées.
Les Informations Catholi~uos Internationale~
font r,;;ssortir qu'il existe un malaise certain dans les
r~tions entre l'Eglise et le Pouvoir cm France; le pouvoir reprochant à l'Eglise d 1 6trc trop contestataire, 1 1
Eglise reprochant au pouvoir d'être exag~rément conservateur. André Savard, dans un article de cette revue (1),
rappelle que depuis la seconde guerre mondiale l'Eglise
de France s'est progressivement désenc;agée par rapport aux
pouvoirs établis, 11 pour faire prévaloir dans la cité la
justice et les valeurs évangéliques 11 • Cc désenga.gomont
se traduit par exemple par la règle qu'a prise le cardino.l Marty, depuis qu'il est archevêque de Paris, de ne
jamais se rendre en personne à une réunion officielle,
mais de s'y faire représenter, i 1par souci du respect des
autonomies du s:r;irituel et du temporel", ce désengagement se traduit aussi par le refus d*un certain nombre
do curés, le 12 novembre 1970, de célébrer, à la demande
dos autorités, des messes à l'intention du g&néral de
Gaulle, estimant que de telles cérémonies auraient un
cara.ctèro politique par trop marqul!. Nous no pouvons que
souhaiter, pour la paix de la conscience do ceux qui ont
opposé une fin do non recevoir à la demande qui leur était
faite de célébrer une messe i l'intention du repos do l'âme
d'un chrétien comme los autres, que cc refus ait ét& fait
on dehors de tout esprit partisan.
Par ailleurs, les Informations Catholi<jues Internationales no consacrent aucun ar-Eiclc au gênoral de
Gaulle â l'o~casion de sa mort. Il est simplement fait
allusion au dernier hommage du cardinal Marty 11 pour le
chrétien qui venait de parvenir au port. 11 (2) On ne
saurait Stro plus laconique. M6me l'agence Chine Nouvelle,
(1) André Savard, Informations Catholi ues Intcrnntionalos, N° 374, 15 decembre
, pp. 13-1 •
(2) Rovuo Internationale Catholique, N°

bre

19?0.

373, du 1er décem-
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dont la réputation de contr8le et d 1 oriontation do l'information n'est plus à faire, donna le pas cc jour-là
à l*événoiilont exceptionnel sur toutes les autres informations.
Lors de la mort à.e François Mauriac, le 1er
septembre 1970 • dans un article do Georges Hourdin de
cette même revue, l*oeuvrc de l'écrivain (dont lo christianisme s'éloigne autant que celui de de Gaulle des tendances "progressistes" de la revue) est décrite comir.e le témoignage d'une époque et 11 d 1 une certaine forme do catholicisme vécu. Mauri~c a maintenu en dépit do tout une signification chrétionno à la vie et à sa vio. 11 (1) So.ns doute
la foi de Charles de Gaulle devait-elle être. considérée
égalC!aont comme i 1le témoignage d'une époque"•••
Autremont dit, dans une revue catholique de
tendance "ouverte", 11 avanc~:0 11 ou "socialisante 11 , comme l'on
voudra, comme celle qui vient d'être citée, il existe
une certaine 'gêne" à l'égard do ln personne de de Gaulle
le nom du Gén&ral n'est jamais prononcé; il est question
do 111a I>'rance", de 11 1 'Etat" ou du "pays" ( ! ) Il f::rnt attendre décembre 1970 pour trouver un article vraiment
critique où le président Pompidou est now:émcnt désigné.
Dans Uùe optique tout à fait opposée, JeanAndré Faucher, porte-parole en cola do l'attitude de 1 1
extrême-droite, écrira: "C'est à partir do Mauriac que
le christianisme devient cette religion do décadence qu 1
avait annoncée Drieu la Rochelle. François Hauriac est
un chr&tien au parfum de soufre pour qui Dieu est devenu
sourd." (2) Cette réflexion laisse à penser (la déduction
est simple à faire) en quels terr.1cs Charles de Gaulle
devait être 11 ressenti 11 dans les milieux 11 catholiques 11
qui souscrivent à une telle optique des c~oses •••
On se rend donc cowpte que, outre l'interprétation des dogmes, c'est la question sociale qui divise
les chrétiens : les catholiques français seront tentés de
ne retenir que cet aspect de l'idéal gaullien, ou, au
contraire, de le nier catégoriquement. Précisons que, pour
(1) Georges Hourdin, Revue Int0r:1~.tion~i.1,.:; c~1tl1oliqu%. N° 368,
15 septembre 1970, p. 31.
(2) Jean-André Faucher, Le journal du Parlouont., 26 avril

-1963.
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notre :part, nous ne nous attacherons pas ici à étudier une
doctrin0 gaulliste, c'est à dire appartenant à plusieurs
mouvernonts de pensée politique, mais bien à l'aspect historique, d'une personnalité, e;t, plus particulièrement, à
sa pensée religieuse. Cela nous conduit à considérer à présent los témoignages et los jugements portés sur lui par
diverses personnalités.
2)

T1'~HOIGNAGES ET JUGEMENTS

LB CARDINAL DANIELOU
Le jugement du cardinal Danielou sera intéressant
dans la mesure où il reflète son opinion personnelle, et
aussi parce qu'il expose ce que l'on tentera de démontrer
par let suite, à savoir le lien qui existe entre la vocation
de la France et le sens de Dieu : 11De Gaulle est le type
privilégié du laie chrétien, à la fojsdans la valeur de sa
vie privée et dans cet esprit de service, do don total de
soi-même qu'il a poussé à un degré héroïque, au service
non sculeiacnt do la Franco, mais de Dieu. Cela me paraît
6tro do l'ordre des choses qui peuvent être considérées
comme rolcvant d'une certaine sainteté. ( ••• )Lede Gaulle
de la vie privée était un homme de foi profonde. Pas un
mystique : un homme d'action et de raison, un simple chrétien. ( ••• ) Sa vie privée laissera un souvenir exemplaire.
On a parlé de Saint Louis â propos de lui: la conparaison ne mo paraît absolumont pas déplacée." (1)
EMMANUEL D •ASTIER DE Li.. VIGERIE
Décrit par J .R. Tournoux comr.1e un "gentilhomme
d'extrême e;auche 11 , Emmanuel d'Astier do la Vigerie affirme
du ton le plus catégorique : "Non, croyez-moi, de Gaulle n'
est pas croyant.Lorsque j'apprends qu'il a communié, oui,
cela me fait rire ! C'est un moniste, une sorte do panthéiste. Son univers est celui de Spinoza, Il possède une
( 1) Cardinal Jean Danielou, in Le Monde, 14 novembre 1970.
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morale sociale, basée sur le catholicisme. Pour lui, la Foi,
c'est l'ordre social. Il suit le rituel extérieur do la
religion."
Ecoutons encore d'Astior de la Vigerie raconter
comment sa rencontre avec le gaullisme eut lieu: 11 D8.ns
une longue période de ma vie, de l'adolescence à la quarantaine, j'ai tout reniflé ••• A quarante ans, les circonstances m1 ont jeté dans l'histoire des hommes. J'ai
trouvé une société clandestine nommée Résistance, une aventure et une dignité. Je l'ai trouvée auprès de mes frères
insurgés, au travers du g6néral do Gaulle, au travers du
comnunismo aussi. 11 (1)

HAURIGE CLAVEL
L'impression de dialectique qui existe en de
Gaulle entre le don de lui-même à la France et sa foi
en Diou est également analys.;e par Haurice Clavel. Il
0:1 do:u,.c du reste lél raison en publiant une lettre adressée par le Général à la suite de la rupture do l'identité
de vuEis à propos do l'affaire Ben Barka
11 :Mon cher ami, moi aussi, coc1r.1e vous,
je n'adore que Dieu.

Moi aussi, comme vous, j'aime surtout
la Frél.Il.ce.
Et puis je vous aime, et c'est-pourquoi je ressens votre éloignement. Venez.
Nous parlerons.
Votre ami,
Ch. de Gaulle"
Maurice Clavel fait ressortir l'importance de
cette lettre qui dénonce et démonte l'id6o souvent ex~rimée quo de Gaulle avait pour passion exclusive la France.
Ce juste rapport des choses qui est ici rétabli serait
(1) Emmanuel d 1Astier do la Vigeric, propos tenus le 22
c..vril 1966 à J .R. Tournoux et rapportés dans Le tourc10nt

et la. fatalité_, pp. 180-181, Plon, Paris 1974.
(2) Maurice Clavel, Bntretien., Cahier de l 1Herne N° 21, pp.

14o et suivantes, op. cit.
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ce qui préserva le chef de l'Etat de 11 toutes les t·ento..tions
totalitaires." Il ne fait pour Clavel aucun doute: l'amour de la :france chez clc Gaulle cède le pas à son "adoration pour Dieu."
JEAN-HARI-6 PAUPERT
Lorsque le R .P. Bruckberger déclare : "Quo de Gaulle ait été catholique d'un bout do sa vie à l'autre est
une évidence; c'est une injure 6 rave et gratuite faite à
un homme d'honneur que de mettre en doute sa loyauté" (1),
il fait allusion au pamphlet de Jean-Marie Petupert intitulé : 1'De Gaulle est-il chrétien ?"
Il est nécessaire de s'arrêter quelque pou sur cet
ouvrage qui, par son titre, semble se rattacher directement
au sujut quo nous traitons. En fait, le contresens ici
serait do s'en tenir à ce titre, alors que le contenu du
livre traite d'un sujet tout différent, qui est: le christia.nisuo en politique. Le gouvernenont idéal, pour l'auteur,
serait celui qui tendrait à réaliser sur terre: 11 12. Cité
de Dieu". Or, puisque la. politique du général de Gaulle
n'est, selon lui,. pas 11 chr&tienne 11 , elle n'est, p2.r consequont pas •bonne". (2) "De Gaulle va à la messe, de Go..ulle
est chrétien; et de Gaulle agit politiqucH1cnt comme s'il
ne 1 'était pn.s. ;r (3)
Evidemment, ln. question est du savoir si, actuello .. ient, un homr.10 poli tique chrétien au pouvoir a le devoir
de fairo une poli tique chrétienne, comme le pense J .i;.
Pcrnpert et, avec lui, les chrétiens progres.sistos, au, o.u
contraire, s'il faut se rattacher à la distinction, 17 si essentielle au christianisr.1e, do 1 1 on-deçà et do 1 1 au-delà",
ln. politique restant, bien entendu, "en-deçà, de cc côté
du niondo. 11 (4) Et dans l'ouvrage Lettre ouverte a Jé 9 usChrist, le R.P. Bruckbergor écrit une phrase qui peut
s'appliquer à la position du général de, G,:mllo qui, comme
Jeanne d'Arc, n•êtait pas un chef d'Etat ni un homme politiqt~o catholique, r:10.is un catholique à lo. tête do lo. France : 11 J canne d I Arc disait : "Dieu pre1:iier servi 11 , nais elle
(1) R.P. Bruclb.."rger, Lettre ouverte à Jésus-Christ, p. 172,
Editions Albin Viichel, Paris '1973. Naurico Clavel, comii1e
le R.P. Bruckberger, trouve "odieuse'' l'idée d'un 11 parti
chrétien 11. Il cito à ce propos Lorlen.u-Ponty : 11Le chrétien
est un cunsorvo..tour peu sûr et un r&volutionnaire suspect.
L 1 évn.ngile no doit inspirer que des attitudes et non, p;:rr
bonheur, un système. 0 (in Lo Nouvel Observateur, 13 etoût
1 97 3 , p. 5 3 ) •
---·

(2) Joan-Ilario Puuport, do Gaulle est-il chrétien?, p. 33,
Edi tians Robert Laffont, collection Liborte 77, Paris 1969.

(3) Ibid. P• 27 •

(4) R.P. Bruckbcrgcr, Lettre ouverte à Jésus-Christ,

ci t., p. 142.

op.

a su tout do mône mourir pour son roi et pour son pci.ys,
pour la politique 111 (1)
Jean-Marie Paupert réprouve donc une politique
qu'il ;juge "pn'ienne 11 , mais il reconnait, à la f.::i.vour do
11 l'a.nb:Lguité 11 (sic) du personno.go, los qualités intriasèques du Chrétien de Gaulle qu'il déclare : "vertueux, digne,
charitable, voire même pieux, un tantinet i:iystiquo ••• bref,
bon chrétien. ( ••• ) En dépit des fa.ntor:ics déplorables do
La.vol et do Bo.stien-Thiry • en dépit du masque ot de la
stature du personnage, je 1 1 abandonne à Lt justice do Dieu
avec plus de sérénité et de confiance que je ne r.1 1 y o.bandonne moi-m6me. 11 (2)
Lianalyse de J.M. Po.upert rejoint dans une cortci.ine mesure celle d'Etienne Borne dans le journal Lo. Croix :
11L 'on peut soutenir parallèlement et à chaque fois avec
·
une a.rgumen tation qui no r.1anquc pas do force, que la politique gaullienne tantôt n'a rien de chrétien, to.ntôt se révèl0 o.u total cor.1me chrétienne do part en part." (3)
JACQU-.G:3 SüUS'rELLC
'~e G;néro.l n'était pas chrétien au sons plein
du terue. Pour lui, l'Eglise appartenait aux structures de
l'Etat. C 1 était un catholique, mais un catholique à lu manière :11aurrassienne : l 1Eglisc romaine, avec son côté d 1
encadrement, de hiérarchie sociale. Il ét.:i.it co.tholique plus
que chrétien. Il faisait très attention d 1allor très ostensi':Jlenent à lei. messe partout où. il p::i.ssait. ( ••• ) Il
n'était pas un homme religieux. Il avait uno religion à
lui ••• , si tant est qu'il eût une religion." (4)

M. LE CHANOINE BOURGEON
Le chanoine Bourgeon est l'ancien aumônier de la
IVème division cuirassée du général de Gaulle, en 1940. Solon
(1) R.P. Bruckberger, Lettre ouvert à Jésus-Christ., op.
ci t., p. 143.

(2) Jean-Marie Paupcrt, De Gaulle est-il chrétio1"!;, op. ci t.,
p. 29.

(3) Etienne Borne, Les deux religions, La Croix, 15-16 novembre 1970.
(4) Jacques Soustelle, 30 janvier 1973, entretien avec J .n.
Tournoux, cité in Le tourment et la fato..lité, op. cit.
pp. 450-451 •

35

lui, "de Gaulle était très croyant. Sur le front, lorsque
je lui disais: 11 Nous allons dire la messe pour votre petite fille Anne", je le voyais violonwont ému. Il se recueillait. Il priait humblement. Il était profondément
croyant, m::i.is il était peu clérical. Il avait le souffle
de l'Evangile, qui le plaçait si près du peuple. C'était
surtout un mystique. C'était, sur un plan à lui, un
Teilhard de Chardin. Il voyait l'unité du monde à travers
l'Eglise. Il m'a souvent déclaré : "C'est la civilisation
chrétienne qui détient l'avenir, parce qu'elle est la plus
( élevée et la plus désintéressée par son idéal. 11 ( • • • ) I l
éto..i t très chrétün et peu catholique.:, ( 1)
Fl1ANCOIS lIAUTIIAC
11 0n ne sait pas les relations do Chn.rJ:es do Gaulle
avec Dieu 11 e Tel est le préambule que François Mauriac (2)
pose à ses reflexions sur celui qui est tant et tant
controversé. Sa réflexion est douloureuue : ''Lo chrétien
que je suis( ••• ), qui n'a jamais séparé la politique do la
loi morale, donc religieuse, devrait être gêné d'avoir partie liée nu Machiavel, fut-ce le Nachi.:i.vcl de 1 1 Histoire.
( ••• ) Quels sont ses moyens? Relèvent-ils de la conscience cl1r&ticnnc ? 11 Mauriac, chrétien sincère, qui s'efforce
de pratiquer la charité, est, par lui-même, perpétuellement on garde contre sa pensée. Son propre drane intérieur,
1 1 écartèlcmcnt entre l'amour du monde et l'amour de Dieu,
qui e1:;t le sujet de son oeuvre, lui rend plus sensible le
déchiremont qui peut exister chez do Gaulle entre l'amour
do la France et l'amour de Dieu. Il est généralement considéré c0Eu;10 représentant le christiC1.nis1,1C dans l 'intransigeance de sa théologie, bien qu 1 accomod6 à uno certaine
moralo 11 bourgeoise 11 • Quelques chrétiens lui reprochent un
certain conforraisme, tandis que d'autres, au contraire,
lui font grief d'avoir fait front, avec Georges Dcrnanos,
contre la èroisade franquiste. Son oeuvre est d'ailleurs
enti~remont marquée par l'inquiétude et lu d&chircaent
perpétuel entre son sentiment catholique et ses dr.:u;ies intérieurs. Cette t:1Ôi;1e inquiétude se retrouve .:.rn niveau do
ses cont.:i.cts avec Charles de Gaulle : 1'Le général de Gaulle

(1) Chanoine Bourgeon, 30 janvier 1973, entretien avec J.H.
Tournoux cité in Le tourment et la fatalité, op. cit. pp.
1+~J0-~·:51. Précisonsquc Monseigneur Arrighi, prélat do Sa
Sainteté, avait formulé quant à lui le jugement suivant:
11 De Gaulle catholique ? Sûr<ment. Chrétien ? Non.n (ibid.)
(2) François r.iauriac ,1, ci té in La tra~édie du Général, de
J.R. ~fournoux, p. 230, Flon, Po.ris 1 7 6'"/'.

se tient sous le re.gard du général do Gaulle, qui l'observe,
qui lo juge, qui l'admire d'être différent des autres hommes;
mais dovan t Dieu, quel est-il ? Le pouvoir de dire 11 r;oi la
Frë:1.nce 11 - et d'être crû-, do qui le tient-il ?' 1 (1)
Mauriac rcconnai t s'être fait, :.1u long dos années
uno certaine idée du général do Gaulle". (2) Cette idée
oscille entre los deux p8les du rêve et de la réalité, perpétuollcr,10nt, sans réussir à se fixer. Tantôt il fait do
lui un mythe 11 dont il rêve tout haut, un prophète, un horamo
au pouvoir étrange" (3), tantôt, se contredisant, il ne discerne plus en lui qu 1 un personnage ha!ssant la sensiblerie et
tout entier accroché o.u réel: 11Co chrétien n'Q pas entendu do voix. Il a crû avant l'événement, et il a vérifié
quand l'événement a surgi. ( ••• ) Il no prophétiqe p~s. On
no snurait être r.1oins mystique( ... ). Ce qu'ilîntérprète,
c'est lo réel. Il n'a rien d'un voyant." (4)
11

La difficulté do Mauriac à corner los méandres
d'une pareille ame illustre la prise do cotscionco du chrétiun devant le péché qui consisterait à céder aux tentations do la facilité, à céder aux séductions do la tentation.
Cet homme qui :paraît 11 dur" et qui n 1 est quo n1ointain11, qui ne se soumet o..u réel que pour s'en rendre maître 11 ,
comment lc chrétien qu'est Mauriac s I en ncco1:iodc-t-il ? (5)
Certes, on peut se dC!ii.:tndor avec lui qui est de Gaulle"dans
ln. coulissen, sur 11 le prie-Dieu de sa paroisse à Colouboy
ou peut-être le soir au piocl do son lit déuesuré. 11 (G) On
peut se demander cc qu'il dit â'~'Etro infini, s'il lui
pc:,.rle, et d0 quel ton lui parle-t-il. ;i (7) Hais en ;:malysant l'nction et la pens&e du G~n&ral, on constate qu'il
a 1:iris, une fois pour toutes, le parti do ne pù.S conduire
la vie politique en fonction do certains principes, mais de
se rap~ortcr au contraire à co qu'il augure dos &vênemonts,
e1.ssui;1arlt quoi qu I il fasse ses torts ot les risquCB qu I il
iJrend. Il a choisi ce parti le jour où il décida que la
grandeur de la France r6pondait â une vocation dans lo monde et y répondrait encore. '~ile chrétien no risque rien
à suivre do Gaulle, dira alors Mauriac, cc n 1 0st pas parce
qu'il est lui-même chrétien, ni parce que lo sermon sur la
11

(1) François Hauria.c, de Gaulle, p. 79, Grasset, Paris 1964.
(2) Ibid. p. 11.

15
(4) Ibid. p. 56.
(5) Ibid. p. 69.

(3) Ibid. pp.

(6) Ibid. p. 78.
(7) Ibid. p. 78.

0
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montagne inspire sa politique, 11 mais parce que l'intérêt
de la France ne se sépare pas de sa vocation la plus haute.11 (1) L'attitude de Mauriac trouve donc sa garantie
dans 1~ noblesse du devenir politique. Nous y reviendrons
dans le chapitre consacré à la vocation de la France.
ANDRi:.: l-:,H,RAUX
Avant d'entreprendre la rédaction de notre travail, nous avons de1:1andé à André Malraux quels tér:10ignages,
quels renseignements il pouvait nous fournir sur la connaissance qu'il avait du sentiment religieux chez Charles de
Gaulle. L 'écrivain nous a répondu qu'il no pouvc\.it 11 r.mlheureusement nous aider" : "Je vous r.1cts en garde contre ceux
qui pr&tcadront pouvoir ls faire( ••• ). Le gén~ral do Gaulle ne parlait presque jai:1ais de dominos intimes avoc moi.
Il no m'a fait allusion à sa foi qu'à une seule occasion,
et j'ci.i rapporté ses paroles dans Les chènos qu'on abat ••• n (2)
Ces lignes expliquent et justifient la r>a1·t toute
particulière qui sera accordée à cet ouvrage dans notre
étude. Cette oeuvre est capitale~ Olivier Germain-Thomas (3)
on dit très justement: "Après avoir lu ce livro, comment
écrire sur de Gaulle autre chose que des notes fugitives ? 11
De larges extro..i ts des 11Chênesn ér:12.illeront donc
les pages qui vont suivre. Nais dans un r)romior to: ps, et
puisque nous en sommes pour l 1 instant aux témoignages livrés
11 à 1 1 étnt brutn, voici quelques lignes do 1 1 0.utcur de
La condi tian humaine qui si tuent, pour uno prcr.1iè:;:e ai)prochc, la foi de CharÏes de Gaulle telle qu I elle ap~iaraît
à André Malraux:
1

"Il pense qu'à ma mcmière j I ai L.1 foi, et 1aoi
je pense qu'à sn manière il no l'a pas. Il 1i1 1 a dit : 11 11
y a une consolation religieuse, il n'y a pas do pensée
religieuse • 11 Même les Hindous, pour qui let pensée hUi:mine
flotte dirisoiromont à la surface du sacré , ne le diraient
pas. La consolation, cc n'est pas la tombe do sa fille
(qui n'est pas rien, puisqu'il m'a dit: ôlJo scr,ü cntor:..né
(1) François Mauriac, de Gaulle, op. cit.

1

p. 73.

(,_) Voir dans lu. partio Docunonts, à la fin clc l'ouvrage.
(3) 01.ivier Germain-Thomas, chargé de mission à 1 1 Associa.tian Nationale pour le Soutien do 1 'Action du g6nfonnl do
Gaulle. Extrait do l'article intitulé Petit lexique, in
Cahier de l'Hcrne N° 21, op. cit., p. 71.
-

o..voc Annen), c'est sans doute ce qui s 1 ~1.ccordc pour lui
à la lJrofondo houle do 1 1 B.me que ln. pensée confond avoc
son pauvre fr~missoLlent. Il me dit : '~'idée do la mort,
elle, u'inpose la vrai problènc métaphysique, celui du
S0ï1s de la vie. 11 ( 1)
ncc,:1:.20 toujours lorsque je lui p,:i.rle de lt: foi
-qui iuplique la sienne-, poursuit Hnlrn.ux, il ébauche
le geste qui somblo chasser los mouches. '~es chatons
jouent, los chats méditontn, répond-il. ( ••• )nLos choses
capitales qui ont été dites â l'hucanité ont toujours ~té
dos choses simples ••• Les religions ••• Enfin, vous voyez
cc que je veux dire ••• Et ce qu'elles font n~itro est iop~:-

(2)

Malraux: 11 Jc pense à sa. propro foi, q1J.e je no
saisis jawüs. L'Eglise fait partie do sa vio, 11:üs il dit
au papo : '~t maintenant, Saint-Père, si nous parlions do
lv. Fr::.1.nce ? 11 Il a fort peu ci té Dieu, ot pa.s dans son
tcstamont. Jnoais le Christ. Je connais son silence sur
quelques sujets capitaux, silence né d I une invulnéro.lüc
pudeur et do beaucoup d'orgueil, si l'on peut o.r~clcr
orgueil le sonticent: cela no concerne quo ooi. Sn communion à rloscou est claire : il t5r.10igna. l'Inis il ne cor.munie pets qu I à Moscou. Je crois sa foi si p:rofonck qu'elle
nfglige tout domaine qui la mettrait on question. C'est
p'.)urc1uoi r.1on o.gnosticisno ne le gêne pas. (Aussi ï_)nrco quo
je nG suis ni anticl&rical ni antichr6tien, en un temps o~
lon intellectuels lo sont si souvent, o.lors que cou:~ de
sa jeunesse ne l'~taient pas: Péguy, Jammes, Claudel. Un
aznostique ami .du christianiscc l'intrigue plus qu 1 il ne
1 'ir1~i te, rnfü10 s I il ost aussi un a:~ii do 1 'lündouis::w.) So.
foi n'est pas une question, c'est une donn&c, co~oo la
Frc'..nco. ikis il aime parler de sa France, il n 'c,irne pas
parler do sn foi. Un Diou, juge suprftme, son ·inspirateur
pour gracier laB condamnés ou pour deviner le do.stin do
lei. France ? Cette foi recouvre un domc..ine secret, qc i est
snnJ Cuu:0 colui du Christ, et aussi d 1 un0 L·torro~ation;
non sur la foi, mais sur les formes qu'ello prend. Il a
ét,~ f:ca.ppé, quand je lui ai ci té la phrase hindoue : "Tout
ho1ane va è.. Dieu à travers sos propres dioux.·il Il r.î I a dcr.1C1n1

( 1) André Malraux,

r; 3-6i~.

'J;,es chênes qu'on abat_, op,. ci t.

,>

(2) Ibid. pp. 69 & 75-76.

1
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dé un jour: "Que signifient pour vous los oeuvres roligieusos doG colosses comme Beethoven et Victor Hugo, dont le.
foi chrétienne était confuse, et qui n•éto..ient pas pou:c
o.utnnt des voltairiens ? 11
De G2.ulle : ''Le péché n'est pas intéresso..nt. Il
n'y o. de oorale que celle qui dirige l'homme vers c0 qu'il
porte do plus grand( ••• ). La religion ne peut pas plus
être un prolongement do la r,ioro..le, qua lci. morale peut ôtra
une dépendance de la religion. Tout ça n I est 1Jas s&rioux.,
L'hom,10 n'Gst pas fait pour être coupable. Le sérieux, c'
est de savoir pourquoi les passions mortes -politiques,
morales, et ainsi de suite - sont mortes. Et do dffendre
ce qui peut survivre , par des voies mystéricuses. 11 (1)
J

.n.

TCUD.NOUX

Trop souvent hélas, Jean-Raymond Tournoux, lo
biogra?he de la vie et des actes de Charles do Gaulle pèche
par le manque de références historiques précises. Ses
affirmations ne reposent trop souvent sur i::l.Ucun docur'1ent en
f.::i.isant foi et pouvant les confirmer. Certains passac;0s
de ses livres (2) où des ::mocdotos, des rei,mrquos soi1t
avancées ne sont fondés quo sur la bonne foi quo l'on
pout accorder à l'a.uteur. C'est insuffisant.
Ainsi du passage: 11Da.ns le catholicisu10, do
G.:::mllo, par ses réflexions, m'a donné lo sentiment do considérer le visage de la sérénité plus quo le c8té do 1 1
a1,10ur. Il a un aspect jansénistea, constate un go.ul1i.~~-~o
"A 1 1 évidonce, son attitude, ses réactions no sont p.:-cc
colles d. 'un homme de foi 11 , observe un autre .• Un troi,s::.ùi:1E:
proteste 1 1~ongoz donc quo la religion cat~olique ior~so
â son orgueil, ot il l'accepte, la discipline la plus dure
let confession c t la confession à un homue, fÜt-il p:,< cro ~ 11 (3)
On ne saur~it être plus vague ••• Lo. valeur
historiquc" ou "d'archives" de tels apports ost é:vicloni:ient nulle. Quol crédit accorder à dos lion m'a dit quo .n ?
11

00

(1) André Malrctux, Les ch8nes ciu'on abn.t,•!. op. cit~

184-1g5-186.

1

:D~.,o

(2) Voir bibliographie à la fin de l'ouvrage.
(3) J.n. Tournoux, La tragédie du Général, op. cit. p. 2:37~
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Aussi, los emprunts que nous ferons aux oeuvres
do N. Tournoux no seront que dos extraits où des co1:1pléLl0nts d 1 inforwat~on sont donn&s, soit prœ l 1 autour luiuôrne, soit par d'autres écrivains ou tér,1oins. Nous ,}_vons
procéd& on ayant présent â l'esprit l'adage do l'ancienne
jurisprudence, tostis unus, tostis nullus, d'apràs lequel
le tC Joignn.go d I une seulo personne ne suffit pns pour étaolir la v&rité d'un fait.
0

Quoi qu'il en soit, ces critiques préliminaires
(qui s 1 inposaicnt dans la mesure où nous nous attachons
â faire une oeuvre d'historien) étant faites, nous pouvons na.lgré tout prendre connaissance du sentiuent que
J.R. Tournoux a de l'horm~e qu'il approche dn.ns ses ouvrages.
Co n'est plus le chroniqueur dont nous regrettons le uanque
élo n-.nfirmations dans les témoignages qu'il avance qui nous
intéresse alors, mais seulement l'écrivain qui, après avoir
fCLit lo. synthèse de cc qu'il a appris, porte un jugement
strictement personnel sur de Gaulle:
"SI il croit en Dieu, de Gaulle abri te en son
ioo une conception très personnelle de l 1 univors céleste
et do la béatitude terrestre. Il ne procède pas do la foi
du catéchisme éléoentaire. Sans doute est-il un annrchisto chrétien -tout comrao il est un défroqué de l 'm~i:1éc. Il
reçoit la communion s~uvent, en dehors des f8tos ca.rillonnécs, et en secret. ( ••• ) Que lu foi du Centurion le possède ou non, de Gaulle croit on Jésus, incarnation d'un mouvo~ont r&volutionnairc, victime des élites intellectuelles
c~ :i .son peuple, victime do 1 'o.lliance en tro los Pharisiens
ot los Saduccéons, c 1 est à dire, pour reprendre lus termes
duR.P. Hruckberger (1), 11 entro 1 1 oxtrfü1e-dr_oite et le
c011tro conservateur. 11 Pour lo Général, oui, une réalité
c1oino1.1ro toujours vivante : celle de Jésus, r,lis à mort par
ln puissance d'occupation, sous le rêgno d'un gouvernement
f:i.ntocho d'Israël qui, au profit du parti romCLin -le parti
de l 1 6trangor- o.vait abdiqué sa liberté et l'indépendance
,1,d;ionale • 11 (2)
0

12:D IER
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(1) n.P. Bruckberger, L'Histoire de Jésus-Christ, Gr~ssot.
(2) J.R. Tournoux, Lü. tragédie du Géno.ral, op. cit., pp.
2]7

2-:
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Jc ne crois p.::ts quo do Gaulle. ait gouverné la
li'rnnce. Je crois qu'il a pensé la Fro.nce. 11 Ceci est le témoignage d'un jeune catholique, qu'il paro.ît intcrcsso.nt
do mentionner au moment o~ l'on cherche à montrer la vision
que lei:: chrétiens ou los non-chrétiens ont du Général et
do lo. foi.
11

Didier Docoin précise bien qu 1 il s'agit là du
mondc délico.t des ér:1otions 11 et non d'une oxplicacion rationnelle. Co n'est pas parce quo de Gaulle so rendo.it à
ln uosse qu'il fo.it allusion à son christianisme, u:-1is po.rce
qu'il aveti t 11 une connaissance chrétienne du i;10nde. ;i Los
11 options chrétiennes do Charles do Gaulle lui pcructtent
d'avancer vars une prise do conscience do ce qu'il est
convenu d'appeler la politisation 11 1 c 1 est à dire l'ongageraont politique.
11

"Guettant les faux-p.::ts du pro:')hèto, l'erreur qui
contredirait l 'n.ffir1aation do chrétien 11, Didier Do coin
trouva toujours d0vo.nt lui un ngouverno:;10nt qui fn.isait pn.s
ser le respect do l 'homri1e et sa dignité avant Sél. so.tisfaction viscéro.le 11 , et il n.joute: "Voil2. une o.ttitudo do
chrétien. Ln politique de do Gaulle fit toujours ln ~art
do l'&me. Do 1 1 ame nppartonant à Diou d'abord. Do Go.ulle suggérait une élévation des &mes qui répond aux asµirations
spirittiellcs de la jounesso.il (1)
3)

qUE CONCLUIŒ

?

En fait, nous verrons que l 1 ambiguité n'oxist0
que dans l'esprit des observateurs. La question qui se
pose est en quâl.que sorte la suivante: Existe-t-il une
cloison étanc;rn entre le politique et le croyant ? Lo
chef do la Fro.nco Libre, }'.mis le fondutonr do la Vè1ï1c
népubliquo s'en tient-il à donner à Diou et à Cesar leurs
purts 1~os1,cctivcs ? "Non, en l'approch,:mt on no rcssent,lit (2)
vro.iw:,nt pns cette ir1prossion 11 , diro. l'abbé Jo.ugcy, curé
do Colombey. De Gaulle, qui dissocie aux youx do beo.ucoup
so. foi et sa politique, donne-t-il pout-8tro on corto.inos
circonstances une forrnc po.rticuliêrc à l'uno et à l'autre,
(1) Didier Docoin, Churlos de Gaulle ot la. Franco, revue
Espoir N° 3, PP• 7 à 9, Flon, Paris 1973, Revue publiée po.r
l'Institut Charles de Gaulle.
(2) Abb& Jnugey, entretien particulier.

comi:10 un 11 article 16 11 spiritucü qui, dans los cas d'urgence
n'o.ppo.rticnt qu'à lui.
Le choix des téôoigno.gcs retenus et cités peut
être évidermont critiqué : étrange a.lignoi:1cnt de réflexions
décousue,s, d'avis divers qui convergent ou se contredisent,
sans lien ni unité ••• Voilà qui fait penser à ln clausific ation dos aninnux selon la. scionco chinoise dos anciennes dyno.sties : 11a) appartenant à l 'c1~1percur; b) ombauués;
c) agités d'un mouvement fou; d) sirènes; e) dessinés avec
un pinceau très fin on poils do chameau", etc. En fait,
nous o.vons délibérément choisi une talle pr0sonto.tion.
D'une part parce qu'CJllc a ~rmis do livrer, "à
1 'éta.t brut", déins lour texte d 'origino, les consid&ro. tians

do tel 0crivain, do tel roligicu:;c, do tel houmo volitiquc,
etc. sur le scntü1ont religieux do Charlo.s de Gaullo et
que 1101.-1.s: désirions bien nous garder, ici et da.ns un pro1:1ior
tetî1ps, 11 d I in terprétcr des interpréta tions 11 , cor,1i;1e le
disait Montaigne.

--+
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D'o.utre part, cotte pr~sonto.ti,n rovôt la forme
d'une convorsntion ii:ia.ginairc entre tous ceux dont nous
avons rapport6 lo t~~oignago ~ans los dix pages qui précèdent. Elle permet do constater à quel point l 1 id6e do foi
et do croynnce, qu.::md elle touche au g&néral do Go.ullc, pout
donner lieu à des opinions diverses et contradictoires,
non seulement d'une personna â une autre, mais souvent mêrao
à l 1 int~rieur do lu pons&c d'un mSmo individu: chncun
tond souvent à no considérer le 11 problèmc 11 qu 1 cn fonction
do sa propre logique et de ses convictions personnelles.
La pensée do Charles do Gaulle devient alors uno sorte d 1
auberge espagnole dans laquelle chacun no trouva on fait
quo cc qu'il a lui-même apporté. C'est la raison pour laquollc, à partir de mo.intonant et jusqu'à l,'..'. fin de notre
étude, nous nous efforcerons de nous tonj_r :.1.u :;:.,lus près
dos sources originelles do la ponséc gaullienne, on utilisant les propres écrits du Général, afin de pouvoir dire,
après rralloyrand : 11 Je ne juge pas. Je no condm,m,. pas. Je
porto tér.1oignage. 11
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UN DOUDLE POSTULAT

Il n'est certes pas facile do discerner d'emblée
et ,wcc :t:)r6cision 1 1 idée que Charles de Gaulle se feti t do
Diou. En tout cas, le contresens serait de croire quo, dans
sOs Hémoiros, dans ses discours ou allocutions il n 'on 1)0.rlo po.s ou bien qu'il n'en traita que très etccessoirooent.
Il en est ~u c0ntrairo p&nétri, et des correspondances qui
pourront surprendre s'établissent entre la conception qu'
i l ~ de Diou et los sujets qu 1 il abordo, si divers soicntils, 0n tant qu'homLlc public.
Conmo très souvent chez lui, 1 ;idée do bn.so est
sir:1plo, 1:i.::inichéonne, suivant en cela 1 1 éternelle :i.l tcrno.nco qui, pour lui, domino l'Histoire : 71C 1 cst le destin de
l 1Ilun~œj_ té quo so. .vie soit _un cor.1bat, qu'il y n.i t tol,jours
en 0110 cooxist0nco du bien et du unl, quo la pitié, la générosi:t6, +'entraide, y aillent do po.ir ecvoc ln souffrance."
(1) A l'0phollo do l'individu, mômo constatation 1x1sccüi"nne
sur 1i:1qr'lrio, "ni ange ni bttc; 1 : "L'Horn:10, o.ux prises avec
l'univcJ'.'s, c'est à dire d 1 o.bord avec lui-r.1ôr.10, l'IImmo chorcho ~l 130::.·tir do soi ( • •• ) et rcgnrdc o..vcc pC1.ssion ot ci.drnir~l.tion cc qui est découvert dans les cerveaux do quelquesuns ( ••• ). Hais do torJp' on tor.1ps, il est guidé pm· son
déuon, co.r ln rivalité dos Eto.ts, l::t lutte dos idéologies,
les o,nbi tions do dominer ( ••• ) érigent au fur et :'.i. r,1osurc
on cii,.ios de guerre les 1:1oyons nouveaux dostinés à o.uéliorcr lo. vie. Eternel cornbo.t do l'Archance ot do Lucifer ! 11 (2)

2) UNE VLSIOIJ DU HONDE A LA FOlS ROHA'.•l'J~T

~m.:;

E 111 l'iAGI<2UE

A partir do co postulat, do GŒullc croit en l'o.cticr
diffuse ou matérialisée des forces du bi::,n ot du ual sur
terr9. Do.ns un entretien avec Mme Jo..cquoline Bo.uè.rior, diffusé le 9 noverabro 1971 sur lo. Douxiè1.1c Chaîne couleur, le
Contre-Amiral Philippe do Go..ulle évoq~e lu souvenir rle
son p~rc. MndaQe Baudrier l'interroge : 1~ous ma disiez
tout â l'houro quo le gén~ral de Gaulle n'était pas superstitieux, nais no croyez-vous pas que lorsqu'il fo..isei.it
dos réussites, il ctvnit l'intention d'interroger lo clostin ?''
/

(1) Ch~rlos de Gaulle, 24 oo.i 1963, allocution prononcée
:.:1. l 'occC1.sion du Centenaire clo la Croix-Rouge, Discours et
r:.wsSngos, T. 4, p. 103.

(2) C~mrlcs do Gau1lo 1 14 février 1959, :7.llocution prononcôo à l'université do Toulouse, Discours et oossagos, T.
3, p.

no.

/
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Philippe de Go.ullo : 11Quo.nd il fo.iso.i t los reussi tes dont vous parlez, il en notait les résulto.ts systéuntiqucuont sur une pctito fouille de papier. Je panse qu'
implicitement c •était sa r;10.nièro à lui do préserver ln
p~,rt du dcstin. 11
Jo.cqucline D.:rndrior :

11 11

croy:::i.it o.u destin ? 11

Philippe do Go.ullc : "Oui. Ce destin qui fo.i t quo,
de lo. no.isso.nce à lo. mort, chacun est mis do.ns des conditions
différentes de celles du voisin. Il y o. une p~rt inta~~ibla
qui est réservée o.u destin, et il le coaprono.it o.insi, bien
qu'il pcnso.it qu'on dovo.it essayer do l'infléchir et qu 1 on
pouvo.it l'infl&chir dnns do noubrcux co.s. C'est, on particulier, le fo.it do l'hounc do co.ract~ro,qui s 1 o.do.pte o.u dostin et qui en fo.it, jo dirn.i, presque so. chose ••• n (1)
Cho.rlcs do Go.ullo est pn.rticuli~rooont sensible
aux sir;ncs quo le destin fournit à l 1hoL11:1e oa lui révéL111t
l'orientation future de la direction à prundro. Los choix
quo le G6néro.l lui-m8mc opâro en ce qui concerne on particulier les liou:c qu I il c:1oisi t pour se rotrcrnchor du mondo
ou pour prendre des décisions import::mtos sont cux-nGnos
omplis d'une significo.tion symbolique. Ainsi de Lo. Doicsorio
et do Colooboy, r&oinisconco do Lo. colline inspiroe, site
barrèsion s I il on cet : 11 Cet horizon où las foruos ncu.s
rnoàncnt sur nous-oBaos, on nous ro.tto.chant à la suite do
nos unc5tras. Il nous romot do..ns ln pans&o notre o.ssarvissa::,~nt à toutes los fatalités." (2) EgaL: iunt do.ns Ge]
Co.hiors, H.::rnricu Barrès écrit : i 1Jo doi;10..ndc ii Voi·ncvilJ.o, qui
parcourt lo. Franco dans tous los sons on bicyclotto, quelle
réi.::;ion on do fini ti vo il préfère. Il r,1C dit : Ln. Ho.uta-110.rne,
cotte r~t~ion quo j'ai 1,::1.rcouruo do Soi:1ur à Ch::rnuont ot do
Chauoont â Vo.ucoulours, mo donne une id&c do cc qu 1 &t~it lo.
vieille Fr~1.nce, p,).ys forestier et hui:lido o.voc dos étnnzs. Dos
houros ot des lrnuros on circule dans los bois Sc.'.ns voir étne
qui vivo.n (3) Nous reviendrons du reste ultériourcnent sur
1 1 influonco de Dnrrès sur Charles do Ga.ulle.
1

Lo Con tre-Aniro.l Philippe de G .:i.ullo, témoin po.r
conséquent digne de foi, précise, n.u cours do l 1 ontrotiun
( 1) .Sui te 2t notre de.1::mdo, llo.da:.10 Bo.udriur o. au 1 1 oblie,oancc

do nous f.:i.iro p,1.rvenir lo. trn.nscription intéc:;rCclo c1..e l 'éi:üssion ci téo o
(2) Mcrnr:ico Barrès, Le1 colline inspirée, ci t(; in Le. t:;.·o.gédio
du Général, do J.R. Tournoux, op. cit.; p. 15
0

(3) Hc.èur:icc fü.u·rès, I-ies cn.hiurs, To;:1c VIII, ci té in L:1 cro.-

gG~ic du Générnl, p.

25.

l.

déjà cité que lorsque son p~ro a rencontré, au oois do oai

1968 le général 1lassu à Ba.den-Baden, il nvai t voulu lcJ r,.:111'.'.,
trcr on fait au Mont Sainte-Odilo. "Malhourousomont, los
conditions aétéo no l 1 ont pas parois ot ça n 1 ost que d 1 hflicoptère qu'il a. pu prondro comr:mnica.tion avec Do.den, ot
donc se poser directement à la rencontre de celui qu'il vau:
voir. Lo Mont Sainte-Odilo, dans l'Histoirc d0 France,
est un des hauts lieux où on allume dc.s fou:, d 1 :1.larrno quzmc:
los bo.rbares t1onaccnt do subI:10rger la civilisation. 11 ( 1)
Indépo:1dnm!i1Gnt du pcnchcu;i.t do de Gcrnlle pour ce
qui peut a.voir tro.i t au symbolisr.1e de cort.::1.ins "sup~iorts.;
qui lui :permettent, cor;L,e on 1 1 n vu, do llprésorvor sa 1xcrt
au dostinn, ou pour co qui touche à l'influence 11 me1.ciquon,
11 p,::cra 11 ou 11 su1::ira 11 -nortîmlc do corté.'.ins lieux, sa croyc:mco
on l'action dos forces du bien ou du oc..l sur terre
se mci.nifcstc dans le goût qu'il a pour co quo II. Pérouse
do Montclos non1me 11 1c vocabulaire surn~._turcüisto, non
pas d 1 aillours o.u niveau do Diou, mo.is â celui dos puissances i.ntori.1édiaircs. 11 (2)
Ainsi, la façon dont la Francon pu combnttro oL
vo.incro lors de l.1 seconde guerre r.1ond:i. .:üc est •1qua...;i ~_2:1:1naturcllc" (3). De mamo, c'est on vortu nd 1 un0 sort0 de
miracle quo l'indépendance et ln souveraineté se sont LLÜLJtonuos au fond do l'Empire" (4), c 1 ost ·'on V\cirtu d'unG B-l'tc de prodige quo lo destin do la Frnnc0 fut sauvé 11 (5),
c I est 11 uno occasion niraculouse do reconstruire lo. Ré:,u;'Jl:i_quo qui s'offrnit, n.:.;irès lo. guerre, nu:c constitu;.,.nts. 11 (G)
Dans les Mémoires d'espoir, quand il f~it lo coopte de cc
qui a été rên.lisè, cr est encore de 11 prodigo' 1 qu I il p~1.rlo (7
En 1958, lors do son retour aux affnir,~oux solutic1s
s 'offron t o.u pa.ys : "le r.iiri1.clc, ou lei. 1~·.illi te. Mni.s lo
rctourncocnt psychologique qu'entraine mon retour o.u
pouvoir,, poursuit de Gnullo, no r-:md-il p,.u:, le i:liro.clo po:,~sible ?"
(/3)
Mais cc qui somblo compter, pour do Go.ullc, bien
plus encore quo ln. voie "miraculeuse" ou ".surno.turollo 11
qui permet à la France do se redresser, c'est l'action
néfnsto des "dénonsn, des 11 dia'oles 11 et dos •1sortil0cocn
qui l'cntratnont vers 1 1 0.btme. 11 Jc roi:,:i.rquc qu'il y a d:1.11::.:
( 1) C ontrc-Arairo.l Philippe de Gaulle, ,m tra tien t.'.ùévis0
a.voc Hr.1e J. Baudrier du 9 novel:'1bre 197'1.
(2) Xnvier Pérouse de Montclos, rouarqic ins~r&e en note
sur lo :pre1:1icr tiro.go de ce Mémoire.

(3) 8, (Li-) Charles do Gaulle, Mér,1oir·cs Je guorro, T. 3, ::.:")o
3 &: 45.
(5) Cho.rlos c1o Gaulle, 29 nai 1966, o.llocution prononcC,o ~'
Dou~rni::ont pour le cinqunntiè11e o.nnivo:i:>.Ja:.r·c de lo. bo.tcü:'..l.:
do Verdun, Discours ot messages, T.5, p. 38.

(6) Charles do Gaulle, 30 Huin 1955, conf6rcnca a~ Jrcsse
tonuo
l'H8tcl Continent~l, Discours ot Jassagcs, T. 2,
p. 635.

a

(7) Chcœlos de Gaulle, Nér.1oircs d'espoir, T. 1, pp. 1Li-6
( 8 ) c t 17 l1. ; T • 2 , p • 109 •

le 1i1ondc boo.ucoup de din.bles qui gâtent les nffo.iros •••

11

(1)

Si l'&volution g&néralc de l'Eglise aod8rno
fait que l'on tend à oublier les oanifastations dinboliquos ( 11 11 ost teL1ps quo l'Eglise co1:1.10nco à consid&r(;r los
fidalos cocoo des adultes: Satan n'existe ~Qs, ne peut
pas exister, si ce n'est couac une cr&ntion do l'inugin~tion d.0 l: hoe1r.1c" (2) ) ; de Gaulle, pou.c sci. :;.;o.rt, se rci.ttac:10 o. 1 1 évidoncc nux 1 b.ncionnos 11 (?) croyo.nces on So. tan
et Lucifer. Co n'est pus lui qui aurait contesté cos
doux r&flo::cions dos R.P. Lefèvre et Bruckborgor : 11 11 est
difficiJ.o do croire nu Christ Rédor.mtour so.ns croire en n6n;
teu:ps el .son o.ntagoniste le Diable. ( ••• ) Jio.is los poti ts
cur§s oodarnos no veulent plus entendre po.rl0r du Diable.
Ils font r.10i;10 cornue s'il n'existait po.s. 11 (3) Peut-être
fo.ut-il voir dans cotte croyance rien d'autre qu'une
ninvcntion de notre raison mcüignc" (Gorki) ? Peut-être
contiont-ollo ce quo Sci.lomon neino.ch nonno.it un peu llllt
hA.tivo1:wnt liun vieux fond pn'ïen, et IJO.l~ticulière1:1ont gcrucrniqucn ? A moins quo de Go.ulle (qui oèsc cho.que uot
o.vcmt do 1 1 écrire ou do lo prononcer) o.ccorde une iuport:1.nce po.rticuli~re à celui quo 1 1Ecrituro cllc-u6oo noumc
Satnn lorsqu'il s'agit do désigner 11 1':i.dvers.:i.ire• 1 , Lucifer
lorsqu 1 ::_2. s'o.git d 1 a.ppelor pctr son nou n10 c:wf dos c:i.nges
robclJ oc ; i , ou Belzébuth dm1s le Nouveau 'ï'ostc.:ncnt. N I est,
,.__,,.,....,.
. .,..
(4)
il d'ailleurs po.s dooande, do.ns l'Epit~o uux Ephesions
do se ruv:1tir lido l::t punoplio do Diou )OU:i.' ·..:iouvoir :·ésü:; ter
o.u:: c::i'.c'~c::.1013 du diable• CG.r CO n lest f W le. ch::ür OC le
so.ng qua nous o.vons à coCTbnttro, no.is Los principo.utfs ot
los puisso.nccs, los naîtras do cc uon6J do t&nèbros, los
no.uvnis osp~its répo.ndus dnns los airs 1 ?

:;;)

11

JE îi'APPJCLLG LEGION CAR NOUS SOl,ii;~S l~l: GILi'TD ll0i'J:l1t~: !'

Telle est la réponse qui est faite au Christ
J. 'Ev-mcilo selon Saint Marc : 1'Ec 9ri t iupur, sors
do cot }101,1::10 1 11 Et Il le qucstio:1nn. : 11Cou. 0nt t I CL);)ollostu ? 11 :~l répondit - Jo r;1 'appelle léi:;ion cecr nous souuos
on grc,nd noubre. 11 (5)
d::\ilS

(1) Cho...rlos do Go.ulle, Méi.1oires d'espcir, 'l'. 1, p.

275.

(2) n.P. R&gis-Claude Gérest, dooiniccin, ci té in .Hi.storL1..
Hors-S6~io N° 35, verso do lo. couvort~cc, ïallandior, Po.rjr

1974~
(3) H .P. A Lefèvre ot Bruckborgor, lo ;::irc1;1i .:.ir in l ':u~ticlc
So.to.~. do.s Etudes Co.ruélitainos, lo second in Lo r;1~,fo renvcrs6. Cito.tions extraitos do Historie Ilor~ S6rio, ibid.
iîo'to (2) •
-

( 4) ~ r e aux Ephésiens_, chapi trc 6, versets 11 et 12. Cf
'
1 2,Jonc' socon d e ep1·crc
' .'
. .
chc,:;:i·cro 2,
eg:c..
aux '.11I: h cs,sa1 or 1c10J.~.,
s c t r~ :> G~ 4 •

(5) i.:;v:,ncd.lo

selon Saint MDXc,

cht:t;..ii·c~._:, 5, VOl"Sots G ~: 9.
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Pour Charles do Gaulle aussi, los dér.1ons 11 sont
plusieurs" : Déc.1ons far,1iliors, dér:ions du desospoir, dér.10ns
do 1~ décadence, déaons de la division, déoons do la
gu0rro, enfin.
Los décans faoiliors
Co sont ceux qui perdent lo. Frnnce quC1.I1d ils lui
font aceur.mlcr son retard. Ils sont déjà i:1is en cause do.us
Vers 1 1 r:1.ru&o do métier: "Quo d'absurdes dofaites nous o.
cofttees le déoon faoilior qui, à Cr&cy, à Poitiers, on
f:::.cc do:3 iU'chers et dos canons anglais, nous fnis3.i t confi0r not:·o c2.use aux arE1e'S naïves do l.:i. Chevalerie. 11 ( 1)
Ces iidé1:1ons frn;liliors 11 sont aussi ceux dos crises poli tiques
11Récou1.:ünt un déuon, qui nous fut
jadis trè::s fo..uilior et
tr~s o~lfaiso.nt, celui des crises politiquas, a cru trouvor l·oecCl.sion do venir nous tentor. 11 (2)
Los dé1:1ons du désespoir
Co sont eux qui "hantent les peuples en dm1ger,
quo nous avons entendu, o..u long do lu guerre récente,
roco'.1:-1anrler lo renoncement. Mais aujourd I hui, pc:,,s plus qu 1
<'..'.lors, nous no leur prêterons l'oroille.; 1 (3) Cos "d~LîOns
du déscspoirï 1 ressurgissent d'ailleurs au i;1oi:10nt du retour
au pouvoir, en 1958, et il s'agit do los exorciser d~ontrée
do jau: 11Tout cela (4), n'est-cc pas trop pour nous? ouruurunt ceux qui, à force do croire quo rien no puut réussir, finissent par le désirer; ceux qui ont pour secrète
devise colle do Méphistophélès, d&raon disert du désespoir : "Jo suis l'esprit qui nie tout." (5)
Los déraons de la décadence
Ils risquent d'entraîner le pc,uplo françtds à sn
~1erto, ot de Gaulle en p;:i.rlo ainsi : 11Dans lo dro..uc célèbre
do Goe:tho, Méphisto se présente ainsi: llJo suis l·csprit
qui nio tout 11 • Or, on écoub.nt los conseils do néphisto,
l'infortuné Docteur F,iust va de 1:10.lhour on no.lhcur, jusqu I à

(1) Cl1.o..rlos de Gaulle, Vors l 1 arr.1ée do nétior, p. 44.
(2) Charles de Gaulle, 31 déco1abre '1952, voeux radiodiffusés
et tél6vis6s, Discours ot messages, T. 4, p. 52.
(3) Chnrlos do Gnulle, 11 février 1950, discours prononcé

à Paris, Discours et messages, T. 2, p. 337.

(4) Il s'agit du redrosseCTont proposé o..ux Français.
(5) Cho..rlos de Gaulle, 13 juin 1958, o.llocution r.::1.diodiffus&u, Discours ot r:1essa.gos, T. 3, p. 18.

lei. da.r.in::ttion fino.le. Fro.nçn.ises, Français, nons n'en forons
pn.s n.ut::t~t. Rcpousoa.nt le doute, co démon do toutes les décn.donces, poursuivons donc notre route. C'est colle d 1 une
France qui croit on ollo-r:i~r.1e et, pn.r là, s'ouvre l'a.venir.a (1) Et encore : ''Le 30.mo.i (1968), sonta.nt qu'enfin
s 1 &veillait l'instinct national, j'en ai ::tppelé au peuple.
Il m'a rôpondu dc..ns sos profondeurs. Du coup, fut roupu 10
chnri:10 n:tléfique qui nous entraînait vers 1 1 n.bîmc. n (2)
Les décons do lu division
Liés à lQ discorde dos FrançC1.is, et aussi, bien
évidorn;1cnt, aux partis
"Au lond6.1::10.in de 1 1uprouvc récon te,
où 1:1n.nquèrent do périr l'unité ot jusqu 1
à 1 1âne de lu nation, nous uosurons 1:1iou.'<:
quo jacais cc que nous ont toujours conté los éternels déuons incéricurs, qui
nous divisent ot qui nous 0go.ront.n (3)
"Mais si, mn.lgré 1: onvoloppo, E1::ügré
los toroos, r.in.lgré l'esprit do cc qui n.
été voté en 1958, los pv.rtis se réeopn.rent des Institutions, do la Rupubliquo, de l 1Etat, alors évidcnmont, rien
no vaut plus. On ::t f::tit dos confossionnn.ux1 c'est 12our tc..chor do r0poussor le
diuble. Mais silo diable est dnns le
confossionnal I cclu c~1c..ngc tout ! 11 ( 4)
Les d&cons de l::t guerre
Ils m6ritent une n.ttention toute particulière. En
effet, tout au long de ln seconde gucrro sondinlo, do Gaulle
no cesse do présenter son action corn,10 col, o do la lutta
du Dien contre le lhl, et il ei:1ploic pour ce fci.irc un vocnbulci.ire qui ne ln.isso pus de doute sur ln fn.çon dont il envis2.ce ln si tun.tion : 1o 13 juin 1940, il décl.:1.ro : "Il no

(1) Charles do Gaulle, 10 n.oftt 1967, allocution rndiodiffuséo ot tél&viséc, Discours et ocssagos, T. 5, p. 204.
(2) Ch.::i.rlos de Gnullc, 29 juin 1968, allocution radiodiffusée et tél6visée, Discours ot oossagcs, T. 5, p. 313.

(3) Charles de Gaulle, 12 cni 1946, discours prononcu sur
lo. to:Jbe do Georges Clé~:1encoau, Discours ot uessn.gcs, T. 2,
p.

4.

(4) Ch:..u-los do Gn.ulle, 15 découbro 1965, entretien télévisé :i.voc n. Hichel Droit, Discours et ï,1oss;:,:gos, T. 4, p. l1-33.

pctraîssn.it acquis quo tout serait biont8t consouné. 11 (1)
Quelquc1s toups plus t:i.rd il ajoutera qu I il fo.ut écnrt0r
'1Vichy qui tient les r.1,:üns de ln Fr::nc.c __ pQnd<:i.nt quo 1 1
onnem:i. l'égorge, Vichy et son ignoble calice.n (2) Qunnt
à ceux qui ont joué la défaite de la patrie, ils sont soabln.blcs à ceux, dans 1 •Ecriture, 11 pnr qui le sccuidn.lc n.rriven : "Nioux va.udrnit pour eux qu'ils no füssent j.'.J..l:lc,is
nés. 11 (3)

''Let guerre quo nous faisons est la
lutte du racnsongc contre la v&rité, de
l 1 ocbro contre la luaiàro, du unl contre le bien( ••• ). L'archange lui-o&no
serct vci.incu s t i l se lCLisso l)rend:ce aux
artifices do Lucifer ( ••• ). La Fr:1nco
cor.1bn. ttunte cond.::tEmv toute transci.ction
avec le mal ( ••• ) • Pnr un év::rngilo
bCLrb:::tre do violence 0t do douine1.tion,
( ••• )ln.terreur et 1~ corrupti,n gerr.ietniq uœ ir.1poseron t à tous de se fi:::.ire
une â.1:i.e d I esclave, qui sera forc0e do
renier jusqu'à Diou.n (~-)
Indépendru.ment du fn.i t quo ceux qui sont •1dev,..1.nt
Dieu et devant les homoes coupn.bles d'avoir on.l pr6Dar6 la
guorro ( ••• ) alors qu I ils ci.vetient l::1 chrœgo de ln :,_1i 6pctror" et qui n'ouvrent ln bouche quo pour 11 ordonnor ~1u y:1.ys
do se roulor dei.us L:i. boue 11 (5), ils sont do plus élssir.1il6s
(de GC\.ulle poursuit ln cor.1parnison) à dos instruuen c..s
entre les anins du diable: Hitler chausse les bottes de
Néphistoph5lès, t:::mdis que le Docteur Fo..ust, alin.n lo
1:1nrécho.l Péta.in, ne cesse d 'o.ggraver les Dcùheurs de Ile1.rgucrite, c'est à dire de ln FrG.nce:
0

"Quo.nd on po..ctiso ~-~voc le (1 i2 1:.ile,
je veux dire nvoc l'enncrai, c'est pour
nller de crir.w en crir.10. Le Doc cour F:::.u>t
ch2..que fois qu I il nvnit ci.gé;ravé 1 ( ) i:L'-1·
heur do Mn.rguori te, rocour::,.:i.. t à JiépL.is-·
tophélès. Ainsi los gens do Vichy écoutent no.intennnt l'onvahinseur qui parle

(1) Chci.rles de Gaulle, Méooiros de guorre, T. 1, p.

58.

(2) Ch::1.rles do Gcrnllo, 23 octobre et 29 d&ce:.!bro ·19!:-1, dis··
cours pro~onc&s à ln radio de Londres, Discours et aoss::1ges,_ T. 1, pp. 49 & 123.
(3) Ch:..1rlos do Gaulle, 12 i;1ci.rs 'l 911-1, discours prononcé: ù
ln radio do Londres, Discours et oessnges, T. 1, p. 78.
(4) Charles de Gn.ulle, 18 nvril et 18 juin 1942 (Dü,cov.rs
prononcé
ln radio de Londres et discours prononc6 â Alger
à 1 1 occo.sion du 2èr.w ci.nnivor::(~drc do la Frnnco-Li1)rc, cf.
Discours et L1cssc:i.~es, T. 1, pp. 182 & 302) + Disco1,rs du
1l1- juillet i941, ibid. p. 93.

a

(5) Chn.rles de Go.ullc, 8 o.oût 1940 et 11 novcubr0 1:.,111-1, die
cours prononcés à lei. ra.die do Londres, Discours et dosso.;:.;o::-T. 1, pp. 24 & 131.
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de collaboration( ••• ). Au contraire,
Notre-Dame la France tend los brus vers
ceux do ses fils qui coi:1bo.ttcnt pour
lo. délivrer. Ce sont ceux-là que Notre .. Dn.me la Fr.::mce berce do.ns son coeur
déchiré." (1)
Ce que l '"hor.1t1e du dix-huit juin 11 récuse aussi,
c'est la co.rico.turc impie et blasphématoire d'un gouvornc1i1011t qui prétend s 'ap1Juyu:;_~ sur la roliL;ion pour o.fforr.iir
s:_, position :
''Lo mensonge a prétendu relover lo.
France do.ns la reliwion du_ désastre et
le culte do la servitude ( ••• ).Lo.nation n' adi:1et pas ce pouvoir, supposé
de droit divin, auis tir6 d'une parodie. 11 (2)
Face à un "gouvcrnor.10nt" o.y.:-mt ::_\ sa. ''tt3te" un
chef volontiers considéré comme thaui:mturgc, la. Fro.nce
Libre veut rn.~cnor la situation à son exacte diLlonsion,
à ses tristes réalités, et terrasser le dro.gon:
"Monsieur de BisDctrck avo.i t cout1!r.w
de dire: "Pour diner avec le dio.ble,
il faut avoir une longue cuiller. ;i Il
so1~1blo bien qu I nujourd 'hui, pour o.cccptor le déoon à table, il faudrait disposer d'une cuiller do dimension vraicent coloosn.le. Nous som[wn, jo le
crois bien , quelques-uns dnns le nonde à penser qu 1 nu total, o.près ce qu'a
fait Lucifer, il vnut nieux le traiter
comue le fit l 'Arch:.:mge Snint Michel ! 11 (3)
Avec ln fin dos cocbnts, le jugeaont porté on
d6finitive pnr de Gctullo sur les deux cnofs do l'Axe décontre q_uc pour lui, c'est fincùomont lo. vérité qui a écro.s-S le, schisr.1e, le blasphè1:10 et 1 'hérésie, et c I ost pc.r
( 1) Chctrlos de GC1.ulle, 16 déce.:ibre 19L1-o, discours p:conon_cé
à l::i. re1.dio do Londres, Discours et rnesso.;;e:s, T. 1, p. 48.
(2) Chnrlos de Gaulle, 8 septeobro et 7 d6ce~brc1942, discours prononcés à Rn.dio-Levn.nt, Beyrouth, Discours et L1esso.gos, T. 1, pp. 222 ~ 247.
(3) Ch;1.rles do G~1.ulle, 12 sopter:1brc 19L1-3, discours prononcé
à Oran, Discours et nessn.gcs, T. 1 1 p. 324.
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le souffle divin du Créa tour sur la. glaise, donmmt uno
fü10 à l'Il·)mr.10 quo l'H.onrac, finaler.1cmt, pout l'emporter:
"Au temps de l'a.pagée fn.sciste, l.:::i.
dictn.ture (dG Mussolini) lui ser.1blni t
solide. Mais au fond, com.ient l'etitellc été quand subsista.iont près d'elle la. mon.:1rchie et l 'Egliso, et qu::md
le peuple, recru de siècles, dei~wuro.it
ce qu I il éta.i t en d6:ü t dc!S fétiches
et des rites?( ••• ) Hitler n.llo.it
rencontrer l'obstacle humain, celui que
lli'on no franchit pQS. Il fond~it son
plan gigantesque sur le crédit qu'il
faisait à la bassesse des hoc@os. Hais
ceux-ci sont des âE1es o..utc1.11t que du
linon. 11 (1)
A l'évidence, ces quelques extraits d6voilent
que si l'appel lancé depuis Londres est le cri do révolte
â. 1 un Fr2nçais conda.r.mant 1 'o.r1:1isticc pour le rononceuont
o:~1 1 il :i.u;a~ique, il est égalei:10nt le r1oint do dépo. rt d'une
11 vas±G c::1F1pc..gno do désintoxic.:::i.tion 11 do l'opinion publique
::i;roBs:.~ ~:Jne1it tro1:ipéo par une caricr:.turo d' ir.mgo d 'Epinal: colle d'un chef qui donne volontiers dans la pratique :..~o:Lir;iouse ostentatoire afin de cristalliser autour
do lui L1. tr.:i.di tian catholique frn.nçaisc, et do rnsse:·.1blcr
le cour::u~t diffus dos chrétiens inso..tisfai ts p::i.r ln démocrci. tic o::; les excès du régirae parlementaire dans lequel
1:-::. Frnnce a, en tro ctutrcs, puisé so.. dt': fo.i te. Les funéos
dos enco,J,soirs qui entoureront le régime presque jusqu I è.
E-Oèl of::o::1drer.1ont ( 1'Le c1aréchn.l est un 01:e1aple de po.tienc;e, cJ.. 1 hu:. ili té et de foi. Ses discou:cs prondron t place
p:,..roi :Le::, chefs d' oeuvre de l 'n.nthologi0 poli tique fra.nç:..1is011 (o •• ) 11 Pét.:i.in est descendu du ciel co1:11:.1e Jésus a
Noël C'3t descendu sur terre" (2) ) dissit:mlent un
i::(,::-:'·'.:,:z iS1:10 11 (le mot revient souvent cous 1~,.. pluric
du G6n6ral), négation a8oe do la religion salvatrice.
0

~-~~~------------~------~-------------------------------------'
3, pp. 173

(1) Chc:>rl:;s de G.:i.ulle, Mémoires do guc:EE.?., T.
f:.: "j?J+-e

(2) Cl1.c:u·1cs Enilo Riche et Géro.rd Be1~t11et, Almnn0,,cl1 de
~2.l:~~io,1 Française des Cor1b.:1ttants pour 1942_, llpublié
o.vcc l !c;,:prosse .:i.pprobn.tion du M::trêck'..1 11 (sic), Editions
da lu L6gion Frnnçaise des Combattants et dos Volonto.ircs
éc J:, nf:volution Nationale, Vichy 191i-?, pp• 231 te 268.
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4)

UN'i.: "CEHT.• INE IDEE" DE LA PHOVIDEi JCE
1

Cette 6.tuclc nous porr:iot po.r ii.illcurs do ducouvrir
un hor:1r.1e qui, en public, s'o.dresse très r::rronont d:i.re:ctonent à Diou. Ici ou là, nous trouvons une inpr6co.tion ou
un souho.i t, par lesquels de Gaulle deu,:::m(o l I nidc ou l I intercession do lo. grB.cc divine, ma.is ils cont pou no:;1broux,
et seule nous renseigne l'absence de leur fr6qucnco. Des
phrases cor.me celle ... ci : "On disait D.ut:cofois que rien n 1
étni t r:.:.oilleur pour ln. vie dos peuples quo ln pnL(. On peut
dire o.ujourd 'hui que rien n I est plus iii1u6dintcno11 t nC:cessaire que Dieu veuille fa.ire régner ln ) :ix sur terre. 11
(1)
ne se rencontrent guirci plus d 1 uno dizaine do fois
dans l'onseï.1ble de ce qui n. été prononc6 ou écrit.
Concernant l'id6o qu'il se f~it do lo. Providotlco,
nous avons en fait affaire à un homme qui po.rviont à r0aliscr une sorte de synthèse de diffuro 1t,3 6léments à L'.
fois disparates et coopl6rnontaires: lo Fntum dos Anciens,
la. 11 Providonce 11 de Bossuet et de Fonolon, l ' 11Etre-Suprêno 11
du Siècle des Lumières, lo. 11 forco des cl10sosn chère à
Suint-Just, et aussi la conception 11 rnt ionnclle 11 du ln.
divinité propre n.ux positivistes. Sn. 1<floxion ost cocplexo,
difficilcr.10nt saisissable et, vro.iseï:ibJ.· 'lo1;10nt, cou~:,rC.ho::1sible que do lui-m6me. Ho.is sur cc point~ Ch::trlos do Go.ullo ne s'est jnmctis vGri to.blor,1ent livr0 .. Nous n.urom, à
revenir plus en détails sur cotte notion do "provillonceê1estin0, qui fora l'objet de notre troif3i200 partie (2).
1

De Gn.ulle parle ainsi de "l 'ol:::[:cure h.::truonio cl 1
après ln.quelle s I ordonnent los événor,1cù ccn (3) ou bion
encore de la. "secrète hn.rmonie dos 0vén,:, :ents 11 (L~), dus
"forces obscures qui travaillent l'univ-:.::..'s" (5), cL:s nhctsurds exceptionnels qui ont tiré l.::t Fr,~:.. cc do 1 1 a.bîr.10 11 , de
11
1 'obscure hn.rmonie qui existe dn.ns le,s ;..,ffaires d.u r.1onde
et qui feti t etppnraîtrc po..rfois dans le.:; ~v0nem::mts de
frappantes conjonctions. 11 (6) On voit donc quo le ch::u:1ps
d'exploitntion de l'exégèse de tels profos est infini.
Notro ftudo tentera ultCrieuroment d 1 0,1 a~terminor los
grctndos lignes directrices.

(1) Charles de Gaulle, 1er jn.nvier 196'1, réponse ,,ux voe:ux
du nonce apostolique, Discours et mess:-<o;c.::s_, T. 3, p. 273.
(2) Voir dans cette troisième pnrtio : I, LCL miso::.on ot le
destin, II, L'instrument du destin au sorvico d'u~o raission,
III 1 L 1 n.t~itudo do de Gaulle face l soJ ~Jsti~.
(3) Charles do Gn.ulle, Hémoiros de g1!:_'-':cc, T. 2 1 p. 131 ..
(4) Charles de Gaulle, 27 octobre 1968, c~iscours 11:c.'ononcc
on Turquie, Discours et uossages, T. 5, ~- 346.
1•

,

(5) Chcœlcs de Gaulle, 4 d&cembre 1954 1 discours ::::,rononc(J
à Paris, Discours et messages, T. 2, p. 629.
(6) Charles clo Gn.ulle, 15 février 19Lr.5 1 Discours ~,:,:011o;èc0
â l'occasion du Tfft de la Lib&ration, Discours et uessages,T. 1, p. 520.

''Lu conjonction dos forces LystCrieuscs, que les Anciens nppel~iont Destin; Bossuet, Providence; Dnrwin, loi
do l 'espècc, présida aux grcmds Gv&nements pn.r-dcsus la volonté dos hor.mes. ' 7 ( 1)
''Le monde est r.ien6 po.r dos i'orcos
qui dépassent do beaucoup nos inrolos,
et peut-8tre m8ne lu volonté do tous
les hommes. Qui peut snvoir cc q~i
n.rrivern ? 11 (2)
''Duns ln vie d'un p,:;uple co :1, ,e dcms
celle d'un homme entrent o.ssurC:r.10nt des
élemcnts dont il n'est pns nnître, et
qui influent 6ur SOfi destin. •1 (3)
Cette conception du destin-providence pourrait
fttre jug~e comma fntaliste. Elle l'est en effet dans ln
@esure o~ de Gaulle souscrit à ln théorie niotzsch&enne
de l'éternel retour du même, et qui lui fn.it dire : "Tout
o.::rivc, ou du moins tout r...:comraence. 11 (4) unis sous certaines conditions : :i Le souci de s'appuyer sur 1,~ po.ssé
pour ir.10..ginor l'avenir présente a.ssurénont d1Js avm ~ci.ges.
Il répond él.U sentir.1ent par ailleurs fort justifié,~ lCl. continuité des affaires hur.10..inos et de leur perpétue:_ retour.
Encore faut-il quo ce conforr.1isme no devienne pas ~.:clusif,
ni cotte imito.tion sorvile. 11 (5)
Avoc ce passage, nous touchons donc â l'~utro
face du Jctnus : malgré lo. présence de ces nforcos c., scuros• 1 ,
do ces "secrètes hn.rr.10nies des événemcn tsll, de Gc..u 1 :.C.c
condar:mc 11 1' inertie du fntalioce, ca.r rien ne sera~,: plus
lâche et plus o..bsurdc que do s'y abandonner. ( ••• ) Jontrél.irocont â cc que l'on prétond, je no crois nullorncnt â une
espèce de détorrJinisme fatal. 11 (6)
Le pn.rn.doxe entre l'homme qui fetit cette réflexion et le même déclarant : 1'L t avenir n I nppnrtiont >.1.s nux
hor,mes" (7) n'est en fait qu'n.ppn.rent et no résisc: pas n.u
compléraent d'information apporté par cette a.utre ~c1;,uarque
(1) Cho.rles de Gnulle, ·18 juin 1943, discours pro,o,1co à
Alger, Discours et messages, T. 1, p. 302.
(2) Char los de G::i.ulle, 12 novembre 1947, confércn
se, Discours et r.icssages_, T. 2, p. 147.

do pres-

(3) Cho.rles de Gaulle, 1er novembre 19L~6, déclo.ro. ~:m, Diocours et messages, T. 2 1 p. 36.

(4) Cho..rlcs de Gaulle, 29 mars 1968, discours pro; ;:;;1c1.; en
Hongrie, Discours et uessnges, T. 5, p. 273.
(5) Cho.rlos de Gaulle, Vors l'nrmuc do uétier, 11. ·ï?2.
(6) Charles de Gaulle, 7 septembre 1947, discours ~,-·ononcé

â Bayonne, et 6 juillet 1952, allocution prononc6:
So.int-Nuur, Discours et messages, T. 2, pp. 113 &

5:,;6.

(7) Charles de Gaulle, 31 d&cem"bre 1967, voeux rc..ë_iodiffusés
et télévisés, Discours et messages, T. 5, p. 251.
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"L'a.venir n 'o.ppa.rtient il personne, surtout p:i.r
le tet:ips qui court. En tout eus, l'avenir n'appartient pns
au.,'C sceptiques et nux r&signés. 11 (1) Si l'on se souvient
ég~leocnt do ce que le Contre-Amiral Philippe de Gaulle
a déclaré ( "L 1 hor.1r.1e de carnctère s I adapte ~1.u destin et
en fait presque sa chose (2) ), l'on peut dire quo pour
de Gnulle ce ~'est pns un !!déterminisme fatal" qui tient
entre ses ma.ins los affaires du monde, r:nis un princi::_)c supérieur qui dirige le cours des choses et d~tient l'avenir.

5)

UN DI:m IMiîANENT ET SOUVERAIN JUGE

C'est ce 11 principo supérieur" dont nous venons
de parler qui donne aux hommes le courage do vaincre et ln
possibili ';é d I être 1~mîtres do leur destinée, à condition
qu'eux-mômes le veuillent et n'aient pa.s n1 1 ir.1pression que
Dieu est trop haut. 11 (3)
"Gr::mdir sa force à r:10sure do ses
desseins, ne pns a.ttondre du hnsard ni
des formules cc qu'on néglige do pr&petrcr, proportionner 1 1 enjeu et los 1:10yens: l'action dos peuples comwo celle
des individus est soumise à ces froides
règles. MRis pourquoifn.ut-il qu'on ne
les voie bien qu'à travers les la.rocs
dos vo..incus '?" (4)
"Nous ne trouverons pas, pour nous
oxpriuor nous-m8mes, de plus puissctnte
expression que ccllo dont vient du se
servir le président Roosevelt en procl.::i.ma.nt ce que veut l~"L gro..ndc nation
américuine : 1~etto nation, dit-il, a
placé ses dostin6cs dans les c~ins et
dans los coeurs de millions d I horn;ws et
de feoaes libres. Elle a ~lacé su foi
dans la liberté sous L, direction do
Dieu." (5)
(1) ChClrles de Gaulle, 9 octobre 1946, duclnrn.tion, Discours
et messages, T. 2, p. 34.
(2) Voir. :'..J•

45.

(3) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre,_ T. 3, p. 167.
(4) Cha.rlos do Gaulle, Ln France et son n.rn&e, p. 191.
(5) Char los de Gn.ulle, discours prononcé à Londres au Foylo 's
Li torary Luncheon, présidé par lo cardincü Hinsley, o..rchevèquo do Uostminstcr, le 9 jnnvior 1941, Discours ot iJosso.ge s, T. 1 , p. 61 •

''L I avenir est à ceux qui lo E1éritent, m8me s'il y n dos délais, des péripéties, des obstacles. Il est à ceux
qui lo veulent, pourvu qu'ils ne le
veuillent pns pour oux, w:i.is pour une
grande et noble causa. Il est à ceux
qui savent souffrir pour trionpher.
No croyez-vous pas que ç'a été là, depuis 1940, la philosophie do ce que j 1
ose appeler "le gaullisr,10 11 ? 11 ( 1)
C'est égalor.10nt ce "principe sup0ric1..u-:i qui donna
::i.ux hor1:;ius le courage de vaincre et la pos.sibili té d'être
·1:dtres do leur destinée, et qui décide du succès ou do 1 1
uchoc des entreprises, mais â condition lâ encore quo le
chef soit capable de forcer le destin:

1

"Dans sa justice, le Diou des batailles allait offrir aux soldats de ln
France Libre un grand combat et une gran-·
de gloire. ( ••• ) Dans les cntrcprises
où l'on risque tout, un moment D.rrive
où celui qui c~ne ln pnrtie sont quo
~le destin se fixe. Pc.i.r un étrange concourr·
los cille épreuves o~ il se débnt sccblcnt s'évanouir soudain en un énisodo décisif. Que celui-ci soit ho~roux
et la fortune va se livrer. nais qu'il
toutno à ln confusion du chef, voilà toute l'o..ffo..ire perduo,,n (2)
Et l'on pense à Cronwoll donnant cocLle mot d 1 or·lro "Nottoz votre confio.nce en Dieu, ucs get.rs, et gcœdez
1otro poudre bien sèche 11 lorsqu'on lit sous lo. plume du
:,6n~rn.l : 11En o.ttondn.nt que 1 1 événer.1ent nous raontrc lo moJc~t d'~ttaindre le but, prenons en tout ~u moins le che!Jin 1 ( •• 4) L'armée a moins besoin do loü,, de déclc..1,10.tions,
J.0 prières, que d'un vaste effort intur:i.ov.r ! 11 (3)
Et c I est ce "principe supéricu:c•, enfin, qui seul
co1mo.ît =; es épreuves traversées par ses fils et qui sera
le souvc~~in juge :

~~~~--~---------------......--------------- -~
(1)
6 .....--------------~-------1952~
Churlos de Go.ulle,

juillet

allocution prononcée

l .Sc.1.int-llo.ur, Discours et messages, T. 2, p. 539.

(2) Ch~rlos de Go.ullc, Mémoires do guerr~, T. 1, chapitre 8.
(3) Ch~rlc~ do Gaulle, Mémoires d'os~oir, T. 2, L'effort,
p. 191 c~ Lo fil do 1 1 6p4c, p. 104.

"Detns let ter.l'J.)ètc où chancelle let pn.trie, dus hou~ea, sé,~rés en duuÂ cnmps,
prétendent conduire 1, no.tian ut 1 1
Eto.t vers des buts différents, p,r dos
cheLlins oppos6s. A partir de co LlOLlent,
ln responsabilité do coux-ci et do ceuxlà se mesure ici-bci.s non à leurs intentions 1:1;:i.is à leurs c1.ctcs, cetr le s:i.lut
du pays est dircctcoont on cnuLJu. Quoi
qu'ils nient crü, quoi qu'ils aient voulu, il ne s~1.urnit, :-tm:: uns et me:: nutrcs,
6tre rendu quo suivant laurs o~uvres.
Mais ensuite? - Ensuite 7 Ah ! Que
Diou juge toutes las .'lmes 111 ( 1)
6)

UNE A'I''l'I'rum.:; R:è;LIGIEUSE DISCRETE

En ce qui concerne so. croyance et sa pratique
religieuses individuelles, les écrits de Charles de G~ulle
nous découvrent un hor.iue qui se confie pou. Au hetso.rd des
po..ges dos llémoircs, au détour d'un discours, une cicc..tion
tirée do 1 1 Ecriture, une allusion au Nouveau Test~@~nt
peuvent nous surprendre pcœ leur co.rnctèrc inattcüdu. i'-Ici.is
elles peuvent se comptar sur les doigts d'une main (2).
En fnit, elles doivent Stre assimilées uu~ diverses citation.
do Vauvon~rcues, de Nietzsche, de Péguy, de Sho.kespo~ro
qui ér.1aillont un discours, une conféronco, ou qui ,:;ont pl.:'.lcuos en exergue d'un chapitre, mais il n 1 oct pas possible
J.c leur ,:1.ccordor une si,Gnification d'une iuportnncc oxtrane o
Sos écrits nous appre~ont que Charles de Cnulle
1,ratiquo. C I est le plus souvent d<.~ façon laconique: qu I il
nous le fc..i t snvoir : "Le dinnnche 1er octobre 1 S:i1:::, à
Lillo, ayant assist& en 1 1 Gglisc So.~nt Michel à l'office
c6lébré :)ar le cn.rclinnl Liénart·•• •" (3), 11 A Erstein, en cor.1Jngnio do Leclerc et de beaucoup de soldats, j'assiste à
lu messe de Minuit. L 1 atuosphire est à l'osp&rnnec, non à
le- joiou~ 11 (4), 11Da.ns la soirée, Str.'."l.sbourg, à son tour,
célébra an ua présence la libéro.tio~:da l'Alsace, et cho.ntn
(1) Chctrlos de Gaulle, Mér.10iros do g_uorro, T. 2, p. 180.

Malhour à ceux qui ont joué 1::. cléfui to de l~-:. pcttrie; il vc..udrr:tit l;liou.,"C pour eux qu'ils no
fûssont j::u:1~üs nés 11 (Londros 2 1er mars 19L1-î); 11 11 ost vr:ü
que 1 • évidence no suffit p~-..s to1,1:jours à convü.incro, et qu I il
ne suffit nô1;10 pü.S d I ptro convü.incu pour agir. Le Juoto,
dit l 'Ecrituro, pèche sopt fois p:i..r jour" (Landrer~, 21 octobre 19L:-1); UJo · dis aux chefs d'Etat réunis o.utour d0 moi,
comme los ;1élerins d 'Brnd:::tlis le disaient i'.U voyo.go,T : 11nestez avec nous, il se fni t tard l Let nuit cl(,scond ::;ur le
1;10nd.0 ! 11 (l'l&rnoir.cs d'espoir, T. 1 , p. ?1).
(2) Ci tons p:::i.r exemple :

11

(3) &: (4) Charles de Gnulle, Mémoires de G;Uorre,
18 &: 1 L~ 1 •

3' pp.

dans sa cathédr:i.lo le Tc Deum entonné pci.r Mgr Ruch" .. 11 (1)
Quelques r.u-es fois enfin une allusion ost sousjo..cente; n.llusion nu comi:mnisi:1e lorsque de Go.ullo raconte :
Nolotov ( ••• ) nous laissa à d'autres guides pour :,ssister à l::i. nessc de Saint-Louis des Fro..nç_ë}iS, seulo &gliso
co..tholiquc qui fût ouverte do..ns l:i. co..pito..le. 11 (2); o.llusion
égaleuent à l'appui qu 1 il peut recevoir du clcrg&: (A la
Libération), 11 où qu'il ra'arriva de pa.rn.ttre, le clorg& s'
er.ipressai t à déployer ses hor,.1magos officiels." (3)

"l'l.

Parfois, let. r&flexion est plus profonde : à l:J. sil:1plc relation des fn.its, s'.::t.joutent d'autres 6lémonis, pour
lui complé1,10ntn.iros, et, qui reposent css0:1tiolloucnt sur
la tradition historique, l'élan national, la couounion fratornelle entre les peuples pa.r 1 1 interi:1édiniro do leurs
chefs :
'1Le 9 meti 1945, londcr.1c1in d0 let victoire, je ac rondis à Notre-Dci.mo pour
le Te Deum solennel. Le ca.rdin::.l Suha.rd n I ci.ccueilli t s~us lo portc'.i:J,.. Tout
ce qu'il y avn.it d'official &t1it là.
Une multitude cnpliss~it l'éd~_ico ot
débordait aux alentours. Tandi::; que le
cantique du triomphe faisctit r -tentir
les voOtes et qu'une sorte de ~réraissomont s I élev.::i.i t do l '.::tssist.:.1:.co, glissait vers le p.::trvis, los quai: , los rues
de Pctris, je r.10 sentais, à la : lo.co quo
la tradition n'avait assignée dans le
choeur, onvnhi dos 1:1êiJes sentiuonts
qui n.vaiont exalté nos pères c>,:1.quc fois
que la gloire couronnait ln pntrie. Sans
que l'on püt oubliur los a.::i.lhcu~s qui
coopensèrent nos réussites, ni los obstacles qui, aujourd'hui nôue, se d:?:'essaient devant la nation, il y avnit,
dans cotte pérennité, do quoi soutenir
les courages. Qu.:1.tre jours plt,:::; tctrd, let.
f~te de Jcn.nne d'Arc offrit ure: scDbln( 1) Chnrlos de Gaulle, Mémoires de 5uorre, T. 3;
(2) Ch0,rles do G::tUlle, Mémoires de 5uerre, T. 3,
(3) Chctrlos de Gaulle, Mér.ioires de ~uorre,

rr. 3,

-

'0

·152.

'• 6L~ ..

21.

59

ble occasion à ln f0rveur patriotique.
C •était, depuis cinq '."ms, la proi:iièro
fois qu'il était possible de la c6lébrer suivant les ritos traditionnols .. 11 (1)
"A la cathédrale, dont toutes les
blessures ne sont pCLs encore guéries,
l.c prer,1ior Français et le premier Allemand (Konrad Adoncmur) unissent leurs
prières pour que, âus doux c8tés du
Rhin, los oeuvres {o 1 1 onitié renplucen t pour toujours les w-ilheurs do lL1
guerre." (2)
Nous avons rupporté ici la nn;oure partie dos
passages dans lesquels de Gaulle confie uu lecteur des souvenirs et des réflexions sur sa pratique religieuse. Cc
serait peu de dire qu'ils sont rares et linités à l'essentiel. Par pudeur, humilité, refus do faire étalage do sa
vie intérieure, Cha.rles de Gaulle pose corn:1e a priori que
son intimité ne concerne que lui.
Cependruit sa. foi, qui est un\., ,:ffCLire person:-iolle
entre Dieu et lui, est a.ffirraée avec ironie au cours d'une
conférence de presse dans la.quelle il sv définit comme étant peut-~tre plus catholique qu'un journaliste de L 1 0S-_
SERVATORE ROMANO. Après les élections c.1u '17 juin 1951,
qui ont fait du groupe R.P.F. (3)le plu3 important del'
Assemblée, et à la suite plus préciséw.nt d'un article
de 1 1 0SSERVATORE ROMANO, journal du Sai:-:.t~Siège, très fo.vorable au M.R.P. (4), un journaliste p<..'Gv lei. question de
savoir quelle portée. et quelle signifie a tian cet 11I'ticlc
a pu avoir en France. Le Général répond que ï1no.turelle1:1cnt,
s'il s'o.gissait de foi ou de dogme, il n'y aurait pas de
question. Je suis aussi cntholique que ;i. Alessandrini (5)."
Et il ajoute : ''Tout au moins, je prém.::iJ qu I il est aussi
cn.tholiquo que moi ••• " (6)
Allant parfaitement dans le Go;·s de la poli tiq_ue
de détente, d'entente et de coopération quo de Gaulle a
(1) Charles de Go.ulle, Mémoires de gu•:3,.;;;.:i

1

T.

3, p. 252.

(2)Cho.rles de Gnulle, Mémoires d'espo~~' •r. 1, p. 291. Il
s'agit de la visite d'Adenauer, cha.ncül:ic,r de la République
Fédérale Allemande du 2 au 8 juillet ·j 9(2.
(3) Rassembleiaont du Peuple Français.

(4) Mouvement des Républicains Popula:.i.rc2Q Lo cctractère
catholique tendance 11 démocra tie-chréti,0nr, ëJ n de ses o.dhurcn ts
et de son électora.t faisait dire de L1i (on pnrticulicr dcu1s
les colonnes du Can.:ird Encha!.né),qu'il (jt::tit le MouvcDcnt
des Révérends Pères.
(5) L'auteur de l 1a.rticle en question •.
(6) Charles de Gaulle, conférence de ;:.ire Erne tenue au Palais d'Orsay, Discours et messa~es, T., 2, p. 447 (22 juin

1951).
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toujours soutenue et réalisée à l'Extérieur et dans la
politique de "rassemblement" qu'il u toujours tenté de
mener à l'intérieur, ses opinions religieuses se montrent
ég::.ler:icnt tolérantes. Deux citations illustrent cet o.spect
de ses principes religieux
'~ous entendons f.:.1.iro en sorte que
tout homue puisse se conforner à ses cro~
yances sans gêne et sc..ns hur:1ilü,tion,
que l'individu somt revêtu de l'honneur
d'être responsable devant lui-même_,
devn.nt les autres, et dovn.nt Dieu." (1)
"Sans doute, ln Chrétienté et l'Islo.m
se sont-ils jadis viole1:mcnt affrontés.
Sans doute, la possession des Lioux
Saints fut-elle l'enjeu de leur longue
querelle. Mais a.près ta.nt d'épreuves subies pur l'Occident et par l'Orient,
ces oppositions passionnées ont fait
place à la toléra.nce. 11 (2)

7)

LES VALEUHS MORALES

L 1 omniprésence dos va.leurs 1:10rnles, auxquelles de
Gc..ulle n. tta.che une grande il:1portance, té;,1oigne à ses yeux
d'un souci de "bonne sa.nté morale 11 de l.:.1. na.tien, que ce
soit du point do vue de l'horar;ie, de L1 fa.mille, do l'éducation et nême de ln. r.1onna.ie. Cette volonté d'.:.1.ffirmer
11 un esprit sain do..,1s un Et.:1.t sain" est mê1:w l'un dos ra.res points sur lesquels le Général a.pprouve, pn.rtiellemcnt, empressons-nous de le dire, le régime de Vichy. Au
fond de lui-môme, son opinion n'est s.::ms doute pas très dif··
féronte de celle exprimée par Pierre de Boisdeffre: "Le
tort du vioux Ma.réchC1.l a été de rendre publique la fa1~1cuse
trinité - Tru.va.il, Famille, Patrie.• Il lui n. porté malheur
(3), co1:1me a beaucoup d 1 uutres choses. Il est d'c..illeurs
o.sscz dr8le de constater que si les co1:1Emnistos étaient
sinc~rcs, ils inscrira.iont la mOce devise au fronton de
(1) Ch:1rles de Gaulle, 2 octobre 1941, discours prononcé à
Londres à un déjeuner offert par la presse intcrn.:1.tionale. Discours et raessages, T.• 1, p. 110.

(2) Charles de Gaulle, 17 novenbre 1964, Toa.st ndres;.,é au
roi Hussein do Jordanie, Discours et r:1ossa.ges, T. 4, p. 311,.

(3) C'est Pierre de Boisdeffre qui souligne.

leurs palctis du Travail et de la Culture : c •ost en t,;ut c~.,;
l'éthique qu'ils font vénérer à lew:spouples avec force
r.1édailles et ta.bleaux d'honneur à l'appui. Pour oncouro.go:les bons sonticents, rien do tel que les vieilles m&thodes S 11 ( 1)
De Gaulle pense donc que les doctrines sociales
de la "Révolution Nationale" "comportaient des idées qui
n'étaient pas sans attrait : organisation corporative, Cllw'·
te du Travo.il, privilèges de la fo.mille. 11 Mais il ujouto
a.ussitôt après : "Mais le fait que cette entreprise se con··
fondait o.vec la capitul~tion ne pouvait que rejetter les
i:msses vers uno toute autre nystique. 11 (2) Retenons de
cette dernière phrase les torr.1es "une toute D.utre mystique11, mot générique par lequel do Go.ulle englobe los
gr.::mds principes dos valeurs morales vers lesquels il onto:1c~
diriger la nation:
"D:1ns 1' ordre r.10ral, nous faisons
n8tre le nagnifiquo progro.cmo dos quo.tre libertés huuci.ir.i.J quo le pré.si.dont
des Etats-UJ"lis a proposé aux pev,ùos du
monde, co8ce contrcp~rtie da lev~s peines et corn:1e but do leurs ospérn,1cos ~ .i ,j)
'~ous voulons quo notre pays, au oilieu des rafales qui b~laiont l'univor3 1
se mette en état do bonne sc:.nté .1orc:.lc.
A la base de cette r&surrection, il y la famille française~ C'est elle qui
doit âtre aidée, d'abord pour qu'elle
s'accro!sso, msuitc pour que se d&vclc~pent les enfants qui viennent nu mon~c,
enfin pour que les jaunes Frci.nç,'. .io n c:;:, Lvcnt, non pas seuloo0nt l'instruction,
mais aussi l'éducation, qui est le fo~der.1ent de la vulcur d'un peuple • 11 (4-)
1

11Le

fait d'influer puissnmi;wnt sur
notre destin, on instruisant lu fleur d;;
peuple, implique un devoir nc:.ticnal i!1-

-----·-----------------------'"'-.-~---(1) Picr::-e de Boisdoffl'o, Lettre ouverte aux hopr.1e~~~l;:;:
che, op. cit., p. 32.

(2) Chnr1es de Gn.ulle, Mémoires do guorr_?., T.

3, p., 95.

(3) Cha.rles de Gaulle, 18 juin 1942, discours proncncé à

1 1

Albert lfo.11 de Londres à l'occasion du deuxièr.10 nm,ivors.·.i redu Mouvcnent de la France Libre. Précisons que, dans Eon
message ::m Congrès du 6 jcmvier 19Lt--1, lo présid::mt Roose:·, clt
avait défini los quatre libertés hur.1:1.inos ossontiellos Ql.'
il y avait lieu d'instituer partout dans le monde : Lib2rt~
de parole et d'expression, Liberté religieuse, Libc rté 1'
po.r rn.1'.)port à la misère m;:itériellc" (oie), Lj.berté 11 p~\r :.-c 1 port à let crainte" (sic). Pour de plus c-..r.1plcs ox;Jl:i.catior E,
consulter ln. note de la page 203 des Discours et i.:10sso.go.:-, T.
(4) Chru'.'lcs de Gaulle, 12 février 19L~9, discours pronoG.cé
à Lille, Discours et messages, T. 2, p. 258.

62

cor.1p.:i.rable. ( ••• ) Ce milieu ( des professeurs et des ensoignc..nts) éminent de
l'intelligence frn.nçnise exprime une psychologie génér~le résultant de trop do distractions accumulées depuis deux siècles et qui, t6t ou tard, à mon sens,
emportera la société, à moins qu'elle
ne se réédifie sous une discipline renouvelée." (1)
''La monnaie est, à l'intérieur, la condition essentielle do l'honn6teté dos
rapports, de la modérations des désirs,
de la sérénité des destins, do_,;J,,}ordrc
social et mora.l. Elle est, pour l'Etat
qui marque les pi~ces do son éffigie
-le roi, 1 1 cr.rpcreur, la République- 1 1
attestation de sa capacité, la justification de l 1 a.utorité qu'il exerce et do
let confiance qu'il requiert, l'argu1:1cnt
qui lui est nécessaire pour deuander 1 1
effort, imposer le sacrifice, ot réprimer les n.bus. 11 (2)
8)

MEFIANCE A L !EGARD DE ''L •ESPRIT DE SYS'11EHE 11

Les syst~mes, selon de Gaulle, ne sont pas bons,
quels qu'ils soient, car ils sont fnussés pnr le fait rnêne
qu'ils sont précisément érigés en système.
Ceux qui les créent, les adoptent ou los défendent ont le tort de raisonner avec l'illusion d'avoir nffaire à quelque chose de permruient et d'universel. Ils pensent
que c'est 13. chute d'une siE1ple por.E1e qui a. perï:1is ù Newton
d'énoncer 13. loi de la gravitation universelle et que p8.r
conséquent, en extrapolant, il suffit d 1 8tro dur d'oreille
pour être Beethoven. Et de Gaulle peut constater que c'est c et1·
;;12..nie du ;isystème 11 qui peroet d'aboutir à la li5ne Ha.ginot
(système protecteur s'il en est), qui donno lieu à la sé(1) Chéu-les do Gaulle, Mémoires d'espoir, T.2, p. 169.

(2) Charles de Gaulle, ibid., p. 182.

curisn.nte Société des Nations (dn.ns luquollo los >'.tats
:::i.rrivés on retn.rd croiseront en rentra.nt ceux qui en
sortent on cln.qu::mt ln. porto), qui onfn.ntc aussi le
fa.ueux 11 systèmc D11 dos n.nnécs sombres do l 1 occup::i.tion.
Ce dernier honorera. les inventeurs pn.rticulièrc::1ont hn.bilos (les bandes d'actualités cinéon.togrnphiques do l'époque en témoignent et il n'est qu'à les voir dans les
émissions rétrospectives diffusées par lu télévision pour
s'en rendre coi:1ptc), dont los découvertes déL1ontrcnt que
le vélo-tn.xi, les sccollcs en bois et lu sn.cchn.rino sont
n.ut.J.nt de preuves qu'il existe encore une iutelligcnce et
une débrouill.:::U'dise françaises qui, avec l ':::i.ide du concours
Lépine ,perc1cttront do survivre à Montoire et à Rn.vcnsbrUck.
La tentative do pn.llier los carences po.r des
doctrines ou dos systèces se licita.nt à l'interprétation
des faits est une cn.rn.ctéristiquc du XXèmc siècle, où l'on
po.rlc s.. profusion des problèr.ics mais où on ne los résoud
pas. Cette 11 na.nic 11 est un héritage do Descartes et dos
Encyclopédites du XVIIIèmc siècle, dont seul Rousseau se
tiendra. à l'écart. Encore faut-il noter, pour montrer
1 1 enrn.ciner,10nt mC1.lin de cette nentalité, quo Joan-Jacques 1
bien quo revenu de noabreuses séductions, sera tonté
presque jusqu'à lu fin de sn. vie pn.r le prestige trocpcur
des systèmes n.u:x constructions n.bstrn.ites et dialectiques.
Après le Discours sur los sciences et l0s arts, après le
Cor.t:cat social, 1es oeuvres post&rioures d.~1uontrcront ô.
l 'eviè.ence que le chn.rne nuléfique dos systèr.10s est ronpu.
De Gaulle n'aura pn.s attendu un li.go n.ussi n.vnncé pour stigmatiser 11 1 1 ha.bituollc illusion nntiono.le
qui croit pouvoir fonder l 'n.ction sur le systèr.10 et la théorie en passant outre aux réalités" ( 1), pour condrn:mer
ég;aloucnt "ceux qui attendent du hn.snrd ou des foruulcs
cc qu'ils négligent de préparer" (2), pour cor.ibnttre 11 1'
illusion qu'à force de le vouloir on puisse faire que les
choses soient ce que l'on désire et le contrniro do co qu'
elles sont."(3)
Et de Gaulle n.ffirce encore qutà ln guerre, dnns
les Affuiros entre Etats, en écononie, non plus qu'en politique ou en stro.tégie, "il n'y a. de systèE10 unive:rsel". ~)
(1) Churlcs de Gaulle, 6 septoubre 196L~, discours prononcé
sur lo parvis <3.e ln cctthédrale de Roir.1s, pour le 5oèr:10 ctnnivorsctire de let bn.tail.,.e do la Marne. Discours et ::1ossnk"?c~,

T. L~, p. 249.

(2) Chci.rlcs de G.'.l.ulle, La Fra.nec et son a.ru&c, p. 91.
(3) Cho.rles de Gaulle, Mémoires d 1 cspoir T. 1 1 p. '!Yl. L,:l
phrase n.vn.i t été citée dans une for1.1e i.êrontiquo le 23 novembre 1961, dn.ns une allocution prononcée à Strasbourg, voir
Discours et messn.ges, T. 3, p. 311.

(4) Churles de Gaulle, La. discorde chez l'onncLli, p. 20.
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Pour de Gaulle, il y n. seuloi:10nt "dos circonstn.nces, des
porsonno.l:Ltés 11 (1), "des rén.lités, ln puissanceî 1 (2) en
face ddsquclles la. logique ne pèse pas lourd. 11 (3)
La pensée gaullienne, qui n'est pns uniquocent
étnt d'1ao ou éootion, mnis discipline do pensée et npplicntion de ln raison à une situation on perpétuelle évolution
dépctsse larsei.10nt lo cadre étroit d'une rochorc:10 do l'absolu abstrait, universel ot figé.
A ln pré cari té de let r.1éthodc poursui vie 1x,r ceux
qui "ré fléchissent, coi:1paront, chiennent, :)ursistent, conbn ttcn t11 (4), de Gaulle, cour.10 Rousseau, préfère le dictn.ucn do cc qu I il sent, prussent, ressenti. Huis cc témoignage n.ppn.rer:.i,.icmt rigoureuseuont personnel et L.1cor;1municci.blc
do sa propre consciuncc, qui donne le pas i la sensibilité
sur l'intelligence et au sontiL10nt sur l I idée, devient cependant tra.nsrJissiblc p.::tr l'effort qu 1 il f2.it de se ;:Jlier,
a.près cou:p, o.ux subtilités du rnisonnoi:1(mt.
Alors, on rétorqucrn: 11 Mnis l'ctbolition do l'cspri t do système, lo. condn.nnntion dos systènos, voilà c1ui
est en soi un systèi:10 ! De Gnulle no fcd t que renplo.ccr
pe.r nutro ch.ose ce qu I il supprine ! 11
Une telle rer.1nrquo, pour intér0sscmto qu I elle
soit, ne pourrn.it venir quo sur les lèvres do ceux qui refusent do couprendre quo co quo do Go.ulle critique et
condo.cne, c'est lo. prétendue pérennit6 des syst~nes qui
sont immo.:nqun.blcr.1cnt mortels, cor.me los civiliso.tions. Hôme l::1. vérité, do.us le temps, fait figure de r;1011songo. Dctns
1 1 esprit do ChD.rles do Go.ulle, ce qui est r.1is cm pLtcc v,rnt
pour le tcups od cela l'est, et est susceptible ~o c~angeuont, de uodific::i.tion, d'n.r.1élioration : voilà cc qui constitue la différence. Ainsi, quand il parle de la décolonisation ou de la participation, il dit lui-oêoo quo ce sont
les grandes r6forces de CE siècle. D'autre pnrt, son actior
poli tique est fondée surdes réfor::10s pcri:1:1.ncntcs qui empêchent au systénc do se figer et de se scl6roser: r~formo
des institutions, modification du code d 1 6loction du ~résident do la République, décolonisation, reconnaissance do
(1), (2), (3): Voici los cit::ttions inté::;rn.lcs:

11A

lo. gucr.',,

l po.rt quelques principes essentiels, il n 1 y a p::'..s do systé

.1<;

universel, !:1ais seulo;.:10nt dos circonstances et dos personn:.·
li tés" (Let discorde chez 1 'onneni, p. 20); "D::i.ns les affai.1· :L
entre Etats, 1.::t logique ,1t le sontinont ne pèsent Jns low·c
en coup2.raison des réalités et do la puissance." (Hé:Doiros
_do guerre, T. 2, p. 240); 11En éconoE1io, non plus qu'nn po:~:tique ou en stro.tégie, il n'existe do vérité D.1Jsoluc. ïl:ün L
y a los circonsto.ncas. C'est l'idée quo ju u 1 cn fais qui
c,Jporte 1::i. décision." (Mér,1oires de guerre! T. 3, pp. î 19-'1~ J J,
(4) J.J. Rousseo.u, Lettre à Miro.beo.u (1767) : ' 1Lcs systèmu
de toute csp~cc sont trop au-dessus do ooi: jo n'on oots
ci.ucun dcms ï:L'.. vie et dei.us :J::i.. conduite. Réflochir, conrnrer,
persister, cocbo.ttrc n'eat plus con affaire. Je ~e lo.isse
ci.llor à 1 1 inpression du no1~1ent. ( ••• ) Le n,ü quo j '.::ti fn.i t,
je 1 1 ::.i.:i. f:ü t par réflexion et le bion quo j I ai pu f;ürc, je
1 1 .~d f:cit pet.r ü1pulsion. 11

nouveo.ux Etc..ts, région:tlis:i.tion, pci.rticip=i.tion ••• De Gci.ullc
n'ignore ~~s que los oeuvres hucn.ines, quelles qu'elles
soient, n 1 ont qu'un tcaps et finissent ?nr p:::tsser. Il faut
certes s:i.u.vegarder l 1ESPRIT de cc qui c1. été ét.'.'..bli et n:trc:rnr d'.lns le sens où cela a &té fci.i t, 1:12.is ne p..:i.s vouloir
se :1cro.r:ponnern à tout prix à un systèï.10 en plac0 sous
prétexte qu I il en n. toujours &té :::i.insi. B.ion sftr, il est
p::1.rfois ci.mer de regretter, cor.11:w il le dit lui-r.1ôme, 11 lci.
douceur dc·s l.:i.r.1pos à huile , les splendeurs do 1:, uo.rine à
voiles, le, ch::tri:10 du tonps des équip:::tges ••• Mais quoi l Il
n'y n po.s de politique qui v2illo en-dehors dos rénlit&s ! 11
Et celles-ci font oblign.tion à l'hocue de toujours roconsid~ror la cci.drc dans lequel il existe.

(1:

Cc qu':::i. fo.it de Gci.ulle.
Et on celci. sa pensée rejoint celle de Teilhard de
Ch=u-din (2'.) : "Je ne crois, nbsolunont, à AUCUN systèac.n
9)

LE Sl'IRITUEL B'r L~ 'illlIPOlŒL

Lei. prépondérunce accordée à l'esprit de systèac
sur les rÉ~ci.li tés est du reste p.::'..rticulièrer1e11t syi:1pto?:i-1..tiquc del".. conduite des I:'ro.nç2.is, propres à soutenir 11 to'c r
à tour l'nutorité romaine, l'Evci.ngile, et les princiJcs révolu-cionn:lires.n (3) De ce fa.it, à cci.uso de cette leçon quo
lui apprend l'Histoiro , ce chrétien, cet hocuc qui uccocplit
une uission qu I il considère lui-1:iêr.1e cor,ue dictée pü.r
Diou, cet huE1ci.niste intransigeant (4) .:i.ccordc sn vie o.ux
principes do 1~ religion chrétienne, cuis ccwr-ci s 1 nrr8tent p:crfois ::tu no,:wnt où le:: "force dc:s chosesn veut qu I entrent on jeu dos principes nullc1:1ont inspirés p:'.r l 1Ecriturc :
1

''L.::i. perfection &vo..nc;élique ne conclui t
pns à l 1 ccpirc. L'hoa10 d'action ne se
conçoit guère snns une forte dosa d 1 égoïsno, de dilrcté, de ruse. N::tis on lui
pusse tout cela et, a8ae, il en )rend plu:
do relief s'il s'en f~it des ooycns pour
( 1) Che1.1·los de Gnulle, Méraoircs d~espoir, Lo renouvoci.u (T. 1),
p .. 93. Lo.. phrnsc est intégro.loncnt reprise d'une n.llocution
prononcée le 14 juin 1960 à ln rci.dio ot à ln tél&vicion. Voir
Discours et cessagcs, T. 3, p. 22B.

(2) Pierre Tcilhnrd de Chardin, s. j. (1881-1955), philosophe et s::tvnnt frci.nçetis. C'est dans Le phénoLlène hu~uin
qu'il oxpriLle lo oicux su vision du monda, qui concilie science ot rolii:;ion.
(3) Ch:::rlos de Gaulle, Vers l 1 ar1;iéc dv u6tior, pp. 35-36.

(4)

Voir

3ème

et

4ème

parties.
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réaliser clG gr::mdos choses." ( 1)
Pour p.:1rvenir ctu prestige et atteindre l::i.. gr::'..ndeur,
il fo.ut donc s'inspirer de Mo.chio.vel do.vo.ntci.go quo dos Actas des Apôtre..§. Mais si la. ro.ison d 'Etnt eeublo dovoir'"J:I
,:uJ2orter su::· toute ::1.utro considér2..tion, elle est en fo.it
candi tian nécessctire à 1 1 o.cconplissot,10nt de, lo.. EÜssion
huu,::.i:i.1c qui incoubo ou pn.ys : "Il existe un pc..cte vingt
fois sécul~iro entre let gr2..ndour de ln Fro.nce et let liberté
du oo:.~.do e 11 (2)
DClns los ro.pports qu'il entretient avec le clergé,
Cl1::.rlcs de Gcrnlle fe1.it montre d'un refus c0ctégoriquo do
toute o.ttitudo religieuse édifiante et confite on d6votion.
lj:1. fé'.ço::c (~n,.1 t il envisage diJ.ns los f:èi ts l~'- yTolo de) Diou
c.st essontiollor.10nt ACTION. Du clergé, il ::i.cco~ito los avis
et los conseils dont il n.ppr6cic le ,riJ.g~cttisLle, l'officacit6 ut le soutien â sn c.:i.uso:
"Ln Franco Libre s'efforce do u6ri tor
cotte o.dr.üro.ble parole do S.E. le cC1.rdinn.l Hinsloy: '~'os~rit do ln. France n 1
est p.:i.s écrctsé. L'esprit do l::i.. Fr.:::.ncc
vit toujours et vnincra. 11 (3)
"Mgr Spellman C.u), d'une éninonte
pi&té, ubordn.it los probl~aos de ce condo ctvoc l'évident souci do no servir quo
ln cnuse de Diou. M:.:i.js ln plus G~nndo dévotion no suur2.it oap8chor quo lus affC1.ires soient les nffo.iros, aussi fftt-co d'
une f:.:i.çon prussnnto qEo l'a.rchovèquo ne
donna los conseils do su sngosso. 1~iberté, éga.li té, clw.rit& 111 , telle &to.i t
suivant lui ln devisa dont il convono.it
quo s 1 inspir8.t no. conduitc.n (4)
P;__i.r con tro, do G:i.ullo refuse cat6goriquouc nt tout
,;;.1~1iètouor:.t du spirituul sur le te:,,porol et récipro(luc,.i,mt.
Ilopronons lâ o~ nous l'nvons l:.:i.issé lu po.ssugo déjl cité con-

(1) Charles do GC1.ulle, Le fil de l 1 épée, p. 100.
(2) Ch:::trlcs do G::i.ullo, 1er mci.rs 19Lr1, discours p1·011oncé :\ l:.:i.
:i.·&müon (LC:.3 Fro.nçcds Lib:cos do Gr.::i.ndo-Drc·ccl.Q;no, QU. Kingswn.y}T2ll, â Londres. Discours et 2osso.ges, T. 1, p. 73.

(3) Chnrlcc de Gnulle, 9 janvier 19L~1, discours prononcé à
Londres, nu Foyle's Litero.ry Luncheon, présidé pnr S.E.
lo cardin~l Hinsley, nrchov~que do WostLlinster. Discours ot
'JOGSCLgos' ~ 1' p. 58.
1

•

Ut) C~1:-:.r1cs do G:1.ullo, M&1:ioircs do gu.::rre, T. 2, p.

95.
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cornnnt l'o.rticle de l'Osservatore Roao.no fn.vornblc nu M.R.P.
lors d0s élections de juin 1951. Do Gaulle regrott0 nlors
11 que l '6qu:i.voque créée pnr cet :::1.rticle o.i t
pu indÛiiwnt fc'..ire
croire â dos gens mo.l inforaés que 1~ hiéretrchio rclicieuse
intorvcno.it dnns let corJpétition élcctor:,,.lo en Fr.::mce. 11 (1)
Hormis quelques 11 incidonts 11 conn:10 celui qui vient
d'ptrc cité, l'on peut dire quo l 1 ;_1ttitudo do Clnrlos de
Go.ullo. envers le clergé est fnite do déférence et d'npprobo.tion. Après son retour CLUX etffnires, ch:tc:.ue .::mnée, en t.:i.nt
que pr&sid(rnt do ln République, le Gén&rnl répond nux voeux
de Nonsoigneur Bcrtoli, nonce apostolique. D'une année à
1 1 :J.utre 1013 ternes varient peu : il lui cho.re;o do ntrnnsr:1ettro â So. Sédnteté le Pnpe 1 'homnngc de sn filinle déf&rence 11
(2), de 11 sos. sentiuents filinux 11 (3), de nson filio.l o.tto.chcncnt;1 (l~). Il forne a.lors de voeux pour L, po.ix, vers qui
devro.iont so porter ln volonté de tous los peuples ot l '
nction do tous los Etnts 11 (5) ou bien encore s::i.lue nvoc
ospoir los trn.vetux du Concile Vn.tico.n II : 11 Nonsi,rnr le nonce, je vous deraande de transacttre a Sa Sainteté le Pape los
voeux de notre filirù uttncheucnt, voeux plus ardents quo
j::i.uetis en un ter:.1ps où, par son ordre et autour do lui, a. commencé lo grand Concile, qui éveille tant et to.nt d'espoirs. 11 (6)
Avec los h8tos de confession différente, il insiste &go.leinent sur 1 1 oecuraénisDe, que ce soit p.::tr oxeuple et
entre o.utros o..vec le co.rdinrù Tuppouni, Po..trinrcho d I Antioche pour los Syriens, le 12 octobre 1965, ou bien c..vcc
I-Iaxinos IV Sn.yegh, patriarche grec ca. tholiquo d'Antioche,
Ci.l.rdino.l do le.. Sninte Eglise : "Nous saluons en vous, Béo.ti tudo Er..iinentissil:10, le p.::i..trinrchc d'Orient dont l'heureuse
influence s'est si cln.ireuent aanifostée au sein du conseil
O(;;Cu1:1&niquo, vers lequel toute l;.., Chrétien té ot, je Jmis dire,
toutes los fü:1es hur,10.inos portent on co filonont leurs respects
et leurs <rnpoirs. 11 (7)

De G::tullo tr.::ti te avec déférence et sur lo mGi:10 pied
d I ér;o. lit&, so.ns ja1:10..is po..rlor à 1 'uno plus bC1.s ou plus ho.ut

qu'i tino autre los différentes ::i.utorit&s religieuses. Très
vi to, il aü10 à découvrir derrière 1 'hor.uc d 'Eglise l 1honr:io
qui o. clla.rge d 1 6.me et, coDuc lui, une 1:1ission à o..ccou:,lir.

(1) Charles do Go.ullo, 22 3u1n 1951, conférence do presse,
Discours et w:,ssn.ges, T. 2, p. LtL1-7.
(2) Ch::i.rlos de Go.ulle, 1er ,jù.Ilvier 1966, repense aux voeux
du nonce, Discours et r:iessages, T. 5, p. 3.
t
(3) ChéU'les de G.::rnlle, 1 cr jnnvier 1962, r,)ponsc o..ux voeux
du nonce, Discours et messages, T. 3, p. 381.
(4) Ch::œles de Gcrnlle, 1er janvier 196.3, Réponse .aux voeux
du nonce, piscours et uessages, T. 4, p. 61.

(5) Ch.arles de Gaulle, 1er janvier 1966, 1967, 1968, Discours et ;:iessac;es, 'r. 5, pp. 3, 137, 257.
(6) CharL:s de Go..ullo 1 1 cr janvier 1963, réponse .::rnx voeux
du nonce, Discours et Ll0Ssneos, T. 4, p. 61.
(7) Clîarles de Gci.ulle, Tonst adressé à So. Déo.titudo Künontissiue Eo.xi1:1os IV So.ye.gh, 21 octobre 19G5, Discours ot
f1CSSü.8CS, 'J~ • 4, p. 399.

6

On n déj} pu le constater avec le cardinal Spellnnn (1),
qui n'oublie po.s que 11 10.. plus e;ra.nde dévotion ne s:i.urcü t empêchor que les a.ffn.ires soient les ci.ffo.iros. 11 Il en VD. de
t:1êrne avec Hgr Mouchi, patrinrchc mnroni te d I Antioche et de
tout l'Orient: "J'a.i pu consta.tcr et n.duirer une fois de
plus votre sa.gesse ot votre clnirvoyo.nce à propos des événeoents, qu'ils soient d'ordre reli 6 ioux, ou qu'ils soient
d 'cm tre sorte• 11 (2)
Cette nttitudo so retrouve dans ses ro.pports avec
le Vntica.n, où de Gaulle s'ost rendu doux fois : le 30
juin 194l~ pour rencontrer SS. le ix1.pe Pic XII, et le 27
juin 1959, pour une o.udience nvec SS.Jonn XXIII. Au cours do
cos entretiens, il recherche ~ne idcntit& de vues avec le
Scünt-Siègo , ot il consto..te qu'elle existe d'uno p2.rt sur
1cc grcmds problè1;1cs du mondo contcupor::i.in, et d' ::1utrc p.::-.rt
sur le rôle spir i tucl o t mornl dévolu à l.:i. Fr~1.11.ce, pc,r
tro.di tion il fille :ünée de l'Eglise n
Visite du

1944

30

juin

"Nous s::i.vions quo l;, dofcüto d 'Hi tlor
et de son systèoc étC1.it souhnitoo pnr
le Saint Père, ot nous voulions, dès quo
possible, nouer dos relations avec lui.
( ••• ) Mgr Maglione (3), convaincu de la
victoire des Alliés, se soucie surtout
de ses sui tes. Pour cc qui est du ln Fr::mcc, il escoapte ln dis,nrition da Vichy
et déclo.re voir en L,i t en LU. lJ0rsonne
le chef du gouvornooont frnnçais. Il
espère que le chnngcuo~t de r&giue
pourra s'op&rcr sans graves secousses,
spécinleLlent pour l'Eglise do Fr :nec. J'
indique au cardinal que le gouvernement
de la République entend qu'il en soit
ainsi, bien que ce:..~t:üns nilicux eccl&sio..stiques aient pris à son endroit une
o.ttitudo qui, dconin, ne lui facilitera
pas los choses. ( ••• ) Le So.int P6rc we
reçoit. Ln cho.rge surn~,turollo, dont seul
au raondc il est investi, on sont qu'elle
est lourde â son 1oe, ranis que rien ne

(1) Voir page 66.

(2) Charles do Gnullo, 11 d&ceubrc 1963, Tonst ndrcosé à
Sn Béatitude Mgr Mouchi, Discours ot aossugas, T. 4, p. 150.
(3) Il s'agit du secréto.ire d'Etat de Pic XII.

]

le lasse, certe1.in du ::iut, o..ssur& du chemin. ( ••• ) Le pasteur déploie los dons
d'autorité, do re1.yonncoont, d'éloquence
quo Dieu lui n iopnrtis. Nous pnrlons dos
peuples catholiques, dont le sort ost en
bnlo.nce. De ln Fre1.ncc, il croit qu'elle
ne soro., d'abord, uonnc6e que p~r ollem8me. Il aperçoit l'occasion qu'alla vo..
trouver, mnlgré ses épreuves, de jouer un
grcmd rôle dans un i:10ndc où tcmt de vnleuis
humaines sont réduites nux abois, 1;1ti.is
a.ussi le danger qu'alla court de retomber dans los divisions qui, trop souvent, po..rnlysont son génie." (1)
Visite du

1959

27

juin

"Pour cc qui est clo per sévércr, je
trouve ::m Vo..tico.n Lt plus hc>..ute leçon
possible. J'y suis reçu par le p~pe
Jonn XXIII. Il o. voulu quo la pougo déployée à cotte occe1.sion rmrql!o 1 1 exceptionnelle o.ttention en lnqucllc il tient
lo. Fro..ncc. Il prend acte e1.voc se1.tisfe1.ction do cc que je lui dis e1.u uujct de notre entreprise de rcdresseuent nntionnl,
dnns un pays qu'il connnît bien et dont
il n vu do prês, coarae nonce à Pnris,
le trouble politique d 1 e1.ntnn. Puis, e1.vec une e1.nxi&t& que Llo.!trisc se1. sGrénité, le Souverain Pontife o'cntreticnt
do 1 1 6bre1.nlcaent spirituel qu 1 inflicont
i le1. chr&tient& los giso.ntesquos boulcverseuonts du siècle. Chez tous ceux
des peuples d'Europe et d'Asie qui sont
SOUl:1is o.u COI:lli1Unisr.10, lo. COl:11JUi10.Uté
catholique est oppria&o et coupée de
Rorno. Ho..is po..rtout ::::.illeurs, sous do
-i· libres régiuos, une sorte do contosto.tion diffuse bo.t en brôcho, sinon le1.
religion, du Qoins son action, ses r~glcs, so. hi6rnrchie, sos rites. Ce~ondo.nt, quelque souci quo lui c~uso cet-

(1) Charles do Gaulle, M&moiros do guerre, T. 2, pp. 231
et suiv~ntos.
•
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te situation, la pupe n'y voit qu'une
crise ajout6o a notro &poque a colles
quo l 1 Egliso o. trnvors6es et suroontéos
depuis Jésus-Christ. Il croit qu'on netto.nt en oeuvre ses vo.lours propres d'inspiration ot d 1 exaoon, elle no no.nquoro.
pas, une fois do plus, de r&to.blir son
équilibre. C'est à calo. qu'il veut conso.cror son pontifient. Ho. feono ~yo.nt étl
introduite, Joan XXIII nous b6nit. Nous
ne le reverrons plus. (1)
Contra.ire:.wnt a.ux dé1,mgogucs de toutes los sortes
et à lo. poli tique tous n.ziJ.:mts qu I entendent uoner';los politic ions .:LU. ro.nco.rt" (2) o.llnn t i:1ênc j usq u I à tendre lo. u::tin
o.ux chrétiens o.lors que l'idéologie qu'ils d&fondont condo.rJnc
lo. religion coor.10 éto.nt l 1 11 opiwn du peuple", do Gnulle n'
accorde jo.no.is une plo.ce privil~gi6e o.u clergé, que cc soit
d.::ms ses 2.ppels à lo.. ro.dio do Londres ou do.ns les réceptions protocolo.ircs au cours desquelles il roçoi t, o. p:rrtir
do 1953, telle ou telle porsonno.lité do l 1 6piscoput. Ainsi, los discours prononcés o. Londres s 1 ::i.drossent 11 Ù tous
les bons Fro.nço.is qui continuent lo cor.ili~t po.r tous los noyens possibles, qui ne renoncent pas, et qui seront un jour
présents à lo. victoire" (3) et, de tous los 1:1essctc;os lcmc&s
pondnnt lo. guerre, UN SEUL s'adresse dirocte~ont nux pr~tros, do tous les discours, un soul 6go.lo@ont
1'Hn.rdi 1 Ouvriers, payscms, bour co.is ,
0
pr~trcs français qui souffrez, ot luttuz
sur clmquc o.rpont do ln po.tric !·; (L:.)

De l'esprit et du coeur de nos p-::tyso.ns, do nos bourgeois, de nos L:,tcllectuels et de nos pr~trcs ont j~illi
les raillions et los millions do pons&os,
de volontés, d'ardeurs dont s'est formé le flouve unique ùc l'inturôt nntionnl.11 (5)
11

(2) Charles do Go.ulle, 30 r:1,-::ti 1968, allocution rc:cî.io\~iffusé,
prononcée nu Pnlo.is de l'Elysée. Discours ot ~ossngo~, T. 5:
p. 293.

(1) Cho.rlüs de Gaulle, Mé1noiros d'espoir_, T. 1, p. 2,J5.
(3) c:w.rlos do Gaulle, 2 juillet 19Lto, discours pron 111c6 a
ln radio do Londres, Discours et uosso.ges, T. 1, p. 12.
(4) Cho.rl,~s do Go.ullo, 20 octobre -1942, discours pro 10ncé
ln r~dio de Londres, Discours et ncsso.gos, T. 1, p. ~30.
(5) Ch:u-los do G.::mlle, 11 novenbre 19L:-2, discours pr'.)noncé
O. l 'Albert-I-L.1.ll de Londres, Discours et uoss.:.'.ges, T. 1, p.

~~
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Pendn.nt cette n6do période, aucune condo.nno..tion ne
vient bl1Ller les aembros du clergé qui servent Vichy ni
l 'od,Jur de sainteté que le réginc veut se donner : po.rticipo.tion spectaculaire du Mnréchü.l à l'office, fêtes,
hyr,mes et cantiques pn.triotico-religieux -depuis 11Maréch::ll, nous voilà J ••• " jusqu 1 à 11Cn.tholique et Frc..nçnis
toujours"-. A Londres, on s 1 on prend surtout à celui-là
c8oo qui est au centre de cette hn3iogrnphie. P~r contre,
à la Libéro.tion, Mgr Roncalli, le futur Jeo.n XXIII, rer.1pl::i.ce Hgr Vnleri car le Va.tican eut souh.n.i té quo ce-dernier fût o.ccrédité auprès du général de Gaulle après l'avoir été ci.uprès du m:i.réchnl Pétctin. 11C 'étni t à nos yeux
inpossible, dit de Ga.ulle. Après diverses pfripétios, le
Sn.int-Siège dewanda notre agrément pour Mgr Roncnlli.
Nous le lui donn~mes tout de suite, non sans quo j'eusse
expriné à I1gr Vo.lerio Valeri, nu mot10nt de son dé:)nrt,
notre ha.uto considéra.tian pour sa. personne." (1)
Dura.nt ln traversée du d0sert, de -19L:-6 a -1958,
de Gaulle s'en prend évidenuont essentielleoent n.u r&giao,
pour qui 11 1a crise est une institution porn.::mente" (2),
n.ux hommes, 11 figuro.nts qui s'obstinent sur le théô.tre d'
OLlbres o~ se joue la fin du système, pnrtcnnire d'un jeu
qui consiste non à tenir une pL1.ce pour agir, nnis ii n'
CLgir jcu:m.is nfin de rester en :;?lace" (3). A côté do ces
critiques quo.si prophétiques sur lfécrouleoent de ln IVêoc
Républiqui9, à doux reprises (et, là encore, à doux reprises seulo:.wnt pourrn.i t-on diro) il 1,rntiquo ln poli tique
de 12. 11 1:10.in tendue 11 nux chrétiens
''V encz à nous, vous q u 'o.nü1e ln
flnmcc chrétienne, colle qui répand ln
lunière de l'nmour et tlo ln frntornité sur ln. vnlléc des peines hWJnincs,
celle ou s 1 o.llucn de siêcle en siêcle,
l'inspiration spirituelle et nornle de
la. Fro.nce. 11 (4)

llJ I en appelle à cho.cune et à c}iacun de vous. J'en uppello en n&ao temps
à toutes los fnLlillos spirituelles qui,
(1) Chci.rlos de Gci.ullc, Mémoires de guerre_, T. 3, pp. 1c4-L~5.
(2) Chc,rlos do Gnulle, 10 r.w.rs 1952, conféronco do l'Jresse tenue nu Po.lais d'Orsay, Discours et aossnges, T.2, p. 505
(3) ChC1.rles de Ga.ulle, 25 novoobro 1951, discours :,Jrononcé à No.ncy, Discours et r.1essa.ges, T. 2, p. 474.

(4) Chnrles de Gnulle, 11 févrior 1950.,. discours prononcé
à P::i.ris, ~)iscours ot 1:10ssn 9es, T. 2, p. 3l~3.
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de siêcle en siècle, inspirent â 1~ nation soit l'esprit do ln Chrétienté,
soit la po.ssion do ln justice socinlo,
soit l'a.nour de lo. liberté, soit le
respect de nos crn.d.itions. 11 (1)
10)

LES INCID/J-JC.GS DE LA RELIGION DANS L tHISTOLŒ

Pour de Gaulle, ln. religion peut être à la fois
un ci~cnt d'unité ou un facteur de division nais, do toute
uanière, se confond o.vec le dérouleuent gén6ro.l do l 'Histoire, dont elle est un pilier et dont elle assure ln continuité. C'est cet o.spect que nous n.llons à pr&sont trniter pour conclure ce prcLlior teups de notre étude, ce qui
nous uuènorn tout nnturelloaent â ln sccondo pnrtio do
notre développeuent: lo. voco.tion de ln. Frcmcc.
Au.'C yeux du génér.::ü do G:::uüle, c I est gr:3.co à la
religion que certains Etats sont unis. Ainsi, los différents p:i.ys d'Europe ont en coi:mun 11 uno uêuu race, une uêDc
u:.-1.nière de vi vro, une r.1êr.ie origine chr6 tienne • 11 (2)
11

L 1 iJ.nitié qui s'est créée entre ln. Belgique ot

lo. Frei.nec est a.ussi vieille que l'époque dos vieux Gcrnlois;;
dit de Ga.ullc. Elle est d'Ù.o, bien sür, nux inno :ibro.blcs lion;
historiques, géographiques, éconouiques dos deux pCLys, 1:1.1.is
égo.louent 11 à une culture puisée nux u6ucs sources, ô une
ro ligion cor.muno. 11 (3)
0

Il on v::i. de 1:1êoo pour le Can~1.do.. : "U.n Eto.t
qui trouve aoyon d'unir doux cocaunautés tr~s diff&rontcs
p~r l'origine, lCL ln.nguo, la religion. ( ••• ) Un oorccCLu
de notre peuple, par le s~ng qui coule dans ses veines,
par lG. lo.ngue qui est ln sienne, par lo. religion qu'il
prettique est instetllé, enrctciné, r.::i.ssoublé ici.: 1 (L:-)
Constatation sioilo.i~o pour l'Aaériquo Lo..tino ot
notnnment le Chili, qui "boivent aux u61;10s sources d' inspiro.tion que la Fro..nce" : ''Ln. Chrétienté, los droits üo l'
lioano, le souci de so.uvegardor l'individu o.u uiliou do
~:, société r.10dorne, voilà de quoi nous soi;mos uorCLlcnent

(1) Charles do Gaulle, 8 juin 1951, allocution prononc&o
â la Ilndiodiffusion Française, Discours et cessngcs, T. 2,
p; 538.
..

(3) Charles de Gaulle, message~ la Delgiquo rudiodiffus& d
Londros, Discours et oessagcs, T. 1, p. 282.

(2) Cl1.arlos de Gnulle, Mé1:10ires d'espoir, T. 1, p. 181.
(11-) Cha.:clos de Gaulle, 19 o.vril ·1960, d.iscoui~s prononcé à
Otta:wo., et 23 juillet 1967, réponse o.u toast ci.dressé p,ê.r
H. D. Johnson etu Québec, Discours ot uossngos, T. 3, p. 18::ï
et T • 5 , p. 187 •

nourris." (1) 11L.::i. Fra.nec et le Chili sont com.10 n.pparont&s p,:-..r Li. :pensée, l'etrt, ln. doctrine. Vous et nous o.vons
nos origines d::ms le r.1êï:10 r.1ondo lei.tin et chrétien.n (2)
Enfin, de Gnullo constate n.vuc satisfo.ction quo
les liuns &tCLblis entre lu France et les chrétiens d'Orion~
sont solides, ot, à l 1opposé, que los EL-1.ts-Unis 11 sont r.10ro.ler.10nt près de lci. France r.1nlgré l.::i. distcmce, :;_J:1.rce quo c'
est leur .'.lue qu'ils portent vers l'füw do son pc,ys. 11 (3)
De n&Lle que c'est ln. religion qui créé des liens
entre lo. Frnnce et les o.utres p.::i.ys du 1.10,1c1c, c I est éc :tloount elle qui peroet de trouver, on dépit du tout, une
t1nnière d'unité à des po.ys divisés pnr ::..illcurs. C'est le
co.s du Pakistcm, "un Etnt dont, à défCLut de so. confor,.1CLtion, L1 religion fait l'unitén (4) ou cJ:,] l'Inde, pour
qui 11 l'extrCLordinQirc réussite de l'npo.stolat de Go.ndhi
puis do Nehru (a nbouti) à l'o.vèneaent d 1 un ~tnt oaitro do
lui-1:1êno et d'une déi:iocrn.tie qui est 1::-: plus nol]brouso
du 1:1onde 11 (5), cette Inde où Nehru 11 n. ch~-..ngé lo. nystiquc
de patience et de non violence de Go.ndlü en une politique
o.ctive clc:, progrès." (6)
Le christinnist10 o. ainsi eu le r1~ri te d I iuprir:10r
Frn.nq:~is "sn. r:iCLrque d'équilibre d::cilG los nuo.nce.s et
d'union dans lCL diversité( ••• ) en lour fnisCLnt nccoptur
une i:10ro.1o identique.il (7) Zt égnlet:10nt ;1en s'incorpor.:..nt
à toutes les phases de 1 1Histôiro, à ln force, recours do
ln pensée, instruoent de l'nction, condition du nouvooont,
Car enfin, pourrait-on comprendre Rone ~ ~s los 16gions,
l:1.. Chrétienté snns l'épée, l'Isln,;1 so. ns lo cir.wtcrrc ? 11 (ü:
CLUX

Et, encore une fois, le deatin veut que certains
lieux soient po..rticulièreuent 11 inspirerJ; 1 LJour poruottrc ~\
ce christio.nisr.10 de s' cxprü10r et de se rGvélcr. Dans cot-·
te conce)tion toute bnrrésicnnc des "lieux où souffle 1 1
osprit 0 dont nous .::tvons déjà parlé (voir pci.go 46), doux
"p8lcs 11 se détnchent pcœticulièreucnt ~ n,··ir:1s et Pm~is :
"Jndis, nu lnr 0 o do cette cité (nd··,
1 1 o.llict.nce des Gnulo:i.s, des Fr:,ncs, éL, ·
(1) Charles do Gnullc, 19 avril ·1943, i:1cssn,r;e à 1 'Auô:;,~iquc Lntinc lu à ln radio do Londres, Discours ot ooscn~c~,
T. 1, p. 278.
(2) Chet.rlos de Gnulle, 1 cr octobre 19GL:., :lllocution i,1rononcée à l'Université du Chili, Discours et wcssngoc, Ta
p. 276.
(3) Ch:trlos do Go.ullc, 11 décc1:1brc 1963, To.lSt Ct.frc.s,'.c,é à
Sa Dé,::,.titude Eninentissime Mgr Moouchi, 1rtrinrcl10 ir.ro··
nitc d'A:2tiochc et do tout l 1 0rient ot 2G nvril 1960, ·,l··
locution prononcée à l 1Hôtêl. Astor, à 1:·,·r-York, Disc•.)urs
<::t :;1ossngcs, T. 4, p. 149 et T. 3, p. 202..
·-----

(4) Charlas do Gaullo, 17 octobre 1967, nu Pakistan, Disco.
5, p. 218.
(5) Ch:i.rlos de Gnulle, 25 w:i.rs 1966,
Discours ot nessages, T. 5, p. 25.
et 1:1essci.gos, T.

(6) (7)

(8) : Voir page suivn.nte.

---'11 0::-,ct ù r-ii:wo G:mdhi:

Germains, des Romains, en écro.sant Attila
dans los Chn.r..1ps Cntalo.uniques, sauvn tout
à ln fois ln Chrétient& et l'Occident.
Pendo.nt sept siècles, c I ost d:lns cotte
cnthédrnlo que nos rois vinrent rocovoir l'onction qui les sncro.it. L'inspiro.tion de Jeanne d'Arc, en y ucnant Cho.rles VII, reforgea sur ce pnrvis, à 1~
flo.r:1r.1e de ln victoire, l'unité frc.nçniso
et l'nutorité da 1 1:~to.t.· 1 (1)
"Pnrni les points do lo. ter:-te quo le
destin o. choisi pour y rondro ses o.rr&ts,
Po.ris fut en tout toups pD.rticulièrcncnt
synbolique. ( ••• ) Il l'était quand la
ville de Sainte Geneviève, on faisant
reculer Attila, annonçait la victoire des
Champs Cat::ünuniqucset le solut do l'
Occident. Il l'était encore lorsque Jeanne d'Arc, en contant à 1 1 0.sso.ut do la porte Saint-Honoré , présageait du retour
de toutes les terres françaises i l'unité et à l'indépendance. Il l'était quo.ne
Henri IV, pour rétnblir l 1Etnt d.::i.ns sa
capitale, aotto.it fin sous ses ours â
ln guerre de religion et oontrnit à la
Chrétienté bouleversée par dos luttes
affreuses quo ln voio du snlut 6tait
celle de lo.. tolérnnce.n (2)
On so.it, depuis los cor.nentaires do césar d~1.ns
son de belle ~allico, que la Franco a. une propension naturelle â la iscorde et â la division. De Gaulle d~plore
:\ son tour qu'en Fro..ncc, lltout, dnns les doi:ktincs politique, socL:ù, i:10rn.l, nationo..l, religieux, se trouve toujours
totnlo:.wnt en co.uso. 11 (3) Malgré tout, lorsqu 1 il porto
un juconent sur le déroulorwnt de l 'IIistoiro, il constcüo
quo c 'e:3t la religion qui o.. fina.leu0Lt servi do cii1ont d'
uni té et do toile de fond à l,J. con tinui t~, n:üs à L, condition qu'un chef, soldo.t ou souvcrctin, en o.ss1.Œ10 la cho..rge,
et quo son o.ction soit au service et à ln ocsure de ln
Notas do la pnge Fréc6dent~:

(6) Cho..rlcs de Gaulle, M&noires d'espoir, T. 1, p. 275.
(7) Ch:.1.rlcs do Go.ulle, Vers l'o.ruée de uétior, p. 60.
(8) Cho.rles do Gaulle, Lo fil de l

1

épée, p. -15.

Notes de ln présente page:

( 1) Cho.rlos de Gcrnlle, 15 o.vril 1951, cliscours l')rononc& à
n,::i1;1s, Discours et messo.ges, T. 2, p. 41L~.
(2) Chc:.rles do Gaulle, 2 avril 1945, discours prono'1cé
:._ùncc de l 'Hôtel de ville, à Pa.ris, Discours o t uesu:i.gos,
T .. 1, p.

537.

(3) Ch~rlos de Gaulle, Méaoires d'espoir, T. 2, p. 67.
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vocntion de ln. Frn.ncc
11 Dans los n.r.1bi tions de Charles Quint,
de Louis XIV, de Nn.poléon 1er, de Bisr.1nrck, de Guilln.u1:10 II, de Clér.1enccn.u,
pour cor:.1bien ont co1:1pté los souvenirs
grandioses des Césars, do Chnrleï.1.:1.gne
et de la Chrétienté l 11 (î)

(1) Ch::i.rlcs de Go..ulle, 3 juillet 1963, à Conrn.d Adon::cuor,
Discours ut mcssn.gos, T. 3, p. 428.
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FRANCE

Pour essctyer sn voix clov:::mt le,s nicros
de la rndio do Londres, les techniciens lui deuo..ndaient do prononcer uno
pctrole.
Il diso.it

11

L.::t Fro.nce ••• n

(Rapporté péi.r M. Olivier Goructin-Thoï:Kts,
inC::i.hier do l'Herne N° 21, p. L:-9)

1)

''En sor.mc,
ôtro l::'.. Frnnco, colo. vcrnt
la l}oine ! ,;
Ch. de Go.ullo

(2)

"NO'füE-DAI-lE LA FRANCE"

11 Touto

r.1n vie, je 1;w suis fo.i t une corto.ino idée
ù.o ln Fr::.nce ••• "• Petr co ttc phrase coL,t:li..mce le rC·ci t dos
ll~Boiros ~~ guerre. C 1 oBt dire l 1 ioportnnco que rov6t, o.ux
yeux do s ) ; i o.utour, L1. uèro po.trio, lo. Fr.:mcu éternollo.

Si nous nous arr8tons quelque pou sur lo contenu
do cotte 1'certninc idée", nous nous o.pcrcevons qu I elle est
l 'n.boutisserwnt, ln résultante, du scntL:1011t ot do lo. r:üson
(t;Lo S8nti,'.,G!1C no l'ins~)irc: o.ussi hion quo 1:::: r::i.ison ••• •1 ) et
que lo. Fr~'.:1co, pour Cho..rles de Gnullo corn,w pour Niche lot,
nost une pursonncn: 11Ce qu'il y non noi d 1 o.ffoctif ino.gine
n:lturcll01:';·ît ln Fro.nco telle ln princesse cl.os contes ou ln
liéèdonc ::,.m: frosquo dos 1:1urs, couue voué•.; 2 une destinée 6uinonto ot excaptionnollc. J'ai, d 1 instinct, l'iup~ession
~uo lo. Pro7itloncc l'n cri6e pour des succds ~chcvés ou des
rno.l!10urs c:;',npLürcs. 11 (1) Autrcuont dit, cl'entréo do juu,
d0 Gaulle ~ffiroc lo cnrnct~re à la fois sacré ot providentiel do 1~ Fr::i.nce.
:-=1 est in térossnnt de ro;:1:H·q uor l 'onchovGtro:.1ont
dus sens::i.tions, dos idées et dos clich6s dont proc~d0 cotte

conccptio~: o.lliC1.nco d'une pcrco,tio~ ~ffoctivc, sontiBont::üo, ch~~::.··10110 et instinc cive c.ussi, ot d'une D.l)l)rochc rntionncllo 1 ~ond~o su~ l'Histoiro 0t 1~ conscience de la
r00.li té. Allinnco égnlcuont d'une Fr,mco-Fc::E10, suc ces si vouent, et o~ivunt les périodes do gloire ou do vicisaitudos,
nèro défo,,_c~ue par sos fils, veuve qui 0nsevolit soa cnfe-,nt.s,
filio ~ür1 '_ '.:J do l 'Egliso chnre;i'.:o d I une c,iscion hu,10.inu, o t 1T,dono nysti~uo ot incnrnée: Notro-Daoo le. Franco.
Pendant ln guerre, c 1cst du roG-co co scntiuvnt
qui pr&vc.udrn tout nu lone; dos discours prononcés dc~uis Londres ou o.illcurs, dans lesquels il su:;.~:-: iüus cl. 1 uno fois
question tb ·1Notro--D-:ï.lc ln Fr,"1.nccn et du refuge untornel
qu'elle r~ut offrir à ses enfunts aorte un combattant pour
sa d&livr-mcc :

"Il y o.v.'.l.i t unu fois : ln Fr;:,nce l Los
nn tians, vous savez, son c coŒ;iO clos d:.,;.rJoc
(1) Charlo-:;; de Gnulle, Ménoiros do

9ucrro, 'r.

1, P• 3.,

(2) Cho.rJr;;; do Gcmllc, voeux rci.diodiffus&s et tél&visûs du
d&coubre 1963, Discours et Llosso.gos, T. 4, p. 152.
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plus ou noins belles, bonnos et ::;rc~vos.
Eh bien, p:-i.r1:ii r.1osdonos los nci.tions,
aucune n'a jnn~is 6t& plus belle, ooilloura, ni plus brnvo qno iJotro-Déil.10 L1..
Fr.:mcc.;r (1)

"A ln FrLl.nco, à Notro-D:-:.;:ic le'. 2r,:1cc,
nous n'avons à dire qu 1 uilo soula c~oso :
c 'eot quo rien ne nous ir:porto n:i_ no
nous occupe, cxco~t6 do ln sorvi~. Notre
devoir onV(Jrs ollo oct éèuosi si::1~,lo 0t
6l&ccntniro quo lu devoir des fils l lt5g:::.rd d I une nèro op:Jrin&o ( ••• ). N_jus 11 1
nvons rien à lui d,:;,.:::.ndcir, exco1)té
pout-Btro quiau jour de ln libort&, elle
veuille bien nous ouvrir i:1ntor::1.uL;_o,.1cnt
los bras pour que nous y Jlourioil~ Ga
joie, et qu 1 (1u jour ùÙ lc>- nort scr"
venue nous saisir, c:'...lo nous ons,70Jissc doucooont dans s~ bonne et s~into
terre. n (2.)

tïDnns cc tuoul te confus, le. voi:~ ~'.('
ln Frnnce, ln gr~Gdc voix qui si ~oLvent fit tressaillir le oondo, sc~0lu
o.sssurdic, étouffée o On pourrC'..i c cr·o" :co,
2t do certC1.ins 1:10.,0l1 c::.,, qu' ,.:lle :.1l,1r,u:'e,
conue jndis lo. ,S:1.in-cci ·~'.:i:ricnine : "l.101.'.to 1 1 osp6ra.ncc c~u roiôcla est c.1-év,,réc" ;: (3

L'o.dolescuncc do Charles da Gcu~lo co!nciJc o.v0c l 1 &~oque du rcuouvclloLlont do ln spi~itualité f~n~ç:'.ise ::t·vuc Bergson :9uis Péguy, colle o; Le. jeunes.se : i t
l}nrr&s et prend conscience ~es Vil.leurs nntionnlos.
Ln reoisc on question dos vnlaurs 15guécs a Jn
(1) C}1'.'..:rlos do Gnullc, 24 décor.1bro ·19 1t1, 1:.1ess.::tGO r'.c Iloël
ci.drossé :':.'J.X enf::mts do France et prononc:G à L, r~'..C'io c1o
Lond:co.s, _Discours ot 1:1esso.e;es, 'r. 1, Ijn " 1~9.
(2) ClLl.~'l_cs do Gaulle, 27

juin 1 ).3, cliccou:cs proLo îcé a

11

J. unis, '.?isc_.::.:2:rs et ness::i.gcs, T. 1, p. _506.

(3) Ch~rlcs do Go.ulle, 21 octobre 1~50, diocou~s pr,nonce
à. P.'.ris, Di,scours et nosso.gos, T. 2, P~ 384.
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France p~u:- des siècles de christic..nisr:.1e ot d 'humnnisne
cor:mence à uppnruître: les traditions a.ncestro.les doivent
cohnbitcr nvec de nouveaux engager.ients idéologiques. Les
esprits se divisent. L'nccélnrntion de l'Histoire provoque
l'nngoisse do l'horn.10 occidontnl, r.ionncé à l'intérieur do sn
propre civilisation. Los conceptions noro.les, philosophiques, u&ta.physiques accentuent de plus on :ùus leur rota.rd
sur les progrès 1:1a.tériels.
Cos a.nnées q1.:i précèdent puis conr.10ncent le ::xèr.10
siècle sont colles d'une v&rituble révolution intellectuelle. Deux gra.nds courants vont s 1 en dégngor: l'un voit
se dovcloppcr une pensée socinliste soutenue pci.r Joetn Jnurès et lo catholique socinl Albert do Mun; l'nutre est douin6 p:i.r le retour en force du spiri tuetlim:10 sous uno for1:w petrticulière : le couro.nt spiri tuol fretnço..is. Co second
courci.nt, nourri do foi et d'espérance, fait pc..rtio do lo.
Franco dn:1s c0 qu'elle o. do plus charnolo L'influence do
Julos Michelet se contre prépondérante.
L'influence de Michelet
Avant que l'expression existe, Michelet (1798187L;-) cr&e cc que l'on noï;me l•Histoiro totnle, reconstitution intégrale du passé. Sa spiritun.lit6 procède de 1 1
attachencnt c:w.rnel à ln France de ceux qui tronvont en
leur fü:10 toute lour patrie, et dans le: ur lKl tric une personne. Cotte c:l&votion envers lei. Fr~1nco 11 1iorsonnc..liséo 11 pourrait
sombler idol1tre. M~is elle d&pnsso en f~it le cadre du
sir.1ple pays pour devenir 1 1 instrur.wn t d I l:,10 t1~nn.'3cond::rnce
â l'échelle oondinle.
Aux yeux do Michelet, l·nction clo quelques peu1J1es, politique, sociale, écono.iique, n'o:Jt :)ns sé.p(tral)lo cl,:; 1 1 étudo do leur psychologie, olle-nôuo liée ctux conditions 1;1::,t&ricllos de leur vie : ln g601;ro.phic d I un p~1ys
ost détcr :linanto pour son Histoire. Do G ,ullc, qui souva , t envisage ln France indépcndn.r.mont dos l''1~wçais, accorde égz,louent une pln.cc pn.rticulièro i\ l:.:c g&o[tretp:~io
1
~a Franco vient du fond dos 5ges. Sos limites peuvent se
1

Ge

00Ctfi~r snns quo ch~nsent lo roliof, lo clirnnt, los flouves, J.os nors, qui lo. nnrquent indéfinL1ont. 11 (1)
Si i•Iichol0t po..rle do let foi, c I est pour voir Oil
1. lî're:.nco lluno ô..:10 souffrcmte" (2) où e1.p~::i~i.ro.ît porpôtuolJ.. ont le coobo.t du doute et de l':::i.ncionn0 foi (3). Ln Fr:u1cc oct Jour lui le pays des libertés politiques ot dos sor.'i,;~lk'r~ roligiousos, plus fa.n::i..tiquo quo dév8t, et toujours
nourri d'un violent esprit d'opposition. Par contre, la
Lorrc..ino .syr.1boliso "un vigouroux os:;:;iri t do r&sist.'.l.nco,
incoo~odo nu-dedans, onis qui est notro s:::i.lut contre l '
&t:.·~m:::;Gr o ( • • • ) Jocmno d'Arc fit plus quo uourir pour l::1.
?r~nco c:::i.r elle releva l:::i. nornlité nntionnle. En elle
~pp:~u~, pour ln vroni&ro fois, 1~ grnndc iongo du paur:J_o ;i /~ ::. )
n

P.,.r conséquent, plus quo L:.1 si,x;:ilo croycu1co on
:;;·_:_,,·.,, 1 ·. foi nj,pCLro.ît ossentiollonoilt co,:1:1c lo uoylm d 'un2
s:':l '., 1 • .tion ,c:;:;_Jirituolle, ot Michelet, td,~ntj_quc, r,L'.cicion ou
si.1 ·J_o:•mt ontro.îné ;;iar son iuo.r;ino.i;i·::,Ji, prélude ClU ilfTotro}J._-i__ ;; ~\.:, li"r~,nceï 1 ga.ullion : 11 L'Anglotcrre est un en1Ji1~0; l '
Al~c~~cno ~n pays, une race; let France est une personne.
( ••• J ~an sort est lié au christianisoo puisqu 1 ollo no.quit
.. /.:c L,:L cl::.ns los douleurs du Hoyon-;\go. n (5) Et c.insi, t:Jut
r, '. t1 1 :;:·: :.1c,:1l:nt, 1 1 idée do po. trio se tro.nsforuo en concoyc de
. , ":; c ,__ :.:: ,.~orsollo, L1 Fr::'.nco devient ni:, ci té de 1.-::. Pro·r:'. );__ :-,_cu ·1 et~ o.ussi bion dans l'esprit do l'ïicholot que,
·=~~s t~·d, dans celui de Cho.rles do Gaulle, cela sooblc
c·;:~~ èo f:;.:·uit de lo. 11 fo.tc..litén, du ildo.stinn, ou d'un
.. r: :: ~ :·::ivin 11 de lo. "Providence". Më1.is nous nvons dsjà
'-'' ,:,~. co,:r.:ont ces notions, très ctp)ro;:iuC1.tivouont con·,,,._,t·1:·J.is(:or:,s1.::-,i:1:.1.le;o..E10nt pour ne for:1or on fé'.it qu'un
",::<'. ,t uênc cnsonblo.
0

J c.::c:.n-1-b.ric Douonn.ch (7) fa.i t rocsortir quo Charles cl..:: 3c1.ulJ.c c. puisé chez Hn.urra.s d'une po.rt le uons à.o
J.'~;~~~ ut d'autre pnrt la. dichotooio oxisto.nt ontrc rclisicr ~t politique. Pierre do Boisdoff~o le considère ego.-

-··--··-··-------------------------------(':; c,1,1·lcs do Ga.ullo, Méi:10ires d'espoir, T. 1, p. 2.
(2 ~ ..::1ùo,s Ilicholot, Ta.bloau do lo. Fr,mcc, textos pr,~r.,ontés
)~'.:· :'_:',kl Fort, p. h, Editions sociè'.tè c1os belles lettres,
f'.~.: .-., 'i )jl: .•

,:=: ~
~

C

.To,r &c;üG;10nt d.::i.ns L, troisiènc )'.èl'tio le sonti;:1011!.~
·,te· c~10z Cho.rlos do Gaulle.

,.:.,,:_,1s î·iichelct, To.bleau c,e l;:i. fro.nce, op. c:i.t.

}?~).
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ibid., p. 95: 0 L2. r::;oci&t6, l:~ l:ï_;Jort.3
012.'.; t'.o:ï::JJc,'.'1 lCL na.turc, l'I·Iistoiro o. 6ffo.cé la géoGrr,phio.
D.::~;.:; cc)·.tc tr2nsforn:1.tion nervoillcuoo, l 1 os~Jrit c. trio,:i_· · :o l , u~tiàre, le gfn&ral du particulier ot 1 1 i~Go du
(:;'1 ~-llJ.oiS Iilicè1olot,

(?) J"::i1-ik,ric Donon.::i.ch, entretien pri.rticuliu:' o.vcc J.o n.!::i.
JUJ.n 1971, citb cb.ns lo D.t:.s. clu R.P .. -

·=~~-..L::.:::.r~,2.E,
le 24
c:-:-:-1.1.Illis1:1e
:__,.J.·--\)c.:· ~

cc:.tholicisri.10.

louant cor.irJo un ;'héri tior de Mo.urro.s ( 1), cJéconnu pci.r
les vro.is fidèles" (2) • .Mo.is 1 1 nhorita,_;o :;.·ccouvro le
H:i.urr::i.s d. 1 0.v2cnt 1940 oxclusiveucnt. 11 L:ciiclivine sur1n·ü:;eil
ne roupli t de joie quo f'l::1.urro.s ot nu lui. fut point 1x1.rdonnée o ' (3)

J.M. Doccno.ch souligne surtout l 1 ioporto.nco de
Ho.urice Larrès (4), 11 hoïJ.:o-clé du débt,.-c du siècle 11 ot
dont lo. religion, o.ux dirœdo son bio~r~?ho, fut ]rofondc,
Et en effet, la no.tionulisoe do Chnrlos rto Go.ullo sa situa
bien do.vo.nto.ge do.ns le courant do pcLsGu rGpublico.inc d'un
Do.rrès quo dans celui, contre-révolutionno.ire, d'un Nnurrci.s : 11L '~'..uteur de Lo. colline inspirûe ::..ura suggéré i ùo
Go.ullo un no.tiono.lis~e co.tBoÏ{que, o.voc son c8té To-Deuo-01
égliSes-do.ns-lo.-co.opo.gno, ci.insi que lu souci dos probl~:1os
socinu2c .• 'il (5)
Llopinion do Pierre de Doisdcffre est lâ nuss~
concord:::.nte : t!Lc gro.nd uo.îtrc du jeune do G:culle est ,Jiè.:l'.
Bci.rrès, qui fut le 11 gro.nd éducC1.tcurn do t:mtc uno [;énérntion française entre 1890 et 1914. 11 (G)
Les grnnds h5ros de l'Histoi~o non seuloLlcnt niuont lo,_Œ 1)2.ys, nF::.is ne s I en distinc;uo_1t l)::.s : ils .soEt
ln Frnnco, Le culte du coi, cher à 1 1 ~ucour dos Dérci.ciné8.
trouve i30ll etpprofondismn:1011t, Son épc:.l"lC1èÙ3SO.:ent OG S;: -:;;r;:_-1,',
fic;urnt:icn dnns le nntionci.lisi:10 : totè·1;o sci. vie, il c~10:rc:,0
une unité spirituelle on associ::i.nt le c •_tl1olicisr:10 ti.u n:Ltio\1ali:3;:i0, lei. religion cCttholique ro:;J:;.·6scntc..nt èt ses you2:
une ::;JCU't c1' héri tnge de 1:, Fro.nce. A co titre, ses préoccupnticn~ répondent dCl.vci.ntnge au dC~i:· do conserver intacte ln civilisC1.tion frnnçci.ise qu'n,x oxi~onces d'une
foi profonde : les rites paions voisinant nll~gre;ont n~oc
le culte catholique, les prières et lo· pcnuues se chnngent en incnntations oagiqucs, et 1 1 ért~~~on relieiouso
se confond avec l 1 énotion poétique qvo 1 1 li inspirent ce:rtC1.ins espaces et qu'il norn.10 11 1C1. poésio rlvs grci.ndi..:s croy::ncos11. (7)
L'exposition en po.rallèlo do cortCtins pnssa~os ~
La colline insvir6e et dos N5noires ~~ puor~c fuit ncttoucmt ro:3:3ortir les influences fi tté7:,.i;·,;c et spiri tuello.s

(1) Churlos Maurras (1858-1952), diri..:c+._:ur da l'Action
frci.nç,'èÜ,o, ci.utour d 1Enquè te sur lC'I. nc·~:'_?hio_, entre C1.t1.t::.·o:-1
oouvros .•
(2) Pierre de Doisdoffrc, Lettre onvcr';c ci.ux hor:1 :10.s do ::;=~'.'.··
Ci'-e, o;:),, cit. PP• L~7 8c 53.
1

(3) la 11 c1ivine surpriso 11 : c 'ost en coc_; to:ëTlGS que 1:0.urrn.c
qualifia lo. fin do lo. IIIème R&publiq~o et 1 1 arrivéo o.u
pouvoir du aur6chnl Pétain.

(4) ïio.urico Bci.rrès (1873 .. 1935), autol'r ·~-._: LC'I. colline inc-·
1,iréc, ~hc:s Dérci.cinés, Colutte BaudocLo ·' "tc.
(5) J.,li,, Doueno.ch, entretien cit~.

(6) Piur '.'0 de Doisdeffrc, Lo généro.l_
1

1.:'. ~· __GTLÜlo,

i:1on:u·c1~1c_

r&publicain, op. cit. p. 1~.
(7) Ihuricc Barrès, Lu colline ins:;_;i1<:c ~ p. 1, Plan, P,,:ci:·19G2.

do HD.uri.co Bnrrès sur Chnrlcs de Gnulle, doux honuos c1tü
s 1 intérosscnt à 11 1 1 5.mc do let FrC1.nco 11 et dont lët sinilitë.1C:,,
so retrouve n.ux ni venu dos idées corn..1e à celui du stJlc
"Il est dos lieux qui tirent 1 1 ,~:.l:)
l:1. léthü.rgio, dos lieux cnvolorJr;,Ss,
baignés de oystèro, 6lus do toute 6torni té lJOur être le siège do l '(~uoLi..o,"
roligiouso :. co sont los t,:;u:;üos du
plein nir. ( ••• ) Notre :norgio so dCploio toute, ot, sur cloux ::i.ilcs do pri,~ rcs ot de poésie, s 1 &lnnco â du grnnJo
affirno.tions. Silence ! Les cliou;: se:, c
ici ! Et so..ns rien nous 0x1îliqucr, ile
nous communiquent uno interprftntion r
ligieuso de notre destinée. ( ••• ) Il y
dos lieux ou souffle 1 rEspri t. 11 (1)
Le décor~, tout à SC\. mesure, que do Gnullo s'c~
choisi à Coloobey-los-deux-Eglises un de cos 11 lioux 01\
souffle 1 1 csprit 11 :
"Cette pnrtie da lo. Cho.i:1pngnc et:·c
inprégn&e de co.lac : frustes, vnctc~,
tristes horizons; bois, prés, cult~~c:
et friches u&lnncoliques; relief tl 1
anciennes oontagnos, très usées ot -:
signées; villages tro.nquillon ot :::,, ël
fortun&s, dont rien, depuis des ~ill:nniros, n'o. cho.n36 1 1 a~u ni ln Jl:.:.c0,
D'un point élevé du jo.rdin, j'oubr:.:.s,,s
los fonds so.uvo.goo, où l:è forêt cnv0J.r· ...
pe le si te, conrw l:1. :.1er bn t lo )l'O' '.n.,
toire. Je vois lo. nuit couvrir le }J:'.:. •
so.ge. Ensuite, rogo.rd:,nt lem ét'.)ilci,.
je ne pénètre do 1 1 insi3nifinncc du~
choscs.;v (2)
Cotte ér.10tion relie;ieuso, ot _pourt:rnt tm 1,cu
lJrofo.no, quo l'on retrouve à L-1. fois chez îlichclct, cll,,::
BD.rrès co,:iue chez de Go.ullo, SC\.crnlisu et divinise l:, '1:>:-:.re,

----------------------------...- ----··-,
......

(1) Mo.urice Barrès, Let colline inspirCe, op. cit., 2Jp

{2) Charles do Gaulle, M6noiros do ~uerre, T.

& 289.
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de Fr~,nce.

3tructurc

rlu 1:1ondo peut

3)
t!JfüL\IS LAS DE GTJ.Gi"rER DAIJS L 'OliDl~J~ LA LUEUH D;.::; L' E.SPZTIArICEll / L•INFLUBNCE D3 PEGUY.

,:,:;r.1blcr consoillc-r un désospoir a'osolu,
--::-, is co n'est
(:uo cl::.ns un
,:101:.dc :::ou1Jln;:;l 0J r1u'unc es··
-:C,:·-·.. 1co invin"',~_l)J o :-ot1t
11
·" ',1!' 6 ir.
('l )

Dès lo début do la socondo guorro ,,ondinle, de
G::i.ullo vout sauvor n11 Ô..:Je do l:i. J?rnnce 11 r:1e1E'.c60 do destruction (2) et désoraais sa conduite no ccsscrn d 1 6tro
nttn.CiH}e à la défense do ln vocntion s 1ürituclle do 1::.
France. L'espér.:cnco, pour ce lecteur clo Péguy ot de Bernanos, sorJ. 1iun des tro.its essentiels do son couvre; 11 10
plus iaport8.nt n'est pns do donner ln grnnd~ur ou 1~ richc~so nu i:1ondü, [1:1.1s d I y Do.in tonir 1 1 ospér,:~ncc. 11 (3)

'.IL,'.:'..

M. Jean Bastuire (4), dans un article cenc~cré
à Pé~uy et à de Gaulle n•éuct uucun doute sur 1~ pl~cc Jrivil6giéo qu'occupe 1 1 0.utour do Joannc d'Arc p2rr.ii le-;
1cc turcs du Gén&r:il : ''En 1938, Ln li'ro.nco ot son 2..r;,1,]o
I)<'J.rlo du rctyonnc1J~nt sccbet d'un. PéguJr él.. let veille du lo.
pre,nerc guorro 1:1ondio.le et porte en .Gpigro.:i}hc un dc:,3 vers
11 Hèro, voyez vos fils qui sa sont t2..nt bo.ttns ! 11
d'Eve
Co vers sera pë1r ctilleurs rupT5-s d2..ns un cli;3com·,:
~î:cononc6 à Londres le -18 juin 1942 èi. 1 1 occo.sion clu c1-ouxièu':
o.nnivorso.iro du oouvcucnt de: lo. Franco Libre :
"Puisque l::t FrCcnco ë. fr\.i t cmtcndro
so. volontG de trioDJhcr, il n'y nuru
jo..i:nis pour nou;.., ni cl, uto ni l:;r, _ôi tuc1.o 5
ni rononcor:1en t. Unis :)our coub:1. t trc,
nous irons jusqu'crn '::iout dü no·crc
devoir envers elle, nous irons jusqu 1
au bout de lo. libGro.tion nntionnlc :
alors, notre tAcho finie, notre rGlo
éffncé, o..près tous cou;;: qui 1 1 oüt servie depuis l'o.uroro de son llistciro,
èl.v::mt tous ceux qui l'.:\ o.::rviro1--;.l; dè:.nc
son éternel ci.venir, nous dirons ilet
Fro..nce, sit:11Jlo:,1-::nt, coi:mo Péguy : 11 L~,rc 1
voyez vos fils, qui cc sont to.nt b2ttu~.
(1) Gn.briel Ho.rcel, philosophe c t &cri v:ün fro..nç:üc. L'un
dos princi::_,LèUX rcpr6sont:1n ts de 1 1 ü'.:Ü.:: tun ti::'..lisr:10 c·:Té tien,
Il expose ses idées to.nt do.ns ses ouvrages ~hiloso~hiquos
qcw clo.r.D Don th&:1trc (Ror.ic n'est plus ctèns Rone, Lo uo1:c~o
c::i.ssé, etc.)

(2) Ch~u·leo do Géî.ulle, 2 juillet 911:-0, d.iscou:cs y~cnoncc
ù l:1 r.~clio do Londres, Discours ot :îoSD'.:'.[;crn, '1 1, p. î'l•
1

•

(3)

Georges llorn:::mos, Lo chc,Jin do 12,. croi:c dos

(4)

Né c·n 1927, prof0ssour ot coll.:bo:t "tcur à L, revu(;

;_;,sprit, Co..hior de l'Herno N° 21
ck Gaulle et PeSluy.

1

0..2° :0s,

p,,

p. 2~-6, :::i.:;:ticle L1citulC:

(5) Chc:.1,~los de Gaulle, 18 juin 19L:.2, dic;c,:irs prOll-'),1c5 i,.
l'Albort-Ho..11 do Londres, Discours o·c '10~;:::;c:.g00, 'r. î, "2. 2;

Ot
Ü'

~~

Lo 14 novcubro 1949, .." çcnrf'l aru21c conférence do
presse, e1.u cours do letqucllo do Gnullo iü::üdc pour 1 1 cLmistio ot à le1. suite do la question posée en ces tor@cs:
• lïon Génére1.l, quo pensez-vous du problèr:10 do 1 1 e1.mnistio ? 11 ,
ln référence à Péguy semplus fournie, puisqu'une strophe
~nti&re est nlors citée :
"Il fn.ut qu 1 un jour, nous puissions diru à let Fretnco, cocca Péguy:
Mère, voyez vos fils qui se sont tant
perdus 1
Qu'ils ne soioi1t i,ns jugés sur quelque betsso intrigue !
•
Qu'ils soient réintégrés couLe 1 1 onf:.:m t prodigue !
Qu'ils viennent s'écrouler entre deux
bras tendus ! n ( 1)
Entre les trois vertus théologe1.les, Péguy e1.ccordc
Li. ~Jriu:rnté à 1 1 espérance et il prèto à Diou let uôuo pr6-

diloction : '1L.-, foi que j 1 :.:til:10 lo nieux, dit Dieu, c I est 1 1
ospérnncc. Ln foi, çn no o 1 6tonnc pns. ( ••• ) Ln charité,
cht Dieu, çct no n'étonne pL1.s. 11 (2)L 1 espérè:.nce est pour lui
le jnillisso~ent, let spontanéité créatrice, ln jeunasse
toujours nouvelle de l'hoooe et du aondo. Sans elle, l'univers soabrornit dnns ln décrépitude, dnns ln plus e1.ridc ré:)&·cition, d.::ms le n~CLnt: "L'espércmco ost une petite fille
do rien du tou~/ C 1 ost cette petite fillo pourtant qui traversera los nondos. / C'est cette putito fille do rien du
tout./ Elle soule, portant les autres, qui traversera les
:.10ndos révolus. 11 (3)
En écho à Péguy, Cho.rles de G:1.ulle, dès Ju:.:.n 19li-O,
déclare que 1 1 espérnnce doit ôtre l'idé::ü do le1. résiet2.nce
,_,t qv.e c'est fü,ï.ïS cette voio que doivent s 'onc;ncur ceux qui
11
un jour seront présents à lé::. victoire. :i (4)
"Il fo.ut qu I il y ait un idéal. Il L.1.ut
qu'il y ait une espérnnce. Il faut que,
quolque po.rt, brilla et brûl;.; la flcu:11.1e

(1) C~o.rlos de Gaulle, 14 noveubre 1949, conférence da Jrosso tonuo 2u Pnlais d'Orsay, Discours ot r1ossagos, T. 3, P.329,
(2) Charles Péguy, Lo )Orche du 1:1 st&ro de la dcuxiènc vertu, p. 52 9, G:'.llinCl.l'.'d, P:tris 1 57.
(3) Cho.rles Péguy, ibid.

(4) Chrœlcs do G:::rnlle, 2 juillet 1940, discours prononce
~

lQ rndio do Londres, Discours ot Llesso.gos, T. 1, p. 12.

--
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do L:i. Rosistnnco fretnÇCLisc • 11

(

1)

"Deux voies se sont ouvertes. L'une
&tait ln voie do 1 1 abnndon et du désespoir. C'est celle qu'~
choisie le
gouverne1:10nt de Dordoo.ux. Roup:'.nt l 1011go.ier.1011t qui liait l::i. Fr~,ncc à ses AJ.liés, ce gouvcrneucnt s'est, suivant
le r:1ot do •raci te 1 11 ru6 à l::i. servitude'!
L'a.utro voie est colle de 1 1 honnour ot
de 1 1 espérnncc. C'est cette voio-ln
qu'ont choisie r.1os coupngnons et r:1oioône. 11 (2)

L 1 ospérnnce, pour 1 1 hor:1nc do lD. Franco Libre,
~·est donc cette porte étroite p~r laquelle il faut savoir
)ntror : 11:Entrez po.r le.. porte étroite, dit So.int lin.ct:üou (3)
Elle est lnrge lo. porte qui nènE.: à lu :,erdi tian, et no;_i;)reux
sont cuux qui s'y engagent. Elle est étroite, ln. voie qui
:1tno a Lt vie, et il on est pou qui l'.l trouvent. n
Et Jua.n Bnstaire conclut l'onsa~~lo de s0s r6flo~~ions imr Péguy et do Gaulle on o.ffirucmt : 11L 'Etett et
"-·-è Frcmcc sont les deux gonds S'.lr lesquels tourncm·::. ces puisr,Ccntcs p,3rsonno.lités. Les différences incontustci.blos no suf1::i.sont pas L effacer une nuthGntiqu0 parc:1té. 11 (4) D'aut".'os jou:rno.listos ot écrivo.iJIDB po.rt:,gont cc point i:l,:o vue :
é?icrrû de Doisdoffre, Pcrnl-Marie do ln Gorce, Ed,10nd Nicholot, Clnude Mo.uriuc ot Pierre Galnnto :
L'influence du Péguy des Co.hiers de le.. quinzaine
consitl~r6e cocrae tr~s ioportnntc p~r Pierre do Doisdof/_•c. Lo j0une do G.:rnllo y n puisé ;11::i. 1:1ystiquc du scntiuont
: .-.-,tionnl, do l'honneur et de let résisto.nco '~- ln force du
1-::j_ t brut. 11 (5)
cLlt

Pour Po..ul-MC1.rie cfo h1 Gorso, "so.as nul c'l.out0 los
vains do Pé::;uy ont onclrn.nt6 la jeunesse do Chci.rlcG clo Gc'..ulle. 11
Il on C::i.rdo ln oo.rque dans sos discours, dans lu choix de sas
i:,.:t[-.;;,c, dans le rythi:10 do ses phro.ses. L 1 ,.:i.ut0ur ifü,is·ce
( 1) Ch::-.rlos êta Gnullo, 24 juin 19L1-0, discoui·s i)ronoi1cé à L1.
~~tlio do Londres, Discours et ocsso.gcs, T. 1, p. 8 0

(;~) Cll:i.rloE:l do Gnullc, 2 juillc:t 1940, discours pl'Ollüi1c6 à
1.'. rndio do Londres, Discours et 1,1esso.ges, 'l'.1, p. 12.

(3) Evo..ngilo selon Saint Matthieu, ch~pitro 7, vors~t IJ.
(4) Joo.n B~stairo, De Gaulle et Pé~uy, Cnhior do l 1 Horno
i; . 2 1 , p. 2 L~G •
1

(5) Picn·:;:·o cle Doisdeffro, Lo g6néro.l do Gaulle I noricœquc
::~,ublic~, op. ci t.,

() /"

()û

sur les influences péguystes dci.ns lo vocnbuL:drc d,; :.~lv'.rlas de Gaulle, à consonancœthéologiquos, et nussi dans
cotte 11 disponibili té trn.giquo 11 , d::i.nG cot cc volont6 ::1.ffir;~1-20
de voir an la Frnnce une personne et en la politique une
affnire gravc 11 , ainsi que dans la soin do se garder du
cl~ricalisao. (1)
Edaond Michelet se oontrc, lui iJ.ussi, foroel :
1 'hoi:me du 18 juin est po.r cxcellonco un h&ros -et le
h&rci.ut- péguyste 1~ De Gaulle est 1 1 un dos ;·,eillours conn::dss::rnrs de Péguy que Micholot dit o.voir rcücon cré. 11 11 iJ.
en !'.,&1:1oiro tous ses écri ts 11 affiri:10-t-iJ.; témoisn,:~ge &g.:i.·lcucnt confiri;1é l)il.I' Pierre Galc.nte : n11 retenait des nil-·
liera o t clos Elilliers d 'o.lexn.ndriœJ 1l l :w::ü:ü t des kilouètros de p.;guy. 11 (2) Quo.nt à. Claude lîc.u:..ni::i.c, il ro.p:;_Jo1·te,
J)our so. :.nrt un repas à Coloubey en 19 11·7, :rn cours duquel
lo G&nér:.l ci te quelques ve~s clc let ~~.a ~our nous -:~u·ci·c:i-:
cho.rnels, p.'.:1.ssa.nt de la. nisero des n'.'.tions a L .1. uisèrc dos-·
hcr.1:.1os., ·,\3)
;1

Nous pouvons donc diro pour conclura quo !o Dieu
c1 o P&guy nourrit à l 'égctrd dos Fru.nç.::ds le sontiuoit :1rivil6gi6 qua de a~ullo porte â lu Francoo Aucune consitl6rution no puut d6tournor P6guy do son id6al, ni l'ou~Bc~or
clc ):cocl.::i.. ,,:;r cc qu I il pense ôtre, '"n toc.: C·..; conscience, L~
v&rit&, que co soit lo. d&fenso de ln justice et du socialis,;10 hunnnitairo, le putriotisue ou L~ :foi cat}1oliquc.
Intransigeant, dotosté p~·.r:foir,, terri ,üo d:uw 1 1
inv0ctivo, il &crit do.ns so. Jeo.nnc d 1 /trc: 11 11 se 1)out que
los Frc..nçr:is soi,:nt l&chos, ï:1nis i::. s ··0~1-0 cu:Jlio c~u'ils
{,to.iont cour:::1.guux. 11 (4) Converti à l:c Pncrio et ~: 1~. Foi,
Jcu.nno d'Arc et Suint Louis assurent pot~ lui lo. fusion
entre le patriotisco et lu foi roli~iouso, salon 1~ trndition d0 let Fr.'.J.ncc iifillc ainée de l 1:2~glüw 11 • Hcüs il ronouvullo la pro'.Jlèr.10 do 1:::. grâce on lui ::~:,_]:_;liqno.nt l 10.n::\lyso bor;_;sonicnne : 11 11 y o. quclquo-cho:c;u do piro ciue
d I élVoir uno 1:L1.uvC1ise pensée ou une uuuvet:i..so fü:10 : c I est
d 1 ~1voir une étno 11 toute fa.ite· 1 • Il y ::i. quelque cho::;c d(; 1,il·c
quo d '.vvoir une 5.uc perverse, c'est d' :.tvoü· une é\.no hc.'.bitu&c. n (])

(1) PL,ul-I-bric do la Gorce, De Gaulle el1tro dom:
p, 27, r:_,yetrd, Po.ris 196~-.
-

f.:')11CL03,

(2) Ed;:ioncl Hichclct, Lo. quorclle de L'. 'ic16litl3, 1;;. '19,
J:'::cy:..èrc~ 'I S71 / Pior_'c G<J.1-:-..ntc,, Lo G(n?:i'o.'., op. ci te, p. 11-5 n

(3) Cl:n:clc: lleturinc, L'autre de Gm.ül'-:_,

or1.

cit.,

r.

2:;ï

( ~-) C h::crlos Péguy, Jeo.nno d'Arc, 0,"uvrc,r: ::coétiouo:::: coiJl;lc:d~c)s,
NnTI.F. L::i. Pléic..de, Po.ris

1957.

--

(5) Ch.'.l,:-los Péguy, ibid., Note con:ioir_tc sur li. norGSOllo

On peut ro;:10.rqu0r égcücucn t choz Péguy le goût
dos situo.tions difficiles, propices o..ux o..ctions d 1 écl::ct,
tr::1.il; do cnr::1.ctèro quo l'on retrouve chez Ch:crlos do G:mllc sur le pln.n do l 'Histoire. }1o..is co qui 1i::-,_r::1.ît lo plus
syuptou:'..tiquo du p:1.rn.llèle tr::1.cé entre los doux hou:-:1os
c-:.o,:1euro l:::i. priori té qu'ils o.ccordon t tous doux à 1 1 o,spéro.11cu : celle-ci est, pour do Gn.ulle, insépo.ro.i)le do l '.::i.c-tion et f~ito do désespoirs suruontés. A l'instar d'un
Péguy ou d'un Berno.nos, 1 1 0.vonir pour lt.:i n 1 ost pé'.S nquelquo
chose do f::ütii, ne1.is "quelque chose en tro..in do se Ltire.;i
On peut donc bien dire quo son espérance on l:J. grnndour
de let JTr:":,ce correspond pour lui à 1::-i. vocntion s1üri tuollo
do son petys.

4-)

LA VOCA'l1 IOH .SPIRI'l'U:,,;LLE DE Li, FRANCE

L'etpprocho hu~n.ino do do Gaulle se fnit pnr des
voies excctoocnt inverses de colles quo l 1 on pourr:::i.it ignsinc·r. Elle no doit p:.::.s se fcüro 11 on p:mtouflosn, pour rer:condrc l'expression d I Andr& Mcüro.ux, qui :_'.joute : il Je no
cro~s p~s que personne ait ju20.is connu le g&n~rnl de G:::i.ullo rlutrc;_;"nt quo d:ins le dooc_ünc d0 l:i. cc,1;_frontClti0ri :·.voc
l'osscntial. Or l'essentiel, avant tout, c 1 ost la Fr.'.1.ncc.
L::c voc:üj_on du génér:i.l de Go.ullc éto.i t jvicL::L,:,cn t la Fr:.::.nco, co;-Jue; l-1. vocation de S:i.int Bern;J.rd 6tz:üt liée :,u Chricto
(1 )

c~.. ullo quo.nd il
:_,.'.'..rle d0 lo. Fr:.:.nce est une r:1ctnifoste1.tion s~Jontan6o do son
centiuent roligioux, cnr c'est dn.ns celui-ci qu'il puise
la certitude qu'il doit inc::i.rner le pc,ys et, cc fc:.is::cl1t, le
cournnt spirituel français.
L I élcm siJiri tuol qui ~mi::10 clo

Il se,,iblc in tércsscm t de· signe1.lcr un o.rticlc
c1.oucu1~é· o.nonyrn:: jusqu I à cos derniers to:.rps, 1):1.ru d::,ns lo
1'1° 6 do la Revue du P:1.ris, en d.:J.to du 1l,r novor.ibro '1920,
ut intitulé La batn.ille de let Vistule, c.'.1.!nct do co.op~~no
d'un officier fro.nç:i.is. Pr&cisons que c~t article, paru
J,'.'..ns le. revue Espoir en 197) est pré son té, on cos t0r;s:s :
"Co texto, en tél.nt qu'ocuvrc du 13énCro.l t \ j c_:ullc, était de··

( 1) André Ho.lro.ux, en tretion et.voc Rog0:;_· S c6ï)h~1.no in L 1 ::c.ctu·-:.-·
lité N° 69, du 15 !]:-c.rs 1971, p. 10.
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,:iouré inéidi t jusqu 'n.ujourd 'hui. Il n.V().i t en effet 6té publié
snns no1:1 d':rntour et son attribution n'o..vo.it uê,Jo jan~-:is
,St6 détoruin6e. L'Institut Chc: rlos do Go.ulle 1 1 a re truuvé
·roici soulteuont trois r:101.s. Uno r.10ntion r.unuscrite du
3~n~ro.l do Gaulle, d6couvorte réceDacnt, l'o.uthontifio d6fi~-:itivoncnt~11 (1)
1..

En lisant cos lignes, écrites on 1920 pctr le co.pitn.ine do Gnulle, nlors agé do trente nns, on trouve d'ores ot
clC: jn. expri::iéo cotte hnute idée do la Fr,:mce ut do s:i. voco..tion, qui uarque toute la pensée du futur hoï.1uo d 'Eta.t :
Œtre in().ctif alors quo 1 1 on se bo.t
tout pr~s, c'est telleDont contro..irc a
la tradition frnnçaicc ! ( ••• ) Ln Frctnce
est redGvenuo pour l 'Europo lo ~)rets puissnnt ot désintéressé quo l'on invoque
detns ln détresse. Ici, à pnrt quelques
nnbitieux inso.tiablos, quelques orc;ueilloux blessés, quelques oilitairos jnloux,
tout lo oondo désire le concours do lo.
Frnnce, tout le aondc n foi do.ns se force et dans s.:i. justice. Une vieille d.:i.uo
n'a. abordé pour uo dire : "Tcmt que los
Françnis seront là, nous pouvons osp6ror,
r.1ais n;.; partez 1x1.s ! 11 Eh non ! Nous no
partirons pas l La Franco ! Ah! Nous no
l'avons pas oubli&o ! Mais do l'ontondro
acclanbo ici,- nous la sentons tout A
coup pr6sontu. La Franco ! Elle &tait
ici, avoc nous, ardente, s.:i.r;c 0t résolue.
Nous nous regardions du oSao roiard, ot
soud.:i.in cha.cun dos Français qui sont là,
frissonnCl.llt d'un cnthousinsuo sac1~é, sont
b:i.ttre, contre son coeur d 'lloc:1110 qui ::asse, le coour &tornel de 1:::-, patrie ! 11 (2)
1

5)

LA GRAl!D2UH DE LA FRANCE

L'union de Charles do Gaulle nvoc la Franco, souvent coofnr6o ~ l'union dos nystiques avec l 1 nbsolu, proc~do
(1) Revue Espoir do l'Institut Charles do Gaulle, p. 50. Cot-

~o note est une no~e do la r&dnction. Plan, P.:i.ris 1973.
(2) Chnrlos do Gaulle, ibid.

bien dos nyst~res do lC\. foi:
'~outo OC\. vie, je oo suis fnit une
certaine idée do ln FrC1.nce ( ••• ) Cotto
foi a grandi en aGao te~ps quo aoi dans
le uilieu o~ je suis né. ( ••• ) Je ne d0utC1.is pns que ln Fro..nco düt trC1.vorsor dos
épreuves gignntosquos, quo l'intérGt de
lu vie consistait â lui rendre, un jour,
quelque service signC1.l6, ot quo j 7 on
~mro..isl'occnsion. 11 (1)
''L'o..bsolu, pour do GCl.ulla, c 1 ost lo. Frci.nce, et
so. voco..tion, c'est do lei. scrvir. 11 (2) H::i.is il est évident
quo lD. Frnnco n'est pas un vnguo concept ni la pr6toxtc a
1 1 élC1.oorC1.tion do théories concilinnt -'.l.ud:i.cc et réci.lisue.
Be.::i.ucot:p plus sinplor.wnt ot plus naturollo:.10nt, la :F'rcmcu
"no peut Dtro lo. Fr.:mce SC1.ns lo. rsro.ndour. n (3) Cotte condition sino qua non est iupéro.tivo, cnr suns elle pCl.s d 1 nction, p,,s d I entreprise 1,ossiblœ : 11 Pour let Frc.nco, c0 rononco:-1c~1t à lo.. gro..ndour est le :Jlus gro.vo cb.nger, corn.10
pour l'Ô.Lw le piro démon est celui du clé:scsJ:)oir. 11 (L:.)
Lo. résistn.nco aux inp&ri.:-i.lisr:ies et :::tux hés&uonios,
la g~intion envers et contre tous do 1 1 ind&pondo.nco n~tion:::tlo et lo refus du lo.. r6signC1.tion, lo.. doubla rupture nvcc la
situation coloninlo et l'int&gration dnns lo bloc o.tl::i.ntiquo
sont ~uto.nt de oanifosto.tions do ln vocation de la Franco.

"Los él.raos
bo.sses ne
croient p~1s
-:i.ux grands
hor:u:w s. 11
(J .J. RouSSOCl.U)

MC1.is, réinstallée d:-:i..ns sa grcmdeur, ln Fro.nce donnu vite o.u génuro..l de Getulle Monsic:ur Goin pour successeur

et hésite aôco, pondant le scrutin do juin 1969, en se dcc1ci.ndcmt si Monsieur Poher ne foro.i t pci.s un bon successeur
nu G&néro.l. Celui qui o. conduit l'llistoiro d::i.ns la voie qu 1
elle n.vai t, so1:1blo-t-il, tout exprès trncéo pour lui, conpronc1
alors, en 1944 et on 1969, que ln solitude sor:::tit dès lors
son lot: "Joanno d'Arc, si elle s'était n:::triée, cc no
ser:::tit plus Jeanno d 1 Arc. Il faut dispetro..îtro." (5) Et
H.::i.lro.ux juge qu'après le 11 non 11 è. 1 2..vril 1969, llde Go..ullo ost
triste corn.10 un hor:F10 dont l:.i. fern;10 se ncttro.i t à couc;1.:ir :,w :(
los clouostiques. 11 (6) Pour bcc..ucoup, et noto.nnent pour les
(1) Charles de Getulle, M&coiros de guerre, T. 1, pp. 1 & 2.
(2) Ednond Pognon, une certaine id6e de ln France, in
Charles do Gaulle, collection G&nie et r6alit5, p. 171,
I-1::tchotte, Po.ris 1973.
(3) Chetrles do G:::tulle, Mér;ioiros do guer:ce, T. 1, p. 1.

(4) Charles do Gaulle, 4 déccubro 1954, discours ,r0Qonc0
o. Paris, Discours et 11esso.ges, T. 2, p. 623.
(5) Ch.:trlos do Gnulle, ci té pn.r Hcnrj_ Anouroux, Le libératoli.l'
de la pettrie, p. 83.
(6) Andrô H::i.lro.ux, cité in Le touru,;nt et ln fett.::.lit&, cl.o

J.R. Tournoux, op. cit., p. 346.

----·--------------
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pn.rtis, do Go.ullc vise trop haut et trop loin et l'D.ubition
qu'il nourrit pour lD. France perd piod sur le tcrruin de ln
r&nlit6 o&diocre, et n'est assioilée qu'à de l::i. vanité personnelle.
6)

L•ETEHNifü DE LA FRAIJCE

Indépend.::t,.non t do lo. gra.ndeur, un ci.u tro é 16 ,.1cn t
est indissocio.ble du r.1ot 11Fro.nco 11 : son 6tcrnité. Con:.,e si,
élue et bénie de1,uis toujours entre toutes los n.:::..tions p:::Lr
la Providence, la Frnnco dovo.it connaitre certes dos vicissitudes, o~is l'assurance d'on trionphur. A condition, bien
&vidcu~ont, quo son peuple ait parfaita~ent conscience que
11
1 • in.térôt de la France est tout a.utro c:10so quo l'intérêt
ir.nédiat des FrcmçC1.is 11 (1) : ''Dans le r.,ouvc:.10nt incessant
du uondo, toutes los doctrines, toutes l0s r&voltes, toutes
los écoles n'ont qu'un tc~ps ( ••• ). Ln Frnnco ne passera pns. 1
(2)

Il est toujours sur1Jrenant do constater avec qu0llc
foi le c~ef de la Franco Libre affir~o ln pérennité de sa
patrie, coŒJe si oSmo los portos do l'enfer ne pouvaient
prévaloir contre elle. Il s'agit li, plus encore que d'une
esp6ro.nco, d'une certitude invincible et inébrC1.nln.ble, d'une
sorte do credo en un évQngile dont pus un iotci. ne doit être
cho.nsé, qui poussent son instigntour à toujours oncourngor
ceux qui pourrcüent douter
'~eux él6cents offrant o.ux coeurs solides l'antidote au d&couro.geocnt : le pronier est lu conn~isso..nce, uno fois pour
toutes acquise n.u long do l 1 Histoir0, dos
prodigieuses co.pncités do rcdrossuoont
do notre puys, dont nous prétendons que
los signes O.j_)~:,:i.rn.isscnt déjà dans l::,_ luni~ro cruelle de lo. guerre. Lo second est.
tout si?:1ple:.1ent, lo sontinont du devoir.
Pour 10 reste, nous S:J.Vons bien que lo. Fr:::.11.·
cc Cl. los prouesses de ln vie &ternolle.' 1

c,·

(1) Churlos do Go.ulle, Mécoires do guerre, T.

3,

p. 28.

(2) Cho.rles do Go.ulle, Méaoires de guorro, T. 1, p. 2j2.
(3) C ho.:rles do Guulle, G j:::mvi.or 191.i-2, discours prononcé n.
1 1 Albor t Ho.11 do Londres à lo. uo.nifcst:.ition des Fr::,.nç:üs Li-

bres do G1~:::.ndo-Brotc-,gno, Discours et

:'"'s..:;::1.2;os, T. 1, p. 160~
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rirtis là encore, nous ro trouvons cc 1irn(;i.l'.ltisuo
quo nous .:wons dÉ:jà évoqué, qui or..1pêcho ot intorc"'.it ,:1êuo d'
o.ttondre cb.ns uno sor..molonco béo.to ot confuse 1 1 action du
Destin providontiel: certes, la France est do touto 6tornité 1
r..Ftis encore fo..ut-il lui assurer lo r.1oyon de sn pordur::i.tion,
::i.utr0,:10n t dit, cc génie du renouveau qui peut, selon los
époques, lei. conjoncture, et surtout selon les hornws,
prendre 1-·:ne fiGurc différente : 11Vieillo Fr::,.nco, ::i.cco.;)léc
d'Histoire, nourtrio do guerres ot do révolutions, o.llci.nt
et vonc.nt so.ns roltlcho do lo. gr.::i.ndeur C'-U déclin, u~üs
redressée, do siècle en siècle, p:1.r le génie du renouveau." ( ~:
Rien no serait plus inexact quo do croire, co~10
corto..ins ont pu ou ont voulu lo fo.irc, quo cet orapiri.snc l)rClg··
r.12.tic.;.ue repose sur une sorte d'n.rrogo.nco prétentieuse on
vertu de L1.-quelle la France no r6clo.L1cro.i t on soi:ne quo
ce qui lui est dü. Quia nor.1inor 1~0 ••• Beaucoup jugeront coaua,. la 1:10:Lns gaullionno dos fornulos cotte j_)hrc.so lJ:'.r l::1.quello
le président de ln Ré~ublique définit la politique qu'il entend aenor : '~a politique do la Fro.nco s'inspire o.utant
quo possible do sons pratique ot, trnnchons le Llot, do uodoctio. Elle cherche à rén.liser co qui lui po.rnît ~,ossible
ot co qui ost à s.:1. l)Ortéo." (2)
En fait, c'est bien d'huailit& qu'il s'agit,
do.ns l.::i. r.wsure (et seuleuon t à cotto con.di tion) où l'on veut
bien ad~cttre le postulat quo la Fr2.nce n'est ollo-Ll6Lle
qu'o.u preoicr rang. Celn posf, il va de soi quo c'est la uodostie qui doit présider à sos actes puisque, bien avo.nt
sos droits, cc sont sos devoirs qui cooptunt, ot plus
pr&cis6wont les devoirs do la cission qu'elle doit accouplir.
Et co raisonnoLlçnt nboutit
définir touto notion do justice.: et d '{_,qui té pctr r&féronce à ln Frél.nco : 11 Il n'y auro.i t
1is--.s do jm, ·cico si justice n I ét.:..ü t po.s rendue à 12-. Fr.::.mco. n
(3)

a

L'éternité do la France se d6raontro et se concr6tiso p:i:r· son Histoire, et d':.1.uto.nt plus que cotte d,:ornièr0
se confond pr6cisénen t ci.vec colla du christici.nisr-10. Cotte
similitude est p~rticuli~reaont ressentio p~r de G2ullc,
::i.u~: yeux d0 qui cc scro.i t un renior,1ont et une h&résio que
d '6co.rtur los doux pn.rtios di un r.1ôuo tout: la. Fr.::mco, torro
(1) Ch:::œlcs de G.::.rnlle, Hér.1oiros do, 5uerrc, 'I'. 3, p. 290.
(2) Charles do G.::rnllo, 6 j::i.nvior 1942, discours prononcé: v.

1 1Albort Hnll de Londres, Discours et Lloss~Gcs, T. 1, p; 160.

(3) Ch.1.rles de Gaulle, 15 novenbro 1941, discours i1::.~onoi1c;:.

à l 1Albort Hc.11 c.1.c Londres, Die cours et !lossngcs, T. 1,
p. ·136.

92

chr6tionn0 : 11Cou10nt l::i. Frcmce pourr~dt-ollc nécofü1ci.îtro uno
Histoire c;_ui ::i. fci.it d'elle ln fille C1.inéc d0 l'Eglise ? 11 (1)
Mais il faut reaci.rquor Ggulo~ant quo l'instinct vitnl qui
2 conduit lo pays à s 'idontificr ;..wcc los :;_n·inci11es du christiunisuo so confond avec lei. souscription aux principes tlGuocratiquos con tonus dans la Décla.ro..tion dos Droits do l 'Hor.12~ do 1789. Cotte association n'G. rien clo sur:-:ircno..nt :rni.sqU:o,
pour son o.utour, cos derniers so pl'.l.con t da.ns L: continuitu
dos principus d'égci.lité ot da fraternité d:finis do.~s 1 1
:Cvo.ngilu :
'~u plus profond de notre peuple s'est
~lovu cot instinct vital qui, depuis
2 000 ans nous~ ouintos fois tir& dos
ab!r.1os. C 1 ost cet instinct qui fit cir6tiuns los Fro.ncs et los Gaulois tlo Clovis
qu::md, sur los ruines rlo luur po.gnnisi:10,
se pr6cipit~iont les barbares. C 1 ost cet
instinct qui suscita Jeanne d 1 Arc et ontrci.!n~ los Fro.nçais â bAtir , nutoar du
roi, un Etut contro.lis&, lorsqu'il parut
quo 1 1 0..11,-:,.rchio féoclo..lo nous livr~:it o.
ln doaina.tion &tro.ng~rc. C 1 ost cot instinct qui, lors de ln R&volution, drossa
ln nation contre ses ennocis ot laurs
6oaplicos, ot lui dicta, pour la snuvor, los grands principoc des Droits da 1 1
Iloono ot do L:: ù.2i:1ocr2. tic. 11 (2)
Li: m;vcn~ DE LA T!'}L'\.NCE / LZS c~rnV~'.Lil~llS 'A Li.. ClWIX
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C'est toujours on vertu du 11 principc 11 quo 11 d:t.ns 1 1
'listoir0 cl.u uondu los plus grandes actions dos plus grands
peuples aont lours luttes pour ln libcrt& 11 (3) quo la Frnnce
n r&pondu à sn vocation ot n nccoupli sn oission.
Coln, l'Histoiro de ln. Franco et du uondo le prouve
::;misque c I est olle qui lin. joué et joue un rôle co.pit.:_1.1 dc,ns
los princiJ)n.ux drnues du r.10nde : Croi.Bo.dos, uon.:--.cc rl0 dor.:in:d;i c

(1) Chnrlos do Guullc, 31 uai 1967, o..llocution prononc6o nu
Vnticci.n, Discours ot oossagcs 1 T. 5, p. 175.
(2) Ch::-,rlos do GctUllç, 6 juin 1943, discom~s ~1rononc0 à Alger nu congr~s de lo. France coabnttnnto, Discours ot ~ossngos 1
T. 1, p. 300.

(3) Chcî.rlos do G~-i.ullo, 14 juillet 19L:1, clisc.:Jurs r,rononcu ,\
ln rndio do Ilrn.zznvillo ot rol~y& n.ux Etats-Unis pn~ tous les
vostea do ln Nntionnl Broadcnsting Corpor~tion, DiGcou~a ot
uo s sages, T • 1 , p. 94.

de l'enpire de Charles Quint, tentutive d 1 h&cénonio i:nritir.10 do l 'An.glotorre, indépondunce m10rico.inu. 11 ( 1) Gr A.cc
à cette o.ction, 11 vingt siècles d'Histoire sont là pour o.ttce
ter qu'on a. toujours ro.ison cl. 1 nvoir foi en ln Fr::mcc O (2)
ot qu' "il existe un pacte vingt fois sécul:üro entre l:i.
grD.ndeur do la Franco et ln. liberté clu nondc." (3) Do cc
f;::i_i t, lo. :F'rc..ncc peut, à son tour, se tourner vers cuux clont
elle doit moconta.nénont rechercher lo secours et l'nppui,
couuo en :iuin 194o, pn.r exemplo, a.lors quo ceuxqui ont officielloncnt pour rôle do le fnire baissent los bro.s snns
qu'une soule voix conda.mnc l'urmisticc:
do lo.
Frnnco cherche et D.]?pellc à truvors l'univurs ceux qui sc..vont cc qu 1 ollc est, ce qu'elle veut, tout ce _que, siècle
o..près siècle, ollo a su fn.iro pour los o.utres.n (4)

,~,a~c

Co sens aigu du devoir obligo i continuer le coabn.t pour la liberté jusqu'au point de non-retour, en-deçà
duquel il ne soro.it pus possible do dire quo tout à vro.iE10nt été :fc.it et qui ne se déi:mrquoretit pCls de celui où so
trouvent ceux qui conno.issont 11 1n. honte de 1;1ourir so..ns avoir
coubuttu.n
"Notre pays, cette fois oncoro f:cit
son devoir envers 1 1 huannit6 et, bien
qu 1 écrusé à l'o..vC\.nt-go.rde, continuo à
le faire po.r 1 1 effort cl.os Frcmç::üs Libres. C'est 1~ force française ~ui permit à d'autres no.tions do so ~ottrc on
&tat de r&sister et ~0 vaincre( ••• ).
Pour un peuple, la plue sOro 6toila dans
la toap~tc, c'est la fid6lité â s~
voco.tion. 11 (5)
Sur cotte rivo d0 1~1 Béditerrc..né0 où
nous somues venus reu~üir, uvcc 1_,-'. force
et par lo. liberté, lu uission étornoll::,
do ln Fra.nec, nous ronouvollons par-dcr,sus la mer à ln po.trio 6crasée notru sarocnt de 1~ servir, tlo ln sauver, Qo la
vengor. 11 (6)
11

(1) _ChD.r~es de Go.ullo, 4 découbrc 1954, discours prononcé à
Po.ris, Discours et oessugos, T. 2, p. b22.
(2) Ch.::œlos do Go.ulle, 3 noveubre 194), discours prononc,.:
à Algur, Discèiurs et uossn.ges, T. 1, p. 3LQ.

(3) Ch~rlos de Gaulle, 1er aars 1941, discours prononcu a
l::1. réunion clos Fro.nç::tis Libres do Grandc-Drotctgne, .::i.u Kin 0 .s-·
wo.y llo..llt â Londres, Discours et nessngos, T. 1, p. 73.

(/+) Cho.rles de Gcrnllc, 1er o.oOt 19l:-O, discuurs prononc0 à
la radio de Londres, Discours ot wossngos, p. 20, T. 1.
(5) C}1ct.rlas de Gaulle, 'l <:r 1,10..rs 194·1, discours prononcu ii
l:1- rfunion dos Fr:_1.nça.is Libres de Gr;..1.ndo-·J3rot.:1.gnc, .:1.u Kingswo.y HQll, à Londros, Discuurs et oosso.gos, T. 1, p. 73.

(6) Chcœlos de Go.ullo, 15 aoOt 19L1-1, discours pron0,1cc; a
Rctdio-Lavo.nt, Beyrouth, Discours ot L1oss.:1.g;;s, T. 1, p. 'iOO.

Avoc 11 10 rotour o..ux a.ffo.iros 11 do 1958, l'idée se
retrouve telle qu'on ollo mêne. Lors du prouior unnivcrsQiro du 18 juin célébré sous let Vè1:w :République, tout coi:mo
duns les M6Lloiros d'espoir, elle est o..ffiro&o nvoc force :
'~oici quo, sur la baso d'institutions
r&novéos, rcparetisscnt la puissci.nco ot
let gro..ndour françaises, Juissanco et
gretndour qui, suivetnt le g6nic do la
Frn.ncc, sont tournûos vurs le bien
ot ln. fret terni té dos }10,:111os. ( ••• ) Los
GOUVornooonts btrnngars couprcnnont qu'
on est entré dnns une p6riodc politique
où lu Fretncc et ronou~ avec la chaîne
dos tecps. Elle p~ut ot doit donner
l'exeoplo. Il n'y Q ~~s do France qui
Vetille, not.::i.:.1 ,ont etu:sc yeux dos Fr::i.nçais, sans rusponsubilité aondinlo. ( ••• )
De tous temps, il fut tletns sa n~turc
d I nccorJplir los 11 gostos do Dieun, c1o
r&pnndro la pensée libre, d'8trc
chetr.1pion de 1 1h m.i·~ni té. 11 ( 1)
Co sons du devoir, qui perract da vaincre lorsqu 1
il est o..llif â l'esp&r2nce, n'est d'etilleurs p~s sans rappeler 1 1i::3.é::ü des chevaliers p;:irtant en crois::1.dc au non de
l 1Evnngile et qui se doi.vent de faire leurs cos versets do
ln. seconde Epi tro. o.ux Corinthiens : 11Nous sonc.10s ::i.cc.::i.blés
do tri buLüions, n,:i.is non Ôcretsés; dn.ns l 'n.ngoisso, ,.i:::..is
non d~ns le désespoir; poursuivis, rnnis non dé~::i.ssés; nb::i.ttus, oc1.is non ::tnénntis.n (2)
"(los populet tians él. 1 Afrique et cl.u
Proche-Orient) voyci.icnt dnns lu Fr::tnco
Libre quelque chose de couro.guux, d. 1
étonnant, do chcvetlorosque, qui leur
sor.1blcli t répondre à cc qu' 0tc:.i t, à
leurs yeux, ln. personne idéale do ln
!i'ro.ncc. ( ••• ) En prouvé'..nt, dnns los
conditions effroyables de cos quatre

(1) Charles do Gaulle, 18 juin 1959, allocution prononcGo u
3, p. 9n;
Mécoiros d'0spoir, T. 1, pp. 218 & 200.
(2) Soconclo épitre aux Corinthiens, chu.::_Ji ;re li-, versets 8
1 1Hôtlo tlo ville d0 Paris, Discours et nosso.gos, T.
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dernières années leur unité profonde,
tous les territoires da ln co!i1Lm110.uté
inpério.le fro.nç;-tise ont f.'.:li t crédit à
lo. France, c'est i diro à 1 1 évc1.ngile
do ln fraternité dœruces, de l'ét2lit&
des chances, du uo.intien vigilant del'
ordre pour assurer i tous le. liberté." (1)
'~es corabatto.nts do ln R6sistunce, quel
que fût leur cho.1.1p de bc\taille, o.vo.iont
en co1:E:1un lo sentiucn t de ln grnnclour
de let patrie. Tous 6prouvC1.iont lé:. nô1:10
fureur sc:i.crœ devant 1 1 c..bo..isseuon t c1 ui
lui était infligé. Tous, pour qu 1 cllc
rat lib&rée, rcdross6c, purifi6e, jugoo.iont
quo rien n'éto.it trop cher, quo l~ur
vie nône no conptC1.it )::i.s. 11 (2)
Cotte ror.1o.rque quo nous avons fo.i to sur l 'ns1iect
c~cvo.lorosquo de la nission à re~plir, et quo nous uvcns
éto.yéo po..r ces quelques citations, nous o.cèno tout nc..tuTollort1ont à fG.iro ici une digression qui s I iupose do.ns la nosure où, so.ns elle, notre étude nous sonblera.i t incon1J1ète.
Arrôtons-,nous quolque peu sur la significo.tion synboliquo,
uystiquo (;t roligiouso de l'emblème choisi pnr le g&néro.l
de Go..ullc en juin 1940 pour l'associer au r.10uv0ucnt do
la Fr::1.nca Libre, pour le dicornor ~ la fin de la tuorro
c..ux Cor.1pctgnons do lr, Libération, pour re:i_)résentor égale 10:ü
la gaullisLlo politique lors do la travorsCe du d6sort et
du r,,tour ctu pouvoir, et enfin pour être dressé, o.9rès L:,
uort du G6n~ro..l, dans lu terre do Franco, â Colooboy, non
loin du lieu oa il repose.

7 ')
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CouDo la Croix ordinaire, cet enblèac appnrait sur
los plus (mciens objets sortis do l::1. nain do 1 1 hor:u0. On lo
trouve d~jà â l'époque préhistorique. A Ln Forrnssic (Dordo( 1) CrL:.rlcs de Go.ulle, Mér.10ircs do guori~o, T. 1, p. 176 et
12 décccbrc: 1943, discours prononce o. Co,:1.st~,ntinc, Discours

et uess~gos, T. 1, p. 353•
(2) Charles do Gaulle, 7 juin 1953, disc~urs prononcé a
S:-1.int--Lô, Discours :Jt r.1ossagos, T. 2, p. 585.

gne), on note lD. croix â dvublo tr:::i.vcrso profondéocnt inc is&o sur une pierre. Elle n.pp::i.rô.i t égale; lOnt on Espc1.gno,
c1cms les pointures du Co..nchn.l de Ln.s Cnbrc.s Pint.:.1.dn.s, à Ln.s
I3ntuecus. On retrouve des croix suubletblcs à 1 1 époquo n.ziliennc.
Pour le doctc·ur H. Baudoin ( 1), l:::i. lie;no verticale
rq)résenLr"-it le r.1éridien, c 1 ost-à-c1iro L1. ligne d 1 orionto.tio
du nord n.u sud. 11Ln. double barre, dit-il, correspond à
deux lignas équinoxulos. 11 A r.1oins qu'il no fo.illo y voir
los doux lignos solsticiules: l:::i. petite truvorso repr&sontnnt le ~:::i.rcours du soloil, le plus court, celui du solstice d 'hi vor; ln plus longue figurcro.i t le cher.lin du sol0il
au solstice d'été. Ainsi, 1 1 onseLlble syabolis0rn.it l'n.nn&e
avec sa saison froide, toaps tlo lD. aort uJp~ronte do la
nature, ot su saison chaude, période od toute vie rcJr0nd
son cuurs, époque do résurrection. C'est cotte dornièrc
idée qui se soro.it o.tto.chéc, dnns los to:.1ps priuitifs,
au signe do lu Croix à double trn.vorso, couoo} 1~ croix
ordinn.iro, cuis pnr une nutro voie.
Dès une é::._,oque très cmci0n110 ot sans doute dès
lo to~JS de Sninto H6l~no, nu IVêoo siêclo, on eut l'habitude do disposer las reliques du bois do ln vruie croix
suivn.nt cette forme. Mais si on leur donnait cotte foruo,
c 1 est que) let Croix à. doubla trn.vorso éto.i t, dès co to,:11Ja-là,
l 'insic;no do ln. dignité dos patriarches, .sp&ci:::.louont do
celui do Jérusnlon qui nvnit ln. garde tl~s roliquos do l::i.
p::i.ssion. L 1 :::i.rchéologio byz2..ntine fournit boC1.ucoup d 'oxc!Jplos
do cotte croix pc,trio.rco.le, spécüllcE1011t dcms los nonu::1onts
do Gr~co, d'Attique, de Morée ot du Mont Athos. Los aonn::i.ies
dos oupo~ours byzantins Michel ot Thiophilo, d~s lo IX~ce
si~clo, portent cotte croix. De Byzance, le notif devait
tout nuturolleacnt pn.ssor do.ns l'urt do l:J. Russie nncionno;
il s'y r&p~ndit nu point qu'il est noau& }arfois : '~roix
russe 11.
Pnr;1i los insignos reliques r.'.l.p)ort&us d'Orient
lL~ So.int Louis sa trouvnit un grn.nd fre1.cuont de le.. vriüc

Cro '..x, ronfor.Jé d:..1.ns un roliqua.iro d'or chargJ cl.o ::.~ior:curios, qu:i. ci.ffoct:1.it n.insi ln forr.10 d'une Croix p:ttric.rco..lc.
Sur lo côté droit clo la. So.into-Clw.pcllo, ù I:rotro-D2.uo d0 PciTÜ:
(1) L 1 intoruédü:tiro des chorchours et do,s curicUY..:., 1922,
col. + •
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on peut rou~rquor une stntuo do ce roi ton~nt cc roliquniro. Lo :ffécioux bijou roi:1ontc:.i t à E::muol Co1;mèn0, 0r.1porour
de Constcmtino:Jle, do 1143 à 1180.
Croisade et chovnlorio sont inti1.1od0nt liées. Il
ost naturel quo la Croix à double tro.vors~ se soit roncontr6o dans les insignus dos ordres. Ln r~glo dos Touplicrs,
downnd6o ~u Concile de Troyes, on 1128, et &l~bor&o p~r Jonn
ùcJ llichel, sous lo.. direction de Sci.int Boi·nc:.rd, orclonr.:.::: o.ux
ch0v,-:-_lie:c.s: de revêtir l 1h:l1Ji t b],,.;;i.anc; unc Crc,ix pn tri2-rcCJ.lc
rouge 6tnit portée pnr-dessuc )etr les grnnJs dignitaires.
Cette croix ro.ppollc los origines r.1ô,:1es des To,1pli::irs : en
1-1-19, los pr0r.1iors chevaliers firon t leurs voeux entre los
r.,:üns du pc..trio..rche do Jéruso.le1:1, Guctri:.10nd..
L'histoire du synbolisno do cotte Croix à dou1:üe
t~c:.vcrsc donne parfois lieu à des coincifoncos 6tr~ncos: une
relique de L:t Croix du Christ en for110 do Croix po.crü,rcalc
se trouvait depuis lo 13èLle siècle à l'ubbnyc de Lo. Boissière,
on Anjou. En 1359 ( 1) ulors quo ln Frcmcc est 11 occup6e 11
(c 'ost lo. e;uorro de Cent o.ns), ln relique quitte le, Doj.ssièro
dans lus Llnins de Louis 1er d'Anjou, qui s'approprie pour
un toups, pour ln. r.iottre on sécurité, cette inostir.,ci.blo
:.:·clique qui o..p:1nrtiont nu j_)o.trir.10ino rclieioux et n;.,,tion.:i.l
fr.::..nç.:ds. Il on fo.i t son onblèmo ot institu0 r)n son. honneur
un ordre do chovnluric, l'ordre de la Croix d'Anjou. Sous
cotte for 10, elle surnontc encore ln cr~th~dr~üo dtJ\ngors,
ot l'on jout ln voir sculptée à La Boissi~re. (1') ·
0

Lo syc1bolisno parallèle quo l'on l)ourv2i t éto.1Jlir entre cet épisode et le gaullisne 11 historiquo 11 , celui
c1os toups do 1:, guorro, est évident : Alors que ln Frt,nco
~st cnvahiu, de Gaulle prend ln tSte de ln r~sistunco i
1 1 onn<)i:lÎ sous l::t protection du i:1ÔL10 signe, clo ln mênc
Croix, on f::'..i t égalor:10nt son er.iblèr,w ot institue égo.lcr.10nt
lo.. croix à. double brc..nche à ln tôtc do ses ntroupes 11 (décision du 1 or juillet 194-0, précisée do.ns un i;1e1,1ornnclui;1 &tubli dnns ln nuit du 2 au 3 juillet 1940 (2)) et en fait
égnlc:aon.t un ordre, celui de let Libération (p::.r le ducr2t
du 29 j~nvier 1941, article III (3) ). Nous n'irons pets
jusqu'à C·t:i.blir une rcl.:ttion entre les nots 11Lc.. Boissière"

(1) Très exo..cto0ont lo 2 juillet 1359, voir F. Uzcrcau, L•
inter11édi:üro dos chorchours ot dos curiaux, LXXXV, co1;1;"97.
(2) Précision ctj_:portéo p'.U' Historo..1:1n Hors-série l'J 0 23, Lo génér::1-1 do Gmllle et lo. Fr.:'.:l.nco Libre 1 p. 36, P(U'is î 97 1+.
()) Ibid. p. 39•
(1t) P. Chov~lior, Revue d'Anjou, T. 1, pc..ssin pp.
éditée~ Ansors l1855).
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et 1'Let Doisserie 11 qui, par etnn.gr.::u:mo, sont rigoureusouont
iclontiquos, cor.1::10 il y_ o.. idonti t6 cntro los. cl1iffres cor.1po13ant
la do.te do jui~l':t !~<2 et celle de juillot ~~3_5_ (dato c1 1 installntion du General a La Boisserie (1) ), mais peut-être
que do Gaulle, intéressé lui-ra8mo pcœ cos cor1~espondancos
(2) aurait peut-être vu, "là-dedans, quelque chose de vrai 1,1
pour reprondrc l'expression qu'il onploio lorsqu'il trouve
m10 vetleur symbolique à certains tablen.ux ro;_)réson t.:.:.nt
un ange ess.:::1.yant è. 'arracher une fou:I..e o.ux d&1:10ns ot d.:.ms
lesquels il s 1 id:.mtifio carrément à 1 1 cmge (3).
Pour reprendre l'historique do la Croix l double
tr::i.vurso là od nous l'avons laissé, disons encore que c 1 ost
à la bnt.::dllo de Nancy, le 5 jo.nvior 1477, quo l'on vit
pour la prooiiro fois René II et les sold2ts lorretins porter cotte croix. Lo. Croix 11 de Lorro.ine 11 fut ndoptGe ;X'.r
los catholiques dans les guerres do religion. L'opinion
l.:::1. plus r&Janduo, en Lorraine, dis ce tumps, était qua la
croix s0 re1.tt::1.ch::.i.it CLUX croisC1.dos, et tout siu:;:ilo:.;crnt ù
God0froy du Bouillon.
Ce bref historique no nous o.pJrcnd p~s cc quo
rcpr&sonto en réalité l::.i. petite traverse ici ujout&o à une
croix nori:1C1.lc, qui 03t net turelleuon t ln Croix do J ..'.:,sus-Christ.
Ln plupart dos archéologues qui sa sent occupés
do la question ont vu dans lu seconde trC1.vorse uno C1.Llplificut:i.on clü L1. plC1.nchotte fix&e vers le hnut do lei. Croi:: cl0
Jé:sus et port::..nt l'inscription : Josus lfozc.renus 1 Rox Judaeoruo. Cette opinion est confirc&c par los no~brauses et tr6s
ëüicîenn0s ro1Jrésont.:::1.tions du crucifix, qui r:10ntront lo.
planche 3n question conne étant de grande dincnsion. Une
croix reliquaire du trésor du Vn.tico.n, du VIIIèmo siècle,
rapr&scnto o3mo ln panco.rte clouée sur une petite truvcrso suppl6@cntairc. QuC\.nd on sC1.it que l'inscription éto.it,
sur la Croix du Golgotha, r&pét&c trois fois (on hébreu,
on Grec et en latin), nous pouvons conclura que, d'une p-:,.rt,
le texte &to.it assez long et que d'o..utro p:i.rt, fait 1,our
ôtre vu do loin, il ne pouvait être en )Gtits cnractèrcs.
Il justifie donc pleinooont une loncue planchott@.

(1) Le Général e1.cquiort ln. propriété do La Doisscri0 lo 9
juin 1935 ot s'y installe le 14 juillet da la nêoc annGe. Voir
Chronologie de lo. vie du général do Gci.~. op. cit. p. 19
(2) Do.nE, Los chênes u'on a.bnt ••_, André 11~üro.ux fait 0tnt
d I un éch::mge do ref exions : "Le destin joue tout seul son
jeu 1:1yst6riuux : le présiclent (Kennedy) est uort L:: j::mr
do votre o.nniversC1.irc ( ••• ), le sol~il se couche nu Lliliou
de l 'Arc do trior:1phc le jour ::mnivors.:ürc L'O la uo1~t do
No.pol~on, qui ne l'a jac~is vu ••• Lo dernier nctc officiel do
Louis XVI est l.::i. noraination d'un liaut.on::i.nt c1'artillorio
qui s 1 rtj_)l)clc..it DuonC1.pri.rto ••• " (p. 138)

(3) Ch:-i.rlos i"e G::rnllc, 7 juin 1968, entretien rnc1iodiffusé
et t.'.":l,jvisé e1.vcc H. Michel Droit, Discours ot uess.::,gos,
T ..
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Pour nous fniro uno idéo 11récisc de l::.L pancnrte, dito titulus ou supcrscriptio, le uc.;illcur docunont
dont nous disposions est une relique aujourd'hui conservée dans le, basilique Sninte-Croix, à Rono. Cot objet y
n ét6 découvert fortuiteuont, le 1er f&vriur 1492, dans
uno be)i te do plor:1b dissürnlôe dnns uno niche. Un scenu ro'.·1on t,:::.nt à 1'143 n.ccoupagn::.i.it ln relique considérée co,:1ue le
c1.urnior V(;stigo do lCt pnncnrtc découverte p~1.r s2.into Hél~no sur lo calvniro, en raône tcops que 1~ vruio Croix, on
j26.
C'est une plnnchette do 23,5 cm sur 13, rongée p~è!'
le t0ups, uilngéo pcœ les vers, sur lnquullc: on 1_)cut n&::mooius lira encore une partie do l 1 inscri~tion du titre de
1~ Croix. L0 bois est si nbîcé qu'on no snur::.i.it dire avec
coi~ti tudo si c I est du chêne, du peuplier ou du sycoi:10rc. Le
fond a ét& point on blanc; los lettres, cl'::i.bord c;ro.vécs en
16c;or croux, ont ét:G repassées en roU(iG. ( 1)
Si l'authenticité peut soulever quelques doutes,
on doit ccpcndnnt y reconnaitre de toute nGcossité un docuuent dos prcoicrs siècles do notre ~rc, d'une &Joquo donc
d lnqu0llu l::t trndition &vangéliquo ét::tit uncoro très viv2.ntc. Co qu'il pctrctît intéressant d0 souligner, c'est qu 1
une fois reconstituée, le.. pl.::i.ncho, sur laquelle n I apparnîss::üent quo le texto latin et qu 'uno partie du texto
';roc, ct à l.:tquolle il n. fe1.llu rajouter l'équivalent du
texte en ::u-o.néon en teno..nt cour,to do L:. L1illc dos caractèroc, uesure 57 en du long sur 15 ,5 ci:1 do h.'.'..utour; c0 sont
dos dLw:rnions minL.mr.1, l 'écri tcau ::i.ur:ü t pu avoir ::i.ussi
~ion 60 cm de long ot 16 ou 17 de h.:tut. On pout donc y
voir vro.iuuut uno petite traverse de ln Croix. Autrouunt
dit, ln Croix sur l.:tquolle le Christ n 6té crucifié,
1rnisqu I cùlo étG.it surmontée d I une plo.quotto de ces c.1iuensions, rosso1:ibL1.i t à ln Croix "do Lorraine'' choisie à
Londres par le gén&rnl de Gaulle ou, p~r réciproque, do
G-nullc.· n I a choisi our eoblèr.10 rien o..utro clloso ue 1;-vori to.bL) Croix du hrist.
Couoo on lo voit, la Croix de Lor~o.ino est d'un
sy~bolisLla cooploxe, mais, puisque d&j1 dans la pr6~iatoire
(1) Cos détails sont oxtrnits do la Revue historique dol'
,,r:J6e, N·~ 1, do juillot 191t5, nrticlo de H. du lîesnil du
Juisson, archéologue. Voir égalo:~10nt Le géné:ro.l do Gnulle
et 1::. Fr.:mcc Libre, op. cit.,p. 36 et suivantes.
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cc signe fut l'iaago de la suito dos saisons ot du rcnouvouu
printanier, figure do toute résurrection, puisqu'il fut
lu Croix du Christ et sa pancarte, puisque los patriarches
d'Orient 1 1 0.doptèront en dos te1~1ps do l)orsécution pour synboliscr la résistance do la foi, puisque loG croiso..dos et
la chcviJ.lcric en firent l'enblènc de la r6sisto..nco dol'
honnuur latin, puisqu'il fut choisi dans les luttes pour
la Lorraine pour signifier la résistD.nco du patriotiscc
fr.:mço.is, il était naturel que cc signe dc(i.nt le syubole do
la t&nac:i.té dos Français Libres, le signe de lo.. résista.nec à
l'envnhü,sour et do la libération de ln. p.:1trie, fctco à un
ennemi qui aurait contraint los peuples asservis à o.dopter
de force un systè1:io qui los o..uro.i t obligés, pour rop:ccndro
l 'cx)rofü,ion déjà ci téo do Charles de G~,.ullc, 11 Ù. renier lour
:'t:1e et 1:1È'.h.1e jusqu'à Dieu. 11
8)

L~·1. TIU,NC~ 1 FOYEH E'r GARANT DE LA CIVILLSA'I'ION Li',TUE,

cnrtl.:!1!îENlŒ ET oc~îbf~NTALE.

D'une façon génér~le, do Gaulle consitl2ro quo 1 1
Occidunt tout ontior, do par le christianisoo qui lui a ia:;_)rF1e st1. uci.rquo, a. uno r:üssion civiliso.trico et qu I il doit
ro"1plir un rôle éuinont do p:1.cificatcur. ;:No tro uot éto:cncl
est-il : 11C 'ét ü t écri t 11 ? Et l 'Occiclcnt répond : - Sur le
livre du Christ." (1) Mais cette ltction no Joit po.s consister on l:i. uc..inniso sur d'o.utros territoires: lo libre droit
dos :;_)ouplos à disposer d' cux-r.1Snes, lo. non ingérence dans los
n.ff:ül'os dos autres Etats et le souverain :l:Jrincipo do l 'indépondanco nettionalc servent de fronti~re n.u cho.up d'action
des pnys occidentaux. A cc propos, il rapporte dans ses
_Nénoiros d.tes1)oir avoir conseillé o.u président Kennedy :
'~o quo vous, nous, et d'autres devons fo.irc do..ns cotte aalhourouso Asie, co n'est pas de nous substituer etux Etc1.ts sur
leur propre sol, uais c'est de leur fournir do quoi sortir
de 1~ oisèru et de l'huLliliation qui sont, là co1:1uc o..illours,
les CQuscs dos régiuos toto.litniros. 11 Et il etjoutc : 11 Je
vous h, dis au no1;1 do notre Occ idon t. 11 (2)
Mais, plus spfcinlonent, c 1 ust 1~ Fr~ncc qui doit
se t0nir c~ux o.vo.nt-postos "pour soutenir, d:::.ns 1 1 intérGt des
(1) Alfred do Vigny 1 Les dostin&es.

(2) Chm·los ck: Gé1.ullo, Héraoires d'os,1oir, T. 1, p. 269.
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ho1:iucs los vnhmrs ncmncécs do l'Occident, ot (pour répondre)
à lQ loi éternelle qui fnit de nous l'nvnnt-gardc d'une civilisé'.tion fondée sur le droit dos pouples at lo respect do lo..
Jorsonne hucnino ( ••• ) Celn, qui peut lo fnirc sinon, d'abord,
lo.. Franco? N'est-cc pas cola, d'abord, qui r~~ond â sa vocntion? Qu'o..ttond-on d'elle, i:J:l.rtout, nu fond dos t>.ucs,
sinon, d'abord, coln? 11 (1) Et de Gcrnllo, à l'Univorsité d'
O::dord, cite Shakosponrc : 11 1 ni:1 not of thnt fo<':'..tl10r, to
sh:-1.k0 off uy friond whcn ho uost nccc1s uc. ;; (2)
Et cette vocation vn pouvoir se r~nlisor d'nut~nt
plus ot d I nutn.nt r.lioux quo les _autres 1,oUlJlos oux-nûnos .souhniton t qu 1 i l on soit ninsi. 11Quo de peuples, chorch:.mt lour
lu~iàru dans la tucultc do ce tcups, souhnitont la trouver
do..ns 12. source latine ot frn.nç~:.iso d0 1 1 intelligence, do l~è
,1oralc ot de 1 1 action ! 11 (3)
Et c'est avec une l~giticc fiort~ quo le G6nGrnl
rnp~olic co quo fit ln Franco pour los ~utr0s ~nys, coaao
p::i.r cxonp1e l'Europe Contr::üc et l 1 IrL'.nc1e, n:üs en ~,::-.rticulicr nu profit des pays de son ancien oopiro colonial, du
Cnn~dn et do l 1 A0Criquo Latine :
En Rou8anie, do Gaulle consta.tu quo cc pnys ot le sien
nrcuon tant tous d0ux uux r.1&r.10s sources c1on t ils sont issus,
et grAce .:..uxquclles leurs n.,:10s sont dos soeurs. n (Li-)
En Irlande, lors do son voy~"'.gG clo novo 1·.1br<, ·j 967 ,
lo chef do l'Etat s'ndrosGe au prouior oinistro d'Irl~ndo
riour lui :LKtrlor 11 dos r.1;.i.l tiplcs lions historiq u0s, gnUlic:uos,
politiques et religieux qui furent tiss6s antre: los deux :)ays. 11
(5)
En cc qui conccrno l 1. Cor.1:::unautt;, de .g::rnlle se
pontro :)'J.rticulièro:10nt sensible a.u fni t qué "eet e~,.:.ms p:1.ys,
·c0Lr10 p:1.r oxcï.1plo ln Ho..ute-Volta, 1~ostc fidèle à sos trCLditioas ff,tiona.lcs, "notD.iT.10nt 11 colles quu lui inspi:co l:c conco::._Jtion huuanistc et souvent chr6tionnc qw:i ses citoy,31u3 se
font de l'honu(), do sa dignité, de ses droits.n (6) D'une
façon plus g&n6ralo, de Gaulle estioa tr~s ~ositif lu bilan
du l 1 nction aen&e p~r la France dnns sos torritoiros d'outror:1cr
(1) Charlas de Gaulle, 24 juin 1956, nllocution pronouc~o à
Cordon, Discours ot i:1esse1.gcs, T. 2, p. 649; 15 1ni ·19L:.5, dis' a' 1 1 Asson bl'oc ~onsu
,..
l'~u~ivc,.
' .
D.iscours o·t uccsacours prononco
gos, T. 1, p. 549; 9 soptc~bro 1968, conf6ranco da presse
tenue ::rn PnLüs da l 'Elys&o, Discours 0t n.css::.ga~-' T. 5, p. 3Yi
(2) 11 Je ne suis IJO.S du gente à nbcmdonncr uoa c:Di q u;'.nd il
.:, lu plus besoin do noi 11 1 ci té :x1r do Gaulle lo 25 novo:-1br..:l
î9 1+1, à l'Université è.'Oxford, Discours et uosSë,scs, T. 1,
1)-,

13G.

(3) Ch::u-1os de Gaulle, 5 octobre 1961, toéèSt c..ùrcssé èt Paris
~u pro~iar uinistro dn Quobac, Discours ot Llosaagos, T. 3, p.
].;li-.

(l!--) Ch~:.rles de Gaulle, 18 ,:u.i 1968, n.llocution j_,rononc6o à
1~ radiodiffusion ot à ln t~l6vision rouonincs, Discouz's ot
oossagos, T.

(5)

5,

p.

286.

C}i.-_:;_'los cl.o Go.ullc,

3

nov(mbro

1967,

nllocutioil :n1 :._11.'c,üur

... I ..
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~r1ce â nous, dos pc:uplos de toutes
les ruces huaninos, nngu~ro plongfs pour
lC\. plupC1.rt dnns cotte tor~aur uill6nnira
oQ l'Histoiro no s 1 êcrit oBLlc pus, découvrC1.iont à lom~ tour 1::.. liberté, le progr~s, lC\. justice. Grace à aux et gr~cc
à nous reculaient 1~ terreur, lC\. fn~ino,
let 1:1::i..ladio .:;t l'ignor'.,nco. Pnr;:;i eux et
gr5.ce à nous n.::i.iss::..ion t dos C:lit(is nouvdlles, que nous élevions non voint pour
qu I ollos abuson t dos nutrcs, ;i::is 1)our
qu'elles los entraînant vers un so~t
plus digne et nuilLmr. Y é.Wr:i t-il des
onbros au tnblonu? Oui, SC1.ns nul doute.
Aucune oeuvre huuc:ino n,::: fut j~:.,X""'.is :1cconplio so.ns cr1°our. Me:.is enfin, cc,s L::rritoiras, qu'eussent-ils ;t6 snns ln Fr.::1.ncc? (1) ( ••• ) Le gGnic libérateur do
la France la conduit i 6aC\.nci~cr des
populations qui, jusqu'alors, d6pcndC1.icnt d'elle. (2)
1

En ce qui concurne la Cnn~du, do Gaulle, en y
ü.rrivant en juillet 1944, "se souvLrnt quG son p,,ys a, le
pre~ior, apporté lu civilisation chr5ticnn3 ot curopécnn~
sur cos terres iï.mcnses. ;i (3) Et lorsqu I il ro tourne, quolque quim;e cms plus turd à Ottuw.:::i., "lé, ";_Jrcuièro voix (qu'il
y entend) est celle de 1 1Histoiro : Toujours 1, FrQnce se
fora l'honneur d'nvoir portê sur votre sol, il y , Jlus do
qu~tro siècles, tout à ln fois los goruos du progrès civilisateur et le souffle da 1~ SDiritunlitê chr~ticnno. 17 (4)
11 L 'incroy.::cblo fidélité do L,urs ~)ères, dj_t encore lo
( ••• )
c~cf do l'Etat â une dêl&gntion d 1 AcC1.dians an junviar 19GD,
~ fait que, par la langue, l 1 esprit, ln roli~ion, le c,r,ctè:co, il::, sont rus tés nussi Frnnç,üs quo j~,.u:üs." (5)
Pour l 1 Ar.1ériquc L:,tino, enfin, c1.o G~~ullo constate
qu,; co continent est proche du 1 'Occiclcnt d I uno j,,}.rt ~J:.1r
sos sources originelles ot d'autre ;nrt p2r 1 1 &volutian
g&n6r,le do l'Histoiro :
Suite à.Gs notes de la page précédant_<_: :
~inistro d'Irlande, Discours ot Llossngos, T. 5, p. 322.

(6) Clnrlus de G::.i.ullo, 11 ct.vril ·i962, To,J.st ac1:ressé à l-I. Yaaco~o, présidant de la République de ilautc-Volta, Discours
oi:; r.1ossc~c;os, T. 3 1 p. 400.
Notas do let ~résonto pQge :
( 1) & (2:) Che1.rlos de Gaulle, 15 n::ü 19L:.7, discours p:ronor:.c&
à Dorclo::rnx, Discours ot uossetgcs, T. 2, p. 75; L~ novcL!bro
1960, n1locutic,n rci.diodiffuséu et tél<'.::vic6o, Discuurs ,::t ucssnges, T. 3, p. 256.
(3) & (1~) Ch:crlcs do Gc..ullo, 11 juillet 1S1L~L:- et 'i9 :wril 1960
discourn :prononcés à Ott:1w.1., Discours ot ,!CSDé1gos, T. 1 1 IJ.
42~ et T. 3, p. 184.

(5) C}12.rlos de Gaulle, 20 j.:i.nvior '1968, to~1st adressé: à une
cl(~l0[_;:'.t:i.on d'Ac::.dions, Discours ut ,Jussagos 1 T. 5, p. 260.
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11 Deux

cents cillions d 1 3.nos, :rniso.nt
leur insi)ira.tion l)rincipo.lo d':'..113 cet
ordre do ln ~onséo, de lu ooro.lo ot do
l 1 nction qui s 1 éJo.nouit, j~dis, sur los
rives do l::i. Hédioorro.née, fori(::J. l'Occide:nt, s 1 incorporo.
1~ Chrétienté,
proclucn les droits de 1 1Houuo, engendra.
lu civilisation uodorno et qu'on o.pvollo
l::i. lntinité, voilo. l'Auériquc L,'.tine:.n (1)

a

9)
11

L mhor.no de
génie est colui qui rC::concilio lo plus
c.lo contro.iros."
(Hegel (4) )

LJ. FIL\NCE ET LES F11.'\NCAIS
Pour quo l

1

o.ction de ln Fr~1.i1C0 ~misse 6tro uoneo

~'i. bion , pour que sct mission puisse s 'nccon::_üir ,.-:t pour que
s 1 oxorco pleinouont son rSlo do guide, il fo.ut nécasso.ircuon t quo los olfils ot los filles do la Yro.nce n, j_)Our roprondro 1 1 ezprossion très souvent eoployéc )::..r de Gaulle l)Our

désigner le pouplo fro.nço.is, s'accordent, s'unissant ot so
rasso1,1blcnt pour ce conbo.t. Il fo.ut uo.lhourouso,.iont ëL~l)loror lo. r::.rcté do 11 cotto nr.1binnce où l'on no duuto du rien
et qui onvuloppo lus Fro.nçnis quand, pcr ho.so.rd, ils sont
d'c.ccord lJOUr servir uno grande co.usc.n (2) C'est lr~ r::ison
pour lctCJ.Ut..,llo de G.::i.ullo s'est toujours atc2.c!.1é, o.utant quo
fairG se pout, à coubnttro los causas do désunion ot à
oxorcisor 11 los dénons do let discordo 11 •
Paro.doxci.lo;1ont, on,~ pu l'n.ccusor d'avoir divisé
l0s Frnnç::.is n.lors q u' .::tu con trz::tirc il o. t,m c fo.i t pour
c~&or cc vaste russoublcaont auquel il n'u coss6 d 1 o.spirur.
Cet ià.&,~1 scril poursuivi -sinon, hélas, .::i.tt0int- tout o.u long
clo Lt puriodc do l 'Histoiro qu'il o. défini tiv0;-1cnt c,Jprointe
do son scao.u, on faisant passer tout cnti~re sa po~sonnc
dnns sa cho.rgo. Bt c'est pour cotte ro.ison qu'il souh:::.itorn,
:t 1irès L~ guerre, donner nu R .P .F., au TI.o.s;:;c,1ble: '.::nt clu Pvuplo Frc1.nç;ais, l'inci.go de cet "o.ccord :;_::,c:œfa::.tî 1 d::i.ns luquel
s 1unissunt los ::'.Cconts dos différentes tond~ncos du p::'.ys,
qui doivent s'unir pour ne foruor qu'une soule et n6uc inc.livisi:üo :;)~\trio : ''La. p::i.tric ! Ra.ssorablés ù son :::.pi•cl, co,:no
nous saunas forts, nous ses enfants, npr6a nous Jtru los uns
l<..:S o.utrc;s reconnus in (3)

(1) Charles do Go.ullo, 21 f6vrior 1961, o.llocution prononcée
al::'. aaison do 1iAra&riquo Latine,~ Po.ris, Discours ot oessn~os, T~ 3, p. 281.

---(2) Charlus

do Gaulle, M;uoiros do guurro, T. 1, p.

(3) Cho..rlos do Go.ulle, 17 ctvril 1948, Discours
'l'. 2, p. 181.

(4)

Philosopha allcu~nd

(1770-1831).

152.

,;t Llv/3C3Zl.gos,

10

"J'en ::1.lJ~Jcllo à c:1:tcunu et à chCLcun de
vous. J I en ::i.p1,ollo on ,.1Cno to,JI>S à toutes
los fn.nillos si)iri tu0llcs qui, <10 siêclc
un siécla, inspirent a lu nation, soit
l'esprit do la Chr&ti~nt6, s~it ln ~nssion do la justice socüüo, soit l 1 :.:i.uour
do la libortâ, soit lu rospcct do nos
trn.ditions.n (1)
'~e pouplo français duit uuintcn~nt,
par-dessus ses di vergences, so r&unir
pour sCLuvor c1::i.ns un uondo très dur une
chose sn.cr&c, parfois oubli6o, qui s'appelle notre p_·.trio.n (2)
Il est monstrueux do couper lec no.tian
on demr en invoqu,1.;_1 t cks voc::i.'.Jlos :'_ussi
ridiculo,1-mt périL:és quu "lo. drci ton et
11 lè:. gn.uchon,
do dross\._;r les intéi~Cts les
uns contre los autres, do r&voillcr d'
absurdes qucrollos politiques, socio.les
ot religieuses !Allons donc, il n'y o.
pas do politique do droite qui un soit un[
Il n'y a JO.S do politique de gaucho. Il
y~ la politique du p'l_ys ou rion. Actuol1.:uont, il n'y n. riur.• 11 (3)
11

"Nous voulions c.c 1-è ::.;,::_ucho ce: qu I elle out, souvent, do ç2n:,rou:x: ; l·:,_ volant& do progr~s socinl; do l.1 droite, cc
qu 1 ullc av;-tit, à Ll:'.intos rcp:ciso,s, nontr&
do noble: l::i. -c:i_',1-dition n':ltiém~,le. Oui,
c 1 ost c} l::::_ fois su1' clus b.èsos Goci üc1:,
at nat,anilos qua nous entendions rob1tir lo.Fro.ncc e;t l:,_Hé:~Jublic;uo, nous quirM.._
jouions :x,s d'crntr,: j0l! que le L.nœ.n (!+)
1

''Lo R.P.F., n'est ~;-,s Ui, ~)2-rti, il 11 1 0.
rien d 1 un po.rti. L~ ~rouve, c'est qu'il
contient dcms son sein ciuc gens qui ~IJpCU'·
tiennent à toutes los fa~illos spirituelles do ln Frn.nco, et qu'il n'upouso
aucune o,spèc\._; d'inté:rêt particulier.il (5)
(1) Charlus do Gaulle, 8 juin 1951, allocution prononc&u a
L, 1~::i_di_o 1ifiusion tél~vision fr::i.nçaise, Discours et :1oss::1go~,
'1
~~' p" 4-38 ..
1

1

•

(2) Ch,o_:clcs clc Go.ullo, 24 o.vril -1947, confurunco do )rosse

è_ l 1 n:èison do let R(]sist:_:nco ulliua, Discou1·s ;:;t uossaGos I T. 2, p. 73.
t0ntH,

(3) Charlas do G2ulla, 10 onrs 1952, conf6runcc do presse
tcin1c: ,._1-u Pctl::i.is d'Orsay, Diucours et ;x:m:;_,c;os, T. 2, p. 5Cf7.
(Li-) Ch,rL::s da Gaulle, 1er Do.i 1952, cliscuurs prononco ii l'l_
Jalouse J0 DQgatcllc, Discours at uossasos, T. 2, p. 522.

(_'.;) Ch ,rlcs do G;.-1.ullo, 16 uars 1950, confurunco de ~1rcsso
~onuo ~u ~~luis d'Orsay, Discours et ucscngas, T. 2, p. 353.
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Los vortus quo de Gaulle css~io do susciter dans
lo pouple pour le ro.sseoblor sont inspir&os elles o.ussi
:;ros l:1.rgoi:rnnt c1..o le.. se.gosse &vo.ngéliquc. "Soutenus p~tr L, foi,
:~ls ont souuis des roy:.-:rnmcs, réo.lis& les ~)rouasses, d&ployé
leur V;::tillo.nce à 1:-:i. guerre, .uis en d&rou to los o.rué0s cnne:ies n, dit l'épitre aux Hébreux. Les Coupi1. 6 nons do 1~1. Li:)6r::ltion ~rnssi sont cor:mo dos Fils de Lunière qui doivent por-'~c r lo fl:J.;1boo.u rieur uontrer ln route. A l'inverse, l'inpuis~o.nto et stérile IV~ne R0publiquc se r6v~lu incnpo.blc da lo
f~iro et usurpe on ccln uno uission qu'alla n'est po.s à a8ue
,1 1 ~-..ccoui)lir. Il est donc néccss2.iru pc:.r cons6qu~m t que le
puurJle ,;-ntior se rcssn.isisse a.fin quo, ro.ssc;;bl&, il puise
r'_o.ns s:, cohC:sion l::i. force do l 'etction : 1 1 épitre o.ux Hé1)rvux rap~;0llo encore 11 que c I est ln foi qui renvcTso. lec;- uurs
-~c J0richo, dont on ci.vo..it fo.it lo tour sept jours duro..nt." (1)

11 Parco

que vous ;~vez l.:_, Foi, et que vous
l'inspirez aux Ctutros, po..rco quo vous ôtes
l 'espéro.nce è_ 1 une uo..sso iu: :::nso de Fr,-i.nçnis, po..rce quo votre frntornit& s'ouvre
à tous coaoo un nppel, votre force rns~
s01:iblée va vo.incre pour r.1ioux servir ! 17 (2:
"Lo peupla fr~1.nç2cis est tc1u loin de
ses o.ffo..iros par un r6gioo qui l'endort
au lieu d 1 y éveiller lo.. foi, 1 1 osp6rnnce
et la charité. ( ••• ) No suivez p~s la
cheLlin zigzaguo..nt de l'iapuissance. Prenons onseoble nu contro..iro 1~ grnnda route sotinlo et nation~ü'-' qui uèno "\ lo.
rénovation du po.ys. Suivre cott0 r utc
avec vous, cola no supJrioora cortos pas
les problèrnos, mo.is nous y trouverons
enseoblo l.J. foi, 1 1 osp6rnnco et 1~ charit~ so.ns losquolles on no peut les r6soudro.n (3)
Trop souvent, la Frci.nco o. besoin d'un &vGnoocnt
'coulourcux ,_t snngl:1.nt pour r-._~Jlo.nir le problèno soulevé 1xu·
l'..'. division do ses enf::.nts et leurs querelles, et pour quo

(1) Epître aux Hébreux, cho.pitre 11, versets 32 & 30.
(2) Cho.rlcs de Go.ulle, voeu..x prononcés le 1 cr janvier 1951,
~isco~rs et ocssages, T. 2, p. 401.

(3) Ch~rlas da Gaulle, 8 octobre et 6 juillet 1952, d&cl~ro.~ion o.u landoonin de ln reprise des sGo.nccs du Pnrl0aun~ et
,_llocutica prononcée à S,::.int-Mn.ur I discours ot rwssages,
2, PlJ• 5 1+1 2~ 531 •
1

'

..

1o6

cuux-ci c:;ssont do creuser, do volonté d&li béT00, le: fossé
qui los s::1x1.ro et qui n'ost on fcüt profon<:'. que pour CGU..'C
qui s I ci.ch,::i.rnont à 1 • npprofondir, notetFL:ont lus po.i·tis lJolitiquos:
ttEn rctison dos péripéties é1.r.1èros do
notre Histoire ot dG notru propro taopérnnent, nous traînons avec nous aille
vieilles querelles, volitiquos, sociulos,
religieuses, ot d 1 innoubrablcs pr~vontions
Il n'ci. fallu, hélas !, rion do coins quo
la vie des tranchées( ••• ) ou los coobatd
do la Résist~nco ( ••• ) pour quo nous consentions à nous voir·.los uns et les ci.utros
tels que nous soa~os, c 1 ost t ~iru on
généretl do fort bonnes g~ns, tr~s capables do nous con~ron~ru, du nous ostiacr,
de nous en trn.îdor, pour p;:; u quo :,ous tournions nos urdours vers un ~rand but ~'intér8t coaoun au lieu do nous ouploJor â
nous déchirer entre nous. D•autra part,
los partis, qui oxprÜh,at nor.:; c'i visions
( ••• ) s'efforcent du prolonger le systèoe
suivo..nt lequel ch:.:cun c1 1 entre, eux cuit
so.. potito soupe, a petit fou, dnns son
petit coin. 11 (1)
Qu'il soit l'hooLlc du 18 juin proph~tisnnt ln vic-';oiro p:J.r l'union do tous los Fr,1.nç:::.is, ou bion L, ro..sc;oubluur dont Lt voix prêche ot so perd dcrns lu dé sort un tre
1546 ot 1958, ou bien encore lo prGsidcnt du l.t RGpubliquc,
toujours ch.: Go..ullo so sera efforcé "de rnsc;cnbler L;s coeurs
et los esprits sur co qui leur ost couuun, de faire suntir
:'c tous qu I ils O.j_1pnrticnnont o..u DÔLJu onsciJblo. 11 (2)
'~once do lu plaine, pourquoi gravis-tu lu colline~
- C I est pour mieux rcgardor l::i. pl::t.inc. Jo 11 1 cti compris lu plaine qu 1 on la regardant du haut dos sou~ots. (3)
Le coonundo..nt de Gaulle, qui citait Ibsen en cos
turr;10s crn 19 èrw bc1. tcdllon do chG.ssours cüpins est r::üll 1 par
ses houuos : "Au uess, rnpporto J .R. Tournoux, los plus spi-

(1) Ch~i.rlos de G;mlle, 5 octobr0 1947, discours prononcé a
Vincennes, Discours et raessuges, T. 2, p. 127.

(2) Charles de Gaulle, Méuoiros d'espoir, To 1, p. 302.
(3) Henrik Ibsen (1828-1906), drnuntu:cr:,o norvégien, rncecur de
Peer Gynt_, Lu onison do pou2&0, Hedda G3blor. Le ~6n~r~l
utiliser~ cotte citation Sgalooont dnns un ~iscours prononcé
èt 1 1 Univcrsité d'Oxford, lo 25 novci1brc 'l:,:L:1, Discvu:cc ...,t
i;w s s ng o s ,

T • 1 , P • '1 46 •

------~-~-
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rituels d 1 ent:œ eux parlent des
Gaulle. (1)

11

ibsenités 11 du commandant de

Accusé de prendre ses distances à l'égard des
Français, 11 1a plaine", Charles de Gaulle isolait-il son
sentiment exacerbé pour la France, "les sor;11ï1ets 11 , que pour
les mieux comprendre ? Précisément, lorsqu'André Iîalraux:
lui, demande son sentiment sur les Français, il déclare éprouver "quelque chose de variable sans doute, cornue tout
ce qui est profond." Et Malraux ajoute : · "Il appelle "Français" c:eux qui veulent que la France ne meure pas." (2)
"La France, c'est quoi pour vous 1'interroge (2•)
Jean Nauriac. Et de Gaulle répond : nc•est le peupleo"; réponse que Malraux met ainsi"en équation": 11 Julos ilichelet
plus Saint Louis. 11
Les entretiens rapportés dans Les chênes ~u'on
abat ••• font ressortir trois étapes importantes dans les
rapports de Gaulle - France : la notion de contrat, la foi
dans la mission de la France et dans sa transcendance spirituelle ..
A la base de l'édifice, se trouve la notion de
contrat passé avec le pays "pour lui rendre sa noblesse et
son rang." (3) Ce contrat, "rompu bien avant 1969 11 (4)
était capital parce qu'il était informel: conduit à prendre
en. charge le destin de la France, sans droit héréditaire
ni référendum, de Gaulle a répondu à 11 son appel impératif et
muet 11 (5) : "On ne dé fend pas la France contre de Gaulle,
car lorsque de Gaulle faisait un discours, chacun comprenait que cette fois, c•était la France qui parlait. 11 (6)
Et cette certitude fait dire à Halraux que" si le Général
n'est ::ias la France, il a décidé de 1 1 $tre."
De Gaulle est "hanté par la France comme Léniù.c
1 1 a ét1§ par le prolétariat, comme l'est Hao par la Chine. 11 (7)
Et si Michelet fut le premier à personnaliser la France,
il ne la mottait pas en cause, alors que de Gaulle l'a toujours fait : '~a France a toujours été moins simple dans son
coeur que la princesse de légende dont il parle. 11 (8)
(1) J.R. Tournoux, Pétain et de Gaulle, p. 122, Plon, Paris
1964.

(2) André Malraux, Los chênes q.u'on abat ... op. cit. p. 26

J,~an Mauriac, Mort du général de Gaulle, p. 113, Grasset, Paris 1972.
(~ 1 )

(3) André Malraux, Les chênes qu'on abat ••• cp. cit. p., 21.

(4) André Malrau..--c, ibid. p. 27. De Gaulle ajoute qu'il avait

jugé
vous
tion
pris
avec

l(:? contrat rompu depuis longtemps : Malraux : "Avezjugé le contrat rompu plus t8t, lors do votre réélec? 1'1 - de Gaulle : -Bien avant, c I est pour ça que j'ai
Pompidou. / Notons que Malraux, dans 1 1 enh etien ci té
J. Bea'J.drier, juge cette dernière phrase 11 obsc1.1.Tc 11 .,

(5) à (8) Ibid. , pp. 22,

0

4o, 24 1 25.
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Malraux remarque également que do Gaulle rétablit
la France à partir d'une foi, et retrouve on lui le chef d'
ordre r<}ligieux qui sait, lorsqu'il aperçoit l'agonie do la
France, que celle-ci n'est pas uniquement dûc à des raisons
économiques ou démographiques, mais ''à l'impuissance à croire
en quoi que ce soit", c I est à dire 1 1 absence de ;1g1~ands desseins11. (1) Et il ajoute : "Toute foi qui implique une
vocatio~ au service du Christ ou de la France est puissamment contagieuse. 11 (2)
Nous atteignons ici à la véritable dimension de
cette vocation de la France, et le 11 nationalisr,1e poli tique 11
dans lequel on a parfois voulu ~œolqaofois enfermer Charles
de Gaulle n'est on fait qu'un aspect marginal de sa pensée.
La phrase de Shakespeare qu'il met en épigraphe du Fil de
l'épée, "être grand, c'est épouser une grande querclle 11 , tout
conbîe cette remarque faite à Mc.lraux : 11La grandeur est un
chemin vers quelque chose que l'on ne connaît pasn (3) débouchent toutes deux sur le mystêre et la métaphysique. 1~µcun homme n'est grand par lui-même, dit Goethe. Il n'est grand
que par
soumission à quelque chose de plus grand que lui."
Pour de Gaulle aussi, existe, au-delà de la France, "quelque
chosd 1 de plus important, et qui a trait au spirituel: ce
qu'il nomme le destin de la France, son r8lc dans le monde,
situé on dehors de l'espace et du temps: 11 Je n'écris pas
pour ceux qui vont me lire. C 1 est bien trop t8t 11 , confie-til à André Halraux (4). Et encore : 111,a France peut encore
étonner le monde ••• mais plus tard ••• 0 (5). L'auteur des
Ch~nes •• ~ fait encore remarquer que des gens qui n'auraient
pas si tuf la France sur une carte acclamont lo Général, car
il a choisi d'être "l'âme de la France, contre tout le reste
et d'abord contre lui-même. 11 (6) Et quand on lui reproche de
mettre la France "trop haut", de Gaulle déplore ;1tout cc qu 1
il y a do 18.cheté dans la modestio; 1 , pour lui qui se sent
11
au service do quelque chose qui le dépasse ••• 11 (7) : "La
Franco a été l'âme do la Chrétienté; disons aujourd'hui: de
la civilisation européenne. J'ai tout fait pour la ressusciter.
J'ai tenté do drossor la France contre la fin d 1 un monde.
Ai-je échoué ? D'autre verront plus tard ... " (8)

s.c,

'~a lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme : il faut imaginer Sisyphe heureux. 11 (9)
( 1) André Malraux, Les chênes qu'on abat ••• , op. cit., :p.

(2) Ibid., p. 42.
(3) Ibid., p. 45.
(4) Ibid .. , p. 47.

Li-o.
(6) Ibid., p. 105.
(7) Ibid., p. 169.
(8) Ibid,, P• 226.
(9) Albert Camus.

(5) Ibid., p.

L1-5
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"Pendant la guerre, aux jours de la
plus sombre épreuve, je me suis quelqueîois laissé aller à penser: 11 Peut8tre ma mission consiste-t-elle à rester
dans notre Histoire comme l'ultime élan
vers les sommets. Peut-être aurais-je
écrit les dernières pages du livre de
notre grandeur • 11
Mais bient8t, sentant renaître en
mon âme la foi avec l'espérance, je ne
disais, au contraire : "Peut-être le
chemin que je montre~ la nation est-il
celui d'un avenir où l'Etat sera juste et
fort, où l'homme sera libéré, où la France
sera la France, c'est à dire grande et
fraternelle ! 11 J'en ,suis là encore aujourd'hui ••• "
CHAHLES DE GAULLE
(12 NOVEMfüŒ 1953)
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L A

MI S S I O N

L E

E T

DE S T I N

Le monde est toujours partagé
entre deux puissances: Providence
ou Destin. Ces deux pouvoirs n'en
sont qu'un puisque le Destin peut
être considéré comme l'instrument
de la Providence."
11

ALFRED DE VIGNY
(JOURNAL D•UN POETE)
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1)

LE S:CNS D 1 UN.C MISSION
'~e général de Gaulle est un homme
prédestiné. En juin 1940, il a réellement été l'âme et le génie de la France." (1'.

Cette opinion de Georges Bernanos, celle de \!inston Churchill quand il parle de 11 1 1 homrne du destin 11 , celle
de Robert Escarpit dans les colonnes du journal Le }'!onde
("jusque dans sa mort, de Gaulle a reçu du destin des marques
particulières" (2) ) reflètent l'opinion générale de ceux
qui approchent, non sans quelquefois le "vouer au diable" (3)
l'Homme du dix-huit juin.
"L I écriture de Charles de Gaulle est
celle du destin. On peut m6rne affirmer
qu'au cours do sa vie, les rencontres
de la parole et des actes semblent
avoir été soumises à une sorte de prédestination." (4)
Ce témoignage est celui de Louis Vallon, mais le
Général lui-même écrit, dans les Mémoires de Guerre
11 A quarante-neuf ans, j'entrais dans l'aventure, comme un
homme que le destin jetait hors de toutes les séries. 11 (5)
Lui qui se sentait en rapport assez étroit avec la r~alité
pour lu dominer, acceptait d'être 11 macllia.vélicn 11 dans sa tactique, car il avait conscience de poursuivre des buts moraux
élevés. Se sentant prédestiné par sa nature, l'intérêt de
sa vie, était de garder à la France, par tous les moyens, son
rôle clo guide vertue1,1x dos nations.
D'aucuns voiont dans cc trait l'influence de 1 1
enseigneLlent jésuite traditionnel, d'autres croient reconnaitre dans cette identification du Gén&ral à la France
l'accomplissement d'un nnarcissismo transccndé 11 • (6) Pour
le Général lui-même, son caractère était, nous le verrons,
lié à sa destinée; et sa destinée li&c au sons m6me qu'il
donne à sa vie. A c8té de la lecture scientifique de 1 1
(1) Georges Bernanos, Je crois à la révolution. Cahier do
l'Herno N° 21 (Op. Cit.), p. 24

(2) Robert Escarpit, Le Monde du 11 novoubrc -1970

(3) Jean Lacouture, de Gaulle, éditions du Seuil, Paris 1967
(4) Louis Vallon, Pour et contre de Gaulle, Ilons-série N° 29,
P. 24, Ed. Tallandier, ~aris 1975
(5) Charles do Gaulle, Mémoires do Guerre, T. 1, P. 71
(6) Inge et Stanley Hoffmann, do Gaulle 3 a:;_~tiste de la ~oli-::
tique, Ed. du Seuil, Paris 1973
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Histoire, il existe chez lui une vision ~rophétique qu'on
ne p1ut contester. Cette écoute attentive de l'Histoire n'
a de sens que pour les oreilles d'un croyant. Cette certitude que la défaite n'est jamais sans appel et qu'après l'abîme il y a la cîme, cette conviction que, lorsque los
événements se font pressenti::.~, c'est un signe qui nous est
donné, procêdent d'une démarche spirituelle qui débouche
finalüment sur ·1 1 cspoir.
Le sens même do son message, qui proclame que ntout
recommence toujoursH et que son action i 1susci tera des ardeurs
nouvelles après qu I il aura disparu 11 ( 1), n'est pas sans rappeler l attitudo des moines, pour qui les événements ont un
sens qu'ils savent percevoir, et dont la mission est de
rccomrnoncer toujours en faisant toujours une action nouvollo, aidés qu'ils sont en cela par la grâce. Mais à cola s 1
ajoute, chez de Gaulle, le souci -puisé chez Bergson- do
la 11 nature des chosesî 1 , en même temps que la confiance on
son étoile et la conscience de son destin. C'est cola qui
fait écrire à André Frossard (2) : ''En fait, de Gaulle n 1
a pas de prédécesseur dans notre histoire, mais il s'est
inscrit dans son alignement avec uno telle exactitude, on
todps voulu, comme à l'heure dite, quo sa place y semblait
r.1arquèo depuis toujours et qu'il n'a final,::oJ~n t surpri,s
lJorsonne en l 1occupant. Le peuple 11 dans ses profondc1..œs1;
no s'y est pas trompé : celui-là continuait son histoire,
dans los mêmes termes appris sur les ba.~ do la môme école,
et qui parlaient de liberté, de raison, d'humanité; celui-là
était aussi ancien que son passé et resterait aussi jeune
que son avenir, tant qu'il y aurait un avenir français." (2)
11

(1)

Charles de Gaulle, Mémoires do Guerre, 'J~. 3, P. 289

(2) André Frossard, la vie et les actes do Charles do
Gaulle, chapitre d'introduction intitule Soul avec la
France;-, des Mémoires de Guerre parues on fascicules
hebdonÏadaires chez Hachotcc, 1970
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2)

"Le genre
humain vit
,.
grace
a'
quelques hommes" (1)
(Lucain)

L 1HOMHC DB C.A.RAC'fERE

Le fil de l'épée consiste en une sui-cc de remarques, définitions, rfflexions, sur 11 1 1 hommc do carélctère 11 ,
qui projettent un éclairage absolument nécéssaire et capital sur leur auteur, et nous permettent do dossincr le
11 portrait-type 11 du chef selon Charles de Gaulle.
Le caractère permet à l'individu do transcender
sa condition humaine et d'atteindre à ce "point divinn,
dont il est question en cos termes: "Lo caractère confère
à l'action la noblesse. Sans lui, morne tâcte d'esclave,
grâce à lui, jeu divin du héros. ( ••• ) C'est du caractère
quo procèdent l'élément suprèmc, la part créatrice, le
point divin, à savoir le fait d'entreprendre." (2)
On peut donc dire quo de Gaulle accorde au chef
une part de divinité et qu'en cc sens il souscrit à la définition première et encore restrictive des Anciens : Co
n I est quo par 1:;xtension ~ue les Grecs acco1~dcnt le titre
de llhéros· 1 aux grands hommes divinisés, comme Léonidas, Lycurgue ou Aristote, mais initialement, le héros est à
proprement parler le véritable demi-dieu, fils d'un dieu
ot d'une raortelle, ou d'un mortel et d'une déesse. Aux
youx,d:.~'1:"~:our ~u Fil 1 dc l'é~é~, le cho~, ses act~s,
sa leg1~1m1~e son,:; d'essence divine. Quan-c au prost1ge, mot
qui pourrait définir i lui seul le chef, il app~rticnt
égalcr;wnt au domaine d'une 0 sur-naturo:; irrationnelle,
puisqu'il enveloppe celui qui on porto lâ marque d'une
aura qu'il est impossible d'expliquer et do définir rationnellement :
'Tait affectif, suggestion, imJrossion, sorte de sympathie inspiré;:; aux
autres, le prestige dépend, d'abord, d'
un don élémentaire, d'une aptitude naturelle qui échappent â lânalyse. Lo
fait est que certains hommes répandont 1
pour ainsi dire de naissance, un fluide
d'autorité dont on no peut discerner au
(1) Lucain, poète latin (39-65), auteur do La Pharsale,
poème épique qui raconte la guerre do César et do Ponpéo.

(2) Charles de Gaulle, le fil de 1 1 épée, pp. 62-63

114

juste en quoi il consiste et dont
même on s'étonne parfois en subissant ses effets. ( ••• ) Il se dégage
de tels chefs un magnétiSE1e do confiance
et rn&mo d'illusion. 11 (1)

3) LE CARACI'l::RE, UN SACERDOCE DIVIN

Plus que los composantes du mythe, le caractère
porte en lui celle d'un culte, et quasiment d'une religion,
à cause des principes sur lesquels il repose et des attitudes qu'il engendre.
C'est ainsi que le chef se révèle et apparaît à
l'instant crucial, lorsqu'il s'agit do trancher le noeud
gordien, sous los traits d'un deus ex machina qui soul
peut résoudre la crise. Et de Gaulle s'identifie à plusieurs
reprises avec ce personnage fabuleux, à la foi dieu luimême et exécutant des desseins do la Providence, qui a
pour tâcllo do conduire le peuple là où son intérôt le
mène et de l'empécher do suivre 11 le roi des aulnes qui 1 1
entro..îne vers les brouillards." (2)
"Sur la scène du temps do p3.ix, 11
homme public tient le principal rôle.
~ ••• ) Soudain, la guerre on tire un
autre des coulisses, le poussa au premier plan, porte sur lui le faisceau
des lumi~ros: le chef militaire paraît( ••• ). Rien n'importe plus à l'
Etat que do rn&nager ces porsonnn~oa
d 1 exception, qui seront son sunrgme
recours.n (3)
"Pour ses fils (i.e. los fils du
la Fr~nce) dans le malheur, comme
tout serait, maintenant, clair et
simple, n'étaient les dfmons int&riours
qui s'acharnent à les diviser. ( ••• )

89 & 98
(2) Charles do Gaulle, Mémoires de guerre, T.3, P. 102
(3) Charles de Gaulle, Le fil de l 1 éQéc, p~ 163 & Vors
(1) Charles de Gaulle, le fil de l'épé~, pp.

1 1 a.rrnée de métier, p. 242
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Cc n'est pas sans anxiété quo j'attends
le lever du rideau sur le nouvel acte
du drame. Mais je me sons sOr dos miens.
Jo crois qu'ils sont sûrs do moi. Je
sais vers qui la Franco regarde. Allons
Qulon frappe los trois coups 1·;(1)
(A propos do son retour au
pouvoir on 1958) : "Il faut fixer le
moment o~, ferwant lo th6atre d'ombres,
je ferai sortir 0 h: dieu de la r.1achincn,
autrement dit, o~ j 1 cntrerai en scène." (2)

(A propos de l'Algérie)
"S'il semble que la pièce aille â son
dénouom0nt, j'aurai donc fait mon possible pour bien éclairo la scèno. 11 (3)
Puisque 11 l 1 énurgie du chef affermit les subordonnés comme la bouée de sauvetage rassure los passagers du
navire. On veut savoir qu'elle est là et qu'on peut, s'il
y a péril, s'y raccrocher de confiance 11 (4), il va sans
dire q,.1 1 en embrassant la carrièro dos arucs, le c:1c f prononce par là-môme des engagements auxquels il ne peut so soustraire sans risquer de se renier lui-m6mc ot de renier sa
vocation au service do la patrie :
"Pour lui (5), la pu:î.ssancG dos armes
revêt un caractère essentiel et comme
sacré. Tel est l'effet d'une vocation
dont l'idéal est le sacrifice de soi
et qui, en exaltant le culte do lapatrie, rond co culte intransigeant.n (6)
'~êserve, caract~rc, grandeur, ces
conditions du prestige imposent à ceux
qui veulent les remplir un effort qui

rr. 2, p. )9
Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir_:, 'r. 1 ' p. 23

( 1) Charles de Gaulle, Mémoires do guerr".,
(2)

(3) Charles de Gaulle, ibid.

(4) Charles de Gaulle, Le

p. 123

'
fil do

l'épée, p. 96

(5) Pour lui: il s'agit du soldat
(6) Charles de Gaulle, Le fil do 1 •é:péc, pp. 174-175
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rebute le plus grand nombre. ( ••• )
Il en r~sulte, pour qui s'y astreint,
un état de lutte intime qui ne laisse
pas à tout moment do lui blesser l'
B.me comme le c ilico, à cl1aq uo pas,
déchire le pénitent.n (1)
"(Le m~ticr militaire) fait souffrir
(l'homme) jusqu'au fond de sa nature
d'homme: Renoncer à la liberté, à l'
argent, parfois à la vie, qu0l sacrifice est plus complot? (Co w~ticr)
demande à l'homme infiniment. Je ne
crois po.s qu'aucun ù.Utro lui doc1~ndo
davantage, sinon lo saccrdoce.n (2)
'~'accord réalisé entre l'esprit do
notro siècle et la car:;:·ièro uilitairo
n 1 ôt0ro. po..s au rnétior dus ar,.ws cc qu 1
il a et doit avoir de ri,;ouroux et do
pénible. L'armée de demain, elle aussi,
aura sa "sainte blessuro 11 • Les homrnos
y connaîtront la duroté do 10. servitude,
l'ennui de paraître de curi,~ux )Orconnagos qui font se retourner los g(ms.
Ils n I auront, cm proi1re, ar:1ours ni demeure.
( ••• ) Cola est fort bien ainsi. 0 (3)
Enfin, la notion üe responsabilité suprômG, qui
inco,:1be au ch.of, lui interdit bien sûr 1•écl10c et, à
cc propos, do Gaulle, dans La discorde chez 1 1 onn.:;:.mJ, cite
le maréchal Hindonbourg, à qui il emprunte cos lignes
"Quand un chef sur le champ do bataille
jette au combat ses dernières r6sorvcs,
il fait coque la patrie attond â bon droi'
de lui et rien d'autro. Il accepte laresponsabili té totale et f,::tit prouve du coure.ga qui consiste à prond~o la suprômc déci(1) Charles do Gaulle, Mémoires d I os12oir.., T.
1'
(2) Charles de Gaulle, La fil de l'énéc p. 96
J:

(3) Char los de Gaulle,

• 23

- '

,
do oétior, p. 155
Vers ,__ 1 armeo
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sion, sans laquelle il n'y aurait point
de victoire. S'il échoue, alors il se
verra couvert par l'outrage ot la fureur
des faibles et des lâches. Hais c'est le
destin du soldat." (1)

4)

11 n 1 y a de
joie pour
l' fünc que
dans 1•action.11

:1

(Lyautey)

DE LA THEORIE AUX ACT"BS

Il est bion évident que de Gaulle rassemble trait
pour trait à ce portrait du chef auréolé do presticc qu'il
décrit dans l0s ouvrages an tériours à son éntréo sur Lt scène
politique mondiale. Pendant la guerre, il s 1 effarcora d 1 Ctro
co chef "inébranlable au milieu des secousses" (2) et, pci.r
los remarques qu'il fait sur lui-m~me et los jugoi;1_,rcts qu'il
porte sur tel ou tel chef, nous comprenons quo, maintenant
quo los événements l'ont poussé â l'action, il ontond mettre
en 00uvre pratiqucm,nt les principes énonc~s dans Lo fil do
l 1 épée.ou dans Vers l'armée de métier;
Lui-mSme :

Je songeais à cc qu'avait pour aux d•
exaltant une aventure aux dimonsions de
la terre. Si rudos que fûsscu t les réalités 1
peut-être pourrais-je los mitîtrisor puisqu'il m'était possible, suivant lo mot
de Chateaubrinnd, 11 d 'y r:1ener los Fr~çaiô
par les songes.n (3)
11

"J'avais pu voir, en province comme à
Paris, quelle forvour se portait vors
moi. La nation discernait d'instinct
que, dans le trouble où elle était plongée, elle serait à la morçi de l'anarchie puis do la dictature si je no mo
trouvais p0.s là pour lui servir do guide
et de centre de ralliement. ( ••• ) De
ce fait, je me sentais réinvosti par los
Français libérés do L-i.. mr'\:10 rosponcabilité insigne et sans préc0d0nt que j'
avais assumée au lonc de la .servitude. 11 (4)
(1) Charles de Gaulle, La discorde choz l'ennemi, p ..

(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 2, p.

813
511-

(3) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 1, p •. 120

(L1-) Charles do Gaulle, Mémoires de guorre, T. 3, p. 21
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Churchill:

"Sa nature, identifiée à une magnifique entreprise, sa figure, burinée par
les feux et les froids do grands événements, devenaient inadéquates ~u temps
de la médiocrité. 11 ( 1)

Jean Moulin:

"Il était do ceux qui incarnent leur
tâche et, qu'à cc titre, on no remplace
pas. 11 (2)

A proies de la

''La dure logique dos événements (fait
que) ceux-ci, dans los grands moments,
ne supportent aill!i postes do commande,
quo des hommes susceptibles do diriger
leur propre cours. 11 (3)

dis;eari tien de_
l'amiral Darlan

Salan

'~on personnage comporte quelque-chose d'ondoyant et d'énigmatique, qui me
semble assez mal cadrer avoc cc qu'une
grande et droite roponsabilité exige de
certitude et de roctitudo. 11 (4)

Au lendemain de la Libération, le chef constate
avec une grave sérénité que "la rançon dos grandes actions,
c'est la bassesse quand elle prend sa revanche" (5) et que
11
le deus ex machina" a cossé d'illuminer la scène: "Que
peut attendre la France dos figurants qui s'obstinent sur
le théatro d'ombres od se joue la fin du système, partenaires d'un jeu qui consiste, non à tenir une place pour agir,
mais à n'agir jamais afin do rester en place"" (6)
Avec la fin du régime, 11 pour qui la crise est une
institution permanente li (7), de Gaulle peut à nouveau so révéler le chof "investi par la plus dure histoire d'une légitimité, par (sa) fonction d'un mandat, pn.r les actes référendaires du peuple d'une mission législative.n (8) Le c::wf
de l'Etat est bic~1 alors "le garant ef .:.'octif du dos tin de
la France et de la République" (9) :
(1) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T •

3, p. 204
(2) Charles de Gaulle, Mémoires do ~uorre., T .2, p. 163
(3) Charles de Gaulle, ibid.
p. 67

'

(4) Charles de Gaulle, M&moires d 1 espoirJ T.

1, Pt

57

(5) ChéU'los do Gaulle, 15 juillet 1951, discours prononcé à
Camaret, Discours et riessages, Tome 2, p. 455
(6) Charles do Gaulle, 25 novorabro ·1951, discours prononcé
à Nancy, Discours et Messages, T. 2, p. 474

(7) Cho.rles de Gaulle, 10 mars 1952, conférence do presse
tonuc au Palais d'Orsay, Discours et Messages T. 2, P. 505

(8) Charles de Gaulle, :Mémoires d'espoir, T. 2, p. 76
(9) Charles de Gaulle, ibid. , p. 49
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"Je sais
de piloter
y a pas de
ficultés."

qu'il n'appartient qu'à moi
le navire. Je sais qu'il n'
relâche à la houle des dif(1)

''Les institutions nouvelles sont en
place. Du sommet do l'Etat, comment
vais-je les façonner? Dans une large
mesure, il m'appartient do le faire,
car les raisons qui r,1 1 y ont aE10né et
ilics conditions dans lesquelles je m'y
trouve ne ressortent pas dos textos.
Au surplus, elles n'ont dans l'Histoiro
aucun précédent." (2)
Et pour affronter toutes les tâches auxquelles
il doit faire face, le chef de l'Etat se pénètre on quelque
sorte do la parole do l'Ecriturc "Ayez toujours en mélin
lo bouclier de la foi" (3) et il déclare:
"Pour combattre ces advcrsi tés (L~),
j'ai do bonnes armes: la cuirasse dont
me rev~t le soutien lucide du peuple,
le glaive qu'est la certitude de suivre
la seule route qui vaille." (5)
"La destinée
enveloppe 1 1
homme et l'emporte vers le
but toujours
voilé. Le vulgaire est entrainé : Los
grands caractères sont ceux
qui luttent."
(Vigny)

5)

LE DES'rIN

Nous avons déjà vu précédemment (6) que de Gaulle no croit p:::ts on un lldéterminismc fatal 11 • Il pense, en
cela, comme Daniel Rops, que 1le fatalisme aboutit à se
dispenser d'agir, do vouloir, d 1 être.n (7) Mais pour
discernur à présent plus clairement l'idée qu'il se fait
du destin do l'homme de caractère, et, ~ar là-mSmo, de
son propre destin, nous pouvons nous reporter à cc qu'il
on dit lui-mÉime. Nous allons pouvo.ir o.insi nous rondre
compte quo nous sommes en présence d'une véritable 11 théorio du destin", qui est l'aboutissement de la combin2..ison

T. 2, p. 108
()-,
(2) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1 ' p. 2 o;;
(3) Epitre aux Ephésiens, chapitre 6, verset 16
(1) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir,

(4) "Ces advcrsitésn : il s'agit notamr,10nt des partis et de

l'O.A.s.
(5) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 118

(6) Voir première partie
(7) Daniel Rops, in Ce qui meurt et cc qui nait

s,

Alfred do Vigny,

Journal d'un poète
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complexe de divers éléments. Et cette sorte do transmutation
alchimique do la pensée gaullienne aboutira à une donnée
nouvelle, la donnée essontiellc•en cc qui concerne notre
étude : le don particulier d'essence divine qui marque
le destin des grands hommes.
A la base do ce que nous sommes convenus d'appeler à présent la théorie du dos~in sçlg~ Çijarles de
Gaulle se situe tout d•abord l'absence do hasard et la
primaùté do l'intelligence.
Madame de Créqui (et cotte pensée sera reprise
par Alphonse Karr) disait que 11 1a providence n'est que
le nom do baptème du hasurd 11 , ce à quoi Chamfort o.joutait
"Quelque dévot dira que le hasard est u:1 sobriquet do lo.
Providence. 11 La pensée do Charles de Gaulle se si tue
quelque part entre ces deux conceptions, mais, on tout
état do cause, il pense,avoc Bossuet, qu'nil n'y a point de
hasard dans le gouvernement dos choses humaines."
"Quand soudain l'action d'un honme
influe sur do grands événements, l'occasion qu'il a saisie n'est pas du tout
le hasard, car si ce sont los circonstances qui l'a.mènent à se révéler, il ne
fait que cc dont il est capable, ce à
quoi il était préparé." (1)
A ces doux premiers éléments, vient s'en ajouter
un troisième, à savoir: l'importance capitule do l'instinct, puisque c'est lui qui pormot do comprendre (au
sons premior do cc mot) cette abs.::mco do hasard, ainsi que
la non-fortuit& de 1 1 cncha1nomont dos 6v&nements ut dos
situations:
'~râce à l'instinct, nous plongeons
au plus profond do l'ordre dos choses.
Nous participons à ce qui peut s'y trouver d'obscure harmonie. 11 (2)

(1) Charles do Gaulle, 8 mars 1953, discours prononcé à
Ba.1;18.ko, Discours et messages, T. 2, p. 576

(2) Churles do Gaulle, Le fil do l'épée, p. 27
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L'influoncc do Dergson apparaît avec netteté.
André Malraux, dans Les chênes qu'on abat ... , signa.le
la place privilégiée occupée par ce philosophe dans le
bureau do La Boisserie et il semble que l'estime entre
los deux hommes soit réciproque. On sait, par sa femme,
que Bergson disait, en 1939 1 : ''Le seul moyen de sauver
la Frû.!lce est do faire appel a.u colonel do Ga.ulle.n (1)
Bergson pa.rtage avec do Gaulle la raamo prédilection
pour la France, source selon lui do toute pensée huw::mistc.
La. liberté pour lui, c'est l'actiont qui émane do lapersonnalité tout entière. Co faisant, ello l'exprime parfaitement, provoquant parfois une indéfinissal)le ressemblance entre l'ocuvro et son créateur. Certains actos
offcctués contre toute raison, qui heurtent môme pCU'fois
lo bon sens et qui, pour Bergson, sont l'accomplissement
de l'être, no pouvont être compris par coux qui en sont
los spectateurs.
Celui qui agit sait seulefilent qu'il no peut
a 6 ir autrement: "Il y a des choses quo l'intolligonco
seulo est capable do chercher, mais quo, pnr elle-même,
elle ne trouvera jamais. Ces choses, l'instinct l0s trouverait, mais il ne les cherche jamais. 11 (2) Cette causo.lité intérieure rejoint alors l'idée de Destin, dans lequel l'homme prédestiné puise le sens de sa mission. C'
est dans cette perspective quo de Gaulle so considèr0
comme l'incarnation même de la rencontre entre un moment
de l'Histoire et une figure exceptionnelle, qui font,
pour Bergson, la destinée d'un grand homme. (3)
Ce que certains considèreront comme un paradoxe
chez de Gaulle, c'est à dire cotte dualité d'un ,ersonnagc aux confins du rôve et do la réalité, Bergson le justifie dans la mesure où, selon lui, 0 10 réalisme est d.:111s
l 1 ocuvre quand l'idéalisme est dans 1 1 5.me. C 1 oGt à. force
d'idéalité seulement qu'on reprend contact avec la réalité." (4) De Gaulle reprendra le môme thème lorà.qu 1 il déclarera à Malraux : 110n no fait rien do sérioux si on se
soumet aux chimères, mais quo faire do grand sans elles ? 11 (5)

(1) Georges Cattaui, Charles de Gaulle, p. 45, Editions
savoyardes, 1945.
(2) I11ocli t .d 1He~i Bc:rgoo11 paru da.ns 1~~.- revue Art et po&sio
N° 67 de juillet 19(4. trticic de Maurice d'H~rt9y dp.ns la.
ruçrique Les curiosités littéraires: Autour d'un inédit de
Bor5son ~ur l'avenir de l'intelligence.
(3) Michel Desvignes publie dans Le ca~1ier de l 'Herne N° 21
une étude sur ce sujet, Bergson et de Gaulle, p. 252

(4) Henri Bergson, Le rire, P.U.F. Paris 1962 (p. 120)
(5) André l'Ié:ùraux, Les chènes qu 1 on a.bat ••• , p. 181
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Ce passage du clos à l'ouvert, lorsque 1 1 ame absorbée par la pensée et le sentiment prend conscience de
ce qui lui est extérieur, c'est à dire sa propre volonté,
représcnte pour Bergson la libération spirituelle qui engendre l'action.
Finalement, l'adjonction do l'absence de hasard
en tant quo tel au profit d'une conception panthéiste
de la Providence dans la nature, au sens où Pline l'Ancien l'entendait déjà lorsqu'il disait: "Lo hasard est
Dieu mêmo; par le nom de 11 hn.sard 11 aussi bien que par celui de "nature" c'est Dieu soul qu'il faut cntcndre 11 , l'ctdjonction, donc, de cette absence de hasard, de lé.L primctuté
de l'intelligence et de l'importance capitale do l'instinct,
aboutissent à la maîtrise do l'intuition, idée-forco que
do Gaulle emprunte dirüctemont à Bergson:
"Bergson a montré com,:1ent, pour prendre avec les réalités un contact direct,
il faut que l'esprit hu1;kl.in en acquière
l'intuition en combinant l'instinct
avec l'intelligence. 11 (1)
Et le destin des grands hommes est précis6mont dû
à la suprématie qu'ils ont sur les événom.Jnts lorsqu'en eux

s'accomplit la fusion do ces différents él0monts et qu'un
1
: don pi.,1.rticulier" sert do catalyseur pour précipicor le
1:1élange :
'~es grands hommes do guerre ont toujours ou conscionco du rôlo et de la valeur de l'instinct. Co qu'Alexandre appelle "son espérance 11 , César, "sa fortune", Napoléon, nson étoile", n'est-cc pas
simplement la certitude qu'un don particulier los met, avec los réalités, en
rapport assez étroit pour los dominer
toujours?" (2)

(1) Charles de Gaulle, Lo fil do l'épée, p. 29

(2) Chél.rles de Gaulle, ibid. Hôme page.
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Cola étant posé, nous arrivons au coeur du problêhle, puisque tout est à présent dôfini autant qu'il le
peut ôtro (si l'on veut conserver intacte la pensée dol'
autour et ne pas l'édulcorer ou la pervertir en extrapolant exagérément) à 1 1 exception du point co.pi tal, du 11 mo.itro-mot11: le "don particulier 11 sur lequel nous allons
à présent arrêter notre attention.

6)

LE "DON PARTICULIER"

Il est intéressant de consult0r à co propos un
article do Vincent Bokerlmans, dans lequel l'autour fait un
parallêlo entre Bernanos et de Gaulle : la liberté à 1 osprit
r)rocêdo, selon lui, è. 1 une forme de génie, 11 du don de voyance,
lo. vraie, colle du coeur" ( 1), celle qui donne à Charles
do Gaulle l'intuition de son destin. Pour l'un co!illiie pour
l'autre dos deux hommes, l'espoir est à la fois inséparable de l'action ot différent de 1 1 optirJisrnc des imbc'.ciles.11 (2)
'~'illusion du bonheur, d'Astier, c 1
est fait pour les crétins. ( ••• ) Dans
l'ensemble, los femmes pensent à l'amour, les hommes aux galons ou à quelque chose de ce genre. Au-delà, los
gens no pensent qu'au bonheur, qui n'
existe pas." (3)
De Gaulle songe-t-il atL'C enseignements catijoliquos
dG son enfance, qui faisaient du bonheur une promesse post
mortom? Ou bien faut-il penser que son action le place
à l'écart des satisfactions terrestres? Lo Général incarne
iil'hon::de de caractêre 11 , tel qu'il est décrit dans Lo fil
do 1 1 é:eée!' Le fn.i t que cet ouvrage ait &tC, écrit bien avant
toute action publique tendrait à confirmer cette conviction
qu'il ava.it do son destin: "Il a vérifié, quand l'événement a surgi, que le caractère do l 1 homï1c qu'il ét~it dominoro.it l'événement, quel qu'il füt. Il a su que son cu.rac(1) Vincent Bckerlmans, los,voix libres ne ncurcnt pas, in
Cahi0r de l'Hernc N° 21, pp.
et suivantes

25

(2) Goo1·gcs Bernanos, La liberté, pour quoi faire ?_ , p. 78

(3) Cité par André Malraux in Les chênes qu'on abat ••• , p.

1'D 1 Astier" : il s'agit de d 1 Asticr de la Vigerio. André
Halraux rapporte cette réflexion faite par do Gaulle à l'écrivain-journaliste.
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tère serait sa destinée. Ce caractère est à la fois un don
do Dieu, mais aussi le gain obtenu, jour après jour, par 1 1
expérience et par l'exercice d'une volonté inflexible.n (1)
Par les termes que Charles de Gaulle emploie , il
ne fn.it pas de doute que lui-même consiclèr0 ce "don particulier" comme d'origine divine:

"A 49 ans, j'entrais dci.ns l'aventure ,
comt1e un homue quo le Dos tin jetait ho:cs
de toutca les séries. 11 (2)
"Tous los huit jours, jv parlais (3) moimômo, avec l'émouvante ii:1prossion d'accomplir, pour dos millioï.1s d'auditeurs qui
m'écoutaient dans l 1 angoisse à travo~s d'
affreux brouillages, une espèce do sacerdoce. Je fondais mes allocutions sur dos
éléments très simples: l'espoir do la
victoire et d'une nouvelle grandeur pour
"Notre-Dame ln. France." (4)
~ommc toujours on do telles c6r6monics,
je quitte, par intervalles, lo cortège
officiel afin d'abordor la foule et de
m'enfoncer dans ses rangs. Serrant los
ma:iJls, écoutant les cris, je tâche que
cc contact soit un éch~ngo do pensées :
"Me voilà, tel que Diou m'a fait in voudrais-je faire cm tondre à ceux qui r,1 1 entourent. Co1~m1e vous voyez, je sv.is votre
frère, chez lui au milieu dos siens, muis
un chef qui no sauriü t ni com;::iosor avec
son devoir, ni plier sous le fardoo..u. 11
Inversement, sous los claMcurs et à travers les regards, j'aperçois le ruflct
des âmes. 11 (5)
1

'Tout cela (6), c'était r6volutionno..ire; et chaque fois quo j'agiss~is d~ns
cos différents domaines, oh bien, je voy~is
(1) François Mauriac, de Gaulle, pp.

56

&

38

(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 1, p. 71

(3) à la radio de Londres
(4) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 'l, p. 1)2

(5) Cha.rles de Gaulle, ibid. T. 3, P.• 129-130
(6) "Tout cela 11 : le Général vient de rappeler, en réponse
à une question de M. Michel Droit, l'essentiel do co qu'il
a accompli.
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se lever autour de moi une marée d'incompréhension, de griefs ot quelquefois
do fureurs. C'est lo destin. Si bien
qu'un de mes amis, c,:.-i.r j'en ai tout
de mGme quelques-uns, en évoquD.nt devant moi cette marée, un jour évoquo.it
aussi un tableau primitif, je m1 on souviens, qui représentait, me disait-il,
une foule qui était menée par les démons
do l'enfer, tandis qu'un pauvre ange
lui montrait la direction opposée. Et,
de cette foule, tous les poings étaient
levés, non pas du tout contre les démons, mais bol et bien contre l'ange.
Alors, mon ami disait: 11Eh bien 1 cc
tableau pourro.it être complété po..r
un autre, où on verrait cette foule,
au moment où elle va tomber da,1s lo
gouffre, s'arrachant aux démons r.1alfo.isants et, à la fin des fins, courant
vers 1 1 ange. 11 C'est de la pc in turc, symbolique et figurative, rao.is tout do
môme, là-dedans, il y a pout-Strc quelque-chose do vrai ••• " (1)

(1) Chnrlcs de Gaulle, 7 Juin 1968, entretien radiodiffusé
et télévisé avec Michel Droit, Discours et Messages, T. 5,
p. 305
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"Los hommes sont partout et toujours
de faibles créatures, plus ou moins ballotées et contrefaites par lvur destinée.
Seulement los plus forts et los meilleurs
se redressent contre elle et ln façonnent
à leur gré, au lieu do se laisser pétrir
par sa main ca.pricieuse. 11
ALFRED DE VIGNY

(STELLO)
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A)

'l.1RElfi'E ANS D'HISTOIRE

1)

PENDANT LA GUERIŒ

L'idée que Charles de Gaulle se fait de sa tnche,
liée à ce 11 don particulier 11 permet, à proprement parler,
do la considérer comme une mission dans le sens qu 1 étymologiquemont ce mot cont'ient, c'est à dire 11 ce qu'on ost
chargé d'accomplir dans l'intention de Dieu, ou d'après la
nature des choses" et aussi "uno délégation divine donnée
dans un dessein religieux. 11 (1) Cette double définition s 1
aC:..ipte parfn.itement bien au "phénomène do Gaulle" si l'on a
connaissance de l'idée qu'il so fait de Diou, du destin et
de la 11 nature dos chosesi:, ce dont nous avons déjà parlé,
et si l'on prend conscience également que de Gaulle se sent
investi pCLr 11 qualque chose qui dépa.ssc infiniment sa personne 11
(2) ot dont nous allons traiter à présent.
Cette mission est tout le contraire d'un certain
nt.:.üont d 1 adaptation 11 : Après avoir été fabriqué par los
évènements, il los domine : Successivement, il incarnera
le recours contre la défaite et la trahison, la victoire et,
après l'intermède de la IVèmo République, le refus d'une politiqUC:) impuissante et stérile au profit de la restauration
d'un Etat capable de prendre ses responsabilités.
Cos incarnations successives feront de 1 1 homuo
un 9orsonnage toujours supérieur à ces différents rôles pCU'ce
qu'il les transcendera: Comme sa vie est au-dor,sus de cc qù'
il a traversé, ChD.rles de Gaulle est évider.mont 11 0..u-dcssus",'.du
simple politique: Il est 1 1 hor.1me du destin n.u service d'un_§:
mission. Cela, il le constatera apres cinq ~nnocs de combat
menées au service de la patrie: "Je crois à la fortune de
la France. ( ••• ) Je i;1e sons rer;iplir une fonction qui dépasse de très haut ma personne, servant d 1 instrur,1ent cm dostin. 11 (3)
Cette mission surgit tout à coup d:ë1.ns la vie do
Charlc.s de Gaulle comme une réponse à un double ap)ol du
vide : lo vide poli tique que constitue le "rcnonceraont
(1) Définitions extraites du Dictionnaire oncyclopGd~~
Larousse

(2) & (3) Charles de Gaulle, Mémoires de ~uerro, T. 2, p. 312
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g011ér.:i.1 11 et le gouffre au fond duquel git l.:1 patrie blessée.

En cet instant, do Gaulle se souvient encoro une fois
d'ilonrik Ibsen (1) : 1~ 1 homme le plus fort du monde, c'
ost l'boumo qui est le plus seul. 11
"Aucun homme public n 1 élova la voix
pour condamner l'armistice. ( ••• ) Do..ns
le vido cffrn.yant du rononcorc1ont cén&ro..l,
ma mission m'apparut, d'un soul coup,
claire et terrible. En ce moment, le
pire de son histoire, c'était à ooi
d'assumer la Francc. 11 (2)
"Penché sur lo gouffre où la. patrie
a roulé, je suis son fils qui l'a~pollo,
qui lui tient la lumi~re, lui montra la
voix du salut. Beaucoup déjà m'ont rejoint.
D'autres viendront, j'en suis sÜi'l Au
fond du gouffre, elle se relève, elle
marche, elle gravit la ponte. Ah ! mère,
tels que nous sommes, nous voici pour
_.eus servir 111 (3)
0n n'a po.s le droit d0 conduire dos
Franço.is à dos combo.ts ot à des souffro.n-·
ces quand on n'est pas soi-m6oa qualifié
pour le faire. Vous. compronez tout co quo
je veux dire par là ••• " (4)
11

"Devant ln. confusion des ânes françni!:iC0
devant la liqu&faction d'un gouvornao~nt
tombé# sous la servitude onnornic, dovn.nt l'impossibilité de fuiro jouer nos
institutions, moi, gén6ral do Gaulle,
soldat ot chef français, j'ai consciccce
de parler au nom de la France. C.oo) Eh
bien, puisque ceux qui avaient le devoir
de manier l'fpéo do la Franco l'ont l~issée tomber, brisée, moi, j'ai rao~sc6 la
tronçon du glaive. 1 ï (5)
(1) Henrik Ibsen, dramaturge norvégien (1828-1906). De sec
draraes sombres et symboliques (Peer Gynt, La rnaison do
po 1pée, Hedda Gablor) se déE;agc une conception pessir.1isto
èi.c '.Cü.-vio o0. èl.ominent la cri tique sociale et la volant& do
1
:
Cu0..ncipntion individuelle.
1

(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 1, pp,. 73-7L1(:_;) Charles de Gaulle, Ibid. , p. 261
(4) Charles do Gaulle, 1er juin 194:3, doclu.ration faite am~

journa.listcs français à Alger. Discours et messages_, '.I.1.1,

}Je,'.__,_.

(5) C~arlcs do Gaulle, 19 juin et 13 juillet 1940. Discoure
à la radio do Londres. Discours et messo.gos, rr. 1, pp., l+ & 'i~
(6) Charles do Gaulle, 23 octobre 1949, allocution prononcée :_1..u I•'lo.n.so Discou_rs et E1ossn.gos, T. 2, p. )18
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11 faut donc qu'un pouvoir nouveau
assume la charge de diriger l'effort
français dans la guerre. Les événements
m 1 imposent cc devoir sacré. Je n'y
faillirai pas. 11 (1)
11

Désornais, pour 11 1 'hor,me du destin\', quelles que
soient los difficultés, quelles que soit 1 1 imLlensité de la
tltcho à accomplir et les moyens dérisoires qu'il a pour la
1~1enor à bien, il faut surmonter le doute pour remonter la
pente. Il est de fait que los témoins do 1 1 héro!que époque
londonienne sont eux-mêmes frappés par la disproportion
existant entre le quartier gén~ral do St Stophen 1 s house
et l'universalité du conflit. Mademoiselle Elisaboth de
Miribel, la secrétaire improvisée qui tape, à la machine
lo far.10u.'C 11 Appcl 11 reconnait, dans une in torview diffusée
par France-Inter (2) : "On travaillait vraiment nvoc des
bouts d'allumGttes. ( ••• ) Dans los bureaux vides et poussiéreux do St Stophen's house, on avait placé le bureau du Général avec une table en bois et deux chL1iscs, genre cuisine.
Pendant quelques semaines, le secrétariat travaillait sur
dos caisses renversées, parce que nous n'avions pas d 1 autros tables."
Qu.:1.nt n.u Professeur Cassin, qui rencontre lo
G:;nérn.l lo 29 juin 194o, il confie : 11L I ü1prcssion que j'ai
ressentie alors ? ••• : Si Hi tlor voyo.i t par le trou do la
serrure cc professeur do droit hirsute et cc général à
ti tro provisoire affirmant : "Nous somro1es la FrCU1cc", il
trouverü.i t q uc nous sor.1ïî10 s bons pour le cabanon ! n (3)
Ces impressions, tout co1:L1c l.::i. certitude qu'il
faut continuer cottte que cotte, le Général lui-m6me nous
on fait part dans ses Mémoires ou à l'occasion d'un discours :
"Je m'apparaissD.is à moi-mêE10, seul
et démuni do tout, comme un homme au
bord do l'océan qu'il pr6tandrait
franchir i la nage. ( ••• ) Tout limité et solitaire que je fusse, et juste-

(1) Charles de Gaulle, 27. octobre 1940, H.:::mifoGtc lancé de
Brazzaville, Discours et messages, T. 1, p. 37
(2) Interview diffusée po.r France-Inter en juin 1971, reprodui to par Paris-Match, et citée in Le ~&néral do Gaulle
et la France Libre, pp. 25 et suivantes,ossicr Historm:1a
trü1estriel, N° 23, Paris 1974

(3) André Gillois, Histoire secrète dos Fro.nçQis à Londres,
, ,
1
Hachette. Cette anecdot0 est &galummt citée in Lo g.:.:11ern.
de Gn.ullo et la France Libre, voir note 2
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ment parce que je l'étais, il me fallait
gagner les sommets et n'en descendre jamais plus." (1)
1'Le fait d'incarner pour mos compagnons
le destin de notre cause, pour la multitude française le symbole do son espérance, pour les étrangers la figure d'une
France indomptable au milieu dos éprouves
allait commander mon comportement ot imposer à mon personnage une attitude que je
ne pourrais plus vhanger. Ce fut, pour
moi, sans relâche, une forte tutelle intérieure en m8me temps qu'un joug bien
lourd. 11 (2)

Dans sa préface aux Mémoires de guerre parues en
fascicules (3), André Frossard drosse le bilan do ce 11 joug 11
et constate qu'il aura fallu au Général "faire la guerre sans
armée, du moins dans les débuts, résister sans appui, gouverner sans finances, figurer la démocratie à lui seul durant la
longue prostration des partis politiques hébétés par la défaite, persuader l'univers que la France, exilée d 1 olle-mBme,
n I était pas cc quartier d'hexagone fourmillant de tac!ws vertes, mais qu'elle avait élu domicile ailleurs, dans les environs do sa personne intransigeante et démunie, défondra les
valeurs do l'esprit dans le silence dos hiérarchies morales
et du désastre militaire où quelques-uns qui nous avaient procuré la. défaite s I employaient à nous enseigner 12. résignation. 11
Et André Frossard souligne égaleraont quo 11 cct homme n I a jamais
disposé d'aucun des moyens de domination quo donnent aux uns
la fortune, aux autres un parti, le soutien d'une classe, d'
une caste, d'un groupe d 1 intér6t." Et il s'agit biun là on
effet d 1 un point capital. En aucun cas de Gaulle no veut représenter la défense des intérêts particuliers d'une classe.
Son 11 service 11 doit être l'intérêt nationn.l et c 1 est D.insi
qu'il pourra en tirer sa légitimité :
'~'est au nom do lu Franco tout ontiêro,non d'une fraction, que j'accomplis
ma mission. 11 (4)

(1) Charles de Gaulle, M~moires ,.de guerre, T. 1, pp. 67 & 70.
(2) Charles de Gaulle, ibid. , p. 111.

(3) Collection En cc tem~s là, de Gaulle ••• , fascicule N° 1
du Tome 1, paru chez Hac otte en 1970, apr~s la niort du Général. La préface d'André Frossard a pour titre
S(rnl avec
la France.
(4) Charl0s de Gaulle, Mémoires do guorro, T. 3, p. 106.
(5) Ch2.rlcs de Gaulle, 11 févrior 1950, discours prononcé à
Paris, Discours et messages, T. 2, p. 237.
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'~e long de la route qui men~it à
l'unité du pays, j'ai rencontré r:10.intes
fois de ces questions de personne où les
devoirs de la charge dépassent, mais
blessent los sentiLlonts. Je puis dire
qu'en aucun cas il no m'en coûta davantage d'imposer la loi d'airain do l'interôt national. 11 (1)
'~e 24 octobre 1940, avait lieu la
rencontre do Pétain et d'Hitler â Montoire. ( ••• ) Désormais, d'évidentes raisons me commandaient de d6nier une fois
pour toutes aux gouvernants do Vichy
le droit de légitimité, de m'instituer
moi-mftme cornue le g6rant dos intér8ts
de la France, d'exercer dans loG territoires libérés los attributions d'un
gouverner,1en t. 11 (2)
"Un appel venu du fond de l'Histoire,
ensuite l'instinct du pays m1 ont amené
à prendre en compte le trésor on déshérence, à assumer la souveraineté française.
C I est i;1oi qui détient la légi tit:1i té. C I est
en son nom quo je puis appeler la nation à la guerre et â l'unit6, imposer
l'ordre, la loi, la justice, exiger
au dehors le respect dos droits do la
France." (3)
'~ne espêce de marée des volontés et dos
sentiments consacrait cotte légitiLlité
profonde qui procède du salut public
et que, toujours reconnut la France au
fond de ses grandes éprouves, qu'elles
quo fussent les formulos dites 11 légales11 du moment. Il y avait là une sorte
d'exigence élémentaire dont, pour 8trc
le symbole, je ne me sentais pas moins
(1) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 2, p. 112.

(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerr!, T. 1, p. 118.

(3) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 2, p. 321.
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l'instrument et le serviteur. ( ••• )
La résolution nationale, plus puissante
qu'aucun décret forrJel, me chctrge;.ü t
d'incn.rner et de conduire l'Etat.• 1 (1)
Si de Gaulle n'apprécie p3.s que l'on ironise lorsque l'un des siens pn.rle de sa "mission" et qu'on lui rétorque t1qu'il se prend pour Jeanne d'Arc ! 11 (2) dans la mesure
où il s'associe lui-même n.u 11suprème sursn.ut 11 (3)qu 1 elle
a incarné, à "l'ultime recours au bord de l'abîmen (3)
qu 1 ello a représenté, néanmoins, il ne veut pas non plus
donner de lui une image qui bercerait d'illusions ceux qui
lui accordent sa confiance, ni non plus profiter do ce que
los événements l'ont porté au pinacle pour usurper une place
que les partis, plus que la volonté nationale, lui dénient:
"Quant à de Gaulle, personno.ge quelque
peu fQbuleux, incorporant aux yeux do
tous cette prodigieuse libération, on
compte qu'il saura accomplir par luim8me tous les miracles attendus. ( ••• )
Pour moi, je n'en fais point accroire
( ••• ) d'autant moins que je mo sais dépourvu do tout talisman qui per1:1ettrait
d'atteindre le but sans douleur." (4)
''La mission qui me fut ir.Lspirée par la
détresse de la patrie se trouve maintenant
accomplie. Pn.r une incroyable fortune,
il m'a été donné de conduire la France
jusqu'au terme d'un coLlbat où elle risquait tout. ( ••• ) En apparence, il me
serait loisible de prolonger l'espèce
de monarchie que j'o.i naguère assuli1ée
et qu'a ensuite confirmée le sentiment
général. Mais le peuple français est
ce qu'il est, non point un autre : s'il
ne le veut, nul n'en dispose. A quelles
secousses le condamnerais-je en prétendant lui imposer d'office et pour un
(1) Charles do Gaulle, Mér.1oires de guerre, T. 2, p. 123

(2) Cette anecdote est ra.pportée dans le T. 2 des Mér.1oires
do guerre, p. 28. L'auteur de cette petite phrase est M.
\lendell Willkie, envoyé du présidant dos Etats-Unis à Beyrouth pour y rencontrer le général de Gaulle au sujet de
l'ingérence britannique au Levant.

(3) 1'Le destin national nous place au centre du drame de ce
monde, et nous laisse pour recours au bord do l'abîme que
les suprèï,1es sursauts symbolisés par une Jeanne d'Arc, fière 1
pure, sainte fille de notre peuple, ou par un Georges Clér.10nceau, vioux Gaulois acharné à défendre le sol et le gé-

nie do notre ra.ce." Charlca de Gaulle, 12 rnni 191+6, diocomïil
prononcé sur la tombe de Georges Clémenceau. Discours et
messages, T. 2, p. 4.

(4) Chn.rles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 3, p. 3.
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temps illimité mon autorité absolue,
dès lors qu'u dispnru le péril qui 1 1
a suscitée? Au long du dro.me, mes décln.rations n I ont, à dessein, jar.mis
laissé de doute sur fila résolution de
rendre la parole au peuple dès quo los
événements lui permettraient do voter.
Si mon pouvoir o. été progrossivenont
reconnu, c'est, dans une largo i;10sure,
à cause de cet engagement. He refuser
ï.Ktintenant à le ro1;1plir, ce serait ii:1primor à mon oeuvre une r:1a.rque frauduleuse• ( ••• )E tnn.t.. le champion do la
France, non pas celui d'une classe ou d'un
parti, je n'ameute les haines contre
personne, et je n'ai pas do clientèle
qui me serve pour être servie. ( ••• )
La dictature momentanée quo j'ai èxercéc
au cours de la tempète et que je ne manquerais pas de prolonger ou do ressaisir
si la patrie était on danger, je ne veux
pas la maintenir, puisque le salut public se truuve être un fait accompli.
( ••• ) Quant au pouvoir, je saurais en
tout cas quitter les choses avant qu'
elles ne me quittent. 11 (1)

2)

"DANS L •AT'l'ENTE 11

(1 •)

Après la Libération, 11 1a série dos coi:1binC1.isons,
marchandn.ges, votes de confiance, investitures, qui sont
les joux, les poisons et los délices du systèmc 11 (2), défend de galvauder cette mission on l'associant à i 11a foule
épaisse des 1,1édiocres 11 (3). Il faut continuer à 11 considérer
les choses au plan élevé où elles devraient ôtre , nC1.lgré
l'ambiance d'indicible médiocrité dans laquelle elles sont
traitées." (4) Il faut, cor.1me pendant la guerre, "s'élever
au-dessus du tumulte pour considérer los froides ot claires
(1) Charles de Gaulle, Mémoires de &uerre, T.

3, pp. 178 & 237.

(1 t) Nous empruntons le titro de ce paragraphe au titre du
second tome des Discours et messages (19LJ-6-1958).

(2) Charles de Gaulle, 6 mai 1953, Déclaration faisant état
de ln dissolution du R.P.F. Discours et messages, T. 2, p. 582.

(3) '~'envergure de notre mission nationnle dépasse tout ce que
la foule épasse dos r.1édiocres s I escrime à dire do nous. Comparez le plan où nous somr.1es avec celui où toujours los autres
essaient de nous abaisser, et qui est celui où ils se tiennent. Voilà ce qui nous distingue et nous mc:.rquc pour une
1,lission nationale." Charles d.e Gnulle, 12 ocd;obre 1952, Discours et messages, T. 2, p. 582.

(4) ChQrlos de Gaulle, 7 avril 1954, conférence do presse tenue
à l'Hôtel Contincntul, Discours et messages, T. 2, p. 615.

réalités dont, en dé.fL.:.itiva, tout clGp-~:1d.n (1)

Pour le Génfferal et ses compagnons, c I est n1a travarsée du désert": 11E1,UC, dont le monde n'éto.it pas digne,
ils ont erré dans les déserts ot los antres de lour pays. 11 (2)
La mission, pendant cette période, consiste alors à avoir la
sagesse ot la patiènce do comprondre qu'il est, socne toute,
urgent d':ütendre. Ainsi, lorsqu'approchera 11 1a fo.illito
des illusions 1; , il faudra "préparer lo recours", c'est à dire
mettre en oeuvre l'engagement promis dès l'insto.urc1.tion du
régino d'o.sscnblée:
''En 1946, j'ai averti le pays de la
folie qui &tait comnise en son noo,
quand les partis fonda.ion t leur régi1;1e
impuissant( ••• ). On no m'a pas écouté.
Nous le payons chor. Il ost possible qu•
un jour vienne où un régime raisonnable,
pratique et fort, soit institué on Frct..~ce. Je ne sais pas do quel prix lo pays
devra payer cc retard, cor.me il a payé
d 1 autros retards qu 1 il a précédemocnt
subis. En tout cas, je suis à son service."
(3)

(1) Charles de Gaulle, 7 novembre 1941, discours prononcé
à Londres au déjeuner de l'association de la presse étrangère, Discours et messages, T. 1, p. 126.
(2) Epitre aux Hébreu..x, Chapitre 11, verset 38.

(3) Charles de Gaulle, 1er octobre 19~8, cor.férence de presse
tenue à la Maison de la Résistance alliée, Discours et messages, T. 2, p. 224. Ces "autres retards que le pays a prec&der.iment subis" visent l'absence de préparation au conflit
mondial de 194o. A ce sujet, une anecdote, extrn.ite du livre
de J.R. Tournoux, Pétain et de Gaulle, op. cit. et citée
dans Le roi des Aulnes, de Michel Tournier, Prix Goncourt 1970.
M. Laurent Eynac rapporte (p. 144) : 11 A l 1Elysée, le président de la République se tourne vers la haute autorité militaire que représente le maréchal : "Enfin, r,1onsieur le r,mr&chal, comr.1ent expliquez-vous cette débâcle sans précédent ? 11
M. Albert Lebrun vient ainsi de poser la question-cl&. Nous
devenons encore plus attentifs. Tout le problème stratégique
de la guerre est posé à travers la question. Et j'ai dans
l'oreille la réponse du caréchal: •~eut-Otre a-t-on trop
développé les transmissions électriques. Elles ont été coupées. Peut-8tre avons-nous renoncé trop vïtc 'aux colornbo.f)hiles et aux pigeons voyageurs. Peut-être faudrait-il disposer
à l'arrière d'un pigeonnier grâce auquel le Gr~nd Qu~rtior
général resterait en communication permanente." Nous nous
regardons suffoqués ••• "
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3)

11

AVBC LE RENOUVEAU" (1)

"Il ne reste plus n.u régir:10 qu'à se déuettre entre mes mains( ••• ). Sur ,;ia :11et.ison, je regarde alors tor.1ber
le dernier soir d'une longue solitude. Quelle est donc cotte force dos choses qui 1;1 1 oblige à mI en arracher ? ••• 11 (2)
Ina.rnovible, nous retrouvons en 1958 le sens de
la mission duns l'esprit du fondatour de la nouvelle République. Une fois encore, 11 captif do sa charge" (3), il
doit 11 :prcmdre en charge le dostin" (sic), dont il se sont
n1 1 instrumcnt désigné" (sic) et il peut renouer alors le
contrat de légiti1:1ité quo la France passe avec ceux qui
la dirigent pour assurer 11 1a continuité et l'unité nu.tionale11 (sic) :
"Du renonceiaent, dont l 1obligation fond
sur moi dans ma retraite, ~e i.10 sons donc
l'instrur,1ent désignéo Le 1o juin 19L1-0, répondant à l'appel do la patrie éternelle privée do tout autre recours pour
sauver son honneur et son âme, de Gcrnlle, soul, presque inconnu, avait dû
assm1er la France. Au mois de mai 1958,
do Gaulle, notoire à présent, raais 11'
ayn.nt pour moyen que sa légitir:üté., doit
prendre en charge le destin( ••• ).
Une autorité nntionet.lo, extériouro ot
supérieure au régir.10 poli tique du moment (devait) russenblor l'opinion,
prendre le pouvoir, redresser l'Etat.
Or, cette autorité là no pouvait ôtre
que la mienne. 11 (4)
11 Pour un pouvoir, lct 1€,gi tir.1i té procède d'un sentiLlcnt qu'il inspire et qu'il
a d'incorporer l'unité et la continuité ncttionctlo quand la patrie est en
<langer( ••• ). Cette autorité suprême
dont, au fond du désastre, j'ai été

(1) Noue empruntons le titre de ce paragraphe au titre du
troisième tome des Discours et messages (1958-1962).

(2) Charles do Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, pp. 29 2~ 32.

(3) Chn.rlcs de Gaulle, ibid. p. 39 : ''En rentrant à 1 1
Elysée, j'entends se refermer sur moi, désormais captif de
ma charge, toutes los portos du palnis."

(4) Charles de Gaulle, ibid. p. 22.

investi, a été reconnu d'abord par ceux
des Français qui ne renonçaient pas à
combattre, puis, à mesure des événements,
par l'ensemble de la population, enfin,
à travers beaucoup üe heurts et de dépits, par tous les gouvernements du
monde : grâce à quoi j I ai pu conduire
le pays jusqu'à son salut. 11 (1)
Mais, plus précisément, une dimension nouvelle est
donnée à la mission: celle du redressement national dans
1 1 indépendance. Maintenant que les temps 11 héroïques 11
(sic (2) ) sont éloignés, et que les peuples'n'éprouvent
plus ce besoin de s'élever au-dessus d 1 eux-mêrnes que leur
imposait le danger" (3), le redressement national sera le
grand dessein du nouvel Etat :
'~andis que le pays travaille, c'est
à moi qu'il appartient de donner à la
somme de tout ce qui se faj_t un caractère d'ambition natimnale, d'exiger que
1'inter8t èomcun passe au-dessus des
routines et des prétentions des catégories, et de montrer que le but de
l'éffort pour la prospérité n'est pas
tant de rendre la vie plus commode
à tels ou tels Français que de bâtir
l'aisance, la puissance et la erandeur
de la France." (4)
1~ette transformation (5) implique
d'inévitables remous. En secoua.nt le
navire, ceux-ci peuvent donner le ual de
mer à des coeurs mal accrochés. Hais
dès lors que la barre est fermement
tenue, que l'équipage assure la manoeuvre, que les passagers restent confiants
et à leur place, il ti 1 y a pas risque de
naufrage." (6)

(1) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1 1 p.

7

(2) 'Les temps héroïques" : c est ainsi que le Général
parle de la seconde guerre mondiale et de la Libération.
Ibid. p. 301.
1

I

(3) Charles de Gaulle, ibid. p. 39.
(4) Charles de Gaulle, ibid. p. 168.
(5) "Cette transformation 11
France.

:

il s I agit du renouveau de la

(6) Charles de Gaulle, 5 février 1962, allocution radiodiffusie et télévisie, Discours et message~, T. 3, p. 383.
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Pour conclure cette partie de notre étude intitulée Trente ans d'histoire, écoutons le jugement d'André Frossard sur fiaction accomplie pendant cos trois
décennies: '~'Histoire a-t-elle jamais demandé plus en
donnant aussi peu? Cette espèce de dénuement politique,
cette faiblesse dans tout ce qui constitue l'armement
ordinaire du pouvoir, comparée aux résultats acquis et à
l'influence persistante de celui que l'on avait pu croire,
plusieurs fois, dépourvu de tout moyen d'agir et enfin
réduit à la solitude en a rendu plus d'un perplexe; on
a parlé de "magie du verbe". Autant expliquer Renoir
par la "magie de la couleur" ou la gravitation par la
"magie des chiffres" 111 (1)

A LA REUSSITE DE SA MISSION

B

L'

Il existe entre de Gaulle et le peuple français
une relation tourmentée qui repose sur une succession d'accords, de malentendus et de compromis.
Entre r;Notre-Dame la France" et le Général, nous
avons vu que la communion était absolument parfaite : le
"fils" voue à la 11 mère 11 une admiration tout emplie de
dévotion et d'abnégation à son service.
Et si nous poursuivons la métaphore, on peut dire
alors qu'il existe entre le peuple français et Charles de Gaulle des rapports difficiles, dans lesquels ce dernier fait
figure de père aux prises avec les difficultés que lui
procure un fils turbulent et prodigue : tous deux savent
bien que, par la "force des choses", ils sont voués à
cohabiter sur le même navire, mais les périodes d'entente
ne durent guère et le désir d'empêcher le bon déroulement
des manoeuvres du capitaine vient les troubler. Avec le
danger ou les crises, l'équipage replace à la barre celui
qui sera à même de les surmonter, mais il finira par l'évincer dafinitivement et se justifiera en se persuadant
du bien fondé de la parole de Plutarque (2) : "L'ingratitude est la marque des peuples forts." Encore serait-il plus
juste de citer en l'occurence la phrase que réiètent les
t.

i

(1) André Frossard, Seul avec la France, op. cit.

(2) Plutarque: écrivain grec (v. 46 - v. 125) auteur des
Vies parallèles, De l'amour, Propos de table, etc.
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singes du Livre de la J~ngle de Rudyard Kipling (1) avec
conviction: "Nous sommes les rois de la jungle, parce que
nous en avons décrété ainsi."
Quelques jours avant de se retirer définitivement
des affaires de l'Etat, le Général confie à M. Michel Droit
11 0n raesurcra un jour quelles ch~tes, dans quels ab1mes,
l'accord profond que me donna le peuple quand je m'en
remettais à lui a épargnées à la patrie." (2) Et il est
de fait que de Gaulle aura toujours recherché systématiquement la fusion avee les Français, grâce à laquelle il
peut assurer la réussite de sa politique et représenter
la démocratie et la République : "On n I est pas la République
quand on n'a pas le peuple avec soi." (3)

1)

UN2 LOURDE IlESPONSABILITE

La charge qui incombe au chef de l'Etat pèse lourd
car il faut, en toute occasion, montrer l'exemple et la
route à suivre, afin que 11 chacun comprenne, à l'exemple du
chef de l'Etat, qu'on ne saurait ruser avec le devoir." (4)
Et do Gaulle est pénétré de ce qu'il doit incarner à chaque
instant de sa vie publique: "Dans tous les dits et écrits
qui accompagnèrent mon action, qu'ai-je j.imais'été môt~m6mc
quo quelqu'un qui tâchait d'enseigner '? 11 (5)
C'est cela qui lui permet ainsi de se faire reconnaître comme II quelqu'un qui est en mesure d'orienter le
cours dos événements( ••• ) et de tenter d'orienter le cours
de l'Histoire, 11 (6) à présent qu'il est à la tôte du pays,
et qu'il doit en répondre :
'~'est sans droit héréditaire, sans
plébiscite, sans élection, au seul appel, impératif mais muet, de la France
que j'ai été naguère conduit à prendre
en charge sa défense, son unité, son
destin. Si j'y assume à présent la fonction supr~me, c'est que j'y suis, do(1) Ecrivain anglais (1865-1936), auteur de Kim et du
Livre do la jungle!
~
(2) Charles de Gaulle, 10 avril 1969, entretien télévisé avec
M. Michel Droit, Discours et messages, T. 5, p. 402.

(3) Charles de Gaulle, 12 novembre 1947, conférence de presse tenue à la maison de la Résistance alliée• Discours et
messages, T. 2, p. 140.
(4) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1,p. 113.

(5) ChD~les de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 2 1 p. 170.
(6) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir T. 1, pp. 184 à 186.
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puis lors, consacré comme son recours.
Il y a là un fait qui, à c8té dos littérales dispositions constitutionnelles, s'impose à tous et à moi-même.
Quc1lc que puisse être l'interprétation
que l'on puisse donner à tel ou tel article, c'est vers de Gaulle en tout cas
que se tournent les Français. C'est de
lui qu'ils attendent la solution de
leurs problèmes, c'est à lui que va
leur confiance ou que s 1 adressent leurs
reproches( ••• ). De mon c8té, je ressens comme inhérents à ma propre existence le droit et le devoir d'assurer l'intérêt national." (1)
Cette responsabilité s'accroît au fur et à mesure
des charges que le Destin ajoute sur les épaules de celui
qui l'assume. Ce dernier peut ainsi en tirer de puissantes
raisons de fierté, mais le poids des pesantes obligations
l'em:::,orte : quand l'auteur des Mémoires d 1 espoir. s'interroge à ce sujet, c'est pour conclure qui!f n 1 en est certes
pas toujours heureux, mais qu'il n'est pas là pour autre
chose (sic). Et réciproquement, la "récompense" et l'encouragement se trouveront à la fin de chaque étape de la réussite de 1 'entreprise : "Ce que la Vème République a fait met
en relief l'insigne devoir qui m'incombe. J'en suis d'ailleurs pénétré. 11 (2)
11 0n l'a comparé à plusieurs ministres du temps passé, à quelques rois, voire à Napoléon - moins la famille,
plus l'orthographe - pour son sens de la grandeur ou son
sons do l'Etat. Mais los rois n'avaient pas à recommencer
~ ·- -1.&finimont la démonstration do leur légitimité, et si
i.·un d'eux a pu dire un jour"Je suis l'Etat", n.ucun, débarquant à Londres, n'a eu conscience d'y avoir emmené la
France avec lui; les ministres de la monarchie n'avaient
çu 1 uno personne à convaincre pour durer, ot les Français
avaient tout naturallement le sentiment d'exister sans qu'il
fût nécessaire de refaire toas les jours devant et:.X la preuve
do leur existence, en les exhortant à 8tre, et à oser." (3)

( 1) Charles de Gaull0, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 284

(2) Charles de Gaulle, ibid. pp. 107, 113, 282.
(3) André Frossard, Seul avec la France, op. ci t.
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2)
"On crie
"de Gaulle 1
11 do Gaulle
111
••• Je constate que quand
il est là et
qu'il parle,
les choses
sont claires
et qu'on ne
s'ennuie
pas 111 ( 1)
(de Gaulle)

LE DEMOCRATE

En aucun cas, de Gaulle ne veut faire poser sur
le peuple le joug du pouvoir autoritaire et lui 11 forcer
la main". Nous avons déjà vu
qu'après la guerre, il
a refusé de continuer d'exercer la ïldictature momonta.née 11
(sic) qu'il a dû im,oser au moment de la France Libre.
D'autre part, le coup de main semble à ses yeux illégal et
frauduleux: "Qu'est-ce qu'un plébiscite? C'est le fait d'
un homme qui, ayant pris le pouvoir par la violence, se
tourno vers le peuple et lui dit: "Donnez-moi raison l" (2)
Il sait fort bien que "quand la lutte s'engage entre le
peuple et la Bastille, c'est toujours la Bastille qui finit
par avoir tort. 11 (3)Il n: vout .absolument pas que la comparaison s'établisse entre lui et la forteresse, pas
plus qu'il ne souhaite passer pour quelqu'un qui sait
et qui peut tout:

''La République nouvelle a son pres1dont. C'est moi. Me voici tel que je
suis. Je ne dis pas que je sois parfait et quo je n'aie pas mon âge. Je
ne prétends nullement tout savoir, ni
tout pouvoir. Je sais mieux que qui quo
ce soit qu'il faudra que j'aie des successeurs et que la nation les choisisse pour qu'ils suivent la même ligne.
Mais avec le peuple français, il m'a été
donné po.r l'Histoire do réussir certaines
entreprises. Avec le poupl0 français, jo
suis actuellement à l'oeuvre pour nous
assurer lo progrès, l'indépendance et
la paix." (4)
Du reste, dans los périodes où le doute le submerge (5), il se réconforte en songeant à la volonté do
son peuple, qui se révèle à lui-même en s'unissant pour
l'effort et pour la grandeur, et qui lui rappelle "l'ordre
sacré donné par la patrie. 11 (6) :
(1) Charles de Gaulle, 26 août 1958, discours prononcé à
Dakar, Discours et messages, T. 3, p. 39.
(2) & (3) Charles de Gaulle, 1 l,. juillet 19L~3, discours prononp,
cé à Alger, Discours et messages, T. 1, p. 312.

(4) Charles do Gaulle, 17 décembre 19G5, allocution radio~
diffusée ot télévisée, Discours et messages, T. 4, p 0 442.
(5) Voir supra, pp.159et suivantes.
(6) Charles de Gaulle, 18 juin 191+9, discours d'inauguration

de l'avenue et de la porte du gênêral Leclerc, Discours et . ,
messages, T. 2, p. 298.
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11 Si vous saviez combien souvent,
dans los jours sombres de Londres,
de Brazzaville, d'Alger, de Paris,
sentant si lourd le poids de la charge, je mesurais avec angoisse la disproportion terrible qui existait entre
les buts et les moyens ! Mais alors,
mes soeurs Françaises, mes frères
Français, tournant ma pensée vers
vous, jo sentais monter de vos deuils
et de vos larmes, mais aussi de votre
confiance et de votre volonté, l'ordre sacré donné par la patrie. 11 ( 1 )

"Pour ceux qui combattent, je me trouve être comme le symbole de ce qu'ils
veulent obtenir au prix de leur sacrifice( ••• ). Photos des murs de prison,
où ils ont gravé mon nom pondant leur
ultime veillée, dernières lettres écrites aux leurs et m'évoquant comme leur
chef, récits de témoins qui, avant le
feu du peloton d'éxécution, ont recueilli leur cri : ''Vive la France 1 Vive do
Gaulle ! 11 Ceux-là me dictent mon devoir
au moment mêmf/où j'en ai le plus b0soin,
car je ne sen~ que trop l'usure à laquelle me soumettent mes fatigues et l'épreuve morale do ma tâche( ••• ). Entre
moi et ceux -tous volontaires- qui se
plaçaient sous ma direction, existait
un accord profond qui m'était d'un
puissant secours. 11 (2)
C'est un lien instinctif, sentimental et charnel
qui relie le chef à la nation, même si la réciproqua ost
loin d'avoir été tou)ours vérifiée. Et si de Gaulle considère, lui, comme nécessaire "que se maintienne entre le
peuple (et lui) un accord fondamcntaltl (3), cot a.ccord. n'aura
pas été paroillemont ressenti de la part des Français :
(1) Charles de Gaulle, '18 juin 1949, discours d'inauguration
de l'avenue et do la porte du général Leclerc, Diacours et
messages, T. 2 1 p. 298.

(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 2, p. 172.
(3) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 285.

142

"Mais c'est a.u peuple lui-m~me et non
seulement à ses cadres que je veux être
lié par les yeux et par les oreilles. Il
faut que les Français me voient et ra'ontendent, que je les entende ot les voie.
La télévision et les voyages publics
m'en donnent la possibilité. 11 (1)
Touk ce qui sera fait par l 'Eta.t le
sera de par mon autorité, sous maresponsabilité, en vertu du rôle primordial que, d'instinct, m(attribue le
pays( ••• ). C 1 est l'instinct du salut
qui m'inspire l'appel du peuple français( ••• ). Sentimentalement, j'aurai
(le soutien) de notre peuple qui, sans
être aucunement porté à l'outrecuidance,
tient à garder sa personnalité, d'autant
plus qu'il a failli la perdre et qu'il
constate que, partout, les autres affirment ardemment la leur( ••• ). Chaque fois
que je m'expliquerai en public à cc propos,
je sentirai palpiter les âmes." (2)
11

3)

,

"NOUS AVONS CHOISI LA DEMOCRATIE ET LA IŒPUBLIQUE" (3)

Ce choix délibérément arrêté une fois pour toutes à la Libération se trouve confirmé lorsque le Général se
voit appelé pour rénover les institutions, à qui il donnera
pour principe de base sa propre doctrine: ''Le peuple
français doit trancher lui-même dans cc qui est essentiel
à son destin. 11 (4)
''La clé do voûte de notre reg1me,
c'est l'institution d'un président de la
République désigné par la raison et le
sentiment des Français pour être le chef
de l'Etat et le guide de la France. n (5)

(1) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 301.
(2) Charles de Gaulle, ibid. pp. 141, 154, 180.

(3) Charles de Gaulle, 25 juillet ·1944, discours prononcé
devant l'assemblée consultative provisoire, Discours et messages T. 1, p. 426. Cette phrase a servi d'on-tete au quotidien La Nation jusqu'à la fin de sa parution, en juillet
1974.
(4) et (5) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 2, pp.
24 & 32.

"Dans le monde difficile et dangereux
où nous vivons, rien de valable ne peut
8tre accompli sans l'adhésion profonde
do la nation à ce qui lui est coomun et
esser.tiel. Eh bien ! Vous le savez, c'
est cela que les événements m'ont amené
à représenter à travers toutes les temp6tes et par-dessus tous les intérêts, et
c'est à cause do celà que j'ai trouvé
votre appui." (1)
Et ce souvi d'en référer au peuple souverain se
retrouve non plus seulement au niveau de la France, m~is
également à celui de l'Europe tout entière. Donnant son
opinion sur ce qu'il appelle lui-m8me "le démarrage de
l 1Europe", de Gaulle pense qu'il doi t 11 comporter le plus tôt
possible un solennel référendum, de manière à (lui) donner
le caractère d'adhésion populaire qui lui est indispensable. il (2) "Un jour on dirn: ''De Gaulle a été le seul à défendre les-intérêts de l'Europe." Aujourd'hui, cela fait rire
les taupes ••• " (3)
"Chaq\)c Français fut, est,
ou sera gaulliste. 11 (7)

L~) "VOX POPULI, VOX DEI" (4)

"Il y a entre vous, Françaises, Français, 0t moimême, un lien exceptionnel qui m'investit et qui m'oblige
(Ch. de Gaulle) ( ••• ). Dos événements exceptionnels ont conféré à ma fonction
un caractère de mandat populaire et national." (5)
Grâce à cela, de Gaulle peut à tout moment ïlcréor
l'irrévocable" comme il le dit lui-même (6) quand il parle
de ces instants capitaux, où il appelle les Français à approuver ses décisions, par-dessus les calculs et les intérêts
particuliers.
La parole d'Hésiode qui
pour lui et par lui tout son sens
qu'il s'agira do se prononcer sur
affirmera sans équivoque possible

titre ce paragraphe prend
puisque, par exemple, lorsl'autodétermination, il
: 1~ette tâche, je sens que

(1) Charles de Gaulle, 30 novembre 1965, allocution radiodiffusée et télévisée, Discours et messages, T. 4, p. 4o4.

(2) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 207.

(3) Olivier Germain-Thomas, Petit lexique, Cahier del'
Herne N° 21 1 p. 54.
(4) Hésiode dixit. Poète grec (VIIIe siècle av. J.-C.) auteur de Les travaux et les jours.

(5) Charles de Gaulle, 20 septembre 1962, allocution, Discours
et messages, T. 4, p. 22. La phrase 11ot reprise en termes
identiques d'une conférence de presse du 11 avril -1961, Dis-

cours et messages, T. 3, p. 301.
(6) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 90.
(7) Charles de Gaulle, 10 mars 1952, conférence de presse,
Discours et messa~es, T. 2, P• 513.
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la Fran.cc m'appelle à l'accomplir. Au jour voulu, je lui
demanderai s'il me donne raison ou tort. Alors, pour moi,
sa voix sera la voix de Dieu. 11 (1)
De m@me, lorsque, au mois de juillet 1962, il
prononce une allocution de départ à l'intention du chance\.licr Adenauer, qui vient de terminer un séjour en France,
il se plaît à rapporter que dorénavant la France et l'
Allemagne no seront unies que pour servir ensemble "la
liberté, la prospérité, la frate1~nité 11 • Il ajoute alors
-et la phrase revêt toute son importance-: "Comme un pareil but est celui-là m8me que fixe à notre espèce la loi
suprême de sa vie, on peut bien dire qu'à votre passage
à Paris et dans nos provinces, "la voix du peuple fut la
voix de Dieu." (2)
Ainsi, il est tout naturelleraent dans la logis:i.ue
de sa pensée que de considérer le refus de l'adhésion du
peuple à ce qu'il pvoposc corn10 une rupture de contrat. Il
en sera ainsi pour le référendum de 1961 sur l'autodétermination (''Et à moi-même, vous le savez bien, quel coup
serait ainsi porté, m'empêchant de poursuivre ma tâche 11 (3) ) ,
pour celui de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel, et pour celui de 1969
sur la régionalisation:
Si votre réponse est "Non" ! comme le voudraient tous les anciens p,Xtis afin de rétablir leur régime de
malheur, ainsi que tous les factieux
pour se lancer dans la subversion, ou
même si la majorité des "Oui" ! est
faible, médiocre, al6atoire, il est
bien évident que ma tâche sera terminée aussitôt et sans retour. Car,
que pourrais-je faire ensui ·ce, sans la
confiance chaleureuse de la nation? 11 (4)
11

''Votre réponse va engager le destin
de ln France, parce que, si je suis dé(1) Ch~rles de Gaulle, Mémoi~es d'espoir, T. 1, p.

87.

(2) Churles de Gaulle, 8 juillet 1962, allocution prononcée
à Reims lors du dépurt du chancellier Adenauer, Discours et
messages, T. 3, p. 431.
(3) Charles de Gaulle, 31 décembre 1960, allocution radiodiffusée et télévisée, Discours et messages, T. 3, p. 269.

(4) Charles de Gaulle, 18 octobre 1962, allocution, Discours
et messages, T. 4, p. 36.
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savoué par une majorité d'entre vous,
solennellement sur ce sujet capital,
et quels que puissent Otre le nombre,
l 'a::-deur et le dévouement de 1 1 armée de:
ceux qui me soutiennent et qui, de toute
façon, détiennent l'avenir de la patrie,
ma tâche actuelle de chef do l'Etat deviendra évidemment impossible, et je cesserai
aussit8t d'exercer mes fonctions." (1)
Ces "questions de confiance" que le Général pose
ainsi au peuple français provoqueront à chaque fois de vives
critiques de la part des partisans du vote "non" systématique, "qui lui forant grief d'une politique dont les mobiles
sont impurs uniquement parce qu'ils ne sont pas les leurs"
(2). Ceux-ci dénieront au président de la République le droit
de faire savoir qu'un vote négatif au référendum sur un objet qu'il estime capital, ne lui permettrait plus d'exercer
ses responsabilités. Cette attitude de l'opposition a
toujours accompagné le Général puisque, dès la séance du
31 décembre 1945 à l'Assemblée Nationale Constituante,
elle s'étàit déjà exprimée pour dénier au président du
gouvernement provisoire le droit d'annoncer qu'il se retirerait si l'Assemblée votait une réduction dos crédits
militaires, qu'il estimait inapplicable et dangereuse. (3)
De Gaulle porte donc sur le peuple une opinion
bien différente de celle qu'on peut lui pr6tcr puisqu'il
associe littéralement son jugement à une sorte "d'instinct
divin, de céleste voix", pour reprendre les termes de
Jean-Jacques Rousseau (4), qui conditionne la p·oursuite ou
la cessation de son action.
Deux choses peuvent seL.1bler paradoxales
La première: que cette "sacralisation" des arrêts
du peuple n'ait pas été ressentie par le peuple lui-mûme.
Mais on sait ce que le corps électoral fit après un septennG.t do grandeur retrouvée: "En 1965, après avoir restauré l'
Etat, instauré la Communauté, rétabli la paix, de Gaulle,
(1) Charles de Gaulle, 25 avril 1969, allocution radiodiffusée et télévisée prononcée au Palais de l'Elysée, Discours
et messages, T. 5, p. 405.

(2) Pierre de Boisdeffre, Lettre ouverte a~ hommes de gauche, p. 53, Editions Albin Miciîe1:, Par{s 1 §.

(3) Voir à ce sujet le T.

1 des Discours et messages, pp.

661 et suivantes.

(4) Jean-Jacques Rousseau, La profession de foi du vicaire
savoyard.
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ayant à ses c8tés dos hommes comme Nalraux et Couve de Murville, renouait avec l'Asie, l'Amérique Latine et le monde arabe, préparait la coopération avec l'Est, empôchn.it
l'Europe atlantique, etë. Ayant regardé la télévision, les
Français le mirent en ballotage et réclamèrent des autoroutes ••• 11 (1)
La seconde: que, face aux partis et aux politiciens, il ait été le soul véritable démocrate, celui qui
accepte pleinement toutes les règles du jeu codifiant le
système, alors que ceux qui n'ont rien fait dans ce sens
avaient pourtant la prétention de tout changer, et la
conservent encore, ot tandis que celui qui condamnait
"l'exercice solitaire du pouvoir" (2) exerce à présent
ce pouvoir à la t6te de l'Etat.

"Le vrai Sysiphe est devant nos
yeux : il s'obstine à demander au
peuple les haches et les faisceaux,
ot toujours il se retire avec des
refus et la tristesse dans le coeur.
S'épuiser en travaux continuels
pour un honneur qu'on ne peut obtenir,
voilà ce que j'appelle pousser avec
effort vers la cime d 1 u~ mont un
rocher qui tombe aussitOf et roule
précipitamment dans la plaine. 11
(Lucrèce)
( 11

De natura rerum", Li vrc 3) (3)

(1) Olivier Germain-Thomas, Petit l0xiquo, Cahi:er do
l'Herno N° 21 1 p. 55.
(2) Dixit M. Valéry Giscard d'Estaing, le 17 août 1967,
voir Chronologie de la vie du général de Gaull~, p. 305.

(3) Lucrèce: poète latin (v. 98 - v. 55 av. J.-c.).
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'~'homme en contestation, â la
iois combattant et dérouté, partagé entre l'espoir absolu et le
doute définitif, vit donc dans un
climat tragique. Cet homme est l'
homme tragique par excellence."
(Albert Camus) (1)

(1) Conférence prononcée à Athènes sur l'avenir de la
tragédie, in Théâtre et récits, La Pléiade, Gallimard,
Paris 1955.
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''Réserver une
ouverture sur
le ciel aide
tellement à
voir l'exacte proportion
des choses •• 11
(Cardinal Suhard)

1)

L •INP::illIEUSE NECESSITE DE CROIRE

''Le caractère quelque pou mythique 11 dont on
décore son personnage, 11 1 1 cxceptionnel crédit" qu'on
lui porte, la conviction quo de Gaulle lui-même a de
son destin, entraîne, do sa propre part le comiJontairc
suivant : 1'Eminen te dignité du chef ! Lourde chaîne
du serviteur 1 11 (1)
Le trait dominant de ce destin demeure le fait
que de Gaulle soit 11 l'homme de l'abîme, appelé irrésistiblement et comme aspiré par lo vide qui créé un désastre." (2) Son personnage, inséparable "des forces qui
sont moins los siennes que celles du dcstin 11 (3), nous
est appti.ru, déjà (4), comme fortement imprégné de manichéisme : la source même de sa pensée en témoigne,
qui oscille entre le doute et l'espoir, s'arrêtant avec
autant do force à l'un ou à l'autre de ces doux pôles.
Il n'est pas douteux, puisqu'il le dit lui-

1,1ômo, quo de Gaulle se soit senti proposé par la. 11 Provi-

donce 17au destin d 111 homme de caractère 11 • Mais il n'est
pas moins certain qu'il ait ressenti douloureusement
l'impérieuse nécessité do dire 11 oui 11 à son destin, en
étant l'homue du refus et en même temps l'homme du
11
oui 11 : 11De Gaulle est celui qui au plus profond dol'
â.mo, dit d'abord 11 oui" à la vie. C'est à dire à son propre destin et au destin de l'univers. C'est là l'erreur
commune sur le 18 juin. On vient nous dire : c'était le
11
non 11 au destin. Au contraire ! C'était l'acquiescornont,
l'adhésion, le grand "oui" définitif au destin de la
France. La volonté en m8me temps. Mais il n'y a plus
de destin, à une certaine hauteur, sans une volonté qui
s'y fond. Ego fatum, et aussi : que s 1 acco1,1plisse la vie!" (5)
Et cotte attitude fait dire à François Flohic,
aide do camp du Général de 1959 à 1962, puis de 1964 à
1969, que, "s'il parlait peu de Dieu, on pouvait cependant
sentir qu 1 il lui était nécessaire de croire. Mais ce n'
était pas une croyance simple et tranquille : il avait
(1) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p.

34.

(2) François Mauriac, de Gaulle, p. 58 1 op. cit.

(3) André Malraux, Les chéncs CjU 'on abat .. •, p. 58,
(4) Voir infra, première partie.
(5) Micl}.el Cazenave., Rêves éparpillés, in Cahier de l'
Herne N° 21, p. 203.

.op. ci t.

trop d'imagination et do sensibilité pour cela. 11 (1)
Et François Fohic rapporte encore cette phrase du Général
prononcée le 30 aoftt 19~1 :
Cc qu'il y a de curieux dans cet univers, c'est que tout y est parfaitement
réglé et organisé par une volonté qu 1 on
ne peut aborder. 11 (1)
11

Cette réflexion, qui semblu s'inspirer de Voltaire ("Le monde est assurément une machine admirable; donc il
y a dans le monde une admirable intclli~ence, quelque part
où qu'elle soit. ( ••• ) L'univers m'embarasse, et je no puis
songer/ Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger." (2) ), appelle en écho cet extrait de lettre n.dressœ à Ma'1rice Clavel : "Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie,
c'est par la grâce de Dieu." (3)
Cela signifie, pour Maurice Clavel, que de Gaulle 11 n 1 était de Gaulle qu'entre la grâce et le peuple" :
la situation, en 1968, est devenu 11 insaisissablo 11 parce
quo le chef de l'Etat n'a plus les moyens de répondre au peuple, parce qu'il est un homme seul, c'est à dire "réduit
à sa seule humanité, à sa volonté, à son discours" (3),
et Clavel précise qu'il s'agissait davantage de moyens
spirituels quo de moyens politiques: l'événeuont ne relevait :plus de Charles de Gaulle, parce que 11 1a grâce et
10 grand mouvement du peuple français 11 ne fourbissai,:mt
plus son destin. Lui-môme, qui ne pouvait agir que porté
pnr l'événement, le reconnaîtra et n'a pas voulu 11 accouchor
l'Histoirc aux forceps". (3)
La pensée gaullienne, c'est à dire celle du
général de Gaulle, et non pas la pensée 11 gaulliste 11 , qui
est colle d'un mouvement politique et qui ne relève pas de
notre propos, est avant tout le contraire d'une doctrine,
en co sens qu'elle procède essentiellement du prag@atisme
l'alliance bcrgsonienne do l'instinct et de l'intelligence, ~enforcée par la pratique du pouvoir, la conduit à se
E1odifier, à se concrcdiro parfois jusqu I à la rendre imprévisible et souvent impénétrable.
(1) François Flohic, Churles de Gaullo 3 1:homme, son comporte-:mcnt, son caractère, Cahier de l'Herne N° 21, p. 153.

(~) Voltaire, Dictionnaire philosophique, article Athéisme II, et Les cabales.
(3) Maurice Clavel, Entretien, Cahier de 1 1Herne N° 21, pp.
145 et fmivantes.
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2)

UH.i:~ CERTAIN.G HUMILITE

En exergue d'un chapitre de Vors l'armée de
métior (1), de Gaulle plo.ce cette maximu diEpict~te (2)
''Ne prétendons pas changer la nature des chosos. 11 Cette pensée, qu'il faut raccorder à celle de M.:.,,rc-Aurèle (3)
disant: "Il ne faut pas en vouloir aux événements", contraint celui qui l'érige en ma.,~ime à s'adapter aux circonstances nouvelles, aux progrès, uux hommos, aux événements,
afin do s'en rendre maître.
A travers ce pragmatisme et cet empirisme se profile, pour André Ho.lraux, "l'aventure" : "Attendre et non
prévoir." (4) "L'aptitude de l'homme à se remettre en
question, c'est le réalisme de la féérie." (4)
Ce respect de illa nature des choses" conduit à évoquer un aspect souvent méconnu de Charles de Gaulle: son
humilité : ayant, nous l'avons vu, le sens de son destin,
il est appelé à juger perpétuellement cc qu'il fait : '~e
Gaulle peut regarder de Gaulle puisque do G~ullo est la
France et son chef à la fois. Tour à tour incarnant et
guidant, il est double et constant. Co qui lui pormct de
mélange de distance et d'admiration, ce jeu do miroi~qui
lui fait voir et dire tour à tour 11 moi 11 et "de Gaulle 11,
qui lui permet de passer tranquillement du 11 je 11 o.u 11 il 11
dans los mêmes phrases( ••• ) Bref, il est on doux personnes, vu et se voyn.nt, signifiant ot signifié, structure
et histoire. L 1 idéo qu'il se fait do lui-mêmo est d'une
hauteur exceptionnelle. Parler d'orgueil serait dérisoire.
Le mot seul de simplicité paraît s'appliquer à cet objet
fabuleux." (5)
11 était si grand, remarque Frnnçois Flohic,
qu'il en était devenu humble, portant un regard désabusé sur
1 1 insignifianco des choses. "Rien n'a d 1 importance 11 me:
répétait~il souvent. 11 (6)
11

(1) Il s'agit du chapitre 3, Politique, p. 93 de Vors 1
armée de métier.

1

(2)Epictête (v. 50-v. 125), philosophe grec qui fut l'un
dos derniers représentants du stoïcisme, dont la doctrine
nous est connue par son disciple Arrien, autour du H.::muol
d 'Epictète.
(3) Marc-Aurèle ( 121 - 180), ompercur romain autour des
Pensées

(4) André Malrn.u.."'C, _Antimémoires, passim, Gallimard, Paris 1967.

(5) Jean Lacouture, Citat&ons du grésidcnt de Gaulle, p.
177, Edi tians du Seuil, Paris 'J96 •
(6) François Flohic, Charles de Gaulle a 1 1 homr;10, son comportement, son caractère, Cahier de 1 fHerno N° 21, p. 153.
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Maurice Clavel, enfin, dénote chez lui le mélange
d 1 un orgueil psychologique, et d'une humilité véritablement
mét~physiquc: il savait le pou qu'il était en tant qu'hommo et, dès lors, qu'importait qu'il füt un hom1:1e supérieur,
du moment qu'il connaissait le néant de sa condition hui:iaino.
Ce qui est facile - obtenir dans un couvent, est extraordinaire,ï10nt malaisé à faire à la tête de 1 1Etat. 11 (1)
11

3)

L 1 AH13IGUI'l'.r.; N •EST-ELLE QU 1 APPAREN'.rE ?

De Gaulle donne à ses proches le sentiment d'avoir
doux attitudes bien distinctes: l'une traite avec les Français, l'autre avec lui-même.
Dans un entretien qu'il accorde au journaliste
André Passeron en 1966, le Général fait une distinction,
dans cc qu'il dit, entre ce qu'il veut 11 faire savoir" (sic)
et ce qu'il dit "comme ça, sans l'avoir préparé, et qui n'a
aucune valeur à ses yeux." (2) Ce distinguo recouvre lu clivnge important qui exista entre son personnage historique,
qui a droit à tout son orgueil ("Le général de Gaulle se tient
sous le regard du génoral de Gaulle qui l'observe, qui le
juge, qui l'admire d 1 8tro si différent de tous les autres
hor.1r.10s" (3) ) et d'autre part sa personne privée, qui a
l'attention de toute son humilité. De là provient cette
ambiguité qu'on lui prtte (mais on ne prête qu'aux riches)
et qui trouve son ultime manifestation lorsqu'on enterre,
à Notre-Dame de Paris l'homme de 1 1Histoire, tandis qu'à
Colombey un chrétien comme les autres est enseveli au cirnoti~re du village.
"Le général de Gaulle-personnage historique n'est
pas le même que le général de Gaulle réfléchissant sur la
mort." (4) Cette dualité obsédante, qui fait qualifier ses
Hémoires 11d' autobiographie de Vercingétorix rédigée lJé.l.r César11 (5), qui fait comparer sa silhouette pesante à celle
d I un "prince do l'Eglise 71 ou à celle d I un 11 grand jeteur do
sorts" (5) à cause des 1:iasques malléables et rnul tiples
qu'emprunte ce Janus, est constamment évoquée, et en parti(1) Maurice Clavel, Entretien, Cahi0r de l 'Hcrnc N° 21, p. 1L~5.

(2) André Passeron, Lo Monde, 13 novembre 1970.
(3) François Mauriac, cité in Citations du président do
Gaulle, de Jean Lacouture, op. cit. p. 177.

(4) André Malraux, entretien avec Roger Stéphcmc in l'hebdomadaire L'Actualitê, cf. bibliographie.

(5) Joan Lacouture, do Gaulle, p. 184, op. cit.
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culier pctr Jean Lacouture : 11De Gaulle apparaît à la fois
corar.1<? le champion de l'ordre et de l'Etat, tel un 11.llichelieu g.:.ùonné 11 ou comme un grand sorcier, dont l'alchimie
favorite est de remplacer les faits par leur représentation, les choses par les idées qu'il veut défcndre. 11 (1)
Cos contradictions ne cessent d'étonner : 1~0 plus
extraordinaire est qu'en dépit de son cynisme et de son
mépris des hommes il conservait une foi intacte dans les valeurs humaines fondumentales. Il étn.i t chréti·,m, pas seulement en paroles." (2)

4) POUR GARANTIR LA CONTINUITE DE SA MISSION
SA SUCCESSION

ASSUTŒR

Pour H.
Edmond Boniface, il faut voir, dans
l'importance de sa mission, "la cause de la yirotection providentielle dont il a joui et qui l'a miraculeusement
protégé, notai:11.ient lors de l I attentat de Pont-sur-Sèvres,
le 8 septembre 1961 (date anniversaire do la nativité de
la Sai1r~e-Vicrge), du Petit-Clamart, le 22 aoüt 1962 (f~te
du Coem· Immaculé de Matie) ou encore lors de l'attentat
du Mont--Farron, lo 15 aoO.t 1964, le jour mSmc do l 'Assomption. Cc sont dos faits, et il y en a d'autres moins connus : il était protégé, visiblei:1ent, tant que 1 1 essentiel
do sa mission n'était pas accompli. 11 (3)
De Gaulle lui-môme insiste très pou sur cet aspect des choses : pour le récit dos attentats, dans les
Mémoires d'espoir, il passe très vite (4), mais reconnaît
néanmoins que, siil en a réchappé, c'est véritablement
11
par extraordinaire" (sic) (et ce mot par lui presque jamLÜS employé prend alors tout son sons) ot }_Ja.r un "hasard
incroyable" (sic).
Il en tire cependant la double conclusion que los
choses "suivent leur cours" (sic) parce qu'il devait en être
ainsi, ut également qu'il s'agit là d'une sorte d'avortis(1) Jean Lacouturo, de Gaulle, p. 184, op. cit.

(2) Eyvrind Bar tels, ambassadeur au Caire, in Le Monde du
1j novembre 1970.
(3) Entretien particulier avec M. Edmond
Boniface, écrivain, auteur d 1 uno biographie du Padro Pio
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sement ("A moi .. même, il est démontré que l'écht!anoe pourrait
survenir à tout instant.") qui va le conduire à Hhâter la
marche" (sic)du processus référendaire de 1 1 élection du
président de la République au suffrage universel : les
attentats perpétrés contre ma vie me font une obligation
d 1 assurer après moi une République solide." (1)
L'autre aspect de la mission de Charles de Gaulle
à la tête de l'Etat consiste à assurer la permanence
de ce qui a été instauré. Il sait en effet que son successeur n'aura pas la m~me "équation personnelle 11 (sic) que
lui, et cela pousse le chef de l'Etat à se poser "de la
manière la plus préoccupante la question de savoir ce qu 1 il adviendra du pays quand, avec lui, aura disparu cette
sorte de phénomène que représente, à la tête de l'Etat
une autoritée effective, légitimée par les événements, et
confondue avec la foi et l'espérance du peuple français."
Lorsque le chef de l'Etat parle de sa propre succession, appra!t une touche d'humour cruel qui manifeste,
selon Jean Lauouture, "une jovialité terrible qui n'est pas
à la portée de tous." (3) Elle mérite que nous en prenions
connaissance :
"De temps en temps, on me dit, ou on me
fait dire -et c'est fort gentil à mon
égard : ''Eh oui, vous êtes là, et par
conséquent c'est bien. Hais après vous?
Ce se:ca la pagaille." Alors, quelquesuns suggèrent que l'on institue lapagaille tout de suite, do manière à assurer ma succession. Eh bien, je demande à réfléchir." (4)
"Ce qui arrivera quand de Gaulle aura
disparu? Eh bien, je vous dis ceci,
qui peut-être vous expliquera dans quelle direction à cet égard nous allons
marcher: ce qui est à redouter, à
mon sens, après l'événement dont je parle, ce n'est pas le vide politique, c 1
est plutôt le trop-plein ! 11 (5)
(1)

Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 2

1

p. 55.

(2) Charles de Gaulle, 15 décembre -1965, entretien radiodiffusé et télévisé avec M. Michel Droit, Discou±s et
messages, T. 4, P• 439, et Mémoires d'espoir T. 1, p. 312.
(3) Jean Lacouture, Citations du président de Gaulle, p.

172, op. cit.

(4) Charles de Gaulle, 5 septembre 1960, conférence dG preBse
tenue au Palais de l'Elysée, Discours et messages! T. 3,
p. 234.
(5) Charles de Gaulle, 15 mai 1962, conférence de presse
tenue au Palais de l'Elysée, Discours et messages, T. 3,
p. 401.
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"Je ne vais pas mal, mais rassurezvous: un jour, je ne manquerai pas
de mourir. 11 ( 1)
L'appareil de la succession, permettant sans
heurts de franchir le cap de "l'après-gaullisme", reposera d'une part sur l'instauration d'un cadre constitutionnel solide défini en 1958 et d'autre part sur l'adhésion populaire à chacune des grandes décisions à prendre,
et ce sera alors les différents référendums. Il reposera
enfin sur l'élection du président de la République au
suffrage universel direct : ''La clé de voûte de notre
rfgime, c'est l'institution d'un président de la République désigné par la raison et le sentiment de tous les
Français pour être le chef de l'Etat et le guide de la
France." (2)
En 1965, après avoir mené à son terme son premier septennat, de Gaulle estime devoir se tenir 11 prêt (3)
à poursuivre sa tâche, mesurant en connaissance do cause
de quel effort il s'agit, mais convaincu qu'actuellement
c'est le mieux pour servir la France 11 , mais on peut dire
qu'à. la limite peu importe à ce moment-là quo los Français risquent de lui préférer un autre guide, puisque le
pays aura été engagé sur la voi;t. de son redressement et
que tout est en place pour qu'il ne retourne pas clans
les errements du passé :
"Quoi qu'il arrive, j'aurai rempli
mon destin, j'aurai fait mon service. Et si j'ai été assez heureux
pour rendre à la France ce service-là
d'avoir fait avec elle et fait accepter par elle un régime nouveau, un régime d'action, un regime de cohésion,
alors, j I aurai rempli ma. vie 1 11 ( 4)
"De 1890 à l'ultime recueillement do Colombey, la
vie de cet homme qui fut si souvent seul avec la France
a longtemps c8toyé notre destinée nationale avant de se
(1) Charles de Gaulle, 4 février 1965, conférence de presse
tenue au Palais de l'Elysée, Discours et messages., T. 4, p. 325.
(2) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 2, p. 215.

(3) Charles de Gaulle, 4 novembre 1965, allocution radiodiffusée et télévisée, Discours et messages, T. 4, p. 401.
(4) Charles de Gaulle, 15 décembre 1965 1 entretien télévisé avec M. Michel Droit, Discours et messaees, T. 4, p. 440.
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confondre définitivement, dans son dernier tierst avec elle.
Dans la brume étincelante de novembre 1970, le monde on a
reconnu la grandeur, le peuple français -je dis : le peuple a senti qu'il venait de p0rdre l'un do ceux qui l'ont de
loin en loin, de siècle en siècle, révélé à lui-même." (1)

5)

L !ESPERANCE ET LE CHAGRIN

Lorsque de Gaulle s 'inter_;_'oge sur aa mission,
qu'il doit poursuivre sans relâche et sans atermoiements
pour la mener à bien, et tout en devant sans cesse recommencer à faire la prouve de sa légitimité en persuadant le
peuple quo 11 de Gaulle est nécessaire à la patrio 11 (2),
deux sentiments cohabitent en lui:
D'une part, un doute sur la réussite do cc qu'il
entreprend, une crainte concernant l'avenir do cc qu'il a élaboré, le chagrin apaisé dans la solitude;
D'autre part, l'espérance quo cc qui a été fait
ne restera pas lettre morte, et que la France a tocjours son
avenir devant elle.
Cette ambivalence des sentiments trouve son expression dans la toute dernière riflexion dos Mémoires de
guerre, celle par laquelle s'achève l'ensemble des m~ditations
du 11 soli taire de Colombey" : ''Vieil homr,10, recru d 'épreuves, détaché des entreprises, sentant venir le froid éternel,
mais jamais las de guetter dans l'ombre la lueur do l'espérance 111 (3)
De Gaulle est le symbole mêmo do l'homme qui refuse
de baisser los bras et de capituler devant l'effort, en
proie au découragement: pendant la guerre, à la Libération,
et égalumcnt au moment de reprendre on main l'organisation de
la République, en vacance depuis quelque douze ans, ses réflexions et ses discours sont ponctués de nsursum corda i 11
à l 1 intontion des tièdes et des désespér&s :los combats font
rago et sont atrocement meurtriers ? Héla.s ! Mais il faut
savoir 11 ranimer la flamme des aïeux au lieu d.e pleurer sur

(1 ) André Frossard, Seul avoc la France, op. cit.
(2) Charles de Gaulle, Mémoires d 1 esioir, T.
160.
1 ' p.
(3) Charles de Gaulle, Mémoires do guerre, p. 290.
~
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leurs cendres. C'est en allant vers la mer que le flouve
est fidèle à sa source." (1) La reconstruction s'annonce
difficile? Certes! "mais au lieu do fléchir sous la charge ot do nous abandonner au bon plaisir du destin, comme
le marcheur découragé s'asseoit au bord du chemin tandis
quo tombe la nuit mortelle, nous avons entrepris la tâche
avec assez de courage." (2)
Avec le retour de 1958, l'air des sommets devient
vite irrespirable à tous ceux qui sont_dé jà :Jris de vertigo à l'idée de la gro.ndeur retrouvée ••• 11 mais pourquoi,
dans le temps même pù apparait notre réussite, irions-nous
nous décourager, imitant le p$cheur qu•Ctvoquétit Shukcspùa.re
et qui, ayant trouvé une perle et effrayé de la voir si
belle la rejetait à la mer ? 11 (3)
Cependant, malgré ces appels au courage et à 1 1
espérance, de Gaulle ne peut pas ne pa~ éprouver, à l'occasion dos événements, cette dôsilluoion et cet orgnêil
mélancolique et désabusé :
"Aux prises avec les réalités matérielles et humaines, dans un domaine où tout n'est qu'âpreté, où rien
ne se trouve acquis une bonne fois et
sans retour, je vérifie chaque jour
( ••• ) quo la vie est un combat au long
duquel il n'y a jamais de victoire
qui ne soit définitivcLlont gagnée.
MSrae le jour d'un Austerlitz, le
soleil n'y vient pas illuminer le
champ~ de bataille. 11 (4)
Ce sentiment est d'autant plus forteaont ressenti que de Gaulle voit se réaliser des raalheurs qu'il n'
avait jamais cessé de prédire : la guerre, l'impuissance du
régime inauguré par Vincent Auriol et conti:::rné par Honé
Coty, après vingt-deux tours de scrutin ••• Contre l'extrêma arbitraire où peut mener l'esprit de parti, il déclare,
; 1voyD.n t bouillir d I affreux élérnen ts de trouble dans le creu(1) Charles de Gaulle, 20 avril 1943, discours prononce_ a
la radio de Londres, Discours et messages, T. 1, p. 279.
(2) Charles de Gaulle, 25 avril 1945, discours radiodiffusé, Discours et messages, T. 1, p. 542.

(3) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p. 171.
(4) Charles de Gaulle, ibid.
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set des affaires publiques 11 se faire "l'effet de Eacbeth
devant la marmite des sorcières" (1) ou bien encore qut
il a l'impression d 1 ~tre "le mécanicien qui, dans le film
américain, conduit le train sans écouter les sonneries d 1
alarme déclanchées par des voyageurs inquiets ou malintentionnés." (2)

6)

LA SOLITUDE

Inévitablement donc, puisque lui font défaut
tout au long de sa carrière telle ou telle fraction ou faction de l'opinion, qui pourraient aider à son effort au lieu
de le compromettre, et avec le concours desquelles pourrait
se réaliser le rassemblement et l'unité, 1 1 homwe est contraint à la solitude, à la méditation, et à 11 ce repli sur soi
pour délibérer au-dedans 11 qui, pour l'auteur du Fil del'
épée, 11 étai t la caractéristique de tous les hommes d'action." (3)
La solitude a toujours été louée pur cemc qui ont

p1r la comprendre : déjà Saint Grégoire de Nazianze, retiré
en Cappadoce, écrivait: "La solitude fait de 1 1 hornmc un
Dieu. 11 (4) Les Romantiques, dont Charles de Gcrnlle est
proche par le coeur, en connaissaient également la grandeur
"Toute supériorité est un exil", dit Madame de Girardin (5);
ce à quoi Barbey d'Aurevilly (6) répond: "Il y aura toujours
de la solitude pour ceux qui en sont dignes."
'~ovant moi, je le sais bien, je trouverai au long de ma route tous los groupcqcnts, toutes les écoles, tous les
aUopages, ranimés et hostiles à nesure
que le péril s'éloignera. Il n'y aura
pas une routine ou une révolte, pas une
paresse ou une prétention, un abandon
ou un intér~t qui ne doive, d'abord en
secret, plus tard tout haut, se dresser
contre mon entreprise de rasseobler les
Français sur la France et de b§.tir un

(1) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 3, p; 91.
(2) Charles de Gaulle, Mémoires d'espoir, T. 1, p; 156.
(3) Charles de Gaulle, Le fil de 1 1 épée, p. 32.

(4) Saint Grégoire de Nazianze (330-390), théologien grec et
évèque de Constantinople.

(5) Madame de Girardin (1804-1855), auteur des Lettres
parisiennes, chronique du règne de Louis-Philip~e.
(6) Julos Barbey d'Aurevilly (1808-1889), le

connétable
des lettres
auteur de contes (Los diaboliques) et de
romans (Le chevalier des Touches).
11 ,

11
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Etat juste et fort. Pour ce qui est des
rapports humains, mon lot est donc la
solitude." (1)
"Dans le tumulte des homuos üt des
événements, la solitude était ma tentation, maintenant elle est mon amie. De
quelle autre se contenter quand on a
rencontré l'Histoire ? ••• 11 (2)
Cette solitude confronte l'homme seul avec sa
conscience, et c'est alors que le doute et le chagrins'
emparent de son âme, ainsi que l'amertume de voir que
"la rumeur de la multitude" (sic) se détourne de lui
'~uant â moi, qui ne connaît quo trop
mes limites et mon infirmité, et qui
sait bien qu'aucun hom~e ne peut se substituer à un peuple, comme je voudrais
faire entrer dans les âmes 1~ conviction qui m'anime ! Les buts que je proclame sont difficiles, mais dignes de
nous. La route que je montre est rude,
mais s 1 él~ve vers les sommets. Ayant
lancé mes appels, je prête l'oreille
aux échos: la rumeur de la multitude
demeure chaleureuse± confuse. Pcutêtre, les voix qui se font entendre sur
le forum, à la tribune dos asscmbl6es,
aux facultés ,1t aux académies, du haut
de la chaire des églises, vont-elles
soutenir la mienne? En ce cas, nul
doute que lo peuple se conforme à l'élan
de ses élites. J'écoute ! C'est pour
recueillir les réticences do leur circonspection. Mais quels sont ces cris,
péremptoires ot contradictoires, qui st
él~vent bruyamment au-dessus de la nation ? •• Hélas ! Rien do plus que la
clameur des partisnns •• • 11 (3)
( 1) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre,

T. 2, p. 322.
(2) Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, T. 3, p. 288.

(3) Charles de Gaulle, ibid., p. 290.
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"Me voilà seul, face à moi-m8me. Pour
cette confrontation-là, il n'y a pas d'
attitude à prendre, ni d'illusion à ménager( ••• ). Et moi, pauvre homme, aurai-je assez do clairvoyance , do fermeté,
d'habileté, pour maîtriser jusqu'au bout
los éprouves ? Quand bien mêE10, d I ailleurs,
je réussirais à mener à la victoire un
peuple à la fin rasse,nblé, quo sera., ensui te, son avenir? ( ••• ) Lo péril passé,
quels flots de boue déferleront sur la
France ? 11 (1)
Regardant los étoiles, je ,·,10
pénètre de l'insignifiance des choses( ••• ).
Nais quo d'heures s'écoulent où lisant,
écrivant, rêvant, aucune illusion n'adouçit mon amère sérénité I" (2)
"Y a-t-il
pour 1 1 âmc
plus de noblesse à endurer les
coups et los
revers d'une
injurieuse
fortune, ou
à s 'ari;1er
contre elle
pour mettre
fin à une
armée de
douleurs ?n

(Shûkes::eeare,
i·L:1.ral e t ,
Ac.3, Sc.2)

7)

LE DOU'l.1E

Charles de Gaulle, qui apparaît à un observateur
pou attentif comme un personnage rempli do oorcuo, d'assurance et sûr de son action, confie à quelques-uns do ses
proches, do loin en loin, les questions qu'il se pose avec
angoisse sur le sons de sa vie: le doute, l'absurdité, la
mort ••• sont autant d'aspects do son personnage, autant d'interrogations, dont la réponse nous révêle los manifestations
c1G sa croyance.
Des réflexions semblables à celles-ci ponctuent
la dernière ontrcvue avec André Malraux, on décembre 1969
"Je si.:.is le personnage du Vieil homme et la mer, d'Hemingway : je n'ai rapporté qu'un squelette ( ... ). J'ai ou tcut
lo monde contre moi chaque fois que j'ai eu raison ••• " (3)
Pensc-t-il alors à ce qu'écrivait Georges Bernanos, en
19L~6 : 11 J 'ai dit au général de Gaulle que los médiocres
aurci.iont finaledcnt raison de lui, que los médiocres ont
raison de tout." (4)

~.

( 1 ) Charles de Gaulle, Mémoires de ~ucrre, rr

261.
1 ' p.

(2) Charles de Gaulle, ibid. T. 3, p. 289.
(3) Cha.rles de Gaulle, in Les ch~nes qu'on abat ••• pp.

79 & 152.
(4) Georges Bernanos, Le Figaro, 2 jnnvier 1946.
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Pius accablantes encore appraîtront cos autres
réflexions: "Malraux, au fond, do vous à moi, est-ce la
peine? ••• Pourquoi écrire? ••• Pourquoi faut-il que la vie
ait un sons ? ••. Peut-être est-ce avec le E1ë1.lhour quo j'
avais partie liée ••• n (1)
11 Autant de manifestations do l'amertume d'un vieil
homL1e écarté du pouvoir", dira-t-on sans savoir qu t il confiait déjà à Claude Mauriac à la fin do la guerre : "Jo n'ai
connu que dos échecs ••• " (2)

Les propos de Raymond Tournoux confirment le
doute qui envahit parfois le personnage et le manichfisme
est évoqué en ces termes: 11 Une dualité existe on lui, qui
l'étonne et qui l'épouvante. Sans cosse, los démons intérieurs
le disféutent aux anges, dont l'invincibilité n'égale pas
la vigilance( ••• ). En de Gaulle, la contradiction éclate à
chaque instant : il s I affirrac intransigeant, il a toujours
raison ••• Dans ses ressorts intimes, il doute: le doute
permanent le torture. L'infaillibilité dont certains s'obstinen'\ à la parer l'irrite et l'exaspàrc. 11 (3)

11Perinde ac
si ca.daver
esscnt ••• 11

(Saint Ignace de Loyo-

la C5J ,

L'écrivain poursuit on essayant de comprendre la
religion 11 originalo 11 de son modèle, qu I il dépeint conmu
11
profondémont chrétien". Le caractère de l'homme, "dévorant,
surhur,1a.in, parfois inhumain" justifie que d.:i.ns son culte
11 10 cilice préc8de la communion( ••• ) L.:1. sombre attirance
de do Gaulle pour los autels de la mortificationn lui fait
préférer 11 1a réligion de la pénitence au détriment do la
religion do l'amour": "Cet authentique fils spirituel
de Loyola possède une complexion janséniste. 11 (4)
Il est très difficile, voire m8mc impossible,
do trancher sur ce point puisque le principal intéréssé
lui-ra@me ne se prononce jamais de façon uatégoriquc. Lorsqu'on lui pose la question et qu'il répond: 11 Il n'est nul(1) André Malraux, Les ch~nes qu'on abat ••• , op. cit. p.

45.

(2) Claude Mauriac, L'autre de Gaulle, op. cit.

(3) Raymond Tournoux, Pétain et de Gaulle, p. 363, Plon,
Paris 1963.
(4) naymond Tournoux, ibid. :''La religion do l'amour le visite moins que la religion do la pénitence. Trop do félicité
lui paraît injuste par rapport à la volonté de Dieu. Une
sombre attirance le pousse vers les autels de la mortification.
Sa morale privée est irréprochable, la dignité do sa famille,
exemplaire."

(5) Fondateur de l'ordre des Jésuites (1~-91-1556). Ses Exercipes spirituels sont une méthode d'apprentissage spirituel
pour parvenir à l'obéissance absolue à la volonté divine par
la maîtrise de soi. Dans les Constitutions do l'ordre, il

ordonne au jésuite d'obéir à son superieur

11

co1ïm1c un cadavre 11

Pc:rinde ac si cadavor essent"). Sur sa tor:1bo, on peut lire
de qui l'esprit no put être liuité par 1 1 imuonso ampleur d'une orbite a son corps enfermé da.ns cet huublo et
étroit tertre funèbre."
(

11

11Colui
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lcment besoin de définir Dieu" (1), il est bien persuadé,
comme Kirkegaard (2) que 1'Dieu n'est pas quelqu'un dont on
parle, mais quelqu'un à qui l'on parle."
C'est donc à travers son attitude con1ri1e à travers
ses déclarations que l'on peut entrevoir 1Îlil éclairage nouveau
sur la nature do sa foi. Peu à peu, los indications se superposent par petites touches, à la façon dos imprcssionistes
et, ce qui para!ssait de prime abord contradictoire, prend
une tournure extrêmement logique dès lors qu'on saisit 1 1
uni té du personnage et que 1 1 on enroule méthodiquci~10nt le
11
fil conducteur".
8)

LE FIL CONDUCTEUR

L'unité du personnage, c'est en fait cc quo le
Général lui-m~me nomme 11 le phénomène do Gaullen, "Phénomène
qui s'impose à moi-mime, dit-il, ot que je ne m'explique
pas toujours." (3)
Co 11quelque chose" qui le dépasse et le transccmdc perrnet de penser quo de Gaulle no se fait pas 11 une certaine idée de lui-même" en se situant sur un plan uniquement personnel, mais aussi et surtout en tant qu'instrument
du destin. Il y a -nous l'avons déjà rcrnarqul1- ce qu'il fait
et dit en tant que chef d'Etat et ce qu'il pense dans sa
rotraite.(4) Cependant, cos distinctions sont quelque pou
artificielles et ne doivent pas prôtcr à confusion:
Le gén&ral do Gaulle, quand il quitte son bureau,
ne chausse pas ses pantoufles, pas plus qu 1 il no so cache,
quand il pénètre à l'Elysée, derrière le masque du Général.
Il n'y a pns de vacance, au sens prcmi0r du terme. S 1 il
entend pr&servor le domaine de sa vio priv60, c 1 ost à 1 1
&6 ard dos autres, mais il roste toujours pr&s..:rn.t à lui-m8mo.
La diDtinction se fait pour l'extérieur ot non pas à l'intérieur do sa propre personnalité. C'est le sens de la phrase
(1) Charles de Gaulle, in Les ch8nes qu'on abat ••• op. cit.
p. 179.

(2) Séiren Kierkegaard, philosophe et théologien danois ( 18131855). Son principal ouvrage, Ou bien ••• ou bien, met l'~ccent sur la responsabilit& de i•homme somm6 do choisir entre
Diou et lo nonde. Sa pensée pessimiste est adversaire d'un
christianisme rationaliste (Le conceit d'angoisse).
(3) Charles de Gaulle, in Pétain et de Gaulloa de Raymond
Tournoux, op. cit. p. 364.
(L~) Il serait plus exact do dire 11 ses retraites" si l'on fait
entrer on ligne de compta d'une pn.rt 11 1a travorsue du désert 11
(1946-1958), d'autre part les voyages-éclairs à Colom boy, où
il puise à propremunt parler l'inspiration de son action future (mai 68 par exemple), et enfin la retraite ultime à laquelle le vouent un pou plus de quatre pour cent de suffrages
n&gatifs des Français.
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de Georges BernCl.nos :

11

C I est quelqu'un qui ha1Ji te sa statue • 11 (1)

Joan d'Escrienne, dernier aide do camp du Général,
fa.i t re:11a.rq_uor aussi l 'al tornance de lo. confianco ot du
doute, n1iéo à la nature de l'hommoî 1 • 11Ccrto.ino po.rloront
de contradiction, poursuit-il; celle-ci est, â mon sons, plus
apparente que r&elle. 11 (2) Et J. R. Tournoux voit, dans l'apparente antinomie existant o~tre les propos pessimistes
ot le titre qu'il donne à sos mémoires concernant le
to1;1ps do la paix, los Mémoires d I espoir, "une opposition
do forme plut8t qu'une contradiction de fond."
Pierre Rossi (3) considire quo l'on so trouve
en présence nd'un pessimiste prisonnier du devoir d'optimisme, un désespéré captif do l'espoir dos autres, un
sceptique devenu croyant par victoiro sur lo scepticisme,
un soli taire solidaire." Et il ajoute : ;iy a-t-il huuanisrne do plus grande portée ? 11 (4)
La double réponse aux questions quo Charles de
Gaulle se pose, et qui constitue le li fil conductour; 1 peri;wttctnt d I atteindre à une partielle compréhension de;
l'homme, c'est d'une part la foi plucée dans l'espoir
1
( ~cconnaissez quo chez l'individu, la fin do l'espoir
est lo cor:rnwncornon t de la mort. 1~5) ) ot d'autre part
1 1 accomplissement de la mission qu'il doit rcE!plir : 11 A
.Moscou, en ·1966, reçu par los plus hautes .::tutori tés du
comounismo, de Gaulle va communier solonnollomont à la
oosco. Combien do fois lofait-il ainsi, officiollcmunt,
lui, lo Président de la République Française? Sons dernier de ce geste : ce hautain chevalier sans ar;110s ot
s.::tns ar0ure, qui a fait sorraont à la Croix et reçoit le
corps saint du Seigneur dans los terres infidèles. In
pnrtibm, infidolium. Toute la mission do ln vieille: chrétienté renouée dans un gcsto -ot offerte, et rendue, et
vécue dans une soule gerbe serrée. C'est l'antique parole
"Allez et soyez mes témoins" - dans un éclairage médiéval.
AillcurE;, sauf à Rome, il n'aurait pas pu le faire : c'
eût ôté mélanger son destin historique à un choix r,:ligieux.
A Moscou, cc plan est dépassé : on a changé du niveau, il
est lé1. :F'rancc qui témoigne devant 1 1Etornité." (6)

( 1 ) Goor~cs Bernanos
no, J'ai ' pour:, p.

cité in l'a.rticlo do N. Armel Guerdu Ca.hier do l'Horne No 21.
(2) In Le général m'a dit, p. 1 Li_ Plon, Paris 1973.
' '
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(3) P:ro~·essour, diplomate et écrivain, né on 1920.

(4) Pierre Rossi, Solitude et solidarité du chef, in Cahier
7.

clo l 'Herne, N° .21, p.

(5)

o...: h\.~..C..
'-'lliil GauJJ,.,

~.;!..Q~

in Les ch8nos qu'on o.b~,t ••• p.192.

(6 )Michel Cn.zonave, Rêves éparpillés, Cahier do l 'Hcrne
N° 21, pp. 204-205.

9)

LA MORT

Pour Char los do Gaulle, 11 pl 1 ts 10 d&suspoir est
profond, plus l'espoir doit Btrc d~mosuré pour lo contrebalancern (1) et, on corJparant los divurs propos su:;_· lo.
mort tenus surtout après sa rotruito dos affairas da l'
Etat, on comprendra que cc qui importe à ses yom:, cc n'
est pas la dfcomposition physique, quio.. pulvis est, (encore qu'il ait craint toute sa vie do finir ses jours
diminué, et que la phrase adressée à l'égard de Pétain,
11
1a vieillesse est un naufrage", ne se rotourne, p;:,.r
un phénomène do "choc en rctouru contre lui) 1 r:1ais lo. mort
do 1 1 es~'.)ri t. Celle du corps no c01;1pte p,::cs, i-:iuist}ue 11 nous
.:tllons, r.iêmc q uo.nd nous mourons, vers lo. vie • ., (2)
Lors d'un entretien in6dit (3), le R.F. Bruckborr-;or, après avoir cité Bossuet : ncolui c;,ui n' aiL1c pél.s le1,
mort n'est pas chrétien", 0xplique : nDo G0.ulle o.ir:1,:i.i t
la mort, et do la bonne manière. Il y pensait sauvant et
on parlait volontiers. Il savait c;,uc los choses do cc monde
passent, et que tout homLlo doit 6tre toujours pr~t â tout
quitter. Cotte attitud0 exclut touto for8o f'idolitric
unvers soi-m6me, car cc serait conférer a une siraplo cr&o.turo l'honneur qui n'est dQ qu 1 â Dieu. Da Gaulle avait au
plus haut dogr& le sentiment do n 1 6tro fui-bas qu'un nomade.
C 1 ost ce qui lui conférait cet air désabusé, cc haussement
d'épaules quand on lui demandait des nouvollus do sa santé. Voilà l'héroïsme chrétien : agir do son uioux, é,u
milieu d'un monde que l'on sait périssable, ot o~ tout ost
toujours à rocomrncncer • 11
Il est vrai que pour Charles de Gaullo ~ c:i.yo.nt connu dans son foyer le déc~s do sa plus jeune fille, Anno,la
vie est avant tout 11 1 1 enscr,1blo dos forces qui réoistcnt
à la mort''• (4) N'est-ce pas à sa fille qu'il pense lorsq~'
il confie à Malraux : 11 L I étcrni té Il I Ql3'c lJO.S néccsss!.i::·0 pour
connaître les limites de l'action. Lo malheur suffit ( ••• )
La mort de ceux que 1 1 on aiuni t, on y porso a:n·ès un certain temps avec une inexpriu2,blu dov.ccur Cooo) .. Il n'est
pas vrai que les expériences los plus profondcs c}ou:~11:mt
(1) Dixit Jean Bachlor, in Cahiers de l':ictualité :_~01igiouso et socio.lo, 1er mars 1971.
(2) Charles de Gaulle, 31 mai 1967, allocution r~o~~ncco a
Rome, Discours et messages T. 5, p. 175.
(3) Voir Annexes nt documents.

(4),,ChD.r1o-s-de Gaulle, in Les ch6nes qu 1 on 0,bect

0

""'

p .. 145.
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notre vie. Dans l'action, oui. Ailleurs, non. Lo pire
r:mlhour s 1 uso. Nais natureller.,ont lo. 1,1ort n'a d 1 inportan ..
ce quo _:x1.rcc qu'elle nous fait ;1ensor à L, vie.il (1)
Jean Lacouturc considère que l'infirmitu do sn
fille i 1lui infligea l.:i. grande souffrance do sa vicn et
qu'olle a certainement contribué "à entretenir en lui
la hantise de la :prédestination." (2) '1Jar:i:lis il no r.1 1 a
pc..rlé d'elle, confia André rici.lraux, nn.is je crois q1.1. 1 cll,,
a joué un r8lo profond dans sa vie. Anno, ln petite infiri:10, ::-11<:,urt à vtngt .:tns 0n 1948. Lo Généra.l, qui n'a
jar:v:tis voulu se séparer d'elle et qui sav~üt, seul, d'une
plaisanterie, d'une chanson, égayer cotte nuit, on &prouve un imDcnso chagrin. Au bord do la tombe, il dit i
sa fo1,1mo : -Vênez. Maintenant ollo est cor:12°10 les autros •• 11

(

7 \

,, .

La mort, de surcroît, so charge do calncr los
am,;)i tions ot los :;_Jassions : "A lo. fin, il n'y a quo Li
mort qui gagne" est ln. seule chose s6riuuse quo m'ait
dit Stc:ùine 1n se plait à répéter do Go.ulle. (li-) Ho.is
lorsqu'il poursuit sa pensée au-delà do l'action, lo. q1.''"',c;tion :.1étai)11ysique réapparaît : "L 'Histoire puut just~.i':
la. vie, elle no lui rossou'olc pas. Pourtant, il y a le.
conto1:1plation .. on (5)
Cotte dorniè:::-e phrase, qui surpru~1d Malr,rn:c,
est ainsi cxplici tée par Pierre nos si : Lo. ro.ison ,1.y.s.nt
tôt fa:t t cfo découvrir quo la réflexion est infinie, 11 il
ne p,,ut y avoir à l'an,.üyso d 1 autre 'corL10 quo lo silence.''
(6) 11Les cho.tons jouent, los chats 1,1éditent ••• 11 r,;r>ond
do Go.ullo à Malraux qui lu questionne sur sa foi, d01.10ur::1.nt iü1pénétro.ble sur le scntiï.wnt iiquo f,·nt naître los
relisions. 11 : "Les choses capitales q,J.i ont &té ,Ji tes à
l 'huoanit& ont toujours été des cl1oses siù1ples. Los rolic;iorn et ce qui elles font naître est in.i.Jonotl'able. 11 (7)

10)

IŒFLBXIONS SUR SA P,.WP:Œ NOHT

André :Mnlraux fait remarquer le ch.:1ngcL1011t d'

------------------------------------(1) Charles de Gaulle, L_cs chênes__su'on abn.t .••.•. d'André
Malraux, op. cit. pp. 194 & 67-68.
(2) Joan Lo.couture, de Go.ulle, op. cit., p. 184.

(3) Charles de Gaulle, 1 Les
chênes qu'on abat, d'Andr&
--., .. --· - - iblrau:c, op. ci t. P• 1 +5.
(4) et (S) Ckt1·:.ns

r_,

r~

',1.ülo, ibid., passim, pp. 69 à 72.

(6) Pierre Rossi, Solitude et solidarité du chef, in Cahier de l'Herne N; 21, p. 67.

(7) ChQrl0s de Gaulle, Les chênes qu'on aba~, op. cit.
p. 75.

··-

---

attitude de de Gaulle devant la mort à nosurc que la sienne ap::_Jroche : 11 Il fait ses paquets, dit quelqu I un qui lo
conno.1t bien. Lui qui en pnrlai t distrai te,1ont ad.opte lo
ton de l'indifférence grave, l'indifférence à tout de
quelqu'un qui, avant son dé~art, a peut-être entendu le
coup annonciateur do la mort." (1)
Effective~ent, à partir de sa réeloction en

1965, il fait état du pressentiment qu'il a do se trouver
dans los derni~res années de son existence. D'autre part,
dans 1~ prcmiJr volume dos Mémoires d'espoir, il parle déjà
de son projet de référendum sur la r&gionalisation et la
participation, alors qu'en principe et en bonne loGique,
il n 'nu.rait dû abordor cette question que dé.1.ns lo toE1e trois.
Etait-ce guidé par la préLl~nition qu'il n'aurait pas le
tcRps d'achever la rédaction de ses mémoires?
Enfin, le référondura du 27 avril 1969 (au-delà
do son contenu politique) ne laisse pas d'Stre troublant
quant â la signification qu'il a revêtu pour son instigateur qui l'a, envers et contre tout, décidé.
Avons-nous affaire à une sorte de défi envers
la mort dont il ressent l'issue prochaine et, par là-mSme,
à un extrê110 sursQut pour en reculer l'échéance en tirant
du consensus populaire la force de poursuivre?
Sommes-nous en présence d'une manière cle 11 suicide
poli tique 11, qui aurcti t évité au fonda tour de la Ve République une cérémonie de passation dvs pouvoirs en tout &to.t de
cause grotesque puisqu'elle aurait risqué do confronter
l' 111Iomme de l 'Histoire 11 à un "inaugura tour do chrysanthèmosn du type de Monsieur Poher?
La question demeurera posée.
Il semble bien qu'en définitive tout se soit
passé, pour celui qui s'était volontairement mis lui-m&mo
dans la balé.:mce do l'enjeu, comrac si, dans cette pru-tie de
roulotte russo où le barillet avait inexoro..blement conduit
lu balle fatale dans le canon, un espoir desospéré lui

(1) André Malraux, Los chênes qu'on abat ••• op. cit. p. 80.
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avait pcr llis d'attendre la détonation avec espérance et
sérénité. Les témoignages de Jcetn Mn.urine et do M.:rnrice
Couve do Murville éclairant lo contenu do la mort politiqua do l 'Hén.utontimorom1enos ( 1) : "Il était sans illusion, mais d~sirait garder l'espoir cnve~s ot contre tout. 11
(Jean Mauriac) "Dans sa ro..ison, le Général sav:::i.it un mois
avant que tout était terminé. Dans son coou.r, il a os1J&ré jusqu'au bout. 11 (Maurice Couve de Murville) (2)
1

Le 23 avril, rap:Jorto Philippe Alexn.ndre, 11 en
quelques phrases am~res prononcées en famille, de Gaulle
désigne l'un des responsables de la défaite, Georges Poopidou. Il en est désormais certain : 11 1 'impo.tienco' 1 r;ïél.nifostée depuis quelques semaines va coütor quelque 3 %ou 4 ~
des voix. Vendroux lui souffle le mot de 11 tro..hison 11 • Do
Gaulle acquiesce. Mais il y a d'autres renégats: Giscard,
môme dos gaullistos .. Pourquoi s 'cm étonner ? Quel poli ticicn serait capable d'étouffer étornollomont ses aubitions?
1'Ln. soupe,
touj,,urs ln soupe SII lance-t-il. 11 (3)
Extrait do la lottre du général de Gaulle a
Georges Pompidou:
Colombey-les-doux-Eglises,
30 uvril 1969
"Mon chur Ani, après ce quo je vous
ai dit mo..intes fois nagu~ro et ce que
j'ni déclaré publiquement~ votre sujet, vous &tes certainement fond& â
croire que j 1 npprouve votre candidature. Je l'approuve, en effet ..
So.ns doute, eût-il r;iieux vnlu quo
vous ne l'annonciez pas plusieurs
semaines à l'avance. Cela a fait
perdre certaines voix aux 11 olü 11 , et
vous en fera l)erdre quelques-unes ù
vous-m&me et, surtout, vous gênera
un peu dans votre porsonno.go, si vous
êtes élu.n (4)
(1) L'HHéc.1.utontimorourJcm~s", "l'how:10 qui so punit lui-r.1Ô:i1on,
Comédie do Terence (v. 190 -v. 159 av. J.-C.)
(2) Joan Mn.urine, Mort du gbn&ral do Go..ulle, pp. 19 & 52,
Grasset, Paris 1972.

(3) Philippe Alexandre, La fin d'un r~gno, Hors-Série N° 11,
Historama, Paris 1970.
(4) Cité in Lo tourment et la fatalité, de J.ll. Tournoux,
pp. 352-353. Plon, Paris 1974.

Pctr ailleurs, Fro.nçois Flohic, pctrlo.nt do lD.
no.ture ot do lo.. résistéJ.nce physique du Gun;;,ret.l, Ll:i.t rcmarqu"r : 11 j 1 cn étuis venu à L\ conclusion quo, d,;.ns sc:1
C[lS., l{..l.. pl.1Î3[3Ll.lîC(; r•s~rchiq UQ
73 • ; J
[if
( d @j lit J Ctiééèt..:_ o I a J •1
allait de p:iir avec la puissance intolloctuollc (:t que le r,.:ychique étnit 1 1 éléi:10nt qui ,·.10tc2c:i.t en b1'.'n:1lo cotte formidable onchine, lo..quollc, telle Anté0 au contact de 1~ terre, repron~it rorcc au contctct do ln Doi~ccrie. Lo psych~que coamandait au physique, nusGi n 1 est-il
pas exclu qua sa retraite à Colombey, du fait do l'échuc
do son dernier réf&rcnéh.u:i, :.li. t accéléré sn fin a 11 ( 1)
C

"Je ne lt
approuverai
pas. 11
(V. Giscard
d tEstg,ing,
le 14 o.vril
î 969 (L~) )

Sas prochas enfin, et plus particuli~rca~nt son
fils, le contro-anirai Philippa do Gaulle, parlant cccmômes do 11 po.rricide 11 (cic) Ci. 1 1 é2:o.rd du cartel do ceux
qui 011t r·ccot.11i.12..ndé de voter ni1011n 0..u r6fércndl1-11 ~ A p~. o~;or:.i
dos élections pr&sidentiolles do Llai 1974, 1 1 hobdoLlndaira
Lo Point ro.pportc (2) : 1iLo concro-miliro.l o. précisé q_ue 1:m
fo.nillo s t cf;t abstoP.uo o.u deuxième tour et quo so. "1ère,
Yvonne do Gaulle, o. glissé dans l'urne un bullotin çu 1 cllo
n.vo.it orné d'une. croix èio Lorro.inoo 11 Car, dit-ili ro"c:t'; n·o.-·
vons po.s, dans la fo.willo, le goUt du parricide, ot~~
rétrospoct:.i.f.n

1Rogo.rde 1 cp0cto..t.,ur, rcr:10,1téc ii b::Coc
de telle 8ortc quo le ressort sa déroule
avec lontour 1 Ufü: dos plu.s pc..r:é'aitoi::;
machines construite par los dieux in1

fcrnL--i..u:c pou1' l 'i:tn8e1.ntioso~1.~c11t e1~1t :1ê1-~2_ ....
1

tique d'un uortcl. 11 (3)

=~

PoL1:t.· c~ ~-: J-10:.1r:.10 n ~::u:ictis leu~ do ct1ott:L·r clL:.~ .. s
'o~~'"-·
bro lu. lueur cl_c l 1 c,s;:i&:..~ë_ncc 11 , c:;urE1on-c.,-::c le d&ccs::Joi cc:~res}_)onc. è. une voco..tion E~·i::.·i·cuo::.le q,ü rôpo!1<.1. ::n,:c :•Lc?J'ë..'C··
1:

--------,·-----.....---·-----------

(1) Francois Flch:'..c, C11..:1.~los C:o Grrnllc, 1 1],.oni::o. ~,,i co1,,-1Jortc111c11.t, sor1 cr1.:c:i.ctè~~c .. i11 Co___1i~0i'\ élo 1 il-Ior11c IJ 0 .~-~1 ~ ::._J~ -1lr~1"

(3) J cm-' C oc tcC1.u,

T12.•. .2::,~'.2_:_nc

ii,.;c.c -'.Je, C~-

( 4) Voir
Chro~10lor;ie
,'.c., ______
le,. 7io du _~~n6ro..l do
cit.
p .. 337"
_____
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gations religieuses ot métaphysiques. Il fait do l'espoir
une force motrice, simple et mystérieuse, qui ost le p8le
de son énergie. La liberté souveraine qui en résulte est
l'effet d'une révolte de l'esprit contre la matière, car
chez lui comme chez Bernanos, l'espérance 11 ost un risque
à courir 11 , elle n'est pas complaisance envers soi-m6rae,
mais "la plus grande victoire qu I un hor1u10 puisse rc.rnportor
sur son ô.r.1e. 11 ( 1 )
L'espoir, c'est aussi d'accepter do tout perdre:
Le caractère, c'est d'abord de négliger d 1 ôtre outro.gé ou
abn.ndonné par les siens ( ••• ); c I est acceptor do 11partirn
sur une question secondaire, à cause de 1 1 D..r)surdi té ( ••• ) ,
c'est aussi no pas avoir la faiblesse de s'en prond~o
~ quelqu'un, car m6me dans les meilleurs jours, il ust
toujours étrange que les gens vous aimont. 11 (2)
11

L'espoir caractérise l'attitude do do Gaulle face
à l'amertume, face aux questions qu'il se pose sur son destin, face à la mort. Il est à cc titre le symbole de sa foi,
qui est colle do la résurrection: De Gaulle explique à
Malraux que le christianisr;10 a vaincu le. stoïcisme, cnr
celui-ci étQit désespéré et que la R&surrection en était
lo contraire : "L'espoir est toujours vainqueur." (3)
LI analyse de Charles de Gaulle rejoint ici celle
de René Grousso~qui constate(4) que d~s le troisième siècle
de notre ère, l'héllénisme était mort, et que ses derniers
défenseurs ne s'apercevaient pas à quel point ils parlaient
déjà eux-mêmes le langage de ses adversaires, tel 1 1 oi:1poreur
Julien, à tant d'égard plus pénétré do mystique chrétienne,
plus éloigné du véritable esprit classique que bion dos
pères de l'Eglise. D'oQ vient une défection aussi gén~ralo
envers l'esprit de Pallas Athéné~? Question â laquelle
Renan, à la fin de ln Prière sur l'Aciopolo, à répondu d 1
une phrase : 11 Lc monde, O dgesse, est plus grand que tu
no le crois." Lo coeur hur.w.in, surtout, est plus 11rofond quo
la sagesse antique. L'héllénisme ne semblait si parfait quo
parce qu'il avait arbitrairement limité notre vision dos
choses. Combien plus d 1 aprals venaient dos horizons démesurés entrevus par les prophètes d 1 Israel l Malgré quelques
(1) Georges Bernanos, Fran 1ais, si vous saviez, p. 275, op. cit.
(2) Charles de Gaulle, Los ch$nos qu'on abat ••• , op. cit.,

PP• 31-32, 52 et 89 : 1rVous ne trouvez pas bizarre d 1 ôtre
exécré à la fois pour ce qu'on est ot pour ce qu'on n'est
pets ? 11

(3) Ch~rles do Gaulle, ibid. p. 206.
(4) Roné Grousset, Bilan de l'Histoirc, passim pp. 20 et
s .livantes, Flon, Paris 1946.
1

poignantes sentences d'Eschyle ou de Sophocle, l'héllénisme est tombé pour n'avoir pas su faire à la douleur humaine
sa place - la première. Le Zeus de Phidias a fait place
à l'homme de douleur de la religion chrétienne, changement
qui représente sans doute l'une des plus grande révolutions
de tous les temps. Si le christianisme pose en entier le
problème du mal, il reste, contrairement au bouddhisme,
une doctrine de foi et d'action et, contraireaent à 1 1
hindouisme, la religion même de la pitié.
De la "révolution chrétienne" est né l'homme nouveau. Et si le spiritualisme chrétien est bien l'héritier
de lf sagesse antique, il est séparé de ce qui l'a précédé
pa..-~un abîme: la fosse qu'il a fallu creuser pour qu'une
croix se dresse sur le Golgotha.
Lorsqu'on connaît la valeur symbolique (que nous
avons considérée précédemment) de la Croix de Lorraine,
on ne peut s'empêcher d'ailleurs de poursuivre la comparaison avec la croix que Charles de Gaulle a souhaité voir
ériger non loin du lieu où il est enterré. Après avoir été
11
re jet/é, avec sa croix, comme le Christ", pour reprendre
l'expression du chanoine Bourgeon, curé bourguignon de
Santenay et ancien aumônier de la 4ème division cuirassée
en 1940, peut-être Charles de Gaulle a-t-il voulu souligner ce que représente cette croix en tant que symbole de
ce qu'il a réalisé sur le sol dans lequel elle repose, tout
en 1 1 associant étroi ter,1ent au signe religieux dont elle
est le témoignage, et qui doit indiquer dans quel sens
doit s'orienter la poursuite de la mission que la France a
a accomplir. (1)
Contrairement à ce que tendrait~ faire croire
Jean-Marie Paupert, Charles de Gaulle ne fait pas de la France une religion parallèle à sa foi chrétienne, mais, simplement, il se sent investi d'un pouvoir et d'une mission qui
assurent sa légitimité. (2) Certains, comme Pierre Lance, (3)
opposent son allure nietzschéenne à ses convictions religieuses et jugent incompatibles une personnalité ''noble,
puissante, orgueilleuse, intrépide, créatrice, préfiGurant par

(1) La citation du chanoine Bourgeon est extraite du livre
de j·.R. Tournoux, Le tourment et la fatalité, op. Cl t, •
• J..

P•

3L1.L1- •

(2) Jean-Na.rie Paupert, de Gaulle est-il chrétien ? op.
c:.t., passim.

(3) Pierre Lance, de Gaullez ce chrétien nietzschéen, p.
21, Editious la septiêmo aurore, Paris

19t5.
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toutes les fibres de son &tre le surhomme rSvé par Frédéric Nietzsche et, accrochée comme une pieuvre au flanc
do cette hnute stature, l'ombre du u1issionnaire, du socialiste, du planificateur, fruit de l'éduco..tion chrétienne."
En fo.i t, de Gcrnlle joue dans l 1Histoirc "un rôle
aussi singulier que celui du héros ou du so..int, celui de
l'homme qui échappe au destin, c'est à dire de l'homme
légendaire." (1) Sa vocntion de la France on ta.nt que
"soldat de Dieu" (il aime à répéter ces mots de Shakespeare), cette mission dont il se sent revêtu à la E1.::mière
d'une Jeanne d'Arc, ou d'un Saint-Louis, c'est en fetit lo.
croisade de l'espoir. Ainsi, le gaullisme et lo. rfponse
qu'il apporte à la vocation :e la France se trouvent
corano "insérés" dans le christianisme. Cor.:ime cc dernier,
il représente, selon le mot de Taine (2), n1a grande paire
d 'a.iles indispensable pour soulever l 'ho1;1r.1e au-dessus de
lui-même."
'~'action et l'espoir étaient inséparables. L 'i.aporta.nt n I était p..:i.s cc
que je disais, c'est l'espoir quo j 1
apportais. Pour lo monde, si j 1 a.i
rétabli la Franco, c'est parce que
j'ai rétabli l'espoir en la France.
Comment être obsédé par une vocation
S[tns espoir, jo vous le dcncmde? 11 (3)
12) LE GAULLISME COMNE CATALYSEUR DE LA VOCATiüN E'.L'ERIJELLE
DE LA FHANCE.

Sois donc
un promontoire sur
leq ue 1 scms
cesse se
brisent les
vo..guos."
11

(Marc-Aurèle)

Tronto années durant, Chnrles de Gaulle représentera dans 1 1Histoire de la France et du monde , et surtout si on analyse l'iwpact de son action da.ns l'opinion
publique diffuse, a.uprès des masses et contre les pD.rtis,
1 'élér.10nt qui transforme, on les métam9rphosant, les
données du problème ot qui en accélère le processus dans le
sens de son aboutissement.

----------------------------------···-~-

(1)

André Malraux, Les ch8nes qu'on abat ••• , p. 59, op. cit.

(2) Hippolyte Taine, philosophe et historien français
(1828-1Ü93)
(3) Charles de Gaulle, Los chgnes qu'on abat ••• ,p. 190,
op. cit.
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Il en est ainsi dans chacune dos trois dGconnios
des ann&os 4o, 50 et 60, qui correspondent chncuno â une
éta~e dans sa vie : l'hoarao de la France libre, 1 1 hoaoe
do l.:1, 11 tré\vorséo du désort 11 , l 'ho::mo d 'Eta.t, à qui incombe le dostin, 11 c 1 est à dire le lointain et le continu. 11 (1)
Lui-même reconno.it quo son o.ttitudc provoque n10.
sépo.rci. tion ra.dicale des tcmdancos, comE:o lu catalyseur jeté
do..ns le liquide bouillü.nt y précipite l:::i. cristéll1iscttion 11
et se définit, 11 parmi tous ceux-là qui p.::i.rlont do révolution 11
comme étnnt, on vérité 11 1c seul révolutionnctire 11 • (2) A let
Libération de ln capitale, il 11 se dispose à y p2..rr;.îtro
lui-m&mo afin de cristalliser autour do sa personne l'enthousiasme do Paris libéré VI (3), et, le 15 mai 1958, roupo.nt le silence qu 1 il observait depuis plusieurs nnnéos,
il décl:u·e depuis Colombey qu'il se tient •1prôt à nssurnor
les pouvoirs do la République;' (4) et ajoute on COEL'onto.iro
dans les Mémoires d 1 espoir : "A peine cette d8cl.::tr:., cion lcmcee, chacun comprend que les faits vont s'ctc~onplir. 11 (5)
f-1Qis d'autre po..rt et plus profondément, on peut
dira qua c'est le gaullisme qui est véritableraont le cntnlyseur de la vocation huoaino et Gtcrncllo de lu France. C'
est ainsi qu'il est ressenti pQr celui qui on est l 1 i~stigatcur et l I épicentre t quo ce soit lorsqu'il est ctpj)elG à
porto:;_" un jugement sur son action d I une façon globale, ou
bien lorsqu'il explique et justifie tel
, ou tel oorucnt en
particulier, comme le 18 juin, sa réoloction on 1965, lo
voyage au Québec, la prise de conscience do la nGccssi' 0
do lu décolonisation
'~ette entreprise, si on l'appullo
gaullisme 11 depuis ·1940 n'est quo ln
forme contoupornino de l'~lnn de notre
pays, uno fois do plus raniraf, vers un
degré de rayonno~cnt, de puissanco et
d'influence répondant à sa vocation humaine cm r:1iliou do 1 1 hUEE"\.ni té. 11 (6)
11

____________________ _______________

~os grandcs actions do ln Frnnco ont
l'unité dos chefs
..,... d'ocuvres. ( ••• ) Zn . _..,. __., .... _ " ' "
1

( 1 ) Charles do Gnulle, Mémoires d'espoir,

T. 2,

(2) Ch,::islcs do Gaulle, Méi:1oircs d'espoir, T. 1 t Pe 32 et
Mémoires de guerre, T. 2, p. 153.

(3) Charles do Gaulle, Mémoires de guor~~, T. 2, p. 289.

(4) Charles de Gaulle, 15 mai 1958, d&clarution, DiGcours
_et @oscugcs, T. 3, p. 3m
(5) Ch~rles do Gaulle, M&moiros d'espoir, T. 1 1 p. 25D
(6) Ch,::i.rles de Gn.ullo, 9 soptei1bro 1968, conférence clo
presse tenue au Palais de 1 'Elysée, Discours et 1:1e.sso.~;o,c;,

rr. 5,

p. 322.
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appelant le 18 Juin ses enfants~ oon
secours, on les adjurant de gravir ln
pente avec moi, j 1 &to.is certQin d'élever la voix do 1~ conscience nationale." (1)
A Eontréal, lo déforlcraont de, passion
libfratrico était tol quo ln France
av::i.i t, on r;1a personne, lo devoir sncré
d'y r;_épondre sans o.i:1tages ot sol<J11nello1;1ent. 11 (2)
11

Le drarao qui ébranlo.i t lo r;1onde, 1 1
épop&e quelque peu merveilleuse quo les
11 go.ullistes 11 nvaient ontro::_::irise E,ur
leur propre continent, fa.isa.ic11t quo
des millions d'hocmcs noirs, jusqu'alors
courbés sous une misêrc milléno.iro, lovaient la tôte et interrogeaient leur
destin ••• " (3)
11

11Sur la ponte que gravit ln Frci.nce, r;m
mission est toujours do lu guider vers le ho.ut,
tandis quo toutes los voix d'on-bas l'appellent
sans cesse à redescendre.

Jo n'ai à lui oontror d'autre but que la
cîrne, d'aucre route quo celle do l'effort.n (4)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ . . . . , ,_ _ _ _ _ _ _ ....._',-c<

(1) Charles de Gaulle, 18 Juin 1949, discours d'innugurntion de l'nvonue et do la porto du gén&rnl Leclerc, Discours et messages, T. 2, p. 297.
(2) Allusion au ''Vive le Québec libre l" d'c::.oût 1967D 27
novembre 1967, conférence de presse prononcée au Palais do
1 1Elys~e, Discours et messages, T. 5, p. 238.

(3) Churlos de Gaulle, M6moires de guerre, T. 2, p. 31.
(4) Charles do Gaulle, Mémoires d'eopoir, T. 1, dorni~res
lignes du livre.
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"L'humanisme, ce n'est pas dire :
que j'ai fait, aucun aniual ne 1 1
aurait fait." C'est dire ; "Nous avons
refusé ce que voulait en nous la bête,
et nous voulons retrouver l'homme partout
où nous avons trouvé ce qui l'écrase."
Sans doute, pour un croyant, ce long
dialogue des métamorphoses et des résurrections s'unit-il en une voix divine,
car l'homme ne devient homme que dans la
poursuite de sa part la plus haute. Mais
il est beau que l'animal qui sait qu'il
doit mourir arrac110 à 1 1 ironie des nébuleuses le chant des constellations et
qu'il le lance au hasard des siècles,
auxquels il imposera de.s paroles inconnues.11
1~e
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Adolescent, Charles de Gaulle lisait Montaigne,
Chamfort, Froissard, Goethe, Shakespeare, Saint Augustin,
Descartes, Chateaubriand et Nietzsche. Il se rattache donc
à une tradition humaniste, romantique et m@rae nihiliste,
cette dernière, d'après Arthur C. Robertson, devenant plus
forte avec le temps. (1)
Lors d'une conférence de presse tenue à Washington en 1960 (2), en réponse à une question d'un journaliste
concernant ses goûts littéraires, le·général déclare : "Mon
poète français favori, c'est celui que je lis et au moment
où je le lis. Il y en a beaucoup que j'aime et que j'admire. Je vous demande la permission de ne désoblicer aucun
d'entre eux, fussent-ils morts depuis longtemps, en faisant des différences." Par conséquent, une fois encore, ce
n'est pas dans les déclarations "officielles" qu'il faut
tenter de percer le secret du personnage, mais dans la èonnaissance qu'ont de lui ceux qui l'ont entouré et qui ont reçu
ses réflexions.
Il est ainsi un auteur français que ~e Gaulle lit
à chaque moment de sa vie et qu'il paraît intéressant de
mentionner au moment où l'on traite des rapports entre la
spiritualité et l'action: Chateaubriand. D'autre part,
une réflexion sur le parallèle entre Nietzsche et lui
se doit aussi de trouver sa place dans notre étude. Elle
figure dans cette présente partie, dans le chapitre intitulé Gaullisme et humanisme (3).

(1 )

CHA'rEAUDRIAND

C 'est 1 'auteur classique favor:i. du Générnl 11 ,
nous dit Pierre Galante (4). Jean d'Escrienne et André Malraux témoignent également dans ce sens. Le premier rapporte une citation qu'il tient du chef de l'Etat: 11Les grandes choses que les Français ont faites, ils los ont _ùtites
quand ils ont r&ussi à s'élever au-dessus d 1 eux-m8rncs 1 ou
que quelqu'un a ~éussi à les élever au-dessus d 1 eux-m@mes,
a su les conduire aux réalités par les songes, comiie a
dit Chateaubriand." (5) Quant à André Malraux:, en signalant,
11

(1) Arthur c. Robertson, La doctrine du général de Gaulle,
p. 15 1 Fayard, Paris 1959.
(2) Conférence de presse du 23 avril 1960 tenue à \Jashington, voir Discours et messages, T. ], p. 196.

(3) Voir supra, in Gaullisme et humanisme, § 6 : Contre le
nazisme.
(4) Pierre Galante, Le Général, op. cit. , p. 136.
(5) Jean d'Escrienne, Le Général m'a dit, op. cit. , p. 225.
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dans Les ch8nes qu'on1 abat ••• , que les Mémoires d'autretombe sont c:r'tês ~n b onne place lorsqu'il demo.ndo au solitaire de Colombey ce qu'il rolit, et en citant cette
réflexion, tout empreinte de la marque du 11 r,mîtrc à penser11 : ''Les gens veulent quo l 1Histoire leur ressemble,
ou du moins qu'elle ressemble à leurs rêves. Heureusement,
ils ont quelquefois de grands rêves ••• " (1)
Jean Lacouturc, enfin, évoquant le style des
Mémoires de guerre, le mot en balance avec le "romantisme
hautain" de 1 •auteur de René (2), et Joan Mauriac nous
apprend que les Mémoiresë!Toutre-tombe et e mém · al de
Sainte-Hélène quitteront tlfes rayons surchargés 11 sic) du
bureau de La Boisserie pour accompagner l'isolement du
voyage en Irlande. (3)
Comme Chateaubriand, de Gaulle se situe entre
deux siècles, comme au confluent de deu::: fleuves, le classicismo et le romantisme, la réalité, les songes, l'humanisme. Recherche-t-il en lui un écho à son expérience personnelle, ou mieux encore le prolongement do sa propre
pensée? Comme lui, il affirme son gofit pour l'indépendance et son attachement mystique à la rclie;ion: "Diou fait
bien ce qu'il fait. C'est la Providence qui nous dirige
lorsqu'elle nous destine à jouer un rôle sur lo. scène du
monde. 11 (4)
Face au mystère, ces deux orgueilleux deviennent
humbles et secrets. L'expérience do la solitude, ils l'ont
connue dans les forêts de Combourg ou des Dhuits : le ndans
le tumulte dos hommes et des év&nements, la solitude était
ma tentation; maintenant elle est mon a.mien gaullien fait
écho à cos lignes de Chateaubriand : "Je rejo:i..3müs au loin
le silence et la solitude, par-dessus le tumulte et le
bruit d'une grande cité. Dieu, en me donnant cos heures de
paix, me dédommageait do mes heures de trouble." (5)
Lorsque Malraux juge Napoléon o.voir été 11 un très
grand 2sprit et une assez petite S.mc" et que le Général
répond quo, "pour l'âme, il n'a pas ou le tei;1psn (6), on
s'aperçoit, et d'autant plus lorsque l'on sait qu,lil relit
en même temps Le mémorial do Sainte-Hélèno et Chateaubriand,
(1) Charlùs de Gaulle, in Los chênes qu'on abat ••• , p.

38.

(2) Jean Lacouture, de Gaulle, op. cit., p. 1L~5.
(3) Jean Mauriac, I!ort du général do Gaulle, op. ci t., p. 60
et p. 157.

(4) Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe, La Pleiado, T. 2 1
PP•

85-86, Paris 1948.

(5) Chateaubriand, ibid., et Charles de Gaulle, Hé moires de

guerre, T. 3, p. 335•
(6) in Les ch8nes qu'on abat ••• , pp. 102-103.
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que "l'exilé" se sent plus que jam~is préoccupé po..r les
rapports de l'action et de la spiritualité et doit chaque
jour davantage so confirmer à lui-même la vérité des propos
tonus, dès janvier 1946 à Alain Bozel : ''Lo destin est
une chose étrange. Au début do ma vie, j'ai cru que jo serai
un homme de guerre, et je mmy suis préparé. Or, jo n'ai
jamais &té un homme de guerre. Et voilà qu'aujourd'hui je
sui::: un homme d'Etat. Maintenant, je me dcucrnde si mon
vrai destin n'était pas d'être philosophe, car je sais que
j'ai des choses à dire à mes contemporains." (1)
Le dernier livre des Memoircs d'outro-tonbc pré....
-,
sente enfin une conclusion sur i I o..vcnir o.u r.10nde fondec
sur la pG.rticipation do tous à la propriété c:!t à la liberté
et sur le rogroupo:ï1ont nécessaire do l'espèce humaine :
:ion n'y pourra purvonir qu I à l I aide do 1 1 espé::co.nco chrétienne, plus longue que le temps et plus forte quo le ma. lhour. 11
(2)
Il se dégage do ce dernier livre l'idéal do la fraternité humaine et le respect de la grandeur d 1 amo. Le chrétien, parce qu'il est formé de bonne heure à l'alliüyse de
soi, par le sens qu'il reçoit et qu'il acquiert des valeurs
éternelles, du sentiment de son monde intérieur, est port& à une action on profondeur difffrente da collo du noncroyant. Dans le m8me ordro d'idées, Chatoaubriand montre, dans Lo génio du christianisme, que Racine atteint
mieux qu 'Euripide le tragique do Phèdre, p;:r le soul fait
d'avoir la notion chrétienne du péché.
Puisque do Gaulle classe si volontiers Chateaubriand
parr,:i SC S livres de chevet, CC l1 1 est pas trop S I ù.VcèUCer que
de dire qu'il se retrouve en lui et on ses écrits ot que,
par là même, il souscrit à 1 1 essentiel do ses icl.éos on les
p11rtageant. Voilà donc un maillon suppléracnto.ire apporté
à la chaine de la meilleure compréhension d'une personnalité ondoyante ot énigmatique : do Gaulle puise en lui le
développement do son action vers l'univarsol, do sa vision
globale des probl~mos et do l'homme cssontiollomont. Ses
préoccupations religieuses ot spirituollos se dégagent o..insi dus rapports qu'il essaie do créer untro las dom~incs
de l'action et celui de l'absolu. Cet ~bsolu, de Gaulle ne
(1) Charles de Gaulle, citf par Alain Bozel (ancien trésorier ~ational du R.P.F.) in Cahier de l'Herno N° 21, op.
cit., p. 1_52, articlu intitu~:· un philosophe •••

(2) C~ateo..ubriand, Mémoires d 1 outre-to8bo

932-933.

1

op. cit., pp.

le situe pus en quelque création do 1 1Histoire, idéologie,
classe ,a.rti, mais on un Dieu spirituel et dans la conscience do l'Homme. Ainsi, il y a à ses yeux uno loi de Dieu et
un ordre du monde, et il peut exister aussi un amour, une
piti;, une justice des hommes. Voilà cc en quoi il a foi.

2) NIETlSCHE
Le rapport d'influence entre Nietzsche et do Gaulle sera
développé plus amplement d~1.ns le chapitre suivant. Nous verrons que do Gaulle puise chez ce philosophe lo concept·
clo 11 1 1 étornol retour du m6mc", ainsi quo 1 1 éts.t d'esprit
nihiliste qui encadre l'ocuvre de l'auteur de P~r delà le
bien et le mal.
Il tr,)uve également chez lui 1 1 affrontenont do la
"volonté do puisse.nec" ot do cc que 1 1 on pou:cr::i.i t appeler
"ln volonté de sagesse". Et il le rejoint également do.ns
les lignes quo Nietzsche consacre à 11 1::t rancune de lei. grWldeur11 (sic) dos peuples envers les héros. Tous ces éléments
ferpnt l'objet d'une étude plus approfondie.

3)

LE DOMAINE SECRET

Si Charles de Gaulle n'a pas, comme le regrette
Jean-Ilario Pauport (1),unc éthique politique du cettholicisme, si son action n'est pas directement liée â des références religieuses, du moins est-il certain qu'il possède personnellomont une éthique chrétienne do la politique. Selon André Malraux, s'il n'aime pns parler de sa foi, c'est qu'elle
recouvre un domaine secret, qui est celui du Christ. C'est
pourquoi l'interrogation du Gén&ral n'est pas sur la foi,
mcJ.is sur les formes qu'elle prend. Il recherchcpar exemple
la signification religieuse dos oeuvres de Beethoven ou do
Victor Hugo, 11 dont la foi chrétienne étnit confuse, et qui
n'éta.icint pas pour autant voltairiens." (2) Son problèrne
spiri tuol n'est p:rn do fo.ire d-éipondro 1 'une de 1 'autre la.
morale et la religion, et le péché ne l'intéresse pLl.s car
"l'homme n'est pas fait pour être coupo.bloï 1 et il n'est do
(1) Joan-Marie Paupert, de Gaulle est-il ch1~étien ? op. cit.
(2) ChcJ.rles de Gaulle, Les ch@nes qu'on abat ••• , pp. 184-185.
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morale que "celle qui dirige l'homme vers ce qu'il porto
de plus grand." (1) Ces réflexions ne sont du reste pa.s
sans rappeler celle que Pierre-Henri Simon met dans la bouche de Jean de Larsan, dans son Portra.it d'un officier :
"Qui met plus de bien dans le monde, qui accomplit mieux
la volonté de Dieu que le héros ou le saint? Or, ni le
saint ni le héros ne prennent pour ligne de devoir la loi
commune. La plus haute morale est solitaire." (2) Et également, cette distance prise vis à vis de la morale et do la
religion renvoie une fois de plus à Nietzsche, souvent médité : '~'est la théologie qui a étouffé Dieu, et la moralité la morale• 11 (3)
La foi de Charles de Gaulle se veut donc essentiellement positive. ''Le sérieux, c 1 est d-., savoir pourquoi les
passions morales ou politiques sont mortes, et de défendre
ce qui peut encore survivre, par des voies mystérieuses." (4)
Ces "voies mystérieuses", il découvre à la fin
de sa vie qu'elles sont communes à toutes les civilisations,
transmises par quelques oeuvres capitales, qui lui font l'
effet "d'étoiles éclairées pnr un m8me soleil invisible":
Sophocle, Eschyle, Shakespeare, Chateaubriand. L'action historique n'est pas seulement celle d'un homme, c'est également
celle qui assume la détresse et les passions des Qutros hommes pour les partager. Etre le symbole de l'espoir et le
demeurer à travers ce qu'il nomme 11 1a métamorphose des siècles", telle est l'obsession de Charles de Gaulle. (5)
La source originelle de cet espoir est cl:.:i.irou,,:nt
signifiée lorsque le Général répond à Nalrnux sur 11 1a défaillance de l'âme" et l'absence de valeur suprême que connait
notre civilisation: "Qu'est-ce qui permet aux heures de
passer dans la solitude? Concevez-vous que ce que vous venez
d'appeler une valeur suprême ne soit pas une valour religieuse? 11 (6) Et ainsi, le futur, pour le solitnire de Colombey,
qui s 1 en est allé avec sa croix, rejeté comrao le Christn (7)
n I or,t donc pas le simple aménagement du présent pour un mieux
être provisoire et limité, mais c'est "ce qui n'existe po.s
encore, comme le christianisme pour les philosophes ror.1;:i.ins. 11
(8)

(1) Charles de Gaulle, in Les chênes ~u'on abat ••• , p. 1860
(2) Pierre-Henri Simon, P rtrait d'un officis..;:, p. 137, Editions du Seuil, Paris 195.
(3) Nietzsche, note 59 après Zarathoustra.
(4) Charles de Gaulle, in Les chênes qu'on abat ••• , p. 186.
(5) Charles de Gaulle, ibid., passim pp. 190-191-192.
(6) Churles de Gaulle, ibid., p. 204.

9

(7) Chanoine Bourgeon, curé de Santenay et ancien aumonior
de la IVème division cuirassée du général de Gaulle on 1940.
In Le tourment et la fatalité, de J.R. Tournoux, op. cit.,
p.

344.

(7) Ch:.:i.rles de Gaulle, in Les chênos qu'on abnt ••• , p. 166.
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De tels propos, inspirés par une spiritualité intérieure éminemment religieuse, recueilleront l'a.pprobation
du cardinal Danielou le jour dos obsèques à Notre-Dame de
Paris : 11Lc de Gaulle do la vie privée éta.it un homme de foi
profonde. Pas un mystique i un homme d'action et de raison.
( ••• ) Sa vie privée la.issera un souvenir exemplaire. On a
parlé de Saint Louis à propos de lui: la comparaison no
me pnrnît absolument pas déplacée." Au cardinal, on cite
l'article d'un journal allemand qui écrit, à propos du
gén&ral do Gnulle: "En une autre époque, on l'aurait canonisé.11 Le cardinal affirme: 11L 1 expression ne me choque p.:ts
du tout. Au fond, canoniser, c'est reconnaître une vie chrétienne d'un caractère. exemplaire, qui peut parfai tcr:10nt n I avoir comporté rien d'extraordinaire." (1) En écho à ces
propos, rappelons pour conclure celui tenu publiquoracmt en
1959 par lo cardinal Suhard, qui jugeait Charles de Gaulle
"inspiré p.J.r l 1Espri t Saint. 11 (2)

(1) Cf. Le tourment et la fatalité, op. cit., p. 420.

(2) Rapporté par Joan Lacouture, Citations du président de
Gaulle, op. cit., p. 162.
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Si l'on veut définir la pensée gaullienne, on s 1
aperçoit qu'en donnant naissance au "gaullisme", elle se
décompose on plusieurs courants doctrinaux. ''Dans lo gaullisme, il y a ce qui s'explique et cc qui ne s'explique pas."
(1) Certes, André Malraux a raison do fairo cette remarque,
mais on peut avancer également 1 1 hypothèse que 11 1 1 inexplicable11, c'est cc qui fait l'unité de la pensée, c'est à dire
l'inspiration spirituelle reçue dès l'enfance par l'éducation
chrétienne ot conforme, en cela, à la morale évangélique.
~e gaullisme est jacobin avec Michel Debré, pragmatique o.vcc Georges Pompidou, tcchnocrntique n.vec Albin
Chalandon, péguyste avec Edmond Michelet, sentimental avec
Fr:1nçois Haurio.c, J.. barrèsien avec André Malraux, rousseauiste
avec René Ca.pi tarl\. 11 (2) Joan Charlot, après av,. ir fni t cette remarque, détermine les trois courants doctrinaux du gaullisme : d'une part le courant jacobi~, qui proclame la prim::1.uté dv l'Homme sur le déferlement des forces matérielles;
d'autre part le courant de la démocratie sociale, qui veut
trnnsformor la société française afin d 1 y associer los travailleurs do toute espèce; et enfin le courant issu do la
démocratie chrétienne, qui contient un appel fait~ l'Homme
de s0 dépasser soi-m&me et d 1 uccomplir 11 1a. révolution par
la loi, le moyen le plus juste do réaliser lo bien commun
dos Français. 11 (3)
1

La prim:J.uté do l 1Homrne sur la nntière, lo. transformation de L, société pour plus do justice, le dépasse mont do
soi au profit de la collectivité (de Gaulle à Rudio-Londros
"Ch:1cun de nous est un homme qui souffre ot qui lutte, non
pour lui-môme mais pour tous les autres" (4) ), sont, dans
l'éthique du 11 gaullisme 11 autant de témoignages d'uno m6mo
pensée humaniste et chrétienne, bien quo de Gaulle, en tant
quo chef d'Etat, refuse do couvrir son action politique d'une
( étiquette religieuse.
Il faut voir là doux raisons p0rmcttcmt d I expliquer
cette nttitude: d'une part, de Gaulle est très attnché ;i.u cour:J.nt historique qui entraine dans son sillage l'évolution
générale do son pays et du reste du monde. Cet état de fait
lui semble irréversible : rien ne vaut en dehors des réalités. Or, depuis la Révolution, tout cc qui s'est fait d 1 im(1) André Malraux.

(2) Jean Charlot, L'U.N.R.
ouvoir à travers un
pq.rti politique. Ca iers e a ondation Nntioncl.le dos Scioncos Politiques, N° 153 1 Po.ris 1967.
(3) Ibid.

(4) Charles de Gnullo, discours prononcé à la radio do Londres le 29 novembre 1940, Discours et messages, T. 1, p. 44.

portant en France l' n. été en dehors de tout sentiment ;'chrétien" de ln. part dos hommes politiques qui on furent los instigateurs: l'Eglise demeure l'un des symboles de l'Ancien
Régime presque tout au long do la IIIème République, qui est
dominée par un anticléricalisme militant ou foutré. Ainsi de
Gaulle, suivant en cela lo courant do l'Histoiro ot ne voulant pas perturber son évolution, ne prendra quo quelques
mesures discrètes en faveur du clergé. C'est malgré tout sous
sa direction que la Loi Debré accordera certains avantages
et un statut légal à 1•ensoignemcnt confessionnel. (1)
D'autre part, de Gaulle s 1 attnche avant tout à
préparer l'avenir non pas pour une classe, un0 caste ou un
parti auquel il serait inféodé, mais pour l'ensemble des
Français. Et ainsi, paradoxalement, on refusant do se f~ire
uniqucmc.:nt lo défenseur des intér6ts d 'uno classe sociale
plus "croyante" ou simplement plus 11 pratiquanto 11 quo los
autres, il rejoint l'optique plus véritablement chrétienne
du 11 ro.ssemblomont 11 • Et cet éto._t d'esprit so retrouve do.ns les
rangs do la France Libre, tout autant quo dans los statuts
du R.P.F. et, plus tard, de l'U.N.R. et de 1 1 U.D.R. Los
"spécialistes" do la science politique sont contraints de
constater la. difficulté qu'il y a de classor le 11 parti gaulliste'' dans los structures classiques des partis politiques
français, tant du point de vuo de son éloctorat que do ses
aihérents, qui se situent à tous los niveaux des catégories
socio-profossionnellcs existantes, et de toutes les familles
politiques érigées antérieurement. Concernant cc rassemblement, do GaulL.: confiera é'.u reste à Mnurice Thorez : 11 Je n I ai
pns lo droit do choisir une autre voie. Cola serait contraire à cc qu'il y a de plus profond en moi." (2)
Sc servir de la formule tant do fois citée (3) "la
perfection évangélique ne conduit pas à 1 1 ompiro 11 , pour
comparer Le fil de l'épée au Prince, de Hachio.vel, relève
d'un désir de simpÎificn.tion un peu hatif car, si dG Go.ullc
attache on effet aux résultats qu'il veut obtenir plue do
prix qu'aux moyens nécessaires pour y parvenir, c'est dans
son action publique uniquement et, à la différence dos principE:s donnés par Machiavel, jël.nmis pour son propre profit ..
C'est certainement, du reste, au niveau do la cause qu'il défond qu'il faut rechercher la valeur spirituelle do son ins(1) A ce sujet, consulter Les forces roli5iousos dans la
société contemporaine d'A. Coutrot et de F.G. Dreyfus, p.
200 1 Armand Colin, Paris 1965.

(2) Charles de Gaulle, ci té pur André Malraux in Les chôncs
qu'on abat ••• , p. 164

(3) Churlos do Gaulle, Le fil do l 1 ipie, op. cit, p. 100.
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piro.tion
"L'avenir est à ceux qui lo méri tcnt,
m8me s'il y a des délais, dos péripéties,
des obstacles. Il est à coux qui lo veulent, pourvu qu'ils no le vouillunt pas
pour eux, mais pour une grande et noble
cause. I l est à ceux qui savent souffrir pour triompher. No croyez-vous pas
que ç'a été là, depuis 1940, la philosophie do ce quo j'ose appeler le gaullisme ? 11 (1)
(2)
Si le "cynisme do grand style 11 est pctrfois l 'inmge do marque du Général, la fin, à ses yeux, no justifie

p::1.s toujours los moyens : "Je no veux pns opposer, môi:10 pour
triompher~ confie-t-il à André Malraux (3). Et il nu cosse
do donner à son action l'impulsion d'une force qui lui est
supérieure et qui le détermine. Lorsqu'il parle dos 11 intollor·
tuols 11 contemporains, c'est pour consto..tor qu'ils sont, corn ..
mo lui, au service "de quelque chose qui los dép.::i.sse 11 , mctis
que la différonco qui los sépare est qu'ils veulent quo l'
esprit domine la nature, alors qu'il veut défendre, pour sa
pn.rt, "la liberté de l 'ospri t." (4) Le reproche fonda:;1ont2.l
qu'il lour adresse est 11 1•irresponso..bilité de 1 1 intelligence 11 ,
qui sora à ses yeux la cause du déclin dü la civilisation
occidentale: l'esprit, lorsqu'il n'est pas motivé, conduit
los hommes à so battre "pour dos co.lcrnbrod,~Lines 11 (5). Et,
do let môme façon qu'elle s'occupe 11 de la vie tout court,
l'intelligence pourrait s'occuper de 1 1 .6.me." (6)
La pensée de de Gnullo est ici tr~s claire et dé@ontro, à 1 1 évidonce, quo los 11 h.::lUtours 11 dent il se réclame
si souvent, et où il puise son imspiration, ont valeur spirituelle. Quant à l 'antinor,1ic existant ontre ceux qu'il e,st
convenu d'appeler "les intellectuels" et do Gaulle est soulignée égalou1ent par André Fross.:i.rd et Edmond Michelet :
Frossard consto.te que de Gnullc a été 11 somptueusemoL_
méconnu pCtr tout ce qui fait profession d'intelligence et
s'est quelquefois trmmpé de métier." A ses yeux, son pouvoir

(1) Charles de Gaulle, 6 juillet 1952, allocution prononcée
à Saint-Mo.ur, Discours et messages, T. 2, p. 531.
(2) dixit Joan Li:1.couture, de Gaulle, op. cit., p. '113.

(3) in Los chênes qu'on abat ••• , op. cit., p. 164.
(4) (5) (6) : Ibid, pp. 169 & 172, 208, 2CY?.

s'est ét3.bli "au plus intime do la. conscience n..::i.tionnlc,
là ad se forme, de manière du reste incompréhensible, l'unité d'un peuple" et c'est là quo, jusqu'à ln fin, son sort
s'est joué. De Gaulle, le 18 juin, posait à chacun lu question dos questions: Etre ou ne pas &tre. Etre par lo refus
ou ne pas être en se donnn.nt une illusion do survie par une
suite ininterrompue de trn.nsnctions de moins en moins avantageuses, avec une délégation do mort déjà muîtrossc du terrain ot pressée d'en finir. Pour André Frossard, c'est ici
le cliv::i.gc entre ceux qui avaient suisi toutes les données
du problèmes et los .::i.utres: "Inutile do chercher ailleurs
la raison dos dévouements sans limite et des haines sans fin
qui ont o.ccomp.::i.gné ou poursuivi do Gaulle durant toute sa
carrière publique : les décisions prises à cc niveau spiri tuol sont à peu près irrévoc.:bles, et ceux qui los ont
prises passent leur vie à los justifier." (1)
La réserve à l'égard de ceux qu'il appolle "los purs
intelL]ctuolsn est similaire chez Edri1ond Hichelot, lorsqu 1
il définit cc qu'est 11 1a fidélité gaulliste". C'est à le,.
fois la fidélité à un homme et à 1 1 id6e do la Fr..::tncc que se
faiso.it cet homme, une fidélité "dont pouvont sourire les
raffinés, les incrédules, los blasés, les malins pour tout
dire, uno fidélité du genre do celle dont Bernanos disait
qu'elle était 11 cellc des bêtes et dos a.rbrcs 11 , let. fidélité,
populaire, moins sophistiquée, moins conditionnollo, plus
spontanée quo celle dos purs intellectuels." (2)
1
"EN NO'i'RB TEMPS
DE L •HOMJIŒn 3
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Dès 1934, dans l'ouvrage Vers l 1 arr:160 do uétior,
dont los théories seront sans succès d~fonduos p~œ quelques
ro.res hommes poli tiques comme Paul Reynaud ou Philip;Jo Serre (4) ou purement et simplement refusées (entretien avec
Léon Dlum du 14 octobre 1936), le lieutenant-colonel do Gaullo développe le thème, qu'il ne cossera de poursuivre, de la
cause do l'homme : '~onfondro 1 1 intérGt pormanont do lu France avec un grand idéal humain, voilà qui serait beau et on
même to1,1ps pro fi table ! 11 (5)
(1) André Froasard, Seul avec ~a Fra~cc, op. cit. , passima
1

(~) Edmond Michelet, Lo gaullisme, iassionnante avunturu, op

cit.
(3) Charles de Go.ullo 1 25 mars 1959, confér"nco du

prvS[ïG:

Discours et messa&os, T. 3, p. 86. Cotte phrase est inscrite
sur le m8morial do Colombey. La citation intégro.lo est la
suiv:J.nte : 11 En notre temps, lei. soule qucrollo qui vaille ost
colle do l'homme. C'est 1 1 hommo qu'il s 1 ugit do sauver, do
fo.irc vivre ot do dfvelopper."
(4) Débo.t à lei. cha.mbre du 15 ma.rs 19)5, cf. Chronologie do
1~ vie du général do Gaulle, op. cit., p. 19.
(5) Ch,:1.rlus de G.:i.ulle, Vers l'a.rmée do 1:1éticr, op. cit., p ..

0
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Quelques années plus tard, aux yeux do l'homme de
le:. Fr.:mce Libro, il est cl::ür quo l'enjou du conflit rnondicù.
est, bien sO.r, celui du sort de la France et dos nutros Etats,
mc..is o..ussi celui de la condition humaine: 11 Cotto guorre a
pour onj0u ni plus ni moins que la condition do 1 1 hommc et,
sous l'::i.ction d0s forces psychiques qu'elle a. partout déclencl1éos, ch.:i.que individu lève la. tâte, regarde 3.U-dolà du
jour et s'interroge sur son destin." (1) Et lorsque, le conflit terminé, do Gaulle dresse le bilan do cc qui a été fait,
c'est encore cette môme cause qui apparaît on conclusion
de ses propos: 11A pci.rtir du fond de l'abîme, devant 1 1 onnomit
d.:ms 1 1 abdicn.tion des pn.rtis, jo pus établir l'unité et mener L,s affaires. ( ••• ) C'est ainsi que furent nccomplies,
dcms les domo.in0s poli tique, social, fnmilin.l, do~éformos
qui rendent la condition humaine plus digne et plus assurée. 11
(2)

Edmond Michelet rend compte de cc quo, à ses yeux,
lo gn.ullisme représenta face à l'cnv.:thisseur nazi ot, pour
lui, lo gaullisme est un humanisme : ''La ''Révolution N.::ttion.:..lc'', c'était l'aligncnwnt sur le totn.litnrismo le plus
abject et lo plus indiscutable. C'était l'acceptation, joyeuse pour les uns, résignée pour los autres, d'une situation qui
menCtçé.lit chaque Fr.:i.nçnis jusqu'à son âme (3). L'aventure,
c•étnit, pour un Français de 1940, refuser tout co qui pouvnit faire croire que 1 1Histoire était terminée. C'était être
convaincu, invinciblement, que l~1. Frnnco avait encore un
avenir. Si cette aventure s'ost appelée 11 go.ullisto 11 , c 1 cst
p.::èrco qu'un homme a lancé le signo..l do départ, a lancé l'appel. Lo. triste vérité, c 1 ost que, dans son immense nmjorité
1 1 opinion était amorphe ou le pnraîssait. Derrière le vieux
maréchal, los uns avec résignation, los autres avec onthousi.::wme, nvaiont n.ccepté 1.:::. honte. Il y n.v.::i.i t chez los prcLJiC!rs
une sorte d" r.i:::i.sochismc que le maréchal ontretenai t complaisci.r;mcnt pcœ ses rappels constants à la défai tG, au désastre.
Les é.l.Utres voyaient dans l'événecont une occasion inespérée,
attendue en vain depuis longtemps, do remplacer un régime
abhorré. Le gaullisme, cc n'était pas s0ulornont la défense
du territoire ot de son intégrité, c'était aussi, c'était aussi, c'étn.it surtout, la sauvegn.rdo d'une civilisation (4),
lo contraire dos doctrines et d0s méthodes do l'envahisseur
nnzi ! 11 (5)

(1) Charles

de Gaulle, 30 jci.nvior 1944, allocution prononcée
l'ouverture do ln conférence do Bra.zzuville, Discours et
o~ssQgcs, T. 1, p. 372.
0_

(2) Charles de Gci.ulle, 6 mai 1953, décl::i.r.::i.tion fD.isant état
du la dissolution du R.P.F. Pour compléments d 1 infornntion,
voir Discours et messn.ges, T. 2, p. 580.
(3) C'est Edmond Michelet qui souligne.

(4) C'est nous qui soulignons.
(5) Edmond Michelet, Lo gaullisme, passionnante aventure,
op. cit.

Avant m8mc le 4 septembre 1958, dnto à ln.quelle il
prononcer~ un discours pol.U' présenter la. nouvelle Constitution ot dcmnnder nu peuple do l'npprouvor, "lo plus illustre dos Fr.:mça.is", pour reprendre l'expression clc René Coty,
effectue on a.oClt un voyage en Afrique Noire, à !1a.dn.ga.sco.r
et en Âlgéric pour expliquer le sons do la future Constitution ot le statut féd&ral do la. Communnuté. Une fois encore, il définit le sons de son action, qui doit 11 fo.ire en
sovto que chacun accède à un niveau de vie tel que soient
assurées sa subsista.nec, sa dignité, sa s,é!curi té et celle
des siens. ( ••• ) Voilà ce quo commando lo simple devoir humain. Voilà cc qui répond aux impératifs do cc monde et do
cc siècle ! 11 (1)
De cc point de vue, do Gaulle a du reste à combattre doux courants d'opinion:
D'une pn.rt celui do ceux qui refusent d'aduottre
co quo, déjà d.:i.ns Vers l'ari.i,4e do métier, il appolnit 11 1 1 évolution inéluctci.ble, nu mêîlÎè titre que ln dispo..rition dos
chcmdollos ou Li fin des ca.drnns solaires" (2) ot qui, mo.l
remis pour Li. plupci.rt de 13. Ifn du délicieux régime de Vichy, ressentent à présent "lei. nostalgie de cc qu•éto.it 1 1
Empire, tout comme on peut rogrcttor la douceur dos l.:i.mpes
à huile, ln splondour de lé1. marine à voiles, le chn.rr:10 du
temps dos équipages" (3) :
"Ceux-là voudraient quo l'on f.:i.sse comme si ce qui est n'était pus. Ils voudraient que l'on continue à trci.itcr on
termes d 1Empirc dos populntions qui sont
emportées p.:i.r l'exaltation do lo. liberté.
Si cette attitude étnit colle de la France( ••• ) il n'y a pas de doute quo cela
amèncr.:i.it pour ollo et pour tout le fiJOndc
des difficultés de plus en plus grnndcs.
D'ailleurs, los chnngooouts inéluctnblcs
se foraient tout do mSrne, ot ils se fornient mal, dnns de mauvaises conditions
humaines, et ils se feraient contre la
France." (4)
(1) Charles de Gaulle, 29 aoüt 1958, allocution pron~ncéo à
la radio d'Alger, Discours et messages, T. 3, p. 41.

(2) Chnrlos de Gaulle, Vers l'nrrnéo do ri1éticr, p. 67.

(3) Charles de Gaulle, 14 juin 1960, allocution rndiodiffusée
ot télévis6e, Discours et messages, T. 3, p. 428. La phrc~se
sor.:i. reprise on des termes nbsolumont identiques dans los
Mémoires d 1 cspoiz:, T. 1, p. 93. Et dcms los deux co.s, le Général ajoutera : 11Mnis quoi, il n'y n: pas de politique qui
v::til1e en dehors dos ré.:i.lités. 11

(4) Charlas do Gaulle, 10 novembre 1959,
se, Discours et rness.:i.ges, T. 3, p. 140.

confêrcncc de pres•
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D'autre p;u-t, do Gaulle doit combattre lo front do
ceux qui souhaitent, au contraire, h~ter l'évolution dans le
sens de la séparation:
"A l'opposé, il y n ceux qui pensent
(1) quo non soulomont nous no d0vons pas

omp8chor la s&paration quand elle se présente, mais quo, au contraire, nous devons
nous on féliciter. Cos torritoiros nous
coûtent plus cher qu'ils no nous rCtpportont ! s•ils veulent nous quittor, qu'ils
18 fassent ! ( ••• ) Coux-là, jo no crois
pas qu'ils soient d'accord QVOC 1 1 idée quo
la Franco se fait d 1 ello-m6me, ni avec
l'idée que lo LlOndo se fait do 1~ Franco.
Nous avons toujours ou une mission huwaine, et nous l'avons oncoro, ot il faut que
la politique soit conforme à notre génio."
(2)

P.::tr contre, le chef do l'Etat accorde tout son soution à ceux qui coopèrent pour aider le monde à résoudre ce
qui est, à ses yeux, le "grand problème du cc siècle: celui
de l'Horn:10, do son progrès, dG sa dignité. 11 (3) Il salue Ctinsi
a..v0c une sympathie toute particulière 1 1 oeuvro accomplie pilr
l'Organisation dos Nations Unies et l'espoir quo représentent
los futures _générations de penseurs ot do chorchours :
(A M. u• Thant, sucréto.iro gén&rn.l des
Nations-Unies) : 11Consci<Jnco et intelligence, jugement et désintéressement,
équité et so.gncit&, voilà cc qui nous
fait ardoramont souhaiter quo vous poursuiviez votre t1che, dans un monde ot en
un temps où la caus0 do l 1hom:-c1e a te,.nt
besoin d'être servie. 11 (4)
(A l'Université clo 'l'oulouso) : 11 Jo
ronds témoignages (o.ux rnc..îtros, nux étudiants et aux chercheurs) po.r cc qu'ils
servent celui qu'il faut servir, c'est à
(1) Le journaliste Raymond Cartier a soutenu cotto thèse d::ths
une série d'articles de l'hebdomadaire Po.ris-Match. (Note do
M. François Goguel in Discou:és et messages, T. 3, p. 140)

(2) Ch~rlos do Gaulle, 10 novembre 1959, conférence do presse, Discours et messages, T. 3, p. 140.

(3) Charles de Gaulle, 26 juin 1959, réponse à M. Sogni,
président du Conseil italien, Discours et messages, T. 3,
p. 105.

(4) Churlos do Gaulle, 30 avril 1966 1 toast adressé à S.E.
U' Thant, Discours et messngos, T. 5, p. 31.
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dire l'Homme, tout simplement. Oui l Rien
n'est meilleur quo d'alléger le fo.rdca.u
des hommes. Rion n'est plus grand. et plus
noble quo do leur offrir l'espoir." (1)

2)
''Le sctng de
nos cnnomis
est toujours
le sang dos
homr.ics. Ln.
vro..ic gloire,
c 1 ost do 1 1 épo.rgnor.11

LA PAIX
"Une cnusc: celle do l'Homme; une
nécessité : celle du progrès mondinl
et, par conséquent, de l'n.ide à tous les
pn.ys qui la. souhn.itcnt pour leur développemont; un devoir : celui de lct pn.ix
sont, pour notre espèce, los conditions
mômes de sn surviu. 11 (2)

Louis XV
(montro.nt êl.U
dauphin le
Chü.r.lp de ba.tci.illo de Fontenoy)

"Nous nous sentons aujourd'hui instinctivem0nt rapprochés pn.r le fait que,
pour chaque peuple, un même intér3t domino tous los autres. Cet int&rat, c'
est lct vie do notre espèce, C1.utremnnt
dit, tout simploraont, lct p.::tix. 11 (3)
Ces réflexions sur la paix no sont pas, do la part
do leur nu tour, uniquenont dos idées généreuses du dor.1ainos
dos vnguos assertions, 1,mis reposent sur dos r&.::üités : ln
décolonisation, la d&tcnte avec l'Est, ln reconnaissance de
la République populn.iro do Chine, 1 'n.idc .::i.u Tiers-Monde pour
1 1:Cxtériour et, à 1 1 intérieur, le rn.ssomblora(mt pcœ 1 1 uni té.
Los trois mots nd6tonto, entente et coopération" reviennent cor.me un leit-motiv dans lu bouche du Général (4) qui
précise r18mc, ctu ccurs d I u. o conférence do presse, que ces
turnes contiennent toute set philosophie (sic) (5).
PéU' ailloars, au cours
à :Michel Droit en décembre 1965,
équilibre qui vn avec L.1 paix" :
libre qui vo. avec la paix, c • est

dos entretiens qu'il nccorde
il définit cc qu'il nomme 11 1 1
"Co que nous ü.ppolons 1 1 équiun comrc1encc,·1cnt de coopér.::ttion

(1) Ch.::i.rlos de G.::tullo, 14 février 1959, allocution prononcée ...
à l'Université do Toulouse, Discours et messages, T. 3, p. 81.
(2) Ch.:i.rlcs do Gn.ulle, 18 murs 1964, allocution prononcée à
l'Université do Mexico, Discours et messages, T. 4 1 p. 198.
(3) Chm-los do Gaulle, 1 or janvier 1962, réponse aux voeux du
nonce apostolique, Discours et massage~, T. 3, p. 381.
(4) Cette

trilogio 11 apparaît par oxeraple ot entre D.utros dans
l'allocution au prcmior ministre d'Irlande (3 janvier 1967), on
Rouraunio (14 mai 1968), lors d'une conférence de presse (9 septembre 1968) etc.
11

(5) Charles do Gaulle, 23 avril 1960, conférence de presse tonuo à Vashington, Discours et messages, T. 3, p. 190.
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internntionnle. C'est cela que ln Frnnce cherche â aider, et
c'est pourquoi ln. Fro.nco n I exclut ::rncun ro..pport a.v~c qui
que co soit. Elle cherche à Otre on cont~ct pratique, direct,
fécond, avec tout le monde. 11 (1)
Le juge1aent que porto André Frossn.rd sur l 'cnsornblo de cotte o..ction cGrito d'~tro rapporté. Ecoutons-le:
"Nul en France n'a. été plus o.di:1i1~é ou plus ha.!. Nul
non plus n I n été plus somptuouseuont raéconnu par tout cc qui
fait profession d'intelligence, ut s 1 cst quelquefois troapé
do métier. Que no lui a.-t-on reproché, au besoin contra
toute vraisemblance et contre toute &quité? On l'a accus&
d I avoir divisé las Fr.:::mçnis, dont cJrn.cuu so.i t dc~mis Lè guerre dos Gaules ot los cor:111ontaires do César qu t ils n I ont jci.mnis vécu quo dans la concorde et dans lo. fraternité (!),
d 'Q.yoir élaboré dos institut ions à SC!. n0su:::·o, :1.lors qu I il
était lo soul Fra.nço.is à qui son prestige eût pcrmis do
gouvornor avec n'importe quelle Constitution, ffit-co avec cella do lo. IVèmc République; d 1 a.ioor le pouvoir, qu'il
a quitté deux fois sans y être contrnint; d'ci.voir perdu un
empire, quand il s'ngissnit de savoir si cc n'était pns la
France que 1 1 on nllni t perdre; d 111 isolor son 1:iays" ••• m:J.is
on no pouvait pas deviner qu'il viendrait quntrc-vingts
chefs d'Etat à son ontorroraent, ni qu'on verrait cc jour-lâ
les drapo.:-tux en berne sur lo. Cité Interdite do Pékin; do
prc..tiquur le 11 pouvoir personnel 11, quand il D.Vcti t de toute
évidence ln mnnière do gouverner la plus irapcrsonncllc qui
soit, colle qui consiste à passer tout entier dans s~ charge; d'avoir trop d'ambition pour son pays, d 1 ôtro trop eén&roux a.v0c les pauvres du r.iondo, de parlor trop h~1.ut à 1 1 Aoériquc, trop bas à lo. Russie, que suis-je encore? Jo crois
bien qu'on est allé jusqu'à lui reprocher la r.i~ni~re illicite qu'il a eue, un ccrtnin dix-huit juin, d'entrer dans la
légende avant d'entrer dans l'Histoiro. 11 (2)

3)

REFLEXIONS SUR LA GUERRE

Cependant, cc désir de sa.uvognrdor la paix trouve
(1) Charles do Gaulle, 14 décembre 1965, entretien ,wuc Michol Droit à 1 1 0.R. r.F., Discours ot r,1ossagcs, T. 4, p. 432.,
1

(2) André F'rossn.rd, Soul avec l:::i. Fr.:mco, op. ci t., pi..1.ssim.

pou"t s 'a.r.1GJ.l.Orer • "Les u.ri.iu;:, va
v ....... v .... """
~~~~- - ~ }'.>C'.rfois l'una.nir.1ité fr.::mçaise 11 (3) ••• mc.üs oncore f.::rnt-il
qu'elles soient aux mains do "l'Archo.nge" (sic), et nous
avons déjà vu cc qu I il y nvCLi t à dire de cos cor:1po.ro.isons 1:1ythologiqucs et rcgigieuses, dans lcsqucllos de Gaulle se
retrouve, en avouant qu'il y a 11 pout-êtro là-dedo..ns quelquechose de vro.i."
1,

"'-' ""'-'

"Une sorte de EJystique s'ost po.rtout
répandue qui, non seulement tond à naudiro ln guerre, mo.is incline à lo. vouloir périm;c, tant on voudrait qu 1 olle
le fût. Ferveur qui ne va. pns sans exorcisme: pour conjurer le mo.uvnis génie, un
grand tumulte d'imprécations retentit
à truycrs le monde. Pour inspirer 1 1
horreur du péché, millo peintures s 1 .::tppliquont à représenter ses rnvngos on
cachant ce qui s 1 y trouve d 1 officuco et
de grnndiose. Des comba.ts, on no vout
évoquer que le snng, los ln.rues, les
tonbeaux, non plus ln gloire avec quoi
los peuples consolo.icnt leurs douleurs. 11 ( 4)
''Les armes ro1:1uont o.u fond de:::, coeurs
(1) Chci.rlos de Gaulle, 5 septembre 1961, conférence de presse, Discours ot messn,es, T. 3~ p. 348. La citation int&gralo
est la suivante: "Nore peuple jugc,p.::i.r instinct et par expérience, que la muilleurc façon d'aider à la pnix du monde,
c'est do ne point reculer devant ceux qui l:1 nwnacont."
(2) Charles do Gn.ullo, Vors 1 1 armée de métier, p.
(3) Ch:).rles de Gaulle, ibid.

(4) Charlas de GC1.ullo, Le fil de l'épée, p. 13.
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la fange des pires instincts. Ellos proclament le meurtre, nour.rissent la haine, déchainent lQ cupidité ( ••• ). Pourtant, si Lucifer on a fait cet usage, on
les a vues aux mains do l'Archango. De
quelles vertus ellos ont enrichi le capital moral des hommos t ( ••• ) Porto.nt
les idées, traîn.:m t los réforE1es, frayant la voie aux religions, elles répandirent par l'univers tout cc qui l'
a renouvel,lé, rendu meilleur ou consolé. Il n'y out d'héllénisoo, d'ordre
romain, do chrétienté, de droits do 1 1
Homue que pnr leur effort sanglo.nt. 11 (1)
Au pouvoir, de Gaulle se coaporto on héritier de
1 1 nutcur qu'il était dans los années trente : la force de

frappe est la condition m8oe do l'indépendance de la France.
Cor.mie le fn.i t remarquer Jean Ln.couture, il n0 s t agit pas sculei:h.mt de "no pas dépendre", il s'agit d'être ou, plutôt,
"d'exister". Et il o.joutc : 1'L 'indéponfümcc, dans lei. bouche
du Généra.l, c'est la vie même. 11 (2)
'~l faut que ln défense do la Franco soit
française. ( ••• ) Un puys comme la France, s'il lui arrive do faire la guerre,
il faut quo ce soit sa guerre. Il faut
quo son effort soit son effort. S'il on
était autrement, notre pays serait on
contradiction avec tout cc qu'il est depuis ses origines I etvoc son r8l0, nv,~c
l'ostirao qu'il n de lui-oômo, avec son
âme• Naturellcucnt, lé.1. défense fro..nç::dse
serait, le cas échéant, conjuguée avec
celle d'autres pays. Cela est dans 1~
nature des choses. Hais il est indispensable qu'elle nous soit propre, que lu
France se défende par elle-mBne ot â sa
façon. St il dovai t on être :-,1trcmcnt ( ••.)
i1 ne serait pas possible de mnintcnir
chez nous un Etci.t. Lo gouvernom0nt a pour

(1) Cho.rlos do Gaulle, Le fil do l'épée, op. cit. 1 p. 115.
(2) Joan Lacouture, Citations du président do Gaulle, op. cit.,
p. 48.
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raison d'être, à toute époque, lw défense de l'indépendance et de l'intégrité du territoire. C 1 ost de là qu 1 il
procède." (1)
Si la force de frappe permet d 1 assurcr l'indépendance, la sécurité et l'émancipation vis à vis do telle ou
telle autre nation, elle reste avant tout l'instrument d 1 un
jeu diplomatique fondé sur l'équilibre do la terreur: dès
lors quo les doux géants se neutralisent, un tiers n'a pas
besoin de tant de mégatonnes pour modifier le rapport des
forces. Do Gaulle ironise sur los deux superpuissances,
qui voudraient procéder nu désongagemont ou à l'o.rrôt dos
expériences : 11 Il est question périodiqu0r.1ont entre los U.s .A.
et la Russio soviétique, qui ont d 'énori:10s ci.rr.10mcnts nucléaires, de ,suspendre leurs expériences. Cela ci.rrivo gén&ro.lemont qunnd tous les doux viennent d'en faire une sério considérél.blo ••• ii (2) Petr conséquent, L1. Franco se voit contrC'i,into
de se doter, à son tour, d'un armement de cette sorte."( ••• )
Assurément, lCl. Fra.nec se doit à elle-môme et doit à tous d'observer la prudence la plus rigoureuse dans ces expériences.
Ma.is tnnt que los autres auront los moy...,ns dd.néantir, il
fo.udro.. qu I elle aît los moyens do se dé fondre. " (3)
Cette force do dissuasion s 1 imposo donc ck..ns un
but défonsif ("Lo fci.it d 1 n.ttaquor l.'.1 li'r::mco équivnud.ri1.it,
pour qui quo cc soit, à subir lui-m8me dos destructions
6pouv.::mto.blos 11 (4) ) on introduisnnt d.::ms un monde dangeroux, :1un él0mon t do s::.i.gessc ot do circonspection. 11 (5) De
plus, l'Histoiro a trop souvent montré o~ menait l'oubli
do l'o..dago dos Anciens: "Si tu veux lo. paix, prépJ.rc la
guerre. 11
"Notre pays, porpétuelloment L1ono..cé,
se trouve une fois do plus confronté
avec la nécessité d0 disposer des armes
les plus puissantes do l'époque, à moins,
bien entendu, quo lus autres cossent d 1
on posséder; cependant, pour nous on
détournort s'élèvent, cowao toujours,
los voix simultanées du 1 1 im@obilismo ot

(1) Ch ..1.rlos de Gaulle, 3 novembre 1959 ,. discours prononcé ci.u
centre dos hautes études militnires, Discours et Llosso..gos,
T • 3, p.

125.

(2) Chci.rles de Guulle, 1L~ janvier 1963 1 confér0ncc do presse,
Discours et messages, T. 4, p. 78.

(3) Charles do Go..ullo, 11 nvril 1961, conférundo do pressa,
Discours ot messages, T. 3, p. 286. Lo Général vient dL faire
ror:i~:t.rqucr d 1uno part quo le d.:.cngor do ro.dio-activité était nul,
ot d' .~utre p~1.rt quo personne n 1 avo.it élevé do protosto.tion
à propos dos expériences américaines, anglaises et sovi5ti-

qucs

:

11

Assuréracnt, on co1ï1prcnd que los puiaoo.ncc.;s qu 1 .int;

dos ci.rmouon ts ntomiqucs no désircn t p.:::.s voir lo. Fr~1ncü s'en
doter."

(4) & (5) Charles de Gnulle 1 23 juillot 1964, conf~rence de
presse, Discours et mossngos, T.

4, p. 222.
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do lo. démagogie. HC 'est inutile ! n disent los unos; 11 C test trop chor 111
disent los .:tutres. Cos voix, la France
les écouto. po..rfois (; t pour son nLi.lhour,
not.'.lr.m1ont à lo. voillo do ch:icuno dos deux
guerres mondi:ües. "Pas d • ::œtillorie
lourde ! 11 clnm::i.icnt-elles do concert
jusqu'en 1914. "Pas do corps cuir.::i.ssé
Pns d 1 a.vions d 1 nttnquo 111 criniont
ensemble los mêmes catégories d 1 o.ttnrdés et d'écervelés. Mais cotte fois,
nous no laisserons po.s ln routine ot
l'illusion appeler chez nous 1 1 invo.sion. Et puis, au milieu du ::1onde tondu et dangereux où nous sonuos, notre
principo.1 devoir, c'est d'être forts
et d'être nous-r.1êmos. 11 (1)
Pour clore ces réflexions sur lo. guorro, sur l.:t
n&cessité d'une défcnso cohérente et co.pnblc soit do dissuader 1 1 0..tto.quo.nt êventuel, soit do lui riposter, il importe d0 rov<mir en conclusion sur 1 1 idée do p,J.i:c, à lü.quollo Charles do Gaulle accorde ln prinn.uté : nu-dosus des
idéologies, "ces rivales abusives du sentiment ncttionnl", (2)
ot, oncoro une fois, contre 11 1 1 osprit do systèr,10il a.uqucl
L:1. Fr:crnco a surv&cu on dépit de tout, pl::i.ne 1 1 espoir en lu
compréhension dos pouplos et l'inextinguible doviso : Détonto, cntonto et coop&ration:
"Ce qu'il f:.:i.ut surtout :9om~ L1. pcüx,
c 1 ost l::i. cornpr&honsion dos peuples. Car
c'est des peuplas qu'il s'agit. Los régimes, nous snvons cc quo c'est : fus
choses qui passent. Mnis los peuplas
ne passent pas. Co qu'il faut fuirc, c'
ost faire ln pD.ix, pnpprochor los peuples
pnr-dossus los prétentions, los idéologies et les ambitions du cament. A cc
dovoir là, la Franco ost prête. Elle
est faite pour cel::i.. depuis dos sièclos.n
(3)

( 1) Chù.rles do Ga.ullo, 19 avril '1963, a.llocution r::1.dio-te:;16viséo, Discours et messages, T. 4, p. 92.
(2) Joci.n Lacouture, Citations du président do CLrnllo, op.
cit., p. 69.

(3) Cho..rlos do Gci.ullo, 25 septor.1bro 1959, .discours prononcé
à Dunkorqu0, Discours ot L10ssn. 9&s, T. 3.
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4)

LA CONDAMNATION Di~ LA DICTATURE ET DES 'l'OTALITAîUSHES

Les régimes tota.litnircs no se définissant pas
p:.cr rapport à l 1hommo rJa.is pn.r référence à un idSa.l qui
1 1 n.néo.ntit soit dn.ns un "ordre nouveau" (on fra.nçais:
"régime do Vichy"), soit encore dans le conmunisue, qui bnfouo les droits de l'homme les plus élémentaires, leur condamn:::i.tion est violente et sans équivoque.
Et si de Gaulle se montre si virulent à l'égo.rd
du régime d'impuissance inauguré en 19Lt-6, c'est, entre
autres, parce qu'il risque d I n.rnener comme 11 conséquence
inélucto..ble", "ln dés.::i.ffoction des citoyens à l'égard dos
institutions" (1), porto ouverte n.ux régimes dits "forts"
où tout cc qui n'est pa.s interdit devient très vite obligatoire.
Notre monde constitue un terra.in do choix pour
que po..raîssc la. men:::i.ce de lu dicta.turc, 11 d 1 auto.nt plus quo
l'orga.nisa.tion en quelque sorte mécanique de lu société
moderne rend chaque jour plus n6ccssn.irc et plus désiré
le bon ordru dans ln direction et le fonctionnement régulier dos rouages." (2) Ce risque est donc le propre do toute société en proie à une crise do civilisa.tian devant los
conditions nouvelles do lo. vie imposées par le progrès.
Cet C1.spoct de la question sera étudié da.ns lo chapitra consacré à La crise de lo. civilisation. Pour 1 1 instnnt, considérons la double condar:m.a.tion du nazisme ot du corimui1ismc
par do Gaulle et, en a.v:i.nt-propos, une réflexion sur le.
dict-::tture :
11 Qu 1 est

la. dictetturo, sinon une gro.nde
a.venture ? Sa.ns doute, ses débuts sct.1blent
avantageux. Au miliou do l'enthousiasme
dos uns et do 1~ résignation des autres,
da.ns ln rigueur do l'ordro qu'elle impose, à la fnveur d'un décor éclatant ot
d'une propa.gand8 à sens unique, ollc prend
d'abord un tour do dynar;1ismo qui fuit
contra.sto o.vec l'a.nn.rc!:lic qui 1 1 uvo.it
précédée. Mais c'est le destin do la
(1) Cho.rlcs de Gn.ullo, 16 juin 1946 1 discours prononcé à
Bo.yeux, Discours et messa.gos, T. 2, p. 8.

(2) Charles de Gaulle, ibid., p. 10.
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dictature d'exagérer ses entreprises.
A mesure quo se fc,i t jour petrui los citoyens l'impatience dos contraintes et
la nostalgie de la liberté, il faut à
tout prix leur offrir en compensation
des réussites sans cosse plus étendues.
La nation devient une crnchino à laquelle
le ma!trc imprime une accél&ration effrénée. Qu'il s'agisse de desseins intérieurs ou extérieurs, los buts, los risques.
les efforts, dépassent pou à pou toute
mesure. A chaque pas se drosse, audehors ot au-dedans, dos obstacles multipliés. A la fin, le ressort se brise.
L'édifice grandiose s'écroule dans le
t!!alheur et dans le sang. Le.. nation so
trouve rompue, plus bas qu'elle n'était
avant que l'aventure corJmençS.t." (1)

5)

CONTRE LE COMNUNISME

L t idéologie marxiste est ropouss-'.:o pctr de Gaulle
dans la raosuro où elle repose sur la lutte des classes,
alors que lui-raSme, au contrniro, souhaite transcender cette lutte pour pD.rvenir nu Rasscmbler.wnt en se si tuo..nt audessus des cli~agos traditionnels et périoés :
''La France, c'est tout à la fois, c t
est tous les Français. C'est pas la gauche, la Frnnce I C'est pas la droite,
la France. Naturellement, les Françétis,
comme do tout toE1ps, rosscntc:nt en eux
des courants. Il y n l 1 étornol cournnt du
mouver:10nt qui vn nux réformes, qui vo.. aux
changements, qui ost naturellement n&cessnire; ot puis il y a nussi un courant de
l'ordre, de ln règle, de ln trndition
qui, lui aussi, est nécossnirc. C'est avec
tout cela qu'on fait la Frnnce. Prétendre fniro ln France nvcc une frnction,

(1) Charles de Gaulle, 16 juin 1946, discours prononcé a
Bayeux, Discours et mossn.ges, T. 2, p. 8.
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c'est une erreur grnvo, et prétendre
représenter la Frn.nce o..u noi:1 d'une
frnction, coln., c'est une orrour ir.1pardonnnble. Vous r,10 di tos : à droite,
on dit que je fnis une politique de
gauche cm-dehors; à gauche, du rosto
vous le snvoz bien, on dit: 11 de Gü.ulle, il ost là pour lo.. droite, pour les
r.ionopoles, pour je ne so.is po.s quoi. 11
Le fo..it que les pc.rtisnns de droite
et los partisans do gD.ucho
déclarent que j'o..ppnrtions à 1 1 nutre
c8té prouve précisé1~ont co quo je
vous dis, c'est à dire que, on.intonant comme toujours, jo ne suis 1x1.s
d'un c8té, jo no suis pas de l'nutro
je suis pour l:::t Fro.nce. 11 ( 1)
"Il n'y a. plus ln. gaucho ni 1::-t droite. Il y a. los gens qui sont en- ha.ut
et qui veulent voir los grands horizons
pn.rce qu'ils ont uno très lourde, difficile ot lointaine tâche à nccomplir; il
y n los gens qui sont on-bas et quis'
agitent dcms los r.1arécn.gcs. Du rosto,
vous sn.voz peut-Gtro qu'au Conseil de
la République nouveau, celn commonco
à so symboliser: les compn.gnons du
Rassemblement se tiennent sur los gradins supérieurs, l0s autres, plus bns.
c•ost très naturel. (2)
Le cor:ir.mnisne est réfuté pour son mépris do l 1Hor:1n10, pour la suppr8ssion dos libertés individuelles ot autros
qu'il inplique, et pour le danger do guerre n.toraiquo qu'
il ropréson to, "on no cossant do raanior des torches incendiaires, tout en l.:mç:mt, pour l:::t nontrc, dos vols ck colombes épouvant0es. 11 (3)
"Nous somn1cs vos mn1tros ! Tr '..Vnillcz
comme nous vous l'ordonnons. M~ngcz cc

( 1) Charles do G::tulle, 15 déco1:1brc 1965, in tcrvicw radiotélGvisé avec Michel Droit, Discours et oossngos, T. 4, p. 432a
(2) Ch::i.rlcs de Gnulle, 17 novonbrc 19!.i-8, conféronco do 1,russo t~nuo â ln Mn.ison de 1~ Résistance alliée, Discours ot
racssa~es, T. 2, p. 232.
(3) Charles do Gn.ullo, 31 déc,mbrc 1960, nllocuti\in r:tdiodiffuséc et t6l0visée, Discours et messages, T. 3, p. 268.
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ce que l'on vous donne. Croyez c~ qui
vous est dit. Accl.:u;10z-nous quand 1 1 cnploi du temps le prôvoit. Lo rosto n'est
point votre affaire. Si nous soupçonnons
que vous n'6tes pns d'accord, le co.mp do
concentration est là pour vous recevoir !
Encore fnudrn-t-il quo vous doanndioz
p:i.rdon 1 Voilà los règles qui s 1 o.ppliquont
du haut on bas do 1 1 6chollo totnlitniro.
Assurément, c'est une solution! H::i.is
elle offre l'attrait do l'nb1mo. 11 (1)
'~'empire soviétique, qui est ln puissance ln plus torriblonent irap~rinliste et
colonialiste quo 1 1 on ~io jamais connue,
tr:wo.illo à étendre partout sc:1 dominci.tion,
tandis que la Chine comcuniste s 1 appr8te
à prendra sa relève ( ••• ). Combien pnrnissont dérisoires los outrages si longtoops
prodigués à notre pays, qunlifi~ do colonialiste, soit du côté d'un cortnin eopiro
totalito.iro qui bu!llonne quatorze nations, et projette ouvortonont d'on faire
autant à toutes les autres, soit do ln
part de qunlquos dictatures qui n~ réalisent rien, sinon ln misère de leur peuple. 11 (2)
"C'est ninsi quo los nmbitions du système soviétique, los oxcitntions qu'il
prodigue à tout cc qui, sur ln terre,
tend au d&sordre et à la h~ine, lo dc..nger
do guerre ntomiquc qu'il fnit plRnor sur le
genre humain, los interventions provocantos qu'il mul tiplic au-dehors à r.1esuro do
ses drauos intérieurs et, notar.1rn:;nt nujourd 1hui, dans cotte sorte do Tharnidor od
il affecte de condamner ln s~ric pnss&e do
ses a.bus et do ses crimes, sans renoncer à lour cause, qui s 1nppolle le totnlitnrisrne, tout cola nous oblieo à nous

(1) Charles de G~ulle, 11 février 1950, discours prononcé à
P:1.ris, Discours et messngos, T. 2 t p. 339.
(2) Chcirlos do Gaulle, 4 nover.1bre 1960 ot 26 mars 19G2, c..llocutions rndiodiffusées et télévisées, Discours et ucss:1..gcs,

T. 3, PP• 260 & 395.
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mettre en garde, à pourvoir notre d&fense, et à maintenir dos alliances difficiles." (1)
D'autre part, sont mis également nu pilori c0ux
des Françnis qui ont fait voou d'obédience aux ordres "d'une
ontropriso étrangêro do domination, dirigée par los maîtres
d'une grando puissance slave. Ils ont pour but de pnrvonir
à la dict::,.,turo chez nous. ( ••• ) Pour eux, qui invoquent à
grands cris la justice sociale ot l'affranchissement des
masses, il s'agit en r~alit& do plier notre benu pays à un
rbgirnc de servitude totalitaire, o~ chaque Français no disposurai t plus ni do son corps ni do son fü:1e, ut p.o..r lequel
la Frnnce ollc-m8me deviendrait l'auxilliaire souoiso d'une
colossale hégémonie." (2)
'~es homaes qui, chez nous, dirigent
cotte entreprise, poursuivant sous le camouflnge leur travail de désa.gr0gation
nationo.lo.
Ils y emploient une ospêco d'ulchiraie
étrange et compliquée, dont les oxp~rionces, les formules et los distillntions
produisant ce qu'ils appellent leur tactique, leur di:tlcctique et leur propagande. Conmc le vice qui 1 par hypocrisie,
rend hommage à lo. vertu afin de lo. mieux
confondre, ainsi cos sép::u-atistos cC1.chentils sous des a.ffir1;1e1.tions on nppo..rence
raisonnables l'effort ach.:lrné qu'ils
déploient précisénent pour aboutir nu
contra.ire de ce qu'ils proclruncnt:
Ils invoquent lu d&raocratie, alors qu•
ils veul0nt la dictature. Ils so donnent
pour los champions do 1 1 indépondnnco nationale, alors qu'ils no sont rion quo
les exécuteurs des coaoa.ndemonts de Moscou. Ils décletrcrnt qu'il nous fnut gnrder
l'union française, alors qu'ils excitent

(1) Charles do Gaulle, 29 décer:1bro 1961, allocution r:-i.diotélévisée, Discours et nessagos, T. 3, p. 372.
(2) Charles de Gaulle, 27 juillet 1947, discours prononcé à
Rennes, Discours ot messages, T. 2, p. 99.
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pnrtout ceux qui tâ.chent du lo. détruire
en sapn.nt l'C1.utorité de lo. France. Ils condamnent l'inflo.tion monutn.iro, .:tlors qu'
ils n I intcrviennont jcm:,is quo pour lci.
développer encore. Ils so disent los défenseurs des tro.vo.illours fro.nço.is, ci.lors
qu'ils ne font que jouer de leurs poinos
et do leurs colèros pour osso.yor d'on
fo.irc dos instruments nu service de leur
politique. Encore envoloppont-ils l'onsemblo de leurs opérations dcms une o.tnosphère de mensonges, d'invectives ot do ueno.ccs~
où se brouillent les pistes, ot s'effarent
les tir:Jidités •" ( 1)

6)

CONTRE LE NAZISME

Nous o.vons déjà pu voir on quels termes de Gaulle
condcu:mc le na.zismc pour son co.rn.ctèrc inhui:10.in. Du point do
vuo idéologique, s'il condacno les emprunts que le nationo.1socio.lisme fait à Nietzsche, cette attitude ne date po.s
do lo. guerre puisque, dès 1924, dans Ln discorde chez l'ennemi,
il constate quo l'auteur de Généalogie do lo. moro.lc est
--·
"::1.dopté 11 dès avo.nt lo. prei;1iêro guerre mondi::ùo pci.r ·1os
uilioux r:.1ili tniros d I outre-Rhin :
''Lo surhomne, avec son cnro.ctèro exceptionnel, la volonté de puisso.nco, le goUt
du risque, lo mépris des autres qua veut
lui voir Zarathoustro., apparut à ces m,1bi ticux (2) passionnés, CODiilü 1 1 id0:i.l
qu'ils devaient o.ttoindro. Ils so décidèrent volontiers à f::1.iro partie do cette
formicl.o.blo élite nietzschéenne qui, on
poursuivant sa propre gloire, est convaincue do servir l 1 int&r6t génGrnl, qui
contraint 11 1a r11ci.ssc dos esclci.ves" on l::i.
méprisant, et qui ne s'arrGto p~s devant
la souffr::rnco hur.1C1.ino, sinon pour l:i sCtlucr
cocime nécossCtire ot souho.itC1.olo." (3)
(1) Chnrles de Gaulle, 20 scptorabro ·1947, disco"..trs :prononcé
à Lyon, Discours et messages, T. 2, p. 118.

(2) 11 los ambitieux passionnés": il s'o.git dos milieux r:.1ilito.iros allcr.iands.

(3) Charles do Gaulle, Ln discorde chez l'cnnor.ii, op. cit.,
P• 1lJ-.
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est dnns Nietzsche que ses chefs, comme toute l'Allemagne pcnscmto, ~VQicnt
puisé leur philosophie, ndoptnnt d 1 cnthousicts.me le cul te du surhonme, ninsi disposés naturellement à se consid&rer chacun
comme le centre du monde, port6s à d&velopper à 1 1 extr6r:ie leur c:i.ro.c tèrc, ot à en
fnir0 preuve avec une constnnco et une audace qui n'ont pns été assez re@~rqu6es,
mais tourn~s, en rovo.nche, vers les indépendances exagérées et décidés à agir
po..r oux-mêues do..ns tous les cn.s. 11 (1)
'~ 1

Plusieurs points doivent ôtre précisés. Et tout d'abord que los enprunts faits à Nietzsche soit pnr les militaires allemo.nds du début du siècle qui fixent sur lui leur propre philosophie, soit pnr les tyrn.ns na.zis, constituent une
déviation pervertie de ln pensée nietzschéenne, détournée
de son sens r.10tL1.physique ini tio.l a.u profit cb 1 1 nccoE1plissooont d'une politique d'expansion et d'extermination, menée
p::tr ce que Pierre Dortiguier nonme "les caricci.tures banditistos des dictateurs fascistes." (2)
Par ailleurs, si de Gaulle voit à juste titre do.ns
ln philosophie de ln" volonté de puissance II le point do dép~rt de la politique quo l'on sait, lui-m6mo cependant s 1
inspire du philosophe dnns un ouvro.ge cor.1rne Le fil do 1 1 é~? • Mais cela no vout pets dire pour trnto.nt qu'il adhère aux
thêscs du nutional-socialisme. Lui-ra6me se situe notre le
régiuo des p.1.rtis, qu'il voue aux gér:1onies on le couvro.nt
d'opprobre, c t cotte sorte do ;1monarchic-dic to. ture 11 q u I il
se refuse d 1 i!i1poser: "Nous o.vons choisi le.. d6ï1ocratio et
lei. République. 11 (3), ce qu'André Mulro.ux traduit cbns cotte
formule, lors d'une conférence _de presse tenue le 24 Juin
1958 en ta.nt que ainistre délégué à la présidence du Conseil
•Il yu dos hooraes qui souhaitent la République sans lo Général, ot d'autrcjqui souhaitent le général de Gaulle setns
la R0publiquc. Mais la majorité des Français souhaite à la fois
lct R6publiquo et lo général de Gaulle • 11 (4) Ainsi donc,
si de Gcrnllo est 11 niotzschéen 11 dans tel aspect de set conduite
ou de sa réflexion, celn ne signifie pus pour ci.ut:mt qu'il
(1) Cho..rlos de Gaulle, L.:1 discorde chez l'ennemi, op. cit.,
p. 31.
(2) PiGrre Dortiguier, Sur un mot de Nietzsche, Cahier de l'
Herne N° 21, p. 262.

---··

(3) Ch,:1.rlcs de Gaulle, 25 juillet 1944, discours prononcé
devant l'Asscmbl&e Consultative Provisoire, Discours et raes'?_a.gcs, T. 1, p. 426 • Cette phrn.so scrvai t c1 1 en-toto ::1.u quo- ·
tidion La Nation.

(4) Cité in Chronologie do la vie du gén6ral de Gaull:, op.
ci t., p. 153.
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coit "fo..scisto".
Do Gaulle puise tout d'abord chez Nietzsche le
thèi:10 mythique de 11 1 1 éternel rotour du mône 11 , quo nous
avons o..bordé dans notre première partie. N'y revenons quo
pour cxtrnire des êcrits du philosophe cotte rooo..rquc quo
do Go..ullo n'eût sans doute pas désavouée et eût pu fo..iro
sienne : "Tous les états que cc monde peut atteindre, il
los u déjà atteints, et non pas seulement une fois, mais
un no~bro infini do fois. Il on est ainsi do cc moment:
il ~tait déjà une fois, beaucoup de fois, et de m6oe il
reviendra, toutes les formes éto..nt réparties exo..ctoment
comoc aujourd'hui. ( ••• ) Homme ! Toute tu vie, comoc un
sablier, sero.. toujours à nouveau retourn&e et s 1 écoulcro..
toujours à nouveau. Et dn.ns chaque cycle do l'existence
hunnino, il y o. toujours une heure où, chez un individu
d'abord, puis chez beaucoup, puis chez tous, s'élève lo..
pensée ln plus puisso..nto : colle du Retour Eternel dos
choses. Et c'est chaque fois pour l'humo..nité l'heure de
uidi." (1)
D 1 o..utrc p1.rt, le nihilisr.10 est coomun ."J.ux doux
hommes, entre lesquels J.R. Tournoux relève dos correspondcmcos : "Nietzsche, compagnon tentateur c:t p~œfois socrot
dlJDOn, h,1.bi to lo bureau du Général. Sur la tablo do trci.v~il, seule, une phrase, en huit mots qui obsèdent, révèle
lo. présonce invisible : 11 Allos ist loor, ctllos iSt glcich,
alles war 11 1 tout est vain, tout est égnl, tout est révolu.
Ainsi pc1.rlai t Zarathoustra, ainsi parle Charles de Gnullo. 11
(2)

Par ailleurs, l'affirmation d 1 uno visée do type
supériem~ se si tue, pour de Gaulle comt:10 pour Nietzsche,
dei.na l'n.ffrontcmcnt entre la puissance vertigineuse délivr,'.:rnt 11 1 1 esprit qui nie tout" et les résist.:mce d 'uno volonté do so..gosse:

(1) Nietzsche, oeuvre XII, 122. Trci.duction H. Lichtvnbergor, in Ln philosophie do Nietzsche, Presses Univorsitniros
do Franc~, Fonds Alcnn 1923.
·

(2) J.R. ~ournoux, La trn.gédie du GénSr:::ü, op. cit., p. 13.
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de Ga.ulle :

Nietzsche
"Il ost ter:1ps que 1 1
hornoe se propose un but.
Il est toups que 1 1 homcu pl~nto lo gorrne de
son ospjr~nco 1~ plus
h~uto. H~las ! le temps
approcha oil l'homme ne
mettra plus d 1 ftoile nu
monde. Hélas! le temps
est proche du plus mis&rablo des hommes, qui
no s~it plus se m&priser
lui-c6ac. Voici que je
vous montro le dernier
horaao. Anour, création,
désir, &toile, qu'estcola? Ainsi demande le
dorni,:r hom10. Et il
cligne do l'ooil. 11 (1)

"Une ambition n;.1.tioncüo est
plus quo jn@::'..is néccssairo l
Jo dis bien : une c,ubi tian,
quoi qu'en puissent panser
ceux qui toujours doutent,
nient ot, coouc disait
Nietzsche, clignotont.n (2)

Enfin, do Gaulle, à doux reprises ( on 19L~6 o t Qn

1969) conn~ît le drame invisible qui lo condamne â rester
r;uott\) p,r cc que Nietzsche a.ppeLüt Ill::'.. ro.ncuna do le1.
gr~'<-ndour" (3) Toujours le h&ros demeura à la r,wrçi do cc
qui 1 1 ::.. créé héros, et 11 1 1 incarnn.tion est fcttrüo ctux
diou."'Z : on les crucifie ••• 11 (4) :
"Il y a. quelque-chose que j'o.pp011o
1~ rnncuno de 1~ grandeur. Tout cc qui
est grnnd, nos oeuvres, nos nctions, se
tourne ir:11:.îédiator.1ont, .:i..près 1 1 ~1.chèveuent
contru son .:,.utour. Pnr lo f:J.it uG,10 qu'il
l'o. n.cconpli, il devient L:..ible. 11 (5)
7)

LE CHAGRrn ET LA PITIE

(1) Nietzsche, Ainsi parlait Znr2thoustrn, prologue, op. cit.

(2) Ch2rlos de Gaulle, 23 f&vrior 1961, ctllocution prononc&o
â l'innugur~tian de l 1 Q6roguro d'Orly, Discours at ocssagos,
'L 3,

p"

283.

(3) & (5) J.R. Tournoux, Ln tro.gedie du Gèxh~ro.l, op. cit.,
p. 505 •

(4) Jann Cnu, Les ~curies do l'Occident, p. 100, Editions
do L, t '.blo rond0, Pei.ris 1973.
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L'attitude do Charles do Gaulle lorsqu'il doit
juger tel hor:.11:1G, tGl acte poli tique, pour 10 conëL:u:mor ou
l'excuser, so partage entre ln volonté de ch1tior ceux qui
ont coE1r.iis à l'encontre do la Frctnce ou dos principes les plus
élGwontniros dos droits de 1 1Honme dos crimes inqualifiables
et, d'autre po.rt le souci do rechercher, po.rmi les actions
les plus noires, la lueur qui peut, sinon les justifier, du
moins les racheter et leur fnire obtenir ln clé@encc dos
honmcs, nvnnt d'être jugés pnr Dieu.
En celn également, ChQrlos do Gnullo montre qu'il
place 1~ cause de l'Hoamo nu contre de sos pr&occupations
spirituelles, et de son action politique et morale.
PnscQl, dans le Premier Discours sur ln condition
des grands, définit l'ambiguitê do l'exercice au pouvoir. 11 De Gnuiïë me pnraît en ôtre l'oxomplo éblouissant, dit le
R.P. Bruckbcrgor, cnr il nvnit ln "double ponséc 11 , dont
parle Pnscnl. L'une pnr lnquollo il agissait on roi, l'nutro
po.r laquelle il reconnaissait son étnt v6rito.ble. Il découvrait l'une et cachait l'autre; l'une nppnrtenuit ~ux Frnnçnis, l'autre à lui-môoc." (1)
Le point privilégié où le dio.loguo du 11 souver::i.in 11
.'.l.Vec lui-1;1Ôi.1e, surtout s I il est chrétien, fa.i t pluco à une
11
troisièmo présence", est l'instant où doit s•oxercor le droit
d0 gréko : pour un chrétien, il no peut être l0gi timo do nottre un ho1~11:1e à mort 11 qu 1 on tono.nt ln place do Dieu". (2)
L 1 ossonticl des intorrogntions chr&tionncs de Fro.nçois Mnuri::tc porto on fnit sur los onbros do Brasillctch, de
Pucheu, de Bastien-Thiry. Cl.'.l.ude Mnuri.::i..c rnp:;:Jorto dans son
livre L'autre de Go.ulle los réactions do son père à ln
condmm::l.tion do Brnsill.ach : l 1homme de Mo.L:..gci.r ost "h:mté
pnr cc verdict o..u point d'on rêver ln nuit" et confie à son
fils: 11Décnpitor une tête pensante ••• cotte idée est insouton:tble.11 (3) (Voir également d:ms co pti.r.'.l.grc..phc, le
passage (c) consacré à ln condamnation de Brnsillctch (p. 213)

R.P. Bruckborger, op. cit. Lo Père voit du reste 11 füms
cette disjonction intime de lo. pursonno.lité l'une dos sources
do 1 1hur.1our Gaullien. 1•

1)

(2) Ibid.
(3.) Clo.udc Hauri:::i.c, L'autre de Gnullo, op. cit., p. 79.

2.05

a)

LE CHATIMENT

Les années sombres de la seconde guerre mondi2.le
ne lü.issont p::i.s do poser,.,notalîlmont pour cc qu'elles furent
en France, un problème douloureux. Tronto ans plus tG.rd,
los plaioa n'en sont -i juste titre- pas encore reformées
et 1 1 ironie du sort veut quo soient limi té/s et erapêché/s
dans leur .. ~ction ot, p::i.r li-même, tourné,6s en dérision,
ceux qui s'efforcent d'obtenir que justice soit f~ito et
quo des millions do victimes dues nu génocide hitlérien
no soient pü.s mortes pour rien. (1) Puisse la phrase de
Goering, pro,.ononcée lors du procès de NÜremborg, : "Dans
trente ans, je serai réhabilité" ne j,1.mil.iS 8tro une réalité.
Edmond Michelet reste stupéfait qu'une telle
résignation, au lendemain do l'entrée dos troupes allemandes
en Frcmcu, ait pu être, dans le pû.ys, aussi un:1nimo : 11 Pe:cs
une voix d I homr.1e public, pets une seule, ne s'éleva pour condrn:mcr l'arnistico. Qu 1 on ne dise pn.s quo le. chose était
matériellement impossible dans 1 1 étnt od la presse ~crite
et parlée s'est bien vite trouvée: dès l.:i. fin du nois de
juin, circulaient dos tracts ronéotypés, celui du général
Cochet entre autre~qui, déjà, se passaient de aain 0~
mnin et déjà comrncnçai,mt leur besogne de résistcrnce. 11 (2)
De surcroît, si l'appel du 18 juin a 0té offoctivomont entendu par une r.1inori té, plusieurs journci.ux franço.is
ont, dès le lender:w.in 19, publié le texto ou un résumé de
1 1 Appel, permetta.nt ainsi i dos centaines de milliers do
lecteurs d'on prendre connaissance : ce fut le cnG de
Marsoille-Hatin, du Petit Narseillnis, au Petit Provonçnl,
du Progrès de L·yon et do tant di autrês jot.œnnu..'<: loc::i.ux
Les ci.utres se contenteront de fniro po..rnîtrc le 19 ou lo
2.0 une note signée du socrétGire d 1Etnt à ln présidence
du Conseil, H. Alibert, signa.ln.nt que "le générnl cle
Ga.ullLi, qui n pris la pnrole i let r.:i.dio do Londres, ne
f:ü t plus partie du gouvornementi' et que "ses déclcœettions doivent être regardées comme non avonuos. 11 (3) Ainsi, no1,1bre de coux qui n I avci.iont pn.s entendu lo rJessa.ge
seront-ils alertés et il doviondrn i1:1possiblo pour eux
d'affirmer qu'ils ignoraiont l'existence do radio-Londres

r·

(1) cf. l'affaire Kl~us Barbie, faul Touvior ot l'action
rnen6e p:œ Mme Bento Kn.rsfelc[.

(2.) Edmond Michelet, Lo gaullisme, passionnante nventuro,
op. cit.
(3) cf. l'entretien a.vec André Malraux do Pierre Vicmson
Ponté en 1970 et publié in Dossier Historn.nct N° 23, Le g&né_:
ral de Gû.ullo et la France Libre, pp. 29 et suivante~
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dès lo d&but du conflit et do ses appels à 1~ Résistétnce
et à let poursuite du combat.
Une "pièce à conviction" supplêr.1entnire est ctpport&e p,1.r le remCU'quable ouvrage de Robert O t PCŒ:ton, Lci. Frcmce Vichy (1), dont l'analyse est impitoyable dans son objec:
tivité nGme. Elle fci.it npparn.ître que le.. colLcbor'l.tion no
fut pns tr.mt "une exp0rionce alleranndc 11 que le résul tnt
d I une démarche pormC1.nente dos nutori t&s de Vichy. R. 0 1
Paxton ne se borne pas à nous r;1ontrcr cor;mont Vichy a
cherché à d~velopper la collabor~tion et comrwnt il n offert pour celn des gages qu'on ne lui demandait po.s (livraison de matières premières et d'hommes), il s'attache à
rechercher les raisons de cotte attitude qu'il Llot tout d'
i1bord sur le compte d0 l'nveuglemont, m.::i.is aussi en rel::1.tion
avec une volonté bien arrêtée de b6.tir un nouvel 11 ordro r.10r:::tl" à pnrtir do let tristement fm1ouso "révolution nci.tion,1.le". L'histoire qu'il retrace est celle d 1 un régi:;12
qui no cessa do faire en direction d'Hitler d'innoobrables
ouvertures en vue d'un trci.vnil commun. Voilà qui contredit
cci.t~goriquor.1ont ln thèse du 11 doublo jeu" r:11em&c pcœ p.;tctin
(2). Lil. déuonstrntion est frnppa.nto lorsque l'::rnLiur C:voque
le ronvoi do Pierre Lavnl, le 13 décembre 1940, qu'on voulut à 1 1 é:poquo prt'.:sontor o.ux Fro.nçztis co;;1r:1c un coup d 'CLrrOt donné à lCL politique de collo.boration ot corarao uno dé:fe1.itc do l'Aller.1n 5 ne. La réalit& sor:1ble touto diff&ronto :
il est faux de dire quo Lo.val n été cho.ss& pour 11 rcnv0rsor
ln vo.pour 11 nprès l'entrevue do Hontoirc : une fois L::i.vë:èl
parti, lo gouvorncuunt do Vichy n poursuivi sn politiq_uo
qui visait à obtenir pour 1::i. Fri'lnco une pLlco confortable
do.ns l 'Europo d 'Hi tlor et, pour ccln, il s I est c..v.~ncé plus
qu 1 nupnr.::i.vant dans lo. voie d'une colle1.boro.tion directe avec
los dictateurs nazis do sorte qu'on 1941 los rcLüions o.voc
L'.. GrG.ndc-Brctagne (et los M&r.1oiros de guorro do do Gc1.ullo
on font foi) seront plus mauvo.1sos qu'o!les no 1 1 GtC1.iont
o.vo.nt le renvoi do Laval.
Quels sont les griefs que 1 1 ho1;1iJe do Loï1dros retiont à l'égnrd du gouvornooont da Vichy, ot quollcs sont
los ,:1enaces qu I il fni t poser sur ~ sort ? Reportons-nous,
pour lo savoir, nu discours prononcé à liJ. rndio de Londres
le 11 juin 1942 {',it fii:W.i est la repriee eii ee1:ùlcnaé de bh~(1) L:t Franco de Vichy, do Robert O I Paxton, Editions du
Seuil, Po.ris 1973. Nbus empruntons cos lignes au cooptorondu do 1 'ouvro.gc fni t po.r Roger Hz:i.ssip, do.ns 12.. revue
Prouv<;s du douxièr.10 trir:1cstro 1973.

(2) A cc sujet, voir lo co1.u:mniqué du G6nér,.,l en de1.tc du 12
:wril ·1950 (Discours et r;10ssnges, T. 2, p. 360) cond.::1.1:111:;..nt
l'opinion du colonel Reny, d~clo.rcmt quo ln Fr-::t.nco do '1940
2..v::i.it à ln fois besoin du co.r&chnl Pétain ot du g&n6rnl de
Gaulle.
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"Les traîtres so sont crus 1:1.-:i.îtros do
ln Frè,nce p::trco qu'on 1 1 ::i.vcugL-:.nt do r,rnnsonges, ils ont pu, d 1 ::i.bord ln forcer
â ln d&fo.ito et â 1 1 huoilio.tion. Los
tretîtres conn~dtront lour erreur. Los signes multipliés do let fureur n~1. tion~üo
pouvont leur faire pressentir de quelle
façon se torminorct 1 1 ,,v,jnturo do leur
infanie.
En somma, l'ennemi dnns son triomphe
de Rethondes, les tre1.îtros do.ns luur honte de Borde::i.ux, ont u&connu trois v&rit&s
Ln preoi~ro do cos vérités, c 1 ost qu 1
uno d&f::i.ito Llilitniro n'est jetm~is l::i. d&f::i.itc d'un peupla, qu::i.nd co peuple, ffitce sous forme d'une poign&e d'hoomos, se
refuse à l'::i.ccoptor. ( ••• )
Lct seconde v6rit&, o0connuo on juin

1940, p,1.r 1 1 onnomi ot pc::tr los trnît:ccs,
c 1 ost quo lè. Frnnco n'est point du tout
lo. no. tion déc2.dunte qu I ils vouL,iunt Üktginor. Cortes, lo. Fruncu nvnit Gt& plongée do.ns uno crise do rvgü10 où flourissniont, p:u-mi ses diri3oe1.nts politiques et
militaires, 1~ a&diocrit6, 1~ routine et
l'abus. Mo.is sous cotte &cumo po.ss::i.c~ro,
vi vcti t toujou1~s une gr:tndo nn tion quo l'
oppression, loin do l'~b~ttro, ne pouvait
quo redresser.
LQ troisième v6rit0, c 1 ost qu'une
paroillo guurro no dcv~1.i t p.~ts se lir.1i ter.
Il s 1 ost cr&&, siècle c..près siècle, antre los poupl0s du monde, un id&~l commun do libort6 et do justice, qui devait
nfcossaironcnt faire de lQ lutte uno lutte
mondic'.le. Dès lors, 1•écr::1.s:::i:1e:nt finü du
ceux qui croyiJ.iont i::1posur pc..r Lt force lct:.r
doraino.tion mc..t~riello ot coralo est cort~i~a
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L'ennemi et los tro.îtrcs ont du s'uucrccvoir que leurs c.:i.lculs do juin ·19Î1-0
quant â 1 1 0.ssorvissoLlont total de lu
Fro.nco ot de son copiro, à 1 1 offondrornont do l'Eopiro brito.nniquo, â lu noutrc.
lité rusGo, â 1 1 isolcLl~nt do l'Au:riquc
n•éto.icnt qu 1 o.bsurdos ut colosso.lcs erreurs.
Mo.is o.u terme do ln guerre dos peuples,

. -ëë soriY.loS··pôupTes ôux-mê:;wc qtj.i

fe-

ront po.yor cos erreurs. Lo temps n'est
plus oJ 1 1 int&r3t coonun dos tr6ncs ou
dos privil&giés pcruatto.it do rêglor loc
co1.;1ptos pn.r trni t.Ss entre ch~ .nccllarics o
L •ocmo1;1i et los tro.îtros 2-uront l)oo.u,
quelque jour, chercher â fuir la chAtiuent en reniant leurs propres crir.1os, 1 1
cnner.li et los tro.îtros paioront. 11 (1)
1

C'est po.r conséquent sans équivoque quo le Général
po.rlo du régii;10 do Vichy ot du jugonont et do le:. cond,.u;1Ii::1.tion qu'il dovro.. ul t6riouror.--1cnt subir. Qu I o.dviondrc:-t-il, cm
l8ndor.v:ün do lo. Libération do cette "régence do tro.îtros,
do défo.i tistos ot do trafiquants" (2) quo "la Fr,mco r.1etudi t
on etttond.::..nt qu'elle los chô.tie" (3) pour 1 1 nvoir LLintenu
111 sous le tnmpon de leur chloropp.or1~10 n ( 4) ?
Tout d I e1.bord, une évidence s I Lr,:>oso à ses yeux :
ln n6cossité de la punition, ranis sans quo pour nutnnt 1 1
:m.'.U'chio préside à 1 1 o.ction do lo. justice
"Il fcülcti t qu I elle (la Fr::mcc) condamn~t cette politique dans la personne
do ceux qui on nvz.üont pris let raoponsabilité. Elle l'o. condo.onéo. D'o.utro part;
il fallait qu'un nutro pouvoir sa format
pour prendre en charge ln souvor:ünotéi
et l 1 indépondnnco de ln France, pour conduite son effort de guerre à c6té de ses
alliés, pour let i:1encr â la victoire.

(1) Charles de Gaulle, 11 juin 1942, discours prononcé à let
radio do Londres, Discours et nossago~, T. 1, p. 196.
(2) Chnrlos do Gnullo, 24 unrs 1942, discours prononc'" â la
radio do Londres, Diccours et nossage~, T. 1, p. 175.
(3) & ( 4) Chnrlcs do Gaulle, 8 soptoubro 19L~2, discours
prononcé à Radio-Levant, à Beyrouth, Discours ot ocssngos,

T. 1, p. 222.
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Il fC1.ll~it onfin quo lo p~ys sa roconnüt
dc..ns co pouvoir-là.. Cole..~ 6t& fe1.it o..ussi.
Désornci.is, sur 10 fond dos c::i.oses, lo juger.wnt dos o..ctos n 1 él.l,y,rtiont plus LlP'o.. 1 1
Histoire, celui dos intontiuns qu 1 i Diou !(1)
"Manifestons notre foroo in tontion C:c · tr0.vo.ilL::r à. co que tous les col,l)::.blos no puissant p~s &ludcr, cosoc ils le firent o..pr~s
los deux ,::i.utros guori·os, lo ch". ti::10nt i::éri té
( ••• ). L'union no..tiono..lo no ~out sa fo..iro ot
n;.,. pout cturor qu0 si l 'Et,t so.i t ù.i,s·cinguor les bons sorvituurs ot punir lus criuinols.11 (2)
Lors c1 1 uno c0nf&ronc,~ de :Jrusso tui1u0 2i. P,'..ris lo 2.5
novoL1bru 1944, un journn.listo :;_)ose 1::, quosti,,ri suiv~'-~'-c0 : "On
ruc1.,,uto lus r.10sure:s prises pnr 1 1 _·.110Dc..t;n0 cc)ncrc 10,s ~,risonni~rs ot d&;ort~s frnnçuis. Est-co quo, lv co..s ~ch&o..nt, lu GOUvcrno.,,mt fr:::mç::is pourr,'.:1.it pron:1rc d 1 (;nur.~;L~uos r<1<:c,-:i.1l:s
et ,,:)pliqucr lei. loi du tctlion ? 11 - S.::i..ns ~rncun doute, r·,:,)ond c1o
G::ullo., IL,is à. sos yeux nul n 1 '.::. ~JOUl' :,ut·· 1t LJ i°1'oi t ·'._o ;_mnir
los coupnblos: '~'est l i l'nffniro fa 1 1 Etnt. Encnr0 fnut-il
;11-10 celui-ci lo fci.sso ot quo, d::..ns lus uoin::lros d-'.::t,'.:1.ils c_;t lc1s
ooindros d&lnis, sn justice instruise los c::i..usas et rand0 les
vordicts, suus pcino d I être déborct::o p::1r l'.'. fureur dc_;s gr~./upos
ot d'"'s incliviclus. 11 (3)
1

Do G<J.ullo roconn:7.Ît lui-i:1ûuo (d.uo la crG·l.ti~u- de 1:-::. II :u-

to Cour do Justice, :xir ordonn.-:mco du 10 novoi:tbra ri 9l;-l1-, n eu liou
d.::i..ns dos com1i tions juridiques à coup sür <1xco~itionncllos, 1:, .is
0

il s'on oxpliquo on d6uontrnnt qu'on ::i..urnit certes )U i~~ginor
qu I il L:.isso ('!.UX pouvoirs publics qui sor~:iont plus t:-;rc1 ,~t2.blis
le soin d0 Lüro le, nécoss::i.iro, u,üs qu I il c'.: Lüt pré f&r::i.1_;lo, t::cat
nu ~oint do vue do l'ordre iat~riouro qua de ln position oxt~riouro de L:i. Fr.:mco, quo 11 Li. C:t)itulntiui1, 11 ru1Jtur·c dos o..lli::i.ncuo ot ln collnbor~tion d6lib&r6o ~voc 1 1 onncni fusaont juc&os
sci.ns t,::i..rdor d::i.ns 1:-:i. l)Grsonno <l0s c1irigo::i.nts qu:~ s I on (~t~~:i.ont
r0nclus ros:Jons2..bL:s. a (4) Il :1rund ci.lors sur lui do ilf'."'.iro co
c1u'il f::ül::dt 11 (sic) ,'.1fin que L, F'r:mce: 1rnisso -'-,:.<toildr::J n un
rnng do grnndo puissnnco b(llig&rnntu ut victoriouuo, ot que
soiont ch1ti6s los ~xfcutants.

(1) Ch~rlcs do Gnullo, 25 juin
Discours ot uussu3os, T. 2, p.

1950,
370.

Jisc~urs ~rono~cC ~ Pnris,

(2) Ch:'..I'J.os do G 1.ulle, 12 jcmvior -1942, c1-'.::cl ll''.:1. t:i_ n f·:.it:; à 1::,.
c . :mf-'.::roncu intor::.lli&0 de S,:.int-J1.r.1es, et 8 élOÛt 1943, c~isc,::;urs
~rononc& i Cusnblnnca. Diacours ot uassagus, T. 1, pp. 161-162
et 318.
(3) Ch,,rlos do Gcrnllo, conf0roncc do lJrosuo tonuo è.. P:,ris, Discours c_;t ucssci.r3os, T. 1, p. 462 ot I-10::1oir0s do &uorrc_, rc. 2-,--

P•

177..-

(4) Chc"i.rlos de Gnullo, !IC:noiros él.u guerre, T. 3, Pl'• '109-110.
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b)

LA CONDAHNA'l.'ION DU MARECHAL PET.AIN

En ce qui concerne la condamnation du maréchal
Pétain, l'attitude de Charles de Gaulle est sans équivoque,
et c'est ci ses propres déclarations que nous nous référerons
pour en traiter, car cela nous semble la meilleure voie pour
aborder un problème extrêmement douloureux et dont les br:::.ises
sont encore chaudes dans l'âme et l'esprit de ceux: qui ont
connu cette période et de ceux qui, ne l'ayant pas vécue,
en ont cependant acquis une connaissance su.ffisante pour pouvoir dire qu'ils savent de quoi ils parlent.
Le 11 avril 1950, dans l'hebdomadaire Carrefour,
le colonel Rémy justifie rétrospectivement le maréchal :?étain
en déclarant que la France de juin 19L:-O avait à la fois besoin
de celui-ci et du g6n&ral de Gaulle, "d'un bouclier en m@oe
tenps que d'une épée 11 (sic) et en ajoutant que le Géné:ral
lui-même aurait dit: 11 Il faut que la France ait deux cordes
à son arc." ( 1)
La réponse ne se fait pas attendre. Dès le lendemain, dans un coramuniqué, de Gaulle rétorque :
"Je ne puis adnettre sur ce sujet l'opinion qu'exprime à présent le colonel ~émy. On doit le savoir depuis dix 'J.ns. L 1
estime que j I ai pour 1 1 auteur de 1 1 .1.:~ticle
ne saurait rien y changer. Certes, la cl&raence à l'égard de ceux qui se sont trompés
de bonne foij est désormais d'utilit.é nationale. Mais rien ne saurait, dans aucune
mesure, justifier ce qui fut la politique
du régi@e et des hommes de Vichy, c'est
à dire, en pleine guerre mondiale, 1~ capitulation de l'Etat devant une puissance
ennemie et la collaboration de principe
avec l'envahisseur. La nc1.tiDn a condai;mé
cela, Il le fallait pour l'honneur et l'
avenir de la France. n (2)

(1)

Cf. Carrefout du 11 avril 1950.

(2) Charles de Gaulle, communiqué en date du 12 avril 1950.
Voir Discours et messages, T. 2, pp. )59-360. A la suite de
ce cor:1muniquè," le colonel némy se retirera du Comité Dir0cteur
du R.P.F.
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La iirancune" à l'égard du chef de Vichy se1:1ble en
fait moins forte chez le Général que chez nombre de ses compagnons ••• "L'archange Hichel n'osa pas portor contre lui de
jugement injurieux, mais il se contenta de dire: Quo le
Seigneur te punisse ! 11 (1) Au chapitre des Hémoires rJ.e guer~ consacré à la libération de Paris, de Gaulle rapporte qu'il
aurait personnellement passé outre le fait que le cardinal
Suhard l'accueille à Notre-Dame, alors qu'il avait accueilli
enco:;.~e quatre mois auparavant le maréchal Pétain, mo.is beaucoup do compagnons lui demandent de refuser la pr&scnce du
cardinal, et c'est ce qu'il fait.
Lors d'une conf~rence de presse tenue au Palais d 1
Orsay le 29 mars 1949 (2), c'est le G&n~ral lui-m6mo gui se
décide à aborder la question de la condamnation ot de la détention de Philippe Pétain. Ecoutons-le:
Je suis surpris que vous ne me p,--1.rliez
pas du maréchal Pétain. Noi, je vais vous
en parler. C'est un grand drame humain
et national. Il était nécessaire que la
France le condamnât parce que, dans sa
personne, il avait symbolisé co qui fut
la capitulation et, m@mo s'il no l 7 avait
pas tout à fait voulu, la collaboration
avec l'ennemi. Un Etat mourrait le jour
où il accepterait officiellement quo ceux
qui prétendaient Stro ses pouvoirs publics aient capitulé quand il restait dos
esp&r1nces de vaincre, et collaboré avec
l'envahisseur quand l~ guerre continuait.
Il était nécessaire, réfléchissez-y bien,
au point de vue de la raison d'Et~t, quo
la condamnation filt prononcée. Elle le
fut.
11

Aujourd'hui, il y a un vieillard dans
un fort. Un vieillard dont moi et beaucoup
d'autres reconnaissons qu'il a rendu de
grands services à la France. Nous ne l'
oublions pas et ne d,_:vons pcèS l 1 oublier.
(1)

Epitre de Saint Jude, verset 9.

(2) Charles de Gaulle, Mémoires do guerre, T. 2,
(3)

v.

314.
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Je l'ai dit à Verdun môme. Pourquoi cc
vieillard mourrai t-il sans qu'il ,ü t _:m
revoir des arbres, è"os fleurs, do.s amis ?
Je ne crois pas quo ce soit une três Grande chose que do l'y condamner. Je pense
quo le moment est venu de faire le n6cessairc. Il faut laisser wour~ir entouré
d'une certaine dignité un homme qui a
porté, à certains moments, la gloi:o de
la France et qui, pour s 1 Gtre terriblement
trompé, n'en est pas moins un vieillard
inoffensif à l'heure qu 1 il est. 11
<o}uestion d'un journi:,.liste : - liais fautil revenir sur sc1. condamn8.tion?
de Gaulle ~ "Non ! La condamn~d;ion doit
rester intacte. Il n 1 y a pas de doute
là-dessus. ïLis qu I on laisse le rnaréchcü
Pétain vivre ses dcrniors jo~rs dans dos
conditions convenables.;i (1)
Et un an plus tard, presque jour pour jour, dans
une autre conférence de presse, à présent éca:cté du pouvoir
par lG régime dos t:Jartis, reprend la défense du prisonnier do
l'ile d 1 Yeu:
'~'est un opprobre que ~e laisser en
prison un homwe qui va avoir quatre-vingt
quinze ans. Cela n'est jamais arrivé. C'
est une responsabilité qu'on dovrait faire
en sorte de n'avoir pQs sur los fpaulos.
L'amnistie, c'est une voie. Il faut 1 1
ouvrir et y marcher avec la souci dol'
unité nationale. Les criminels ne sauraient
en faire partie.u (2)
Ainsi donc, dcrrièro la boutade bien connue : 11 '11 out
le monde fut, est ou sera gaulliste. Jo ne jurerais pas
qu'à certains moments, malheureusement trop tard, le maréchal
Pôtuin ne l'ait pas été quelque peu li (3) so dissimule} pciut(1) Charles de Gaulle, 29 mars 1949, conf&rence do presse,
Discours et messages, T. 2, pp. 281 et suivantes.
(2) Charles de Gaulle, 16 murs 1950, confôrcnce de Dressa,
Discûurs et messages, T. 2, p. 355.
(3)

Charles de Gaulle, référence citée.
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ôtro l'espoir, pour lo Général, d'avoir été finalo:-:wn c roconnu petr le chof fourvoyé dans la voio de n1 1 abo'.1ination de lo.
dé solo. tion 11 • Co dernier n I a-t-il du reste pas confié au duc
François d 'Harcourt, ancion député du Calvados, à l:.1. fin du
mois do juin .1944 : "Nous devons tous suivre aujourd'hui'.
le général de Gaulle. n (1)

c)

L.1 Cü1'!Di'ü1l'lArrIŒJ DE BRASILL.:c.CH, DARNMlD J,~rr D.c~ ü,.\8 tTi~îl-'rrIIRY

"Ils sont sort:ts du milieu de nous, m~'.is ils n I étaient pas dos n8tres. S'ils avaient été des n8trcs, ils
seraient demeurés avec nous. 11 (2)
"No vous associez pas auz oeuvres stériles des
ténèbres, mais condamnez los ouvorteocnt ••• Doo.ucoup les
suivront do.ns lGur dérèglement. ;i (3)
"Il faut ferr,1er la bouche à cos gens-là, qui enseignent ce qu'il no faut lJ,,S pour un profit hontcux.î 1 (4)
L 1 ossontiel dos interrogations clo ;1nurL:c porto sur
los ombres do Brasillach et de Dastien-Thiry. Son fils Cldudo
rap;Jorto do.ns son livre, L'autre do Gaulle., L,s réact:ù.·11s de
son père à la condamnation do Drasillach: 1 1 acad6oicion
uct hanté par cc verdict nau point d I on rêver le. nui tn c,t
considère conF10 11 insou tcmable n (sic) 11 1' idée de décn-rJi c::r m:c
têto ponsante.n (5) Il signera, accompacné do soixante-doux
intolloctuols français uno p&tition dom~ndant à dJ Gaulle la
gril.cc do Brasillach , tandis quo son fils CLLUdo, socr(;t,üro
clu Général, criera la souffrance do Li.ire cohabitr:;r 11 1a !JUroté
d'une conscience droite, incompatible :1.vcc L1. mrz;t& rl 1 unc
politique droite." (6)
Do.ns la lottro de romorcicr:1unts c;_u 'il lui :vlroscc,
Robert Brasillach lui-m8me parlera do la contradiction comlih: étant 11 1' un dos plus grél.nds si;;ncs du ch1°ü,tianisuo (7)
ot do Gaull0, avant do rojot)'br le 1·oc0urs on grô.co, ju;;ora
l'affaire sans appel: ;~rasillach a joué. Il a perdu. Il
(1) Cité in Lo tourment et l::i. fatalité, de J.l1. Tom'nol1.x, op.
cit., p. 22.

(2) Saint ,Joan, Première Epître, chapitre 2

1

verset 19.

(3) Epître aux Ephésiens et Seconde épître da Saint Piarre.
( lt) Epître de Saint Paul

(5) CL.rnù" Nauriac,

à Tito, chapitre 1, verset 11.

L'autre de Gaulle, op. cit., p.

79.

(6) Claude hauriac, ibid., p. 80. Parmi les signat2iras, citons JLŒcol Achard, Marcel Ayné, Joan Anouilh, Albert C~:.mus,
Paul Claudel, Colette, Roland Dorgelès, i,1au1~ico llul~::",îcl, P~rnl
Valéry, otc.

214

Yvonno. 11

( 1)

11. ~ ,u·:oi1,s oncoro qu0, pour njoutor au trouble de
iicturL,c, cc=:_,_,~_-ci o_72..i t été pris à partio, lors de cette o_ffairc, 1,:::.1' rL"-1..:-::i_c:; JJ:,.:,:·clèchc, le propre beau-frère do Brasillach,
qui, bien r·, 1~! Ec~t &vidcmmont fnvorable au demande do recour:c:; ,·n r.c;:·,_'._CC: :.1·:-'.',:_ t adressé à Nauriac les reproches sui vci.nts
• 1'.~ucllo l i :1 :,
:: · · - -·_rnJ.irc sép,-iro co quo vous blé,1nc,1isscz et ce
çuo v0us i~(;r~: ,_~? A partir de quel point le refuE d'obéies:::mco er;c-i::. r
'··atr,ire ?n (2)

En '~, -~ -,:i_ co:1cerno Do.rnand, chef C:Lo la rülico, il
fo_u·c s::voil' ccl': c ,lui-ci avait in tordit, solon lo Père ::3rucl:1J<::·::;c"::, c~1..: 1 c1;, c ">' c: -~Jt Si.,, grô.cc pour lui. Do.ns une lettre
quo le Ilév&~~n~ P~ru nous autorise à publier, en dato du
·JL:. rJ,~ror:1bru ·] c/: 5, Ch~Œlos de Go.ulle écrit au sujet do D2i.rnec.nrl : t.Pc.:ut-C '::_-~ suis-je le dernier qui riour:cE1.i t s I éto!'1nc:r
da vous voir saluer la mort d'un bravo, &gar~ sur ln route
im:;:ic:.rclonm.'.blo. n Et il pc.1.rlo ensuite do ces "coupablosn couliJC
do cos 11 dÉ,s,rnpérésll, qui moururent en crL1..nt "Vive la Fr,:'.nco i
avant do cmîclure : "Que Dieu accepte d'en tondre leur témoi;;na.2:0 avtJc celui da tous los o.utresl 11 (3)

Cotte lettre doit 8trc rapprochée d'un nossaco du
Généro.l datant do la ra6me époque, dont Georges Cattaui publia
le fac-similé dans sa biographie (4). Parlant do ceux qui ont
choisi du mourir pour la causa do la France sans quo nulle loi
ln.u·10.ino ne lc,s contraignît", il pense qu • 0à cuux-là, Diou
a donn6 la mort qui lour ét.:ü t propre, la mort des mo.rtyra.;;
Tout cor.une pour Dn.rnand, Gnbricü 1-iatzneff jJense que
Dastion-'J:hiry n 1 c1.uro.i t pë,lS dû tunter d I acccrJtor le pardon do
C·-lui qu I il "c,;n~l.i t pour un usurpa tour : i 1La décisior. du chef
do l'~tat fut â proJortion do l'estime od il tenait lo chef
des conj1,,réc c>..1 Potit-Clamart. 11 En lo condmanant à mourir, do
Gaulle lui co,survo.it la fidélité i soi-m8mo. Et ainsi, audal~ do 1~ mort, Matznoff los imagine réconciliés, tout comme
i Lldt:'.nc Pét8.in ostirno que nsi le l'IaréclEÜ et le Gén&r('.l se
ro~rocvont do_ns l'au-delà, ils s 1 expliquoront: ils auront
beaucoup cl' idées en comr.mn. ' 1 (5)
0

L;1. décision de Ché1.rl0s do Go.ullo devctnt 12. coml::,_EJ-

(1) Cit& in Pour et contre de Gaulle, Hors-S~rie
tion,s Tc:.ll2néli2~', p.-:;,ris 1973.

N 29, ~di-

(2) îlaurice n,J.:·'dÈ' shu, Lettre à Fr,cncois Hauriac, Ecl.i tcns la
ponséo lic·,·o, P, ;_s -1950.
1•

C::.·. :·.:i.-_-,1 ·
l),C

:. 1 :,~l·:·

·· -.nllo, Lettre du ·1L:. novembre 1948 comrauniquéo
C' :~:.'los da Go.ulle avc c 1 1 aim~_1hlo autoris.-..-

·.ci_~.,

_,--·:'··:.·.·gc,r. Cf. Annexes et Docul:Jonts.
(l1.) Cfo

Antl<''C(;f,

-

et :-!'.)CUlî10nts.

-

(5) Go.1J:~iL:l ,
'" ~ Lo gro.nd ca::'.'dina.l, in C:_1hic.:r de l 'IIornc
l: 0 21 ' p. i ~f.'. ~ :rj __ c .. cxcion de ;In.dame Pétcün est extr:'.it0 è.o
\ ' l.'.t.:':..JJ:.:'~~.' de j-.n. Tournoux, op. cit., p. ol.

11

21.5

no.~ion ou lo droit de gracc t~~oigno &g~leDent de sa conCej)tioj1 de l'au-delà et de la puissance divine. Il a ;11 1 hui;ülité d I m1 hom, ;e qui sait que tout, do.ns notre existence
terrestre, n'est que passac_:e. 11 (1) De Gaulle est celui qui
dit 0 ouii 1 à son 1)ropro destin et o..u destin de l'univers,
répondant
un aJ,el dont on ne sait d'o~ il vient, si ce
n'est peut-Stre de Dieu.n (2)

a

d)

L)..

CL.010-·;NCE

Si, dans l'esprit de l'homme qui a combattu tout ce
que repr6sentait le régime de Vichy, la sanction doit intervcuir et traiter comme ils le méritent ceux qui se sont
11
rués à l.:l .servitude 11 , entraînant dans leur course à la mort
le peuple b':i..foué I outragé et ;nartyi~isé et si "celui quj_
tue par l'épée doit pérü~ è:. son tour pcœ 1 1 épée 11 , pour reprendre les ternes de l'Apocalyps~ (3), malgré tout, cc
n'est pas on procureur qu'il faut s'jri~cr et surtout savoir user du droit de gr5ce, qui peroettru pcut-6tre le
r:.:i.c;1:01. t :
11 Sans

doute, le gouvcri1cment avait-il
le dev0ir de garde~ la t6te froide.
Nais ~asser l'éponge sur ta~t tl8 criracs,
c'eût été lctisscr lLl n1011st:cL:eu:z: Glbc&s
irifecter pour toujou::cs le p,,ys .. Il LêlL.t.i t quo L, justice 1.,1.sso ( ••• ). L I oeuvre de la justice fut accomplin aussi
imp:1.rtj_ale, ,ent qu I il 2 tait lm;1 ..ti,1c,~i~nt
possible au nilicu des ~asoions on évail. Ro.res ont &té los juG<J,,1ents qu I il
fallut, apr~s coup, roconn~îtro ~our m~l
fondés." (4)
De (·':aulle confie dans ses llÔrnoiros q_u I il c:;time
;,,è'n conscioï1ce 11 (sic) qu'à part une centaine do co.s, t,.us les
condamnés avaient mérité d 1 êc1·e &xécutés ot que, lJOErt:;_;lt,
il ~,ccordai t à 1303 d I entre eux leur c;r[\ce, cownu,ü1t e;:1
particulier les peines de toutes los fe~mos, Qa ~rocqua taus
(1) René de Saint-Légi.or de la Sa~s~ye, consaillcr diplo1;L..~·ciquo du glnéi·~èl de ~'aullo dl: ";S),,L:. ~J. 1S'u:;:;, Ç-i:1,q ~~ns :o.:v:ç_c:
do Gaulle, in Cahier de l'Hcrno N° 21, p. 15~.
(2) Ifichel Cazofüwe, Rêves éparpillés, in Cahie:.~ do 1
21' pp. 202-203.
..

1) 0

(3) Apocalypse, Chapitre XIII 1 . verset 'iO.

1
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les rain__;u.rs et, pa.rmi los hommes, de le, plu)o..rt et.: ceux clui
avaient agi d'a~r~s un ordre formol et on exposant leur
vio. Los 768 rc;c,)urs qu'il 1·0 j(Jta conco:c"Tlé,icn t •L,.s C·0,._d::uJn .'.:s
dont l 1 action ~orsonnollo ot spontanée avait caus& la mort
d I autres Fr 1nçc,is 01.1- S()l'Vi directe :ic}n t 1 1 on;icmi ( 1). 1:t il
conclue que, 11 si l 1 on évoque 10 courant dos col~res qui so
ré)unJit on tout sons d~s quo l'ennemi tourna les talons,
on peut dire quo 1:Spurution par 1~ voie des tribunaux
cornporti autant d':r.ndulc;onco quo possible. 11 (1)
1

Autrouont dit, do Gaulle s 1 on tient, comrao il le
dit lui-rnGme, à 1~ ligne de conduite qu'il s 1 &tait f±xéc :
nLimi ter los sc1.ncticns a.ux personnages qui o.vaicnt joué un
r6lo 6oinont duns 1~ politique do Vichy et aux homracs qui
s'étaient faitJlos complices directs do l'onnor:ii.n (;~) iLüs
il ostL1c C[è.lO ces miliciens, cos policiers, cc,s prop~:i. 6 anc1istos, qui se la.iss~ront entraîner d~us l'aventure, furent
certes clc:::; cou:pables, mais 11 nombro d I en tro ou:: n I or>.:~ :'.),,G ôté
des 13.chcs 11 :
"La p.::ürio vit los noillcu:cc.; ôc.s siens
mourir cm Lt cîéfondcmt ( ••• ). EéL,s,
cortairw de ses fils toubèr,:n t c~~,n.::, 1.:
cawp opposé. Elle approuve leur ch~tiMont, muis pleure tout bas ses enfants
Gorts. Voici que le temps f~it son
oeuvre. Un jour, les lar~aa s1ront taries, les fureurs &teintes, les tonbcs
effacées. î ïais il rc,;tc,;-',l. Lt /r._mc.c • 11 (::,)
1

"La justice a été ronduo. C 1 0,Tc 1,, t:;''.':;JS
do lei. clé;:oncc ( ••• ). Il fau·c qu'un j,,ur
nous puissions, sauf pou~ les criminels,
voi:;: la Franco re·c:;.·c ...è-ro:;.· ccu:: cp;,:i. ont
été trompés. Il fuut qu'un jour nous
puission.s lui dire, co;L;u .L'éguy :
N~ro ! Voyez vos fils qui ~o sont tnnt
perdus !
Qu'ils no soient p~s ju~és sur ~uolquo
hnsse in L:ie;uo !
(1) Cha.rles do Go.ullo, tiémoiros de gucrro, T. 3, pp. 107-1013.
'11 0moigna~c du R .P. B:c uckborbo1· : 11 11 n'est -~,,~w une soule ~)r&0

rogativc du chef da l'Etat â laquell~ da Guullo uit attach&
plus do prix( ••• ). Je puis p2rsonnollou0nt témoigner du
coin c:;;:cc)tionn,ü qu'il 1Jrc.1.cüt cl.i:rns eu:::; aL'c.::_ro.s ( ••• ). Alors qua de Go.ullc passait pour un homme implacabl~, j'~i le
clcvoir de: dire

q1.-1c

jo ne lui ai

jé..1..L1,1..is

dc1~1éti1.d6

lll~o

t)-~~Lc0

qu'elle n'ait (,tô accordéc. 11 (Cf~ Aunexos et documents).
(2) Ch;.1.rlcs do C:c.::rullc, Mémoi:res do 8"ucr::cc,

T.

(3) Char los de G::rnllo 1 J'lémoiros do

T. :::;

gU,Ji":i."0,

')
(_

'

p. 15j.

'

p.

-y ()

.:JO
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Qu'ils soient r&int6grés comcc l'cnÏant prodigue !
Qu'ils viennent s'écrouler entre (ou:~
bras tondus i (1)
Lo mSmo ét~t d'esprit présidera du rosto au choix
du sort à donner .:i.ux généraux rebellas du pub::h c1 'Alger :
HL 'avenir des usurpüeurs ne doit être que cc-:lui quu leur
dostine l.:i. rigueur dos lois. 19 (2) 11,üs lo chof d':StëJ.t r.,connai t, ot c 'o:Jt pour lui une intime conviction, 1nüsqu' il
dit : nJo lé.: sais. Jo le sons' 1 , quo les mobiles d-.: L·ur f.:i.ute n'étaient pû.s tous 11 de bas ét,:,1.ge" (sic) (2).
Rotenons, pour terminer cette étude consacr§c
au châtiment et à la clémence, cette citation oxtraito dos
Némoircs du guerre, la plus belle sans douta par 1~ commis~ra tian qu I elle contient et pcœ le pardon qu I ollo sous·-o,üond

"Lo Titan, qui s 'ofiorcc ù s0l~lc..,·v0:c
lo monde, no saurait fléchir ni s'adoucir. Mais, vaincu ot écrasé, Jcut-~trc
redevient-il un homme, justo lu t::,1ps
d'une larme socr~to, au mowunt o0 tout
finit." (3)

8)

"Pourquoi
tuor? Il s 1
agit do fo.ire vivro !
Pourquoi détruire ·? Le
devoir ost
do construire ! Pourquoi hc:1.ïr ?
Il faut coopérer !
(5)
Ch. de Gaulle

LA SüLIDAHI'rE

Dans l'esprit do Charles d0 Gaulle, la 11 grc1.:1d,:;
quorellon do la cause de: l 1Hommo no p,;ut être d&fc:nd,,i_o c t
accomplie qu'à la condition que chacun pronno conscience
qu'il doit écarter 1 1 égoYsmo ot faire passur co qu'il eat
convenu d 'a.ppolcr 11 1 1 amour c~u 1)rocl1ainn :.tva:·'. t lui-mêuc et
pcut-Stre même aussi avant sa propre vio. Depuis Londres,
on 1940, de Gaulle d&finit que, dans lo conflit qui vient
do coE1i:1oncer, 11 chacu,1 do nous est un hor,rn10 qui lut :~c ,;t q1-,i
souffre ( ••• ) non pour lui-m31;1c m~üs pom· tous lc:s .::,.1_1.ti·cs. 11 (11-)
Plus tar~, ot d'une façon gén~ralo, cot~c solidarit& i 1 1
&c~ollo mondiale est la condition sine qua non du d~voloppomont do l'ère nouvelle qui s'ouvre dovaclt 1 1hm,i;.~nité .rn
l.:::ndom~1..in do la Libération : "Nous avons ci.ssoz dûi·ouont
vécu on tant que nation pour rn0suror quo tout, d:c coüucncor

-----

(1) Charles do Gaulle, 14 novombr0 1949, confSrc:ncc du ;_ircsse tonuo au Palais d'Orsay, Discours ot messa~as, T. 2, p 329
(2) Charles do Gaullo, Hérnoires c:l.'ospoi:t_·, 'l'. 1, pp. 11Lr D: 118~

(3) Charles do Gaulle, J:·iémoiros do guor:c·o, r.L'. j , p. 1'(5.
(l:-) C~1c.rlos de G~rnllo,

29 novembre î()l:-0
/

'

èJi'3C"l1r'~u
•

'

'-..J

••

n°'0'•01:'C::,
• ,..,

.i..- ....

.
à la radio do Londres, Diseurs et mus.sage~' T • 1 ' p.

1, !,

-r-·r.

(5) Charles de Gaulle, 22 janvier 1959, r6ponso t 1 allocution du nonce apostolique, Discours et nossagor:;, T. 3, p. 75~
1

?.18

po.r notre bonheur ou notre m::ühcur dépend dirc,ct0!.k"it
la. fi::i.c;on dont s'Gtu.blir.:..t la. solidarité humainc.· 1 (1)

(1_::;

De Gaulle considère qu'-' los bouluvcrs•Ji,::.:nt.s ::q_:iport-is par 1 1 c).Ccéléro.tion du progrès ot du déroul<.o,i1cnt r'L· 1 1
llistoiro o.boutissent à une crise do civilisation (dont nous
trnitcrons ult6tieuromant), et qua los nouvallua contlitions
c:i.insi cré&cs 11 cxigent le rapprochoiiwnt moral des homri10s e:t
L~ s~TL1J_ic,tlli(.) d.:,s es::;iritsn. (2) L 1huuanité est en ofLt :JO'\.'_riiso i d::.:s impulsions et ides oppositions do doctrines et
d'int&rCts qui sont plus gén6ralas ot plus vives que cellas
qu '::.:118 0. ,jusqu'à lJréson t connues, ;itandis quo las i:1oyc;as
5igantasquus da destruction peuvent Gtra à c~uqua socon~c
mis on oeuvra sur toute L:i. terre." (3)

Cet ~sp~ct du problèwe fut Svo~u~ dans l'onsuoblc
d::.:s rooarques qua nous avons rcgr upéus sous lc titre i&né:ciquc è.cJ néfl-~xions sur la ~ucrrfé:_ ot qui t:c:.~i L:1ü, con:10 on
1 1 a vu, de ln question nucléaire ot dé 1 i ~quili,):c·c ü.'-' L·.
tcr:.. cur. La.is, cc qui importe plus 0ncor--, c 1 ,. st l
thode:
proposée pour abolir cc danger comLlun ~ tous lus Jouplcs,
et quo do Go.ullo empreint on quclquo sorte cl,; c1ivinit6 :
111a loi da l'espèce ou bien le dessein c'.:; :U::.cu off:~;
:~u::
hommes un recours, qui est la fratornit&. 11 (4) Et lu Fr~nco
on est tout â fait convaincue, è.'autunt plus quu CGttc ~ttitudo correspond â sa vocation. Ainsi, on ~uclqua sorte, l:t
boucle du raisonnement est rcfar06c, cc qui peut, o~ ruisonnant par syllogisme, s 1ordonno.ncorr aihsi :
0

1~n d6finitivc, quelles quo soient les frontière~,
l;:;s r,--1.cos, los ambi tians, c I est l 1Hon11<1c qui est :rn fond de
t-out, c'est lui qu'il s 1 a[{it de s:.rnvcr.;; (5)

Or, la Franco a la vocation qui inco:ibc él L: fille
u1nee de l'Zglisc, c'est â dire Ul18 vocat~on hum~inc (6),
Donc, la France doit Ctro lu chaopion ~~ 1~ c~usc
de 1 1 llommc 0 Et puisque le guullismc est nr6cisf~0nt lc.1.hüyscur cle la vocation ·iturnclh, de l~t Fr . rncc (6), l,;
gcnülis,1c ne p,.. ut 0;:istcr en tant c:uc :c·6:üité (.::·t :10
.s , ::1,Ju:ccr c:i:u sL1pl0 nivc:1.u doctri.n~1.l) qu 1 ci1 s 1 2.ffü~:,L:nt co;i:;1e
un T:IUi11\.lHSiiE.

(1) Charles do Gaulle, 24 mai 1945, discours radiodiffusé,
Diocours ot mes. aeics, T. 1, p. 554.
(2) Ch.'.rlcs de Gaulle, 22 j,mvicr 1 :J59, rc 1Jonse :i l 'allocutio;.1 du none;.; a;_:-ostoliquc, Disc:Jurs et !!10f,:.,accr3_, T. :_:;, p. 75 ~
(3~, (4),

(5) ChéU'los de Gaulle, ibid.

(6) Voir~ ce sujet la seconde partie : La vocation 0u 11
Fra.nec.
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Mais, d'uhc fnç8n plus i6n~rnlo et p~r oxtausion,
cc sont avunt tout los piys n~ntis qui doivent agir duns le
sens dc 1~ libcrt&, ~o 1~ dignit: et G: la soliŒ2rit& d~s
hommes, ~ condition non pas d'oouvror ~ans l 1 6t~t d'esprit
rolov~nt du si&clc préc&dont et qui consista â p~rl0r, pour
rc)rondi·c 1 1 expression do Kipling, du n1ourd farc1iJ8.U c1c l 1
ho,;1uo bl::mc 11 , mais dans celui c1u::_ d0bouchc sur 1 • crntodétcrminntion, le libre dr~it des peuplas l disposiJr d'cux-mGoos
11 Lo concourG prêté crnx p<.::upl._::s q:,:::_ n~:nquent do tout, c'est, pour ccu~ qui ne
manquant do rien, la plus Br~nd devoir
hunuin et la plus f&c,uJo politique. ~u~
do chances perdrait la guurro, si le~
grands Et~ts choisissaient comcu but
commun une paraillu cntr~priue 1 ~ual
souffl ...: d ':::1.:;:JC1.iscr:,;i1t :;L:,sc,;::>~1.:~t cu.r L;
globe, s'ils instuuruicnt entre eu~:, d~ns
cc domuino, pur-dcGGUS leurs rivalitGs,
une coop6ration pr~tiquo, fût-elle, pour
comrnunc,Jr, lüiit&c i\. quelque,:; ElUje,CS in c-1)

"Lo. seule cha.ncc, 1:1::.1.. is c,ussi l;_:_ br~,nck
chance d0 la p2i~ et de 1~ civilisation
no saurait Gtre, en d:finitivo quu l'~i~a
o..p 1Jortée à l 1hu1x::i..nité tout e;ntièrc po..:c ce:ux
de ses onfunts qui en d6tionnant les moyens.
Uotro Cornrnuno.uté, 1vtr le r.:üt :-nG,,c q_u'
elle est co qu'elle est ut qu'elle disI'oso d 1 C1.pprGciablos ressources, donn~ dGjâ
lo bon o~omplc pour la salut du ~e;n~e
huw~in. Le progr~s, l~ sécurité, 1~ ~~ix,
voilà bien les raisons qui nous d~tur~incnt ~ cntrcprcnd~c not~c o~uvra f~2tcrncllo ! H (2)
11 J amo.is l,J. )~'-ix n · ._,_ > '-YU , pour 1,:: ,,;onde
tout entier, plus nôc;;s'..3u:i_:cc c:1..1. 1 auj,,1.œd 1
hui. Cola est vra.i, c:: ::;CnG:c-:11, i'_ UlL
opaque OÙ las ,.:oy--.;üS ck décruiro attc,ignont
&1no puis,c:kmco pou::.· ainsi <lire illü1i tic.
Hais col.J. est vr::..ü, ,_:n :;:;a:tticuli'.;·L·, des

(1) Ch,J..rlos do G. .rnllo, 25 avril 1960, discou:i:s ,~·o,10°1cc èi.
\Jushington devant los doux chaLlbres r6unicc en con3r0R,
Discours et messages, T. 3, p. 199.

(2) Churl<..,s clo Gaulle, 15 juillet 1959, dL,cvur.s lil'Oi"LC1:-Jc.;,'.:: a
l'ouverture du s&nc:.t do la. Comr,mnauté, DisccL:t:CG --.;G i";:c;c.::c:c.2;s:..3,
T•

3,

p•

-112 •
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Etats r&comwcnt institu&s, dont 1~ vie
et le progr~s oxi3ont qu'ils puissant
disposer d 1 oux-m0mos, s'organiser ot se
d&vclopper on dehors, i 1:abri des int&r6ts ot dos idéologies qui s'opposent
à l'extérieur. En vérité, c'est dans la
soule voie do 1~ solidnritG hum2ino quo
peut 6tre désormais assuré lo destin do
tous nos peuples, quels qu'ils soiont. 11 (1)
La démonstration serait superflue, qui &tablirait
lo rapport étroit existant entre do tels choix ot los orientations générales d(.; l'esprit de l'Evangile : c:12.rlcs do Gaulle agit dans la droite ligne dos principes énoncés par le
Christ .. Nul no douta qu'il en soit conscient, wc-:.is j,°J.iilnis,
cependant, il no mot en avant ce parall~lo. Une br~vc allusion, faite au nonco apostolique le premier janvier 1964
tr:t.co r:.lpid,;1110nt uno comp::tr::dson ontru 1,:,.. voie d.:ms L~quollc
il a choisi d'orienter sa politique et colle de l'Ecliso de
Rome. Mais, là encore, l'humilité préside i son comportement,
et on aucune mani~ro lo chef do l'Etat no veut Otro ultramontain:
11 11 m0 semble qu 1 ,::tu-dessus, de la cérémonie d 1 ;:tujourd'b.ui 1 plane quelque
chose do cet esprit do d&tonto antre los
peuples, de recherche réciproque entre
L-..millos spirituelles ot d I espoir pour
1 1 hurnanité, qui a paru réco10Jr:1ent se lever sur le monde, qui a été si noblonont
exprimé dans une oncycliquo â tout jnm.:ds célèbre comiî1e son autour, (;t dont tcmt
do nations, un dépit des diff&roncos do
condition ot d'intér8t qui souvent les
séparent, paraissent vouloir aider le
développement." (2)

Cotte volonté, de la part do do Gaull8, de se démarquer des options définies par le clergé et de ses plus
hautes instances, tout on marchant dans dos voies identiques
et en lui restant soumis on tant quo chr~tion et catholique,
se double du choix délibérément adopté d 1 ;_:i,gir ,;n référence
...

j

-

-

1

(1) Chù.rles do Go.ullc, 1 or janvier 1965, réponse ..rnx voeux
du nonce, Discours et ~ussagos, T. 4, p. 324.
(2) Ch::i.rlos do Gaulle, 1 or janvier ·1964, ruponsc :rn~c vo-:mx
du nonce, Discours et messages, T. 4, p. 160.
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nux principes év,:ingéliquos él0montairos ut fondetrnont:iux, s2..ns
jc1:n~-'.iS rnottrc 1 'etc cent sur lo fait quo ce sont oux qui dictent
sa conduite.
Cotte attitude correspond â colle dont parle André Malraux s'entrotono.nt avec Pierre Vianson-Pont0 (1).
Aux youx do l'écriva.. in, du GnullG a lo don 11 c1'isolor l'escontiol" et cola vaut pour ln politique comno pour h1 r2lic;ion.
C'est du roste le sens de liJ. phrc:i.se: "Dans l'Histoire comme d~1ns l:1. religion, la complexité n'a p3.s do vnlour : los
choses cnpitulos sont simples. Lo génie, c'est d 1 isolur
1 1 essonticl •. Si l'on résumait los évangiles, une page suffirci.it.11

9)
·1Lct réali t~
ost uno p,'..Uvro c,nocdoto
à L\ surface
clc notre vie.
Nous avons
quelque: p~1.trio hors du
monck, et
nous n:_,issons
toun orpholins.11
(llichol Dard,
Les o.nneos
Ërofondos)

L •UNITE DE L 'Dl'IIV.0RS

A l 'ap_,,üsewont socio.l doi.t cor:é'.:;SlJondre l '.:,.~ "-isornont
spirituel. Plusieurs etllocutions sont prononcées, d:ins les
d~rnocro.tios populaires, qui mettent 1 1 ,'.cco,1.t sur 1 1 indü,J_)onsablo hurmonie culturelle. (2)
1

L'esprit formant un tout, los scicncus hrn,~~~ines,
fonc~CJ' ,ont de notre huLJUnismo, no doivent ;_)C'.S être ab::-.ndonn&cs
à l'uniquu rirofit des sciences fond,~montulos. Et si l'un
dos tomes dos Mémoires do guorro s'intitule L'unité, con'
est po.s un hasard : il s I agit du faire "r.;)flcurir ,m-clolèt
do nos frontières cotte influence du cara.ctèro huü1,1.in ~t
universel qui fut do tout temps lu n6tro, pour faire vivre
l:t libortG on dépit du mé1.chini,srno • 11 (3)
De Gaulle s'attaqua aux marxistes purco q~'ils
sont des ns&par:1tistos 11 qui rc10n::1ccnt l'unité, de 1 1 uüivo:cs,
dont il p.:œnît comma obsédé : 111 'homi.,o aux riri.sos uvoc 1 'univers, c'est 1 1 homrno u.ux priocs o.voc lui-rnûuo." (L:-) En
1964, à iioxico, il expose "la transforDo.tion quo le ,:10ndo
est en train d'accomplir et â laquelle no sa COQprœc un étendue et on rapidité aucun dos changoœonts qu'il n connu dans
le passé. 11 (5) Cotte mutation oxig-e L, mise on pln.co d'un
nouvel hu~anisno qui sache Ctrc engagé. (6)

(1) Entretien avec André llcür,;1.ux et Piarre VL,nson-Pont&,
Lo refus cl' udr,12ttro Ll fa ta.li té_, in Hir,toré.l.ma IIo:c~s-.S&ric
N° 23, Lo g&noral ùc GQullc ot la France Libre, p. 30.

(2) Voir â cc sujot et on po.rticulior lus ~llocutions pro0
,
.
1 ors d u voyage d o m~1. 1 C'
•
'
noncous
on R ouo~n1e
Jou, ..LJ1scuu~s
a~
messages, T. 5, pp. 276 à 287.

(3) Chz,:clos do Gcmllc, 22 jc:mvicr 191+5, discours prononc:~ à
1 'oc cas ion de 1 'ouvor turo lll, 1 1 Uni vo 1· s :i. té clo P~œ j.s, Dis c J"ll~' s
ot ~ussagos, T. 1, p. 501.

(4) Chi:1.rlos do Gé1.ullo, 14 févri0r 1959 1 dL;c:nL'G ]_)rono·c1c6 à
1~ cit~ universitaire do Toulouse, Discours ut messages, T.

3,

p.

80.

(5) Char los clo G.:.i.ullo, '18 mo.rs 19;.:il:, discour:3 lîronoi1c,~ à l'
Université do Mexico, Discours et mcss~~us, T.

41

p.

196.

(6) C'f. Culture et ensoi nc1:10nt dans L, ocns,'.)o c',rnllicm1u
·----·
Etuùcs g.:,.u lionnes, T. 1, N° 3, p. 3.

'
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"Petr-dessus les dist2..ncos qui se rétrécissent, les idéologies ~ui s'itténuont, los politiquus qui s'ossouflont,
et â moins quo 1 1 hunanit& s 1 2n~éèntissc
elle-même dans de monstrueuses destructions, le fo.it qui dor.üncré:t lo futur,
c'est l'unité de notre univers. Un0
causa, colle do l'Hommo; une n6ccssit6,
celle du progrès mondial et, par cons6quont, do l'aide à tous les pays qui la
souhaitent pour luur dévclop_ponwnt; un
devoir, celui da 1~ paix sont, pour notra
espèce, los conditions L1Û' 10s do Séè vio. ,; ( 1)
Lo rayonneoent spiritual do cc discours se rotrouvora confirmé, en cette mêmu n.nnée 1964, lorsque le c,1cf clo
l'Etat résumera en une seule formula la voc~tion de la
Fruncc : '~tro au service do l'Homme. En tout temps ot on
tout lieu. 11 (2) En do Gaullo appc:œaît la v&ri t& con t0nuc
dans la pensée de Thucydide : '~es grands hommes ont la terre
untièro pour tombe::m. n

(1) Charlus de G~ullo, discours prononcé 2. l 'Uni vursi té do
Mcxiuo, le 18 m~rs 1964, Discours et messages, T. 4, p. 198.
(2) Ch~rlos do Gaulle, 13 octobre 1964, allocution pronnnc&c
à l'Université do Drusiliu, Discours ut @ossagus, T. 4, p. j02.
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"Toute vérité ost courbe
Le temps lui-môme est un cercle"

NIBTZSCIIE
( "Ainsi pnrl.::ti t Znrathoustrn")
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Li.:: LONG
CHENINEHEN'l' D 1 UNJi: IŒFLBX:101,1 CŒliL!~NCEi~
1
Eih'RE-DBU'.tC-GU'.0:RRBS.
Pl"

1)

DZS

L'

LES P ::GMICES DE LA CRISE

Los conditions d 1oxistonco au XXe siècle
rendent encore plus difficiles l'ado.pto.tion et l'adéquation do l 1Hommc au milieu onvironnc:mt.
La rencontre merveilleuse do l'intelligence apollinienne avec le délire dionysien, qui donni no..issance
à la tragédie grocque,fut bo.layée par l'esprit socro.tique, do.ns lequel Nietzsche a symbolisé lr1. dialectique
ro.tionalistc (1). Desco.rtes, les Encyclop&distos,
etc. en ont, de siècle on siècle, pris lo rol~i, et ainsi, tout naturellement, l'esprit de 1 1ho1~11,1e a prétendu
enfermer l 'univors et ses lois dans sc1. poti te logique
et a écarté dédaigneusement do son cho.~pf d 1 exp&rionce
tout ce qu'il ne pout réduire à su mesure. Il s•ost
planté avec un compas au contre do lui-mauo, a trucé
un cercle qu I il a cru po..rfo.i t et, désori,1,J.is, tout ce
qui se trouve en dehors do cc cercle lui est &tr~ngor.
D'un point do vue m~taphysique, 1~ foule n'a
plus comme exemple un Dieu me:.rtyr et rédo1.11)tour. Elle
n I est plus tro.nsportéc au coeur de S,J.. destinée, mo..is se
contenplu et se délecte on so. propre misère : le :v:ro.i,
ce n'est plus la divinité, mais la raison huunino. Sous
lo nou do "science", colle-ci o. tout classé. Et, pour
échapper à cet nnorme contresens, îblL:1.r1;1é s I évctde 11 au
ciel antérieur où fleurit la beo.uté 11 , Himb:i.ud retrouve
11 1:i. clé du festin a.ncion 11 et la recueille, et de Ga.ulle
11 tente de dresser la France contre l::t fin d'un mondon (2),
un monde fondé, dit Jacques Hc..ri:hc~in, 11 sur les doux
principes contre n~ture de la fécondit& de l'argent
et de la finalité de l'utile, qui imprime à l'activité
hu;;1aino un mode proprenent inhur,min et une direction
propre1.11.rnt diabolique, cctr le but fin;.1.l do tout ce délire est d I emp8chor l 'homr.10 de se souvenir do Dieu. 11 (3)

(1) Cf. Nietzsche, Origine de la trn~édic.

(2) Cf. Les ch6nes qu'on abat ••• , op. cit., p. 226.
(3) Jacques Hari tain, Art et scolC1.sti9,ue, p. 51, Librairie de l'art catholique, P::u-is 1920.
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L • homme ne vit plus, mnis il "est vécu• 1 par
los choses ou les collectivités où il entre (1). Comme il no peut vivre sans mystique et qu'il ne discerne
plus Dieu du flot vivant où il se reflète, il ador~
le flot ot le machinisme devient sa seule liturgie:
c 1 est lct bacchanale sans Apollon, c 1 ost la nw.tièrc so.ns
l'esprit qui l'anime. Il ne reconnait pas plus le vrai
nom du vont dont il appelle le souffle que celui du
feu dont il cherche l'incendie.
Cette situation est purfnitemcnt bien ressentie pctr l'auteur de Vers l'.::i.rr.1ée de métier qui et, dès
1934 1 pris conscience de la situation, et en parle en des
ter1;1es étonnamment modernes et qui trouvent plus que
jamo..is leur écho aujourd'hui:
'~os m~chinos qui nous chauffent, écluirent, transportent( ••• ), qui reproduisant
notre pensée, notre voix, notre image, ont
transformé los conditions do la vie plus
profondénent en cent :ms que six nille années no l'avaient vu f~ire. M~is, du.m8me
coup, nous somr.ies pnsscs sous L::ur depcndance. Le rendenent de tant de rouages, voilà lo critérium d.:rns Lt répcl!'tition dos
tô.chos, des n.rnbitiuns et des profits ! (2)
Et lorsque, quatre etns plus b:.1.rd, po.ro.ît Let
Fro..nco et son ar1aée, c'est le même honb,o réfléchisso.nt
sur les ratmes :problèmes posés par une se1:1bletble si tuo..tion quo nous retrouvons : à ses yeux, L1. coupure s I est
opérée en 1914 ( 11 10.. Gr2.nde Guerre est une Révolution"
dit-il (3) ), da.te do départ d'une ère nouvelle qu'il
dépeint en ces termes:
~omrne d'autres révolutions, celle-là
n'est quo l'aboutissement, à la Li.veur
d'un cn.to.clysme, de cho.ngoraent d6s longtcnps commencés. Do}.)uis plusieurs générations, le suffrage univursel, 1 1 &8alité
dos droits et des charges, l'instruction
oblig.::i.toiro cori1binaient leurs cffats pour
fondre 1~1. nation on un moule unique. L 1
1
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(1) Cf. Georges Perec, Los choses, Prix Renaudot, Editions René Jullüu-d, Paris 1965.

(2) Charles de G:::iullc, Vers 1 1 a.niée do i:10ticr, p. 58.

(3) Charles do Gaulle, La France et son nruée, p. 237.
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industrie, l::t vie urbctinc offci.ç3.ient les
caro.c tèros loc;,.ux. Le rna.chinisuc distribuait à tous les Ll8mos objets do s~rio. Les
journo.ux assemblc.. i011t los ospri ts .:rntour
de sujets identiques. Lu propri6t& Llobilièro avnit pour résult~t l'ubiquité des
intérêts. Les pci.rtis, los syndic::'..ts, los
~ports exalt~iont los sontiuunts du collectif. Les transports, lci. circulation,
l'hygiène pli~iunt les gens à Mille contro.i~tcs coomunes. Drof, cette vie uniforme, aggloc~~~e, pr6cipitée, à quoi la m&caniquo du siècle soubottuit los contemporains, los d&tcrminnit d 1 nvnncc à subi~
les lov&os on onsse, chocs gi3nntosquos et
sans nuances, qui u ..:i.rquèrent lrl guerre dos
pouplos. 11 (1)

2)

LES NON CONFORMIST:fi~S DES ANNEES 'rIŒN'l'E.

Un pa.rn.llè le s I impose on tro d I une p'lr t 1 1 état
d'esprit do l'autour do Vers 1 1 .::i.rr;iéo do Déticr ut de 1-.fl
Fro..nce et son urm.;e et d'autre part le jugonont de cos
"non conformistes dos n.nnéos trente" qu'étudie l-1. Jo::i.nLouis Loubet del Bnyle dans l 'ouvrt1.go qui porte co titre.
En dépit de son nudionco r&duitu, l'npp::i.rition
de cc courcmt d'idées origin,ü constitue l 1 ,'.;;v&n,êrnon t lo
plus importa.nt do ces n.nn&cs en Fr::i.ncc. Ces "non confor1;1istos11 publiant, entre 19;~8 et 1952, dos revues do1ünées
pn.r lo souci do dép~1.ssor uno perspective puro:-!lOnt &conno1;1iquc ou poli tique, pour replacer ces problèï,ltJS de1.11s une
vision plus l.::œge centrée sur l'idé~ d'une crise do ln.
civilisation. Ils puisent leurs r~cinos dnns uno réflexion critique amorcée à un raoLlact o~ la Fr::i.nce et lo monde semblent pourtant s I inst::i.llor do.ns L, stnbili t.:: et
la prospérité. Autremont dit, luur di::i.gnostic ( co1,1ruro.blc en colo. à celui de de G2.ulle) .,;mticipo do 11;_"-nière quo.si prophétique lu crise poli tique et hm,1~üno do let. fin
dos ~nnécs trente.
(1) Charles de Gaulle, La Fr mce 0t son aruec, p.

238.
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Ces mouvemonts ont pour chofs de file des hommes
comr,10 Jean-Pierre M:.urnnce, Jeun de Fo.brègues (le secrétaire de Charles Maurras), Denis de Rougemont, Dnniol Rops,
Georges Izn.rd, André Deléage, Emr;nnucl Mounier qui publient lours écrits dans Les Cahiers (qui pnra.îssent de
1928 à 1931), Ln _Revue Fraa~.::d.se (1930-1933), L;:.i. Revue
du Siècle (1930-1933), Plo.nq (1931-1932), Mouvcm"5nt (19321933), Combat, Esprit.
Tous d&noncent, dès 1929, 1~ oatérinliame de
l 1 époque (Daniel Rops écrit Le monde sans amo) et affirl:1.:mt leur désir de rompre avec 1~ lidosordre ct::i.blin, par
le biais d 1 uno révolution spirituelle.
Les quatre reproches fonda.:Jcntaux qu'ils adressent au monde dnns lequel ils vivent coincidont ::i.voc ceux
que de Go.ulle dénonce dès cette &poque, ou qu'il dénoncera plus t~u-d:
1) Ln poli tique étrangère de Li. Fr:.:mce : elle est
tributaire de lo. Soci&té des Nations, 11 fuçade idéaliste
pour dissimuler dos combinaisons funestes o.u:x n~'..ti~~,ns"
(1 ). "Ll pctcifisr.10 à l'eau de Genève est un oncouro.gement
a la ltlcheté. 11 (2)
2) A l'intérieur: tous les mouvcucnts s'accordent
pour stignmtiser l'incor;1pétènce et 1 1 iï",1puisso.nce des élus
et de leursp::::.rtis, accusés do f2..ire "de lü. cuisine électorale" (sic). Eux-mûnos se définissent comr:1e 11 ni do droite _ni de gauche'.' .(3) et refusent do s I nssiL1ilor o. d0s p;:irtis politiques. Denis de Rougemont dresse en ces terraos
lo tablee1.u de l'échiquier p.:i.rlemontcJ.i:ce : 11 Unc droite
qui gère des actions n.u lieu d 1 a.gir 1 dos ru.dico.ux enracinés dans des bas do l::::.ine, dos soci::::.listos dont le progrn.rar.10 se borne à l'étatisntion des r;1êrnes bo.s do Lèinc,
dos cor:munistes, enfin I dél~gués à la Chnnbre pour c"Lttestor périodiquement, do.ns l'indifférence 0 én6rn.le, l'impuissance d'une doctrine périmée." (4)
3) Le désordre éconori1ique et socio.l : l::1. c.::tusc de
1::::. prol0tcœisation de l'homme est du.ns lo capitu.lisno,
qui sacrn.lise le trionphe de l 1 o.rgcnt .. L'hor:1,:;e est une
ri1ci.chine à produire sacrifiée à' l'intérêt : 11Ln dé:.wcr::i.(1) & (2) .Manifoste de 1 10rdre Nouveau (31-33) cité in
Lus non-conformistes des années trente, op. cit. Précisons. que ce mouver,10nt, dirige prin~cip:üo,:ion,;t p~,r A.
Da.ndiou, R. Aron et D. Rops, malgr0 son a1}p6lat1on, ot
bien que Ribbentrop lui ait emprunté son noï:1 pour servir
l'idéologie na.zic n'n jamn.is partagé les vues politiques
du IIIe Reich. Bœcn n.u contrairo, puisqu'il ontrcticndrG,
pendant la guerre, dos rapports 6troits nvuc le r&soau
nllomand de : .ésisto.nco à l 1Hi tl6rismc dirigé, p:,.r Ho.rro
Schulze-Boysen 11
(3) _Los non-confornistes des a.nnecs trente, op. cit.,
p. ~
•
(4) Ibid.
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tic capitn.liste est une décocratie qui donne à l'homme
des libertés dont lo cupitalisu0 lui refuse l'uso.ge. 11
(1) Nais le communisme est égulowo~t 1 1h~riticr de la prod~ntivi té capi ta.liste : 11 0n p,:trle de Mc:.lrx ot on pense
Ford 11 , écrit Drieu ln. Rochelle. Et Dz:,ni:Jl Rops cl' ajouter : 11Le capitalisme et lo colloctivisi:,e sont los deux
fél.CCS de 13. même erreur• Mctrxismo, lib(]r"-i_lisuo, COLLJUnisme, ot fordismo sont les faces enncrnies d 1 un Janus désastreux." (2)

4) Le désordre intolloctucl 2t spir:i.tuol: TIL'
1 insignifio.nt c:n. es sen tiol 11 (3) et
nprès-guer::.'o a erige
se complaît dnns une "verbosité o.bondo.nte, luxuricmte,
rimis qui n los idaos courtes." (4) "L'individu vote, ln
personne pense, aimo, a faim. L'individu est lo souverain imaginairo d'un raonde fondé sur lo nombre. La
personne est l'être réel qui souffre dos oppressions du
nombre. L'individu n'est quo le millionième d'un Et~t, le
participant nur,1érique à l.:J. communauté 11Ct tion,-Lle, lo. pauvre unité sans espérance et sans ardeur qui o.ttond le
salut dos autres." (5)

+

Cos différents mouveucnts ,::,_spircnt à uno "révolution" qui, on ses terues, reprend les gr~rnO.s thèmes
:de 12.. pçnsée gaul.linnne : refus du c~è:;::iito.lisoe et du
mô.rxïsnc, et conaamnâtion, po.r là-nôr.10, du systène soviétique ( 1~ 1 est en Russie sovi&tique quo 1 1 oxploitution
du proléto.ri.:1.t est lo. plus intense, L.-1. plus cynique et l.:::t
plus étendue." (6) ). Refus, &galor.ent, du f,:J.scisrie, car
le corporatisme étatique n'est pas nutre chose qu'un capi talismc d'Etat, et du nazisme : 11 Quellos quo soient la
considération et la toute particulière ostiEm d::ms la:quelle il convient de tenir une attitude comme celle de
la jeunesse hitlérienne, il ne faut p~s perdre une seconde de vue que cette jeunesse mot do très enviables
vertus au service d I une notion inaccept,1.blo do l 1hom'.:1e
et de l'univers." (7)
La "révolution" à réaliser dcvr:-i. être essentielleuent spirituelle : il faut une révision tot:üe
dos valeurs, aboutissant à un nouvel hurnnisue. Lo. réforme de l'homme devro. @tre siuult~n&o à colle dos insti( 1 ) Cité in Los non-conformistes des ::mnées trente:, p.
211 -Citation extro.ite de la revue l~snri t~

282.
(3) Ibid., p. 233 (Thierry Nn.ulniur dixit).
(4) Ibid., p. 237 (Jo.cques Debu-Bridcl dixit).
(2) Ibid., p.

(5) Ibid., p. 344 (Joa.n-Pierre Na.xcncc dixit).
(6) Ibid., p. 285 (René Du puis dixit).
(7) Ibid., p.

313 (Thierry Hnulnior dixit).
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tutions: l'homme est libre, a un destin original et personnel. Le pouvoir doit ~tre d&centralisé et respocter
los groupes socio.ux, alors quo le systèmo en pLJ.cc, nu
lieu do consid0rer l'hoooc do.ns son triple milieu natal,
familial ot professionnel no veut voir en lui que l'individu défini p:rr le bulletin do vote o.nonyr.1c, L, fouille d 1 imp8ts et le matricule milit~iro, c 1 ost ~ dire,
"un Strç csimntiellement abotrui t et sor.1blablc à tous
los autres: u--n o.tome soci:i.l. 11 (1)
De plus, tous s 1 en prennent -déjà- aux ambitions

et prétentions des "technocrates" (sic (2) ) et préconisent uno sorte de "participation nux bén&ficcs 11 (sic (3) )
à l~quellc tous o.ccèderaicnt et qui scr~it à tout le moins
un rninimu1:1 vi tcü distribué par la comrnun,rnté.
Après 1934, le succès ir~ à dos mouvooonts qui,
veulent 11 démolir la Bo..stillc o.vant d 1 :.:1.voir Lü t tout le
travail dos philosophes, ou prendre le Pn.L'.is d 'Hi ver
o.vc,nt d'avoir &crit Le C,:-..pit.::i.lil (L~) et los non-conformistes ne survivront pas.
La digression qui vient d 1 8tro faite so jus~ifio do.ns L:1. mesure où l I étude des ru flexions du Clnrles
de Gaulle sur la crise de ln société eût été incot1plète
si nous ·ne l'avions pets replacée da.ns lo con texte- do l'
~poque, et si nous n'avions pas mis on évidonce le rapport
plus qu 1 étroit existant entre s:.:1. propre pensée, sa porsonnella vision des choses, et celle do cos non-conformistes. Mo.is de Gci.ullo lui-mÔLlo n 'on fut-il p-ts perpétuclleuont un?

11

Cette parenthêse nous a permis de constater
que non seulcraant les idées, miis iuasi Jnrfois les formules pouvant être r.üses en baL:u1ce. De cc point do vue,
il est superflu d'expliciter longuemont, compte tenu de
la connaissance du personnage que nous avons à présent
acquise, et des multiples citations du Général sur lesquelles s I appuient nos recll8rchos.
(1) Les non-conf6rraistes dos années tront~, op. ci~P• 208 (Mouvement Ordre Nouveau).

& (3) Ibid., pp. 100 et 338.
(4) Ibid. pp. 114-115.

(2)
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Indénin.blcr,ient, cos rJouvouents, tout coE1nc do
Gaulle, eurent 1 1 intui tian de Lt v,jri tClblu düwns ion dos
problèmes qu I ctllai t conno..ître ln. socondo p:1rtio du XXe
siècle, en les posant en torraes de crise do civiliocttion,
qui recouvro à la. fois celle do L,. soci&t6 Gt colle de
1 1 Honme.
Aujourd'hui, sociologues ot philosophes, ntta.chés

à scruter lus chances et los d::mgers de nos nsociétés de
consommation 11 ,soulignent l'insuffisnnco d'une vision purement 6cono~ique et technique du d6veloppo@cnt dos soci6tés. Commencé dès a.va.nt le seconda guurro mondiale ot
poursuivi (comme nous allons lo voir à ~)rGsont)po.r la
sui te, le diagnostic de Charles do Go.ulL., nu ;;ic:-mqu::ü t donc
pas do lucidité.
3)

LA SECOND:G GUElŒE MONDIALE

Dès h; i;1ois d I o.oüt 1940, lo g&n:Jr:::.l do C~z::.ullo,
on prononçnnt pour 1,::,. pr,:Eüère foi.s le uot de ;ir&volution 11
(1), raontre qu'il a CO?:lpris quo le c~1.r:lctè:cu du conflit
n'est pus soulenent militctiro ou Jiplon~tiquo, Ll~is qu'il
int(jrosso n.ussi le fonde;;1ont do l~:. structure tr,:i_cl:i_tionnclle
des sociétés occidon talos ot cle L, société intcrn::d;i,ma.lo.
Au fur ot à 1:10surc do l '~l.1rgisso::'c.nt du conflit, on notera la reprise do ce thèue ~::.v,;c d.w::i.nt::cgo do pré
cision ot d'insistance:
"Une telle guorro est une révolution, le-,
plus grande do toutes celles quo le uonde
a connue. Co quo nous apportons, nous,
les Frél.nçais Libres, d'actif, de gr~nd,
de pur, nous voulons on L-:c:i.rc tèn furncnt
Nous:,. les Franç,ds Libres, un tendons i:'cüre lover un jour une ~.nnonso nois,son de
divouemcnt, de désint6resseracnt, d'entraide. C'est ainsi que, doo~in, revivra notre Fr::i.nce. 11 (2,).
0

A l.'Université d'Oxford, e;n novcr.1bro 'JS,it1 ,
le Général p.::i.rle encore des causes profondo,3 du déferle(1) Charles de Gaulle, 3 août 1940, disc:.;urs pronon.cé- à
lcl radio de Londres, Discours et ncssD-3ios, rr. 1, p. 22 ~

(2) Char los de (bulle, 29 nove!;1bro 1 r_:)L;.o, discours prononcé à la radio de Londres, Discours ot r:i,,ssc1.gcs, '-~• 1, l'.l~

45.
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mont nazi, et, une fois encore, repousse l'hypothèse du
simple hasard, au profit de la certitude on 1 1 2..bsoace de
fortuité :
:Mais il reste à savc;ir si, dans lo. conjugaison du système nazi et du dyn.::u:iisr:1e
allemand, il n'y :.:.. eu qu'un hafürrd, ou si
cette ~encontre même no fut pas comme 1 1 abou tissemen t d I un r:ul plus génércü, trcmchons le mot: d 1 unc crise de la civilisa.tian( .... ).
11

A la base de notre civilisation, il y a
la liberté de chacun d~ns sa pensée, ses
croy~ncos, ses opinions, son tr~vo..il, ses
loisirs. Cette civilisation, n&e dans l'
Occident do l'Europe, a travers& bien dos
tourmentes : tour à tour, los invo..sions
barbares, 1 1 .Sp,:-1.rpillcL1011t féodal, les divisions de la Chrotionté, les secousses
provoquées pe1.r la Révolution Fro.nçaise,
l'essor des nationalit0s, 1 1 npparition
des grandes industries, les oppositions
sociales 1 1 ont gravo:1ent i:wn0.céo. Hais,
jusqu'à présent, elle avait su garder assez
de vitalit& interne et de puissnnce d'
.:ittrnction pour l 101:1portor finaloï,10nt.
( ••• ) Mais cette civilisation, qui tond essentiellcu1ent à Lt liberté et au développement do l'individu, est aux prises avec
un mouvement diacétralo~ont opposé, qui
remet à la dictature le pouvoir exorbitant de définir le bien et h, 1;1.:1.l, de
décréter le vrai ou la f2ux, da tuer ou
de laisser vivre, suivant ce qui est favorable à ln domination totale du groupeme~t qu'elle personnifie ( ••• ). C'est
par là que la guerre actuelle a pour enjeu
ln vü/ou la mort de L, civilisc..tion occidenlale. Or, ce raouve~cnt est d'~utant
plus redoutable qu'il résulte lui aussi de
l'évolution g6nér~le.
Il fnut convenir, en effet que, dans
1' époque r;ioder:nc., ln transforr.1ation des
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conditions de l.:.i. vie pnr ln. mctchine, l'
.:.i.grégation croissante des masses et le
gigantesque conformisme collectif qui en
sont les cons&quences, battent on brèche
les libertés de chacun. Dès lors que los
humains se trouvent soumis, pour leur
travail, lours plaisirs, leurs ponsâos,
leurs intérêts, à uno sorte do r::i.sso,.1blcment perpétuel; dès lors quo lours hnbits,
leur logc;;1cn t, leur nourri turc sont progressivement unon&s â des types identiques;
dès lors que tous lisent on m000 tcnps
la même chose dans los r;1êucs journnux,
voient, d I un bout à l '::-:.utre du upnde
p.:.i.sscr sous leurs yeux los mÔE10s filns
entendent simultnn&oant les mBaes informations, les mûmes suggestions, la même
musique; dès lors qu'aux mêmes heures les
mêmes raoyons de trnnsport r.1ènont ci.ux nôr.1es
ateliers ou burcet.ux, aux n8ues rcstnurants
ou co,,ntines, aux r,1êrnes ter~·ains de sport
ou salles de spectacle, aux r.1êr.1cs buildinGs,
blacks ou courts, pour y travailler, s'y
nourrir, s'y distraire ou s'y reposer,
dos hommes et dos fouwes pnreillcucnt
insfui ts, inforués, pressés, préoccupés,
v~tus, la porsonn.::i.lit6 propre à ch.:i.cun,
le "qu:int à soi 11 , lü libre choix n'y
trouvent plus du tout leur coupte. Il se
produit une sorte de n6canisntion g&n~rale
dans 12.quelle, sctns grand effort de sauvegarde, l'individu ne p0ut mnnquor d 1
être écrasé.
Et d'autant plus que los masses, loin
~e répugne~ à une talle unifornisation,
no laissent pas, au contret.iro, d'y pousser
et d'y prendre goOt. Les honrncs do con
1go sont nés depuis assez longtemps pour
avoir vu se répn.ndro, non point soulot:1ont
l'obligation, nais encore ln satisfnction
do l'existoncc ugglom&réc.
Porter lo a8oe uniforrac 1 m~rchor nu
pas, ch:::mtor en choeur, s,üucr d'un
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geste identique, s 1 émouvoir collectivement du spectacle que se donne à ellc-mê•
me la foule dont on fait partie, cola tend
à devenir une sorte de besoin chez nos
contemporains. Or, c 1 cst dans ces tendances
nouvelles que los dictateurs ont cherché
et trouvé le succès de leurs doctrines
et de leurs rites." (1)
4)

L11. SOURDE ANGOISSE DES DERACINES

Charles do Gaulle trouve dos a~ccnts barrésiens
pour traiter des conséquences provoquées par la crise de
la civilisation. Dans le second tome, inachov6, des Mér.10ires d I espoir, il reprend le thèrae évoqué à l 'Univorsi té
d 1 0xfora et dont nous venons d'extraire la longue citation qui précède, et constate que, do par leur caractère
et leur passé, les Fr.:1.llçnis supportent uoins bien que
d'autres cotte 17 forco d0s choses" qui remplace l'i:ndividualishle d'autrefois par une civilisation monotone et massifiée, aussi bien dans le travail et l'habitation quo
dans los distractions et la détente.
Par ailleurs, 1 1 accroisser,1ont du ni veau dü vie
devient essentielle, mci.is elle rencontre sur SCL route
les injustices du systène co..pit:'..lliste et let surenchère
de syndicats davantage liés à l'idéologie comraunisto qu 1
o.ux centres do décision. Même si let solid~,rité sochllo n
considérnblo;Jont progressé et si les :princip~,ux risques
sont à présent couverts, o6rnc si le niveau de vie s 1 no&liore, "cltncun ressent ce qui lui ui:1.nquo plut8t qu'il n'
apprécie ce qu'il a. 11 (2)
De surcrott, 1._1 mutation do nos activités sécul:.üres dans tous les secteurs de notre vie quotidienne,
lo.. fin du protoctionnisae, les obligations d'une éconooie
moderne, provoquent un 1:10..lnise diffus : celui des 11 déro.cinés" : "Dans lo progrès génér2l, un nu,1ge est suspendu
sur le sort des individus. A l'antique sérénité d'un
peuple do paysans certains de tirer de ln terre une existence 1;1;'.;diocro rn:.1.is assurée, a succédé chez les onfo.nts du
siècle"l::t sourde angoisse des déracinés. 11 (3)

(1) Cho..rles do Gnulle, 25 novembre 1941, discours prononcé
à l'Université d'Oxford, Discours et messages, T. 1,
pp. 143 à 1L1-5.
(2) Ch:::i.rles do G.::i.ullc, Mémoires d'espoir, T. 2, p.

(3) Ch.::i.rles do Gnulle, ibid., p. 121.
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5)

L •ESPRIT ET LA HATH:RE

Dans Le fil do 1 1 épée, do Gaulle constr-,to 1 rébranle mont des vo.leurs tro.ditionnolloi:1cnt établies et,
poussant plus avant sa r&flexion, mot on cause 1 1 nbsenco
d'idéal de sos senbln.bles:
"Notre tenps est dur pour 1 1 ,:rntorité.
Les moeurs la ba.ttont en brèche, los lois
tendent à l'affaiblir( ••• ). Cette dGcndence suit le déclin de l'ordre moral, social,
politique, qui, depuis dos siècles, est on
usage dans nos vieilles n:üions ( ••• ). D.'.lns
leurs croyances vacillantes, leurs traditions exangues, leur loy:i.lisno épuisé, les
contempornins ne trouvent plus 10 goût de
l'antique déférence, ni le respect dos règles d'nutrefois. "Nos dieux sont d&cr&pits
et ln r:1isèro en tembe. 11 ( 1)
C 1est la raison pour laquelle il inportera ,
à ses yeux, qu I après l.:i. guerre, _-,u milieu do cotte évolution ü1posée par le progrès,
soit construit un ordre
tel qu I il g::trnntisse la liberté et L, digni t~ do c:1acun,
e1.fin d'assurer on définitive, 11 1c triomphe do l'esprit
sur l::i. n::1.tière, cn.r, on dernier ressort, c 1 est bien do
cel::1 q u I il s ':...1gi t • 11 (2)
Quelque trente années plus tctrd, lors d'un ontrcticn nccordé à Michel Droit, il déploruro.. que ln société
il~ü t 1xirdu en grande partie los fondor:.ients e:t l 'crncndrcment sociaux, moraux et religieux qui lui é:tnie;:it trci.ditionnels11 (3) et stignutiscrn: "l'esprit d'une fin de siècle
où les vents dominants sont ceux du rol8.choi:icnt ot do 1~
médiocrité." (4) Et c'est pourquoi il so montrera 1nrticulièrement sensible ( il déclare : •Je dois dire qu' _1.ucun pctys ne considère avec plus d 1nttention ot d 1 cspér~nce
que l::1. Fr:J.nce ••• 11 ) au grand mouvement do rcnouvo1.u religieux I moro.l et socL:tl quo l 1Eglise ot ses pas tours ont
estimé nécessaire, dont ils ont pris la capitale initintice, ot qu'ils conduisent ::i.ux r.1eillcures fins." (5)
(Il s'agit du Concile de V::i.ticnn II).
(1) Choxlos do Gaulle, Lo fil de l'épée, p. 86.
(2) Ch::i.rles do Gaulle, 25 novor.ibro 191+1, discours prononcé
à l'Université d 1 0xford, Discours c~ ucssnges, T. 1, p. 1L:-5.

(3) Chetrlos de Gnulle, 7 juin 1968, entretien avec H.
Michel Droit, Discours et uossnges, T. 5, p. 300.
(4) Chc.i.rles de GaulJl.D, Mémoires d I espoir, T. 1, pp. 296-

297.
(5) Chnrles de Gù.ullc, 30 rLi.i 1964, tonst o..dres.sé à
Mgr Mnrollo., Discours et nwssages, T. 4, p. 214.
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Pour tenter de résoudre los problèmes posés petr
cette crise des valeurs, que les systèi:1os politiques libéraux ou collectivistes, après l'avoir engendrée, n'ont
peès réussi à maîtriser, il importe de donner à 1 'Hon::1c sa
véritable diconsion et de lui accorder 1~ place à laquelle il doit accéder pnr 1 1 internédiairc de la. participation, qui représente un raoyen torr.1e, ainsi qu'un 11 remède
n.ux malaise des ânes." (1)

.

')

'~es civilisations sont mortelles, ranis
toujours elles renaissent. La victoire est
dans la renaissance." (2)

(1) Ch~rles de Gaulle, 31 déceobre 1968, allocution
r~diodiffus6o ot tél&vis&e, Discours et cossagos, T. 5,
p. 359.
~
(2) Pierre Garnier, ci té in Frédéric Nietzsche, ColL ction
Poètes d'aujourd'hui, Seghers, Paris 1967.

Dl
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P AR T I C I P A T I O N

Assuner 1.:-:. 1:1écnnique do leurs besoins
est le tro..vail effrny·:i.nt c1os orgn.nisnos
livrés à eux-n8nes. Un seul but: sci.tisfnire les nppols du corl_)S. Pour s,:rnvego.rder ce qui, depuis les cavernes, nous
distingue do 1 1 aniual, nous dovons, av"'c
la. force do la pn.ssion, retrouver une
fü:ie. 11
11

Olivier Gcrouin-Thom~s

(Le Figo.ro Littéraire du 11/8/1968)
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MISERE DE L 'liOMHE
~,

wlllli •

11 #

Le gaullisme procède d'un hur.w.nisue, puisque celui
qui assumera, après en avoir été l'instigateur, la pratique
do cette doctrine, tentera toujours d'appliquer, on les faisant
partnger, des vues éi:1incmncnt frntornolies ot 01:1prointes du
souci d'É:quité et do solidarité. Sbn opinion sur la no.turc
hUi:1etinG relève également de l'attitude chrétienne, d 'n.près
lo.quellc ce monde est une 11 va.lléo do la.rr.ws", et puise ses sources dans l'éducation qu'il a reçue et qui lui o. appris, entre
autres choses, que 1 1 ho~oo est une créature ioparfn.ito.
Lo "problèr:1e", pour de Ga.ullo, on tn.nt que chef de
la France Libre, ou chef de l'Etat à la tête do la République
Française, sora posé en quelque sorte sous une triple diLlonsion
Tout d'~bord, parvenir a &t~blir une politique qui
n0 V.:tllt, "qu! t;Jtl · vo:rtu dos circonstances" et "no procède que
des hor.me~. 11 ( 1)
Ensuite, affronter les étcndo..rds des idéologies, 11 qui
ne couvrent, on réalité, que dos aabitions. Et il on est ainsi
depuis quo le nonde est n&.n (2)
Enfin, se retrouver inpuissant devant une évidence QUSsi sioplc unis qui contient un insoluble problèco : '~ien n'
ecpôchora jaLlQis que la vie soit un coabat et que los hooces
soient los hour,ies. 11 (3)
Et lorsque, en 1965, à l'occasion dos éléctions présidentielles, do Gaulle est aaen6 à portor un jugoaont sur
son action, il estiuc qu'il a acco~pli son oeuvre, qu'elle
ost "évidente 0t reconnue du nondo ont:ùer 11 , oône si elle est
décriée po.r "les ch.::i.upions do ln déca.donco 11 , r.inis il njouto:
"Est-ce po.rf,:lit ? Est-cc cor.:plot ? -Bien sûr quo non, puisqu'
il s'agit d'une oeuvre huno.inc. 11 (4)
Do telles .::i.ffirQotions no peuvent se d~duirc qu'à
partir d'un sentiuent, dont l 'nutcur est lJénétré, quo sn rüssion
est acco!:1plie au rüeux qu I cllo peut 1 1 ôtre, conpto tenu do lo..

(1) Charles de Gaulle, 3 juillet 1962, toast adressé au chancellier Adeno.uer, Discours et nesso.~os, T .. 3, p. 429.
(2) Charles de Gaulle, 29 juillet 196], conf6renco do presse,
Discours et nossages, T. 4, p. 125.

(3) Charles de Gaulle, 31 déccobre 1966, allocution radio~
diffusée et tél~visée, Discours et aossagos, T. 5, p. 128.
(4) Charles do Gaulle, 30 noveobre 1965, allocition radiot&léviaée, Discours ot i:10ssngos, T. 4, pp. 404-405.
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f:tiblessc et des licites de la nature huonino.
"Notre civilis:::i.tion, qui n'o. su construira ni un
tecplo ni un tocboau, ot qui peut tout enseigner, so.uf à devenir un hocoe, coocence à conno.ître ses crises profondes, coc~e
los précédentes ont connu los leurs." (1) Et, on réponse à
cette dénoncio.tion do Malraux, cotte réplique do do G:1.ullo
"Il est étra.ngo de vivro conscieuuent let fin d'mrn civilisCLtion.
A quoi sert-il de conquérir ln lune si c'est pour s~y suicider ? n (2)
En suppriuo.nt Dieu, los hoaoos sont libres do s'o.dorer eux-uônos, puis, ctba.ndonnés clo.ns lo. stérile contouplCLtion do leurs oeuvres n::ttériollcs, de se uc,squ"r Lt vuribJ et
do ne donner plus :1.ucun sens à leur vie, par l'oubli qu'ils
font que l'espèce n'est ni l'o.boutissouont do ln vie, ni le
centre du monde, et qu'il y o. toute ch:1.nce qu'il existe d'
autres foroes de vie, bien plus intelligentes et bien ~lus
développées, dans le co.dro, pourt:1.nt étroit on regard d0 1 1
infini, do notre gctlnxie. 'IRoga.rdant his étoilas, je uc pénètre do 1 1 insignifL:mce dos choses ••• "
1 1 o.ction
de do Gaulle
no vient po.s
dos résult::i.ts
qu 1 il n.ttcint,
WJ.is dos rêves qu 1 il incarne et qui
lui pré-existent." (5)

L I onscnble dos réflexions de de Gctul:lo sur let crise
do lu civilisation est guidé pa.r l:t constatation fnito par lui
quo l'honoo, on dépit do lu connaissance de l'univers qu'il D.
acquise, continuo à no concevoir sos structures qu'à l'échelle
do su petite planète refroidie. Sos valeurs no diffèrent guère
do colles do ses loint,ï.ins o.ncètrcs puisque, cou110 eux, il
reste onfcro& dans ses oobros et quo ses religions et sos oornlcs ne sont souvent rien do pl~s quo los projections de sn
personne sur los ours do su prison, tandis que so. raison,
tissée do ses propres nains, tente on vain do le protéger.

(A. i'io.lr:1.ux)

Do Gaulle, en rejetant cet nnthropoaorphisoe étriqué,
o.ccèdo à un oodo do pcns6e à ln dioension do l'infini. C 1 ost,
bien sûr, l'"insignifictnco des chosos 11 que lui procure ln
contcaplo.tion dos étoiles duns le pnrc de La Boissoric (3),
r:i ..1.is c I est ::-:.ussi cette réflexion sur sn uort, fnito 0. un proche : 11 C I est là que je serai enterré. On drcssorï. Ui.lC cr::1.ndc
Croix de Lorrninc on gro.nit, qui se verrn do trè.s loin.n -Diou
veuille que cc soit lo plus tnrd possible, Mon Gûnér::ü !
''Buh 1 Quelle ii:1portcmcc en regard du systèuo sol:üro ! " (4)

11

(1) André îï::tlruux, 20 Juin 1968, etllocutio n prononc00 ~'.u Po.lnis des Sports, à Pnris.

(2) Chctrlcs de Go.ulle, in Les chênes qu'on o.bn.t ••• , op. cit .. ,
p. 206.
(3) Chetrlos de G.::mllc, dernières lignes du T. 3 dos JI&uoiros
do guerre.

(4) Cité par J.R. Tournoux, Ln tragédie du Général, op. cit.
p.

239.

(5) André r:.::tlrnux, Los chênes qu'on o.bo.t ••• , op. ci't. p. 36 0
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PROPOS SUR LE BONHEUR

Il s'agit lâ d'un sentiment quo le Gén&ral secble
o.:::tl connaître, qu'il lui a sans doute ét& peu cournnt de goOter,
ot qui, à 12. limite, trcadre 1:1al" ci.vcc son porsonnnge : L'ino.go d'un Chci.rlcs de Gaulle b~at, satisfait et 1 1 ace en repos
est à coup sûr incompatible nvoc 1 1·hor.mc qui n rencontré 1 1
Histoire, s'efforçant toujours de hisser les situations au
niveci.u dos sor.1r..10ts. Elle pourrait être do son crû, cette forrrnle, go.ullienno 1 pnr la.quelle Michel de So.int-Pierre définit
11
los nouveaux aristocrnteslY: "Une m.:::i.rque imprino le front
da celui qui est acon& à conduire los homLlos : son indifférence éèU bonhour. 11 (1)
Assurément, sa morale haute, rigido, solitaire,
tournée vers le spirituel au d&triment du autériol et du tenporol, plonge ses racines dans l'éducation qu'il a reçue des
Jésuites. La fière devise de l'ordre, Ut filii lucis sitis,
( ilQuc vous soyez des Fils de Lurüère 11 ) il:1prine cffcctivor.1e:ç.t,
ot do fnçon indélébile, le front do ceux qui, génération.
:i.près génGrCLtion', ont eu ln grncc do leur être confiés. "Ils
uurCLicnt ois leur fils CLU lycée , s'il ne fallCLit quo lui
f::i.irc rGcitor dos leçons ( ••• ), oo.is il o. pu, grô.ce à eux,
co~rbcr et contraindre sa vio vers les graves problèoos de
1~ Jons~o ot p:l.rtir on n'ooportnnt à ses toLlpes que sa oigrnino :)our couronne do lauriors.n(2)
En nssuunnt cette devise, en l 'adoptcmt à l'intérieur
lui-:-.13r10 pour son propre coi:1pte et en l 'ndo.ptcmt à sa propro ligne de conduite, ch:::trles de Gaulle o. sa. pletco parui cos
"Fils do Lur.lière 11 pour lesquels le service d I une grande t8.cho et d'une vie bien reuplio, nd i:mjorer.1 Dei glorim.1, coopte infinii:1011t plus que Lè quBtc souvent vainc, toujours vCLcill~ntc et on tout cas jaoo.is pleinooont satisfaite d 1 un bonheur
recherché dC'..ns los o.r.1bi tions à courte-vue du quotidien ot,
::_,,°:.r là nôuo, tributaire et victino do sos contingences. 11 Ell'es
:,,.,,~ccmblont' .. à rien d'autre les sources fécondes ot crist.'.i.llinos da Li vie intérieure. M.::i.is elles demeureront toujours
fer~.1é::os aux lèvres do ceux qui no poursuivent quo ln. satisfaction dos coifs :.ct,::,ri:.:llos. "- (3)
,-1_,,.;

(1) d:Lchol cle SCLint-Piorre, préfo.ce à son livre Los nouvc.::i.ux
~-~~c:·ci.tos. Réf. en bibliogrnphie à la fin du 1ler.101re.

(2) Henri de Montherlant, Ln relève du n~tin. R&f. on bibliogr~phie à lCL fin du Ménoire.
(3) lblcoli:1 Lowry, ci té en exergue do Les choses, op. ci t.
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90n bonheur, Cho.rles de Gnullo no le trouve pas dans
ln rechercK du "bonheur à tout prix 11 dont sont tributo.ircs ses
conte1:iporo.ins, enclins à lui donner les trni ts du plo.isir et
pris nu piège de ses exigences, et portés à confondre réeoluracnt réussir do.ns lo. vie et réussir sn vie, ou à se so.tisfo.ire
d'un bonheur à ln petite ser.10.ino, do.ns lequel l'idénl dos
zrunds desseins ne trouve po.s son co1:1pte, cnr il se lir.li te à
des problèoes de cylindrée, d'ouvre-boite électrique ou de découverte de Kouc..lo.-Lumpur by night po.r les soins du Club IIédi terro.née a.lors qu 1 ils ne connaissent pns 1 1 Ange o.u sourir.e
do lo. cnthédro.le do Reims. En présenta.nt ses voeux nux Frnnçnis
le 31 décembre 1967, do Gn.ullo ci te Verlo.ine : "Los vers clc
Vcrlo.inc : "Mon Dieu, 1:1011 Diou I La vie et là, sir.1plo et trnnquille", p0.uvent évoquer une pnisible der.mure, non po.s un grand
peuple en r:mrchc. 11 (1)
Le bonheur, Chn.rles tle Gaulle le trouve précisément
do.ns les rejets de tous les traits que ses sorablnbles, en le
dénatura.nt, prêtent à ce 1:1ot ( 11L' illusion du bonheur, cli t-il,
c I est fo.i t pour les crétins" (2) ) et dans 1 1 nccomplisse::10nt
de la. nission au service de ln France et do lu cnuso de 1 1
hoc~e à l~quolle il est lif.
Si nous nous n.ppuyons sur ce qu'il o dit lui-r.iêne,~
nous ne pouvons nous référer o.vec certitucle qu 1 ~ de très r::i.rcs
instants de son existence o~ il reconnait lui-n6Llo avoir été
heureux: Lorsqu'il apprend, le 11 juin 1942, que le général
Koenig est pnrvcnu à El Gobi, hors de l'atteinte do l'onnoni,
il confie cc qu'il o. ressenti: "Mais voici que dans ln soirée,
Brooke n'envoie dire : '~e généro.l Koonig et une grn.nde po.rtic
de ses troupes sont parvenue à El Gobi." Je ronercie lo nessnger, le congédie, forr:ie la. porte, Je suis seul. Oh I coeur
bntto.nt d 1 ér.1otion, sanglots d'orgueil, lo.rr,1cs do joie !1' (3)
L'autre exenple se situe lors do la. libérntion do
P::i.ris :
"Dev::i.nt r.1oi, les Chn.nps-Elysées I Ah !
c'est la acr ! Une foule iranonsc est oassée
do part et d'autre de lo. chnussée. Pout-ôtro
doux nillions d I fü:1os. Si loin que porto i:n.
vue, cc n'est qu'une houle vivnnte, sous le
soleil et do.ns le tricolore. Je vais à

(1) Charles de Gn.ulle, 31 déccnbrc 1967, allocution radiotélévisée, Discours et nessages, T. 5, p. 251.
(2) Cf. Les chSnes qu'on o.bat ••• , op. cit., p. 121.

(3) Cho.rlcs de Gaulle, Mémoires do guerre, T. 1, p. 258.
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pied. Cc n'est pus le jour do passer une
revue où brillent los nrnes et sonnent les
td'rnres. ( ••• ) Moi, ce soir, je crois à
ln fortune do lo. Fro.nce. ( ••• ) Je vnis
donc, écu et tranquille, nu ailieu dol'
exultation indicible de la foule, sous ln
teap!te dos voix qui font retentir con
noo. ( ••• ) Il se p2..sse, en ce conont, un
de cos niraclcs de la conscience nationale, qui parfois, ~u long ùes siècles,
viennent illucinor notre Histoire( ••• )
et moi, nu contre de cc déchnîncccnt, je
oc sons remplir une fonction qui dépo.sso
de très hnut mn personne, servir d'instrur.ient au dostin. 11 (1)
Bien quo de Gnulle lui-mêDe considère quo "le boAheur
n'existe que po.r coapnr2..ison" (2) et qu'il engendre l 1 or~up..l
ce qui cnuse sn porte ("L'orgueil est, suivo..nt Eschyle, le
fils du bonheur et dévore son père (3) ), il roconnnît nénnnoins quo les hooues dont il a ln charge on t.:i.nt quo chef do
L'Etn.t doivent être assistés adnns les épre:uvcs que l'évolution fo.i t subir à ln condition huw:tino 11 o.fin do leur assurer
11
c.o degré relatif de bien-8tre et de sécurité quo pour un
peuple ici-bns, on est convenu d'o.ppolcr le bonhcur 11 (4)
"Notre p::iys, qui a coDplètoi:icnt rénov&
ses institutions politiques, changé son
oapire en un vaste systèDo do coopération
d'Etats( ••• ) doit, à pccrtir do là, développer son progrès, rostnuror sa puissance, assurer son indépendance( ••• ). Convaincu qu 1 nu delà do cc qui est fnit et
de ce qui va l'être, il nous restera à
accocplir ln profonde réforoo huDnino et
sociale de la pnrticipntion ( ••• ), je ne
cosserai pas d'orienter ln nation dans co
sens. En sonuo, il s'agit pour ln Frei.nec
de se plior à une rude période d'adaptation afin do au!triser 1 1 6poquo oodcrne.
(1)

(2)

se,

(3)
(4)

Ch2.rlcs de Gaulle, Mé,:1oires de guerre, T. 2, pp. 311-312.
Charles de Gnulle, 27 nove1:1bre 1967, conférence do presDiscours et 1:10ssnges, T. 5, p. 230.
Charles de Gnulle, Mér:.1oires d'espoir, T.
1 ' p. 279.
Ch.::i.rles de Gaulle, ibid., p. 139.
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Snns doute, le nalniso des S.nes, qui résulte d'une civilisntion do1:iin&e pc..r 12.. natière, ne saurait-il être guéri par quelque régir.1e que ce soit. Tout au r.1oins pourrait-il être un jour adouci pnr un ch::'.!lgcaent de condition aorale, qui fnsse del'
hoi:u:1e un responso.ble .::tu lieu qu I il soit un
instrur.1ent. D'autre pnrt, pour que les
inévitables inégalités, aut.::ttions, prélèvenents que cor.1p'.:Jrtc une éconor.lie r.1odernc,
nppnraissent nux yeux de tous cor.me réguliers et justifiés, il y fnudr.::tit une org~nisntion où chQcun serait un sociétaire
en mêr.10 temps qu'un eDployé. 11 ( 1)
'~es r;gices coaounistcs encagent tout
et chacun dans un totnlitnrisne luGubre.
Mais le cnpitalisne, lui aussi, d'une autre
façon, sous d'autres forces, cnpoignc et
asservit les gens. Coaocnt trouver un équilibre hur.1ain pour ln ci vilisntion, pour
la soci6té a&cnniquo aodorne? Voilà ln
grande question de cc siècle l (~ •• ) Il
s'ngit de faire on sorte que les honoos qui
ont à nccoaplir cnseoblo une oeuvre con1-.iune, soi0nt assez près los uns des nutrcs,
pour se coaprcndre, s'expliquer, s 1~ssocicr. C I est cela, 1:,,, p.::i.rticipci.tion ! 11 (2)

3) LE ~iEPRIS DES RICHESSES
n'a jano.is vu un coffre-fort suivre
Lorsque Jcn.n-Louis Barrault apprécie chez de Go.ullo
un corbillard." ce qu I il appelle son "côté roi soc in.liste 11 (3) ou lorsque Pierre de Boisdeffre purle d'un 11 nonnrque républicnin 11 , on se sou(R.P. Plnquet) vient que, dès 1936, les nlliés sur lesquels de Gnullc s'o.ppuio pour tenter de rénrr.1er l.::t Fr::i.nce ne sont pas dos gens
11
de droite", de cette droite fr.:i.nç.:i.isc dont on nvnit coutûne de dire qu'elle était "ln. plus bête du aonde 11 (ce qui est
ft une des rnres vérités de cette époque dont les actuels diri, goci.nts nous donnent
I t»a:l
nt lo. preuve), cmis qu'ils s'
e1.ppellent Philippe Serre, ctnir.mteur de ln. Jeune République
11 0n

( 1) Ch.::trles de Gaulle, Hé1:1oires d'espoir, T. 2, p. ·123.

(2) Cho..rles do Gaulle, entretiens radio-télévisés etvoc llichcl
Droit des 7 juin 1968 et 10 nvril 1969, Discours et nossngcs,
T. 5, pp. 302 & 391.

(3) Jean-Louis Barrault, Lettre, Cnhior do 1 1Herne N° 21,
p. 104. Pierre de Boisdefi're, Le goner;:tl do Gnulle, 1:ionetrguo
républicain, in Etudes Gci.ullionnes N° 3, p. 9.

243

et disciple de Mnrc Snngnior ( 1), Léo Lo.grange, disciple de
Léon Blur.1 et futur r.linî.stre socinliste, Hnrcel D&::i.t, hési to.nt
encore cntro ln S.F.r~o. et le nnzisce (2).
En 1946, déçu par les p:1.rtis, "qui défendent des
intét-6ts ::i.vnnt do les tro.hir" (3), de Gnulle quitte le pouvoir
en précisant: "Je n 1 n.ine pa.s les socialistes p.:i.rce qu'ils
ne sont pns socio.l~stos, jo n'n.ir.1e pns los h.11.P. parce qu'
ils sont M.R.P., je n'nir.ie pus nos pn.rtis::ms, po.rco qu'ils
n.ii:ient 1 1 ::i.rgcnt." (4)
Dernier honuc de 1 1 5.gc pré-mo.rxisto, prcuicr do 1 1
ère post-mo.rxiste, de Gaulle proclruae ne s I être j.:i.,J~is senti
li& nux int6r8ts do ln clnsse bourgeoise. (5)
Pour reprendre l'expression de J .R. Tournëhu.."'C, "les
écus n 1encor.1brent pns les .:trnoiros de ln. Boissorie" (6) et
1 1 on sci.i t quo les revenus de Ch::i.rlos de Gnulle h Tont jcu:1:J.is
donné lieu à t1cs dtcl;..i.ro.tions fiscn.los devn.nt être ét::i.blios
longucr.1cnt i sa. :rotx-a.i te; quelques revenus personnels, des
droits d'n.utcu~ versés à ln Fondntion Anno de Gaulle on constituent 1 1 c~sentiel. Le budget, surtout pondnnt ln -0 trnverséo
du désert•• est Gt:t':Î.qué : A 1 1 urtistc Florollc n été vendue
ln luxueuse voiture• don anérica.in, ror.iplci.c&o p~1.r uno nutonobilo frunçnisc d 1 un entretien plus fncilo. D'nutro p~rt, 1 1
nvion offert pa.r le Présidcat dea Etnts-Unis Eiscnhowvr n été
roais à l'Araéc do l'Air. Une plnisnntoric devient clnssique,
à Po.ris, dnns le corole des Coi:1pngnons du Gén6ra.l i "Nous revenons de Coloobey. Nous nvons r.1nngé un nnvnrin nux ponucs, snns
nnvnr in o t snns por.1nca." i. • ~abnasndcur De jcnn, à 1 1 occ:i.s ion
d'un passa.go à Coloubcy, est reçu très chichoi:1ent et ne boit
que de l'enu à déjeuner. (7)
A l 'occa.sion des initiatives )riscs pnr ile Louis Vnl:..
lon en fü.veur de 1 1 intérossonont des travailleurs et do 1 1
a.ssocia.tion capitnl-trnva.il, Georges Poapidou confie, le
17 octobre 1966 • à J .R. Tournoux : ''Ln vérité, est que le
g&nérni de Gn.ulle n'ninc pns les gens qui esngnent de l'Clrgont."
(8) Et, lors-de lu crise de confia.nec qui sévit
trnvors lo
pnys en novcnbre 1968, en s'a.ccoapn.gna.nt do l'ncc616rntion do
ln fuitG dos ca.pitnux, de GnullG flétrit l'indignité do coux
qui oxpntrieµt leur a.rgont: "Les bourgeois n'niuont pC1.s le..

a

(1) Voir égnlor.1cnt le passa.go consa.cré nux "non-conforr:listcs
dos ::mn6es trente", da.ns cette présente pnrtic.
--

(2) Jea.n La.couture, do Gaulle, op. ci t. ,._ p. 14.

(3) in Les chênes qu'on ubn.t ••• , p. 226.
(4) Ch.::trles do Gnullc; i~ do Gnull~, de Jeo.n Lncouturo, op.
cit., p. 143~

(5) Charles de Ga.ullo, ibid., pp. 4 à 11.
(6) J .R. Tournoux, La. tragédie du Ç énérn.l, op. ci t. , p. 2 9.

(7) Cos pr~cis~ons a.neeaotiqucs sont tiréës de Ln tr~gédie
~u G&néra.l, op. cit., p. ,29.

(8) Rnpporté in Le tournent et lu fnt:i.lité, op. cit,, p. 189.
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France. Ils font pnss~r ce qu'ils possèdent nvn.nt ln Frnnce.
Lo peuple n.ioo ln France. En juin 1940, ceux qui n'avaient rien
à perdre se sont tournés vers t.1oi." (1) 0 ccs bourgeois sont des
venux. Nous avons encore été trnhis pur ln bourgeoisie. Hélns !
Elle nous n toujours trahis 111 (2)
Aux yeux du Génér.::i.l, ln crise do nover.ibro 1968 s'inscrit dnns une dér.mrche classique qui illustre l'nttitudc des privilégiés contre le pouvoir: les o.choteurs do deutsche Nctrk
sont los rJêr.1cs qui, quelques mois nupnr.:1.vnnt, se ponchnient nu.x
bnlcons des beaux quartiers de ln cn,itnlc pour applnudir los
cortèges do dra.pcn.ux · rouges et noirs et les r.1ôi:1es qui, jadis,
uccl:i.ma.iont le Nnréchnl. (3)

A la vérité, si do Gaulle n'niLle pns les gens qui
gc.gnont bo:::1.ucoup d'argent, ln réciproque se vérifie égnlouont.
Et le Général réplique alors quo les gens qui aioent â gagner
bcetucoup d 1 .::U'gent uimcnt assez rareuont de Gaulle. En tout cns,
la Bourse n'abrite pas le tenple de son coeur, et nul n'a oublié sn réplique, nu cours d'une conférence do presse tenue en
octobre 1966 : '~n politique de ln France no se fuit pn.s à lu
corboillc, 11 (4)
Les ul tir.ws confidences fn.i tes à ""i.ndré Ha.lraux rnppellcnt ln difficulté des Frnnçnis "à. se débrouiller entre leur
aG;:,ir ù...,o pr:ivi.J..,.Qg-0-e o~ l.cur gon:t de l 1~gnli té ( ••
Hon soul
adversaire, celui de ln France, n'u nucuncLlont cessé d'3trc l'
nrgent." (5)
0

4)

).

-·-

LA P/1.RTICIPATION, CAPITALISNE POPUL .• IRE

Lo concept assez flou de pnrticipnti0n accidera à
ln rualité pnr les ordonnances du 7 janvier 1959 et du 17
noUt 1967. Les précisions techniques et les aodalités de calcul
do l'intéresscuont d~bordernicnt du cadre de notre exposé,
r,1uis r,rnntionnons cependant pour néncirc quo lo rogi::10 do 1 1
ordonnance de 1967 rend ln p:::i.rticipntion obligatoire dans toutes
los entreprises occupant h.:tbituellcuent plus dv cent sal:::-..riés.
Ln réserve constituée peut servir à l'attribution d'actions do
l'entreprise, à ln constitution d'un porte-fouille d 1 nctions
(1) Charles do G,'.lulle, cité in Le tourr.iont et le.. futa.lit6,
de J.R. Tournoux, op.cit. pp. 284-285. Cette phrase a ét6 prononcée lors d'une chnsse organisée à Rucbouillot.
(2) Chn.rles de Gnulle, ibid., p. 298 (Téuoignuge de E. 11.l,-1.in
Peyrefitte).
(3) Voir à ce sujet :n.e tournent et ln fntnlité, op. cit.,

pp. 292 et suivantes.

(4) Charles de Gaulle, 28 octobre 1966, conf6ronce de Jresse,
Discours et oessnges, T. 5, p. 110.

(5) Ch~rlcs do Gaulle, in Les chênes qu'on ~bci.t ••• , p. 166.
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de sociét&s, ou encore à l'o.lioentation d'un coopte bloqué.
(1) Cet actionnariat ouvrier n'est qu'un nspcct de la question
Dans 1 1 esprit de son instigateur, le r.iot ":,é1.rticipCltion" doit
recouvrir égalornmt l'int0resscment aux réo.lisations sociales,
o.ux inforaations, et à certains échelons de d~cision.
Il faut reconnaître que, pour l'instant, le choc
psyohologique oscor.ipté ne s'est ~as produit. Les syndicats ont
réagi n8gativement, et les intéressés eux-mêDes ont uCLnifosté
beauooup plus de réticences que d'enthousiasme.
L'un dos rJéri tes de l 'nctionno.rictt est de rondro
dav.::mtngo co::1patiblcs los notions do profit et de justice
sociale, dans ln r;10sure où il vise à désaliéner lo trnvo.illcur
on l'nssocinnt cooplètenent à la vie et nu destin de l'entreprise, en le fnisnnt po.sser du st.::i.do de sir.1ple "snlnrié 11 ,
plus ou ooins enclin à lu révolte, à celui de co-d6tentcur
solidnire du c~pital.
Cependant, pour que lu ï:-tnjeurc p:.1.rtic des travailleurs se sente pleinement concernés, il reste encore beaucoup
à fniro, et il faudro.it notacr.icnt que, pnr l'intcraédinire
des syndicnts, une éducation éconooique et sociale progresse
dans l'avenir.
L'Jctionnnrint ouvrier no sera-t-il qu'une auberge
espagnole, dans lnquelle le travailleur ne trouvorn en définitive que ce que la patron apportoro., c'est à diro une po.rtio
du cnpito.l do réserve qui lui pcroottro. d 1 ncquérir tel ou tol
bien (ce qui est possible si le systèoo est o.ppliqué dès l'entrée duns lo. vie professionnelle et continué tout tout nu long) ?
Sera-t-il, 1ùus profondément, une arue efficace pour nt teindre,
o.vec lo concours de tous, lo cap do la 11 déuocro.tic d'entreprise" et Cl.Ssurer. a.u mnxinur1 ln justice socictlc sans que L,
notion de profit disparaisse pour o.utnnt?
Ln question dcaeure posée. Ecoutons do Gaulle nous
donner des élénents de réponse, et pcut-&tre dos rnisons d'espérer 1
"A froid, clans l'a.tnosphèro c1 1 iwwbilisr.io qui suit ln fin des dro.oos et 1 1 éloi(1) Concerno.nt les donn6es-techniqucs de ln participation et
de 1 1 0.ctionnnirnt, on pourra consulter Econouie ot o:cganisci.tion
de l'entreprise, T. 2, pp. 51 et suivo.ntes, Qo G. Maury et
C. Hull, Editions Foucher, Po.ris 1971.
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gnement des périls, et o~ se raidissent
les routines, les égo!soes et les sectarismes , ln révolution pacifique de ln
pnrticipn.tion ne saurait être déclenchée
nvoc l 'o.L1plour qu'elle exige. Hnis ci.près
tout, cc n I est pns c1.u jour etu lcnc1er:v:dn
quo j'ai pu, naguère, retssecbler la pctys
du c8té do ln Résist::i.nco, ou l'a~cnor à
so donner un régioe digne de lui, ou décoloniser l'Outre-Llcr et éua.nciver l'Algérie. Le consentement qui rend los lois
fécondes n'apparaît souvent, je le so..is,
qu'à ln lueur du tonne~ro. Sans d~sircr
que l'orage se lève, je devrai doric en tirer parti s'il vient un jour à éclater.
En politique cocLle en stro..t~gio, en nffo..ires ou en amour, il faut o..ssuréucnt le
don. Il f::i.ut n.ussi l'occasion." (1)
Lorsque de Ga.ullc écrit à Narcel Loichot on 1966
(2) qu I il cherche, "depuis toujours, un peu n t5.ton~ let fn.çon
pratique de déterminer le chungeoont, non point du niveau de
vie, cuis bien de la. condition de l'ouvrier (et quo) dans notre société industrielle co çhange~ont doit être le rccoaLlcncei:10nt do tout, cor.1.-.e 1 'accès à ln propriété lo fut d.::ms ln soci&t& o..gricole" (3), son but n'est pas to.nt d'agir sur les snlniros quo do codifier ln plnce du trnvnilleur dnns l~ nation
et dnns le corps socinl. Il n'est pus question d'utiliser ln
lutte des cL:tsses cor,me r:.1oyen d 'etction, co..r do Getullo reste
ntt:..1.e-hé à l•hu::::,11isùe; occidonto.l et à une ccrtnine vision
spiritualiste du nonde qui le différencie cnt&goriqucmont du
nntérLl.lisrn) scientifique <les netrxistos (4). Il no rejette p:i.s
systé:Jntiqucuent les solutions de force cnr "Snint Tho1:1ets est
là, entre nutros, pour répondre à ses interrogettions de chrétien. ;i (5)
Detns ses MÜuoircs d,!espoir, il L~isse entendre que,
victiae une fois encore des f6odalitüs ot des notables, il
fut interroopu brutn.lenont etlors qu'il octtnit en route cotte politique de liberté qui correspondnit à let vocettion de
son pnys ot à son propre destin: par let particip:i.tion, il
etabitionnnit do réaliser un nouvenu type do vie soci~lo, puis

( 1) Chnrles de Go.ulle, Mémoires

c1 'espoir, T. 2, pp.

12}-124.

(2) Le "Plnn Loichot", dpnt on considère qu'il ost ù. l'origine
de 1 1 ar.10nde,10nt Vn.llon, tend à la réulisntion du "pcmcnpi tetlisr.10" :)ar l'attribution etu personn0l des en trc21rises d'une
?~rt dos accroisseconts d'actifs r~nlisés par uutofinnnccnont.

(3), (4), (5) Charles de Getulle, citü in Dossier sur ln Pnrtici~ation, Revue Espoir N° 5, do janvier 197Zr, pp. 3 et suivantes,
Plan, Paris 1974.
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un nouveau type de société, délivrée du "couple infcrnctl 11 qui
tient le conde~ le capital et ln anchino. Il ne nie â nucun
comcnt l'existence do la lutte des classes, nuis il lui rofuse
toute valeur et s'attaque aux racines cêaes do son existence :
le capitctlisne. Ln pCl.rticipntion ne doit pns sinplcncnt 11 bonifior.i ce dornior, no..is se substituer â lui.
Plusieurs raisons peuvent être trouvées nu fnit que
do Gaulle n'accorde pas de valeur à 1~ lutte des classes, unis
colle qui nous intéresse plus pnrticulièrcuunt ici se situe dnns
le contexte chrétien de l'enseablo de sa pons6o: les valeurs
do division, sont rojet/ées nu profit de colles du rnsseubleuent et do l'union cocmunnutnire, qui trnnscendent les proaièros on los dôpnssnnt. Co quo le Général souhaite abolir, cc sont
les classes ellcs-oênes, nutrocont dit l'existence d'un certain
st~tut défini par dos cnracté~istiques &conoaiquos, et surtout
l'oxistencc de cette conscience do soi-nôoe qu'engendre cc
stntut.
Libération de l'honac devant ln c&cnnisation du aonde
oodcrnc, ln participation devient à ce nivonu une réponse politique au problèr.io r.1étnphysiquo que pose l 'évoluti,m contcnporaine de ln civilisntion, une réponse à ln d6~orsonnnlisation
g~nérale, qui rendrait à l 1 hoaoc son nutonooie, son dynaLlisae
Jroprc et sa dignité, et qui serait fidèle on cola à l'huuanisac occidental et a la chrétienté, en octroyant i notre société
ce 11 supplémc:nt d I Ar.w" quo réclnr.mi t pour elle Bergson.
'~'est à nous, dit do Gaulle avnnt son retour nu pouvoir (1), d 1 6tre les chnopions, les artisans da la rénovation,
c'est à dire de ln révolution éconoDique et sociale, qui doit
associer le peuple o. son destin, trmdis quo le régiDo repréGontn.tif et capitn.liste ne l'y associe qu'on .::tpparencc." HC:ritior en cela du socinlisco français hua~nitairo et du catholicisne sociëü, do Gaulle voit, clans 1 1 intC:rosser.wnt, un uoycn
"do réveiller le po.ys, do le secouer." (2) Sn niso à. 1 1 uc::i.rt
du l)OUvoir, on avril 1969, est jugée p.::tr lui cor.me un coup
d 'arrût donné à. sn poli tique sociale par los irnissanccs d 1 .::trgent que représentent "ces Bhnrisicns qui n'.::i.dorent que l'opportunité." : "Ln Fra.nec, cm voto.nt contre i:10i: n 1 o. pets écnrté
les régions, lo séno.t et ainsi do suite; elle n Gcnrté cc que
syi:1boliscti t ln participation." (3)

(1) Charles do Gaulle, 12 octobre 1952, discours pron 011..Cé
à Neuilly, Discours et mcssngcs, T. 2, p. 543.
(2) Charles de Go.ulle, cité in Les chênes qu'on nbnt ••• , p. 28.
(3) Charles do Gaulle, ibid., p. 30.
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Tout celn o.yo.nt été repoussé, et l' action no vnlo.nt
"qu'en fonction de contingences qui ne se retrouvent j:1.1:nis" (1),
ln trnnsforontion de notre socifté en répondant à 1~ vocntion
et à l i tradition: spirituelles véritables de ln Franco s'est
ainsi trouvée ajournée. C'est pcut-6tre aux prolongcocnts de
cc refus quo songccti t le po.pe Pnul VI en déclnra.nt à Jenn
Dnnielou, en lui ronottCl.llt la. bnrrotte de co.rdinn.l, le londei:nin r.1êi;1e du référenduo : 11 /i.h l Les Fr:i..nç;::tis n 'n.inont po.s ln
-Fr.nncc l 11 (2)
Lo gnullisno incondi tionncl, que j,Irüro.ux considère
cor:n.10 "irrationnel" (sic) et qu'il définit conr;10 11 uœ 1:1yst6riouso n.c tion sur le monde, é tro.ngèrc à ln politique 11 (3) correspond
à 1~ fois à la. vocation éternelle do ln France et a so. trndition 11 révolutionn.:cire 11 qui, on se souleva.nt, 11 fetit son devoir
onvors l'humanité.'' (4) C'est cc go.ullismc-1~ qui se d&clo.re
lui-même ''révolutionnaire" à André Nnlretux ot à Hichol Droit
(5),
qui survivru, 11puisqu 1 il est le seul qui n'nit po.s ou
le ter.ips do s 1 ncconplir." (6)
Il n'est do gro.nd destin qu'innchové.

(1) Charles do Gaulle, in Los chênes qu'on o.bnt ... , p. 28.

(2) Cité po.r J.R. Tournoux, in Lo touruont ot ln fntaliH, op.
ci t., p. 346 et pnr André H::ürnux in Les choncs qu'on o.bn t, op.
ci t., p. 22.

(3) André Mnlr:i.ux, Les chênes qu'on n.bnt ••• , p. 54.
(li-) Ibid.
(5) il. Anclré rfolra.ux in Los chênes qu'on o.bc..t, ot n Jîichol Droit
lors tlo l'entretien ra.dio-televise du 7 juin 1968 1 Discouts
ot nossa.ges, T. 5, p. 304.

(6) Vincent Bokerlon.ns, ih Cnhior do l'Horno N° 21, p. 34.

CONCLUS
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l Comr.10 le r.1onde ava.i t le

go~t du Père quùnd le Père entra.
dans son repos, enflé du go~t du
oonde 111
MICHEL n;.1m
(LES ,i.NN1IBS PROFONDES)
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"Il s'entêtait, comne un prophète, à dire
ln défnito.il (1)

11

non 11 à

De Gnulle, qui s 1 est défendu toute sn vie d'être inf~odé à une doctrine, veut fniro connaître, sur ln fin do ses
jours, cc qu'il nomme lui-mô1:10 sn "philosophie". Le tér.1oignnge
déjà cité d 1 Alnin Bozel, où le Gén6rnl pnrlo d0 cc qu'il veut
fo.ir.c sa.voir nux hor.rncs, ln. lettre en do.te du 30 1,1ni 19?0, à
N. Pierre-Louis Bl::mc, son docur1entn1iste, en font foi. Il donne
dans cette missive le plnn des Mémoires d'espoir, qui doivent
se terniner p:1.r un chnpi tre 11 d I ordre philosophique où, dit de
Gnullo, je for1:rnlcrn.i mon (2) jugement sur ln si tua.tian de ln
Frnnce, do l'Europe, du monde." (3) A celn. s 1 njoutent les ténoignn.gos relatés pnr André ï1nlrn.ux, qui laissent entrevoir
sous un jour nouve.:i.u les orientations do l'esprit et do 1 1 6.ne
do Charles de Gnulle.
Aux qw.:stL,ns d I ordre r.1étC1jJhysique qu I il se pose tout
1.u long do sn vie J de Gnulle, nvnnt de r.iourrir, donne los répons os d'un croyant:
1~thooac ne vit pas souleacnt do pnin.
Il n uno 6.ne. Si l'on prend conscience do
celn. nu seuil do ln vie, il y n dos chnncos pour quo l 1 ossontiol soit snuvé. 11 (4)
1~i ln Pologne est plus gnio que ln Tchécoslovnquic, cela. vient sBrenent do son
nttn.chenunt à l'Eglise do Pologne, qui no
se courbe pns ot représente 1' 9 spérnnce
do.ns cc aondo et dnns l':rntro." (4)

Co projet philosophique, qui n'n jaaais ét~ rédigé
on to.nt quo tel, nous avons cssnyé do le rotrncor à travers 1 1
oeuvre do Chnrles do Gaulle, à travers so. vie, à trnvors sos
ne.tes. Si l'on atteint ln convicti:..m qu'il s'agit d'une philosophie d'inspiration religieuse, il n'nurn pns 0té facile d'on
détorainor les aanifestations quelquefois coaploxos.
On rotiundrn., on premier lieu, les aspects oxt&riours
de sa croyance : Charles do Gaulle, élevé dnns une fnoillo cntholiquo pratiquante continuera toute su vie à se aontrcr un chrétien cxor.11ücliro. Ronne c.1 1Eto.t, le.. religion chrutionnc fci.i t pci.rti 0
(1) Jea.n Choux, L 'hor:mo
non, )Oèr.10 à ln glaive de
celui qui snuvo. 1 onneur o ln rnn~, cite in_de Gaulle, cet
inconnu, du Colonel Réay, p. 99, Editions Raoul Solnr, Paris

19fi1.

(2) C'est de Gaulle qui souligne.

(3) Citf dnns ln lettre du g6nérnl do Gaulle ndrcss&o à H.
Piorro-Louis Blnnc, docur.10nts annexes uu T. 2, innchové, dos
Méaoircs d'espoir.
(4) Cho..rlcs de Gci.ulle, cité in Le GCmér:ü u'o.. dit, de Joan dl
Escrienne, op. cit., p. 265.
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pour lui du pntrinoine et de ln trndition frnnçuise: Il en téuoigne publiquernmt en conouninnt lors de ses voy:::i.ges officiels.
Mnis il est visible que cette tra.dition chrétienne de 1~ Frnnce v:::i. bien nu-delà d'un siuple sentiuont nntionnl. L'attitude
chrétienne du personnngc n.ppa.r.:i.ît à cort,:üns conne un ~gur:10nt
électoràl indépendant d'une foi réelle : la. clientèle politique
dos partis chrétiens ne constituant pus l'élénont fidèle de
}électorat gnulliste, de naoe que l'nbscncc do soutien de la.
hiér::i.rchie écclési.::i.stiquc ( 1) infirraont cette hypothèse. Ln
pensée du Gén6rul est très nette : il y n une cause à gagner,
celle de l 1Hor.me, et la. r.lission civilisntricc de ln Frnncc est
de donner 1 1 execplo. Du reste·, ln grandeur do ln Frnnce n I est
p:::ts lu granù.cur POUR ln Frnnce, 1:1:i.is nu service des nutres nntions, c •est à dire de l'hur.10.nit& tout entière. Ln philosophie
gaullienne est donc en ce sens conforac a l'id~nl &vang&liquc
d'une socioté fondée sur ln frnternité et ln liberté, pnr opposition à la division et à ln lutte dos classes. Celn étant, on
pout donc a.cquérir la conviction que ln philosophie politique
ùc Cha.rles de Gaulle est d'inspirntion chr&tionnc (''En cc qui
nous concerne, dit-il, ln conception chroticnnc que nous avons
de l'hoi:me ne nous per1:1ct pns d'épouser corta.incs doctrines."
-2- ) •

Cette conception chrétienne ùc l'nction, nous pensons
dér.iontrée dnns lu. w:mièro dont l 'hor:mc d 'Etnt ::i.borc1e
los grnnds problèr.1cs, w:,.is il faut na.turclloncnt insister sur
le fait que nous parlons d'insiiration chrétienne et non pa.s
do ~olitiqu~ chrétienne dans le sens entendu pnr les partis
politiques d'obédience religieuse. Les convictionschr0tiQnnes
~clnircnt~sco nctês,. nais elles n'en sont p::i.s ln finnlité.
1 1 :1.voir

Il est bien entendu beaucoup plus coaplexo de déterniner l'étendue et ln nature de cette croyance. Los confidences
personnelles, sur cc point, sont pr::l. tiq uouont inexist::mtes. Do
Gaulle, qui ne voyait guère l'utilit~ de poindre "un héros en
p,:mtouflesll (3) c16cla.rc, retppclons-le, que Dieu, "qu I il ne cro.int
pns 11 (sic) "n'a. pns bosoin d'é'.ltrc dofini." Ces duux nffirnations
sont on cllcs-r.1êr.1es suffisantes pour nffirocr d'une part sn
bonne conscience de chr6tion et d'o.utro p~rt so. foi on l'existence de Dieu.
Cotte attitude discr~to cache en r6alit6 un sentincnt
religieux profond. Derrière 1 1 :i.ust6ri té dos prntiques, np1K1raît
(1) Concultor.à ce~proposGa.ullisue et c,::tholicisi:10, D.E.s ..
du Fr. Jeun-Louis Bruges.·
(2) Cho.rles do G:i.ulle, cit& i: Le G6n~ra.l o'n di~, do Jeun
cl'Escricnnc, op. cit., p. 83.
(3) Ibid., p. 67. Cette r&flexion n &t& fait0 â propos do
Winston Churchill.
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une croy::mce romrntique et gén&rcuse, qui retient parfois des
él01:1ents de surn::i.turel, de paro.-norrJnl, de 1:mgic ou de paganisr.'le (1). Le "sontir.1ent extraordin:üre do religion 11 dont parle
Chateaubriand, dans les M&coiros d'outre-tombe, de Gnullo lo
d&cri t snns le nor.u:1er quand il ôvoquc los desseins prodigieux
de ln Providence, lorsqu'il se nontro visionnaire et prophète
dnns Lo fil do l'épée, qu::i.nd il se déclnr~ pressenti Jnr son
destin. êe que Jean Soulnirol nonme le 11 rocueillor.wnt prér.1onitoire de do Gaulle" recouvre le rccueilleuont et ln i;1éditntion
qui précèdent l'action, deux 6léoonts qui plncent nu-dessus de
tout l'intelligence intuitive et qui conduit do Gnulle, Jnr une
extraordinaire prédestination, à poser les valeurs qui en feront
un chef d'Etat. Et c'est du reste ln ccrtitudo d'être prédestiné qui lui confère cette légitioité dont il se prévnut. (1 t)
L'intuitionEpirituelle nous pnrnît être un trait icport.:i.nt cle l.:i. croyance du Général. Il Gvoquc, à. propos do J,Jonthorlant, dans une lettre adressée à Philippe do Saint-Robert,
11 1 1 océan religieux" longé par cet &cri vain "sans le fr::mchir
ja.rnais. 11 (2) Cotte expression paraît traduire ctssez bien cc que
représente pour de Gci.ullc le dor.1.:.üno de l'absolu et rond conpte
d'un certain climat Politique et religieux ca.ractéristiyuo du
XIXe sièclect quo l'on découvre derrière les déclo.rntions politiques do de Gaulle, dans le fond conco d~ns ln forr.1e.
Le 1er avril 1933, dans un article écrit pour lo.
Revue oilito.ire d'info.nterie, le Conn~ndant da Go.ullo contre
cor:.1uÛnt iiîf I extraordino.ire prestige d 1 ~uoxo.ndro et do Cés.:œ
revêt leur autorité d'un c::i.ractèro puronont surnaturel. Ils
savent, par ï.1édita.tion autant quo p.'.:'..r lo. divin.::i.tion, ::i.daptor
leurs pl::i.ns aux dispositions du r.1oncnt. tïci.is le principe nous
on échnppo, cor.me il échnpp:ü t sans cLuto à ceux-là nôoos
qui en reçurent le privilègo. 11 (3) En exergue d0 cet rLrticle,
do G::mllo plci.ce du reste cette phrase do Sophocle : "C'est
nprès le soir quo l'on peut dire silo jour fut beau. C'est
::i.près Lt nort qu I on peut juger do L, vie."
De Gaulle perçoit le sens co.ché dos év~noncnts. Il
en ténoigno par oxonple en juin 1969, invi t0 ~u chêt. tenu do
Dublin pci.r U. John Lynch, pro;üer ninistre, lorsqu'il d0clctro
'~a.ns los circonstances iaportnntes do an vie, coLloo o.ctuellonent, c'est une sorte d'instinct qui a 1 n porté vers l'Irlande

(1) Précisons, pour être bien cor.ipris, quo ln oa.gio recouvre,
étyt:.1ologiquc1:10nt, "los effets contrniros ::rnx lois: no.turolles"
et quo le pci.ganisme (du lntin pagnnus, pa.ysan) est le non
donné po..r los prer.1iors chrétiens nu polythéisne nuquol los
co.npngnards -nnlgré, pnrfois, leur ndhésion nu christinnisoerostèrcnt longtenps fidèles. (Encyclopédie Larousse).
(2) Cité in Pnris-Match paru lors de ln aort d'Henri de Monthcrlcmt.

(3) Cor:u:mnclant do Ga.ulle, Le soldat ù.o 1 1 antiquité, Revue Mi-

li tnire d'infanterie, N°

487, 1er avril 1933.

(1') Jean Soulcürol, _Charles de Gnullc 1 le lib&ratcur, p. 51,
Eè.itions Blaud et Gci.y, Pnris 192t-7.

pout-8tre à cnuse du sang irlnndn.is qui coule dnns acs veines.
On retourne toujours à ses sources ••• (1)
Il est donc certo.in que de G.:rnlle, de pnr son caractère, a eu Ie privilège de ressentir do façon sensible l'existence do cet "océnn religieux" clont il pnrle et dont il no nous
paraît pas éxngéré de dire qu'il étnit, en cc sens, touché p::uln. grâce : "Que oettre à ln pl.:i.ce d'une civilisation sci.ns foi,
inconscier.1i:1ent ou non ? 11 de1:1nnde-t-il n M.:i.lrnu."C (2). Les
nombreuses questions qu'il se pose sur le sens de lc:t vie débouchent obligntoireuent sur le dona.ine spirituel, ü,-::.is cependant le problène de l'nbsolu et du surnnturel n'est po.s quelque-chose d'acquis, pour de G.:i.ulle. C 1 est pour cette rnison
peut-être que Mo.lrnux cor.1prend nnl qu'il soit chrétien
0

Ln. contra.diction ni;,po.rente entre le chr&tion ci.voué
et le r.mtisr:10 dont il entoure sn. croyance, préférant enploycr
les nots "destin", 11 Providoncc", "force dos choses" à.celui de
"Diou", est on clle-1:iêne significn.tive de ccrt:ünos 1~01:1iscs en
qucstiun. Nous pensons que si le Générnl se tnit sur cc sujet,
c'est d I uno pa.rt qu'il dooeurc ir1prégn6 d'une éclucc.. tion c:i.tholique trü.di tionnollc, qui lui intcrdi t c1o :wt:vrc on en.use nu
gretnd jour les clognos et les oystèros et quo, d'autre j_)nrt,
victiao du Tenpa et des teDps, il n'a pns ou le loisir do prSciscr "ce qu I il nvo.i t à dire" puisque let i:10rt 1 1 o. intorroi:1pu
dnns ln. réda.ction de ses Méi:10ires. Sons doute pcnsci.i t-il un
:,eu à lui-o8oe lorsc.1uc, on pG.rl::mt do No..poléon, il dit n Halrnux : "Pour 1 'ô.i:10, il n I n p:t.s ou le toi:ips. 11 (3)
Coponclnnt, pC1.r-dolù l'opinion quu l'on peut &nottro
cor.11-1-.:: le fnit M::tUrin.c, quo "de Ga.ulle, cL:ms l'histoire do l::i.
France ropr&scnte une graco et qu'il faut qu'un chr&tion croie
à une telle grnce" (4), p.:u--dolà l.:1. force do créntion 1.;gondairc qui donne à sa croyance le goftt dos cr~isndes, de ln
révolution et du peuple, le souffle de l 'Esprit anii:10 l 'oou.:..
re nccooplic pn.r lui, et nous pensons quo 1 1 intér6t do cc travail est de l'avoir ais en luaière. Chercher d violer los
don.::.incs secrets ou à 11 clmbriolor los Dythos 11 de ln vie privée
pour on clétoruinor le cloguntisr.10 n 1 ét<1.it pas do notre propos,
et rion no nous petr~ît nioux d~finir lo sons do cotto étu2o
que 12. phrci.sc do Bnrrès : "Pou r.1 1 inporto 10 fond c1os doctrines.
C'est léLm quo je goût;(c."
(1) St&nogrQphie do l'allocution prononcée 2u ch:i.tcetu de Dublin le 19 juin 1969, r1.1pportéc c1.2..ns let revue Espoir H0 3, op.
cit.

(2) Ch~rlcs do Gci.ulle, in Les ch3nos qu'on 2b:i.t ••• p. 228.
(3) Cho.rlcs do Gnull~, ibid., pp. 103-104.
(4) Fr::i.nçois Mnurio.c, in:tcrvièw nccordôo ù D~r sgicgel et rc-

produite dans Lectures pour tous, N° 161,
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