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LA FRANCE : SITUATION P OLITIQUE

— M. —URAZE —

Je voudrais vous faire comprendre ce matin ce que sont les

problèmes et les solutions de la politique française contemporaine. Pour

un esprit peu habitué aux subtilités de la politique française, il est

quelquefois difficile de comprendre nos événements politiques et je croi e

d'ailleurs, pue les problèmes politiques français sont plus difficiles

à comprendre dans les périodes où le parlementarisme français fonctionne

selon les vieilles traditions particulières à notre pays que lorsque la

vie politique se trouve pour ainsi dire simplifiée, éclaircie comme elle

l'est dans les mois Que nous traversons. Ceci ne veut pas dire que le

régime que nous connaissons aujourd'hui est un régime peu exceptionnel

ou non démocratique. La France n'a jamais complètement adopté le système

parlementaire tel qu'il fonctionne par exemple en Grande—Bretagne. Elle

a essayé de le faire, mais il y a dans les problèmes français, dans les

structures économiques et sociales françaises, des caractéristiques

telles Que, de temps à autre, par nécessité, il faut changer un peu le

système parlementaire des iles Britanni ques et le remplacer par quelque

chose qui est aussi la démocratie, mais sous une autre forme. Nos amis

OTAN SANS CLASSIFICATION
	

/• •



OTAN SANS CLASSIFICATION	 2.

américains peuvent bien nous comprendre puis qu'ils ont depuis longtemps

adopté un système présidentiel au quel personne ne refuse le caractère

démocratique.

Ce qui rend difficile la compréhension des affaires politiques

de la France, c'est qu'au lieu d'être toujours fidèle au parlementarisme

comme la Grande-Bretagne, ou toujours fidèle au système présidentiel

comme les Etats-Unis d'Amérique, la France oscille tantôt vers l'un,

tantôt vers l'autre de ces régimes, les périodes de transition étant

évidemment les plus déroutantes pour les étrangers et surtout pour les

Français ellymêmes.

En France, l'autorité n'a jamais pu être confiée uniquement

à des assemblées délibérantes. Quelle que soit la volonté des théoriciens

ou des partis politi ques français de s'en remettre à une assemblée déli-

bérante, jamais en fait, le pouvoir n'a pu être totalement confié à celle-

ci. Même lorsque l'autorité du Parlement français parait à son apogée,

une partie notable du pouvoir reste entre les mains de ce que nous appelons

en France, avec le même terme mais avec un sens un peu différent de celui

que l'on emploie aux Etats-Unis "l'Administration" - ou peut-être pour

employer un mot qui a parfois un caractère péjoratif, "la Bureaucratie". -

L'Administration dispose d'une autorité réelle et à tout instant, quelle

que soit la constitution française, l'autorité politique en France se

trouve divisée entre deux assemblées et tout un corps de services civils,
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tout un corps de fonctionnaires : l'Administration. Et les changements de

constitution, plus fréquents en France que dans n'importe quel autre pays,

marquent le passage d'une autorité davantage appuyée sur les Assemblées à

une autorité davantage appuyée sur l'Administration, ou vice versa.

Ces changements gui entraînent évidemment des modifications

de constitution ne sont pas commandés uniquement par des nécessités poli-

tiques. Ils coïncident presque toujours avec des crises économiques, cer-

taines périodes de dépression économique entraînant en effet des modifi-

cations de structure dans la vie industrielle, économique ou sociale et

dans les rapports des Français entre eux, soit dans le cadre métropolitain,

soit dans le cadre mondial des intérêts français. Changements de structure

dont on peut sentir l'approche quand sur le monde se déclenche une crise

économique, une crise de récession par exemple ; s'il ne s'agit pas seule-

ment d'une crise passagère de conjoncture, mais d'une crise qui entraîne

des modifications assez profondes dans les rapports humains, on peut

penser que la France sera amenée à une modification constitutionnelle. Il

n'y a pas de constitution définitive en France, bien que nos constitutions

soient toujours écrites en termes d'éternité.

C'est une crise de cette espèce qui s'est déroulée dans le

courant de l'année dernière. Ce qu'il y a de caractéristique dans les

changements politiques qui sont survenus en France l'an dernier, c'est

qu'ils se sont faits dans une atmosphère de calme, de tranquillité et,

je dirais, de confiance. Dans l'histoire de la France, il y a peu de
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modifications constitutionnelles qui se soient accomplies aussi aisément

et dans un temps plus bref et oui dent entraîné aussi vite une efficacité

gouvernementale aussi profonde.

Il y aurait évidemment toute sorte de causes occasionnelles

à trouver pour expliquer. les changements constitutionnels de 1958, mais

de toutes ces causes la plus profonde est la suivante, car elle représente

et exprime vraiment une nécessité constante en France : on était arrivé

à une paralysie du pouvoir telle que l'Administration ne pouvait plus

faire triompher dans aucun domaine aucune espèce de solution. Jamais

probablement autant de projets n'avaient été accumulés q u'entre 1950 et

1958 dans le domaine social, économique ou "colonial" comme dans le domaine

de l'Europe ou de la monnaie ; mais jamais il n'avait été aussi difficile

de les traduire en réalité. Ceci explique qu'à partir de novembre 1958,

et même avant, nous ayons vu le Journal Officiel de la République Française

gonfler si considérablement ses éditions, tous les projets oui étaient

jusque là réduits à l'impuissance voyant le jour dans des conditions excep-

tionnelles, grâce à un pouvoir exceptionnel, le pouvoir d'ordonnance, qui

a été confié au Président du Conseil investi en juin 1958. Ce pouvoir

d'ordonnance qui, encore une fois, n'est pas une nouveauté, mais qui fait

Partie je crois, des vieilles traditions démocratiques françaises a brus-

quement débloqué toute une série de mesures qui jusque là ne pouvaient

plus passer à travers les institutions traditionnelles du parlementarisme

français.
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Le caractère national des transformations de régime qui se sont

produites alors s'est manifesté dans le Référendum, référendum qui est

aussi une vieille institution française - elle a plus d'un siècle et demi,

car c'est une des inventions de la grande Révolution Française. Ce réfé-

rendum a, dans le courant de l'année dernière, donné environ 80 % de "oui"

à un texte constitutionnel nouveau qui était proposé par le Général de

Gaulle. Il ne me paraît pas douteux quant à moi Que ces 80 de "oui" soient

allés davantage à la personne du Général de Gaulle qu'au texte constitu-

tionnel lui-même ; il n'en reste pas moins qu'il a donné une autorité

nouvelle à un texte constitutionnel qui change assez notablement les

institutions françaises, et dans cette mesure on peut dire qu'aucune consti-

tution française n'a été approuvée à une telle majorité dans toute l'histoire

de la République.

Ce texte constitutionnel a été, on peut le dire, voulu et pensé

Par le Général de Gaulle dès la Seconde Guerre Mondiale. Le Général de

Gaulle, avec la totalité des Français de cette époque, pensait alors que

les institutions de ce qu'on appelle la Troisième République étaient large-

ment res p onsables des malheurs de 1939-1940 ; c'est pourquoi déjà pendant

la guerre il méditait sur le nouveau texte constitutionnel qui a été pré-

senté sous une première forme lorsque le Général de Gaulle a lancé le

mouvement politique très important auquel on donne le nom de RPF, le

Rassemblement du Peuple Français, juste avant 1950. Il l'a médité à nouveau

dans la période de retraite qu'il a eue ensuite à Colombey-les-deux-Eglises.

Ce n'est donc pas une improvisation mais un texte que le Général de Gaulle
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a essayé de rendre aussi conforme que possible aux besoins de la politique

française.

Ce texte constitutionnel prévoit essentiellement l'existence

d'un pouvoir exécutif durable, fort, mais non pas muni d'autant d'autorité

que le pouvoir exécutif tel qu'il s'incarne dans la personne du Président

de la République des Etats—Unis. C'est pourquoi ' le Président de la Répu-

blique Française n'est pas aujourd'hui élu au suffrage universel mais par

un collège nombreux — le Général de Gaulle tenait à ce qu'il y ait à peu

près 100.000 électeurs pour choisir le Président de la République, ce Qui

était assurément très différent de l'ancien système dans lequel le Prési-

dent de la République, était élu par l'ensemble de la Chambre des Députés

et du Sénat, soit environ un millier d'électeurs. C'est donc un pouvoir

présidentiel qui ne repose pas sur le suffrage universel mais sur un très

large collège électoral.

Ce pouvoir présidentiel n'est pas comme aux Etats—Unis à la

tête de l'action gouvernementale, il est essentiellement un pouvoir

d'arbitrage entre les autres organismes qui détiennent l'autorité politique.

Les autres organismes oui détiennent l'autorité politique sont

le Conseil des Ministres, à la tête duquel se trouve celui que la consti-

tution actuelle appelle un Premier Ministre et non plus comme autrefois

un Président du Conseil. Autrefois le Président du Conseil avait la totale

responsabilité de la politique ; il avait pour un temps beaucoup plus court,
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vous le savez, une autorité de principe équivalente à celle du Premier

Ministre Britannique ou du Président de la République américaine. Le

Premier Ministre aujourd'hui, du fait même de ce changement d'appellation,

se trouve avoir une autorité très large sur l'action gouvernementale mais

il a toutefois abandonné une partie de son autorité au Président de la

République dont les pouvoirs se sont élargis à ses dépens. Le Conseil des

Ministres définit donc et applique la politique gouvernementale, d'où

l'autorité d'un Premier Ministre.

Ce Conseil des Ministres, ce gouvernement, est responsable — et

je ne crois pas qu'on puisse d'un point de vue juridique contester à cette

responsabilité le qualificatif de parlementaire. Dans le texte de la

constitution, le Conseil des Ministres français aujourd'hui est responsable

de manière parlementaire, c'est—à—dire qu'il est responsable, à la manière

anglo—saxonne, devant un Parlement composé d'une part, de députés élus au

suffrage universel et d'autre part d'un Sénat élu au suffrage restreint.

Toutefois comme les séances du Parlement sont moins nombreuses qu'autrefois,

que le domaine de l'action parlementaire a été restreint par la constitu-

tion et que les crises gouvernementales se trouvent limitées dans le texte

constitutionnel par toute une série de restrictions, cette responsabilité

n'est pas analogue à celle qui a provoqué chez nous depuis 20 ans de -si

nombreuses crises ministérielles. On a essayé de maintenir un régime

Parlementaire, mais un régime parlementaire qui donne tout de même quelques

années de vie au gouvernement investi par l'Assemblée.
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L'Assemblée et le Sénat sont les deux grandes institutions

parlementaires de la France métropolitaine mais elles ne sont pas les

seules assemblées représentatives puisqu'à côté d'elles se trouve par exemple

un Conseil Economicue dont les pouvoirs sont notables. Ajoutons que suivant

une procédure ou une structure politique oui s'inspire un peu de la

constitution américaine, a été créé un Conseil Constitutionnel oui pour

l'instant existe, mais dont on ne peut pas dire encore quel rôle il va

jouer ; je ne pense pas pour ma part qu'il ait jamais un rôle aussi

important que l'organisme analogue aux Etats—Unis d'Amérique.

Voilà le texte constitutionnel qui a été voté par 80 des

voix à la fin de l'année dernière. Mais ainsi que je vous le disais tout

à l'heure, ce vote de 80 % allait bien davantage à la personne du Général

de Gaulle qu'à un texte constitutionnel très long, difficile à étudier,

à propos duquel les journaux s'étaient lancés dans toute une série d'articles

et souvent toute une série de polémiques. Ceci fait que le régime de fait

de la France aujourd'hui ne me paraît pas être exactement celui du texte

constitutionnel ; il est en réalité beaucoup plus difficile à saisir, à

expliquer en tous cas, et la personnalité du Général de Gaulle y joue un

rôle considérable. Il n'est pas douteux que pour comprendre la politique

française d'aujourd'hui, il faut toujours avoir présentes à l'esprit ces

deux idées fondamentales : la grande majorité du peuple français a fait

confiance davantage à la personne de son Président de la République qu'à

un texte constitutionnel ; en même temps ce. Président de la République a

un très grand souci de ne pas être seulement un chef d'Etat de caractère
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.plébiscitaire comme la France en a déjà connu et il se refuse même à

être une sorte de 'résident élu au suffrage universel comme c'est le cas

du Président des Etats—Unis d'Amérique. Cependant, en dépit de l'opinion

publique oui lui a fait confiance, à lui beaucoup plus qu'à la Constitu-

tion, le souci du Général de Gaulle est de voir sa constitution appliquée.

Je crois que lorsqu'on aura bien compris ce qui est encore

peut—être un malentendu entre l'opinion, entre les journaux et le pouvoir

actuel, on pourra mieux saisir les très légères variations dans un sens

ou dans l'autre qui peuvent marquer les différentes décisions prises dans

tous les domaines par le gouvernement d'aujourd'hui.

Le souci du Général de Gaulle a été d'avoir un système constitu-

tionnel où effectivement toutes les tendances de la politique française

soient représentées notamment à l'Assemblée Nationale, et à travers

l'Assemblée Nationale au sein du Gouvernement. Mais déjà, dans les élec-

tions qui ont suivi l'approbation de la constitution, l'électeur français

n'a pas suivi en cela ce souhait du Général de Gaulle. Bien qu'aient été

choisis pour élire les députés, les modes de scrutin qui pouvaient le

plus favoriser la représentation traditionnelle des vieux partis politiques,

bien qu'on ait choisi le scrutin d'arrondissement, en fait ce que nous

appelons en France un raz de marée électoral a porté au pouvoir non pas

des partis traditionnels mais un parti nouveau, parce qu'on pensait ainsi

faire confiance non point à un parti p olitique mais au Général de Gaulle
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lui—même. Le problème politique des mois et des années qui viennent est

donc de savoir dans quelle mesure ce nouveau parti politique très impor-

tant va exprimer -Traiment les tendances profondes, fondamentales et dura-

bles de l'électeur français, de l'opinion publique française.

Je crois que je vous ai défini au début de cet exposé le

caractère fondamental de la vie politique française en vous disant que

la France n'est ni complètement un régime parlementaire, ni complètement

un régime, disons, d'autorité de l'administration. J'ai fait allusion

tout à l'heure au régime américain pour évoquer le régime présidentiel,

mais en réalité nous sommes en Europe et je crois Que pour bien comprendre

le besoin qu'éprouve parfois un vieux pays européen de donner une plus

grande efficacité à son administration il faut rester à l'intérieur de

l'Europe. Ici je me permettrai de vous exposer une idée qui me paraît

faciliter la compréhension de nos problèmes sur les tendances fondamentales

de la politique de la vieille Europe dans son ensemble et de ses hésitations

entre le pouvoir autoritaire et le pouvoir d'assemblée. Pour ma part, je

crois que le régime parlementaire qui depuis le XVIIIème siècle s'est

installé en Angleterre et oui a fait l'objet de l'admiration successive

de tous les peuples de l'Europe continentale, est lié au_développement

cohérent du capitalisme libéral. partout oà le capitalisme libéral fonc-

tionne avec succès dans des conditions normales en Europe, il entraîne

un fonctionnement non moins normal du régime parlementaire du type anglais.

Mais partout où le capitalisme libéral se heurte à des difficultés, il
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entraîne des difficultés non moindres dans le système parlementaire et

lui donne sa structure politique.

Deuxième idée : au moment où est né le système parlementaire,

au cours du XVIIIème siècle, le capitalisme libéral s'est fondé et il a

créé la vieille tradition de l'Europe occidentale. Il a été très largement

associé à l'exploitation du commerce maritime, ou, si vous le voulez,

l'exploitation de tout ce qui était exploitable à cette époque dans le

monde à travers le commerce maritime. C 'est ainsi que l'Angleterre se

trouvait largement favorisée, largement en avance sur tous les autres

pays. En Angleterrre le ca pitalisme libéral a fonctionné de façon parfaite.

Son système parlementaire s'en est donc trouvé parfait, mais à mesure que

l'on s'éloigne de ses sources maritimes le capitalisme libéral rencontre

plus de difficultés ; plus il s'applique à d'immenses territoires conti-

nentaux plus le capitalisme s'établit tard, plus il est sujet à des crises,

plus par conséquent le régime parlementaire s'établit difficilement. Si,

pour faire un schéma brutal, je place l'Angleterre ici et l'Europe là, je

dirai que le régime parlementaire marche à son maximum dans les régions

maritimes et que, à mesure que l'on approche des régions continentales ce

sont des régimes d'autorité qui sont de plus en plus nécessaires. Vous

avez des zones, particulièrement tragiques, ce sont celles qui se trouvent

au contact des deux grandes zones d'influence politique ; en ce qui

concerne la France, elle se trouve, dans les loriodes de prospérité, lar-

gement englobée dans le système du parlementarisme parce que le système

du capitalisme libéral y fonctionne dans les meilleures conditions; dans
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les périodes de crises dont je vous parlais tout à l'heure les influences

continentales se manifestent au contraire avec plus de force.

Il en va presque de cette influence réciproque des mères et des

Pères dans la vie politique comme dans les climats l'influence des zones

de pluies et des zones de haute pression. Si nous avions le temps de faire

une étude plus détaillée de la géographie électorale française, nous

pourrions à la fois suivre l'installation, l'enracinement en profondeur

des institutions libérales d'origine atlantique dans certaines régions,

dans certaines villes de la France et en même temps, dans ces mêmes régions

et dans ces mêmes villes, la solidité, la fidélité de partis qui ont des

structures et des morales politiques exactement conformes à la structure

et aux =ales politiques des grands partis britanniques. Au contraire, dans

les régions où les problèmes se posent en termes d'économie continentale,

nous avons des partis qui ont des structures, des formes et des morales

politiques voisines de celles des partis qui fonctionnent dans la partie

continentale du vieux monde. C'est ainsi que s'expliquent à mon avis,

beaucoup plus que par des raisons personnelles ou occasionnelles, les

différentes implantations par exemple du parti communiste français.

Cette espèce de tableau double, oui évidemment nécessiterait

beaucoup de corrections et de commentaires si on avait le temps d'entrer

dans un plus grand détail,n'est pas tout à fait complet parce q u'il est

un autre facteur non moins important dans le développement de l'Europe
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continentale occidentale : l'influence des régions du Sud. Influence des

régions du Sud Qui groupent les zones d'Afrique du Nord, l'Extrême Crient,

une grande partie de l'Espagne, une grande partie de l'Italie, une partie

de la Yougoslavie et, que j'appellerai d'un mot emprunté au vocabulaire

des pays d'Amérique latine, les zones de Caudillisme. Ce sont des zones

où la démocratie n'a pas cette esrce de rigueur bureaucratique qu'a pu

donner l'organisation politi que de la Russie Soviétique ou, dans certaines

périodes de son histoire, celle de l'Allemagne ; mais c'est un régime qui

essaie d'incarner des traditions politiques dans un homme, sans aue cet

homme ait pourtant toujours les moyens de s'imposer avec les procédés

bureaucratiques dont je vous parlais tout à l'heure. Ces zones de Caudillisme

correspondent très souvent avec des zones de fidélité monarchi que comme

on peut en trouver notamment dans certaines régions de l'Espagne ou de

l'Italie, notamment de l'Italie du Sud.

Cette zone de Caudillisme déborde partiellement sur la France,

et c'est dans cette mesure qu'elle crée chez nous des mouvements politiques,

comme le mouvement Poujade dans les années 1956-1958 ou comme certaines

manifestations politiques, notamment celles des Extrémistes d'Alger qui

ont une tendance extrêmement méditerranéenne.

Ces trois grandes tendances commandent et expliquent les modi-

fications de structure de la vie politique française. Pour comprendre les

institutions politiques de la France d'aujourd'hui, il faut saisir son

rôle de carrefour et c'est en effet dans ce carrefour que se posent les

OTAN SANS CLASSIFICATION • •



OTAN SANS CLASSIFICATION	 14.

grands problèmes de la France ; Problèmes des rapports entre l'Est et

l'ouest, mais aussi ceux des rapports entre l'Europe occidentale indus-

trielle, libérale, d'une part, et d'autre part les mondes méditerranéens

et à travers eux les mondes africains.

Il y a trois grands problèmes dans ce domaine : problème de

l'Afrique, je dirais presque : problème de l'Asie,mais je dirai problème

de l'Algérie, et enfin problème de l'Europe proprement dite. Dans cet

exposé, j'insisterai peu sur ces grands problèmes. Je voudrais seulement

vous dire ceci : l'Afrique connaît aujourd'hui une évolution d'une très

grande ampleur et d'une très grande rapidité ; cette évolution se fait

dans un style français même lorsqu'elle est anti—française, parce que

Paris a toujours été très largement ouvert à toute l'élite de la France

africaine, de la France noire. Vous voyez encore à l'heure actuelle,

Parcourant le Boulevard Saint—Michel, des races nombreuses et mêlées,des

Noirs et des Blanches ou des :blancs et des Noires discutant de problèmes

politiques. Les formes de raisonnement, de pensée, d'ambition de l'Afrique

Noire sont des formes d'ambition politique à la française ; et cette

phrase prononcée par un politicien qui joue un grand rôle dans la vie

politique française : "Nos grands ancêtres spirituels, je veux dire les

Grecs" si elle peut paraître étonnante pour un ethnographe américain,

nous paraît à nous Français corres p ondre à une réalité tout à fait profonde.

Mais si cette culture s'est beaucoup étendue, elle a développé

en outre toute une série de professions et d'ambitions : des professeurs,
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des juristes, des avocats, des avoués ou, tout simplement, des intellec-

tuels qui aiment faire de la politique à la française, aiment avoir les

cadres propres au développement de leur ambition et par conséquent, veulent

des gouvernements autonomes. Ce n'est pas une caractéristique des anciennes

possessions françaises, mais le style reste très français.

La Constitution ancienne avait résolu ces problèmes de liaison

bien davantage par une institution apparente que par une institution ayant

des racines réelles dans l'Afrique. Elle avait créé une Assemblée de

l'Union Française qui ne représentait nullement, je crois, les tendances

fondamentales de l'évolution africaine. Aujourd'hui et conformément

d'ailleurs à des tendances qu'il avait déjà indi quées dans le discours de

Brazzaville, le Général de Gaulle pense qu'il faut donner à tous ces

Etats en puissance, à toutes ces jeunes Ré publiques en puissance, une

forme de gouvernement assez voisine du gouvernement français. Voilà pour-

quoi, tous veulent avoir des premiers ministres comme la France et pourquoi

le président de la République, s'il n'est pas élu au suffrage universel

en France, est élu par des C ollèges qui groupent aussi les peuples d'Afrique

Noire. Voilà aussi pourquoi la Constitution a été votée par un référendum

qui s'est étendu à l'Afrique. Il s'agit là d'une idée entièrement nouvelle,

celle de la Communauté ; il est en effet impossible à la France d'abandonner

des pays dans lesquels elle a peut—être des intérêts, mais dans lesouels

elle a surtout enraciné sa culture, des ides politiques, des aspirations

et des visions du monde tout à fait fondamentales.
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Le second problème est évidemment celui de l'Algérie. Entre

l'Afrique et l'Europe et coupant l'Afrique de l'Europe, s'est manifestée

pendant des siècles une très large influence dont les origines sont, tout

compte fait, asiatiques. Ce large mouvement arabe, qui va fuir l'Extrême

Orient, traverser l'Asie centrale et se manifester jusqu'aux bords du

Maroc, s'est largement répandu sur l'Afrique nord-centrale. Dans cette

grande zone du monde où existe une civilisation arabe d'origine proche-

orientale, asiatique, les Arabes vont faire du prosélytisme et, dans une

certaine mesure, couper les relations normales entre l'Europe et l'Afrique.

Et c'est devant ce problème que l'on peut comprendre les difficultés de

la France qui, obligée de garder ses relations organiques avec l'Afrique

Noire, voit celles-ci compromises par toute une série de mouvements en

Afrique du Nord - mouvements aggravés, il faut le dire, par les malheurs

qui nous sont arrivés en Indochine. Il s'agit là, à mon avis, d'un pro-

blème moins typiquement africain que lié à une modification ou. plutôt à

une résurrection des vieilles structures asiatiques.

S'agissant de problèmes relatifs à ce qu'on appelait autrefois

l' "Empire français*, les colonies françaises, il faut, je crois,penser à

ceci : c'est que la France n'a jamais eu un capitalisme industriel aussi

vigoureux que le capitalisme anglais. Par conséquent, ce n'est pas une

forme rigoureusement ca pitaliste qui s'est développée ou qui a soutenu

la colonisation française. La colonisation française n'est pas une colo-

nisation de gros intérêts financier	 Il en existe bien entendu, mais la

OTAN SANS CLASSIFICATION 	 /I' • •



OTAN SANS CLASSIFICATION 	 17.

vieille colonisation française était bien davantage un déplacement de

"petit peuple", de paysans, de cultivateurs oui, quelquefois, réussissaient

brillamment et parmi lesquels se trouvent beaucoup de ceux que je me

permettrai d'appeler "les pauvres blancs". Il en était ainsi en Indochine ;

il en était ainsi en Tunisie, au Maroc et en Algérie. Or, s'il est rela-

tivement facile de négocier de très gros intérêts capitalistes dans des

pays d'Afrique ou d'Asie, si même à la suite de bouleversements politiques,

certains gros intérêts capitalistes peuvent être défendus après une

nationalisation — ou un mouvement de nationalisme — les intérêts de ceux

que j'appelle "les pauvres blancs", posent des problèmes que les insti-

tutions, que la souplesse du capitalisme ne peuvent pas résoudre, des

problèmes typi q uement français et pour lesquels aucun autre pays ne peut

nous donner de solution. Il est plus facile de déplacer des capitaux

compromis d'une zone de guerre ou d'une zone menacée dans une autre

zone du monde que de déplacer un paysan, sa charrue et ses bêtes. Et

le caractère terrien de l'enracinement français dans nos anciennes

possessions fait qu'on ne peut.pas le comparer, par exemple, à l'extraordi-

naire souplesse qui a régné dans la conversion du colonialisme britannique

parce que les problèmes sont extrêmement différents.

Il y a enfin le problème de l'Europe. La France se sent liée

à cette zone industrielle ; ses mines de fer, ses mines de charbon, ses

grands intérêts insustriels sont liés au développement de cette zone de

l'Europe.
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Pour une très large coordination des efforts économiques euro-

péens, la France a été amenée à conclure avec ses amis, surtout du Nord

et du Nord-Est, toute une série d'accords qui, en dépit des efforts de

nombreux partis politiques français, ont été passés. Tel a été le souci

du gouvernement dans les derniers mois et pour permettre que ces accords

sur l'Europe deviennent des réalités tangibles,	 il fallait essentielle-

ment que notre système monétaire fût de plain-pied avec les autres systèmes

monétaires européens. Les réformes financières que la France a adoptées

dans les derniers mois sont moins commandées Par des besoins intérieurs

que par le besoin de rendre efficace une politique européenne commencée

il y a queloues années.

J'entre là dans un domaine qui n'est plus tout à fait le mien

puisque vous aurez demain des conférences sur la vie économique. Je ne

l'ai abordé que pour insister sur l'importance que jouent aujourd'hui

dans les problèmes français les problèmes européens, mais dans le cadre

de la discussion que nous aurons tout à l'heure, j'espère que beaucoup

de choses vous paraîtront plus claires. Il faut que vous pensiez que les

problèmes politiques français ne s'expliquent pas seulement par les mouve-

ments de partis à l'intérieur de ce qu'on appelle l'hexagone français,

c'est-à-dire la France métropolitaine, et pas seulement non plus par Patti-

tude de tel ou tel leader politique ou par les conceptions personnelles

de tel ou tel chef politi que ; ils s'expliquent au contraire par ce besoin

fondamental de la France , qui est à l'origine de ses malheurs mais aussi
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de son rayonnement, c'est que la France se trouve de par sa configuration

et sa situation géographique, riveraine de la Mer du Nord avec l'Angleterre,

riveraine de l'Atlanti que avec l'ensemble de l'Amérique, riveraine de

la Méditerranée avec l'Afrique, tous les pays méditerranéens et l'Extrême

Orient, mais penchée sur le continent vers l'Allemagne et l'ensemble du

continent jusque et au delà de l'Oural. C'est cette position de carrefour

qui rend la politique française si difficile et qui rend Quelquefois

nécessaire ce besoin de dominer de très haut tous les petits intérêts

politiques qui risquent de s'envenimer, de se contredire et de pousser aux

désordres politiques et même à la guerre civile. Il faut dominer ces

intérêts pour trouver lé sens de la souplesse — souplesse à exercer en

Afrique Noire, en Afrique du Nord, souplesse à exercer sur la législation

française, et dans la politique internationale de l'Europe, de façon que

les articulations de la France soient aussi libres que possible — mais

souplesse oui n'interdit jamais, qui ne contredit jamais la volonté

profonde de la France de rester fidèle à toutes ses alliances, à tous ses

accords, à remplir sa mission justement, dans les conditions les plus

honnêtes possibles.
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