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L

E TEXTE qu'on vient de lire a été écrit au printemps de 1956.

Une année bien singulière s'est écoulée depuis. Et on a toujours tort d'utiliser en un livre d'érudition un style à prétention
prophétique. Mais les réactions collectives de la mentalité française en 1956-1957 ont pourtant bien été celles que pouvait faire
prévoir son évolution depuis cent ans. Excessive, la simplification
de la bande de présentation de l'ouvrage qui annonçait à court
terme guerre ou révolution ? Depuis octobre 1956 on a assisté successivement à une cristallisation de l'opinion publique française
autour de l'idée de guerre, en même temps — comme toujours en
pareil cas en France — qu'à l'affaiblissement du sentiment et du
régime parlementaires.
Aucune explication d'ordre logique ne justifie l'enthousiasme,
l'exaspération nationaliste qui se sont manifestés en France à l'occasion de l'expédition de Suez et se poursuivent à l'occasion des
affaires d'Afrique du Nord. Il est probable que 70 % des Français ont éprouvé un sentiment de délivrance et d'exaltation en
apprenant les mouvements de la flotte et des troupes sur Port-Saïd
et le canal ; ce sentiment n'était pas étranger même à ceux qui
mesuraient le caractère profondément déraisonnable de l'opération.
Affaire de coeur, non affaire de raison. C'est de cette espèce d'una* Ce texte paraîtra dans l'édition américaine des Français et la République
(A. Colin, 1956). Cornell University Press ayant demandé à M. Morazé d'ajouter quelques pages sur l'année 1957, nous avons cru intéressant de présenter
à nos lecteurs ce texte dans sa version originale. — N.D.L.R.
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nimité qu'a profité un des plus singuliers gouvernements de la
République, et ceci non point à cause de son programme, mais à
cause de son caractère relativement autoritaire, assez autoritaire
pour ébrécher, sur les bords, quelques-unes des « libertés essentielles » de la démocratie.
Ce serait un jeu facile (et joué avec brio par de nombreux
écrivains politiques) de comparer les attitudes des socialistes au
gouvernement aux différents points du programme qu'ils avaient
proposé à leurs électeurs. Mais ce qui est plus étonnant encore
c'est que l'appareil du parti (et ce parti est un de ceux qui gardent
les plus étroits contacts avec ses militants de la base) a approuvé
avec une large majorité toutes ces infidélités. En bref, la France
s'est mise en colère, elle reste en colère, et si les structures politiques internationales avaient été en 1956-1957 ce qu'elles avaient
été cent ans plus tôt, on peut penser que la France eût déclenché
une guerre contre l'Islam, risqué une guerre de Crimée.
Nous écrivons bien structures internationales et non conjonctures internationales, car la conjoncture internationale était du type
qu'une telle opération française pouvait souhaiter : l'Europe était,
comme la France même, secouée par un violent besoin de renouveau, comme elle l'avait été vers 1848-1850, besoin auquel le progrès rapide des équipements techniques n'était pas étranger,
secousse capable de réveiller de vieux sentiments : révolution hongroise. Période de fièvre que celle de l'automne 1956, réactions de
fièvre comme la France et l'Europe en avaient connues si souvent,
de manière à peu près régulièrement périodique, depuis cent cinquante ans.
Mais l'Europe n'est plus le sommet des structures mondiales.
Elle est dominée par des puissances nouvelles et ses réactions politiques ne se font plus, pourrait-on dire, à l'air libre mais sous
contrôle international. Ce sont ces contrôles internationaux, et
toutes les interventions patentes ou occultés qu'ils permettent qui
empêchent les vieilles réactions européennes, et surtout françaises,
de pousser jusqu'au bout leurs manifestations.
Ainsi s'est trouvée bloquée l'intervention de Suez, comme est
fortement menacée l'action française en Afrique du Nord, notamment en Algérie.
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Rien ne souligne mieux la nouvelle position relativement subordonnée de l'Europe, qui jouissait hier d'une liberté d'aristocrate,
que le caractère larvé, incomplet de ses réactions, et ceci vaut surtout pour la France, hier la plus libre (et parfois la plus déraisonnable, comme nous l'avons si souvent reconnu dans ce livre),
aujourd'hui la plus déroutée par les conditions nouvelles de la vie
politique mondiale.
L'évolution des structures sociales de la France d'aujourd'hui
mériterait une longue étude ; il est bien probable qu'elle révélerait
un relatif accroissement des dénivellations entre hautes et basses
stratifications, relatif non tant par rapport à la situation de 1860
ou 1890 (car l'enrichissement général a relevé les classes défavorisées) que par rapport à 1945 ; ce mouvement de différenciation
est probablement du type de ceux qui se sont produits à l'occasion
des grandes crises françaises du xtxe siècle ; la structure capitaliste
française a connu ces années-ci une période que nous serions tenté
de qualifier d'exaspération, tout à fait voisine de celle qu'elle a
connue dans les années tournantes du XIX e siècle, notamment à l'occasion de la mise en place du chemin de fer.
Le moteur industriel de cette crise d'exaspération, c'est la poursuite, l'accélération de l'évolution de l'équipement énergétique et
des spéculations qu'elle entraîne. Ayant parlé des problèmes d'Europe, d'Orient et d'Afrique, notre tableau des passions françaises
d'aujourd'hui ne serait pas complet si nous ne mentionnions les
fièvres du pétrole. Une fois de plus les sous-sols français, sans
être aisés à exploiter comme tant d'autres, ne sont pas sans ressources. Et une fois de plus c'est à partir d'un degré élevé de
puissance technique qu'on en peut envisager l'organisation, peu
aisément du reste. La France métropolitaine est tard venue, est
médiocrement dotée pour l'économie pétrolière, exactement comme
elle le fut pour l'économie charbonnière, et les similitudes des réactions sociales des deux économies sont frappantes.
Curieux problèmes, mais non nouveaux, que ceux du Sahara.
Historiquement nous avons largement montré comment l'extension
de l'occupation française à l'intérieur des terres était liée et à une
singulière vocation française à l'expansion continentale et à une
non moins singulière difficulté à en garder les débouchés maritimes. Les cycles politiques que nous avons constatés de ce fait
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dans l'évolution des questions indiennes et américaines au xvme
siècle, africaines au xIx e siècle, nous donnent des modèles de ce
que peuvent être la force et la faiblesse françaises au xxe siècle en
Afrique septentrionale. La France est maîtresse au Sahara comme
elle a pu l'être de l'intérieur de l'Inde et de l'Amérique du Nord,
c'est-à-dire avant qu'un fort développement des sociétés côtières
ne menace de la couper de ses relations maritimes avec la métropole. Nulle puissance économique ou politique ne peut contester
directement (ni par le droit ni par la guerre) nos possessions sahariennes. Mais que deviennent nos débouchés sahariens ? N'allonsnous pas assister à cette coupure des ports qui s'est déjà si souvent,
si régulièrement, inscrite dans notre destin ? Tout est en place
pour que les choses se déroulent ainsi : indépendance marocaine et
tunisienne, difficultés algériennes.
Certes l'intervention « étrangère » de puissances capitalistes
plus aptes que nous à équiper les ports et leur commerce ne se
manifeste pas ici de façon si directe qu'aux Indes, en Amérique
ou aux bords atlantiques de l'Afrique. Mais le problème de fond
reste le même : la puissance économique française en hommes (nous
voulons écrire surtout en techniciens), en matériel, en capital suffira-t-elle à maintenir l'autorité française (peu grave serait qu'elle
ne fût plus politique, si elle restait techniquement incontestable)
sur les rives de la Méditerranée et sur les communications de la
mer vers l'intérieur ? Là est la question fondamentale.
L'importance de ces débouchés maritimes est telle que l'on peut
concevoir l'acharnement que déploie la France pour en rester maîtresse, mais là encore persiste le vieux style français. C'est à l'heure
où un énorme effort technique est le plus nécessaire que la France
fait dériver son effort vers des opérations militaires. Au moment
où il nous fallait une industrie utilisant toutes les ressources
humaines du pays, celui-ci doit supporter le plus lourd effort de
mobilisation et de guerre. C'est encore un cas de bonapartisme.
Certes nous ne revenons pas sur l'authenticité évidente de l'effort
industriel, du progrès énorme accompli en ce domaine par la
France depuis vingt ans et plus particulièrement dans les dernières
années, mais enfin cet effort, si grand par rapport à notre situation intérieure, est-il assez grand par rapport à nos besoins africains, assez grand par rapport aux progrès des pays concurrents ?
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Logiquement (mais la politique n'est pas la logique), il est paradoxal que la France dépense tant d'énergie militaire là où elle
n'aurait pas trop de toute son énergie pour l'équipement de son
Afrique (Afrique française, ou même Afrique seulement amie de la
France, ou zone naturelle d'influence française); logiquement toujours, il vaudrait mieux que la France enseigne la langue et les
coutumes arabes et les techniques de la modernisation à 400.000
Français plutôt que de leur enseigner les techniques militaires de
l'actuel programme de pacification. Mais il est absurde d'être logique en ce domaine. Les nations comme les hommes vivent selon
leurs passions et non selon la logique. La France, disait Lamartine
en 1848, est une nation qui s'ennuie. Elle est plutôt, nous avons
essayé de le montrer, une nation qui s'irrite. Et elle s'irrite, même
lorsqu'elle est en train d'accomplir un des plus grands efforts techniques de son histoire, de constater que cet effort n'est à la hauteur
ni de ses mérites ni de ses besoins. Irritation de 1956-1957 comme
irritation de 1848-1854, comme l'irritation qu'on trouve à l'origine
de toutes les crises politiques françaises.
De là cette situation paradoxale : la France, au moment où elle
proclame avec force l'exclusivité de ses droits en Afrique septentrionale et y fait preuve de tant de courage et d'esprit de sacrifice, est aussi une France qui a le plus grand besoin de concours
techniques extérieurs. Que son attitude soit plus juridique que raisonnablement économique n'est pas pour nous étonner : ceci relève
du caractère français. D'où cette énergie avec laquelle nous prétendons n'avoir besoin de personne sur le plan politique et militaire, cependant qu'il nous faut bien reconnaître que nous avons
besoin de beaucoup d'amis sur le plan technique, commercial,
financier. Notre pauvreté en devises, malgré les richesses cachées
de nos ressources en or, n'est pas grave en soi, elle l'est dans la
mesure où elle révèle notre dépendance vis-à-vis des nations étrangères, au moment même où nous attendons de ces nations une
rigoureuse non-ingérence dans les affaires de France.
En 1957, il nous faut dire, comme il nous l'a fallu dire si
souvent depuis cent cinquante ans : que ne sommes-nous plus
riches I Pourquoi la nature qui nous a doté de tant de vertus (c'est
le Français qui parle) ne nous a-t-elle pas donné les moyens matériels d'en administrer les bienfaits ? Comme si nos fautes mêmes

9

Charles Morazé

n'étaient pas le fruit de nos relatives difficultés économiques, et
comme si on pouvait bénéficier des bienfaits d'une situation en
dénonçant cette situation même !
Ces contradictions, qui se manifestent avec éclat, mais non
pour la première fois, sont si fondamentalement françaises qu'elles
expliquent que le parti socialiste ait pu pratiquer sa politique
actuelle sans craindre un moment d'être condamné pour infidélité
ou contradictions. Alors qu'il eût dû être le parti d'une transformation radicale, profonde, de nos structures économiques et mondiales, le parti socialiste croit avoir fait déjà beaucoup avec la
retraite des vieux et le plan inappliqué de socialisation de la médecine. Car sans doute mesure-t-il bien son impuissance à modifier
profondément le tempérament même de la France, condition de la
modification de ses structures.
N'insistons pas plus qu'il ne faut ici, après l'avoir tant fait
déjà, sur le bien-fondé passionnel, sinon logique, des exigences de
la France pour une indépendance totale de sa politique, et pour
une solidarité totale des économies mondiales. Point de vue de
juristes, reposant sur Une conception strictement française (au 'me'
siècle) de la liberté.
Mais concluons ici comme l'an passé : la rééducation des passions ne peut se faire que par un long effort et la rééducation
technique n'en demeure pas moins nécessaire. Où en est cet effort
d'éducation ? Depuis plus de dix ans sommeille le plan de réforme
de l'enseignement ; ou plutôt non, il ne sommeille pas, il vit de sa
vie propre, modifié de-ci de-là par un ministre puis par un autre.
Il s'inscrit dans le programme gouvernemental. Mais il est pourtant toujours remis, pour des causes diverses. Il est surtout jugé
trop coûteux, bien que d'un prix équivalant à quelques mois seulement d'effort militaire, alors qu'il commande tout l'avenir, tant
militaire que civil de la nation, mais là encore la faute incombe
moins aux gouvernements qu'au tempérament français tout entier.
La réforme française de l'éducation ne pourrait-elle se faire que
dans la douleur d'une grande crise intérieure ? ou d'une conversion
du tempérament national sous la pression de l'évolution mondiale ?
Termes de l'énigme française de 1957 : ou bien une crise violente enfermera la nation autour d'un chef, comme ce fut le cas
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si souvent dans notre histoire, et l'isolera du monde pour mieux
bander son énergie au service de ses tâches exclusives, ou bien
la coopération mondiale a déjà assez de force pour imposer aux
peuples, non tant un changement d'attitude politique sous la contrainte, qu'un changement relatif de tempérament, ce qui serait la
preuve que déjà les solidarités mondiales du xx° siècle sont assez
fortes pour infléchir, corriger les passions héritées du xIx e siècle.
Cette hésitation explique la durée et la gravité de la crise ministérielle de l'automne 1957. Le monde reste déchiré, et ceci apparaît
moins encore dans l'éclatante rivalité technique entre Américains
et Russes que dans les obscures mais décisives actions politiques
que l'un et l'autre partenaire déploient au Moyen-Orient. Là, pendant qu'Américains et Russes se disputent les faveurs des Arabes,
les Français défendent des positions d'Europe : avec Israël, dans
les mondes arabes d'Orient ; en Algérie, au coeur du monde arabe
d'Occident. Et selon leurs ancestrales passions, les Français défendent ces positions moins par l'effort et l'action économiques (devant
lesquels ils gardent leurs vieux complexes d'infériorité, leur atavique inquiétude qui s'exprime par le mépris des « affaires ») que
par l'action diplomatique et surtout militaire, pour laquelle les garçons de France se laissent mobiliser plus aisément que pour remanier les structures rurales ou construire de nouvelles cités. Cette
action militaire engagée avec des moyens relativement démodés,
valables parce que sont plus démodés encore les moyens des adversaires, compte surtout par la réelle abnégation des troupes : personne ne pensera, en effet, que ce soit par intérêt que les jeunes
Français ont quitté leurs champs, leurs boutiques ou leurs ateliers.
Cette action militaire, jamais rapidement décisive, se heurte à la
double défiance de l'Est et de l'Ouest, en même temps qu'elle
stoppe ou du moins ralentit gravement l'économie française, qui
commence de ressentir besoin de secours de l'Ouest et peut-être,
à son défaut, de l'Est même. Une fois de plus, la France vit dans
le tragique.
Une majorité de droite est impossible à l'Assemblée, qui l'a
clairement signifié à M. Antoine Pinay ; une majorité de gauche
est tout aussi impossible, comme ce le fut signifié à M. Guy Mollet.
Voici donc que revient un gouvernement du centre, présidé, une
fois de plus, par un radical.
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Mais le radicalisme lui-même est depuis trois ans divisé en deux
tendances, de gauche et de droite, division assez forte pour avoir
provoqué de spectaculaires scissions qui réduisent de 54 à 43 le
nombre de députés radicaux. Dans ce parti ainsi réduit les oppositions pourtant se poursuivent. Assez paradoxalement, ce parti
relativement minuscule fournit à la fois, aujourd'hui comme hier, le
chef de la majorité et le chef de l'opposition. Pour survivre, le
parti radical a choisi comme président M. Daladier, d'autant mieux
accepté que toute nouvelle action politique lui est interdite depuis
les malheurs de 1939-1940. Pour agir, ce même parti a suscité l'un
des plus jeunes de ses membres, parce que son relatif anonymat
semblait le mettre à l'abri de toute compromission. Ce jeune président du Conseil se présente lui-même comme le représentant plutôt d'une majorité que d'une politique. C'est le pilote d'un navire
qui ne sait où il va, mais tâche de sauver son bâtiment au milieu
des courants qui l'entraînent.
Aujourd'hui le destin de la France se joue au gré des courants
qui agitent le monde. Entre le jeune socialisme déjà en revision
et le vieux capitalisme encore en, revision, le vaisseau français est
en pleine tempête. Si la France ne guide plus le monde, elle garde
le privilège d'être l'exemple de ses divisions. Bien au delà de la
bonne volonté et des programmes de l'homme d'État qui la dirige,
son sort dira aux peuples du monde s'ils vont vers un socialisme
rénové, vers un capitalisme rénové, si le cyclone s'aggrave, qui
conduit à quelque conflit planétaire, ou s'il s'apaise, laissant les
nations en place pour une paix de quelques décennies.
S'il est des périodes où la France est donneuse de conseils,
d'exemples et de principes, la France d'aujourd'hui se tait, offrant
des exemples contradictoires au nom de principes contradictoires.
Mais les bons politiques ne s'y trompent pas, les questions françaises sont des questions mondiales ; on s'en afflige ou on s'en
irrite comme devant un baromètre aux oscillations imprévisibles et
qui pourtant reflète le destin du monde.
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