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6. 
Restauration 

Au début de 1958, les troubles algériens ne relèvent plus 
des lois nationales ordinaires et prennent un caractère 
international même aux yeux de nos alliés. En outre, face 
au racisme grandi par la force des choses et la faiblesse de 
notre civilisation en Algérie, l’antiracisme ne se développe 
pas dans la même mesure en métropole. Là, enfin, une révo- 
lution sociale a d’autant moins d’adeptes qu’il faudrait 
la conduire d’abord au profit d’Arabes fanatiques et famé- 
liques. 

La logique du système légal, après avoir été impuissante 
à trouver l’homme et le programme d’un arbitrage centriste, 
ressoude trop tard le parlement. Les conditions sont deve- 
nues celles d’un fascisme dont il faudrait sans doute subir 
pour un temps l’expérience si la politique du pays n’avait 
en réserve celle d’une légitimité. 

La situation est féconde en complots que les ambitions 
et les craintes favorisent également dans ces cas-là. Ils 
sont favorisés par le fait que le général de Gaulle est en 
vie, mais non pas seulement par cela; ils témoignent 
aussi que, si Diên Biên Phu avait suscité un charisme que 
Pierre Mendès France avait incarné pour un temps, cette 
fois, et faute qu’en 56 l’armée ait été aussi bien associée 
que deux ans plus tôt à la performance politique, le même 
besoin recherche un chef auquel les états-majors obéissent. 

A ce besoin le solitaire de Colombey répond brutalement 
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deux jours après l’émeute d’Alger, mais s’il a Pair, le 15 mai, 
de prendre le parti de la force contre la loi, il corrige ce 
défaut quatre jours plus tard en se présentant aux journa- 
listes en (( homme qui n’appartient à personne et qui 
appartient à tout le monde D. Dès lors, il est trop tard pour 
que le parlement se ressaisisse ; unanime à féliciter l’armée 
sans y faire de distinction, il ratifie le désavœu que le 
général Salan et les siens ont prononcé à ses dépens. Tout 
concourt à une restauration du général de Gaulle. La 
bourse des valeurs préjuge de son succès ; les salariés ne 
s’insurgeront pas contre lui. 

L’homme de 58 est encore, comme en 45, le général de 
brigade auquel il revient de se faire obéir par des com- 
mandants en chef. S’identifiant à nouveau avec un événe- 
ment plus fort que les lois, il se situe au-dessus de toute 
hiérarchie. Mais, ce coup-ci, il n’est plus l’ex-secrétaire 
d’lbat en rupture de gouvernement ayant besoin d’années 
pour prouver sa légitimité ; il lui suffira de montrer qu’elle 
est toujours effective. Il peut en outre respecter la 1é- 
galité qui l’eût paralysé à Londres puisqu’il peut espérer 
la changer à Paris. Pourtant, les avantages dont le général 
de Gaulle bénéficie en 58, plus qu’en 40, ne sont pas sans 
contrepartie. Sa conscience même connaît le trouble d’un 
devoir incertain. Face à l’envahisseur allemand, l’obliga- 
tion était simple : il fallait que la France combattit pour 
vaincre, et les Français qui le refusaient se désignaient 
d’eux-mêmes à la vindicte. Mais que voudra dire u victoire )) 
en Algérie ? Faire la part des bons et des mauvais dans une 
situation si confuse n’est pas aisé, et le général en conçoit 
à l’égard de tous une indulgence rassurant le grand nombre, 
bien qu’inattendue de beaucoup de fidèles. Elle lui est 
nouvelle, et se traduit en rancune à l’égard de ceux qui en 
méconnaissent l’étendue et la portée. 

Cet état d’esprit n’apparaîtra pas aussitôt ; pendant le 
mois de mai, il convient d’abord de tâter l’opinion. Après 
coup, le général de Gaulle s’adressera, non à des (( citoyens 1) 
- le mot n’est pas de son style - mais au (( peuple )) dont la 
sagesse reconnaît avoir besoin d’un père, d’un élu de la 
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providence. Le général parle de la république et de la 
France. Mais, s’il sait que la patrie le dépasse en toutes les 
dimensions du passé et de l’avenir, la république actuelle 
n’est bonne que quand il la commande. A sa tête doivent 
être (( mon )) gouvernement, ((mes )) ministres. Consacré prince 
par l’histoire, il est destiné à le rester aussi longtemps que 
Dieu voudra e t  à gouverner autant que le peuple l’écoutera. 
Toutes ses décisions s’inscrivent en conséquence de cette 
vue. La première et la plus importante est de réformer 
1’ État. 

* * *  

Il faut à l’État une constitution donnant coudées fran- 
ches à son chef. En le voulant ainsi, l’orateur de Bayeux 
pourrait se référer à des précédents historiques fâcheux et 
significatifs. Le front populaire avait traité des bases écono- 
miques et sociales de la politique plutôt que du pouvoir 
en tant que tel. Ses réformes entreprises trop tard, inter- 
rompues trop tôt, n’étaient apparues en rien exemplaires 
à l’Europe et n’avaient nullement touché l’opinion alle- 
mande qu’il eût été si nécessaire alors de reconvertir à la 
démocratie. Quand l’auteur de L a  France et son armée avait 
proposé son projet militaire à Léon Blum dont il loua l’in- 
telligence et aussi la volonté, il avait pu juger combien les 
mécanismes gouvernementaux et leur style allaient rendre 
impuissant le désir de situer convenablement le pays parmi 
ses voisins, et stérile le réarmement effectivement entre- 
pris. Un Qtat faible ne peut que se tromper, soit sur le des- 
tin de la paix, comme en 36, soit, comme après 46, sur le 
destin de guerres mal conduites. Ces deux erreurs de juge- 
ment avaient eu pour résultat deux désastres. Ceux-ci, 
objet des méditations du général de Gaulle dans sa re- 
traite, ne l’ont pas convaincu des mérites de ce que, par 
dérision, il appelle lui-même (( le système ». Si, jusqu’au 
dernier instant, il douta qu’on fît appel à lui, il demeura 
bien dans la conviction que son retour au pouvoir serait le 
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fait, moins de la volonté des hommes, que de nécessités 
imposées par l’événement. Le 15 mai 1958, le (( vive 
de Gaulle )) du général Salan résonna à Colombey, moins 
comme un appel auquel il fallait répondre pour réaliser une 
politique prescrite, que comme un signal indiquant que la 
voie était ouverte à une réforme faite par et pour lui. 

Charles de Gaulle a été, demeure et demeurera conduit 
par une sorte de génie naturel né et éduqué par la straté- 
gie. En politique comme sur un champ de bataille, la 
règle est de laisser l’adversaire dans l’ignorance aussi 
longtemps qu’on peut. Le silence dont il s’est enveloppé 
a effectivement dérouté les républicains avant de les en- 
dormir ; il a été seulement rompu pour défendre le main- 
tien d’instruments dont une restauration aurait besoin : 
en particulier une armée non subordonnée à l’Europe. 
Après que la légitimité eut été évoquée et invoquée en 
termes impératifs, le 15 mai, le général de Gaulle recourt 
encore à une ambiguïté étudiée. D’un côté il laisse entendre 
aux partisans qu’ils aient à se mobiliser, à se porter aux 
points où ils agiront le mieux. D’autre côté il ne dévoile 
ni la manœuvre ni ses buts. Les parlementaires, aussi bien 
que les Français d’Alger, attendent du nouveau prétendant 
qu’il les mette hors de danger, alors que lui se réserve de 
tirer profit des occasions, pour d’abord débouter les uns, 
puis, si besoin est, débusquer les autres. Pendant le même 
temps, l’homme, maître de son verbe, chemine tantôt à pas 
comptés comme à partir du 19 mai - il parlera encore de 
son chagrin -, tantôt par bonds comme le 27 quand il 
annoncera engagé un processus d’investiture qui ne l’est 
encore que par lui. A cette dernière date, il a presque atteint 
le lieu d’où il domine les choses. L’adversaire contourné 
et encerclé de toutes parts n’a plus qu’à se soumettre. 

Le parlement est rassuré fin mai par la désignation 
d’hommes bien connus au gouvernement en formation. 
D’anciens présidents du conseil y figurent ensemble, An- 
toine Pinay pour veiller à la monnaie, Guy Mollet pour 
apaiser les appréhensions des socialistes, Pierre Pflimlin 
pour promettre aux hommes de la IVe République qu’on 
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ne fait pas fi d’eux. Les votes du l e r  juin et des deux jours 
suivants constituent un premier succès, mais qui n’achève 
pas tout. On traite encore avec prudence l’ancienne 
Assemblée toujours porteuse de droits. Est notamment 
préservée la loi engageant la révision constitutionnelle 
sur laquelle il reviendra au Conseil d’atat  de veiller, et 
impliquant que soit consulté un conseil crée à cette fin 
avec bon nombre de parlementaires. De part et d’autre 
on s’accorde à ce que le projet de loi fondamentale comporte 
une censure capable de renverser les ministres. Mais après 
ces précautions pour éviter un éclat avant le 28 septembre, 
le référendum à cette date donne à l’affaire un tour nou- 
veau. Le (( oui 1) porté par 80 % des bulletins, valorisé 
par le petit nombre des abstentions, s’adresse moins à un 
texte long et difficile qu’au général de Gaulle qui le propose. 
C’est à lui qu’est ouvert le champ où il pourra se débarras- 
ser des desesperados, parmi lesquels aura figuré, la veille, 
le président d’une législature désormais abolie, poursui- 
vi pour d’antérieures impudences ou imprudences d’ordre 
privé. 

* * *  

Ce style politique emprunté à la guerre n’est pas sans 
précédent dans l’histoire, mais tire ici son caractère privi- 
légié d’une certaine modération. Les mesures excessives 
sont laissées à des exécutants n’engageant qu’eux-mêmes. 
Le régime ne tombe pas dans le fascisme que le général veut 
éviter avant tout, ce qu’il rappelle aux zélateurs. Il s’occupe 
d’abolir les tortures, veut s’inscrire sans tache dans les 
annales du pays. D’ailleurs, s’il est de la nature de la 
toute-puissance légitime de recourir pour le salut de l’État 
à des agents occultes dont la fonction correspondra, 
dans l’affaire d’Algérie, aux excès qui la caractérisent, on 
n’en a pas tant besoin dans le reste de la vie publique. Un 
immense désir d’obéir succède aux remuements indiscipli- 
nés qui avaient tout agité, même la police, au printemps 
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de 58. De ce renversement, le comportement des ministres 
témoigne en premier lieu. C’est par exemple quand ils 
acceptent que Jacques Soustelle entre au gouvernement 
alors qu’ Abderrahmane Fares refuse d’en faire autant, ce 
qui déséquilibre, loin du port, l’arrimage réalisé au départ. 
Cette subordination au pilote durera à peu près autant 
que la tempête algérienne. Pour certains anciens de la 
Ive, le moment de quitter le bord surviendra plus tôt  que 
pour d’autres, mais aucun d’eux ne pourra plus prétendre 
ressaisir la barre, à l’exception d’Antoine Pinay qui, lui, 
n’en sentira pas la nécessité. 

Telle est bien la chance que la faillite de l’ordre légal 
offre au pouvoir légitime. Celui-ci revêt l’obéissance de tant 
d’attraits et dispose de tant de récompenses que hors d’elle 
ou après elle tout pardt insipide, hormis la révolte. Une 
sorte de fascination exercée du haut vers le bas ennoblit 
la soumission. Montesquieu ne s’était pas trompé sur 
l’importance et l’emprise de ce sentiment qu’il avait appelé 
honneur, principe des monarchies. La France en est si 
bien saisie, à partir de 58, qu’André Malraux peut dire et 
redire que les Français refusant de choisir de Gaulle n’au- 
ront d’autre recours que le communisme, autre école d’une 
subordination justifiant tous les sacrifices. D’ailleurs 
chacun sait qu’il faut ramener l’armée à sa place et donc 
ne pas trop harceler celui qui la peut maîtriser. Le général 
s’en trouve d’autant mieux secondé qu’il est habile à susci- 
ter le dévouement à sa personne. L’armée elle-même, tantôt 
flattée et tantôt contrainte, sera bientôt replacée dans la 
discipline par celui qu’elle avait porté sur le pavois. 

Dès lors que le général de Gaulle a réussi à substituer 
sa légitimité personnelle à celle qu’il détint d’abord du coup 
militaire et de l’investiture parlementaire, il n’aura plus à 
tant ménager les Français d’Algérie. Il y faudra un délai 
qui sera payé, pour finir, de davantage de rigueur. En atten- 
dant, comme chaque année écoulée renforce les habitudes 
de la majorité française, les revendications des patriotes 
de l’autre France, tant qu’elles se font craindre en rnétro- 
pole, consolident à Paris le pouvoir qu’Alger suscita. 
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Une opposition politique subsiste, elle se croira même 
renforcée quand plusieurs des dirigeants d’anciens partis 
esquisseront un pas vers elle. Mais elle n’entraînera plus 
tous ses anciens mandants. Sans doute la bataille quoti- 
dienne dans les champs de l’économie apprend-elle à se 
soustraire aux impératifs spirituels du pouvoir légitime ; 
elle est, à cet égard, le meilleur apprentissage du système 
légal. Mais il se trouve que de Gaulle, sans innover dans 
l’économique et le social, rend aussitôt meilleure allure aux 
outillages mis en place par la IVe République. Le pays est 
tiré d’angoisse ; la dévaluation de décembre 58, propre à 
favoriser les échanges internationaux, ne bouleversera pas 
ceux du marché intérieur, habitué depuis plus de vingt 
ans à l’inflation et disposé à croire, bien qu’il ait été, ou 
plutôt, parce qu’il a été si souvent déçu dans le passé, que le 
(( franc lourd 1) sera plus solide que l’ancien. 

Aussi bien les anciens partis, communistes exclus, ne 
solliciteront les suffrages aux élections de novembre 58 
qu’en se réclamant du général de Gaulle. Ce ralliement ne 
sera pas fait pour favoriser l’invention d’idées neuves. 
Quant au nouveau parti socialiste, plus logique dans son 
propos, il cherchera son lieu et son programme. Les mécon- 
tents viendront à lui ; soldats perdus de la défaite républi- 
caine, ils ne recouvreront pas de sitôt l’unité d’âme et de 
commandement indispensable aux succès. Le choc de mai 
58 n’a pas réanimé un système d’action et de pensée n’exis- 
tant plus, il n’en a pas créé de nouveau. Par ailleurs, 
il ne faudra pas compter sur un pouvoir légitimiste pour 
favoriser la renaissance et la transformation de l’éducation 
et de l’information au point de les rendre telles qu’elles lui 
nuiraient. 

A cet égard, la plupart des opposants semblent traiter 
comme un accident aléatoire le phénomène gaulliste qui, 
en fait, exprime, bien qu’en termes qui la dissimulent, la 
dégradation culturelle ayant déjà ruiné l’ancienne Europe et 
abolissant maintenant ses empires. Aucune réforme intel- 
lectuelle et morale n’ayant exprimé durablement, depuis 
1936, une transformation sociale à laquelle elle ait aussi 

7 
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fixé son but, les réactions ouvrières n’ont guère témoigné, 
on l’a vu, de la puissance que confère une mission histo- 
rique. Il est donc difficile aux anciens partis de faire pré- 
valoir un programme moderne face à l’idée issue d’une 
ancienne tradition que le général de Gaulle exprime 
avec excellence. Autrement dit, les membres de l’opposition, 
sentant à juste titre que le gaullisme n’est pas un produit 
de l’avenir, le rendent pourtant plus durable par la diffi- 
culté où ils se trouvent de proposer quoi que ce soit qui le 
remplace. 

Les hommes politiques issus de l’ancien système et  entrés 
en 58 au gouvernement n’y apportent rien de neuf tant 
qu’ils y restent. Dans le présent, ils ne conservent, à la tête 
de l’État, qu’un reste de mœurs politiques d‘hier faites sur- 
tout d’incessantes concessions mutuelles. Voilà qui est 
précisément fait pour assurer au général de Gaulle sa fonc- 
tion de plus grand facteur commun de la politique fran- 
çaise. Toute tentative pour lui disputer ce rôle tourne 
même à le renforcer. Il suffit de considérer ce qu’il advient 
de l’élaboration du projet constitutionnel. Les ministres 
parlementaires veillent à ce qu’on observe à la lettre les 
restrictions imposées par la loi du 3 juin et y parviennent 
à peu près. Victoire à la Pyrrhus, puisque pour se mettre 
à même de défendre demain des positions juridiques, on se 
met aujourd’hui dans le cas d’approuver et de généraliser 
l’approbation et donc de rendre plus éclatant le succès 
d’un référendum disant oui plus à un homme qu’à un texte. 
Plus tard, des repentis diront que le référendum conçu 
comme tel aura été transformé en plébiscite par le général 
de Gaulle. Mais ceux qui seront désormais incapables, et 
pour longtemps, de s’opposer à un tel abus en auront dès le 
premier moment facilité l’usage. 

Il faut ajouter qu’en revanche, le général, à son tour, 
pâtira d’avoir rallié tant de serviteurs en les dépouillant 
d’originalité. Des débats écourtés au conseil des ministres, 
ou rendus ternes dans l’Assemblée, ne sortiront plus d’idées 
neuves et dynamiques. A trop rassembler et discipliner 
les hommes, on émascule les idées. Le règne du sens com- 
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mun exclut les disputes qui inventent. Le général paraîtra 
parfois le regretter mais sans mesurer combien son propre 
succès personnel est fonction de cette stérilisation. A trop 
écourter ses paroles, il tarit celles d’autrui ; en valorisant le 
silence il laisse la conscience collective en sommeil, 

On reproche au général de Gaulle, en 58, on le fera 
encore par la suite, de défigurer sa propre image de libéra- 
teur de la Patrie et de restaurateur de la République. 
Pourtant un homme, fût-il génial, ne change pas du tout 
au tout au déclin de son âge. Il avait, dès 1940, affirmé sa 
légitimité aux dépens d’une légalité condamnée ; en 58 il ne 
renoncera pas à cette même légitimité au profit d’unelégalité 
qui l’écarta avant de faillir. Ce renoncement ne peut être 
le fait d’un homme se sentant consacré par une histoire 
dont ni les arts, ni les lettres, ni mêmes les historiens, 
n’ont encore changé la poésie, ou enrichi l’inspiration. Le 
désaccord, après 58, entre lui et les démocrates qu’il avait 
ralliés après 40 est seulement dû à la différence des circons- 
tances. Pendant la guerre, la résistance intérieure s’était 
opposée au régime de Vichy, elle avait préparé et symbolisé 
un programme d’action que fit sien le chef auquel les résis- 
tants s’étaient voués. En  1958, en revanche, c’est Alger qui 
résista au gouvernement de Paris. La puissance des faits 
conduira à un règne commencé au nom, poursuivi aux 
dépens des Français d’Algérie. 

Voilà sans doute pourquoi tout fait de 58, plus encore 
que de 45, la date où un soldat attaché aux plus anciennes 
vocations de l’épée, s’accorde à un pays ayant longtemps 
vécu avant de devenir républicain. Aussi la constitution 
rédigée en cet été-là résume-t-elle des siècles d’expérience 
politique en mêlant l’absolutisme de l’article 16 aux droits 
du parlementarisme. C’est ailleurs que dans la loi fondamen- 
tale qu’il faut chercher les raisons de ce qu’il adviendra ; 
le pays, aussi longtemps qu’il n’aura de choix qu’entre 
l’impuissance encore récente des lois et l’omnipotence ac- 
tuelle des événements, permettra au général de Gaulle 
d’agir en se référant à ce qui lui conviendra dans un texte 
exprimant un compendium du passé. 



98 DE GAULLE ET LES FRANCAIS 

Ce primat de l’action exclut naturellement celui de la 
justice et du droit. Pourra-t-il en être autrement après que 
la IVe République aura toléré la torture et aussi longtemps 
que les jurys délibéreront dans la peur ou que les juges 
militaires hésiteront à condamner des accusés dont les 
plaidoiries les touchent davantage que les réquisitoires du 
Commissaire du gouvernement ? Les juridictions d’excep- 
tion et les polices parallèles auront été les effets naturels 
de l’échec républicain avant d’appartenir à la nature du 
pouvoir légitimiste. La création d’un Conseil constitution- 
nel ne dotera pas les Français d’une Cour Suprême, pas 
même du Tribunal Glectoral brésilien conçu pour favoriser 
la substitution régulière d’une majorité à une autre. Par 
son recrutement, le Conseil constitutionnel commencera 
par être un instrument de règne. Il n’empêchera pas que les 
référendums ne soient aussi des plébiscites ; il lui faudra 
du temps pour prendre conscience qu’il peut devenir la plus 
haute magistrature de la justice politique. 

Les circonstances sont telles que les précautions prises au 
nom de la légalité se retournent contre elle. Il avait fallu 
une majorité parlementaire des deux tiers pour avaliser 
l’échec de la IVe République ; restriction qui, le 3 juin 58, 
rendit plus générale l’abdication des députés dont la plu- 
part, en se représentant aux élections sous le nouveau 
régime, paraîtront en cautionner les principes. En  vain 
quelques-uns prétendront avoir accepté une constitution 
tout en récusant son auteur ; ils prépareront d’autant 
moins leur avenir que le parlement sera rendu docile par la 
crise qu’il n’a pas pu surmonter. Enfin, le scrutin choisi 
par le général de Gaulle, et malgré ses amis, pour favoriser 
l’élection de représentants familiers à leurs circonscriptions, 
lui permettra finalement, et sans qu’il l’ait voulu, de gagner 
sur deux tableaux. Ceux de ses partisans capables de lui 
rappeler ce qu’il doit à l’Algérie française, en seront aussi 
efficacement réduits en nombre que ses opposants acharnés. 

Sous l’égide de Michel Debré, Premier ministre, porté 
par un dévouement exclusif à donner, notamment au sujet 
de la vie parlementaire qu’il connaît bien, des avis néces- 
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saires, même en sachant qu’ils importunent, une majorité 
composite va permettre au général de Gaulle de se débar- 
rasser sans trop de heurts d’anciens alliés devenus malen- 
contreux ; ce sera chose faite, en novembre 59, au sein de 
l’Union pour la Nouvelle République tenant ses assises à 
Bordeaux. L’orthodoxie l’emportera du côté des fidèles, 
la division s’accentuera dans l’opposition ; le communisme 
restera en recul pendant un certain temps ; le chef de l’lhat 
disposera de la République de ses rêves : il y règne et le 
parlement n’y gouverne pas. D’ailleurs, au-delà des votes 
français, ceux de la Communauté rendraient importune 
toute entrave opposée 
bitre du destin. 

à celui qu’elle reconnaît pour Par- 

* * *  

Le général de Gaulle subjugue d’autant mieux son monde 
qu’il a foi dans son destin. Il se trompe dans la mesure où il 
ne déclarera nécessaire qu’après coup l’indépendance de 
l’Afrique, puis celle de l’Algérie. Et c’est parce qu’il aura 
sur ces points à changer d’opinion qu’après avoir parlé en 
maître des événements, en 58, il en deviendra, en 68, la 
victime. 

Parlant de l’empire, le général de Gaulle avait parfois 
mentionné association et même indépendance algérienne. 
Mais une chose est d’évoquer une éventualité possible, une 
autre d’énoncer avec solennité que le moment est venu de 
la réaliser. En 1958, l’homme qui vient d’apaiser Alger 
discerne mal le destin des Français d’Algérie. Les hésita- 
tions, causées par une impuissance initiale et trop naturelle 
à préjuger des événements dont on est le sujet et à en 
fixer d’avance les dates, seront de grande conséquence. 
Aussi longtemps que Jacques Soustelle sera ministre de 
l’Information, le plan conçu à Alger pour tout garder, et 
mis à exécution en automne 58 par le discours de Constan- 
tine, passera pour réaliste alors qu’il demeurera fallacieux. 
Préparé par des hommes compétents, sans doute des 
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homnies avisés, il paraît raisonnable, mais l’est seulement 
dans la mesure où il ne résout rien. La seule maxime du gou- 
vernement est de ne pas trop promettre ni s’engager; 
chacun y trouve ce qu’il lui plaît de croire, même les Fran- 
çais d’Algérie qui, sous l’égide d’un chef qu’ils jugent avoir 
porté au pouvoir, seront bientôt réduits à s’expatrier en 
masse et  brusquement. 

Telle est la contrepartie de la légitimité ; la moindre 
erreur de celui qui parle au nom du destin a des consé- 
quences extrêmes. Le général de Gaulle qui bronchera 
plus souvent que Moïse sur le chemin conduisant de 1’Algé- 
rie française à l’Algérie algérienne, n’entrera pas dans la 
Terre Promise. Le ciel ne se prononcera pas aussitôt ; il le 
fera dix ans plus tard. 

(( Me voici tel que Dieu m’a fait. )) Cette phrase du général 
de Gaulle peut conclure l’étude de son avènement. Un 
Français qui avait enrichi l’histoire de France d’une 
victoire tenue pour douteuse, mais qui n’avait pas averti 
les Français de ce qui leur adviendrait, leur épargne en 58 
les désordres civils auxquels les vouait le refus de tirer 
toutes les conséquences des exigeances civilisatrices. Mais 
son pouvoir, engendré par ce refus, n’est pas fait pour y 
porter remède ; il tombera dans la faillite d’une civilisa- 
tion à laquelle il n’aura pas rendu son élan. 



7. 
Action 

L’action du général de Gaulle se déroule en deux mo- 
ments différents. Jusqu’en 1962, l’autorité est le nœud de 
deux forces contraires, celle qui voudrait garder la France 
en Algérie, et celle qui travaille à l’en retirer. La seconde 
étant déterminante - car elle s’appuie sur le reste du 
monde et puise sa vigueur dans la misère et les menaces 
qu’elle fait peser sur les dominateurs eux-mêmes - il 
faudra bien y céder, mais en se donnant l’air de le faire 
plutôt par raison que sous la contrainte. Encore, en s’aban- 
donnant à l’inéluctable, faut-il garder le contrôle de ce qui 
y résiste. Ainsi l’autodétermination annoncée en septembre 
1959 est-elle précédée par l’opération militaire (( jumelles », 
et suivie d’une tournée faite pour rendre confiance aux 
officiers. La tentative, si vite interrompue, de négociation 
a Melun, reconnaissance de fait d’un interlocuteur illé- 
gal qui pouvait à juste titre inquiéter l’armée, n’aura pas 
été engagée avant qu’ait explosé la première bombe ato- 
mique. Ainsi ajoutera-t-on à la promesse d’une république 
algérienne une loi organisant la force de frappe. De même 
encore, si la France se donne de la sorte de nouveaux 
moyens de puissance, c’est aussi au moment où elle affecte 
d’accorder de son gré l’indépendance à l’Afrique noire. 
Enfin, si les discussions d’avian en 62 peuvent passer 
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pour de la faiblesse, on démontrera à Bizerte la vigueur 
du feu français. Tant de coups portés, tantôt d’un côté 
et tantôt de l’autre, maintiennent le pouvoir en équilibre. 
Il y gagne de venir à bout d’un quarteron de généraux, op- 
posés à la nouvelle nation‘maghrébine revendiquant Alger 
pour capitale et le Sahara pour horizon. 

Le général de Gaulle, en mai 62, a mérité l’attention du 
monde en devenant la figure centrale de la plus grande crise 
qu’aient traversée les hommes depuis la chute de Diên 
Biên Phu, ou la crise de Suez, et  avant I’aff aire desmissiles de 
Cuba ou le réengagement des lhats-Unis au Vietnam. Il 
s’agit désormais pour le chef de l’gtat de conserver cet 
immense prestige en s’en servant. Champion malgré lui 
d’un tiers monde que saisit l’ambition nationale, il fait 
sienne cette revendication générale en se réservant d’être 
la figure héroïque de la nation française rassemblée. Il 
devient le modèle exemplaire de ce que revendiquent les 
opprimés depuis la conférence de Bandoeng, fête folklo- 
rique des peuples en quête d’gtat. Si donc, la guerre d’Algé- 
rie terminée, le général de Gaulle n’est plus la clef de voûte 
des conflits qui divisèrent l’ensemble politique français, 
il cherche à devenir celle des oppositions où s’affrontent les 
puissances extérieures existantes ou en devenir. Porte- 
parole de l’unité française reconstituée, il parle en maître 
à propos de tous les discords étrangers. Tous lui fournis- 
sent des occasions qu’il souligne, fût-ce pour les aggraver, 
parce qu’il en symbolise le remède. 

Il ne se propose pourtant pas, en agissant ainsi, d’offrir 
une idéologie nouvelle. Stratège expert, il mène les combats 
que les événements lui offrent d’engager bien plus qu’il 
n’étudie les moyens spirituels de les prévenir. Peu républi- 
cain en cela, il ne donne en exemple que lui-même. Rame- 
nant ainsi les succès de la France à ceux de sa propre per- 
sonne, il n’y réussira qu’autant que les Français consenti- 
ront à partager les risques où il les engage et d’oh ils tirent 
gloire avant d’y concevoir soupçon. C’est que ce grand 
homme d’gtat, en voulant se prouver capable de réussir 
ce qu’il désire, s’abuse sur la nature d’une inspiration poli- 
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tique moderne. Le développement scientifique a rendu 
nécessaires des systèmes d’idées que seule la délibération 
collective peut susciter, enrichir et coordonner. Le général 
de Gaulle, pour sa part, guette les discordes outre-frontières 
en entretenant l’illusion que sa nation s’incarne en lui, 
alors qu’en faitll’univers la divise sans qu’elle-même en soit 
informée. 

* * *  

La France du général de Gaulle est fille de l’histoire et  
durable comme elle ; elle participe aussi de la chrétienté, 
issue de temps immémoriaux et née en l’an zéro pour durer 
jusqu’à la fin des temps. Comme celle de Dieu, l’existence 
supérieure de la France est prouvée par les raisons du cœur 
et  se manifeste aux consciences. Parmi les Français, cer- 
tains l’entendent mieux que d’autres : aucun événement 
n’abat ces saints sur la voie du salut ; leur mort même est 
une victoire. Longtemps ignoré et parfois même moqué, 
un tel Français est tôt ou tard reconnu par quelques fidèles, 
qui participant à une assemblée composent ce que les cano- 
nistes appelaient la me2ior pars. Il arrive même que ces 
meilleurs, un jour d’élection, entraînent les autres. Le chef 
inspiré est alors chef élu;  il décide pour tous quand il 
prononce ez cathedra les décisions concluant sa méditation 
solitaire. 

On pourrait reconnaître dans la personne du général 
de Gaulle ce mélange de modestie et d’autocratie que trahit 
le titre pontifical de (( serviteur des serviteurs. n C’est selon 
ce modèle qu’il faut interpréter l’ordinaire reproche de 
paraître traiter tout de haut et de faire bon marché des 
périls ou plaisirs d’autrui. Celui qui fixe les missions de tous 
et cite en exemple ceux qui les remplissent le mieux, se sait 
lui-même bien incapable de récompenser à leur mesure les 
sacrifices consentis. Héros et martyrs des guerres ne peu- 
vent tout attendre que de la France elle-même à laquelle 
ils auront tout donné. Dans les services de la paix, le pou- 
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voir temporel ne se prétend pas davantage à même de 
rendre à chacun son dû. Il lui revient seulement de réser- 
ver sa considération à ceux qui affermissent le pays en obéis- 
sant aux commandements que dicte l’intérêt supérieur. 

Ni tous les Français, ni même les catholiques français ne 
reconnurent la France à cette image, mais, dans ce vieux 
pays chrétien où Michelet rendit à la patrie un statut per- 
sonnel de type divin, il n’en est guère qui n’aient été tou- 
chés par sa poésie : nostalgie d’une vie éternelle préférée 
à celle d’ici bas, souvenir des temps patriotiques où la mort 
ouvrait la porte de la gloire. Dans ce siècle de sciences se 
rallument en France d’anciens flambeaux. On ne vit pas 
sans croire. Quand la foi n’a plus de raison, elle s’attache 
à une image. Le charisme dont Pierre Mendès France 
devint l’objet de 1954 à 1956 faisait de lui le symbole du 
progrès et des passions anxieuses qu’il suscite. En 1958, 
comme dans les années 1940, quand on ne sait ni que 
penser ni qu’espérer, le général incarne la sérénité. Dès 
lors, ceux qu’il inquiète inquiètent. L’fitat est livré à un 
dogme unitaire, mais aussi est perdu l’enthousiasme préfé- 
rant ce qui change à ce qui se conserve. Et si le général 
de Gaulle peut d’abord bénéficier de ce recul de l’ardeur 
inventive, il en pâtira à la fin. A l’ascension de l’homme qui 
rassure succédera son déclin quand il faudra bien qu’il 
inquiète afin de poursuivre l’action. On l’acclame quand 
il rétablit l’ordre des lois ; on le supporte quand il le 
traite comme un moyen plutôt que comme une fin ; on 
l’abandonne quand il prétendra trop le changer. 

* * *  

La puissance spirituelle que le général de Gaulle tire 
de sa piété nationale est celle d’un engagement terrestre. 
De ce fait, sa théologie politique se trouve réduite au seul 
mot de la France. Voilà qui suffit pourtant à définir un 
catéchisme laic intervenant dans la morale privée moins 
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par la loi que par l’exemple et tout entier consacré à la 
pratique des affaires publiques. Ce déséquilibre rationnel 
entre un donné théorique échappant à la définition et 
l’immense ensemble de prescriptions politiques qu’il faut 
en déduire ne manque pas de donner au règne un caractère 
pragmatique qui fit souvent parler d’arbitraire ou de 
machiavélisme. Pourtant, si l’élu de la nation se situe au- 
dessus des lois, c’est que lui-même n’est soumis qu’aux 
exigences dictées par la patrie. 

La pratique du dogme s’exprime en règles simples. 
Comme tout croyant, le général de Gaulle est en garde 
contre l’infidèle ou l’hérétique. Il travaille à retrancher de la 
collectivité ceux qui doutent de sa vocation permanente. 
Abandonner la foi dans la France pour embrasser la cause 
d’institutions internationales mérite presque autant l’ana- 
thème que préférer le service étranger au service national. 
Qu’un ministre se laisse séduire par des arguments propo- 
sés par une autre capitale que Paris, ou qu’un fonctionnaire 
accepte que son devoir lui soit dicté d’ailleurs que de son 
propre pays, on ne le tolère d’aucune manière. Qu’un offi- 
cier ait à exécuter des ordres donnés par un général étran- 
ger, on y mettra fin le plus t ô t  qu’il se pourra. Qu’un ins- 
dustriel trouve son intérêt hors des frontières, à moindre 
profit pour la France, ou que les ouvriers cherchent en 
Russie un modèle qu’il leur revient de mettre au point 
chez eux, ce sont là séparatistes qu’on dénoncera et sou- 
mettra faute qu’on puisse les éliminer. 

L’exécution de ces principes comporte naturellement les 
nuances et les précautions qu’il faut d’abord déployer pour 
ranger l’armée et la France algérienne sous la loi nationale. 
Cette loi est trouvée d’avance en ce qui concerne l’armée : 
qu’elle obéisse. Elle est moins évidente d’emblée pour ce 
qu’il peut advenir outre-mer. Mais une chose est certaine, 
même en ce second cas. Si le général de Gaulle reconnaît 
bien en l’événement le maître de son propre destin, il ne se 
laissera rien dicter par des adversaires, quels qu’ils soient. 
Aussi, quand il paraît inévitable de transmettre le pouvoir 
d’Alger aux rebelles, il ne le fera pas avant que les troupes 
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aient occupé tout le terrain, l’aient pacifié autant que faire 
se peut, et aient maintenu ou rejeté au-delà des frontières 
les plus voyants des contingents organisés par l’adver- 
saire. Alors, et alors seulement, on pourra donner ce qu’on 
a d’abord démontré pouvoir retenir. Mais dès lors aussi que 
les Français d’Algérie font obstacle à la décision ainsi prise, 
ils ne méritent pas d’être traités mieux que des apatrides 
tant qu’ils n’auront pas fait soumission. Il en va de même 
à travers l’autre Afrique. Le Ghana, qui dit non au réfé- 
rendum de 1958, est aussitôt retranché d’une communauté 
qui désormais l’ignorera entièrement. Indépendance et 
appui sont accordés dans le bon ordre aux peuples qui ont 
préalablement acquiescé à ce qu’on leur propose. 

Naturellement, ce résumé omet de souligner les ater- 
moiements qu’il faut bien traverser quand l’événement n’a 
pas signification claire dans des périodes auxquelles manque 
la grâce. Quand celle-ci revient, c’est-à-dire quand l’in- 
terprétation des faits ne laisse plus place au doute, le géné- 
ral de Gaulle se prononce comme s’il avait toujours su et  
voulu ce qu’il décide alors. Se mentir ainsi à soi-même re- 
vient à ne pas faire mentir la France qui ne saurait trom- 
per l’gtat qu’elle inspire. Ce souci d’infaillibilité rend 
dangereuse la faille ouverte ou agrandie par la moindre 
erreur et qui provoquera le tremblement de 1968. En atten- 
dant, le régime assure une continuité gouvernementale 
reconnue comme son principal avantage. 

Continuité nécessaire pour qu’au sortir de renversements 
incessants, le monde sache que la France a repris vigueur. 
Le général de Gaulle en reçoit un surcroît d’autorité auprès 
des autres chefs d’atats. Avec eux pas de discussions à 
proprement parler. Il attend de l’interlocuteur qu’il 
satisfasse à l’interrogation : <( De tout ce que vous deman- 
dez ou proposez, qu’en retirera la France ? )) Si la paix et la 
concorde internationales méritent des sacrifices, il faut 
qu’ils soient partagés et sans jamais entamer en rien 
l’existence nationale. Sinon, mieux vaut courir des dangers ; 
la France en a vu d’autres! Sans doute la concession est 
permise, mais il s’agit d’une manœuvre propre à tout 



ACTION 107 

ramener bientôt à l’essentiel. Lui-même honorera, autant 
que se doit, tel traité abusivement signé par le passé, 
mais en gardant l’espoir de le réformer. L’étranger, d’a- 
bord déconcerté par cette diplomatie, insolite dans sa 
simplicité, finira par s’en faire raison, et même à en tirer 
profit pour sa propre gouverne. L’époque - on l’a précé- 
demment noté - est favorable aux légitimités nationales : 
de Gaulle s’y rend exemplaire. 

Un exemple de cette manière d’agir est donné en 1962 
à propos de l’Europe. Pour la faire aller de l’avant, le géné- 
ral suggère d’en faire une réunion d’États, une confédéra- 
tion. Le projet s’élabore à Paris, siège ainsi désigné de son 
éventuelle mise en œuvre. Mais comme, au-delà du béné- 
fice tiré de cette localisation, ce même projet constitue un 
très important apport français à l’unité européenne dont 
paraissent surtout avoir besoin les pays petits, ainsi que 
l’Allemagne cassée par sa défaite, on entend obtenir de 
tels partenaires qu’ils renoncent à tout supranational 
dans l’économie. Cette exigence, manifestée au dernier 
moment, rompt tout ; le responsable s’en console ; il lui 
appartenait, au moment de quitter l’Algérie de sepréoc- 
cuper surtout de l’intégralité française. 

Il est significatif, pourtant, que le (( détail )) fatal aux né- 
gociations, révélé à l’étranger, ne le soit pas à Paris. On 
craint donc les commentaires mécontents des journaux, 
et le général en effet ne livre que des pensées très dépouil- 
lées à une presse n’ayant que trop tendance, à ses yeux, 
à compliquer tout à plaisir. Cet homme du monologue 
apprécie peu les débats où à force de peser les conire on 
perd de vue les raisons du pour. Il entend donc gouverner 
l’information d’gtat ; elle, au moins, unira la nation pour la 
grandir. Les journalistes libres, il faut bien les prendre 
comme ils sont, hommes ayant à plaire à ces Français 
friands de ce qui divise et abaisse. Les informateurs, comme 
les éducateurs, appartiennent aux puissances intermé- 
diaires importunant un pouvoir légitime qui préfère le 
contact direct avec le peuple, toujours sain, lui, quand il 
fait corps. 
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Le général de Gaulle sait l’importance de la presse, mais 
s’irrite de son caractère chagrin. Passe que les journaux 
lui reprochent tant de référendums rendus plébiscitaires ; 
lui sait que son pouvoir vient .de l’histoire plus que des 
votes. Mais qu’ils ne célèbrent pas dans ces oui K francs et 
massifs )) l’unité de la France retournant à la grandeur, 
cela le blesse. Il déplore qu’on présente la décolonisation, 
ceuvre généreuse, comme une défaite militaire ou une 
improvisation politique. Il redoute l’intérêt pour le sordide 
ou le mesquin qui pousse tant de curieux sans pudeur dans 
les coulisses du pouvoir et trouble le peuple dans l’accom- 
plissement du rôle qui lui revient : chœur d’une incompa- 
rable tragédie ayant la France pour héros et ses paysages 
pour décor. 

Ce goût trop humain pour le subalterne et l’indiscrétion, 
que fera-t-il des Français quand, le drame algérien ter- 
miné, l’histoire n’imposera plus les impératifs de l’unité 
et de son décorum ? Le général de Gaulle conçoit la néces- 
sité d’inscrire dans la Constitution, le lien direct qu’il n’a 
cessé de souhaiter entre le peuple et lui : le chef de l’lhat 
ne sera plus la créature de puissances intermédiaires, mais 
bien l’élu de la nation. Un nouveau référendum est annoncé 
à cet effet ; il aura lieu le 28 octobre 1962. 

Le résultat déçoit son auteur et le mal, déjà profond, 
sera encore aggravé en décembre 1965. A la veille de cette 
deuxième épreuve, le chef d’lhat déjà d’humeur morose, 
refusera de paraître en public. Seul un danger pressant le 
fera consentir à sortir de cette réserve. Grand acteur, et 
grand dramaturge, il séduira encore. Pourtant il souffrira 
que non pas l’histoire, mais bien la politique, l’ait forcé 
à se donner en spectacle. 

Pourquoi dans des circonstances si différentes de celles 
de 1940 ou de 1958 le général de Gaulle accepte-t-il, en 
1962, et cherchera-t-il, en 1965, un rôle qui ne lui convient 
plus tout à fait? Doute-t-il de son éventuel successeur? 
Plutôt escompte-t-il que l’habitude produira ce que l’évé- 
nement n’impose plus pour c affermir les institutions 1). C’est 
qu’il faut tout craindre des Franpais pendant les périodes 
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d’accalmie : ils s’y dispersent. Peut-être relâcheraient-ils 
même leur effort militaire pourtant bien nécessaire dans 
la perspective d’une crise dont le chef d’gtat guette la 
venue au-delà des frontières alors qu’elle se prépare sous 
ses pieds. Cette crainte et cette erreur ne sont peut-être 
pas les seules raisons d’user jusqu’au bout un pouvoir dont 
il a pris le goût, alors même qu’il n’y est plus si nécessaire. 
Mais, s’il cède aussi à un désir tout personnel, il ne sacrifie 
rien aux complaisances que l’habitude et l’âge conseille- 
raient. Quand les moissons de voix deviendront moins 
belles, et moins spontanées, il laissera à ses ministres le 
soin d’en reprendre chacun la culture et la cueillette ; 
mais il continuera d’utiliser, selon ses vues exclusives, les 
fruits d’un travail électoral qu’il recommande, mais auquel 
lui-même ne se soumet pas. 

* * *  

C’est que, la décolonisation accomplie, l’action de la 
France n’est plus tout à fait celle des Français. Cette ambi- 
guïté s’est fait jour dès 1962. On pourrait parler de jour- 
nées des dupes si le phénomène ne s’était déroulé en deux 
temps et en deux mois et si non pas seulement un camp, 
mais plusieurs y avaient été également trompés. D’un côté, 
le général de Gaulle institué par l’histoire n’était pas sans 
souhaiter que lui succédât, le temps venu, moins un homme 
qu’une institution : il n’avait pas exclu de ses intentions 
silencieuses une restauration monarchique. Seul le suffrage 
universel aurait pu autoriser le rappel de l’héritier d’une 
famille, dont la continuité était celle même de la France. 
Le résultat lui donne to r t ;  le 28 octobre, la proportion 
de oui, la plus faible qu’il ait encore connue, montre que 
le pays, consentant pour renoncer à toute prétention en 
Algérie, ne l’est pas pour accorder son avenir aux vues, 
même les plus avouées, du chef d’gtat. Celui-ci en hésite 
un court instant à poursuivre son mandat. En revanche, 
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le 25 novembre, à une majorité référendaire étrécie s’adapte 
une majorité parlementaire élargie, juxtaposant un régime 
légal de fait à une légitimité traditionnelle d’intention. 
Le pays, qui avait accepté un pouvoir exceptionnel en cir- 
constances exceptionnelles, réagit comme pour forcer 
1’Êtat à s’assujettir à des intérêts représentés. Ainsi se 
forme un nouveau parti politique qui courrait de trop 
grands risques à se prévaloir d’une autorité propre alors 
qu’il la doit toute au chef de l’gtat, mais qui un jour pour- 
rait prendre la mine de faire sentir au général de Gaulle 
qu’il n’est plus seul. Enfin, le camp des adversaires de 
toujours escompte que la victoire de la légalité sera la 
sienne. Mais faute d’un idéal commun à des troupes recru- 
tées chez des mécontents très disparates, l’espoir sera sans 
lendemain. 

A partir de 1962, le général de Gaulle laisse à sa majorité, 
portée au pouvoir par certains intérêts, le soin de se dé- 
fendre contre l’opposition qui en représente d’autres. 
Qu’ils se disputent en délibérations électorales ou parle- 
mentaires, c’est de leur nature. Le général de Gaulle suit 
la sienne en réaffirmant sa légitimité grâce à l’action. Cette 
dernière lui importe plus que l’ordre gouvernemental quo- 
tidien. Il a trouvé en Georges Pompidou le Premier ministre 
idéal et le conserve. L’homme sait n’être jamais fâcheux ; 
il n’est pas une créature du parlement ; s’il a servi la France 
depuis dix-sept ans, c’est sans aucun titre personnel, et 
seulement en servant son maître. Il lui revient d’accom- 
moder les besoins des Français aux nécessités d’une poli- 
tique présidentielle d’autant plus vigoureuse que le général 
de Gaulle n’entend pas apparaître comme l’homme d’un 
seul parti. 

Il faut d’abord prouver que la décolonisation est un 
succès achevé de la France. Celle-ci a été, est et restera 
la nation consentant les plus grands sacrifices en l’honneur 
des peuples deshérités. On reçoit avec le faste qui convient 
les nouveaux chefs d’lhat de l’Afrique. Prince parmi les 
princes qu’il a presque investis lui-même, le général de 
Gaulle élargit la conscience politique de son pays en trai- 
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tant en égaux tous les sujets d’hier. 11 communique éga- 
lement cette largeur de vue à la française aux peuples 
étrangers qu’il visite et dont il se fait acclamer. Avant 
1962, il avait bien fallu subir, à Paris, les avis et  les conseils 
dont l’Américain, le Russe, l’Anglais et tant d’autres 
faiseurs de remontrances étaient les dispensateurs benoîts. 
Après 1962, les circonstances et  le ton changent. C’est Paris 
maintenant qui rappelle de haut ce qu’il faudrait faire en 
faveur des nations pauvres et ne pas faire au Vietnam, en 
Levant et autres lieux. D’ailleurs ce n’est pas un vaincu 
qui parle, mais le chef d’une armée hier invaincue dans 
l’Algérie d’où elle s’est retirée en bon ordre et au comman- 
dement, et aussi capable, demain, que tout autre, de tuer 
s’il le faut. 

Mais si, dans ces sortes de circonstances, le discours 
n’est parfois qu’évocateur d’images, il peut devenir acte. 
Fidèle au primat de l’action, le général de Gaulle la for- 
tifie chaque fois qu’il le peut par un spectacle fait de solen- 
nité. Le voilà saisissant les occasions fournies par les 
inconséquences des puissances étrangères : que la patrie 
de Churchill ayant trouvé naguère le Marché commun 
meilleur pour le continent que pour elle, se ravise un peu 
tard, cette rentrée lui est hautement refusée ; que les Gtats- 
Unis persistent à ignorer la réalité politique en Chine popu- 
laire, et la voici reconnue, fût-ce au prix fixé par Pékin ; 
que la situation économique de plusieurs nations pâtisse 
de la pratique du gold exchange standard, facteur - dont 
on surestime la fonction causale - de l’expansion améri- 
caine, et cette pratique est dénoncée sans égard pour ce 
qu’un comportement si peu discret peut déclencher de 
spéculation dans un domaine très sensible, sans mesurer 
non plus qu’en poussant l’Amérique dans ses retranche- 
ments monétaires on l’engage à mobiliser les armes de sa 
puissance financière. 

En outre, la tragédie vietnamienne, ou encore l’esquisse 
d’une coexistence entre Moscou et Washington, témoignage 
d’une aspiration à la paix dévalorisant le Pacte Atlantique, 
ou enfin les conflits du Moyen-Orient, fournissent autant 

8 
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d’ouvertures dont l’homme d’action profite pour aller de 
l’avant. L’Organisation internationale des Nations unies 
elle-même, et ses institutions spécialisées, bénéficient d’un 
retour de faveur, dès que beaucoup de voix s’y expriment 
en français et s’accordent à celles de langues latines pour 
soutenir les vues de Paris. Dès lors parler aux foules de 
l’Amérique espagnole, lusitanienne ou française comme 
celles de l’orient et de l’Extrême-Orient, et recueillir 
partout les grands vivats, c’est prouver que la décoloni- 
sation réussie par la France peut réveiller partout l’ancienne 
vocation à la fois patriote et universaliste de la république 
et  le faire savoir à travers des échos bien plus sonores que 
ceux de discours prononcés entre les hauts murs de Lake 
Success. 

La voix de la France, pour être écoutée, doit s’élever 
au milieu d’un pays maître de ses propres affaires. Il y 
faut une puissance militaire disposant de ses propres ins- 
truments et choisissant seule ses objectifs, une monnaie 
ne devant rien à personne, un ordre assuré par une police 
aussi discrète que possible mais d’autant mieux en main 
qu’elle se sent davantage couverte par l’autorité suprême. 
Naturellement l’ordre intérieur que tout cela implique 
sera d’autant plus aisément entretenu que les revendica- 
tions capables de le troubler seront moins fortes, parce 
que moins justifiées. Rtre capitaliste ou socialiste, le géné- 
ral de Gaulle n’en a cure. Il est prêt à être l’un ou l’autre 
selon ce qui convient à la légitimité française. Mais voya- 
geant à travers la France, s’il prend note de besoins ou de 
désirs exprimés, se rassurant lui-même autant qu’il convainc 
ses interlocuteurs par un : a Vous n’êtes pas si malheureux 
que cela », s’il attend de sa présence d’un moment qu’elle 
rompe la monotonie des labeurs et des soucis quotidiens, 
s’il fait, à cet effet, des confidences en place publique et 
s’il est satisfait que sa présence apporte un air de fête, il 
est d’abord préoccupé de maintenir les Français en rangs. 

Dans une république où les conseils de cabinet n’ont 
plus lieu, où toute délibération des ministres est présidée 
par le chef d’gtat, les structures de la décision politique 
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sont changées par rapport à ce qu’elles étaient avant 1958. 
Auparavant, il n’était d’affaire si petite qui ne pût pré- 
tendre trouver écho au sein du personnel parlementaire 
dont la survie des ministères dépendait d’abord. Dans le 
régime que la légitimité inspire et pour autant que le 
député de la majorité attend encore sa réélection du pres- 
tige du général de Gaulle, la décision est reportée vers le 
haut. Mais c’est alors surtout au profit du Premier ministre 
qui doit conserver la confiance de l’Assemblée et veiller 
à ce que la majorité garde les suffrages des électeurs. A ce 
Premier ministre revient aussi de faire droit aux revendi- 
cations exprimées par la base, parce qu’il a le privilège de 
s’entretenir plus souvent et dans le particulier avec son 
chef, de lui soumettre ce qu’il ne serait pas pardonné 
d’avoir tu, mais en se réservant, avec un discernement 
souvent malaisé mais toujours bénéfique, ce qu’il peut de 
lui-même trancher, quitte à en rendre éventuellement 
compte en se faisant tout naturellement l’avocat de sa 
cause. 

Certes, le général de Gaulle, sourcilleux, s’entoure de 
beaucoup d’avis : ceux de visiteurs attentivement écoutés, 
ceux d’un entourage choisi et rendu familier, et ceux de 
ministres reçus un à un ou groupés dans les conseils inter- 
ministériels. Mais ce qu’il pourrait décider de la sorte ne 
saurait prévaloir sur la nécessité de disposer d’un gouver- 
nement coordonné et fonctionnant sans secousse. Cette 
bonne entente dépend donc (pour tout ce qui ne concerne 
pas les affaires les plus importantes évoquées en Conseil 
- au cours duquel les ministres, dans les plus grandes occa- 
sions, doivent se rallier ou se démettre) du Premier ministre 
d’abord. Il peut arriver qu’un membre du Conseil inter- 
vienne, en désaccord avec son chef direct. Mais ce n’est pas 
sans danger d’être désavoué par le général de Gaulle, et de 
se retrouver dans une solitude morale difficile à supporter 
et non exempte de risque politique. Voilà donc le Premier 
ministre mis au centre de tout. Mais, alter ego du général 
de Gaulle pour ranger les Français au service de l’gtat, 
il n’est rien quand il s’agit de fixer les missions primor- 
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diales de la France que son chef définit au nom du peuple 
entier. 

Jusqu’au bout, lorsqu’ii s’agit des options majeures 
propres à assurer le rang de la France au milieu du monde 
en paix et s’il le fallait, dans les guerres, le général 
de Gaulle s’en remet d’abord à son inspiration. Il avise le 
gouvernement s’il le peut, mais se passe de le faire dans 
les occasions qui se présentent de manière imprévue et loin 
de Paris. Ainsi en ira-t-il, le 24 juillet 1967, du (( Vive le Qué- 
bec libre! n La foule pressée à Montréal paraîtra trop avide 
de France pour qu’on lui refuse ce don, quoi qu’il puisse 
en coûter par la suite quand il faudra écourter le voyage et 
reprendre contact avec plusieurs ministres renfrognés. 

Pendant onze ans, le général de Gaulle aura su rappeler 
au monde une certaine existence française faite de vertus 
et de défauts. Ces derniers sont ceux mêmes dont l’histoire 
témoigne depuis longtemps comme cette avarice de l’or 
dont nous aurons à découvrir les causes dans une perma- 
nente inquiétude suscitée par le progrès industriel, dans 
de constantes craintes face à l’usine allemande et au com- 
merce anglais. Parmi les vertus, le général de Gaulle choisit 
et  illustre une générosité politique capable de transformer 
en consentement délibéré la contrainte de ne plus dominer 
les peuples sortis de l’assujettissement colonial, avec l’obli- 
gation d’honneur de devenir indépendants. 

En ce dernier point cependant le succès n’est pas total. 
L’échec 1e.plus grave n’est pas que le Québec ne soit pas 
encore en mesure de constituer une nation ; c’est que le 
général de Gaulle n’ait pas pu se rendre en Algérie pour 
s’y faire acclamer et  dès lors sceller dans l’opinion tant 
mondiale que maghrébine l’accord signé avec le nouveau 
pouvoir algérien. Ce dernier se trouve donc autorisé à 
croire et à faire croire qu’il doit tout à sa propre victoire, 
cause déterminante de l’émancipation du reste de nos 
anciennes possessions et  modèle pour tous peuples en 
lutte pour leur propre émancipation. De ce fait, le général 
de Gaulle subit pendant son règne les conséquences d’un 
avènement ayant eu lieu au cri de l’Algérie française. 
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Pendant des années, ce défaut pourra bien paraître 
mineur; avec le temps, il apparaîtra davantage que le 
général de Gaulle s’est plutôt substitué à la république 
qu’identifié à elle. Donnant à cette dernière de grandes 
leçons sur ce que doit être l’lhat, il ne l’a pas rendue capable 
de les suivre. Alors approcheront les temps oh l’opinion 
moyenne des Français qui décident des élections, ressen- 
tira, même sans le formuler, le caractère illusoire de la 
générosité telle que de Gaulle en parle et trouvera dans la 
défense de ses intérêts propres la résolution nécessaire 
pour substituer un gouvernement de son choix à celui 
qui l’entraîne en de coûteux prestiges. Quand Raymond 
Cartier s’assure un grand succès en dénonçant ce que 
coûtent les subsides donnés aux chefs d’Afrique, il marque 
le début d’un processus de désaffection. Les événements 
de mai 1968 seront, dans leur occurrence, moins la cause 
d’une chute déjà inévitable que l’occasion d’un dernier 
éclat en faveur d’un effort approchant logiquement de 
son terme. 





8. 
Réaction 

Dès avant 1958, la France faisait parler d’elle dans le 
monde entier. Mais, objet de tant de préoccupations par 
le poids de ses problèmes, son impuissance autant que 
son obstination causaient les plus grands troubles en éveil- 
lant tous les échos. C’est Ià ce qui rend bruyante l’entrée 
en scène du général de Gaulle, et plus spectaculaire l’ordre 
qu’il rétablit et les renoncements qu’il accomplira. Le 
malheur de la IVe République aura été de ne pas avoir 
tourné à son profit le dénouement d’un drame intéressant 
le monde entier. 

E t  pourtant le problème se posait en termes de civilisa- 
tion ; il relevait donc de délibération et du Système civilisé 
des lois. D’un côté, on eût pu réclamer pour les Algériens la 
plénitude de leurs droits, exiger que fût aussitôt mis fin 
aux tortures et au plus tô t  à la guerre, même en rétrécis- 
sant les frontières françaises, pourvu que l’idéal de liberté, 
d’égalité et de fraternité fût sauvé. D’un autre côté, on 
aurait pu proclamer nécessaire la présence économique, 
administrative e t  culturelle de la France dans une colonie 
où tout restait à faire en faveur des autochtones, mais où 
tout aussi pouvait être accompli pourvu que la nation tout 
entière rattrapât vite un siècle d’injustice, fût-ce au prix de 
son confort économique et de son conservatisme social. La 
IV0 République ne domina pas ce débat, elle n’en formula 
même pas les termes. La grande majorité des citoyens 
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n’étant ni informée ni avertie d’une question si importante, 
cette dernière ne fit l’objet que de conciliabules ministé- 
riels au sein d’un parlement d’où les passions bannirent 
les raisons. Le camp disposant de la force alla dans son 
sens, sans regarder à la qualité de ses alliés. Ainsi naissent 
les fascismes. 

En ces circonstances, à quoi bon se demander si Jules 
Moch, ministre socialiste du gouvernement Pflimlin, sous- 
estima ses moyens ? Il était trop tard pour évaluer de quelle 
résistance ou de quelle offensive seraient capables les forces 
de gauche appuyées sur les syndicats, sauf à envisager de 
substituer à un fascisme immédiat un fascisme différé 
jusqu’à l’issue d’une guerre civile dont l’histoire de l’Es- 
pagne montre assez qu’on ne rééduque pas en quelques 
mois de combats une conscience politique en retard d’un 
demi-siècle. 

Aussi bien la solution de Gaulle écarte-t-elle toute autre 
éventualité quatre mois avant de rallier tant de suffrages. 
Ceux qui, blessés par cet avènement, condamnent le béné- 
ficiaire d’un putch, ne le font guère sans louer ce qu’avait 
fait vingt ans auparavant le fondateur de la France Libre. 
Ce n’est pas contester le principe d’une légitimité à la 
française à laquelle on est alors sensible jusque dans les 
rangs communistes. Vingt ans après la première grande 
défaillance de la légalité, il faut encore en subir lesconsé- 
quences morales et politiques. Les craintes inspirées par le 
général, les attaques menées contre lui ne vont pas au fond 
des choses. Tout est traité en termes d’opportunisme. 

* * *  

Un argument de l’opposition républicaine - argument 
plus secret qu’avoué mais décidant certains de ses compor- 
tements - est que le général mis en place par l’armée lui 
demeurera assujetti. Incapable de s’en faire obéir pour 
arrêter la guerre promise à toutes les aggravations, il 
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apparaîtra tôt ou tard comme le Néguib d’un Nasser que 
déjà on désigne parmi les colonels. C’est seulement à mesure 
que le chef de gouvernement affermit son autorité propre 
cependant que les ambitions militaires révèlent leur in- 
consistance et leur incompétence, que la gauche met en 
cause la légitimité et cherche à opposer à l’esprit conser- 
vateur un socialisme transformé. Mais cet effort d’invention 
propre à multiplier les tendances au sein du jeune P. S. U., 
est bien loin de composer et de proposer un système. Au 
total, seul le communisme peut se prévaloir d’en avoir un, 
bien internationaliste en son principe. Encore cède-t-il 
souvent aux nationalismes ambiants que le général 
de Gaulle incarne le mieux. 

Cette supériorité conjoncturelle du principe national sur 
l’universalisme peut expliquer que les communistes au plus 
haut de leurs succès électoraux, sous la Ve République, 
n’atteindront pas les cinq millions et demi de voix qu’ils 
gardèrent pendant la IVe ; il s’en faut de plus d’un million. 
Elle fait comprendre pourquoi la gauche non communiste 
conservera sans les accroître les suffrages qu’elle obtint 
en 1951. Les discussions françaises à propos d’une répu- 
blique vraiment républicaine n’ont rien de comparable, à 
l’intérieur de nos frontières ou en dehors d’elles, au rayonne- 
ment qu’exerce le général de Gaulle. On a précédemment 
noté que ce phénomène politique s’accorde aux tendances 
du monde pendant ce second X X ~  siècle. Dans la mesure, 
donc, où le système de légalité ne tire pas sa raison d’être 
et son autorité d’un humanisme neuf, universel et consé- 
quent, le destin politique de la Ve République est scellé. 
Le prix que la légitimité coûte au pays la privera progres- 
sivement de partisans ; cet échec ne profitera pas au réta- 
blissement d’une république de plein exercice, mais seule- 
ment au succès d’une majorité que la prudence rassemble 
autour d’un ancien humanisme conservateur d’intérêts 
ordinaires. 

Le poids d’un monde où toute nation prétend conserver, 
recouvrer ou acquérir son originalité et son indépendance 
a pour oonsequençe, en France, de retenir et d’entraver 
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la réinvention d’une civilisation pour demain. L’gducation 
nationale en pâtira. Fils d’une civilisation intellectuelle au- 
trefois conquérante, mais aussi de matérialismes démorali- 
sants, les Français ne se montrent pas plus capables que les 
Américains ou les Russes de sortir d’anciennes sujétions. 
Faute d’une générale remise en cause, les analyses politiques 
auxquelles procède l’opposition en France demeurent 
et demeureront en retard sur l’événement. Seuls les com- 
munistes y verront un peu plus clair un peu plus tôt. Ce 
sera pourtant moins par leur souci d’ouvrir les voies d’un 
avenir lointain que grâce à une appréciation plus modeste 
du présent. Si, au moment du premier référendum à carac- 
tère plébiscitaire, ils se font, derrière Maurice Thorez, les 
défenseurs de la IVe République, ils ont ensuite à consi- 
dérer l’effort dépensé par le général de Gaulle pour sortir 
de l’emprise américaine, le succès qu’il obtient auprès de 
nombreux peuples et surtout la satisfaction qu’en tire le 
gouvernement de Moscou. Pourquoi dès lors en revien- 
draient-ils à l’ordre légal d’autrefois ? Ce dernier n’avait 
ajouté aux aspirations d’un (( juste milieu N qu’une certaine 
aspiration à une Europe, qualifiée naguère de vaticane, 
et  redoutée surtout des démocraties populaires de l’Est. 
Tout compte fait, le communisme doit choisir de soutenir 
une gauche plus à gauche. Au moins sera-t-il ainsi mieux 
associé au pouvoir, s’il change de cap, et, d’ici là, préservé 
d’un retour à l’ancien centrisme. Ce propos peu conforme 
au parlementarisme à la française s’affirmera, même si 
les perspectives d’une démocratie populaire ne sont pas 
pour demain, à mesure que le général précisera ses posi- 
tions face au Vietnam et les durcira à l’égard de l’organi- 
sation Atlantique. Il ne favorisera pas le renversement du 
régime. Il confirmera que subsiste le processus fondamen- 
tal qui tend à diviser les Français en deux camps au 
cours des crises affaiblissant le parlement. 

La logique persistante des anciennes structures politi- 
ques de la France commande toujours les comportements 
électoraux dont la constitution de 1958, réformée en 1962, 
modifie seulement l’expression. En outre, aussi longtempa 
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que le général de Gaulle apparaît plus contraignant pour 
l’armée que contraint par elle et, par la suite, indépendant 
de la majorité qui le soutient, il a de quoi déconcerter ses 
adversaires. On peut attribuer à cette ambiguïté la posi- 
tion elle aussi ambiguë du Populaire récusant, au nom des 
socialistes de 1962, le modèle 1936. Il faudra attendre encore 
presque trois ans pour qu’on en vienne à ce qui s’était 
fait alors. Un accord précis entre les états-majors poli- 
tiques - réunis pour s’opposer aux Ligues et non convain- 
cus par l’essai de replâtrage tenté par Gaston Doumergue, 
ancien chef de l’lhat rappelé aux affaires - avait suffi 
à porter au pouvoir Léon Blum qu’aucun raz de marée 
électoral n’avait pourtant consacré. Telle aurait pu être 
la situation des années 1960 à condition que le centre 
abdiquât face aux marxistes. Il le fait d’autant moins 
qu’un sentiment chrétien rajeuni dispute sa clientèle à un 
radicalisme vieilli et s’efforçant en vain de rallumer les 
foudres mouillées de la laïcité pour frapper le gouverne- 
ment subventionnant les écoles libres. 

C’est en vain que Pierre Mendès France essaie de ral- 
lier tous les adversaires du régime en présentant, au mo- 
ment des derniers et sanglants épisodes des affaires algé- 
riennes, son projet de (( gouvernement de transition n. 
Pour rallier l’opinion à une solution bien dans le style de 
l’homme de 1954, mais contraire au principe même d’une 
stabilité gouvernementale désormais appréciée, il eût 
fallu que les circonstances deviennent bien dramatiques. 
Que, par exemple, le général saisi d’un remords - qu’il 
ne ressentait point à l’égard de ceux qui l’avaient porté 
au pouvoir - hésite à trancher dans le vif pour rendre 
l’Algérie à elle-même. L’aggravation d’une guerre indé- 
finiment prolongée eût peut-être alors éveillé l’anxiété 
dans le pays et aboli les souvenirs fâcheux, antérieurs à 
1958. L’ancien chef du gouvernement n’obtient, par son 
propos, qu’un succès : durcir la détermination du chef de 
1’ €3 tat . 

Les hésitations ou les impuissances de la gauche modérée 
apparaiasent ainsi comme autant d’effets logiques des mé- 
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canismes traditionnels commandant le destin du parle- 
mentarisme français. Quand celui-ci a été débordé par 
l’événement, il ne peut se reprendre que si ce même évé- 
nement échappe aussi au pouvoir légitime qu’il a fait 
naître. Ce n’est pas le cas en 1962, et non plus dans les 
années suivantes, quand se révélera impuissant le travail 
accompli par l’opposition pour se rassembler à la veille 
de l’élection présidentielle de 1965. Le club Jean Moulin 
prépare un programme. L’Express convie à définir, avant 
de le désigner, l’homme qu’on opposerait au général 
de Gaulle. Le Monsieur X dont on parle alore est certes fait 
pour rappeler que le système implique l’équation. Mais 
l’effort ainsi proposé, pertinent dans sa forme, n’a pas 
de contenu. Des lors les ambitions se heurtent, Gaston 
Defferre, candidat désigné par l’opportunité, ne suscite pas 
l’ardeur ; il s’avoue battu avant le combat. Cet échec ré- 
veille l’audace. François Mitterrand prononce la formule 
magnifique : l’éducation nationale, force de frappe de la 
nation. Mais le propos ne tarde pas à apparaître plus im- 
provisé que raisonné, faute d’être complété par un pro- 
gramme charpenté en ses principaux points. Dès lors, les 
suffrages du 5 décembre 1965 montrent que l’autorité 
du chef de l’fitat se dégrade ; et ceux du 19 que celle de 
l’opposition ne s’y substitue pas. Les élections législatives 
de mars 1967, présentées comme le (( troisième tour 1) des 
précédentes, confirment ce résultat. Faute de gagner des 
voix au centre, la gauche accroît peu la proportion des 
siennes propres. Les alliances électorales, trop limitées pour 
changer la majorité au parlement, ne peuvent que la ré- 
duire, et ne l’ont pas empêchée d’accroître le nombre de 
ses électeurs. 

* * *  

Les mécanismes de la vie politique française, autrement 
mis en jeu, ne sont pas changés pour autant. Semblable- 
ment au passé, après avoir plébiscité de Gaulle, ils ramènent, 
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la crise traversée, à un gouvernement axé au centre. E t  
comme le gouvernement obéit à cette tendance qu’il 
connaît bien, il dure et se renforce. Il pourrait même bien- 
tôt  prétendre être tout pourvu que le chef de l’gtat 
change son style ou bien s’en aille. Ainsi le destin parle- 
mentaire de Georges Pompidou se dessina-t-il dès les pre- 
miers jours, en avril 1962, quand il ramena au gouverne- 
ment plusieurs centristes. Comme il n’apparut pas respon- 
sable, le mois suivant, du départ de ces partisans de l’Eu- 
rope, blessés par le chef de l’atat parlant de volapük, le 
nouveau Premier ministre se trouva déjà désigné (sans 
que lui-même en mesurât encore toutes les conséquences) 
comme l’homme d’une majorité ayant les préférences du 
juste milieu. 

En dotant la France d’institutions qui la maintiennent 
dans les accalmies pour la grandir dans les crises, le général 
de Gaulle a finalement surtout doté le pays d’une réalité 
politique non inscrite dans ses desseins originaux, mais 
empruntée à toute l’histoire de nos impuissances parle- 
mentaires : une large majorité, stable et  conservatrice, 
plus acceptée que voulue par lui. Cette réalisation aura 
notamment pour effet de rendre suspect le référendum, 
arme puissante dont la légitimité a doté la Iégalité, mais dont 
cette dernière aura toutes raisons de se défier, soit comme 
d’un plébiscite, soit comme d’un moyen de violenter le 
cours naturel de la société, dûment représentée dans un 
parlement lui-même neutralisé. Le général de Gaulle trou- 
vera sa perte à vouloir jusqu’au bout situer la décision 
référendaire au-dessus des délibérations d’une majorité 
pourtant redevenue large et obéissante. 

Certes le fondateur du R. P. F. s’était, en 1947, conduit 
en chef de parti. C’était faute de meilleurs moyens de reve- 
nir au pouvoir. Mais tôt ensuite il attribuera son échec 
de 1952, non pas seulement aux pratiques électorales régies 
par une loi vicieuse à ses yeux, mais à la difficulté de réunir 
tous les K meilleurs D des Français en une seule formation 
politique. En témoignent ses Mémoires, dont sont bannis 
le récit et le commentaire d’une tentative à laquelle se 
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sont dérobés trop de ses compagnons. La portée du mot 
N gaulliste 1) a donc changé de 1940 à 1947 et de 1952 à 1969 ; 
il a cessé de s’identifier à l’action pour la France, pour signi- 
fier la conversion d’une majorité de Français à une certaine 
manière de concerter leurs intérêts. L’U. N. R. doit bien 
son succès à de Gaulle et à sa durée, mais il se trouve 
aussi que la montée du nouveau parti s’inscrit dans le 
déclin d’une autorité qui voulait surtout éviter d’être 
partisane. 

91, 62, 55, 47, tels sont, rapportés à cent électeurs, les 
nombres de ceux qui soutiennent ou soutiendront le chef de 
l’gtat au cours des référendums et élections présidentielles 
de 1962, 63, 65 et 69 ; en sept années, la proportion est 
presque réduite de moitié. 20, 35, 38, 44 sont en regard les 
pourcentages qu’obtient ou obtiendra en 1958,1962,1967 et 
1968, le parti qui le soutient à l’Assemblée ; en dix ans, la 
proportion a plus que doublé. Si le général de Gaulle a voulu 
restaurer la nation, il n’y a de manière certaine qu‘instauré 
ce grand parti majoritaire. S’il y a eu réforme de l’atat, 
c’est à ce résultat interne qu’elle se mesure avec le plus 
d’évidence. Cette substitution d’un parti à un homme rend 
compte de l’aisance avec laquelle le véritable maître de 
l’Union pour la République l’emportera en 1969, gagnant 
autant de voix au premier tour et davantage au second 
que son prédécesseur à l’glysée. Ce succès s’explique no- 
tamment par une sorte d’abdication de l’électorat centriste, 
qui sous la I V  République assurait, par l’intermédiaire 
de son ou de ses partis, un balancement épisodique de la 
droite à la gauche et incline, en l’occurrence, à soutenir 
la première. Ici, l’analyse des faits doit dépasser celle de 
comportements électoraux ; il y faut atteindre les mécanis- 
mes logiques qui décident historiquement un peuple en ses 
choix collectifs. 

Les indications fournies par les sondages d’opinion 
peuvent y servir. Certaines renseignent sur les motifs aux- 
quels se rapportent les intentions de vote. Deux impressions 
s’en dégagent, la première est celle de l’accord d’une majo- 
rité d’électeurs avec le pouvoir et ses initiatives ; la seconde 
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révèle une contradiction constante entre ce qu’on approuve 
et  ce qu’on croit possible. 

Les sondages montrent qu’on approuve l’élection du 
président de la République au suffrage universel. Le pour- 
centage de Français favorables à cette procédure si nouvelle 
s’élève de 46 à 78 et 81 de décembre 1962 à novem- 
bre 1965 et mai 1969. Le premier chiffre, anormalement 
bas au lendemain d’un référendum où la même question 
avait obtenu une forte majorité de oui, peut faire penser 
qu’ont été oubliés atermoiements et hasards rendus à nou- 
veau manifestes en 1954 quand députés et sénateurs ont 
tant peiné à remplacer Vincent Auriol. Les autres résul- 
tats font la preuve d’un désir toujours plus vif que les 
candidats s’adressent à tout le monde et dépendent de 
tous. On a beaucoup parlé, au lendemain de 1958, d’une 
dépolitisation de la France ; elle serait contredite par ce 
désir croissant de participer à une consultation électorale 
inédite et supplémentaire. Est-ce à dire qu’après une pé- 
riode d’atonie l’ardeur politique se soit réveillée? Ou que 
le problème ait été modifié dans son expression purement 
électorale ? La deuxième hypothèse peut se référer aux atti- 
tudes face au référendum telles que les enquêteurs les 
notent. Elles avaient été favorables à 66 y. en 1945 quand 
on en avait fait un usage exceptionnel, puis ne cessent 
de baisser dans la période où ce référendum est inscrit 
dans la constitution de 1958 ; elles tombent à 51 y. en 62 
et 45 y. en 69, cependant que l’indifférence à cet égard 
s’accuse de 20 à 35 yo. L’ambition des Français est donc 
plutôt de choisir un homme que de répondre à une question. 
Voilà qui résulte logiquement des besoins de la France 
selon le général de Gaulle et confirme que les oui exprimés 
jusqu’en 1962 allaient d’abord à lui. Il plalt que le respon- 
sable suprême dépende de tous;  il déplalt d’opter à sa 
place pour ou contre un point de programme : le pays n’est 
pas vraiment républicain. 

Il est bien naturel que les Français restent ainsi éloignés 
du Système des lois civilisées, même quand ils souhaitent 
rétablir l’ordre des lois. La IVe République les a trop habi- 
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tués au jeu truqué d’idéologies trahies aussitôt les élections 
passées. Depuis, on leur présente d’un côté des aspirations 
générales gardant secrètes les décisions pratiques qui vont 
en résulter, de l’autre un agrégat de bonnes intentions 
qu’aucune volonté ne réunit. Le public s’en tient donc 
à souhaiter un Gtat raisonnable gouverné par un homme 
qui plaise ou qui rassure. 

Or, de 1962 à 1969, la satisfaction partagée d’avoir 
instauré une stabilité gouvernementale inconnue depuis 
longtemps cache un premier malentendu, source de plu- 
sieurs autres, puisque le général de Gaulle est tourné vers 
l’action de la France quand c’est de leurs affaires que les 
Français sont en peine. En effet, sur cent d’entre eux inter- 
rogés, il est vrai que de 1963 à 1968 seulement 36 puis 56 
se rallient bien au rôle international donné à la France, mais 
il convient de rapporter cette montée de faveur à la baisse 
- de 46 à 34 - du nombre de ceux qui croient possible 
l’indépendance politique du pays. Si de 1960 à 1966 les 
partisans d’un dégagement tant du camp de l’Ouest que de 
l’Est s’accroissent de 48 à 57, et surtout au détriment 
des amis de l’Amérique, c’est, ils l’avouent, pour se sous- 
traire à des risques. Aussi les partisans de la force de frappe 
atomique ne sont-ils pas tellement plus nombreux ‘qu’en 
1957 : 56 pour 41, alors que les adversaires, de 28, 
deviennent 42. Encore faut-il noter à ce sujet que cer- 
tains des premiers peuvent avoir pris en considération ce 
qu’on leur a dit au lendemain de la guerre d’Afrique : 
l’arme moderne revient moins cher que l’ancienne armée, 
et sans doute aura-t-elle besoin d’un moins grand nombre 
de soldats. Au reste, ceux qui escomptent que la France 
se défendra seule ne sont pas montés à plus de 31, pour 
redescendre à 28. 

Au total, il est difficile de ne pas oéder à l’impression que, 
si les Français sont heureux que le général de Gaulle s’en- 
gage sans qu’il leur en coûte trop, pour leur part ils préfèrent 
un comportement inverse. Ils sont 70 à apprécier le chef 
del ’Ihat en 1960, moins de 60 en 1967 ; et à mesure que la 
cote de l’homme se stabilise autour de ce plus faible pour- 
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centage, celle de son Premier ministre s’élève de moins de 
30 à presque 50. Au premier, l’honneur de donner et rece- 
voir des coups : sa popularité s’abaisse quand ils sont un 
peu rudes et surprenants ; au gouvernement la satisfaction 
d’entretenir une certaine sécurité : il y gagne ce qu’on re- 
fuse au chef de l’atat. Le régime inspire en toute occasion 
un même regret : il traite insuffisamment de l’emploi 
et de la hausse du niveau de vie ; cela vaudra que l’opinion 
se partage également entre contents et mécontents à l’épo- 
que de la grève dans les mines de Lorraine en 1963. On sait 
gré au gouvernement de s’en préoccuper davantage que le 
président. Quand on interroge sur les raisons rendant ce 
dernier populaire, les réponses portent sur ses qualités 
personnelles bien davantage que sur son action; encore 
celle-ci est-elle appréciée pour le passé plus que pour le 
présent. 

Grand homme par son passé, grand enfant devant 
l’avenir, tel est le général de Gaulle au regard de ceux qui 
l’abandonneront en 1969 après l’avoir soutenu sans parta- 
ger sa foi puis toléré malgré ses incartades. On ne saurait 
accuser ces électeurs-là d’avoir changé d’opinion pendant 
ces dix années. Plutôt ont-ils gardé la tête froide. On ne 
reconnaît pas chez eux ce besoin de croire ou de s’enthou- 
siasmer qui, après avoir jeté du communisme vers de Gaulle 
d’autres Français, les rendra à leurs anciens engagements 
par suite de l’indifférence ou de l’impuissance du chef de 
l’lhat à l’égard d’une société demeurant trop semblable 
à ce qu’elle fut. 

* * *  

Voilà qui paraît montrer que l’opinion conserve ses 
anciennes divisions. Elle sépare, à droite, les ardents - 
ceux de l’Algérie française ou ceux de la France seule - 
des gaullistes de moindre ferveur bien que fidèles jusqu’au 
bout à leur camp ; à gauche, les extrémistes en quête de 

9 
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dépassements, où qu’ils se produisent, ne se fondent pas 
avec les opposants attachés à leurs anciens partis. Cette 
répartition maintient au centre les N raisonnables n, parti- 
s a n ~  du juste milieu. Ces derniers avaient arbitré les que- 
relles de la IVe République en envoyant au Parlement 
radicaux, démocrates chrétiens, voire socialistes, réunis 
par une même propension à l’accommodement. Ils arbitrent 
maintenant le destin de la Ve entre de Gaulle et sa majorité. 
Ils forceront les gaullistes à changer de nature. 

Avant 1967, le juste milieu craint surtout le retour à 
I’impuissance gouvernementale. Quand s’acheva le drame 
algérien, il ne vit pas aussitôt que Georges Pompidou pour- 
rait être autre chose que le fidèle exécuteur des désirs de son 
maître. A mesure que s’approche l’échéance de 1965, l’opi- 
nion centriste demeure donc assez fidèle à son ancienne 
logique pour que des ambitieux conçoivent de le représenter 
en un parti autonome. Le parti démocrate ne prétend nulle- 
ment constituer à lui seul une majorité, mais espère fournir 
l’appoint nécessaire à d’autres minorités même plus four- 
nies que lui. Il lui faut seulement pour cela garder un 
noyau de bonnes troupes. Jean Lecanuet prétend y réussir, 
mais s’abuse en espérant le faire au prix d’un rajeunisse- 
ment de style et de programme. Ses propos excessifs 
l’empêchent de rallier à l’Europe les partisans d’une sa- 
gesse politique vieille de plus d’un siècle, blessée par les 
éclats du général de Gaulle mais séduite par la continuité 
gaulliste. Dès lors, la nouvelle formation du centre se révèle 
bien capable d’empêcher une alliance générale de l’opposi- 
tion, mais non pas de s’opposer à la reconduction du man- 
dat  du chef de l’etat en 1965. Après cette date, ce même 
centre perdra une partie des chefs et des troupes que déjà 
Georges Pompidou satisfait. Ce dernier plaira d’autant mieux 
qu’il se rendra plus différent du général de Gaulle. Le Pre- 
mier ministre, dont la carrière commence en subordonnant 
son concours à l’octroi de la grâce au général Jouhaud, 
nouera son destin, le 11 mai 1968, en faisant prévaloir 
ses vuee sur celles du chef de l’État. 

La substitution de Georges Pompidou au général de 
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Gaulle ne sera pas en effet réalisée d’un coup dans la soirée 
de ce 11 mai. Si la date est d’importance, elle marquera 
l’aboutissement d’une évolution de l’opinion dont l’origine 
remonte au 14 avril 1962. Mais aussi cette évolution est-elle 
accordée à une autre, commençant dès 1958 à la fois dans 
la constitution et dans la transformation qui permet au 
chef de l’gtat de modeler à sa manière et à sa main un 
Premier ministre dont les origines politiques sont obscures, 
E t  c’est précisément aussi parce que l’un n’a auparavant 
servi l’autre qu’à l’occasion d’affaires privées que subsistent 
entre eux des rapports exceptionnels de familiarité. On 
dirait de cette dernière qu’elle constitue l’axe autour duquel 
la position de Georges Pompidou oscille de la plus forte 
sujétion à l’ambition la plus élevée. Il a su retenir, contenir, 
et ajuster en lui deux exigences contraires de fidélité à un 
maître et d’attachement aux forces politiques qui en ré- 
duisent la toute-puissance, être l’homme de la légitimité 
tant qu’elle plaît au pays, et puis de la légalité que l’opi- 
nion majoritaire se prend à revendiquer. Au début de cette 
ascension il s’emploie à rassurer, raisonner, coordonner une 
majorité encore disparate qui dépend du chef de l’lhat 
mais aussi le sert assez pour qu’il devienne l’obligé de celui 
qui la discipline. A mesure que le succès s’affirme, Mati- 
gnon libère l’filysée de beaucoup d’affaires subalternes mais 
très importantes aux yeux des ministres se liant toujours 
davantage au premier d’entre eux. Des obligations dont ce 
dernier est le bénéficiaire, il devient le nœud. L’autorité 
du Premier ministre s’accroît avec celle du parti majori- 
taire dont le général de Gaulle se sert mais en affectant de 
ne pas le servir. La gêne qu’éprouve le chef de l’fitat devant 
des visages nouveaux facilite ce changement de statut au 
cours duquel Georges Pompidou allie fermeté et modestie. 
Grâce à cette prudence, le processus de substitution n’est 
pas trop visible du dehors, sinon d’abord dans la mesure 
où le général lui-même reconnaît toujours davantage un 
successeur possible dans la personne d’un alter ego auquel 
pourtant il n’a pas hâte de céder la place. E t  puis ce succes- 
seur bientôt ne releve plus seulement du choix d’un maftre ; 
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il dispose toujours davantage des troupee qui le reconnais- 
sent pour leur chef. 

On en est déjà là en 1967 quand le Comité d’Action pour 
la Ve République prépare les élections législatives de mars; 
Georges Pompidou le préside, et  c’est beaucoup à lui que 
sont dus des succès électoraux accrus, bien qu’ils fassent 
entrer au parlement une majorité amoindrie par les alliances 
offensives de l’opposition visant surtout le général de Gaulle 
lui-même. Si le Premier ministre doit offrir à Michel Debré 
le ministère des Finances dont il faut priver Giscard d’Es- 
taing, ce dernier peut encore attribuer sa disgrâce plus à 
1’Glysée qu’à Matignon. Quand, en avril de la même année, 
s’ouvre un débat général à propos des pouvoirs spéciaux 
nécessaires pour réformer la sécurité sociale en déficit, 
les plus violentes critiques vont à la politique militaire du 
chef de l’État : l’fiducation Nationale est moins attaquée. 
On dirait de la gauche qu’elle se trompe sur la personne 
de son adversaire le plus dangereux. En revanche, si, à 
droite, beaucoup de députés gardent de la fidélité au géné- 
ral de Gaulle, c’est bien à Georges Pompidou, au succès 
dont il se prévaut dans l’éducation nationale, au souci 
qu’il manifeste pour le financier, le technique, et  le social, 
qu’ils accordent leur confiance. E t  déjà on entend dire au 
centre que le gaullisme aurait des avantages, sans 
de Gaulle. 

Ainsi, quand, à la fin de la même année, les assises de 
Lille préparées, de longue main fait succéder 1’U. D. R. à 
l’ancienne U. N. R., le nouveau sigle auquel se rallient 
presque tous les gaullistes de gauche, fait acclamer 
Georges Pompidou, chef qui rassemble plus qu’il ne divise. 
E t  c’est vrai qu’apaisant les querelles sans y chercher des 
coups, faisant au contradicteur d’un instant les concessions 
compatibles avec la cohésion et l’avenir du groupe, dési- 
gnant les titulaires non trop arbitrairement choisis des 
postes clés, il conserve au parti en développement ce qui 
manque précisément à l’opposition : une communauté 
d’ambition. L’accroissement des effectifs, le soutien gran- 
dissant qu’ils apportent à la majorité, l’arrivée d’hommes 
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jeunes ou nouveaux sans amertumes ni rancunes s’accor- 
dent aux ambitions d’une société conservatrice en quête 
de nouveauté, mais privée d’idéalisme et redoutant l’utopie. 

La situation politique des années 1970 obéira, en France, 
à des déterminismes bien antérieurs à 1968, et dont cer- 
tains remontent à 1918. L’atonie de l’esprit républicain 
étant celle aussi de la France, le général de Gaulle prend le 
relais de l’histoire de nos gloires mais non pas celui d’un 
idéalisme créateur à la hauteur des exigences du monde mo- 
derne. Le Système des lois civilisées inventé au siècle des 
Lumières eût exigé une réforme si totale de la connaissance, 
de l’éducation et de l’information, et de si grands renonce- 
ments au luxe désordonné, qu’il n’est pas à la veille de 
renaître chez nous. L’invitation à la grandeur a été écoutée 
pour autant qu’elle ne coûtât pas trop. Tôt ou tard, le 
prix en eût paru exorbitant. Les raisons de l’échec final 
du général de Gaulle sont celles mêmes de l’échec de la répu- 
blique. L’héritage de dix ans de pouvoir légitime s’étrécit 
à une restauration de l’ordre des lois tel qu’en ont besoin les 
intérêts d’une majorité de Français. 





9. 
Les extrêmes 

s’entre-détruisent, 
les moyens 

se mettent d’accord 

L’agitation, l’émeute, l’occupation de bâtiments publics, 
la grève générale, constituent autant de facteurs révolu- 
tionnaires, mais ne font pas une révolution quand l’lhat 
résiste. Qu’au contraire il cède, une révolution s’accomplit 
même si elle a lieu au moindre choc. En 1968, une majorité 
parlementaire a résisté, mais non point le pouvoir légiti- 
miste. L’Gtat se transforma au gré d’une société profitant 
des troubles pour faire prévaloir un régime auquel elle aspi- 
rait depuis la fin des affaires algériennes. 

L’essentiel de ce que produisit l’année 1968 fut acquis 
dès le 11 mai quand le général de Gaulle remit au chef d’un 
grand parti le commandement d’affaires essentielles. Dès 
lors, la majorité parlementaire, ressoudée le 22 mai, 
triomphera le 30 juin. Ni le 24 mai, ni au cours des mois 
qui suivirent, le chef de l’gtat n’est plus à même de revenir 
sur cette concession essentielle. Il cherche bien à tout 
reprendre en main, mais la restauration du 30 mai reniant 
le référendum et revalorisant les élections législatives ava- 
lise une modification politique en cours depuis des années et 
devenue impérative. Le pays, ensuite, traverse en douze 
mois des avatars dont la succession en évoque beaucoup de 



134 DE GAULLE ET LES FRANÇAIS 

semblables depuis deux siècles. Les troubles de 1968 ren- 
dent actuel l’ancien modèle fondamental de l’histoire du 
X I X ~  siècle. Un régime à représentation octroyée succède 
à l’autorité d’un seul et précède un parlementarisme consé- 
quent pourvu que celui-ci rassure le juste milieu satisfait 
de la société telle qu’elle va. Deux questions dès lors se po- 
sent : l’une, à propos de la permanence d’un mécanisme 
témoignant d’une structure inchangée ; l’autre, portant 
sur ce qui en modifie les manifestations entre le X I X ~  siècle 
e t  le nôtre. C’est en vue de préciser les termes de cette 
double interrogation, à laquelle devra répondre la quatrième 
partie de cet ouvrage, qu’il faut conduire l’exposé des évé- 
nements mettant fin au règne du général de Gaulle, sans 
que lui succèdent les républicains qui l’ont combattu le 
plus constamment. 

* * *  

L’équinoxe du printemps 1968 s’annonçait sous les meil- 
leurs auspices. L’gtat paraissait sorti des agitations soule- 
vées l’année précédente par la réforme de la sécurité so- 
ciale. 11 venait, en outre, d’annoncer un plan de relance 
économique, propre à faire pièce à l’ancien ministre des 
Finances, allié indocile. 

La toute jeune Union Démocratique pour la Ve Répu- 
blique accueillait un secrétaire général soudant le nouveau 
parti majoritaire au Premier ministre, son créateur. Ces 
évidents succès empêchaient qu’on jugeât redoutables les 
bruits fâcheux témoignant du malaise universitaire. D’ail- 
leurs, ce même Premier ministre ne s’était41 pas déclaré, 
au cours de la campagne électorale de mars 1967, surtout 
satisfait de l’œuvre réalisée dans ce domaine ? L’opposition 
paraissait dès lors avoir prétendu en vain trouver là sa 
principale raison d’être et d’agir. Comme aussi on s’était 
habitué à redouter davantage les rentrées scolaires que les 
périodes d’examens dont la date approchait, on ne prenait 
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pas au tragique la petite affaire du 22 mars 1968 accusant 
les troubles vécus par la nouvelle faculté des lettres de 
Nanterre. Voilà, pensait-on, qui ne troublera pas la lumière 
de Paris, capitale de la paix, où l’on annonce le 2 mai que 
les négociateurs vietnamiens s’y réuniront onze jours plus 
tard. 

C’est précisément du 2 au 10 mai que le paysage change 
brusquement et du tout au tout. A peine a-t-on décidé 
d’anticiper les proches vacances pascales pour suspendre 
l’enseignement à Nanterre qu’il faut aussi fermer les portes 
de la Sorbonne assiégée par les étudiants en colère. Le vieux 
quartier latin entre en ébullition ; les manifestations durent, 
franchissent même la Seine, mais s’aggravent surtout quand, 
rassemblant leurs troupes au sud, elles reviennent vers le 
quartier latin, leur lieu d’élection, au soir d’une négociation 
interminable et confuse entre l’autorité rectorale ou minis- 
térielle et de jeunes meneurs. Tout ce chahut, même quand 
il prend allure révolutionnaire (sans pourtant l’emporter 
sur les forces de l’ordre au cours de la nuit du 10 au I I ) ,  
n’inquiéte pas trop les Parisiens. Beaucoup de ceux-ci 
sourient de leurs fenêtres aux (( Dix ans c’est assez 1) que 
promènent les pancartes. Ils sont nombreux à juger exces- 
sives les contre-attaques policières subies par des ado- 
lescents dont aussi ils protègent la fuite. Du côté du pou- 
voir, on redoute davantage ces troubles sans fin. La hantise 
de souvenirs historiques rend sinistre le seul nom de barri- 
cades. Elle fait prendre pour l’approche d’une révolution 
immédiate le signal d’une transformation culturelle, en 
cours depuis longtemps, et d’une révolution sociale, elle 
encore très lointaine. Comme il est ordinaire dans un régime 
où tout dépend d’une seule tête, il suffit que celle-ci juge 
la situation révolutionnaire pour qu’une révolution s’ac- 
complisse. C’est fait le soir du 11 mai quand le général 
de Gaulle transfère la décision au Premier ministre. Ce der- 
nier, ainsi investi d’un surcroît d’autorité, l’utilise for- 
cément dans son sens. La force des événements travaille 
pour le compte du parlement et du Premier ministre qui en 
mène et conclut les débats. 
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Pour qu’il en soit autrement, il faudrait que le général 
de Gaulle disposât dans le pays d’une majorité de rechange. 
Il pourrait alors sauver sa propre autorité en faisant porter 
la responsabilité de la crise sur le gouvernement. Faute de 
cette deuxième majorité capable de contester la gestion des 
affaires sans désavouer le principe du régime, le chef de 
l’lhat n’a plus les armes de sa légitimité et devient pri- 
sonnier de la légalité telle qu’elle s’est refaite sous sa tutelle 
depuis six ans. Ce n’est pas - faut-il le rappeler 3 - que le 
général de Gaulle doute que la France demeurerait la 
France dans le socialisme comme il l’a assez prouvé 
en 1945 en associant des communistes à son pouvoir et en 
faisant siennes des nouveautés conçues par la Résis- 
tance. Plutôt faut-il attribuer cette impuissance de 1968 
au fait qu’il n’a ni su ni pu se donner les moyens politiques 
de sortir du conservatisme culturel. 

En dix ans, ses succès dans l’action l’avaient précisé- 
ment éloigné des dispositions d’esprit qui l’eussent préparé 
à ce brusque changement de cap. En 1958, il avait parlé de 
la France à l’armée sans inquiéter les possédants. En jan- 
vier 1960, c’est encore sur la troupe qu’il a dû compter à 
Alger, puis pour faire feu contre les généraux rebelles de 
1962. Entre-temps, il a couvert son ministre de l’Intérieur 
au moment de l’affaire de Charonne aux morts indénombrés. 
Cette habitude prise de trancher dans le vif par la force 
avait permis d’assurer l’exécution des accords d’%an. 
Certes, au cours de toute cette période le chef de l’gtat 
temporisa quand il le fallut, mais ne s’instruisit ni n’instrui- 
sit des composantes culturelles dont aussi le destin est fait. 
Le voilà donc, en ce début de mai 1968, désemparé devant 
des adolescents et des enfants que protège leur âge, et face 
à des événements dont il ressent d’emblée les causes mo- 
rales même s’il ne découvre pas aussitôt qu’ils échappent 
à la stratégie militaire. Faute d’être préparé à une situa- 
tion si nouvelle, il la juge insaisissable. Le suspens devant 
l’action n’est pas le fait d’un chef attendant son heure, 
mais celui d’un homme se sentant hors de son temps, 

S’il est vrai qu’en ce jour d’incertitude le général de Gaulle 
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évoque, comme on l’a dit, l’histoire de la France et même le 
destin de l’figlise dont le pape devant lui s’est récemment 
montré anxieux, il situe à juste titre la cause de ses propres 
hésitations dans l’affaiblissement des deux supports mo- 
raux sur lesquels la légitimité s’appuie : la force et la pro- 
vidence. Mais dans le tumulte qu’un appel à la discipline 
militaire ou à la tradition spirituelle ne ferait qu’aggraver, 
il n’invente pas aussitôt un nouveau recours. 

Au regard de cet affaiblissement d’autorité, le Premier 
ministre toujours davantage redevable, depuis des années, 
au suffrage d’une majorité de citoyens, agit avec une cons- 
cience sûre de son destin et de ses droits. Il peut d’autant plus 
aisément courir le risque de tout aggraver dans le présent 
qu’il peut espérer triompher à la longue. Pas un instant il ne 
semble être effleuré par la crainte de s’être, lui, trompé de 
politique dans l’éducation de la nation. Six ans de pouvoir 
parlementaire et la solidité de son parti lui confèrent la 
grâce de ne pas se sentir responsable de défauts d’abord 
imputables au principe même de légitimité ; il a donc, pour 
résoudre la crise, qu’il va traiter au nom de l’ordre et des 
lois, la même disposition assurée d’esprit qui avait permis 
au général de Gaulle d’agir en 1958 comme en 1940, en dépit 
du droit constitutionnel et au nom de la France. 

La logique de l’histoire dicte leurs comportements à 
ceux qu’elle rend acteurs d’une tragédie dont elle seule 
définit les ressorts. Mais les hasards - hasards ou inspira- 
tion obscurément dictée par d’inconscientes détermina- 
tions? - jouent aussi leur rôle. Il se trouve que Georges 
Pompidou échappait à toute culpabilité dans les affaires 
d’Algérie : totalement étranger au pouvoir avant 1958, 
il était retourné dans son bureau de banque de 1959 à 1962. 
Quand, dans l’été 1962, le général de Gaulle avait forcé 
le sens de la constitution pour y introduire par référendum 
autoritaire l’élection présidentielle au suffrage universel, 
son Premier ministre avait figure, le 4 octobre, de première 
victime d’une décision ayant conduit l’Assemblée à ren- 
verser son gouvernement. Au demeurant, pendant les 
campagnes électorales qui suivirent, Georges Pompidou, 
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soit qu’il fût bien avisé, soit que sa modestie lui eût dicté 
cette retenue, avait laissé au ministre de l’Information - 
homme lige du chef de l’État - tout le soin de parler ez 
cathedra au nom d’un pouvoir accusé alors de forfaiture 
par le président du Sénat. Enfin, pendant les premiers 
événements de mai, le chef du gouvernement se trouvait 
en Asie centrale, laissant ainsi et pour la deuxième fois 
à Christian Fouchet un rôle ingrat : celui d’avoir quitte 
un an auparavant l’Éducation Nationale pour opposer 
maintenant la force aux étudiants. Bref, toutes les chances 
que peuvent donner des absences à point nommé, avaient 
placé en position d’arbitre un homme que l’opposition 
n’attaque que pour atteindre son maître et auquel peu de 
comptes seront demandés par la majorité de l’opinion, 
trop heureuse de prendre à son propre service un homme 
que le général de Gaulle avait choisi pour s’en servir lui- 
même. 

La décision du 11 mai consacre Georges Pompidou res- 
ponsable d’une légalité qu’il a su incarner. Sans doute 
cette légalité sera encore enfreinte par les révoltes pendant 
les semaines suivantes. Mais ces infractions corrodent les 
principes du pouvoir légitime, rendu responsable de l’émeute 
bien plus que le droit électoral et parlementaire auquel, 
bientôt, rien ne pourra plus porter ombrage. Qu’à partir 
de cette date tout concoure à ruiner la légitimité pour 
renforcer l’ordre des lois, c’est ce que rend évident le dé- 
roulement des faits. 

* * *  

Les hasards comme les déterminismes de l’histoire renfor- 
cent la signification du 13 mai 1968. Juste au dixième anni- 
versaire de l’émeute qui avait permis aux lycéens d’Alger, 
avec la complicité des forces de l’ordre, de forcer les portes 
du gouvernement général, siège de la puissance républi- 
caine, la jeunesse de Paris profite de la bienveillance que 
le pouvoir lui témoigne brusquement, pour pénétrer dans la 
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Sorbonne, y camper et s’y fortifier. Un spectacle insolite 
est alors offert aux curieux, spectacle allant tout à rebours 
de celui que le général de Gaulle offrait depuis dix ans. Ce 
n’est plus un vieux solitaire célèbre sortant du secret d’un 
palais pour, de l’estrade, répondre par mots comptés à 
des questions choisies par un public ordonné, mais beau- 
coup de groupes très jeunes, soucieux de conserver l’anony- 
mat désordonné des foules, qui envahissent les amphithéâ- 
tres et pénètrent dans les arrière-salles. On jette à tous les 
échos, on inscrit sur tous les murs les expressions les 
moins mesurées. A la représentation quasi religieuse 
d’actes solennels portés sur la grande scène politique suc- 
cède un anti-théâtre avide de tout désacraliser jusque dans 
les recoins de la sagesse déchue. Ce passage brutal de 
l’excès de décence à l’excès d’indécence trouve son lieu 
à l’odéon. Tout se joue dans la salle au profit de laquelle 
décors et coulisses sont pillés. Il faut Ôter les masques, 
déjouer l’illusion, démolir l’instrumentation des prestiges 
propres à purger des passions qu’il s’agit au contraire de 
livrer à leur cours. Le temps n’est plus d’écouter tels 
propos disant en langue retenue que la France est la France, 
que le travailleur doit travailler, l’étudiant étudier. Le 
verbe devient un anti-verbe quand on barbouille les murs 
de l’avis qu’ (( il est interdit d’interdire D. 

Enfants qui jouent leur mal en un siècle ayant vieilli sans 
eux, ils donnent le signal de passions déchaînées pour 
mettre à mort une culture qui ne les fait plus vivre. A la 
recherche d’horizons lointains, ils affichent d’immenses 
portraits de Castro ou de Mao, se rangent sous les bannières 
rouges ou noires pour défricher les sentiers inconnus sup- 
posés conduire aux bouts du monde. Vaine quête : des pri- 
vilégiés de la fortune ou de la culture ne trouveront ni 
alliés ni même chef parmi les travailleurs manuels. Ceux-ci 
savent trop le prix de ces voyages à l’inconnu ; ils n’ont 
pas boudé les ruses miraculeuses d’Astérix le Gaulois pour 
applaudir au dévouement candide de Tintin. Par ailleurs 
les étudiants n’essaient guère de fraterniser avec les forces 
de l’ordre, comme s’ils avaient davantage besoin de se 
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battre que de vaincre. Peut-être, dans leur majorité, sont- 
ils dominés, sans naturellement s’en douter, par l’obscur 
sentiment qu’une victoire immédiate et totale irait à 
l’encontre de leurs intérêts alors que l’héroïsme justifie le 
privilège. Du reste, l’exaltation des premiers jours ne durera 
pas cinq semaines. Retombée, elle fera découvrir dans les 
sous-sols où ils s’abritent les petits aventuriers de tout poil, 
dérisoires symboles de l’éternel souci qu’ont toutes les 
sociétés de veiller sur les chemins qu’elles tracent en punis- 
sant comme (( délinquants )) ceux qui s’en écartent et qu’elles 
en écartent pour assurer leur ordre. 

Face à ce feu de joie, bientôt mourant au milieu d’un 
matérialisme ambiant n’offrant rien à l’ardeur des âmes, 
les chefs communistes français conçoivent vite que l’écono- 
mie technicienne n’est pas en tel état qu’une véritable 
révolution sociale puisse en résulter. Impassibles sous les 
accusations tombant sur eux, tant du côté de l’opposition 
que du pouvoir, ils travaillent à garder leurs troupes à 
l’abri de tentations qu’eux-mêmes ne ressentent pas. 
Ils jugent plus expédient de profiter des troubles pour 
offrir à leur clientèle des avantages concrets et immédiats. 
Cette attitude sauve le pouvoir pourvu que, sur ce point, il 
cède. Cet accord concluera les grèves généralisées. 

L’arrêt de travail, initialement décidé pour la seule 
journée du 13, s’est élargi et prolongé, une fois l’gtat privé 
de la réputation de ne jamais plier sous la contrainte. 
Certes, ces grèves deviennent presque révolutionnaires 
entre le 27 et le 30 mai, quand la base refuse de ratifier 
les propositions élaborées rue de Grenelle du 25 au 27. 
Mais aussi faut-il considérer que le général de Gaulle, absent 
de Paris quand tout s’aggrave, est loin de tenir, face aux 
foules roumaines, les propos profonds avoués seulement 
dans l’glysée secret. Il ne parle pas de révolution de la 
culture ou de la société, il fait mention d’inutiles regrets 
comme celui de n’avoir pas imposé la sélection dans les 
écoles ou à l’entrée des facultés. Bien plus, revenu en 
France, il prétend asseoir son prestige en annonçant, le 24, 
un projet de référendum. Dès lors, une légitimité dont on 
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ne veut plus menace de mettre en cause, aux yeux du public, 
l’esprit des négociations que Georges Pompidou, confirmé 
en son autorité parlementaire le 22, travaille à faire préva- 
loir au milieu de mandataires patronaux et  syndica- 
listes. C’est assez pour vicier d’avance des protocoles déli- 
bérés mais sujets à révision si le sommet reprend ses droits. 
En revanche, à partir du 30, une partie de la gauche, les 
communistes en tête, se ralliera à la décision du chef 
de l’atat renonçant au référendum pour s’en remettre à 
l’élection législative. 

Singulier destin, destin oblique de la gauche non com- 
muniste en ces heures troubles de la fin de mai. François 
Mitterrand se situe dans la constitutionnalité la plus stricte 
quand il prend position comme si le référendum devait 
avoir lieu. Mais, comme nul ne croit plus à ce référendum, 
l’adversaire du général de Gaulle fait figure, quand il 
parle du non et de ses suites, d’escompter prendre révolu- 
tionnairement la suite d’une légitimité déjà désavouée 
par l’opinion. Révolutionnaire paraît aussi Pierre Mendès 
France. Son gouvernement de transition, annoncé au sortir 
des troupes de l’émeute et du rassemblement au stade Char- 
léty, rappeIle ces gouvernements provisoires qui consa- 
craient jadis l’émeute venant d’abattre les monarchies. La 
gauche modérée symbolise ainsi une inquiétude dont la 
majorité du pays ne veut plus. 

La situation a paru révolutionnaire du 27 au 30 mai, 
surtout quand, le 29, le chef de l’gtat disparut de son poste. 
L’opposition peut croire son heure venue, grâce aux mouve- 
ments de la rue et à l’indiscipline ouvrière. Peut-être une 
république neuve naîtrait-elle d’une révolution devenant 
irrésistible si le général de Gaulle, de retour, au lieu de 
renoncer au style légitimiste, prétendait le renforcer en 
usant de l’article 16. Mais dès lors qu’il rebrousse chemin, 
les intérêts se rassurent ; certains maintenant que seront 
tenues les promesses d’une vie plus à l’aise, ils ont hâte 
d’en profiter. L’opposition n’a pas de programme; son ascen- 
sion serait celle d’improvisations et d’aventures. Alors 
c’est bien en vain que les républicains rappellent au publio 

* 
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que le Premier ministre est un ancien banquier d’affaires. 
Précisément c’est d’un financier qu’on a besoin pour rendre 
réels les avantages que ce même financier crut bon de con- 
céder. Les classes laborieuses sont maintenant trop ins- 
truites du sort fait aux Russes et aux Chinois pour que la 
pauvreté les tente. La révolution écartée, l’opposition l’est 
donc aussi. Aux élections de juin 1968, la gauche gar- 
dera ses vrais fidèles, mais, loin de conquérir des tièdes, 
elle en perdra. Jamais la proportion de ceux qui votent 
pour elle n’aura été si faible depuis vingt ans. 

Jamais, en revanche, le parti gaulliste, mis à même de 
s’intituler maintenant Union pour la Défense de la Répu- 
blique, n’aura recueilli tant de voix. E t  cette victoire le 
consacre même vis-à-vis de ses alliés. Reste à savoir com- 
ment il se comportera face au général de Gaulle. Il lui 
sait gré d’avoir, le 30 mai, rétabli la situation en sa faveur. 
Mais il lui faut aussi compter avec l’idée que le chef de 
l’gtat se fait de sa mission, non point en faveur d’un parti 
mais de la France. Position morale ambiguë : l’admiration 
et le cœur vont d’un côté, les calculs du bon sens de l’autre. 
Sans doute l’électorat gaulliste restera fidèle, mais les voix 
du centre manqueront au référendum de 1969. Le juste 
milieu a découvert Georges Pompidou en 1968 et ne l’ou- 
bliera plus. 

De son côté, le général de Gaulle voit enfin d’où vient 
ce qui menace sa légitimité. Il compte avec le temps pour 
écarter un rival, profite d’une hésitation du Premier ministre 
victorieux en mai et en juin, pour le louer mais aussi pour 
le remplacer à la tête du gouvernement. Puis l’action du 
chef de l’gtat se précise : il ne s’agit pas pour lui de regagner 
l’appui du centre, mais, selon sa tactique, de désarçonner 
l’opposition en prenant la tête d’un mouvement à gauche. 
La manœuvre a trouvé son champ : la réforme universitaire. 
Elle est conduite avec résolution : proposer une loi qui 
aille au-devant de toutes revendications à venir. Elle 
conduit à un premier succès : l’unanimité acquise à 1’Assem- 
blée par le vote du 11 octobre. 

Pourtant, le bénéfice politique tiré d’une action si 
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prompte n’est pas immédiatement réalisable. Sans doute, 
en principe, les universités deviendront-elles maîtresses 
de ce qui les concerne, sans faire désormais peser sur l’fitat 
toute la responsabilité de leurs éventuelles erreurs ; mais 
ce n’est encore là qu’une vue de l’esprit. En outre, comme il 
est moins aisé de changer les réalités concrètes qu’un statut 
légal, c’est couler la pâte ancienne dans des moules nou- 
veaux, et comme les maîtres et ce qu’ils savent n’en sont 
pas transformés d’un coup, on ouvre ainsi une période 
difficile de gestation. Enfin, le nouveau ministre de l’Gdu- 
cation, juriste plus que praticien, s’est montré si pressé 
de se concilier les étudiants les plus contestataires qu’il 
infléchit tout dans leur sens sans pourtant en gagner l’ap- 
pui. Le malaise universitaire change de nature, il n’en est 
pas guéri. 

Aussi bien, le général de Gaulle, s’il a été embarrassé en 
mai par la profondeur même des méditations que les trou- 
bles lui inspirent, et s’il en tire, dans les mois suivants, les 
desseins les plus larges et les plus hardis, anticipe trop sur 
l’avenir pour prendre la mesure exacte du présent en se 
persuadant qu’il pourra par le haut changer la société 
comme il croit avoir changé l’université. Affronté à des 
problèmes trop nouveaux pour lui, il n’a plus cette pru- 
dence qui s’était accordé trois ou quatre années pour 
transformer l’armée et la retirer d’Algérie. Faute d’avoir 
essayé à l’époque de bouleverser rapports sociaux ou 
structures économiques, il manque d’expérience pour me- 
ner sa nouvelle entreprise. Une fois de plus, la transforma- 
tion du pays est subordonnée à une nouvelle réforme de 
l’atat. Il s’agit si bien de commencer par là que l’expé- 
rience vécue d’une crise financière à l’automne 1968 n’ins- 
pire aucun ensemble ordonné de mesures sociales. Pour 
défendre la monnaie compromise par un faible effort de 
rajeunissement fiscal - un petit impôt sur le capital le 
fait fuir - on retourne aussitôt aux procédures très 
connues. 

10 
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* * *  

Telle est la fatalité qui abuse l’esprit de légitimité. Se 
situant au-dessus de la loi fondamentale, il en fait chose 
personnelle, même quand il s’agit de développer dans le 
pays la (( participation ») la discussion et les délibérations 
collectives. Dès lors, le procédé choisi pour réaliser un pro- 
pos en infirme d’avance les intentions. Il faut à ce sujet 
revenir à un des traits qui opposent légalité et légitimité. 
La première a besoin de s’en tenir à une constitution cons- 
tante. Certes, on l’avait un peu changée en 1946 ; mais les 
années suivantes avaient démenti cet essai de nouveauté. 
Le président du conseil avait bientôt cessé d’être investi seul 
par l’Assemblée, les sénateurs avaient recouvré leur titre 
e t  presque leurs droits, la dissolution avait pénalisé le gou- 
vernement osant en user : bref on était, en 1958, revenu 
au statut politique d’avant-guerre. A rebours, depuis 1958, 
c’est une autre pesanteur qui s’exerce, moins par la force 
des choses que par la volonté d’un homme tâchant de doter 
le pays de 1’$tat souhaité. Une première étape, franchie 
en 1958, en appelle une seconde en 1962. On tente, sept ans 
plus tard, de parcourir la dernière, prévue à Bayeux. Au 
total, alors que le parlementarisme légal avait connu 
d’innombrables gouvernements dans un régime peu changé 
pendant plus de quatre-vingts ans, le général de Gaulle aura 
conçu autant de réformes constitutionnelles qu’il aura, 
en onze ans, appelé de Premiers ministres à la tête des affai- 
res. Les projets de 1969 concernent bien surtout partici- 
pation et régionalisation, mais paraissent exprimer un 
pouvoir personnel. La rénovation des assises délibérantes 
auxquelles le général de Gaulle attache beaucoup d’impor- 
tance semble être un prétexte à l’exercice d’une vindicte. 
De ce fait, certains se demandent si la loi universitaire du 
II octobre n’a pas été faite pour punir le corps enseignant 
autant que pour aider son rajeunissement. Cette omnipré- 
sence des sentiments d’un solitaire est à contre-courant 
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de ce qui entraîne l’opinion majoritaire vers le régime de 
délibérations parlementaires. Que le chef de l’atat  refuse 
d’associer à l’œuvre de rénovation le parlement pourtant 
tout à sa dévotion accuse le caractère négatif de sa dé- 
marche. Le verdict du 27 avril 1969 sanctionnera la dispa- 
rité entre la France du général de Gaulle et les aspirations 
du plus grand nombre des Français qu’il voulut gouverner 
en se plaçant au-dessus d’eux. 

La situation politique des premiers mois de 1969 est 
ainsi rendue paradoxale sous tous ses aspects. L’opposition 
républicaine a, tout compte fait, plus à gagner qu’à per- 
dre d’une rénovation de l’lhat visant à multiplier conseils 
et débats. Le fractionnement régionaliste de l’autorité 
au profit de beaucoup de corps intermédiaires offrait le 
plus de chances aux formations politiques rompues au 
travail de comités et commissions, dotées de cadres an- 
ciennement enracinés dans les provinces et capables d’y 
retrouver raisons d’agir, d’espérer et d’élaborer à la base 
un nouveau Système de lois capable tô t  ou tard de s’impo- 
ser au sommet. Mais cette même opposition, trop heureuse 
de poursuivre un combat enfin promis à la victoire, ne 
paraît pas se demander au profit de qui elle lutte. Loin de 
se regrouper, elle se disloque et accuse ses divergences. Les 
républicains ont favorisé le retour à l ’ ~  ordre moral 1)’ 

faute d’avoir bien connu le Système des lois qui dépasse 
cet ordre purement légal en le dotant d’une foi.1ls oublient 
même que le front populaire dut davantage ses réussites 
aux risques pris par les travailleurs sur le tas qu’à un mou- 
vement électoral demeuré de très faible ampleur. 

L’opposition continue à accuser le pouvoir d’abuser de 
l’information d’gtat. E t  cette accusation dispose d’un 
dossier étoffé par les mesures prises à l’encontre des journa- 
listes de I’Ofice. De ce fait elle ne considère pas assez 
qu’il n’avait pas fallu au général de Gaulle de bien gros 
moyens publicitaires pour s’imposer en 1940 et en 1958 ; 
de courts messages y avaient sufi dès lors qu’ils faisaient 
écho aux faits. Changer ces derniers compte surtout et, si 
I’economie et les techniques résistent aux paroles, l’éduca- 
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tion politique menée par des militants sûrs d’eux-mêmes 
serait le principal recours d’une transformation culturelle 
capable de changer le reste. Que les républicains s’engagent 
si peu en cette voie pourrait bien témoigner queforceset 
rapports de production ne leur inspirent rien qui vaille en 
cette perspective. On pourrait les deviner victimes d’un 
syndrome d’échec. C’est du même mal que pâtit, en posi- 
tion inverse, le général de Gaulle lui-même. 

On peut croire en effet que, si le chef de l’gtat avait 
gardé Georges Pompidou à ses côtés, ce dernier, mieux que 
tout autre, eût su prévenir son maître des dangers du réfé- 
rendum. On peut même attribuer la demande de retraite 
qu’il présenta à l’glysée au début de juillet 1968 à une 
inconsciente prescience de ce qui surviendrait. Il fut là 
bien heureux d’avoir été trop tardif à se raviser sur les 
conseils de son entourage. Il n’échappera donc pas au destin 
dont sa première intuition l’a justement saisi pour laisser 
à un autre la tâche de faire face aux problèmes légués par le 
printemps et qu’un nouveau retour à la légitimité ne résou- 
dra pas. C’est la même logique des choses, davantage qu’une 
intention délibérée de blesser le vieux chef encore puissant, 
qui amène Georges Pompidou à parler comme il le fait à 
Rome. Il ne fait là que reprendre à son compte l’invite 
qu’on lui fit de demeurer (( en réserve de la République ». 
Mais comme l’opinion et ses porte-parole amplifient, en 
France encore plus qu’à l’étranger, des propos dont ladiscré- 
tion se transforme en brutalité, il ne reste plus à leur auteur 
qu’à assumer la signification ainsi produite. Cette même 
logique enfin entraîne le général de Gaulle à hâter par tous 
les moyens un combat qui lui importe désormais davan- 
tage. Il court au-devant d’une chute dont il conçoit mal 
l’imminence, même s’il n’en craint pas l’éventualité : 
ceux qui dans son entourage lui donnent le conseil, qu’il ne 
demande d’ailleurs qu’à suivre, de ne pas rebrousser che- 
min, travaillent, peut-être sans le savoir, à l’accomplis- 
sement de deux destins : celui d’un homme appelé à entrer 
dans l’histoire sans s’être jamais courbé ; celui d’un autre 
dont la modestie politique faite d’opportunisme saura tirer 
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parti de dix ans d’actions que lui-même n’aurait pas enga- 
gées. 

Le chef de l’lhat s’abuse quand il menace les Français, 
s’ils votent non au référendum, de se vouer au chaos. Ce 
non prononcé le 27 avril 1969 soulagera bien plus de monde 
qu’il n’en révoltera. Mais aussi le chef de l’lhat peut-il 
se persuader que, s’il a fallu pIus de dix ans pour que se 
réalisât son avertissement de 1946, son avertissement de 
1969 se trouvera tôt ou tard non moins fondé. Quant à lui, 
que sa détermination conduisit à l’glysée d’où les détermi- 
nismes de l’histoire le feront sortir, il aura en tout cas 
préservé son caractère imperturbable et sa mission pro- 
phétique. Quand le général de Gaulle sera retourné à son 
secret, il y cherchera cette sérénité intérieure dont il aura 
toujours voulu conserver les apparences. 

Au soir du 27 avril, les premiem résultats annoncés, le 
général de Gaulle sait qu’il a senti juste lorsqu’il a avoué 
aux siens, à la fin de son dernier message, que sa parole 
ne porte plus. Il n’a pas encore signifié son départ que 
chacun le sait assuré. De toutes parts on travaille e t  s’éver- 
tue à gagner cette place du juste milieu dont il n’a, lui, 
jamais voulu. Le Centre devenant l’objet des plus vives 
sollicitudes, le général de Gaulle pour sa part et dans sa 
retraite marque encore de sa griffe son dernier mot, moins 
démission que la Constitution n’impose pas, qu’acte public 
pris par résolution personnelle, et revêtu jusqu’au dernier 
paraphe de l’autorité suprême : il déclare le pouvoir va- 
cant à Paris. 

L’homme de France n’attend plus que l’heure de Dieu. 
Quoi qu’il écrive, il ajoutera peu à l’exemple qu’il laisse et 
fera longtemps rêver les audacieux étonnés qu’une exis- 
tence si exceptionnelle soit le fruit d’une idée si simple. 

Quant aux Français, les uns attristés d’être privés du 
Père de la Patrie, mais les plus nombreux satisfaits d’être 
enfin hors de sa tutelle, il leur reste à faire l’expérience de 
l’état où le général de Gaulle les laisse. Qu’ils demeurent 
une ethnie ou un peuple, qui en doute? Qu’ils composent 
la France selon ce qu’en attendait le général de Gaulle, ou 
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ce premier modèle d’une république humanitaire telle que 
les républicains fondateurs l’ont voulu, c’est ce qui demeure 
en question. 

* * *  

Pendant dix ans les paroles d’un homme ont signifié les 
événements que traversait un peuple au milieu duquel, à la 
fin, se firent entendre les anti-discours d‘une bruyante 
agitation. Puis, ce cycle achevé, un autre se manifeste, 
sous-jacent depuis déjà longtemps : à l’homme qui repré- 
sentait pour le monde l’idée de l’ancienne primauté fran- 
çaise s’en substitue un autre qui s’identifie à ce que fut 
la majorité des Français depuis 1940. 

La politique change de style, le second aussi accompli 
à sa manière, dans la modestie nationale retrouvée, que le 
premier l’avait été pour parler de grandeur. L’homme 
nouveau de la politique n’est apparu qu’en 1962, mais il 
s’identifiait depuis bien plus longtemps, par sa réussite 
privée, aux ascensions sociales auxquelles aspire le grand 
nombre attendant de l’expansion, à condition de servir 
les carrières des individus avant les prétentions nationales, 
qu’elle les sorte de leur condition première. Georges Pom- 
pidou n’a donc eu qu’à parfaire l’expression qui lui était 
devenue naturelle pour qu’elle soit le mieux entendue par 
ses mandants. Le supplément d’apprentissage accompli 
au contact du chef ayant incarné l’événement a été assez 
poussé pour faire front dorénavant aux événements, à 
condition qu’ils ne redeviennent pas trop tragiques. 

Avant donc de poser la question de ce qu’implique pré- 
sentement la république, il faut considérer ce qu’est devenu 
l’économie sociale française entre le temps où elle permit 
à une légitimité de prévaloir et celui où la collaboration de 
deux hommes si différents conduisit à sa perte cette même 
légitimité. Question préalable identique à cette autre : 
le pays a-t-il été mis hors des voies aboutissant aux trou- 
bles ? 


