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La Politique du Général de Gaulle
d'après le Tome III de ses Mémoires •

CHARLES MORAZE

Q Ll 'EST-, CE QUE LA RÉPUBLIQUE ? 
Que devait-elle être au len-

demain de la victoire et qu'a-t-elle été ? Trois questions

auxquelles ces Moémi	 ppores artent des réponses qui ne sont

pas tout à fait celles de l'histoire ni sans doute les dernières leçons

du général de Gaulle.
La République, le général de Gaulle éprouve de la fierté à rap-

peler qu'il a relevé ses armes, ses lois et jusqu'à sonnom. En toute
occasion il manifeste son souci de rendre au peuple français la

souveraineté dont l'ont privée les parlementaire s de 1940. On ne

trouve que respect dans ses considérants de loi électorale, et ses
refus de coups d'Etat ou de plébiscites. Le régime présidentiel

dont il se fait le partisan n'est pas, de l'avis même de Léon Blum,

contraire à l'esprit républicain.
Mais il est naturel qu'on hésite devant l'inspiration qui anime

sa politique : le texte des Mémoires est soutenu par une logique qui

ne se dément pas, n'hésite pas, elle est celle de ce qu'on appelle,

en France, l'Ancien Régime.
Le mot « salut » qui est le titre même du livre 1 appartient au

vocabulaire de Bossuet, de même qu' « abîme », son antonyme. Le
général de Gaulle parle de lui-même comme d'un homme dont l'ap-
pel rassembla tout un peuple dans une salutaire unité : ceci revient

(1 GAULLE (G" Charles de) — Mémoires de guerre. T. 1H : Le salut. 1944-

1946. Paris, Plon, 1959. In-8 0 , 656 p., carte dépliante.

1. Après L'appel et L'unité on pouvait s'attendre à «La victoire » qui
achevait un cycle parfait. Les mots « Le salut» suggèrent une politique pour-
suivie au delà de la victoire en fonction des leçons du désastre de 1940. C'est
là que réside l'intérêt particulier du livre.
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à définir sa légitimité selon celle du prince de la Politique tirée des
propres paroles de l'Ecriture sainte ; presque celle du Magistrat
royal de la République de Jean Bodin ou celle encore que saint
Thomas d'Aquin définissait en quatre mots : « A Deo per popu-
lum ».

L'unité, essentielle à la Cité, a inspiré une tradition républi-
caine différente de la précédente. Le 14 juillet 1790 la fête de la
Fédération a consacré la primauté des principes auxquels le prince
doit se subordonner. Un drapeau et non point un homme devien-
dra le symbole de la patrie. Depuis, la République a banni les
plébiscites, condamné l'appel du soldat en même temps qu'elle se
défendait contre l'unité prolétarienne internationale que Marx pro-
posait de substituer à celle de la nation.

Aussi depuis 1789 n'entendit-on pas de propositions analogues
à celles des Mémoires, du moins venant d'un républicain investi
d'une si haute autorité dans l'Etat. Cela remet en cause nos tra-
ditions. C'est au désastre de 1940 qu'il faut faire remonter une si
singulière marche à rebours de la pensée politique française vers
ses plus lointaines origines.

Refaire la France défaite, c'était d'abord retrouver sur le Rhin
et les Alpes des problèmes militaires et diplomatiques dont les bril-
lants traités de Westphalie avaient consolidé la tradition. Mais
c'était aussi retrouver les tâches que laissent derrière elles les dis-
cordes civiles et les guerres étrangères. Les batailles de l'Occident
entretiennent en France, après Hitler comme après Luther et Wal-
lenstein, les mêmes troubles de l'âme. Le général de Gaulle retrouve
en 1945 les mêmes raisons politiques qui apaisèrent la France de
Louis XIII et la conduisirent à la monarchie absolue. Ces raisons
commandent sa politique, c'est-à-dire la diplomatie qui l'exprime,
l'armée qui la soutient, la police qui la couvre. A une époque
comme à l'autre il fallait relever l'autorité, « tellement ravalée qu'il
était presque impossible de la reconnaître », et donc ruiner un
parti devenu un état dans l'Etat, rabaisser l'orgueil des ambitieux,
relever ainsi le nom de la France dans les nations étrangères au
point où il devrait être. Rien d'étonnant que la pensée et l'écriture
de certaines phrases des Mémoires soient celles mêmes du Testa-
ment politique du cardinal de Richelieu.

De ce style politique le général de Gaulle s'accommode avec
aisance. L'honneur, soutien des monarchies selon Montesquieu,
était au cœur de l'éducation que recevaient vers 1900 les adoles-
cents de la classe sociale où grandissait Charles de Gaulle. Entre-

tenu par la vocation militaire, l'honneur fut la source de cette
« fureur sans borne » qui le 16 mai 1940 décide du destin politique
du chef de la France combattante. A Londres l'honneur encore
exige qu'aucun intérêt supérieur de la France ne soit sacrifié aux
prétentions alliées dont pourtant on est si étroitement dépendant.
A Alger puis à Paris, l'honneur enfin lui inspire la volonté de gou-
verner absolument afin de remettre au Peuple souverain et à lui
seul un pouvoir intégralement restauré.

Qu'était devenue entre temps la vertu des républiques ? Le
général de Gaulle l'avait en vain cherchée dans le parlementarisme
d'avant guerre, incapable de réformer l'armée, de résister à l'inva-
sion, de soutenir la liberté. Après guerre, ni la presse ressuscitée,
ni les partis politiques anciens ou nouveaux ne lui paraissent capa-
bles de proposer les thèmes, ni de former les hommes capables
d'écarter le pays des abîmes et de le conduire au salut. Entre
groupes d'intérêts resurgissent les vieilles querelles qui défont l'au-
torité et le prestige du pouvoir. Léon Blum, Edouard Herriot, Louis
Marin lui refusent leur concours, rompent l'entretien qu'il leur pro-
pose, et parfois le blesseront de maladresses d'attitudes et de lan-
gage qui sont à l'échelle humaine. Comme si la vertu républicaine
s'était redécouverte seulement dans ce commun instinct d'écarter
tout absolutisme du pouvoir, d'interrompre le dialogue d'un homme
et d'un peuple afin que la nation ne s'incarne ni dans un Bonaparte
ni dans un « duce ».

Le général de Gaulle ressent alors ce froid de l'âme qu'il con-
fesse. Que veut dire cette solitude ? Les ministres, même commu-
nistes, ne refusent pas à leur président un concours obéissant et
attentif jusqu'aux dernières semaines. Mais entre le gouvernement
et l'opinion se détachent les liens qui donnent au pouvoir sa cohé-
sion. Les Mémoires ne nous disent pas pourquoi. Au lecteur est

laissé le soin de poursuivre l'analyse.

*

Le mot de « vertu » fut, dans les parlementarismes occidentaux,
moins souvent prononcé que ceux de « respect d'autrui » et d' « in-
térêt bien compris ». 1789 promut en outre le civisme. Mais s'il
est un mot commun à tout ce que les Français ont appelé « Répu-
blique » et qui évoque à la fois Condorcet, Jouffroy, Michelet,
Renan, Jaurès, c'est le mot de « progrès ». On en doute dans les
désastres, on y revient dans les espérances de la paix. C'est le
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progrès que les peuples du monde attendirent de France, bien plus
que son commerce ou ses armes.

Les leçons du général de Gaulle sont une philosophie de l'hon-
neur plutôt que du progrès. Publiées en 1959 les Mémoires eussent
pourtant permis à un auteur moins scrupuleux et moins entier
d'introduire après coup des considérations sur les transformations
de la condition humaine depuis vingt ans, sur les lents et profonds
mouvements d'économies et de sociétés qui modifièrent les carac-
tères de la politique mondiale. Or il n'en est guère question, non
plus que du progrès scientifique, des réformes de l'éducation natio-
nale ou de l'information qui eussent dû adapter les espérances et
les efforts du peuple français, et des peuples qui en dépendaient
encore, aux nouvelles exigences de l'humanité.

Etrange lacune qu'explique un peu le malaise qu'apparemment
ressent l'auteur quand il parle des comptes de la nation et des
perspectives économiques du monde. Le texte ne donne plus à
sentir cette chaleur d'âme qu'entretient une longue familiarité avec
ce qu'on dit. Cette froideur rendit difficiles d'authentiques dia-
logues avec les Résistants, avec Pierre Mendès-France, avec ceux
que les Mémoires appellent les jacobins, qui pouvaient, en France
délivrée, parler de progrès.

Le général de Gaulle n'accorde guère de place aux méditations
des maquis qui, coupés de tout, avaient pourtant découvert quel-
ques-uns des secrets du monde à venir. Il est préoccupé d'abord
d'en finir avec l'excès d'agitation dans laquelle les Résistants, sou-
vent les plus tardifs, déconsidéraient les autres. En province comme
à Paris, il entend rétablir et rétablit l'ordre, cette belle ordonnance
qui lui valut, de Winston Churchill, un compliment mêlé de sur-
prise. L'esprit nouveau, né de la Résistance, ne put s'incarner en
une force politique comparable à la marée travailliste qui balaya les
Conservateurs britanniques et qui, mieux que cette dernière, et
mieux que la démocratie américaine gorgée de biens, eut pu rallier
les espérances du monde. Il fallut se contenter des matins blafards
de l'existentialisme.

Les prétentions communistes à se prévaloir de la Résistance
n'étaient pas faites pour incliner vers elle la sollicitude du général
de Gaulle. Mais il n'entend pas davantage les raisons d'un Pierre
Mendès-France qui, sans être révolutionnaire, reste sensible à
toutes les nouveautés : le choix entre des réformes radicales et l'an-
cien « laisser-faire » était-il, comme il est écrit dans les Mémoires,

Lta 1-01auctiu,

affaire de bon sens ? Une politique hardie avait besoin d'un chef
hardi, l'entreprendre avec succès c'était créer les conditions d'un
pouvoir fort durable. L'autre s'accommodait de n'importe quel Etat
et de n'importe qui, comme la suite l'a montré.

Son éducation ne préparait pas le général de Gaulle à sentir
cet ordre de réalités. Là il dépend davantage de son entourage.
Peut-être aussi tend-il à minimiser l'importance de ce dont il ne
peut délibérer seulement en lui-même : risque du pouvoir solitaire
qui justifie le souci des démocrates de donner au mot délibérer,
non son sens classique, mais celui de discuter en commun de pro-
blèmes, dont la solution est choisie par un vote.

Mais les démocrates d'après-guerre en savaient-ils beaucoup
plus en la matière que le solitaire dont ils se défient ? Sans aucun
doute on trouve chez ceux que les Mémoires qualifient d' « étranges
jacobins », l'indication d'une France révolutionnaire, libératrice,
éducatrice qui eût été celle même que le monde attendait, s'ils
avaient pu découvrir les moyens pratiques de la faire exister. Ces
moyens, seul sans doute le général de Gaulle les détenait, le pou-
voir délibérant d'Assemblée qui lui succéda s'en montra incapable,

Le dialogue ne s'établit pas entre lui, parlant le langage simple
des grands étrangers ou le langage imagé des foules, et les inven-
teurs de progrès noyant de trop de phrases leurs fragiles certitudes.
Il ne découvre donc pas en 1945 les destins porteurs de la paix
comme il avait découvert en 1940 ceux de la guerre. Faute d'être
guidée, l'opinion s'égare au gré des journaux et des partis. De ces
discordances le pouvoir se meurt et l'étranger profite.

Churchill, prince impitoyable et parlementaire avisé, perçoit la
désunion en France du pouvoir et de l'opinion. Ses jeux imperti-
nents s'abritent derrière l'entente cordiale pour mieux chasser les
Français du Levant. L'Occident qui eût tant gagné à une diplo-
matie française et se faisant de peuple à peuple, se contenta pour
son malheur de l'escrime désuète de ses chancelleries démodées.

*

Les prophéties du général de Gaulle ne furent pas plus précises
quand il entreprit le Rassemblement du peuple français qui troubla
la nouvelle République sans la renverser et n'acquit pas le droit
d'être nommé dans les Mémoires.

Ce silence nous est un signe qu'il se préoccupe moins de ce
qui fut que de ce qu'il souhaite. Il nous invite à découvrir de nous-
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mêmes le cours de ses méditations. Ne nous arrêtons pas trop à
ce « froid éternel » écrit aux dernières lignes et qui évoque la laïcité
de l'homme d'Etat plutôt que la foi du chrétien. Plus convaincante
est la réserve, le secret dont s'entoure, d'un bout à l'autre du livre,
l'homme privé. Les éclats d'une logique imperturbable, ceux des
Moi, des Je, des général de Gaulle si souvent répétés, sont pour
nous empêcher de voir, derrière l'impassible figure qu'on veut nous
montrer, les traits vivants d'un visage très humain. On n'y lirait
que trop la crainte de Dieu, la crainte de soi-même et, si souvent
ressenti, ce suspens devant l'incertain à quoi se reconnaissent les
grandes vies mais qu'une éducation de chef apprend à dissimuler.
Tant de fierté impérieuse cache une extrême modestie devant le
destin, maitre de la légitimité.

Le général de Gaulle écoute les leçons des événements bien
plus que celles des idéologies ou des raisonnements. Plus éclatante
fut la récompense dont la capitulation de Berlin paya son audace,
plus il craint de se hasarder à nouveau. Au lendemain de la Libé-
ration, il se prend à hésiter devant les grands paris qui compro-
mettraient un acquis si considérable. Au pouvoir absolu mais illé-
gitime, comme au pouvoir légitime mais non absolu, il préfère la
solitude.

A Moscou une secrète admiration pour un Tsar se mêle à un
certain mépris pour le parvenu. Par là sans doute s'explique l'im-
pression étrange que laisse le récit des négociations. En payant les
Français d'une promesse ambiguë de division prolongée de l'Alle-
magne, Staline obtient la -reconnaissance de fait de sa Pologne, et
l'avantage d'ôter à ses interlocuteurs de Yalta et de Potsdam le
droit de parler au nom de la France. Pourtant il est bien vrai que
le général de Gaulle domina par sa détermination le maître de la
Russie. Où faut-il donc trouver le fruit de sa victoire ? L'auteur
ne le dit pas.

Mais on ne tardera plus sans doute à reconnaître qu'il fut
moins le dernier défenseur d'une orgueilleuse indépendance que le
premier sage à concevoir que déjà les nations se subordonnent à
un gouvernement mondial. Plus que dans les délibérations d'as-
semblées nationales, c'est dans ces entretiens internationaux, ou
dans leur perspective, que s'ordonne désormais la politique. Aussi
importait-il que fût reconnu à la France le droit d'y siéger au plus
haut rang. Le général de Gaulle devait donc refuser d'abord à
quiconque, fût-ce à ses alliés occidentaux, de parler en son nom.
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C'est aussi dans cet esprit, et en connaissance de cause, qu'il ne
se rendit point à Alger où l'invitait le président Roosevelt.

Modeste devant le destin, il sait bien que tous les soins qu'on
prend de soi ne peuvent prévaloir contre ce que décide le déroule-
ment de l'histoire de l'homme dont pourtant il parle peu. L'histoire
qu'enfant il étudia, dont il reste passionné, est faite d'une suite
d'événements et d'anecdotes dont chacun peut tirer quelque parti
moral. Valéry la condamna au moment où elle laissait place à celle
des découvertes, des sentiments, des intérêts, bref des cultures.

La vieille histoire, incapable d'expliquer le passé qu'elle ne
raconte qu'en le déformant d'anachronismes, se récusait devant
l'avenir. La nouvelle commence d'entrevoir les grands courants
qui menèrent les hommes et ose regarder aussi où ils les conduiront.

Au général de Gaulle l'école enseigna l'histoire d'hier, et l'ac-
tion suggéra celle de demain. Entre les deux il hésite. Il s'était

fait Tite-Live pour écrire L'appel et L'unité. Le salut est d'un tout

autre style. Ce grand classique, à la plume difficile, a choisi d'écrire
une oeuvre d'art dont la logique ferait la beauté. Sans l'avoir cal-
culé, il recourait ainsi à cette vérité de l'art qu'Alfred de Vigny
préférait à l'Histoire comme déjà Racine l'avait fait. Ce n'est donc
plus l'histoire d'hier, pas encore celle de demain que nous offre

le troisième tome des Mémoires, mais une tragédie classique : la

trame est véritable, les caractères conformes à ce qu'attend le spec-
tateur, les sources d'émotion atteintes au delà de tout ce qui les
trouble. Les personnages sont grands et peu nombreux. Le peuple,
comme le choeur antique selon Nietzsche, exulte en cris de joie qui

animent l'action.
Histoire ou Tragédie. Vieux dilemme des cultures qui sépare

ceux qui croient au progrès et ceux que rassure l'éternel. Ici la
Tragédie s'écarte du simple récit des faits sans pénétrer encore
trop avant dans l'analyse du destin.

Mais l'homme qui incarna la Libération ne peut plus détourner
ses regards de l'avenir. Il ne s'en faut peut-être pas de beaucoup
pour que son insolite conception organique de l'unité et du salut.
autant du monde que de la nation, soit d'un modernisme méconnu
dans nos traditions républicaines embarrassées de contradictions
entre l'individu et la nation, la nation et le monde. Et la lueur
d'espérance que le général de Gaulle fait briller à la fin de son
livre ne peut être que celle de la nouvelle jeunesse qui, demain,
le jugera.
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