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—	 M'ORME —

Mon Général, Messieurs,

Même lorsque les événements politiques paraissent — et sont —

présentés dans un style aussi clair qu'ils le sont depuis quelques mois,

(style politique qui paraît d'autant plus clair qu'il était auparavant

d'une complexité extrême et d'une grande confusion) la situation politique

de la France reste toujours très complexe et ne peut être saisie qu'avec

infiniment de précaution. La politique française est en effet toujours

différente dans le fond de ce qu'elle paraît être dans la forme.

L'ambiguité et la complexité de la politi que française contempo-

raine pourraient être caractérisées par deux mots bien connus du langage

politi q ue français. Un de ces mots est "modernisation" : dans l'effort

politique actuel ouelque chose dépasse les habitudes, essaie de renouveler

des traditions qui ont trop longtemps pesé sur nous et d'ouvrir des voies

à l'avenir. On assiste actuellement à une profonde transformation du

sentiment du gouvernement français et de l'opinion politique française

vis—à—vis de problèmes aussi graves que ceux des partis, de l'information,
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de la diplomatie et, enfin et surtout, du régime de ce qu'on appelait

autrefois "les colonies".

Si le mot "modernisation" s'impose à bien des égards, il en est

un autre qui ne s'impose pas moins : le mot "restauration". Pour qui n'est

pas familiarisé avec l'ensemble de l'histoire française on semble restaurer

aujourd'hui en France une espèce de pouvoir monarchique qui évoque par son

style, sinon les monarchies françaises du XVIIème siècle, du moins assuré-

ment les monarchies constitutionnelles qui, sous une forme ou sous une autre,

se sont exercées au temps des Bourbon , des d'Orléans ou des Bonaparte.

C'est un retour au passé. De même l les mesures prises en matière de politique

financière, le rétablissement d'un franc "lourd" qui sera plus proche

du franc de 1900 que du franc de 1950, le retour à un capitalisme ortho-

doxe traditionnel de style XIXème siècle, le retour à une diplomatie qu'on

veut classique et qui fait précéder des conférences ou les réunions inter-

nationales par toute une série de consultations de chancelleries, tout cela

est un retour au passé.

Comment donc se justifie et s'explique cette sorte de contradiction

qui se manifeste aujourd'hui dans un style très clair, comme elle se mani-

festait hier dans la confusion que certains d'entre vous connaissaient ?

A mon avis, c'est qu'il est une des constantes de la politique

française de porter au pouvoir justement ceux que les circonstances ont

mis dans des positions particulièrement difficiles et oui sont condamnés
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par l'évolution histori q ue ; en effet eux seuls, peuvent avoir l'autorité

nécessaire pour se convertir eux—mêmes et prendre un nouveau pas vers les

marches de l'avenir. Cette affirmation peut vous paraître gratuite. Je

crois pourtant qu'elle est esssentielle et je vais essayer de vous l'ex-

pliquer.

Tout d'abord, je voudrais examiner avec vous dans quelle singu-

lière contradiction se débat l'autorité politique française d'aujourd'hui.

Si nous lisons le texte de la Constitution, nous sommes frappés de voir

qu'il s'agit d'une constitution tout à fait républicaine — et plus même :

d'une constitution très orthodoxe et voulant être orthodoxe, dans le sens

du parlementarisme. Nous avons une constitution parlementaire, prévoyant

la responsabilité du Cabinet devant l'Assemblée (élue, bien entendu, au

suffrage universel) et une responsabilité politique pleine et entière de

l'Assemblée, notamment en matière budgétaire et financière. Là, les grandes

traditions du parlementarisme sont respectées.

Cette constitution a toutefois un certain nombre de caractères

originaux par rapport aux constitutions qui l'ont précédée. Par exemple,

le Président de la Républi que est en même temps le Président de la

Communauté. Evidemment, dans l'esprit et, dans une certaine mesure, dans

les textes de l'ancienne Constitution , le Président de la République

était aussi celui de la Communauté, mais cette fois ce rêle est souligné

dans l'ensemble des textes constitutionnels. Par contre, si le Président

de la République d'aujourd'hui est Président de la Communauté, le chef
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du gouvernement français, le premier ministre, n'a plus, lui, autorité

sur la Communauté puisque chacun des Etats membres se trouve doté d'un

gouvernement et d'un premier ministre qui lui sont propres. Et entre ces

premiers ministres Qui forment le Conseil de la Communauté, le Président

de la République, seul, forme le lien, représente la permanence et l'unité

politique de cet ensemble.

Cette nouveauté a cependant des précédents dans l'Histoire : Il

s'agit d'un effort pour adapter aux conditions modernes françaises des

pratiques depuis longtemps connues et éprouvées, par exemple par nos amis

britanniques. Il n'y a donc pas là une invention à Proprement parler ; ce

n'est que l'installation en France d'un système politique auquel personne

n'a jamais contesté le droit de s'appeler "démocratie et liberté". Voilà

un des aspects du régime politique actuel.

Je suis, Quant à moi, persuadé Que le Président de la République

a fait , et continue de faire tous ses efforts pour que cette constitution

au fond démocratique et parlementaire soit appli q uée dans toute sa pléni-

tude, effectivement, notamment à l'Assemblée Nationale française ; et pour

que les gouvernements installés dans les territoires dits autrefdds

d'outremer puissent exercer l'autorité totale que leur accorde la constitu-

tion. Je pense que lorsque le Président de la République déploie tant

d'efforts pour que soit distinguée la politique du gouvernement de la

politique de la présidence de la République, c'est qu'il sait que seul

le gouvernement responsable devant l'Assemblée, dont il est l'émanation,

peut définir valablement, juridiquement, la politique française. Et cela
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est dans la grande tradition parlementaire. Le Président de la République

n'a pas à intervenir dans les décisions politiques ; c'est le gouvernement,

c'est la majorité de l'Assemblée qui sont seuls responsables de cette

politique. Je suis persuadé que si une politique toute différente avait

été définie au moment où s'est constituée l'Assemblée et où s'est édifié

le programme gouvernemental, cette politi que toute différente eût été

patronnée par le même Président de la République avec le même sang-froid

impertubable.

Je ne vous dirai pas, Messieurs, dans quelles conditions historiques

cette constitution de type démocratique et parlementaire a été instaurée en

France - certains d'entre vous les connaissent. Je ra ppellerai seulement

brièvement que si le Général de Gaulle a eu des pouvoirs exceptionnels

dans le courant de 1958, il ne les a eus que parce que les deux dernières

Assemblées de la précédente République - l'Assemblée Nationale et le Sénat -

lui ont accordé régulièrement, avec les majorités qui conviennent, leur

investiture pour lui donner des pouvoirs de président du Conseil. Bien

plus, l'ancienne Constitution - celle de 1946 - contre laquelle pourtant

il n'avait pas cessé de s'élever, prévoyait que des majorités spéciales

seraient nécessaires pour qu'on puisse changer la Constitution, le Général

de Gaulle après avoir obtenu la majorité d'investiture qui faisait de lui

le chef du gouvernement, a demandé et obtenu cette majorité spéciale des

deux tiers. Par consé quent, sa prise de pouvoir, légitime, n'a dans sa

source juridique rien de révolutionnaire, rien qui rappelle un coup d'État.

La Constitution fut appliquée très exactement selon les traditions
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républicaines de la France et les traditions démocratiques de l'Occident

en général, en s'approchant autant que possible de ce modèle anglais qui

depuis le XVIIIème siècle, est notre modèle à tous dans les pays de

l'Europe occidentale.

Donc, aspect parlementaire. Et pourtant, il est bien évident aue

si nous cessons de regarder le texte constitutionnel et le principe du

fonctionnement politique de la France, si nous regardons en fait ce qui

se passe, si nous jugeons nos structures politiques d'après les décisions

qui sont prises, d'après le cours qu'elles donnent aux événements, nous ne

sommes pas dans un régime parlementaire. Il vous suffira d'interroger qui

que ce soit, à Paris ou en province, en France métropolitaine ou en Afrique,

pour mesurer combien l'opinion publique d'une manière très générale ne consi-

dère pas que ce sont le gouvernement actuel, le Premier Ministre actuel,

qui définissent la politique de la France et qui en sont responsables, mais

bien le Président de la République — qui pourtant devrait être au—dessus

de toutes responsabilités. Pour l'opinion publi que, en effet, la politique

est définie par le Général de Gaulle, responsable de tout ce qui se fait

en matière politique.

Quels que soient donc les efforts qui ont été faits par les juristes

et les goûts traditionnels de l'opinion française en faveur d'un régime

strictement parlementaire et de caractère purement démocratique, nous ncus

trouvons, en fait, en présence d'un régime que nous appelons dans la

tradition française "un régime plébiscitaire" : un homme, et un homme seul
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est responsable de l'ensemble des décisions politiques, des plus importantes

jusqu'aux plus modestes.

Probablement, peut—on, sur le plan français, adresser des critiques

de caractère hieter-ique à em ré'estiae Je ratte espère, Tout régime plébisci-

taire a, en France, très mauvaise réputation ; il a été le fait de Napoléon

Ier et de Waterloo, de Napoléon III et de Sedan ; au temps du Général

Boulanger il a failli secouer la République dans des conditions désagréables

aux démocrates ; il est lié d'une manière ou de l'autre au régime de Vichy.

Bref, il n'a pas bonne réputation, du moins chez les intellectuels et ceux

que l'on appelle d'une manière générale l'élite de la nation, ceux qui

pensent un peu aux problèmes historiques. Je tiens à dire que les critiques

que certains milieux français portent contre le régime plébiscitaire nous

sont absolument propres et sont liées aux avatars de notre Histoire ; car

personne ne pense même en France, que le Président de la République des

Etats—Unis (élu au suffrage universel et qui exerce des pouvoirs très

analogues à ceux que lui donnerait un régime plébiscitaire) agit comme un

dictateur, est un dictateur ; et personne ne songerait à le comparer, d'une

manière ou d'une autre,à Napoléon Ter ou à Napoléon III.

C'est donc dans le cadre de la sensibilité politique française

qu'on peut critiquer le régime plébiscitaire et non pas sur le plan de ce

Que j'appellerai la pensée démocratique internationale. liais sachant que

ce régime a mauvaise réputation aux yeux des Français,le Général de Gaulle

et beaucoup de membres de son entourage ont fait des efforts considérables
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pour l'éviter. C'est ainsi que le Président de la République, dans le

texte actuel de la Constitution, n'est pas élu au suffrage universel ; il

ne peut pas prétendre représenter l'ensemble de l'opinion. Il est élu

par un Collège complexe mais relativement réduit où figurent notamment des

représentants des municipalités et des territoires d'outremer. Il ne s'est

pas encore produit en France ce qui s'est produit aux Etats—Unis : en

fait, vous le savez, le Président des Etats—Unis qui devrait être élu en

deux tours est pratiquement élu en un seul tour ; en France, le Général

de Gaulle a effectivement été élu par un Collège restreint oui ne représen-

tait nullement l'opinion publique.

Mais ce n'est pas de son élection par un Collège (qu'il a voulu et

qui a été effectivement restreint) que le Président de la République actuel

tire des pouvoirs de caractère un peu monarchique ou "plébiscitaire", comme

nous disons en France. Cette autorité plébiscitaire, cette autorité auasi-

monarchi q ue, le Président de la République la tire de deux élections oui

Pourtant ne le concernaient nullement. La première concernait l'adoption de

la Constitution, la seconde l'élection de l'actuelle Assemblée :%,tionale.

En effet, la ratification de la Constitution de la IVème République

s'était faite dans des conditions si difficiles, au lendemain de la guerre,

qu'il avait fallu deux tours d'un scrutin extrêmement confus (un tiers à

peine des voix avait suffi) pour faire voter cette constitution qui a été

appliquée pendant 14 ans. Le scrutin constitutionnel de 1958, au contraire,

a marqué aussitôt une espèce d'enthousiasme et d'unanimité, rassemblant les

tendances politiques les 	 plus diverses du pays et mordant très largement
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même sur la clientèle communiste. A partir du moment où la ratification

de la Constitution - après les expériences difficiles que nous avions

faites - atteignait une majorité aussi considérable (80 ), il est bien

clair que non seulement la Constitution était adoptée, mais que même

celui qui la proposait se trouvait revêtu d'un prestige, et d'une autorité

politique hors de pair.

Mais en second lieu, bien que le Général de Gaulle ait insisté à

plusieurs reprises et publiquement sur le fait qu'il entendait que son

.nom ne soit pas prononcé pendant la campagne électorale et qu'aucun parti

n'en use, envers et contre tout l'opinion publique a choisi plus parti-

culièrement, en choisissant ses députés, ceux qui se réclamaient de la

politique du Général de Gaulle - ou mieux, qui prétendaient que quoiqu'il

arrive et quoique l'on fasse, ils resteraient fidèles à tous les mots

d'ordre du Général de Gaulle. Sans que la France ait un parti unique -

puisque le parti Qu'on appelle l'U.N.R. (Union pour la Nouvelle République)

est loin de constituer même la majorité de l'Assemblée - il est certain que

la figure et la personne du Général de Gaulle ont pesé d'un tel poids

lorsque s'est constituée l'actuelle Assemblée Nationale, qu'en fait il

dispose de pouvoirs analogues à ceux qui seraient les siens s'il y avait

un parti unique. Nous sommes donc en présence d'une volonté parlementaire

et démocratique traditionnelle, en présence d'un homme qui a voulu établir

un régime de type parlementaire traditionnel, et d'une opinion publique qui,

elle, a préféré s'en remettre pour l'ensemble des problèmes à un homme,

comme elle l'a fait déjà dans le passé à plusieurs reprises.
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Eh bien, Messieurs, avec ces deux systèmes politiques contradic-

toires qui coexistent, il est très difficile de savoir qui est responsable

de tel ou tel aspect de la politique. En parlant de la politique française

actuelle, on dit facilement que le gouvernement n'est pas à la hauteur de

ses tâches, Qu'il est imprudent, qu'il est ceci, qu'il est cela ; c'est

une manière facile de mettre le Général de Gaulle au—dessus de toutes les

critiques et de livrer le gouvernement, au contraire, à des critiques sans

merci. Ce n'est pas exact ; il n'est pas exact non plus de vouloir attribuer

au gouvernement et au Général de Gaulle la responsabilité de tout ce qui

se passe en France. A mon avis, le gouvernement et la situation politique

de la France telle qu'elle est, reflètent assez exactement les problèmes

profonds du pays en 1959. C'est vraiment de la France tout entière qu'il

s'agit lorsque nous assistons soit à des mesures prises d'un commun accord

et sans difficulté par le gouvernement et le Président de la République,

soit à des divergences (au moins apparentes) de vues entre l'un et l'autre.

Dans tous les cas, les décisions sont prises par un gouvernement absolument

légitime et dans lequel le pays, dans sa majorité, se reconnaît.

Ce gouvernement, dont la structure constitutionnelle est ainsi

ambies, se trouve confronté à deux sortes de problèmes : les problèmes

de politique intérieure et les problèmes de politique extérieure. Je vais

rapidement vous parler des uns et des autres.

A vrai dire, il est très difficile de faire la part des uns et

des autres, parce que les circonstances de la vie moderne ne permettent
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plus cette distinction. Aucune décision de politique intérieure prise

dans un pays ne peut rester sans écho dans les pays voisins et dans le

reste du monde ; et, inversement, aucune politique intérieure ne peut

être faite aujourd'hui qui ne tienne compte de l'ensemble de l'évolution

du monde. C'est une des grandes nouveautés de la deuxième moitié du XXème

siècle : quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir face à l'ONU, face

aux conférences au sommet, face aux réunions des Grands, face aux voyages

des Grands çie ce monde, on est obligé d'en tenir compte, même pour sa

politique intérieure, et ceci dans tous les pays. Mais cela est vrai plus

particulièrement en France où nous avons un Chef de l'Etat, un Président

de la République, qui a toujours attaché une importance particulière aux

relations diplomatiques, à la politique internationale. Le Général de

Gaulle a commencé sa carrière politique par ce que j'appellerai un chef

d'oeuvre diplomatique ; et c'est sur ce chef d'oeuvre diplomatique que ce

général seul, ce Secrétaire d'Etat sans gouvernement, à Londres,a été

reconnu comme une sorte de gouvernement, qu'il s'est imposé, d'abord au

monde et ensuite à la France, comme un gouvernement régulier. Comment

n'aurait—il pas le sentiment que c'est en trouvant sa place exactement

dans le monde d'abord, qu'un homme, qu'une nation, doit définir sa politique?

La primauté des problèmes diplomati ques est assurément un des grands

facteurs de la politique moderne, mais c'est aussi une des grandes

préoccupations du Général de Gaulle.

Je vais maintenant vous parler des problèmes de politique

intérieure, en ayant toujours présente à l'esprit cette constante qu'exerce

la politi que internationale.
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En matière de politique intérieure, Messieurs, –on vous l'a

rappelé hier – la grande préoccupation des gouvernements depuis dix

ans et même depuis toujours, en France, fut de juguler l'inflation.

L'inflation, en France, est due à des causes économiques et à des

causes psychologiques. D'abord, les causes économiques : pour des

raisons que je n'ai malheureusement pas le temps de développer, la

France ne peut pas trouver les ressources nécessaires pour réaliser

rapidement des équipements modernes uni q uement dans le marché de la

Bourse, dans le crédit public ; elle a donc recours à l'impôt et à

l'inflation. C'est, dirais–je, le caractère sain de l'inflation qui,

en France, sert à q uel que chose. Mais en outre, l'inflation a des causes

psychologiques : en effet à partir du moment où se déchaîne le processus

inflationniste (et même sans que cela serve à construire des usines, des

ports ou des réseaux d'électricité) l'inflation continue à se développer

simplement par la peur qu'elle a provoquée chez ceux qui détiennent du

franc.

Les causes économiques et psychologiques de l'inflation se sont

trouvées atténuées dans le courant de 1958 pour des raisons dont certaines

tiennent à la France, d'autres non. Parmi ces dernières on peut citer

l'entrée de l'ensemble de l'économie mondiale ( et plus particulièrement -

occidentale) dans une phase de légère récession, marquée par une baisse

des prix des matières premières et qui, techniquement devait entraîner

en France un arrêt de la montée des prix. Une situation analogue s'est

déjà développée dans le monde après le boom un peu exceptionnel oui a
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suivi la guerre de Corée. Alors comme aujourd'hui la France avait une

majorité politique de centre-droit qui s'est, pour ainsi dire, incarnée

dans les deux cas sous les traits d'un homme, M. Antoine Pinay. Lorsque,

du fait de l'activité économi que américaine ou des décisions prises par

les grands trusts américains, les prix américains s'orientent vers une

baisse,la conjoncture nous incite, pour ainsi dire, à prendre M. Pinay

comme ministre des Finances, quelles que soient par ailleurs les tentations

que pourrait avoir le chef du gouvernement ou le chef de l'Etat à ce

moment-là. Ajoutons que les deux fois l'apparition de cet homme, qui

représente une économie et une société particulières de la France, a

effectivement rétabli la confiance et stoppé, pour ainsi dire, le processus

psychologique inflationniste dont je vous parlais tout à l'heure. Mais

si dans le premier gouvernement de M. Pinay, l'exPérience ne fut que

de quelques mois et d'une efficacité incertaine, cette fois-ci bien qu'elle

utilise les mêmes procédés (emprunt or, par exemple) l'expérience est

beaucoup plus longue ; en effet l'autorité de M. Pinay se trouve renforcée

par celle du Général de Gaulle et ainsi laFrance peut profiter de la

baisse mondiale des prix non seulement pour juguler son inflation, mais

même pour définir un franc dont on vous a démontré hier combien il était

bénéfique à la situation commerciale et financière de la France en Europe

et dans le monde. Voilà pour la politique financière.

Passons maintenant à la politique française sur le plan internatio-

nal. D'abord, la situation franco-allemande.

Le Général de Gaulle qui, dès avant la guerre, avait montré le
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danger que l'Allemagne représentait pour la France et qui ensuite avait

maintenu l'hostilité française au régime nazi était l'homme qui avait

le plus d'autorité pour mettre fin, autant que possible, au conflit

psychologique qui nous opposait à nos voisins allemands. La réconciliation

franco-allemande a été symbolisée par des entretiens amicaux, dès la

fin de l'été 1958, entre le Chancelier Adenauer et le Président du Conseil

français.

Mais l'amitié franco-allemande, pour se traduire concrètement dans

les faits, devait s'accompagner de toute une série de contextes et de

liens s'établissant non seulement à l'échelon politique, mais à l'échelon

du travail pratique, à l'échelon industriel, à celui de l'effort agricole,

de l'effort commercial ; il fallait qu'un langage économique corrmun puisse

s'établir entre les deux peuples. Et voilà que, en dépit des théories

strictement françaises sur la monnaie, la France a adopté une définition

monétaire d'origine allemande. Et les grands théoriciens de la monnaie

qui ont joué un si grand râle dans l'essor économioue de l'Allemagne

libérale et capitaliste d'après guerre, ayant considéré pendant longtemps

comme incompréhensible la position théorique des économistes français, se

retrouvent maintenant en pays de connaissance devant la doctrine appliquée

sur le plan monétaire en France.

Cette réforme monétaire a également des conséquences plus stric-

tement intérieures, bien que commandées aussi par le rapprochement avec

l'Allemagne et l'effort qui nous est demandé par le Marché Commun. En

effet, pour qu'une large diffusion de l'esprit nécessaire à l'établissement
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du Marché Commun ou de la Zone de Libre Echange puisse se faire en France,

il est essentiel, vous le savez, que soient diminués dans de très fortes

proportions les prix de revient de l'économie française. D'où vient cette

tendance de la France à présenter des prix plus élevés que les autres pays

du monde ? Messieurs, il s'agit là d'un des aspects, à mon. avis, les

plus complexes de la psychologie française et par conséquent'd'un des

problèmes les plus difficiles qu'ait à résoudre le pouvoir politique

français.

Vous connaissez assez la France pour savoir que les Français ne

sont pas tentés — oh, ils voudraient bien en avoir, mais ils s'en passent —

par le luxe des très grandes voitures américaines. Ils se contentent de

petites voitures, mais ils en veulent beaucoup. Et je pense que si vous

vous promenez dans Paris, non seulement dans les beaux quartiers mais dans

les autres, vous comprendrez à quel point les Français sont peu intéressés

par le confort du logement. Le nombre des maisons oui, dans Paris, sont

dépourvues du confort le plus élémentaire, est quelque chose d'extraordi-

naire. La médiocrité de nos installations provinciales, de nos installations

rurales, est encore plus surprenante. Nous qui sommes si fiers de nos

architectes et de nos urbanistes, si fiers de nos villes, sur ce point

nous ne sommes pas à proprement parler, il faut bien le reconnaître, un

modèle de progressisme et de modernisme.

Mais il est un point sur lequel la civilisation française a réussi

non pas depuis un siècle, mais depuis dix siècles, un miracle qui continue
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de faire assez légitimement l'étonnement du monde : la qualité de sa

nourriture ! Que tous les Français, même les plus pauvres, puissent

s'offrir un vin sinon toujours d'une qualité extraordinaire du moins

supérieure à ce que l'on peut boire dans les meilleurs restaurants

américains ; que la qualité de la nourriture soit faite à la fois d'une

variété et d'une recherche des produits telles qu'elles obligent une

ménagère consciente de ses devoirs, et même quelque fois un homme, à

discuter longuement de la qualité d'une viande ou d'un légume avec un

technicien de la gastronomie ; tout cela a développé chez nous un type

de relations économiques, de fonctions commerciales, de boutiques, de

magasins, qui est extrêmement défavorable à une distribution bon marché

de la marchandise.

Vous verrez évidemment quelquefois des esprits très avancés en

France regretter qu'il n'y ait pas chez nous plus de distributeurs auto-

matiques, plus de magasins self—service éclairés au néon ; je doute que,

rentrant chez eux, ils ne fassent pas une scène à leur épouse si c'est

dans ce genre de boutiques qu'elle est allée chercher — comme on dit —

la barbaque sous cellophane !

Cette structure et cette tendance de la psychologie française ont

fait proliférer un système boutiquier et commercial d'un poids d'autant

plus exorbitant qu'un nombre considérable de petites boutiques a prospéré

souvent bien au—delà des besoins et non sans effort, mais dans un climat

qui plaît aux Français.
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De même, Messieurs, combien de Français, dans d'autres domaines

que l'alimentation aiment bricoler ! Je pense que si vous demandez dans

un magasin d'Allemagne, d'Amérique ou d'Angleterre, que l'on vous fasse

une prise de courant sur mesure, vous ne trouverez personne pour la faire

on achète une prise de courant faite en grande série. Mais en France, vous

pouvez vous faire faire une prise de courant sur mesure. On vous demandera

quinze jours ou trois semaines, mais on yods la fera.

Toutes ces structures ont évidemment besoin d'une modernisation.

Or, qui pouvait réaliser cette modernisation ? Quelqu'un qui parle au nom

de la grande industrie moderne ? On lui dira "Non, vous êtes un affreux

capitaliste, vous représentez les trusts, ce n'est pas possible. Vous

défendez vos intérêts, vous êtes un égoïste". Il y aura une espèce de

mouvement qui peut porter des voix aux communistes. Chose singulière, les

partis d'extrême—gauche n'ont jamais mené non plus une politioue résolu-

ment dure à l'égard de ce système commercial car les petits commerçants

parlent avec les uns et les autres, parlent à toutes les ménagères et,

depuis le vote des femmes surtout, re présentent un corps électoral consi-

dérable.

Qui peut donc, parmi ces messieurs, proposer des mesures énergétique:

Il faut oue l'un d'entre eux, de lui—même, s'adresse à ceux qui'sont autour

de lui et propose une réforme de la petite industrie et du petit commerce ;

et cet homme, c'est M. Pinay. M. Pinay appartient à une structure

française caractéristique, artisanale, industrielle, commerciale et
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boutiquière. Il parle un langage que les autres comprennent et q uand il

leur dit : "Messieurs, une petite entreprise est parfaitement valable,

regardez la mienne ; et pourtant, je suis honnête, j'ai toujours été

honnête. J'ai été dans un conseil à Vichy,' c'est vrai, mais je ne me

suis jamais vraiment passionné pour la politique ; je fais honnêtement

mon métier, je travaille beaucoup, je gagne ma vie ; j'élève mes enfants

dans la grande tradition française, je suis un homme comme vous. Ecoutez

mes conseils".

On l'écoute, mais paradoxalement M. Pinay, représentant de struc-

tures économiques et sociales périmées, est au pouvoir pour défendre la

monnaie, pour moderniser ces structures, c'est—à—dire pour atta quer direc-

tement les intérêts de ceux qui l'ont élu. Je vous disais au début de

cette conférence qu'en France il suffit de représenter une politique ou

des intérêts pour être obligé de faire une politique contraire. En voici

un exemple.

Déjà, M. Pinay s'était rendu compte dans sa première expérience,

lorsque l'on avait voulu établir un régime très rigoureux, que la vague

des faillites devenait menaçante et il s'était retiré de lui—même à temps.

Mais cette fois, disposant d'une autorité plus forte, il ne va peut—être

pas craindre les réactions en force qui peuvent venir de tous les cêtés

contre son expérience. Tout le petit commerce, tout le petit artisanat a

beaucoup proliféré grâce à l'inflation ; l'arrêt de l'inflation va donc

de lui—même supprimer beaucoup de ces structures inutiles ou vieillies.

Mais il faudra de la patience et du courage à M. Pinay pour maintenir
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cette politiaue. A la tête de la "commission de modernisation" on a mis

M. Armand, qui fut président de la S.N.C.F. – c'est–à–dire de l'entreprise

la plus moderne de France – président de l'EURATOM, président de l'Orga-

nisation du Sahara ; il est un des hommes qui représentent la technocratie,

mais tout seul il ne pourrait pas se faire écouter. Si M. Armand donne

des conseils à M. Pinay et que celui–ci les adopte et les propose à sa

clientèle à lui, il se fera écouter.- Et alors nous pourrons avoir, avec

un Ministre des Finances qui paraît orienté vers le passé et qui représente

ce qu'il y a dans la société française de plus révolu, de plus ancien, de

plus archaïque, une politi que moderne de rationalisation de nos circuits

de distribution.

Dans l'atmosphère française où les femmes participent comme les

hommes aux discussions du déjeuner et du dîner – les Français aiment

tellement parler de politique – toute une série de sentiments politiques

se transforment peu à peu. Par exemple, le syndicalisme, qui avait eu ten-

dance depuis sa constitution. jusque vers les années 1950 à faire une

place de plus en plus grande aux problèmes politiques au - détriment des

problèmes économiques, connaît surtout depuis deux ans, une évolution

inverse ; il s'intéresse moins aux problèmes politiques et plus aux

Problèmes strictement économiques ; il s'intéresse davantage, aux problèmes

de la ménagère. On s'est étonné que les syndicats n'interviennent pas de

façon plus manifeste en 1958, alors que dans une telle situation on aurait

DU craindre, il y a dix ou trente ans, que se déclenche une guerre civile ;

les chefs syndicaux ont essayé de faire quelque chose mais les troupes

n'ont pas suivi. Il y a là une transformation qui est une preuve de réflexion,
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de modernisme ; cela ne veut pas dire que les syndicats ne vont pas se

remettre à faire de la politique, mais ce sera une politique autrement

conçue.

Voilà pour ce qui parait être l'essentiel de la politique inté-

rieure française. Il y aurait beaucoup de choses à dire dans d'autres

domaines, mais le temps me manque. En tous cas, qu'il s'agisse de problèmes

de justice ou de problèmes de construction de routes, il faut toujours

méditer cette clé de la politique française : un homme est cho i si chez

:nous par des intérêts pour qu'il puisse, arrivé au pouvoir, combattre

ces intérêts.

En ce qui concerne la politique proprement diplomatique, nous

voyons la France partagée entre les mêmes et constantes contradictions.

Je citerai tout de suite la plus grande : le Général de Gaulle n'a pas

été appelé au pouvoir par le parlement qui l'a investi, je vous l'ai dit,

par deux fois régulièrement. Je crois pouvoir dire, sans tronquer la vérité

qu'il a été appelé au pouvoir. par les Français d'Algérie et plus préci-

cément par ceux des Français qui, à Alger, sont les représentants de
qui

l'opinion publique algérienne. Tel directeur de journal, tel homme/a une

influence considérable sur les opinions, sur les intérêts algériens,

ceux-là ont appelé publiquement le Général de Gaulle - non pas d'ailleurs

sans beaucoup d'hésitation. En définitive, c'est Alger qui a choisi le

Général de Gaulle pour une certaine politique. Et comme de juste, vous

voyez le Général de Gaulle faire lentement et progressivement une politique
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toute différente !

On ne peut pas concevoir oue les communistes, les très grands

patronats, ou'M. Armand tout seul, auront assez d'autorité pour convaincre

les boutiquiers ou les artisans de changer leurs méthodes. Les Français

est trop individualiste, il ne les croira pas, il pensera qu'ils défendent

des intérêts absolument différents.

D'autre part, seul un homme choisi par les représentants de la

masse sociale qui voudrait intégrer complètement l'Algérie à la France,

peut ap p orter dans cette masse des ferments nouveaux, des opinions nouvelles.

Et de même pue la besogne essentielle de M. Pinay est de mettre de l'ordre

dans les structures commerciales françaises auxquelles il appartient, il

est très important que le Général de Gaulle, tout en ne donnant jamais le

sentiment à ceux qui l'ont porté au pouvoir qu'il n'est pas des leurs,les

conduise hors de l'impasse dans laquelle eux—mêmes se sont enfermés.

Voilà le grand problème ; et si j'ai mis ce problème sur le

plan international, c'est aue là plus qu'ailleurs les conditions inter-

nationales font du problème algérien, problème juridiquement intérieur

à la France, un problème moralement mondial ; ce sont les conditions

internationales oui ont aggravé le problème algérien. Il est bien certain

que dans le style "ancien", celui du monde jusque vers 1930, l'Algérie

et dans une certaine mesure le Maroc étaient probablement, — on le disait

je crois partout—deux des p lus belles réussites de ce monde qui a été
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si vite dépassé. Casablanca, Alger, l'es pèce d'accord généreux qui se

faisait entre les deux peu ples, tout cela fut une des plus grandes

réussites. Songez avec quelle ardeur les troupes algériennes ont toujours

été à côté des troupes françaises, avec quelle espèce de passion amicale

elles y étaient liées. Mais du fait de l'évolution de la Chine, de l'Inde

de l'Afrique tout entière, du monde tout entier, cette réussite — qui

fut une réussite dans un style ancien — constitue maintenant un problème

terrible dans le style nouveau du monde.

Ce problème n'est pas facile à résoudre, il ne peut l'être que

très lentement. Je ne peux pas, Messieurs, vous faire l'étude psychologique

de la rébellion algérienne. Il est évident qu'elle doit beaucoup de ses

techniques au marxisme, à Mao Tsé Tung, ou à des Chinois qui ont pu endoc-

triner les Algériens après les malheurs que nous avons eus en Indochine ;

mais cette rébellion reste tout de même très française de culture et

attachée à la France par mille liens ; elle cherche un rapprochement, elle

ne veut évidemment pas d'un écrasement ; elle voudrait q ue changent les

faces d'interlocuteurs qui lui font peur à la fois par leur autorité et

les liens sentimentaux qui depuis plus d'un siècle existent entre eux.

Mais pour changer ces faces, il faut que d'abord soit résolu le problème

des Français d'Algérie et de leurs amis en France. Ceux d'entre vous qui

s'intéressent à la politique française ont pu assister au spectacle curieux

qu'offraient les grandes assises nationales du Parti de l'U.N.R. (l'Union

pour la Nouvelle République dont je parlais tout à l'heure). A là tête et

dans le corps de ce Parti, à tous les échelons, il y a des hommes qui
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veulent l'Algérie française, oui ne veulent pas entendre parler de

modernisme, qui s'appuient sur un siècle et demi de succès, oui trouvent

des échos dans Quantité de coeurs en France, qui voudraient que cette

politique fût approuvée, mise en marche d'une façon plus courageuse et

avec plus d'allant. Et pourtant, quelle est la conclusion de leurs débats ?

Nous ferons confiance au Général de Gaulle — ce même général qui pratique

une politique dont il faut bien dire qu'elle est différente.

Ceci est le grand succès du Général : avec sa prudence, avec son

intelligence claire, avec sa majesté — je vous demande pardon de faire

cet éloge —, il semble réussir à amener les masses qui ont provoqué une

telle majorité à l'assemblée, qui ont provoqué une sorte de révolution

à Alger il y a deux ans, à une meilleure compréhension des aspects mondiaux

de la politique algérienne. Lorsque cette opération sera terminée, je ne

doute pas que du côté des rebelles algériens qui ont été élevés à la

française, qui parlent français, qui pensent français , il se trouvera

encore assez de liens affectifs et intellectuels pour que ce problème

trouve, avec la maturation nécessaire, sa solution.

Voilà, Messieurs, les contradictions de la politique française

et les clés grâce auxquelles vous pourrez sans doute vous y retrouver.

Il s'agit, avec les deux piliers essentiels que sont d'une part M. Pinay

en matière économique et d'autre part le Général de Gaulle en ce qui

concerne la grande politique et notamment la politique algérienne, de

conduire mal gré eux les groupes sociaux les plus importants aujourd'hui

de positions conservatrices archaiques vers des positions modernes.

Quand ceci sera accompli, on jugera peut—être que M. Pinay est une "vieille
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barbe", que le Général de Gaulle est impossible et qu'ils représentent le

passé. Il se peut qu'une extraordinaire ingratitude suive cet effort ;

mais pour l'instant, reconnaissons qu'il s'agit d'un effort étonnant, mené

jusqu'à maintenant avec prudence, sans que les troupes aient lâché leurs

chefs, ce qui est essentiel, et sans que les chefs aient abandonné leur

volonté de modernisme, ce qui n'est pas moins essentiel.

Il existe une opposition à cette politique. Ce qu'il y a de plus

intellectuel en France, qu'il s'agisse de la presse, des livres, des

hebdomadaires, des conversations d'université ou de salon, criti que la

montée au pouvoir de ce qu'il y a de plus conservateur et archaïque en

France. Il y a une espèce d'accord au sein de l'élite intellectuelle -

qu'on l'appelle la Nouvelle Gauche ou la nouvelle vague ; les gens de

l'Express ou les gens de France-Observateur ; la peinture expressionniste

ou impressionniste, etc... Il est étrange, Messieurs - et je ne veux pas

faire de réclame gratuite pour un art que je n'apprécie pas - de voir

toute la bonne société parisienne assister à une pièce aussi révolutionnaire

sur le plan esthétique et sur le plan philosophique que celle de M. Jean

Genêt : "Les Nègres" ! Des princes, des duchesses, des femmes en robes du

soir, viennent entendre conspuer la civilisation occidentale, l'Église,

renverser un évêque, bouleverser la civilisation. Il y a un attrait de

l'intellectuel pour la pensée intellectuelle française, attrait révolu-

tionnaire d'autant plus fort que ce sont davantage des puissances conser-

vatrices - je ne dirai pas qui sont au pouvoir - mais qui tiennent l'ensemb:

de l'opinion. Quand ce fossé sera comblé, nous aurons une France assez

OTAN SANS CLASSIFICATION • •



OTAN SANS CLASSIFICATION	 24.

différente, qui sera plus confortable à tout le monde et peut—être aux

Français eux—mêmes mais après tout, ce sera peut—être une France moins

intéressante à vivre.

Nous sommes dans un perpétuel état de tension entre des intellec-

tuels qui sont en avance, qui sont du XXIème siècle (et, il faut bien le

dire, qui n'ont pas absolument les pieds sur la terre) et une masse

d'intérêts en France, en Algérie, dans le commerce ou l'artisanat, qui

sont du XIXème siècle. C'est cette tension entre une volonté intellec-

tuelle très moderne et des intérêts très anciens qui cause le grand

problème de la politique française contemporaine. Cette tension, cette

opposition existent non seulement dans le domaine de l'art, de la philo-

sophie, de la pensée, du théâtre, de la musique mais aussi de la théorie

mathémati que, de la théorie physiaue. Ce n'est pas à moi qu'il revient

de vous dire que c'est par excès d'ambition, par une vue trop théorique

des choses que nous avons quelque retard dans nos projets atomiques.

Permettez—moi ce pendant de dire que si nos chemins de fer sont les

meilleurs du monde, je crois, mais aussi les plus affreusement coûteux,

les plus désastreux sur le plan économique, c'est aussi par une vision

trop théorique des choses. On l'a assez reproché à ma chère Ecole

Polytechnique !

Eh bien, cette espèce de tension, Messieurs, s'explique proba-

blement par la position même de la France, accrochée par un bout à un

des continents les plus difficiles du monde ( et par conséquent un des

continents les plus arriérés et par l'autre bout à ce qu'il y a de plus
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moderne parmi les grands pays industriels. Je crois que cette espèce de

tension entre des tendances contradictoires, le conservatisme agressif

de la droite, le progressisme agressif de la gauche intellectuelle,

représentent cette situation géographi q ue. Le jour où l'Afrique sera

plus civilisée, plus cultivée, qu'elle aura compris son destin, sa raison

d'être ; le jour aussi, je me permets de le dire, où les grandes puissances

modernes (notamment les Etats—Unis) auront compris qu'il faut peut—être

s'attacher davantage à aider les pays en arrière plutôt que de toujours

foncer en avant sans savoir toujours où exactement vous conduit le monde ;

le jour où les oppositions seront moins fortes entre pays les plus modernes

et les plus anciens ; alors la politique de la France se trouvera très

largement facilitée et nous aurons enfin peut—être une réconciliation

totale entre les Français.

C'est notamment à des organismes comme le vôtre qu'il appartient

de diminuer les tensions dans le monde. Le jour où celles—ci auront

effectivement diminué, il y aura moins de tension en France, mais j'espère

q uand même que mon pays restera toujours aussi pittoresque.
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